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LES SENTIERS
DE LA DISCORDE
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BAINS DU NOUVEL AN
OÙ SE JETER À L’EAU ?

Comme de coutume, dans de nombreuses
communes littorales, des centaines de baigneurs
vont célébrer le passage à la nouvelle année en
piquant une tête dans l’eau glacée. Tour d’horizon
de ces rendez-vous festifs, qui attirent autant
les courageux que les simples curieux. Page 41

CÔTES-D’ARMOR
Tueurs en série de lapins :
émotion mondiale
Page 9
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Impôt à la source :
ce qui vous attend
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L’année 2019 débutera par la mise en œuvre du
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu,
une révolution pour les habitudes des contribuables
et des employeurs. À quelques jours de la bascule,
nombreux sont ceux qui s’interrogent encore
sur les conséquences concrètes de cette mesure.
Le Télégramme vous explique tout. Page 3

La loi du 31 décembre 1976, qui permet aux piétons de se promener en bord de mer en longeant les
propriétés privées, est loin d’être appliquée partout. De nombreuses situations de blocage existent d’ailleurs
en Bretagne, notamment à Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) où quelques propriétaires, comme l’ancien
candidat américain à la présidentielle John Kerry et l’ex-ministre Brice Lalonde, font de la résistance. Page 8

SOLDES D’HIVER
Démarrage confirmé
le 9 janvier

Le président américain Donald Trump a brandi,
vendredi, la menace de fermer la frontière
(ci-contre) entre les États-Unis et le Mexique
si ses adversaires démocrates n’acceptent pas de
financer la construction d’un mur entre les deux
pays. Ce sujet est à l’origine du bras de fer qui
provoque le « shutdown », l’actuelle paralysie
partielle de l’administration fédérale américaine
qui durera au moins jusqu’à début janvier. Page 2
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Trump menace de fermer
la frontière avec le Mexique

Les pouvoirs publics ont maintenu au 9 janvier
le début des soldes d’hiver. La Confédération des
commerçants indépendants de France avait réclamé
un démarrage dès le 2 janvier afin de compenser
la perte de chiffre d’affaires générée, en décembre,
par les manifestations des gilets jaunes. Page 7

