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VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS OFFRES EN MAGASIN
 SHOWROOM
ÉTUDE PERSONNALISÉE
DEVIS GRATUIT
GAMME D’ALUMINIUM
GARANTIE
JUSQU’À 25 ANS*

VÉRANDA DAY’ZH
du 2 au 16 novembre 2019

FABRIQUÉ
DANS NOS
ATELIERS

Nouvelle toiture 
ECOLAM TP87

Jacques Phelep
Créateur d’Expression 

En confi ant votre projet à Expression, vous bénéfi cierez du talent d’un 
cabinet d’architecte et de l’accompagnement d’un maître d’œuvre, pour un 
strict respect de la qualité, des délais et des prix.
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Si vous pensez qu’une 
maison d’architecte est un rêve inaccessible, 

je vais vous prouver le contraire.

w w w . e x p r e s s i o n - a r c h i t e c t u r e . f r

C O N S T R U C T I O N I E X T E N S I O N  I A R C H I T E C T U R E  D ’ I N T É R I E U R

Pour une étude gratuite, contactez-nous au 02 98 46 58 52

faire connaître leurs métiers.
En juillet dernier, un nouveau conseil 
d’administration a été élu. Benoît Pre-
vosto en est le nouveau président. 
Ancien directeur des ressources 
humaines, Benoît Prévosto est aujour-
d’hui à la retraite. Ce dernier siège 

déjà depuis vingt ans au conseil 
d’administration de Foromap.

R Pratique
Foromap, le 18 janvier 2020, de 9 h à 
17 h, au Quartz à Brest. Entrée libre et 
gratuite.

Benoît Prevosto (au centre), nouveau président du conseil d’administration de Foro-
map.Le Télégramme/Rémy Quéméner

Studyrama, salon de l’orientation, se
tiendra le 30 novembre à l’Atelier. Plus
de 200 formations y seront présen-
tées.

> Pourquoi ?
« Pour être prêts dès l’ouverture de 
Parcoursup, il est nécessaire que 
les jeunes définissent au plus tôt leur
projet d’études. C’est pourquoi, Study-
rama organise en novembre un salon 
de l’orientation dédié aux études 
supérieures. L’an dernier, 1 700 visi-
teurs étaient présents lors de ce salon,
référent sur l’orientation depuis cinq
ans en Bretagne », explique Delphine
Penot, responsable du Salon.

> Pour qui ?
Cet événement est destiné aux lycé-
ens souhaitant s’informer sur les for-
mations supérieures et étudiants, de
Bac à Bac +5, en quête d’une spéciali-
sation ou d’une réorientation. L’occa-
sion également pour les jeunes et 
leurs parents de rencontrer et 
d’échanger avec les responsables, pro-

IUT, lycées, CFA, écoles de commerce, 
écoles d’ingénieurs ou encore écoles de 
métiers spécialisées seront présents 
pour aiguiller et renseigner au mieux les 
futurs étudiants. Photo : COR/Valérie Cudennec-

Riou.
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« Résister, respirer, respecter : en trois 
mots, hôpital sans tabac. » Voilà le slo-
gan affiché depuis peu dans tout 
l’hôpital Morvan, associé à un logo en
forme de main tenant une fleur.
L’objectif du CHRU de Brest est d’arri-
ver en trois ans, à faire de l’établisse-
ment un lieu où l’on ne fume plus, ni à 
l’extérieur, ni à l’intérieur des bâti-
ments. C’est pourtant déjà une obliga-
tion légale concernant un lieu qui 
accueille des enfants, puisque les 
urgences et les services de pédiatrie 
sont regroupés à Morvan. Mais cette 
obligation n’est pas respectée. « En 
trois ans, le comportement des agents
et des usagers doit évoluer, pour faire 
du CHRU un lieu conforme à la loi et
où l’environnement sera mieux res-
pecté », écrit la communication du 
CHRU.

Écraser sa cigarette
avant d’entrer
Pour commencer de façon pédagogi-

Hôpital Morvan.
Sans tabac d’ici trois ans !

que, les 11 anciens cendriers peu visi-
bles, situés près des bâtiments, ont 
été retirés pour être installés aux 
entrées de l’enceinte de l’établisse-
ment, pour que le fumeur écrase sa 
cigarette avant d’entrer dans l’hôpi-
tal. Et pour accompagner l’objectif 
d’arriver à un hôpital où l’on ne fume
pas non plus à l’extérieur des bâti-
ments, il a été décidé d’installer cinq
cendriers à l’intérieur de l’hôpital, 
bien visibles avec leur marquage jau-
ne au sol. Des cendriers un peu parti-
culiers puisque les mégots qui seront
collectés seront ensuite recyclés. Mais
l’objectif est bien de retirer ces cinq 
cendriers à l’horizon des trois ans.

Trop de cancers du poumon
Le CHRU justifie cette démarche par le
fait que la Bretagne est une région 
très concernée par le tabagisme. Celui 
des jeunes de moins de 17 ans et des 
femmes enceintes y sont les plus éle-
vés de France. La situation finistérien-

ne est plus préoccupante encore car, 
de tous les départements bretons, 
c’est celui où l’on enregistre la plus 
forte mortalité par cancer du pou-
mon.

Sevrage et yoga
L’objectif est aussi d’améliorer la prise 
en charge des patients fumeurs hospi-
talisés ou venant consulter par une 
proposition plus systématique d’aide 
au sevrage. Les agents qui souhaite-
raient s’engager dans une démarche
de sevrage tabagique ou s’abstenir de
fumer pendant leur temps de travail 
pourront bénéficier de consultations 
en  prenant  rendez- vous  au 
02 29 02 02 02. Des séances de yoga 
seront également ouvertes à tous les 
membres du personnel qu’ils soient
ou non fumeurs.
À terme, toutes les structures du 
CHRU seront concernées, même cel-
les de formation comme la faculté de
médecine.

L’hôpital Morvan se donne 
trois ans pour faire 
respecter l’interdiction de 
fumer, à l’extérieur comme 
à l’intérieur de ses 
bâtiments. La direction 
souhaite également alerter 
la population sur le 
tabagisme, qui touche 
particulièrement le 
Finistère.

.Des panneaux d’interdiction plus visibles aux abords 

du CHRU (Photo : CIN)

C’est le rendez-vous incontournable 
de l’apprentissage à Brest. Foromap, 
le forum de l’apprentissage à Brest, 
aura lieu le 18 janvier 2020, de 9 h à 
17 h, au Quartz à Brest. Organisé par 
les trois Lions Clubs de Brest, ce forum 
permet de s’informer sur les très nom-
breuses voies offertes par l’apprentis-
sage et les formations en alternance. 
Il facilite la rencontre entre les jeunes 
et les organismes de formation, en 
vue d’un diplôme ou d’une qualifica-
tion, pour accéder rapidement à un 
emploi.
C’est aussi l’occasion de rassembler en 
un même lieu des établissements 
d’enseignements associés à la forma-
tion des apprentis (CFA), des organis-
mes susceptibles d’orienter les jeunes 
dans leur recherche de formation ou 
encore des entreprises souvent à la 
recherche d’apprentis et désireuses de 

Apprentissage. Le 26e Foromap le 18 janvier

fesseurs et élèves des établissements
présents.

> Comment ?
Des conférences, animées par des spé-
cialistes de l’orientation, permet-
tront aux jeunes de mieux définir leur
choix d’orientation en obtenant tou-
tes les réponses à leurs questions. Ce
salon permettra aux visiteurs de 
mieux comprendre le processus 
d’accès à la plateforme Parcoursup.
Plus de 200 formations, en initial ou
en alternance, de filière longue 
ou courte, accessibles de Bac à Bac +5
seront présentées par des IUT, lycées, 
CFA, écoles de commerce et écoles 
d’ingénieurs ou encore écoles de 
métiers spécialisées.

R Pratique
Studyrama, le30novembrede10h à 
17h, à l’Atelier duclub, route de
Quimper. Entrée libre.

