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Un chauffeur de bus agressé à Saint-Martin
Il était environ 16 h à Saint-Martin, di-
manche, lorsqu’un individu, pour des
raisons encore inconnues, a asséné
un coup de poing au visage au chauf-
feur du bus dans lequel il était monté.
Alertée, la police a rapidement inter-

pellé l’agresseur, qui a été placé en
garde à vue. Le chauffeur, lui, s’en tire
avec des lunettes cassées et un nez
en sang, mais heureusement rien de
grave a priori.

Inès, quatre ans et demi, a elle aussi décroché le gros lot hier matin à Keroual.
À 11 h, elle avait déjà trouvé les œufs qu’elle était venue chercher.

Gilles Fal-
c’hun a été
nommé au

grade de chevalier de la Légion d’Honneur, à l’occasion de la
promotion de Pâques. Une nouvelle distinction pour le patron
de la Sill, le groupe agroalimentaire, après son titre d’entrepre-
neur de l’année français en 2015. Autre Finistérien à l’honneur à
cette occasion : Christian Berthou, professeur des universités et
praticien hospitalier, doyen de la faculté de médecine.

Légiond’Honneur

Youenn, trois ans et demi, a bien du mal à porter son panier de cadeaux.
Ça sera sans doute plus facile à déguster !

Les mouvements du port

Entrés. Le 22, Nikolas de Portbu-
ry avec des conteneurs. Le 23, Eli-
sabeth de Montoir avec des conte-
neurs, Linnau de Montoir pour de
la ferraille, RR Australia de Las Pal-
mas avec des graines de soja. Le 25,
USNS Robert E Peary pour la Base
navale. Le 26, Yong Huan de New Or-
leans avec des graines de soja, Laura
Ann de Montoir avec des conteneurs.
Le 27, Carolin G de Stettin avec des
tourteaux de colza, Max Carrier pour
mouillage en grande rade (en avarie,
escorté par l’Abeille Bourbon).
Attendus. Le 29, Barbarica de

Donges avec du gas-oil. Le 30, Eli-
sabeth de Montoir avec des conte-
neurs, MSC Los Angeles de Portbury
avec des conteneurs, Joan de Tees-
port avec du propane liquéfié. Le 31,
Amadea de La Corogne.
Départs. Le 22, L’Atalante pour Tou-
lon, Kaisa pour Saint-Petersbourg. Le
23, Elisabeth pour Dunkerque, Niko-
las pour Le Havre. Le 24, Linnau pour
Barreiro. Le 25, Max Carrier (sortie de
forme n° 3 pour mouillage en grande
rade, puis le 26 appareillage pour
Falmouth). Le 26, RR Australia pour
Liverpool.

« L’Atalante » a quitté Brest le 22 mars pour mettre le cap sur Toulon.

Carnet
Naissances
Polyclinique de Keraudren, rue
Ernestine-de-Trémaudan, tél.
02 98 34 29 29. - Milo Guiziou, Maï-
lie Marchois, Maëlig Peres Flauder,
Massinissa Djadour, Keziah Yhiaw
Sanni, Léa Salaün, Louis Coz, Inès
Madec, Adel Poulin.

Hôpital Morvan, 2, avenue Foch,
tél. 02 98 22 34 43. - Gabriel Le Bot
Claude, Léna Havet, Laurène Bri-
doux, Kimberly Laulier, Lucie Desvi-
gnes, Noé Gourhant Le Guen, Anaïs

Foricher, Louna Foricher, Eden Le
Foll.

Publications de mariages
Thierry Garnier, agent d’entretien, et
Stéphanie Darthy, 100, rue Suzanne-
Guiganton.
Amine Belgacem et Typhaine Sez-
nec, 12, rue du Carpon.

Décès
Gérard Le Borgne, 70 ans, Brest ;
Christian Orlac’h, 69 ans, Brest ;
Jeanne Jézéquel veuve Campion,
89 ans, Brest.

Sidaction : animations et dépistage, samedi 2 avril
Le collectif Sida de Brest organise
une nouvelle action de dépistage
gratuit du VIH le samedi 2 avril, en
proposant une série d’animations
dans la ville.

Le camion de dépistage sera pré-
sent place de la Liberté, de 9 h 30
à 18 h, avec possibilité de prise de
sang ou accès au TROD (test rapide
d’orientation du diagnostic).

