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LE PHÉNOMÈNE
VIANDE HACHÉE

Ils pensaient avoir loué leur logement, via Airbnb,
à un jeune homme désireux de réveillonner
calmement en famille… Résultat : ce couple de
Sainte-Colombe (35) a retrouvé sa maison
complètement saccagée par une quarantaine de
personnes. Une plainte a été déposée et le couple
essaie maintenant d’être dédommagé. Page 9
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NOTRE-DAME-DES-LANDES
Ultimes tours de tables
avec les élus

Avant de prendre une décision au sujet du projet
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le
gouvernement a entamé, hier, une dernière
consultation des élus concernés, en commençant
par ceux de la Loire-Atlantique. Des élus pour le
moins divisés, chacun faisant valoir une nouvelle
fois ses arguments. Page 8

En 2003, 30 % de la viande achetée par les Français l’était sous forme hachée. Aujourd’hui, cela
monte à près de 50 %. Un véritable phénomène de consommation - dû notamment au succès des
burgers - qui a plusieurs explications et qui n’est pas sans conséquences sur la santé. Page 3

Rendre sa voix plus agréable
ça sera bientôt possible
Sera-t-il possible un jour de maquiller sa voix au
téléphone, en temps réel, pour la rendre plus
attractive, plus séduisante… ? C’est, en tout
cas, ce sur quoi travaillent actuellement des
chercheurs à Marseille. À partir de plusieurs
voix, ils en ont créé deux, l’une étant censée
inspirer la confiance et l’autre la défiance. Et les
premiers résultats sont concluants… (Photo
Pixabay) Page 5
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INFORMATIQUE
Deux failles de sécurité
sèment la panique

Deux importantes failles de sécurité
informatique viennent d’être décelées. Elles
touchent les microprocesseurs et menacent
potentiellement des milliards d’ordinateurs, de
téléphones portables, d’appareils électroniques
en tous genres… Tous les géants du numérique
sont mobilisés pour trouver une parade. Page 6

RUGBY
Le RC Vannes s’incline
face à Angoulême
Page 34

À nos lecteurs
Pour faire face à l’augmentation régulière de nos
charges, nous sommes contraints de faire passer
le prix du Télégramme de 1,10 euro à 1,20 euro
le samedi et le dimanche. Nous remercions nos
lecteurs de leur fidélité et de leur
compréhension.