Études supérieures.
Salon de l’orientation le 30 novembre
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JOURNÉE CONTINUE CE JOUR
ET SAMEDI 16 NOVEMBRE

DE 9 H 30 À 19 H
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Quoi de plus pertinent pour encourager les jeunes

àemprunter cettevoie que le témoignage dejeunes

gens qui lbnt choisie. François et Cécile ont ainsi

bien voulu témoigner.

François, lhpprentissagê, une méca-
niquebienhuilée
C'est lors d u stage de découverte en troisième q ue

François découvre la mécanique. Un coup de cæur

qui le conduit à choisir cette voie en seconde. ll suit

tout dâbord un parcours classique, trop scolaire à

son goÛt. C'est pendant son stage en entreprise

chez Citrorên, que, sur les conseils de son maître de

stage, il s'inscrit en Bac pro mécanique automobile

en apprentissage à l' I EAC à Brest. Le Bac en poche,

François choisit de conti nuer, toujours en apprentis-

sage en préparant un CQP TEAVA *. Pour François

pas de doute, pou r lu i qui avait d u mal à se discipl iner

dans u n ryt h me sco lai re classiq ue, I apprentissage,

c'est ce q u'i I I u i fal lait. Deux semai nes en cou rs, avec

en pl us, en CQ P q ue des matières profession nel !es,

puis retour dans l'entreprise pour une mise en pra-

tique. " C'est une façon différente d apprendre, plus

intensive, maisaussi plus motivante, car plusvariée

et avec une mise en application immédiate. I I y a une

bonne adéquation entre la formation et le travail en

atelier. Autre atout, les formateurs sont tous issus

du milieu professionnel avec une très bonne expé-

rience, en plus noussommes une petite promotion

. de 1O personnes. Ce sont des conditions d'ensei-

gnement idéales. Etje consei lle àtous ceux qu i sont

mal à Iaise dans le système scolaire, et quiveulent

entrer dans la vie active avec un emploi qualifié de

choisircettevoie".
. Certif icat de qualif icafibnprofess ionnel le tech nicien

expe rt après-venfe auto mobi I e.

Cécile, 3O ans, c'est le bel âge pour ap-
prendre
Langlais, c'est Ie fil conducteur du parcours profes-

sionnelde Cécile. Après le Bac, elle part à Londres

pour parfaire son anglais. Elle enchaîne à son re-

tour sur un BTS hôtellerie restauration option art

culinaire.... Et la voilà lancée dans la restauration

côté cuisine, un métier de passion qui la conduit en

Australieoù ellefonde unefamille. Puistout le monde

revient en Bretagne et Cécile commence àenvisa-

ger une reconversion vers un métier différent qui lui

permettra de prof iter de ses enfants.

Première étape de la reconversion, le bilan de com-

pétences. ll lui permet de faire ressortir ses points

forts : sâ câpâcité dbrganisation, sa sociabilité, son

sens de lbrganisation et son très bon niveau d an-

glais. Forte de ces informations, Cécile recherche

Ies formations en adéquation avec ses résultats. En

I ien avec I' I FAC, et le sbriente vers la préparation en

apprentissage d'un BTS SAM*, trèsorientévers l'in-

ternational. En parallèleetavec lesoutien de l'lFAC,

elle estembauchéechezAlcatel Lucent Enterprise

comme apprentie. Aujourd'hui Cécile bien dans sa

formation et parfaitement à laise dans son entre-

prise, avoue ne pas regretter son choix. Le meilleur

desavie ! confie-t-elle, mêmesi au départladécision

pouvait paraître risquée. " Retourner sur les bancs

de lécole à 3O ans, c'est l'idéal ! Mon expérience

professionnelle m'aide beaucoup aussi bien en

cou rs q u'en entreprise. Dans l'em ploi depu is 1 0 ans,

javais l'impression de ne pas avoir utilis_é tout mon

potentiel. Cette reconversion, c'est une seconde

chance, c'est lbpportunité d'une seconde vie.

En plus, non seulement on apprend de nouvelles

cornpétences, mais on est rémunéré pour le faire.

Tout le monde devrait faire des études supérieures

à3Oans. On saitoù onvaetceque lbnveut,, avoue

la jeune femme quitrouve beaucoup de plaisir à

remettre ses neurones en ébullition !
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INNOVATION
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BRETON.NE
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ÉQUIPE
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BRETON.NE
EXPATRIÉ.E DE L’ANNÉE

PROJET
ÉTUDIANT DE L’ANNÉE

PRIX D’HONNEUR
WEST WEB VALLEY

www.west-web-awards.fr
Cérémonie jeudi 23 janvier à Brest

8 AWARDS RÉCOMPENSENT
LES TALENTS BRETONS DU DIGITAL !
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Témoignage Foromap
Cécile, 30 ans,
le bel âge pour apprendre
L’anglais, c’est le fi l conducteur du par-
cours de Cécile. Après le Bac, elle part 
travailler à Londres puis enchaîne à son 
retour sur un BTS hôtellerie restauration 
option art culinaire… La voilà lancée 
dans la restauration, un métier de pas-
sion qui la conduit en Australie où elle 
fonde une famille. De retour en Bretagne, 
Cécile envisage une reconversion vers 
un métier qui lui permettra de profi ter de 
ses enfants. Première étape, le bilan de 
compétences. Il fait ressortir ses points 

forts : capacité d’organisation, sociabili-
té et très bon niveau d’anglais. Forte de 
ces informations, Cécile recherche les 
formations en adéquation avec ses ré-
sultats. En lien avec l’IFAC, elle s’oriente 
vers la préparation en apprentissage 
d’un BTS SAM*, très orienté vers l’inter-
national. En parallèle et avec l’aide de 
l’IFAC, elle est embauchée chez Alcatel 
Lucent Entreprise comme apprentie. Au-
jourd’hui Cécile bien dans sa formation 
et parfaitement à l’aise en entreprise, 
avoue ne pas regretter son choix. Le 
meilleur de sa vie ! confi e-t-elle, même 
si au départ la décision pouvait paraître 
risquée. « Retourner sur les bancs de 
l’école à 30 ans, c’est l’idéal ! Mon expé-
rience professionnelle m’aide beaucoup 
aussi bien en cours qu’en entreprise. 
D’autre part, j’avais l’impression de ne 
pas avoir utilisé tout mon potentiel. Au-
jourd’hui, non seulement j’apprends de 
nouvelles compétences, mais je suis 
rémunérée pour le faire. Tout le monde 
devrait reprendre des études à 30 ans. 
On sait ce que l’on veut » ajoute la jeune 
femme qui prend beaucoup de plaisir à 
remettre ses neurones en ébullition !
* BTS Support Action Managériale MX20702

Forum de l’apprentissage
et de la formation en alternance
au Quartz, samedi 18 janvier

MX547617Jacques Chanteau

T La star québécoise aurait donc 
des origines bretonnes. Un certain
Jean Tanguy, baptisé en 1662 à 
Ploudiry, aurait ainsi traversé 
l’Atlantique pour s’installer sur le 

Quimper

St-BrieucBrest

Vannes

Rennes

Ploudiry

fois poursuivre son engagement 
contre l’utilisation des pesticides, 
notamment en tant que président 
du collectif des maires anti-pestici-
des de France.

