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Morbihan
Capitaine Haddock l’anniversaire

d’Un vieux loup de mer
Le héros d’Hergé aux célèbres jurons a débarqué,
le 9 janvier 1941, dans le monde de la BD. Tonnerre
de Brest ! C’était il y a déjà 80 ans... Page 9

Golfe du Morbihan

Une pirogue à balancier
chavire près de l’île d’Arz
L’équipage formé de cinq femmes
« Pink Ladies » a pu être secouru
par la SNSM. Page 10
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des maladies
saisonnières
très discrètes
L’impression que les mesures
sanitaires liées à la covid
ont éteint les maladies
hivernales se confirme dans
les chiffres : gastro-entérites,
grippes saisonnières et autres
bronchiolites se font rares.
Du moins pour l’instant. Page 6
Indonésie

le dilemme des
forces françaises

Un Boeing disparaît
en mer de java

Quelle stratégie adopter
après la mort de 50 soldats
français depuis 2013 ? Page 5

L’avion qui avait décollé
de Jakarta transportait
62 personnes. Page 4
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Mali

Espagne

une tempête
de neige
inédite sème
la pagaille
Un épisode neigeux d’une rare
intensité traverse la péninsule.
On fait du ski dans les rues
de Madrid et il est très difficile
de circuler dans le pays. Page 4

Photo AFP

Histoire à rothéneuf

L’œuvre de l’abbé Fouré
déroute et attire
Ces falaises sculptées relevant
de l’« art brut » sont menacées par
l’érosion et les curieux. Page 27

Ligue 1

Battu à Bordeaux
Lorient
ne décolle pas
Le FC Lorient s’est incliné, samedi soir,
à Bordeaux (2-1) et partage toujours la lanterne
rouge du classement avec Nîmes. Cahier Sports, P.3
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Que deviens-tu ?

Élodie Guégan, ex-vedette
bretonne de l’athlé
Premier volet de notre nouvelle série
avec la spécialiste morbihannaise
du 800 mètres. Cahier Sports, p. 6

