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Carnoët quand les sculpteurs

font leur retour
La Vallée des Saints va s’enorgueillir de nouvelles
statues sur le thème des pays celtiques. Page 10

Météo il y a des signes

qui ne trompent pas !
Vol des hirondelles, nuages ou
articulations douloureuses vous
aident à prévoir le temps… Page 5
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Un élan du cœur partagé par 33 sites de vacances.
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Construction navale

Le virus circule
toujours activement

L’empire
d’iskandar safa
Le patron des chantiers
de Cherbourg multiplie
les défis. Dernière page

Espace Pourquoi

la planète rouge
est-elle si courtisée ?
Trois missions vers Mars en dix
jours pour profiter des « fenêtres
de lancement ». Page 2

BAR OUVERT

Alex Dupont

Brest
ne l’oubliera pas
C’est une figure du Stade Brestois qui
disparaît à l’âge de 66 ans. L’ex-entraîneur
Alex Dupont avait été l’artisan de la remontée
en Ligue 1, en 2010. Page 23
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Le moins cher0 € de Quiberon !

MX610060

L’Ille-et-Vilaine fait partie
des départements sous
surveillance accrue. Page 4
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Covid-19

Café 1,10 € • Kro demi 2,2
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Un apéritif,
une soirée réussie
sans se ruiner !
Comparez nos prix,
nous nous chargeons
du reste !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

22, rue du Port de Pêche
56170 QUIBERON • 02 97 50 53 11
www.bar-le-22.fr
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