Connu pour son arrêté anti-pesticides,
Daniel Cueff, maire de Langouët depuis
1999, ne briguera pas un nouveau man-
dat. Photo Le Télégramme

territoire qui allait devenir le 
Canada, où il a eu 12 enfants. Visi-
blement mal orthographié par les 
autorités d’Outre-Atlantique, le 
nom Tanguy allait devenir Tanguay. 
Et la mère de la chanteuse s’appelle 
Thérèse Tanguay que l’on retrouve
dans l’histoire généalogique des 
Tanguy de Ploudiry.
Alors que Céline Dion se produira
aux Vieilles Charrues, le 16 juillet, la
ferveur autour de la venue de la 
« fille du pays » ne semble pas 
régner dans le bourg. Seul Antonio, 
75 ans, qui promène son chien place 
de la Mairie, voit cette affiliation 
d’un bon œil. « Cela fait parler de la
commune en bien et c’est vrai que je
suis un peu fier que Céline Dion soit
de Ploudiry ». En revanche, du côté
de l’accueil de la mairie, le ton est 
plutôt blasé : « Il y a 20 ans, on avait 
déjà entendu parler de ses origines
à Ploudiry. La télévision était même
venue sur place faire un reportage.
On ne sait pas si elle viendra nous 
voir, à Ploudiry, mais il faut qu’elle 
sache que comme elle chantera le
jeudi à Carhaix, c’est kig ha farz tous
les jeudis au menu du Baradozic (le 
café-restaurant de Ploudiry). Alors, 
si elle veut savourer un vrai plat bre-

La confirmation, il y a 
une semaine, que 
Céline Dion a bel et bien
des origines à Ploudiry, 
ne semble guère 
émouvoir les 952 
habitants de cette 
commune du Nord-
Finistère.

À Ploudiry, certains verraient d’un bon œil que Céline Dion fasse un don pour restaurer l’église. Photo J. C.

ton… ».

« Onen parle, mais sans plus »
Difficile de connaître les raisons du
peu d’engouement autour de la 
venue de l’interprète de « Encore un
soir ». « On en parle, mais sans plus. 
Les gens ne sont pas plus énervés 
que ça et je ne sais pas pourquoi. Je
n’en sais rien », résume Jean-Jac-
ques Piton, le maire de la commune. 
« Les habitants de Ploudiry sont des 
ruraux, des taiseux. C’est pour cela
qu’ils ne sont pas plus énervés que 
ça avec cette histoire », analyse, de
son côté, un observateur de la vie 
locale.
Des festivités vont-elles avoir lieu 
pour célébrer les racines bretonnes 
de la chanteuse ? « Lors du prochain
conseil, on verra ce que l’on va
faire », précise Jean-Jacques Piton. 
« On fera très certainement un clin
d’œil à la chanteuse », assure, de 
son côté, Jérôme Tréhorel, directeur
des Vieilles Charrues. À l’accueil de
la mairie de Ploudiry, on ne perçoit 
pas le même son de cloche : « Vu sa
fortune, c’est plutôt à Céline Dion de
nous faire un cadeau, comme un 
don pour la restauration de notre
église ».

À Ploudiry, la ferveur 
Céline Dion attendra

T C’est au cours des vœux à ses con-
citoyens, samedi, que Daniel Cueff a 
fait part de sa décision. Maire, depuis
1999, de la petite commune de Lan-
gouët (35) il ne se représentera pas 
pour un nouveau mandat, en mars. 
En 20 ans, l’élu à la fibre écolo a 
notamment mis en œuvre sur son 
territoire une politique de dévelop-
pement durable.
Mais il s’est surtout fait connaître 
pour avoir pris, le 18 mai dernier, un
arrêté interdisant l’utilisation de pro-
duits phytopharmaceutiques à une 
distance inférieure à 150 mètres de
toute habitation. Son arrêté, qui a 
fait des émules parmi les maires de
plusieurs communes, avait finale-
ment été annulé le 25 octobre der-
nier par le tribunal administratif de
Rennes. 
À 64 ans, Daniel Cueff, devrait toute-

Pas de nouveau mandat
pour le maire de Langouët

Municipales 2020

Jouez sur letelegramme.fr
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GAGNEZ
VOS ENTRÉES

POUR L’OPEN DE TENNIS
DE RENNES
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Municipales 2020

Jean-Luc Padellec

T Depuis le lancement de sa cam-
pagne, Marc Coatanéa et son 
équipe ont rencontré plus de 3 000 
habitants, mais aussi plus de 300 
experts (dirigeants associatifs ou 
chefs d’entreprise). La liste a puisé 
dans ces échanges pour construire
100 propositions pour Brest, qui 
seront détaillées début février. Cer-
taines sont déjà connues, notam-
ment celles qui touchent à la 
sécurité. « C’est la préoccupation de
trois Brestois sur quatre que nous 
avons rencontrés. La sécurité sera
donc ma priorité », rappelle Marc
Coatanéa, qui voit dans cette 
demande la validation de son projet
de créer une Police municipale 
armée et de déployer la vidéosur-
veillance.

Le trolley bus prolongé
jusqu’à Lambézellec
Mais la concertation a aussi permis
de faire évoluer certains de ses pro-
jets. Ainsi, en novembre dernier, 
Marc Coatanéa avait marqué les 
esprits avec sa proposition de 
déployer le trolley bus nouvelle 
génération en lieu et place du tram-
way. À Lambézellec, les habitants 
ont tiqué en constatant qu’ils 
devraient se satisfaire d’un renfor-
cement du maillage de réseau de 
bus. « On pensait que cela pouvait 
suffire. Mais les échanges lors de 

avec le conseil de développement 
du Pays de Brest », expliquent les 
membres de la liste, qui n’enten-
dent pas toutefois attendre la révi-
sion complète du PLU pour agir.

« Une possible rénovation du 
stade actuel »
« Dès le lendemain de l’élection, 
nous prendrons des premières 
mesures », annonce Brest Écologie 
Solidarités. Parmi les engage-
ments, celui de préserver la vallée 
du Restic, « en l’écartant définitive-
ment des tracés possibles dans le 
cadre d’un contournement Nord-
Lambezellec ». La liste promet aussi 

T De 1975 à 2019, la population de 
la métropole a gagné 3 000 habi-
tants. Mais dans le même temps, 
« les terres urbanisées ont plus que 
doublé, au détriment des terres 
agricoles essentiellement », 
déplore Brest Écologie Solidarités. 
Alors que le Plan local d’urbanisme 
(PLU) de la métropole sera révisé 
pendant le prochain mandat, la 
liste conduite par Ronan Pichon 
juge « important d’arriver au plus 
vite au « zéro artificialisation » des 
sols ». « La façon d’y arriver doit être 
débattue largement. Ce débat sera 
animé par une commission extra-
municipale dédiée qui travaillera 

Matthieu Gallou, président de l’UBO 
depuis 2016, a présenté ses vœux aux 
élus et personnels ce mardi.

nos ateliers collaboratifs nous pous-
sent à revoir la copie. Nous ajoute-
rons donc une ligne de trolley de 
4,5 km vers ce quartier », indique 
aujourd’hui le candidat de Mar-
chons pour Brest.

Le véhiculeLAPI
remisé augarage
S’il est élu maire, Marc Coatanéa 
remisera aussitôt la voiture LAPI au
garage. Ce véhicule de lecture auto-
matique des plaques d’immatricu-
l a t i o n  t r a q u e  l e s 
stationnements gênants, et adresse 
de manière automatique les amen-
des. Pour Marc Coatanéa, « ce sys-
tème de répression se fait sans 
discernement. Nous le supprime-
rons afin de permettre une gestion 
plus humaine des stationnements
gênants par la Police municipale ».

Des papys et mamies pour 
sécuriser les accès à l’école
Au fil des échanges avec la popula-
tion, la sécurité aux abords des éco-
les a émergé comme une 
préoccupation majeure des 
parents. Marc Coatanéa entend y 
répondre, et annonce qu’il mettra
en œuvre le dispositif « Mamie et 
papy trafic » déjà en vigueur dans
plusieurs villes de France. « Concrè-
tement, des retraités volontaires 
seront présents aux heures 

YANN LEBRETON
EXPERT-COMPTABLE
& COMMISSAIRE AUX COMPTES
PLOUGASTEL-DAOULAS

www.argel.fr

M
X5

54
68

1

BREST - LE FAOU

ATELIER 38 - Coiffure mixte
38,	rue	Jean-Macé -	BREST -	Tél. 02	98	43	10	11
Ouvert du	mardi au	samedi	en	continu

à	votre	disposition MX548525

brest centre

d’entrées et de sorties des écoles 
pour assurer la sécurité. Ce sera
aussi une façon de renforcer la soli-
darité intergénérationnelle ». En 
prime, il s’agit d’une activité rému-
nérée.

