
Deux transports en commun ont
été l’objet de jets de pierre mar-
di, en traversant le quartier de
Pontanézen. Le premier bus pris
pour cible cheminait vers 15 h et
le second vers 20 h. À la suite
du second incident, il a été déci-
dé de dévier les lignes pour la fin

de la soirée afin de ne plus traver-
ser le quartier. Le trafic est reve-
nu à la normale hier et il semble
qu’aucun autre incident ne soit à
déplorer. Les conducteurs de bus
victimes de ces jets imbéciles
ont, pour leur part, été largement
choqués, mais pas blessés.

Dans la perspective des élections
régionales, l’Autre Gauche du pays
de Brest indique, dans un communi-
qué, avoir finalement choisi de se
ranger derrière la liste « Ensemble
pour une Bretagne à gauche, solidai-
re, écologique et citoyenne » (Front

de gauche), menée par Gérard Per-
ron, le maire d’Hennebont. Les rai-
sons de ce choix : cette liste s’inscrit
dans la continuité des collectifs du
« Non » au Traité constitutionnel
européen et de la campagne du
Front de gauche aux Européennes.

Sale journée pour ces trois
mineurs âgés de 16 et 17 ans.
Mais alors vraiment. Le début
de leur mésaventure se situe
dans le quartier de Kérangoff,
à 0 h 30, dans la nuit de mardi
à mercredi, quand une
patrouille de police bien rensei-
gnée remarque qu’ils sont à
bord d’une voiture signalée
volée depuis la veille. Les poli-
ciers la suivent quelques
mètres et le véhicule s’arrête
au pied de l’église de Kerbon-
ne. Un individu s’en extrait et
fuit, les trois autres (ceux-là
donc) sont arrêtés et conduits
au poste où ils expliquent gros-
so modo que c’est l’absent qui
est responsable du vol et de
l’utilisation de la Renault. Bien
sûr, le conducteur mineur, arrê-
té pour sa part, n’a pas le per-
mis de conduire…

Une bagarre en plus
Mais le lendemain matin,
rebondissement. Alors qu’ils
sont entendus pour ce recel de

vol, d’autres mineurs arrivent
au commissariat de police.
Ils expliquent que la veille, mar-
di donc, ils se sont fait tabasser
par une autre bande auprès de
la gare routière à cause d’un
mauvais regard ou simplement
parce qu’ils s’apprêtaient à
regagner Lesneven en galante
compagnie. Rossés, ils présen-
tent des plaies aux oreilles et
aux fronts et entendent porter
plainte contre X. Ils porteront
plainte contre les trois premiers
mineurs, ceux de la voiture :
apercevant l’un d’entre eux
dans le commissariat, l’un des
plaignants le reconnaît formelle-
ment. Puis son copain. Puis son
autre copain…
Réentendus sur cette nouvelle
affaire, les trois pieds nickelés
en culotte courte attendront
l’examen du dossier par le par-
quet pour connaître les suites
judiciaires données à cette dou-
ble affaire.

Steven Le Roy

> Politique

Un important feu de voitures,
très probablement d’origine cri-
minelle, s’est produit en plein
cœur de Brest, dans la nuit de
mardi à mercredi. Il était un peu
plus d’1 h du matin, aux abords
du jardin Kennedy quand une
voiture de police a remarqué
qu’une Alpha-Roméo flambait le
long de la rue Amiral-Reveillère.
Le réservoir du véhicule, garé en
pente, s’est alors légèrement fen-

du et de l’essence en feu a ruis-
selé jusqu’à d’autres voitures
garées dans la même rue.
Au total, deux voitures ont été
intégralement détruites et cinq
autres plus ou moins endomma-
gées par les flammes.
Pour l’instant, l’enquête suit son
cours pour déterminer les cir-
constances exactes de ce sinis-
tre, très rare à cet endroit de
Brest.

> Faits divers

Le directeur central du service de
soutien de la flotte de la Marine
vient de répondre à un courrier
adressé par l’association de vigi-
lance du milieu maritime Robin
des Bois à propos de l’incendie du
5 février dernier dans la coque de
l’ancien porte-avions français.

