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Tous les élèves de sixièmes, y compris ceux de la Section d'enseignement
général et professionnel adapté (Segpa) ont été reçus par le maire,
vendredi. Cette visite s'intégrait dans leurs parcours « Avenir » et «
Citoyenneté ». À tour de rôle, les quatre classes ont pu s'installer à la place
des élus dans la salle du conseil pour interroger Yohann Nédélec sur son
parcours. Ravis d'utiliser les micros servant à l'enregistrement des séances
municipales, ils ont découvert le fonctionnement d'un hôtel de ville, le
déroulement d'un conseil municipal, la mise en oeuvre des projets et
comment se prennent les décisions. Ils ont également été étonnés
d'apprendre que leur édile n'avait que 29 ans lors de sa prise de fonctions,
il y a dix ans.
Chez vous
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« La meute »
disculpée de viol. La
colère monte en
Espagne

Grande-Bretagne.
Démission de la
ministre de lʼIntérieur,
empêtrée dans des
scandales

Mai 68. Il était
policier face à Cohn-
Bendit

Pakistan. Aux petits
soins pour ses
vénérables Mirage

Ajaccio. La
bibliothèque, une
caverne d A̓li Baba
inattendue Un
ouvrage rarissime sur
lʼégyptologie, des
lettres inédites
signées de Napoléon,
un livre dédicacé par
Gustave Eiffel sur la
« tour de 300

Articles à la une



mètres » : cʼest dans
la modeste
bibliothèque Fesch
dA̓jaccio que ces
trésors oubliés ont
été découverts par
hasard ces derniers
mois.

Biogaz. La plus
grande usine de
Bretagne construite à
Loudéac La plus
grande unité de
méthanisation de
Bretagne va voir le
jour à Loudéac (22).
Les travaux de
construction de la
nouvelle usine,
baptisée Biodéac,
viennent de débuter.
Le projet, porté par
la...

Orages et pluies. 15
départements en
vigilance orange
Météo-France a placé
quinze départements
du Nord de la France,
du Grand Est et du
Sud-Ouest en
vigilance orange en
raison de pluies ou
orages violents
prévus dimanche.

CGT. David joue les
DJ pendant les
manifs Lors des
manifestations
organisées par la
CGT, David Cochard
a un rôle bien
stratégique : DJ ! La
musique que
crachent en boucle
les enceintes des



syndicalistes pendant
le cortège, c'est lui
qui la choisit. Une
playlist de chansons
qui ne doit rien au
hasard. Le 1e r mai, à
10 h 30, aux
Promenades, David
sera aux platines.

Tour de Bretagne. La
fête des Hollandais
L'étape pour Cees Bol
(Seg Racing), le
maillot de leader pour
Jarno Mobach
(Sunweb) ! Les
jeunes Hollandais ont
annexé la 5e étape,
dimanche, sous les
trombes d'eau de
Plancoët. A deux
jours de Dinan et de
sa montée pavée, le
Tour de Bretagne est
cependant loin d'être
joué.

Plougonven. Le corps
de la disparue
retrouvé Le corps de
Stéphanie
Tanguy, une Saint-
Martinoise de 40 ans
disparue depuis
mercredi soir, a été
retrouvé dans un plan
dʼeau ce dimanche,
peu après 18 h. Cʼest
un habitant qui a
retrouvé un sac de...

Seniors. Un jardin
facile à vivre Tout
comme la maison, le
jardin peut être
aménagé pour
améliorer son
accessibilité. Afin



dʼaider les seniors à
profiter longtemps de
leurs espaces verts, il
faut faciliter
lʼentretien des
massifs, sécuriser les
déplacements et bien
choisir les plantes.

Espagne. Le Barça
champion ! Un triplé
de Lionel Messi a
offert au FC
Barcelone son 25e
titre de champion
d'Espagne avec un
succès dans la
douleur, ce
dimanche, à La
Corogne (4-2),
relégué, actant le
doublé Coupe-Liga
des Catalans au bout
d'une saison
mouvementée mais
finalement aboutie.