Triplement
dubudget participatif
Marc Coatanéa prend aussi l’enga-
gement de multiplier par trois 
l’enveloppe annuelle dévolue au 
budget participatif, « un dispositif
très apprécié des Brestois ». Le bud-
get passerait donc de 500 000 euros 
à 1,50 M€ chaque année. « Sur ce
sujet, nous allons présenter début 
février des modalités nouvelles de
mises en œuvre pour enrichir ce 
processus de démocratie participa-
tive », précise le candidat.
Enfin, alors que quelques inquiétu-
des se sont fait entendre, Marc Coa-
tanéa tient à rassurer la population
de Recouvrance et Bellevue : « Si 
nous sommes élus, nous mènerons
à bien les plans de rénovation 
urbains programmés ». Il veut aussi 
rassurer les supporters du Stade 
Brestois. « On prend l’engagement
de soutenir activement l’initiative
des dirigeants d’implanter un nou-
veau stade au Froutven. La collecti-
vité doit mobiliser tous ses services 
pour permettre cette réalisation 
dans les meilleurs délais. »

S’ilest élu,MarcCoatanéa
supprimeralevéhiculeLAPI
Marc Coatanéa
avait annoncé la
co-construction de son 
programme avec les 
habitants. Le candidat
de « Marchons pour
Brest » déflore 
plusieurs propositions
qui découlent 
directement de cette 
vaste concertation.

Marc Coatanéa entend être le maire du quotidien, « pas le maire du bling bling et
des infrastructures spectaculaires ». Photo Nicolas Ollier

Publicité

Le rendez-vous 
de l’apprentissage et de la 
formation par alternance
« Faire connaître, informer et renseigner 
jeunes et moins jeunes sur toutes les 
possibilités offertes par l’apprentissage 
et la formation en alternance, c’est 
la raison d’être de FOROMAP depuis 
26 ans » explique Benoît Prévosto, nou-
veau président de l’association FORO-
MAP depuis le 1er juillet 2019. 
« Samedi 18 janvier, pendant une 
journée, dans les salons du Quartz,
FOROMAP réunit tous les acteurs de 
l’alternance. 90 exposants entière-
ment disposés à répondre à toutes les 

questions des jeunes et de leurs parents. 
Du CAP au bac + 5, de 16 à 29 ans, voire 
plus pour les contrats de professionnali-
sation, l’apprentissage n’a plus de limite, 
et le public concerné, nous le constatons 
d’année en année, souligne Benoît Pré-
vosto, s’élargit de plus en plus. »
« Cet engouement pour les formations 
par alternance qui associent études et 
pratique en entreprise, devrait égale-
ment profi ter du tout nouveau disposi-
tif mis en place dans le cadre de la loi 
formation, la « Prépa Apprentissage ». 
Depuis janvier 2019, ce dispositif permet 
de tester sur une période de 3 semaines 
à 6 mois selon les cas, si l’apprentis-
sage, la formation et le métier envisa-
gés sont faits pour vous, puis de signer, 
à l’issue de cette période, un contrat 
d’apprentissage en toute connaissance 
de cause.  Au fait de l’actualité, le salon 
FOROMAP est le lieu idéal pour venir se 
renseigner auprès des CFA ou de la Mis-
sion locale sur le fonctionnement et les 
avantages de la Prépa Apprentissage. 
Alors, pour décider de votre avenir 
professionnel, rendez-vous sans faute le 
18 janvier, au Quartz à Brest. » MX555197

FOROMAP 26e édition
samedi 18 janvier 2020

de « conforter dans leur vocation 
agricole les terrains de la fontaine 
Margot cultivés en bio par la ferme 
de Traon Bihan et dont l’urbanisa-
tion est encore à venir en 2024 ».
Enfin, elle souhaite aussi « réinter-
roger les différents projets prévus 
qui déplacent de l’activité de ville à 
sa périphérie ». À commencer par le 
projet de nouveau stade posi-
tionné au Froutven. « Nous ques-
tionnerons sa pertinence avec les 
porteurs du projet et les représen-
tants des supporteurs, usagers du 
stade, par rapport à une possible 
rénovation du stade actuel en cœur 
de ville ».

La liste Pichon veut réinterroger
la pertinence du nouveau stade

T À l’occasion des vœux de l’UBO, ce
mardi soir à l’IUT de Brest devant
près de 250 personnes, son prési-
dent Matthieu Gallou a rappelé son 
attachement aux libertés académi-
ques. « Elles ne font pas de l’espace
universitaire une zone de non-droit, 
ou une zone à défendre. Mais elles 
assurent le rôle fondamental de 
l’université dans la cité ». 
Pour sa quatrième cérémonie de 
vœux, la dernière de ce mandat, le
président a indiqué ne pas vouloir 
« en faire un meeting ou une tri-
bune », s’exprimant brièvement sur 
l’UBO (les élections à l’UBO auront
lieu les 11 et 12 février). Matthieu
Gallou a simplement annoncé que 
l’UBO avait été retenu pour deux 

projets, dans le cadre d’un appel à 
projets national, cette semaine. Il a 
aussi rappelé que la collaboration de
l’UBS et l’Enib, au sein de l’Alliance
universitaire de Bretagne, est effec-
tive depuis le 1er janvier 2020.

Les libertés académiques 
au cœur des vœux
de l’UBO
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1858 L’année au cours de laquelle 
l’empereur Napoléon III vint 

à Brest. Un voyage qui sera décisif pour la cité 
du Ponant. Lire l’article sur letelegramme.fr

L’année

des matières dangereuses (muni-
tions, etc.) ».
Pour Pierre-Yves Cadalen, « le 
principe de précaution aurait 
voulu que BMA (Brest Métropole 
Aménagement) et la Métropole 
(…) réfléchissent au changement 
du tablier », mais celui-ci 
« n’apparaît pas dans la program-
mation des investissements », 
malgré le fait qu’il soit « forte-
ment probable dans les années 
à venir ». Comme l’expert, la liste 
« Brest à venir » regrette que la 
seule réponse apportée ait été la 
mise en place d’une simple « sur-
veillance » du pont, avant d’esti-
mer qu’on ne peut pas prendre ces 
questions « à la légère » et de 
citer les accidents « évitables » de 
ces derniers mois (Italie, France…). 
En cas d’élection, « nous procéde-
rons à des audits sur l’ensemble 
des ponts de Brest et entamerons 
le processus, en lien avec l’État, de 
changement du système de 
levage », annonce encore Pierre-
Yves Cadalen.

* Selon une source proche de l’exper-
tise citée par Le Télégramme, « il n’y a 
aucun risque pour le public. L’anoma-
lie n’affectait pas la structure de 
l’ouvrage, mais seulement des poulies 
dans les piles du pont. Cela aurait été 
problématique si le pont était levé et 
abaissé très régulièrement. Ce n’est 
pas du tout le cas ».

La rédaction de Brest
09 69 36 05 29 n°lecteur (prix d’un appel local)

brest@letelegramme.fr
19, rue Jean-Macé

@TLGBrest
facebook.com/telegramme.brest

toise de 62 ans est conseillère 
régionale depuis 2015 dans le 
groupe présidé par Gilles Pen-
nelle. Elle était aussi candidate lors 
des élections législatives de 2017 
dans la cinquième circonscription 
du Finistère.
En 2014, elle était déjà numéro 2 
de la liste du Front national aux 
municipales de Brest menée par 
Alain Rousseau. Le Front national 
avait alors raté de peu les 10 % 
(9,8 %) qui lui auraient permis de se 
maintenir au second tour et de pla-
cer des élus au conseil municipal. 
Six ans plus tard, franchir cette 
barre fatidique sera clairement 
l’objectif du parti.

