Photo Jean-Paul Le Ménez

Lorient
Cyclisme

Rottweilers Agressée pendant des

heures, elle raconte son calvaire

David Gaudu
se remet en selle

Durant plus de deux heures, le 7 janvier, Manon a subi
les attaques et les morsures de trois rottweilers alors
qu’elle se promenait près de Bréhand (22). Page 13

Le coureur finistérien de la
Groupama-FDJ reprend la
compétition ce jeudi. Page 17
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Arkéa
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mini-stars
du web :
une loi votée

un départ
et une arrivée
inattendus
au sommet
de la banque
Le directeur général, Ronan
Le Moal, s’en va et Hélène
Bernicot lui succède. Page 8

Les députés ont adopté,
mercredi, à l’unanimité,
une proposition de loi
qui vise à protéger ces enfants
« influenceurs » qui génèrent
parfois beaucoup d’argent sur
internet, en encadrant leur
travail et leurs revenus. Page 3
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Eaux de pêche

Fouesnant

Les militaires
s’inquiètent

Les dessous de la
crise de Guernesey

Découverte macabre
après un drame familial

Pourquoi l’accès aux eaux de
Guernesey a-t-il été interdit
aux pêcheurs français ? Page 2

Des promeneurs ont découvert
mercredi les corps d’une femme
et de sa fille handicapée. Page 14

Le régime dérogatoire des
militaires est incompatible avec
le projet en discussion. Page 5
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Réforme des retraites

Du jeudi 13 au samedi 15 février 2020
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