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Lorient agglo dans les pas
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Départ de BREST,
RENNES, NANTES
et PARIS

de « la police des quartiers »
Nous avons suivi pendant une après-midi
les policiers du tout nouveau Groupe de sécurité
de proximité. Cahier locales, page 1
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Impôts : qui
profite le plus
de la baisse ?
Entre la suppression de la
taxe d’habitation et la baisse
de l’impôt sur le revenu, le
contribuable a réalisé des
économies. Mais où habitent
ceux qui en ont fait le plus,
notamment en Bretagne ?
Réponse. Page 3

Centre logistique

Amazon
pourrait
s’implanter
dans
le Finistère
Le projet de site logistique de
10 000 m² à Briec est-il celui
d’Amazon ? Le géant américain
ne confirme pas mais ne
dément pas non plus… Page 8
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Vieilles Charrues

Nouveau bac

en nette baisse
l’an dernier

le soutien
du conseil régional

comment se déroulera
le grand oral

Pour assurer le maintien du
festival à Carhaix, la Région a
fait une proposition. Page 12

Le ministre a dévoilé jeudi les
contours de cette épreuve inscrite
au bac à partir de 2021. Page 6

Son taux est descendu à 8,1 %
fin 2019, soit le plus bas
depuis 2008. Page 8
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Chômage

Marguerite et Lucien

« Chez nous
c’est la saint-valentin
tous les jours »
À Cléder, Marguerite (90 ans) et Lucien (94
ans) nous racontent leur très belle histoire
d’amour qui dure depuis 75 ans ! Dernière page
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Académie des César

Démission de la direction
à 15 jours de la cérémonie
Ce choix est lié à la polémique
Polanski et aux récentes critiques
émises contre l’Académie. Page 6