Martial Koffi
sur la liste Prunier en 2014
Et pour y parvenir, il se murmure 
que le numéro 2 sur la liste pourrait 
être un militant de la droite tradi-
tionnelle, en la personne de Mar-
tial Koffi. La voilà peut-être la 
surprise ! Âgé de 43 ans, ce com-

À Brest, Martial Koffi,
un militant de la droite
traditionnelle devrait 
être numéro 2 de la liste 
du Rassemblement
national derrière
Renée Thomaïdis. Avec
une idée fixe : capter
une partie de l’électorat 
des Républicains.

LeRNmisesur Thomaïdis 
etdragueladroitedéçue

Témoignage Foromap
Damien Lebrument,
passion coiffure
À 15 ans, Damien est un jeune garçon dé-
terminé. Il sait avec certitude ce qu’il veut 
faire. Il sera coiffeur ! Promesse tenue. 
Aujourd’hui, Damien nous reçoit dans son 
salon situé au cœur de Brest. Une belle 
réussite, qu’il doit à sa passion, sa volon-
té, mais aussi au soutien de sa mère et du 
salon de coiffure qui l’a accueilli dès ses 
débuts, puis tout au long de sa formation. 
Au fi l des ans, sa passion pour la coiffure 
ne l’a pas quitté, bien au contraire. Formé 
par le biais de l’apprentissage, Damien a à 
cœur d’accompagner à son tour les jeunes 

qui choisissent cette voie. Sans aucun 
doute pour lui, l’apprentissage est la meil-
leure façon d’apprendre et de maîtriser ce 
métier, à une condition toutefois, être pas-
sionné et motivé. « Avec un temps parta-
gé entre théorie au sein d’un CFA pour un 
tiers et pour deux tiers en salon, les jeunes 
sont en prise directe avec la clientèle et la 
réalité du métier. Pour le professionnel qui 
les accueille, il s’agit de les accompagner 
dans leur vie professionnelle au quotidien 
et, par une pratique progressive, de les 
initier à tous les aspects du métier. On 
ne fait bien que ce que l’on fait souvent ! 
La pratique est primordiale, mais il faut 
prendre le temps d’apprendre pour partir 
sur de bonnes bases. Comme un escalier 
pédagogique qu’il faut monter petit à pe-
tit, une tâche après l’autre, pour gagner en 
compétences, autonomie et maturité. L’ap-
prentissage ne doit pas être un choix par 
défaut, mais un choix volontaire. En France, 
on demande aux jeunes de s’orienter très 
tôt et ils n’ont pas toujours les outils pour le 
faire, d’où l’importance de venir se rensei-
gner sur des salons comme Foromap pour 
trouver une formation, un métier qui vous 
correspondent avant de faire son choix. »

Forum de l’apprentissage
et de la formation en alternance
au Quartz, samedi 18 janvier

MX555198

merçant originaire de Côte d’Ivoire 
dirige aujourd’hui l’agence Ada 
location de l’avenue Clemenceau, 
après avoir tenu un Proxi dans le 
quartier de Kergoat.
Il était 23e sur la liste conduite par 
le candidat UMP Laurent Prunier 
lors des municipales de 2014. 
L’année suivante, il était également 
candidat remplaçant aux cantona-
les sur Bellevue-Lambézellec au 
sein de l’Alliance pour le Finistère. 
Pour ces municipales, il aurait 
frappé à la porte de Bernadette 
Malgorn, mais cette dernière 
aurait refusé de lui offrir une place 
dans les dix premiers.
Selon nos informations, d’autres 
personnalités de la droite brestoise 
seraient en discussion pour rouler 
sous la bannière du RN. De quoi 
inquiéter Bernadette Malgorn et 
son équipe. Récemment, l’un des 
membres de la liste nous confiait : 
« Si le RN est en capacité de se 
maintenir au second tour, on peut 
rester à la maison » !

T Pour Pierre-Yves Cadalen (La 
France insoumise), tête de liste 
« Brest à venir » aux prochaines 
élections municipales, les ques-
tions soulevées par le rapport 
d’expertise sur les bruits anor-
maux à la levée du Pont de Recou-
vrance (et révélées dans notre 
édition du 11 janvier) « sont 
importantes dans ce qu’elles 
disent du fonctionnement actuel 
de la majorité métropolitaine ». 
« Ce rapport, qui date de 2017, 
n’est dévoilé que maintenant, et 
ce suite à des fuites. Les Brestois 
étaient en droit d’être informés 
avant ».

Il regrette une simple 
« surveillance » du pont
Pour Pierre-Yves Cadalen, qui dit 
s’être également procuré le rap-
port, ce dernier fait apparaître des 
termes « effectivement inquié-
tants » : « Il y est question de "ris-
ques inéluctables" pour la 
sécurité de l’ouvrage, même si les 
levées sont rares, et demande une 
dépose du tablier et une nouvelle 
conception du système de levée », 
poursuit le candidat soutenu par 
La France Insoumise. 
« Ces risques ne touchent pas la 
sécurité des voyageurs et des pas-
sants (*) mais bien celle des tra-
vailleurs et des militaires 
concernés par le passage sous le 
pont levé, sous lequel circulent 

Pont de Recouvrance : 
P-Y. Cadalen réclame 
de la « transparence »

Fortement pressentiepourprendre latêtedeliste,Renée Thomaïdis pourraitavoir 
pour numéro 2 un homme issu de la droite traditionnelle, en l’occurrence Martial 
Koffi. Photos Archive Le Télégramme

D’un côté de la barre, « le retrait, la
réserve, l’inquiétude » de la mère ; 
de l’autre, « un homme affirmé, 
péremptoire, ne doutant de rien », 
comme remarquera le ministère
public, avant de réclamer 18 mois 
de prison dont neuf avec sursis et 
maintien en détention, assortis 
d’une interdiction de rentrer en con-
tact avec sa victime. 
Des réquisitions intégralement sui-
vies par le tribunal, qui a également 
condamné le prévenu à verser l’euro
symbolique de dommages et inté-
rêts que réclamait la mère de sa fille 
pour être « définitivement recon-
nue en sa qualité de victime ».

lire un courrier allant dans le même
sens et rédigé au cours de sa déten-
tion provisoire.
Invité à donner sa version des faits, 
concernant quatre épisodes de vio-
lences et de menaces ayant abouti
pour deux d’entre eux à un dépôt de
plainte de son ex, il fait montre
d’une remarquable mémoire. 
Il est moins précis lorsque le tribu-
nal lui demande s’il se souvient 
avoir déclaré à celle-ci, au terme de
dix ans de vie commune : « Séques-
tration, viol, meurtre : je vais tout te
faire » ou encore « Je n’aurai aucun 
remords d’écrire à notre fille pour-
quoi papa a tué maman ». 

Thierry Dilasser

T Sur les quatre dossiers program-
més, ce lundi, devant le tribunal de
grande instance de Brest, seul un a 
été abordé, du fait de la grève des 
avocats brestois. Et c’est un homme 
sûr de lui et s’exprimant très bien 
qui s’est présenté face aux juges. 
Durant les deux heures de débats, 
celui-ci n’a eu de cesse de crier au 
« complot » qu’aurait fomenté son 
ex à son encontre pour qu’il « ne 
puisse pas voir (sa) fille ». « Elle m’a 
dit qu’elle allait me ruiner, 
m’envoyer en prison… C’est moi la 
victime », poursuivra-t-il, avant de

Séparation difficile : violences 
ou complot, le tribunal a tranché

Jean-Luc Padellec

T À Brest, le Rassemblement 
national ne semble pas pressé 
d’abattre ses cartes. « La liste est en 
cours de finalisation et sera annon-
cée avant la fin janvier », a annoncé 
vendredi, sur le plateau de Tébéo, 
Gilles Pennelle, directeur national 
de la campagne des municipales 
du Rassemblement national et 
conseiller régional de Bretagne. Il a 
aussi promis une annonce « qui 
devrait faire un peu de bruit ».

