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« L’Homme n’a pas fini de vivre sur terre ». Éric Brossier est bien placé pour constater la fonte des
glaces dans l’Arctique, à bord de son voilier polaire Vagabond, dont le port d’attache (qu’il voit
rarement) est Brest. Il donne toutefois les conditions pour que, selon lui, l’on cesse de détruire la
nature. Cet été, la petite famille aventurière d’Hanvec pourrait toutefois découvrir de nouveaux
horizons. Page 13

Loisirs
Les idées sorties culturelles
et ludiques de la semaine
Pages 16, 17 et 18

PRÉSIDENTIELLE
Les fillonistes tractent
tant bien que mal…
Page 14

Christophe Miossec sera accompagné des trois
musiciens Mirabelle Gilis, Leander Lyons et
Thomas Chatel (ci-dessus), samedi,
à Plouguerneau. C’est à l’Armorica qu’il
présentera « Mammifères », son dixième album
studio. Le chanteur de 52 ans semble plus que
jamais décidé à se laisser porter par ses
nouvelles envies. Page 16
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WINTER CUP DE TENNIS
Déception
chez les Françaises
Page 17 et dans notre cahier Sports
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