
Beaucoup de monde vendredi, peu
avant 18 h, aux abords de l’hôtel de
ville. Dont, pour une bonne part, de
forces de police. Toutefois, ce n’était
pas par crainte d’une manifestation
de rue, mais cette fois pour la protec-
tion de Jean-Jacques Urvoas, ministre
de la Justice depuis le 27 janvier.
Le garde des Sceaux s’est rendu à la
mairie afin de remettre à Jean-Noël
Kerdraon, « Tino » pour ses amis, les
insignes de chevalier de la Légion
d'honneur. Une distinction qui avait
été attribuée à l’intéressé par décret

du 13 juillet 2015, mais celui-ci avait
pris son temps pour le recevoir.

« Tino a le sens
de l’éthique »
C’est donc fait, vendredi soir, Tino
avait réuni le maximum de ses amis,
dont Jean-Jacques Urvoas et François
Cuillandre, maire de Brest. Dans un
salon Richelieu archi-comble, le
ministre et le maire ont rappelé le
parcours du récipiendaire, « une
figure du syndicalisme et du Parti
socialiste auquel il avait adhéré en

1974 ». Ancien permanent syndical
CFDT à la DCAN où il était dessina-
teur, Tino s’était présenté à la dépu-
tation sur Brest-centre et il avait été
élu en remplacement d’un certain
Bertrand Cousin…
Il était alors l’un des rares ouvriers
élus à l’Assemblée nationale mais,
dès le départ, il avait annoncé qu’il
n’effectuerait qu’un seul mandat.
« Tino a le sens de l’éthique… S’il
s’est retiré à 60 ans, c’est parce qu’il
s’était battu pour la retraite à 60
ans », a conclu Jean-Jacques Urvoas.

Les 18 et 19 décembre 2015, les
trois clubs du Rotary de Brest
avaient organisé l’opération
« Boules de Noël » dans la galerie
marchande de Géant Casino, au pro-
fit de l’association « À chacun son

cap ». Les sommes recueillies
auprès du public devaient être rever-
sées à cette association, laquelle
organise, depuis près de 20 ans, des
croisières d’une semaine au départ
de Brest, de Bénodet et de Dinard,
pour des jeunes malades de 8 à 25
ans, atteints d’un cancer en voie de
rémission. Mardi, à 18 h 30, au res-
taurant « À la bonne heure », les
responsables du Rotary et d’« À cha-
cun son cap » se sont retrouvés afin
de faire le point. Les responsables
du Rotary, à savoir le docteur Bou-
don, Régis Michelot, Francis Doco et
Paul Vassileff, ont alors remis un
chèque de 1.000 € au président,
Vincent Moysan, destiné à conti-
nuer sa lutte.

GOLF	HOTEL	D’IROISE
Parc	de	Lann	Rohou	-	SAINT-URBAIN	-	29800	LANDERNEAU
Tél.	02.98.85.16.17	-	Fax	02.98.85.19.39

CHEZ	JACKY	-	Bar - Restaurant ouvrier
1,	rue	de	Brest	-	BOURG-BLANC	-	02.98.84.57.54
Ouvert	tous	les	jours,	du	lundi	au	samedi	(dimanche	sur	réservation)

GOURMANDS	ET	COMPAGNIES - Cuisine du terroir
53,	boulevard	Montaigne	-	BREST	-	02.98.43.33.33
Ouvert	du	lundi	au	vendredi,	de	9	h	à	20	h	30

LE	RELAIS	CELTON - Restauration cuisine traditionnelle
3,	rue	Kléber	-	BREST	-	Tél.	02.98.02.02.14
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	du	mercredi	au	samedi	le	soir

LE	SAINT-CHARLES	-	CHEZ	MÉLANIE - Restaurant
2,	rue	Claude-Debussy	-	BREST	-	Tél.	02.98.47.50.07
Ouvert	tous	les	midis,	du	lundi	au	samedi

CAFÉ	DE	L’OCÉAN - Café-bar
33,	rue	de	Lyon	-	BREST	-	Tél.	09.60.42.24.14
Ouvert	de	8	h	à	22	h,	7	j./7

APPART	CITY	BREST	EUROPE	- Appart’hôtel et résidences
16-18,	rue	du	Vercors	-	29200	BREST	-	02.98.42.62.01		
www.appartcity.com
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Marc Coatanéa, vice-président de Brest Métropole ; Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice ; Tino Kerdraon, le décoré et
François Cuillandre, maire de Brest.

BREST. ACTUS

« Oui, le Collectif Sida Brest a
20 ans. Vingt ans après, il y a tou-
jours des enjeux. Le sida, on n’en
meurt plus mais on n’en guérit
pas non plus. Il y a toujours des
enjeux, comme tout faire pour ne
pas banaliser la prévention », mar-
tèle Flavienne Mazardo-Lubac.
« On a le négatif du positif : on ne
meurt plus du sida, il y a des médi-
caments, donc Monsieur Tout-le-
monde peut se dire qu’il peut
prendre le risque de moins se pro-
téger. C’est faux ! continue Phi-
lippe Ventre, infirmier au centre
de santé des étudiants de l’UBO. Il
y a toujours des tabous, des juge-
ments, il faut faire évoluer les
mentalités, travailler sur les préju-
gés et c’est en ce sens qu’il est
important de continuer à organi-
ser des actions ».

