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CES STARS
QUI FONT RÊVER

À l’heure de la transition énergétique, chauffer son
logement avec du charbon peut paraître étonnant.
Pourtant, en Bretagne, cela concerne encore
quelque 500 foyers d’irréductibles. Page 6

TRAFIC DE DROGUE
Démantèlement
d’un réseau à Brest
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GAMBLIN-COVILLE
D’une belle amitié
est né un spectacle
Page 7
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Magazines santé :
les raisons d’un succès

Du « Magazine de la santé » (avec Marina Carrère
d’Encausse, ci-dessus) au « Journal de la santé », en
passant par « Aventures de médecine », les
émissions médicales séduisent de plus en plus les
téléspectateurs. Explication de ce succès. Page 30
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E-CIGARETTE JUUL
Un produit phare auprès
des jeunes qui inquiète
Page 5

FOOTBALL
Le rêve américain
de jeunes Bretons

Même si l’on n’est pas un passionné de voitures, il faut bien admettre que certains modèles font rêver !
Superbes berlines, concept-cars futuristes, puissantes sportives, impressionnants pick-up… Embarquez pour
une visite guidée du Mondial de l’Auto, à Paris, ouvert jusqu’à dimanche prochain. Pages 2 et 3

Pour son nouvel album qui vient de sortir, Cali
rend hommage à son idole Léo Ferré, reprenant
seize titres parmi lesquels « C’est extra », « Avec
le temps » ou encore « Jolie môme ». Souvenirs,
motivations, pochette en forme de clin d’œil à la
guenon Pépé, choix du studio pour enregistrer…
Le chanteur, aujourd’hui âgé de 50 ans, s’est
confié au Télégramme avant sa tournée qui
passera en Bretagne courant novembre. (Photo
Yann Orhan) Pages 24 et 25
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Cali : « Léo Ferré, formidable
chanteur de l’amour »

Ces dernières années, un certain nombre de jeunes
footballeurs bretons (comme Titouan Le Menec, cidessus à droite) ont décidé de s’installer aux ÉtatsUnis pour concilier études et sport. Avec le rêve
d’intégrer la Major League Soccer ! Cahier Sports,
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