Sur 100 m²
« L’incendie s’est déclaré à l’inté-
rieur de la coque, dans une zone
désamiantée, lors d’un travail de
découpe au chalumeau, écrit le
client du chantier anglais basé
dans le Nord-Est de l’Angleterre.

Il s’est étendu sur une surface rela-
tivement limitée (de l’ordre de
100 m²) brûlant partiellement
dans cette zone les peintures et
quelques câbles encore en place.
Un départ de flamme n’est pas
rare dans la pratique du chaluma-
ge. Dans un tel cas, les chalumis-
tes d’Able UK mettent en œuvre
une procédure d’extinction immé-
diate. Dès lors que les flammes
ne sont pas immédiatement maîtri-
sées, l’évacuation et l’alerte sont
de rigueur (…). À ce titre, les pro-
cédures d’évacuation et d’alerte
ont parfaitement fonctionné et les

pompiers ont, pour leur part,
salué l’efficacité des procédures
d’Able UK tant pour l’évacuation
des personnels que pour permet-
tre l’accès rapide des moyens exté-
rieurs de lutte contre le feu.
« Le feu ne s’est pas propagé aux
câbles des locaux alentours qui
avaient été préalablement isolés
ou retirés. Les stockages de
câbles, tant les stockages transitoi-
res à l’intérieur de la coque que le
stockage des câbles en attente
d’élimination dans la halle située
à l’ouest de la darse, n’ont pas
été touchés par l’incendie qui n’a

pas fait de blessé. Les eaux utili-
sées pour éteindre le feu ont été
maintenues à bord, stockées et
seront traitées avant élimination.
Le chantier a par ailleurs fait des
prélèvements afin de montrer l’ab-
sence de pollution de l’air à bord.
« L’agence britannique pour l’envi-
ronnement s’est rendue sur place
le jour de l’incendie, puis le
9 février, pour vérifier l’impact
sur l’environnement. Elle a appré-
cié l’efficacité de l’intervention et
a déclaré que le confinement des
eaux d’extinction avait évité les
risques de pollution (…) ».

L’Union démocratique bretonne
appelle à participer à la grande fres-
que humaine pour le rattachement
de la Loire-Atlantique à la Breta-
gne, samedi à 14 h, à Nantes,
co-organisée par Bretagne-Réunie
et le collectif 44 = Breizh.
Selon l’UDB, partie prenante des lis-
tes Europe-Écologie, la question de

la réunification administrative de la
Bretagne constitue l’un des enjeux
majeurs des élections régionales.

>Pratique
Un car partira de la place
de Strasbourg, pour Nantes
samedi à 10 h. Inscriptions
au 02.98.80.26.71.

On n’y comprenait déjà plus rien
dans la réorganisation des servi-
ces de l’État depuis le 1er janvier
et l’absorption des Affaires mari-
times au sein d’une multidirec-
tion départementale.
Voilà aujourd’hui que les
débrayages des agents ne font
plus l’objet de communication
officielle de la part des autorités
départementales.
Avec les moyens du bord, on
évalue cependant le nombre de
grévistes de mardi à une dizaine
dans les bureaux finistériens
dépendant des ex-Affaires mariti-
mes et à une personne parmi les
douze agents du centre de sécu-
rité des navires du Nord-Finis-

tère.
Depuis le 1er janvier, les histori-
ques Affaires maritimes ont été
absorbées par la Direction des
territoires et de la mer qui
regroupe aujourd’hui les ancien-
nes directions de l’Équipement,
de l’Agriculture et des Affaires
maritimes.

Réorganisation
et perte d’identité
Cette réorganisation et cette per-
te d’identité alimentent juste-
ment le malaise ambiant.
À terme, ce remaniement des
directions pourrait conduire à la
suppression de certaines anten-
nes assurées par des agents

détachés dans les plus petits
ports, un service de proximité
qui pourtant fait la force d’une
administration maritime bien
implantée dans la région. Mais
vu de Paris, la dimension mariti-
me ne doit pas peser bien lourd
en Bretagne puisque, dans le
cadre de la révision générale des
politiques publiques, la direction
régionale des Affaires maritimes
de Rennes déménage à Nantes
qui devient la nouvelle direction
interrégionale de la mer.
Même les agents des services
maritimes réussissent à s’y per-
dre.