Renée Thomaïdis 
conseillère régionale
Selon nos informations, l’identité 
de la tête de liste ne devrait pour-
tant pas être si surprenante. C’est 
en effet la Relecquoise Renée Tho-
maidis qui est pressentie. Contac-
tée, elle se dit « intéressée », mais 
refuse de confirmer qu’elle con-
duira bien la liste. Retraitée de Pôle 
Emploi depuis deux ans, cette Bres-

Municipales 2020
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Marie Riou ne représentera pas la France aux JO
de Tokyo en Nacra 17, avec Billy Besson. Mais elle a 
déjà d’autres projets en tête. P. 18 du cahier général

Entretien aveclaskippeuse 
brestoise Marie Riou

Star Days  : journées étoilées. *Ouverture le dimanche selon 
autorisation préfectorale.

Prenez place. 
Les offres Star Days 
sont là.

Garage de l’Etoile - BREST
OUVERT DIMANCHE 19 JANVIER*

02 98 41 80 80   www.garage-etoile-brest.fr

faire un showroom en bord de 
route ». Puis vient, en avril 2019, la 
location d’un terrain de 5 000 m² et 
d’un hangar, toujours à Plabennec.

De l’apprentissage 
à l’embauche
Après un an et demi d’exercice, le 
jeune homme commence à tisser sa 
toile sur le territoire. « Ça se fait plutôt 
par le bouche-à-oreille », raconte-t-il. 
Pour mener à bien son travail, Hugo a 

dû s’entourer. Des quelques salariés, 
évidemment, dont l’un d’eux vient 
d’être embauché en CDI, au 1er janvier 
2020. Mais aussi d’un apprenti, 
Jérémy Galeron, âgé de 20 ans. « Pour 
moi, c’est un énorme avantage pour 
un jeune de faire de l’apprentissage, 
soutient Hugo Calvez. J’embauche-
rais plus facilement quelqu’un qui a 
fait de l’apprentissage. Le cours théo-
rique de l’école et la réalité du terrain, 
ça n’a rien à voir. On peut avoir fait 

cinq ans d’études, ce n’est pas pour 
autant qu’on saura poser une clôture 
ou une terrasse. Et puis, quand une 
entreprise a formé un jeune pendant 
un an, la suite logique doit être 
d’embaucher. L’apprentissage n’est 
qu’un plus dans la formation ».

Pratique
Foromap, forum de l’apprentissage, 
le 18 janvier 2020, de 9 h à 17 h, au Quartz 
à Brest. Entrée libre et gratuite.

Hugo Calvez (à droite) a engagé un apprenti, Jérémy Galeron, en septembre 2019. Âgé de 22 ans, le Plabennecois a monté son 
entreprise d’aménagement paysager en mai 2018.

Le rapport de la deuxième
expertise pointait des « bruits
anormaux », qui seraient sans
danger. P. 14 du cahier général

Versune troisième expertise 
dupontdeRecouvrance ?

Rémy Quéméner

T L’ambition était claire, précise et 
limpide. Les premiers cours à peine 
digérés sur les bancs de la MFR (Mai-
son familiale et rurale) de Plabennec, 
Hugo Calvez n’avait qu’une idée en 
tête : monter sa propre boîte. « J’avais 
cette ambition dès la seconde », 
raconte le jeune homme, à peine âgé 
de 22 ans et qui sera présent au salon 
de l’apprentissage Foromap, ce 
samedi à Brest. « Je suis né dans une 
famille d’artisans. Mon père a son 
entreprise, mon frère a aussi eu sa 
boîte. Pour moi, c’était clair que je 
voulais suivre cette voie. J’ai un peu de 
mal à recevoir des ordres. J’ai ma 
vision des choses, ma façon de tra-
vailler. Et ce que je préfère, c’est de 
vendre des projets de A à Z, de la con-
ception à la réalisation ».
Son tremplin : l’apprentissage. Un an 
au contact de professionnels dans 

deux entreprises de la région plaben-
necoise a fini de convaincre le jeune 
chef d’entreprise dans sa volonté de 
montrer sa propre structure.

« Apprenti, on a un rôle
à jouer »
« La grosse différence entre le stage 
et l’apprentissage, ce sont les respon-
sabilités, détaille Hugo Calvez. En 
stage, on est plus des mousses, on 
pousse la brouette. En apprentissage, 
on fait partie de l’équipe, la relation 
n’est pas la même vis-à-vis des autres 
salariés. On partage les tâches, on a 
un rôle à jouer sur la préparation des 
travaux, sur l’implantation des amé-
nagements… »
Après une année en tant qu’ouvrier, 
Hugo Calvez décide de monter sa 
boîte, le 1er mai 2018. Premier siège 
social : le garage des parents, à Pla-
bennec. « Et après, j’ai pris un bureau 
dans les locaux de mon frère, pour en 

Apprenti il y a seulement quatre ans, 
le Plabennecois Hugo Calvez a profité de cette 
expérience pour monter sa propre entreprise, 
à 22 ans. Une trajectoire sur laquelle s’appuieront 
les organisateurs du salon Foromap, qui se tient 
ce samedi 18 janvier, au Quartz, à Brest.

Hugo Calvez, l’ancien apprenti 
devenu chef d’entreprise à 22 ans
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PIZZA	ET	TRADITION - Restaurant ouvrier et pizzas à emporter 
49, route de Paris - BREST - Tél. 02 98 02 20 00 
Ouvert 7 jours/7

LE	CHEVALIER DE	L’AUBERLAC’H - Restaurant 
5, rue Mathurin-Thomas - PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02 98 40 54 56 
Ouvert du mardi au dimanche midi.

                         à votre disposition MX548414Catherine LeGuen

T Le deuxième contrat hospitalier 
de territoire a été signé, ce mercredi, 
à l’hôpital de Saint-Renan, par le 
directeur de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Brest, qui apporte
2,5 M€ sur cinq ans.
Uncontrat s’est crééautourduCHRU 
de Brest en 2012, puis, en 2016, un
groupement hospitalier de territoire
(GHT) associant l’hôpital de Lander-
neau, ceux des pays de Morlaix, Les-
neven, Saint-Renan, Crozon, 
Lanmeur ainsi qu’un membre asso-
cié : l’Hôpital d’instruction des 
armées (HIA) Clermont-Tonnerre.
Tous ces établissements partagent
un projet médical de territoire. Cela a 
notamment déjà permis de faire 
venir des médecins spécialistes bres-
tois dans les hôpitaux périphériques 
plutôt que de déplacer les patients.

Unportail commun
entre CHRUetHIA
« Ce territoire est déjà très engagé
dans la coopération hospitalière : 
près de 20 % des praticiens du CHRU
de Brest ont un exercice partagé sur 
plusieurs établissements du GHT », 
a noté le directeur général de l’ARS, 
Stéphane Mulliez, avant la signature 
du contrat qui s’est déroulée à l’hôpi-
tal de Saint-Renan.
« Le premier pas territorial du CHU 
de Brest a été la fusion avec l’hôpital 
de Carhaix », a rappelé le directeur 
général du CHRU de Brest. « Après 
dix ans d’aventure territoriale, il faut, 

accepté d’accueillir l’événement, 
mais aussi de s’impliquer totale-
ment aux côtés des organisateurs, 
en contactant artistes et collection-
neurs, afin d’enrichir le catalogue.

Une centained’œuvres
de60à 6 500 €
À ce jour, 105 œuvres d’art de 
72 artistes sont réunies : des peintu-
res, mais aussi des affiches, des pho-
tos d’art et des sculptures sont
proposées. De grandes signatures
internationales seront présentes, 
comme Keith Haring avec une mon-
tre en édition limitée et numérotée. 
Laquelle comporte un dessin spécia-
lement réalisé par l’artiste. Accessi-
bles à toutes les bourses, les œuvres
sont estimées de 60 à 6 500 €.