Solidarité maritime : des dons pour les associations

A bord du remorqueur de haute mer
Abeille Bourbon, Jean-Paul Helle-
quin a remis un chèque de 6 912 €
pour la recherche contre la mucovis-
cidose. En novembre, un chèque de
5 244 € avait été remis à l’Association
pour le développement des œuvres
sociales de la Marine (Adosm) Brest.
Ces dons sont le fruit des visites or-
ganisées à bord de l’Abeille par l’As-
sociation du remorquage. Celle-ci

a aussi proposé des visites à bord
d’autres remorqueurs, dans d’autres
ports. Au total, les dons s’élèvent
pour 2016 à 22 901 €.

« Depuis six ans, les visites atti-
rent des milliers de visiteurs, a souli-
gné Jean-Paul Hellequin. Si les dons
permettent de soutenir des asso-
ciations, les visites montrent les
moyens mis en ouvre pour venir en
aide aux marins et aux biens. »

Un chèque de 6 912 € a été remis à la recherche contre la mucoviscidose.

Taxis et fronton de Jaurès aux couleurs des Fêtes

Alors que le port se prépare à ac-
cueillir les Fêtes maritimes interna-
tionales de Brest, du 13 au 19 juillet,
l’esprit festif va s’installer au cœur de
la ville. Les commerçants de Coat-
ar-Guéven, du magasin Printemps
et de l’Espace Jaurès participent à
leur manière à la manifestation. Une
grande bâche de plus de 60 m² a été
déployée sur le fronton de l’Espace
Jaurès. Des logos et couleurs qui
sont repris sur les Taxis brestois.

Pour l’occasion, les véhicules de

la compagnie porteront haut les
couleurs de ce rassemblement in-
ternational de bateaux, marins et vi-
siteurs venus du monde entier. Une
décoration qui ne devrait pas passer
inaperçue puisqu’elle « habillera » le
plus grand groupe de taxis de Brest.
Quarante véhicules sont concernés
sur une flotte quarante-huit.

Enfin, à l’Espace Jaurès, la Fnac ac-
cueille dès à présent une exposition
rétrospective sur les Fêtes maritimes.

Élus et commerçants devant l’un des premiers taxis aux couleurs de Brest 2016.

Brest en bref

Compagnons bâtisseurs : une main tendue
Ils œuvrent depuis huit ans pour rénover les logements
des plus démunis. 231 chantiers de solidarité ont été réalisés.

Les Compagnons bâtisseurs mili-
tent et agissent « pour le droit pour
tous de vivre dans un logement dé-
cent », explique Frédérick Macé, res-
ponsable pour le Finistère. Les pro-
jets portent à la fois sur des chantiers
d’urgence et de formations, mais
aussi sur des actions de formation,
de prévention et de sécurisation.
« Nous contribuons, avec les occu-
pants, à rénover des logements très
dégradés. » Par manque de moyens
ou de compétences, locataires ou
propriétaires renoncent parfois à des
travaux « basiques ».

Valoriser la capacité d’agir

Les CB ne sont pas une entreprise.
« Il s’agit d’intervenir en valorisant
la capacité d’agir des habitants »,
souligne Alain Jouis, administrateur.
Toutes les bonnes volontés sont
mises en action. « Nous effectuons
des travaux là où des artisans ne
pourraient pas intervenir », détaille
Frédérick Macé. Et de citer cette
dame de 93 ans dont la fenêtre a
été changée lors des interventions
de son aide-ménagère « à raison de
quatre heures par jour fractionnées
en deux fois ».

L’association agit dans le Finistère
depuis 2008. Elle a accueilli les pre-

miers services civiques et chantiers
de jeunes bénévoles deux ans plus
tard. En 2013, des formations ont été
mises en place autour des métiers
du bâtiment ; les premiers accompa-
gnements et chantiers ont commen-
cé en 2015 dans le Sud-Finistère.
L’association, qui compte sept per-
manents et plusieurs dizaines de
bénévoles,est ouverte à toutes les
bonnes volontés.

Sabine NICLOT-BARON.

Rens. 1, rue Gabriel-Fauré à Brest.
Tél. 06 71 10 58 19.

Alain Jouis et Frédérick Macé.


