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RAPATRIEURS
AUX PETITS SOINS POUR
LES ANIMAUX EN DÉTRESSE
Jean-Jacques Péroni Dernière page
En tête-à-tête avec la Grosse Tête, à Saint-Gildas-de-Rhuys

BONNE ANNÉE !
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À Pleumeur-Bodou, le centre de soins de la Ligue de
protection des oiseaux de l’Île-Grande peut compter
sur un réseau de quelque 80 rapatrieurs répartis sur
toute la Bretagne. Dès qu’on leur amène un animal en
détresse, ces bénévoles le prennent en charge et le
rapatrient auprès de la LPO. Rencontre avec deux de
ces acteurs essentiels du bien-être animal. Page 6

VANNES
Un grave accident
aux causes encore floues
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JAPON
La justice sous le feu
des critiques

La garde à vue du P-DG de Renault, Carlos Ghosn, au
Japon, a mis en lumière un système judiciaire nippon
bien différent du nôtre et critiqué depuis des années
par des ONG de défense des Droits de l’Homme. Pris
lui aussi dans les filets de cette justice en 2015, un
Français de 41 ans nous raconte sa descente en
enfer. Page 4

THALASSOTHÉRAPIE
Une discipline moderne
pour des soins adaptés
Page 36

TENNIS
Les nouveaux objectifs
de la Bretonne Clara Burel

Le Télégramme présente à tous ses lecteurs, annonceurs, diffuseurs, correspondants locaux et vendeurscolporteurs ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2019.

À partir du 1er janvier, le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur. Tout
comme un tas d’autres nouveautés. Retraites de
base et complémentaires, primes d’activité et à la
conversion, heures supplémentaires, chèque
énergie mais aussi prix du gaz, des prothèses
auditives… la liste est longue ! Pour s’y retrouver,
nous avons fait le point. (Photo La République du
Centre/PhotoPQR) Pages 2 et 3
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Primes, retraites, voitures… :
ce qui change au 1er janvier

Après une année riche en performances, au cours de
laquelle elle est notamment devenue n°1 mondiale
juniors, la joueuse de tennis Clara Burel a désormais
le regard fixé sur 2019. Circuit seniors, open
d’Australie, médiatisation…, la jeune Bretonne de
17 ans s’est confiée au Télégramme. Page 31