Pratique
La galerie du Comœdia, 35, rue du Châ-
teau, sera ouverte au public les mardi 28
et jeudi 30 janvier, de 14 h à 18 h ; le mer-
credi 29 janvier, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Les ventes aux enchères auront
lieu le mercredi 29 et le jeudi 30 janvier, 
à 20 h. Il sera possible de déposer des 
ordres si l’on ne peut pas assister 
aux ventes.

Des ventes aux enchères au Comœdia.

après les postes partagés, arriver à 
des équipes territoriales, sur la base
du volontariat.
« Ce contrat nous parle de nouveaux
métiers et de nouvelles modalités 
avec la télémédecine. Ce qu’il y a de
plus rare, aujourd’hui, c’est le temps. 
Il faut trouver des solutions techno-
logiques pour éviter que les profes-
sionnels passent leur temps sur les 
routes. Il faut aussi du partage 
d’informations. Le portail commun
CHRU-HIA est prêt. Il va ouvrir, dans
quelques semaines, sur quelques
services pilotes. Ensuite, il pourra
être élargi à tout le GHT », a analysé 
Philippe El Saïr, directeur général du
CHRU de Brest.

Cinq infirmiers en pratique
avancée serontdéployés
Parmi les projets retenus pour la 

Témoignage Foromap
Mathieu Minous
carrossier :
transmettre le savoir-faire
Au sortir de la 3e, bien décidé à se former à 
la carrosserie, le métier qu’il a toujours voulu 
faire, Mathieu recherche un garage pour faire 
son apprentissage. Mais les places sont rares 
à cette époque et il doit patienter un an avant 
de pouvoir entrer en apprentissage. Pas ques-
tion pour Mathieu de perdre une année ! Alors, 
en attendant de signer son contrat d’appren-
tissage, il enchaîne les stages en carrosserie 
et engrange déjà des compétences dans ce 
domaine. L’année suivante, il entre en BEP 
et se partage entre le CFA et la concession 
Citroën de Morlaix. Après l’obtention de son 

BEP, Mathieu prépare une spécialisation 
peinture en un an. Diplômes en poche, il est 
immédiatement embauché chez Peugeot, 
il y travaille 2 ans avant d’être engagé dans 
un garage indépendant pendant 4 ans. Là, il 
touche à toutes les facettes du métier : l’ac-
cueil, la réparation, la facturation et la livrai-
son du véhicule… Une expérience complète 
et des prises de responsabilité qui l’incitent, 
il y a 4 ans, à monter sa propre entreprise 
de carrosserie/peinture, Breizh Carrosserie 
à Morlaix. Aujourd’hui Mathieu travaille avec 
son épouse et deux salariés. Comme il le fai-
sait déjà chez son précédent employeur, il a à 
cœur de transmettre le métier à des jeunes 
et accueille à son tour des apprentis. « La 
structure du garage avec 3 salariés permet 
de bien s’occuper de l’apprenti, et si le jeune 
est motivé, il apprend très vite. C’est impor-
tant de s’impliquer pour former les jeunes 
générations qui remplaceront les anciens », 
souligne Mathieu, qui insiste aussi sur le rôle 
primordial du travail en entreprise. « Si en CFA 
on apprend la théorie, au garage on prend la 
mesure réelle du travail et des cadences à 
respecter. Les deux se complètent parfaite-
ment pour former de bons professionnels, im-
médiatement opérationnels » conclut Mathieu.

Forum de l’apprentissage
et de la formation en alternance
au Quartz, samedi 18 janvier

MX555199

période 2019-2023, citons l’unité 
Post-AVC du CH de Morlaix, qui 
ouvrira huit places pour les patients
du pays de Morlaix. L’hôpital de Mor-
laix va aussi avoir un infirmier en pra-
tique avancée (IPA), encardiologie. La
première promotion de ces infir-
miers va sortir en janvier 2021. En
outre, quatre IPA en gériatrie seront
orientés vers Crozon, Lanmeur, Les-
neven et Saint-Renan. Citons aussi 
des consultations avancées en der-
matologie, à Lesneven, et des consul-
tations en télémédecine pour les 
autres établissements.
Des innovations sont attendues 
pour identifier un patient à l’échelle 
du GHT, notamment en imagerie
médicale. L’idée est aussi de géoloca-
liser le patient pour lui trouver un
rendez-vous le plus proche dans le
temps et l’espace.

Un contrat de 2,5 M€
pour les hôpitaux du territoire

Directeurs d’hôpitaux, directeur de l’ARS et médecins étaient réunis pour cette 
signature du contrat hospitalier de territoire.

T À la Pyrotechnie Saint-Nicolas, au
Relecq-Kerhuon, où de la matière 
explosive est stockée pour l’armée, 
une pose de première pierre s’est 
tenue, mercredi matin. Trois édifices
modernes vont ainsi remplacer, sur 
15 000 m², 63 petits bâtiments qui 
ne correspondaient plus aux atten-
tes de leurs utilisateurs. Les travaux 
de déconstruction des anciens bâti-
ments, qui laisseront place aux nou-
velles installations, ont d’ores et déjà
permis de donner place à une zone
où règne une intense activité.
Ce chantier, baptisé « reconfigura-
tion de la zone sud », est l’aboutisse-
ment de plusieurs années d’études
entre les divers intervenants. Les tra-
vaux,d’uncoûtglobal de19M€, sous
maîtrise d’ouvrage de l’Esid (Établis-
sement du service d’infrastructure
de la Défense) de Brest, devraient 
être terminés pour 2024.

L’environnement 
aucœurdeladémarche
Ce gros chantier arrive à point 
nommé pour les onze entreprises 
implantées localement, qui travaille-
ront au sein d’un groupement dont
l’entreprise Sogea est mandataire.
La conception du nouvel ensemble
s’inscrit dansune démarcheenviron-
nementale volontariste. Ainsi, les 
performances énergétiques des 
bâtiments, alliées à une nouvelle
chaufferie utilisant bois et gaz, per-
mettront à la fois d’améliorer le con-
fort thermique des usagers et 
de réduire la facture énergétique 
ainsi que l’impact environnemental 
du site.

Rappeldupassé industriel
dusite
En outre, les locaux bénéficieront 
d’une lumière naturelle améliorée, 
mais aussi d’une meilleure isolation 
acoustique, prise en compte par 
l’architecteThomasBonnier, ducabi-
net nantais Topos. Et, en rappel du
passé industriel du site, une presse, 
construite en 1892, restera en place 
dans le patio du nouveau bâtiment
de commandement.
La pose de la première pierre s’est 
déroulée en présence de Nathalie
Sarrabezolles, présidente du conseil 
départemental du Finistère, et de
Robert Jestin, adjoint au maire de
Brest.

19 M€ de travaux à la
Pyrotechnie Saint-Nicolas
Des travaux d’ampleur 
débutent à la
Pyrotechnie Saint-
Nicolas, au Relecq-
Kerhuon. La fin 
du chantierde
reconfiguration 
est prévue en 2024.

De gauche à droite : le commandant de la Pyrotechnie, Jean-François Pierre, le géné-
ral Noël Olivier, du service interarmées des munitions, Benoît Krember, directeur de
Vinci construction, et Roland Boutin, directeur de l’Esid Brest.

T L’espace d’art Le Comœdia ouvrira 
exceptionnellement ses portes au
public, du 28 au 30 janvier, pour une 
vente aux enchères au profit des 
familles accueillies dans le service de
pédiatrie de l’hôpital Morvan.
L’initiative, portée par le fonds de
dotation Innoveo du CHRU, associe 
l’association donation Lou Salomé, le
Comœdia et la société de ventes 
Thierry-Lannon associés.
« Mêmesi latendanceest deraccour-
cir de plus en plus les durées d’hospi-
talisation, certains enfants doivent 
encore faire des séjours prolongés et
répétés à l’hôpital. La présence des 
parents, toujours souhaitable, l’est 
particulièrement dans ces circons-
tances », déclare Loïc de Parscau, 
chef du service de pédiatrie du CHRU 
de Brest.

