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LE JEU TROUBLE
DES GÉANTS
DU TABAC

BRETAGNE

Photo EPA

CES ENSEIGNES QUI
BRILLENT PAR LEUR ABSENCE

Certaines grandes enseignes très réputées, comme
Starbucks, Apple store ou Auchan, ne sont pas
implantées en Bretagne. Une question de stratégie
propre pour chacune d’entre elles ou de conditions
qui n’ont pas encore été réunies. Le point sur
quelques grandes marques absentes de la région.
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VANNES
Un coffee-shop fermé
son gérant condamné
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PLEUMEUR-BODOU
Et le radôme contribua
à changer le monde…
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Ce fut une véritable prouesse technologique :
le 11 juillet 1962, grâce à son énorme antenne
à cornet (ci-dessus), le radôme de Pleumeur-Bodou
(Côtes-d’Armor) captait, pour la première fois,
des images de la télévision américaine, retransmises
en direct par le satellite Telstar. Un événement
fondateur en termes de communication. Page 6

Le commerce parallèle de tabac, que les cigarettiers sont soupçonnés d’alimenter, contribue au financement
de la criminalité organisée et du terrorisme. Afin de lutter contre ce fléau, l’Organisation mondiale de la Santé
prévoit de mettre en place un système de traçabilité des cigarettes. Le puissant lobby du tabac, qui ne voit pas
cette innovation d’un bon œil, se propose de contrôler lui-même cette traçabilité. Page 3

SANCTIONS CONTRE L’IRAN

Mauvaise nouvelle
pour l’élevage normand

David Hallyday sera très attendu, dimanche,
au festival La Nuit des Étoiles, à Tréflez (Finistère).
L’auteur des tubes « High » et « Tu ne m’as pas
laissé le temps » estime avoir « beaucoup de
chance ». « J’ai un public très fidèle », raconte-t-il.
Un public qui lui apporte « beaucoup d’émotion
et de tendresse ». Son concert sera aussi l’occasion
d’un clin d’œil à son père, Johnny, disparu en
décembre dernier. (Photo E-Press Photo.com) Page 9
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Public, carrière, Johnny… :
David Hallyday se confie

La filière viande est, elle aussi, touchée
par le rétablissement des sanctions américaines
contre l’Iran. Chaque année, de 10 000 à
20 000 jeunes bovins originaires de Normandie
auraient dû être exportés à Téhéran mais le projet
est menacé après le retrait des banques
qui le soutenaient jusqu’à présent. Page 5

