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VIGNETTE POIDS LOURDS
LA COLÈRE GRONDE CHEZ
LES PATRONS BRETONS
Sommelier breton Dernière page
Les grands crus de Cédric Bilien s’arrachent en Asie
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CLIMAT :
LA COTE
D’ALERTE

Fermement opposés au projet de vignette poids
lourds, les patrons bretons commencent à faire
monter la pression. Ils rencontreront des
parlementaires le 16 octobre prochain et, à cette
occasion, ils demandent aussi à être reçus par le
Premier ministre. Page 8

PONTIVY
Le magasin Picard
cible d’un braquage
Page 13

FILLETTE BLESSÉE À BREST
L’auteur présumé serait
un enfant de 10 ans
Page 13

AltoPress/Maxppp

Se libérer de la charge
mentale, c’est possible

Photo Le Républicain Lorrain/MaxPPP

La lourde gestion des tâches quotidiennes du foyer
supportée le plus souvent par les femmes, en plus de
leur travail, a un nom : la charge mentale. Une
réalité pesante qui a des racines profondes mais
qu’il est possible d’enrayer. Page 44

SAINT-MARCEL
Le musée de la Résistance
en quête de mécènes
Page 12

LES BLEUS À GUINGAMP
Le beau cadeau
de Noël Le Graët

Si rien n’est fait de façon urgente, le réchauffement climatique pourrait grimper à + 1,5° C entre 2030
et 2050. Un seuil critique au-delà duquel la menace de bouleversements irréversibles - extinctions d’espèces,
canicules, déstabilisation des calottes polaires… - se précise. Tel est le nouveau cri d’alarme lancé lundi par
les experts climat de l’ONU… Page 3

Après le raz de marée électoral réalisé dimanche
au Brésil par le candidat d’extrême droite Jair
Bolsonaro (ci-contre), les trois semaines de
campagne électorale avant le second tour de la
présidentielle s’annoncent mouvementées. Le
candidat de la gauche, Fernando Haddad,
cherche maintenant à former un front républicain
pour contrer cette poussée populiste dans un
pays plus divisé que jamais. (Photo AFP) Page 2
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Présidentielle au Brésil : vers
un second tour mouvementé

Jeudi, l’équipe de France de football rencontrera
l’Islande au stade du Roudourou, à Guingamp. Un
beau cadeau que l’on doit pour beaucoup au Breton
Noël Le Graët, président de la Fédération française.
Interviewé par Le Télégramme, ce dernier évoque ce
rendez-vous mais aussi la Coupe du Monde, les futurs
chantiers, les grands événements à venir… Page 39