Unlieupourseressourcer
Il détaille : « L’idée est de pouvoir leur
proposer un lieu de vie, ni trop près ni 
trop loin de la chambre de l’enfant,
un appartement dans l’hôpital qui 
pourrait être leur « chez soi » ; un lieu
où ils puissent vraiment se reposer, 
se ressourcer pour être mieux armés 
pour affronter cette longue période 
d’accompagnement de leur enfant
malade ».
Le CHRU de Brest dispose d’un local 
près de l’entrée de l’hôpital Morvan, 
mais d’importants travaux s’impo-
sent. Le coût de cette rénovation est 
estimé à 80 000 €.
Les bénévoles de la donation Lou 
Salomé ont collecté de nombreuses
œuvres. Et quand le président 
Hugo Canesson a sollicité 
le Comœdia, la direction de la galerie 
d’art contemporain a non seulement 

Deux ventes aux enchères
au Comœdia pour rénover 
un appartement à Morvan
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3 600 Le nombre de spectateurs 
présents à l’Arena pour 

l’Ultimate Fight Night, vendredi soir. La salle 
était à guichets fermés pour assister
aux seize combats pieds-poings de la soirée.

L’affluence
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brest@letelegramme.fr
19, rue Jean-Macé
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Quentin Raillard

1 Pourquoi ça coince ?
Le proviseur du lycée de l’Iroise, 

Jean-François Jacopin, l’admet 
volontiers : « Personne ne vous dira
que cette réforme se fait de façon 
simple ». Pour lui, il n’est pas évident 
de transformer un examen immua-
ble depuis plusieurs décennies. « Il y 
a ceux qui sont en désaccord sur le
fond, et ceux qui critiquent la 
forme : les informations données 
tardivement, l’organisation… » Oli-
vier Cuzon, enseignant qui milite au
syndicat Sud, déplore que « les 
enseignants soient tenus au cou-
rant des modalités au dernier 
moment ».

2 Qui va choisir 
les sujets ?

À Brest, le rectorat de l’académie de
Rennes a proposé aux équipes péda-
gogiques de choisir les sujets d’exa-
men qui auront lieu à partir du 
20 janvier. Ce qui, pour Olivier 
Cuzon, pose problème. « Ça laisse la
possibilité que les sujets fuitent
avant la tenue des examens ».
Pour le lycée de l’Iroise, le libre choix 
des sujets est une question de cohé-
rence. « Tout le monde veut que ces 
épreuves se passent bien, assure le

proviseur. Nous avons choisi les 
sujets en fonction de la progression 
dans les programmes ».

3 Comment 
les examens 

vont -ils se dérouler ?
Il y aura trois épreuves, d’une durée 
de deux heures chacune : histoire-
géographie, langues et mathémati-
ques. Là encore, les établissements
ne seraient pas logés à la même 
enseigne. « Certains établissements
ont banalisé les journées d’épreuve, 
alors que d’autres les ont insérées
dans l’emploi du temps habituel ».
Olivier Cuzon craint que les établis-
sements ne puissent pas libérer des 
classes pour organiser les épreuves
dans des conditions normales d’exa-
men, avec un élève par table, et 
soient confrontés à des cas de triche.

4 Les corrections 
seront-elles

assurées ?
Une fois ces trois épreuves termi-
nées, les établissements auront jus-
qu’au 3 mars pour rendre les copies. 

À quelques jours des 
premières épreuves
du nouveau bac, le
syndicat Sud s’inquiète
du flou dans lequel
nagent enseignants 
et élèves, comme c’est 
le cas à Brest.

Le nouveau bac 
serait-il moins équitable ?

Mais les grèves qui agitent le pays
pourraient avoir une répercussion
sur les corrections. « Sud appelle 
à mettre de très bonnes notes 
aux élèves pour ne pas les pénaliser. 
Mais d’autres syndicats appellent 
à ne pas corriger du tout ».
Une situation que regrette Jean-
François Jacopin. « Quand les adul-
tes (parents et enseignants) qui 
entourent les élèves ne sont pas 
sereins, comment voulez-vous qu’ils
le soient ? », interroge-t-il.

5 Les établissements 
sont-ils à égalité ?

Olivier Cuzon s’étonne que des 
épreuves écrites soient organisées
sur une période de trois semaines. 
« Tous les établissements devraient 
faire passer cet examen à la même
date ». Dans les faits, certains éta-
blissements ne feront passer les 
trois épreuves qu’en février, comme 
le lycée de l’Iroise, ce qui leur laisse
plus de temps de préparation. « Cela
fait beaucoup d’atteintes à l’encon-
tre d’un examen républicain qui 
se veut universel ».

Rémy Quéméner

T Depuis le mardi 14 janvier, une 
caisse de solidarité est ouverte afin
d’aider financièrement les person-
nels en grève de l’Université de Bre-
tagne occidentale (UBO).
« Toute personne peut en faire la 
demande, sur la base des retraits 
annoncés sur les fiches de paye », 
explique Hervé Guyon, du syndicat
Sud Éducation.

Suite de la collecte
mardi prochain à l’IUT
Ce vendredi, un petit groupe, com-
portant des personnes syndiquées
et non syndiquées, était mobilisé 
sur le parvis de la fac Segalen pour
recueillir des fonds. À 12 h 30, le 
total amassé depuis mardi appro-

chait des 700 €.
Soutenu par les syndicats, un 
comité de grève UBO a été créé. Une 
commission se réunira pour redis-
tribuer l’argent en fonction des 
demandes. « Le reliquat, s’il y en a 
un, sera reversé à une autre caisse
de grève », assure également Hervé
Guyon.
Cette semaine, les membres ont
sillonné les campus brestois, 
notamment du côté des facultés de
sciences et de droit. Mardi 21 jan-
vier, la « caisse de grève » sera du 
côté de l’IUT de Brest. « La caisse va
continuer de tourner tant qu’il y 
aura des grèves et que Macron 
n’aura pas retiré le projet de 
réforme », prévient Jérôme 
Sawtschuk, membre du comité 
mais non syndiqué.

Une caisse de solidarité
pour aider les personnels
grévistes à l’UBO

Etaussi

Hervé Guyon, de Sud Éducation, Magali Coumert, du SNESUP (Syndicat national de
l’enseignement supérieur), et Jérôme Sawtschuk, non syndiqué, étaient mobilisés 
sur le parvis de la fac Segalen, ce vendredi.

Les nouvelles épreuves du bac laissent la place aux interrogations pour les ensei-
gnants, les élèves et les parents d’élèves. Photo François Destoc

Matthieu Gallou, président de l’Université de Bretagne occidentale, 
et Mohammed Errami, président de l’Université Adbelmalek Essaâdi, 
ont signé une convention de coopération entre les 
deux établissements, ce vendredi. Ce partenariat a pour but 
de consolider la coopération de l’UBO et de l’université marocaine 
dans les domaines de la recherche, de la formation et de la mobilité, 
en santé, mer et logistique.

T L’Université de Bretagne occidentale signe 
un partenariat avec une université marocaine

Douze jeunes ont reçu, vendredi soir au Quartz, les prix jeunes méritants, lors de l’inauguration du salon 
Foromap. Le forum de l’apprentissage à Brest se tiendra ce samedi, de 9 h à 17 h, au même endroit. Organisé 
par les trois Lions Clubs de Brest, ce forum permet de s’informer sur les très nombreuses voies offertes par 
l’apprentissage et les formations en alternance. Il facilite la rencontre entre les jeunes et les organismes de 
formation, en vue d’un diplôme ou d’une qualification, pour accéder rapidement à un emploi.

T Douze jeunes récompensés lors de l’inauguration de Foromap
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