S.J.

Ça a bien soufflé, hier, à la pointe
bretonne, mais pas de quoi classer
ce coup de tabac dans sa bibliothè-
que des tempêtes.
Le vent a soufflé en moyenne à la
pointe bretonne entre 60 et
70 km, avec des rafales un peu
au-dessus de 100 km pour le Sud-
Finistère, conformément aux prévi-
sions de Météo-France.
Plus que la force du vent, c’est le
rapide passage du front et la rota-
tion du vent qui a le plus étonné, le
vent basculant subitement
à l’ouest peu après 14 h. La vigilan-
ce orange en vigueur depuis la
veille était suspendue dès 16 h.
Un deuxième front, nettement
moins actif, est attendu ce soir,

autour de 21 h, mais rien à voir
avec cette dépression plutôt creuse
et encore moins avec celle atten-
due dimanche. Les prévisionnistes
s’attendent à un coup de vent au
moins aussi virulent que celui
d’hier. Peut-être à une tempête.
« Nous surveillons attentivement
son évolution et surtout le déplace-
ment de son centre qui devrait pla-
cer à nouveau aux premières loges
le sud du Finistère », observaient
déjà hier soir les spécialistes de Gui-
pavas.

Vents forts
et grandes marées
Cette nouvelle dépression devrait
nous toucher dimanche, au petit

matin, avec un renforcement des
vents durant la matinée. À noter
que les coefficients de marée s’élè-
veront à 102 le matin et 108 le
soir, le cocktail vents forts et gran-
des marées pouvant avoir des
conséquences désagréables pour
les villes concernées par les phéno-
mènes de surcôtes de marée et les
inondations associées.

Rotations
vers les îles perturbées
En mer, du côté du rail d’Ouessant,
le Cross Corsen n’a pas eu à déplo-
rer de difficultés particulières.
En revanche, les liaisons avec les
îles ont été perturbées. La rotation
vers l’île de Sein a été supprimée

hier. Le retour d’Ouessant et de
Molène a, quant à lui, été avancé à
11 h 15 au lieu de 16 h 30. Ne pou-
vant assurer l’escale du Conquet, le
navire de la Penn ar Bed a rejoint
directement Brest, un service de
car acheminant les passagers qui le
désiraient vers Le Conquet. La com-
pagnie se prépare à une fin de
semaine plutôt agitée et invite les
usagers à appeler leur gare d’em-
barquement, le matin après 8 h,
au 02.98.80.80.80, afin de prendre
connaissance des modifications
d’horaires et de parcours décidées
par les commandants, le matin
même.

Stéphane Jézéquel

Feu à bord du Clemenceau. Le client éteint l’incendie

Pour des raisons de sécurité,
les parcs étaient fermés
au public, hier, en raison du ris-
que de chutes de branches
et d’arbres.

Affaires maritimes. Malaise en sourdine

Pontanézen :
deux bus caillassés mardi

Centre-ville : sept véhicules
endommagés dans un incendie

Régionales. L’Autre Gauche
choisit le Front de gauche

Arrêtés pour une voiture volée
réentendus pour une bagarre !

Fresque humaine à Nantes.
Départ en car de Brest

Brest. Actus

Le plus fort
du coup de vent
est passé, hier,
aux alentours
de 14 h
avec, à Brest,
un maximum
de 83 km/h.
Un bon force 8.
Rien
d’exceptionnel
pour la période.

Un mouvement de
contestation a eu
lieu mardi au sein
des services des
Affaires maritimes.
Peu suivi, il fait
cependant l’objet
d’un silence radio
absolu du côté
des services
de la préfecture.

EUROPE-ÉCOLOGIE BRETA-
GNE. La liste Europe-Écologie Bre-
tagne sera présente aujourd’hui,
de 16 h à 18 h, devant le centre

commercial de l’Iroise, à la rencon-
tre de la population.
Contacts : tél. 06.18.85.13.16
ou europeecologie.brest@infini.fr

Coup de vent.
On remet ça dimanche !
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