Des tests dans le camion
Des actions, justement, le collectif
brestois en organisera samedi, de
9 h 30 à 18 h, place de la Liberté,
dans le cadre du Sidaction. Le

camion du Centre gratuit d’infor-
mation, de dépistage et de diag-
nostic (Cegidd) du CHRU sera pré-
sent. Les personnes qui le sou-
haitent pourront, après un entre-
tien individuel de cinq à dix
minutes, passer le test, soit par
prise de sang, soit à l’aide d’un
Trod (test rapide d’orientation et
de diagnostic). « La différence,
c’est que le délai d’obtention des
résultats de la prise de sang est
plus long, comptez une semaine,
mais elle permet de dépister égale-
ment les IST et hépatites », note
Mélanie Talec, du Cegidd, qui
espère voir une centaine de per-
sonnes.
Un stand d’information et de docu-
mentation sera également tenu
par des membres du Collectif et
des étudiants infirmiers de l’Ifsi.
« L’intégralité des élèves de pre-
mière année ainsi que 29 volon-
taires de deuxième année seront
d’ailleurs dans les rues alentour
afin d’amener les gens sur la
place », complète Philippe Gau-

tier, formateur à l’Ifsi. Ils distribue-
ront des rubans rouges, des pla-
quettes d’information, des préser-
vatifs, des quiz aussi. Mais ce
n’est pas tout.

Et un flash mob
La centaine d’étudiants, répartie
en binômes, a aussi organisé ses
propres temps. Une activité
maquillage sera proposée aux
enfants toute la journée, une zum-
ba party gratuite encadrée par
deux animatrices aura lieu de
11 h à 12 h, des passages du « per-
mis de câliner », ainsi qu’un flash
mob à 16 h. La chorégraphie à
apprendre est déjà sur les réseaux
sociaux.

tÀ noter
Sidaction, de 9 h 30 à 18 h, samedi,

place de la Liberté. Chorégraphie du

flash mob sur la page Facebook

Collectif sida Brest. Exposition

« La mode contre le Sida », à voir

du 1er au 6 avril dans le hall du

CHRU de La Cavale-Blanche.

E N E X P R E S S

À S A V O I R

Le collectif « Aidons les réfugiés » orga-
nise une nouvelle collecte à destina-
tion des camps de réfugiés de Grande-
Synthe et de Calais, en collaboration
avec Utopia 56 et les voltigeurs de Mor-
laix qui coordonnent les collectes sur
la Bretagne. Le collectif recherche uni-
quement les articles suivant : couver-
tures, duvets, vêtements (enfants,

adultes femmes et hommes). Pour ai-
der à assurer les permanences des
lieux de collectes, l’aide de bénévoles
est sollicitée au Café de la Plage, place
Guérin, aujourd’hui et demain, à partir
de 11 h, et à la Maison pour tous de
l’Harteloire, aujourd’hui et demain, de
9 h à 18 h 30. Contact :  con-
tact.aidonslesrefugies@gmail.com

Sidaction.
« Ne pas banaliser la prévention »
Le Sidaction, à Brest, c’est
samedi. Au programme,
informations, dépistages
et animations, toute la
journée sur la place de la
Liberté. Bien que ses
actions soient teintées
d’humour, le Collectif
Sida Brest pense
sérieusement aux enjeux,
toujours présents.

Légion d’honneur. J.-Noël Kerdraon décoré

Philippe Ventre, Mélanie Talec,
Flavienne Mazardo-Lubac, Jacques
Le Coz, Philippe Gautier et quelques
étudiants infirimiers ont présenté les
opérations du Sidaction.

La tradition, à Pâques, veut que
l’on cache les œufs pour que
d’autres les trouvent. Ce quadra-
génaire a plutôt décidé d’exhi-
ber les siens, hier matin, sur les
coups de 8 h 35, à l’arrêt de
tram, place de Strasbourg. Le
tout devant une jeune femme
qui a préféré appeler les forces
de l’ordre. Forces de l’ordre qui

ont embarqué l’individu, ivre, et
l’ont conduit au poste. Le qua-
dragénaire, qui avait 0,74 g d’al-
cool par litre de sang, a argué
avoir voulu se soulager mais a
fini par reconnaître les faits d’ex-
hibition. Déjà connu pour des
faits du même genre, il sera
déféré ce matin, devant la jus-
tice.

Rotary. 1.000 € pour « À chacun son cap »

Manifestement ivre, un homme de
60 ans faisait la manche, dimanche
après-midi, dans le tram. À l’arrêt
de Saint-Martin, à 15 h 20, un
contrôleur lui a demandé de sortir.
Le sexagénaire n’apprécie pas et lui
assène comme formule de politesse

un coup de poing, lui valant un jour
d’ITT. La police est intervenue et a
souhaité mesurer son taux d’alcoolé-
mie. Mais l’individu a été incapable
de souffler. Il sera déféré devant le
juge ce matin, avant d’être jugé en
comparution immédiate.

Ivre, il fait la manche dans le tram
et frappe le contrôleur

Ivre, il s’aère l’entrejambe
devant une jeune femme

F A I T S D I V E R S

Jonathan Parents Endeuillés. L’asso-
ciation Jonathan Parents Endeuillés
tiendra sa permanence mensuelle,
le lundi 4 avril, de 14 h à 17 h, au
Centre de Pen-ar-Créac’h, rue du Pro-
fesseur-Chrétien à Brest. Contacts :
Tél. 02.98.88.30.93 ou

02.98.47.24.07.

Emmaüs-Brest. L’association mettra
en vente du matériel de plein air,
nature, jardin, loisirs, les samedis 2
et 9 avril, de 10 h à 18 h, au 190,
route de Gouesnou. Entrée libre.

« Aidons les réfugiés ». Nouvelle collecte
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