
T La Ville de Brest est engagée 
depuis de nombreuses années sur 
les questions et enjeux autour de la
santé sexuelle et affective. Un enga-
gement qui se poursuit cette année 
à travers son investissement dans la
Semaine de santé sexuelle en Breta-
gne qui se tient depuis lundi et jus-
qu’au 28 novembre. Adhérente et 
labellisée par l’association natio-
nale « Élus locaux contre le Sida », la
collectivité a choisi de proposer des 
formations gratuites aux profes-
sionnels et associatifs des champs
du médico-social, du social, du sec-
teur socioculturel, du sport et du 
handicap. Dans ce cadre, un speed 
dating des acteurs du collectif 
« Sida et santé sexuelle et affec-
tive », aura lieu demain, de 14 h à 
17 h, à la mairie de l’Europe. Objec-
tif ? Identifier les ressources locales 
dans ce secteur. Nolwenn Kerebel, 
sexologue au CHU, et Florence Voi-
sin, de l’Atelier Buissonnier, invite-
ront quant à elles les professionnels
à venir enrichir leur posture 
d’accueil et d’écoute de la parole de
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leurs publics, le jeudi 2 décembre, 
de 9 h à 12 h, au patronage laïque
du Bergot. Si ces sessions sont com-
plètes, de nouvelles auront lieu en
2022 et sont d’ailleurs ouvertes aux 
inscriptions dès maintenant. «

Les tests, « le premier pas 
vers le traitement »
Comme chaque 1er décembre, jour-
née mondiale de lutte contre le 
Sida, un dépistage est organisé par 
le Ceggid-CHU à l’intérieur du 
camion santé ville qui sera sta-
tionné toute la journée en bas de la
rue de Siam, à côté du « Havana 
Café ». « Le nombre de tests de 
dépistages des infections sexuelle-
ment transmissibles bactériennes a 
continué d’augmenter en 2019, ce
qui est en soi une bonne nouvelle 

puisque c’est le premier pas vers le
traitement », précise Fragan Valen-
tin-Leméni, adjoint au maire en 
charge de la promotion de la santé 
physique et psychique. « Depuis 
2020, Santé publique France a 
transféré progressivement aux 
Agences régionales de santé (ARS) 
l’activité de mise à disposition gra-
tuite de matériel de prévention 
auprès des associations et acteurs 
locaux de prévention. Pour Brest, la
diffusion des préservatifs internes
et externes passe désormais par 
nous », informe Esther Nohé, du 
service « Promotion de la santé » de
la Ville.

Contact
Tél. 02 98 00 84 80, courriel, 
promotion-sante@mairie-brest.fr

Santé et sexualité : 
plusieurs actions menées
Jusqu’au 28 novembre, 
à l’occasion de la
semaine de la santé 
sexuelle et affective,
la Ville a mis en place 
des actions, dont
certaines dédiées aux 
professionnels. 

Esther Nohé, du service « Promotion de la santé » de la Ville de Brest, et Fragan
Valentin-Leméni, adjoint au maire en charge de la promotion de la santé physique et
psychique.

T Avec 90 exposants, l’édition 
2022 de Foromap, forum de 
l’apprentissage, des formations en 
alternance et des métiers en Finis-
tère, proposera un plateau un 
petit peu plus large que d’habi-
tude. 

Pour connaître 
les débouchés
Il faut dire que le parc de Penfeld, 
qui l’accueillera exceptionnelle-
ment le samedi 29 janvier, de 9 h à 
17 h, dans le hall 2, permettra 
cette avancée. Le Quartz, habituel 
lieu où se déroule ce rendez-vous 
qui existe depuis 28 ans, avec une 
affluence, ces dernières années, de 
3 200 jeunes, est en effet en tra-

vaux.
Après une année blanche en rai-
son de la pandémie, ce sera encore 
l’occasion de s’informer sur les très 
nombreuses filières d’apprentis-
sage et de formations en alter-
nance, leurs débouchés… Souvent 
nombreux d’ailleurs.
Les jeunes pourront rencontrer des 
membres d’organismes de forma-
tion, tels que les CFA (centres de 
formation des apprentis) ou 
d’orientation. L’entrée sera gra-
tuite et le passe sanitaire obliga-
toire.

Pratique
Site internet foromap29.fr/
Mail : forumforomap@gmail.com

Les organisateurs de Foromap se sont réunis jeudi soir, à la Chambre des métiers et 
de l’artisanat, pour préparer l’édition 2022. Une équipe renouvelée composée de 
membres des trois Lions Clubs brestois, autour du président réélu, Benoît Prévosto. 

Foromap aura lieu 
à Brest Expo le 29 janvier

coton biocoton biocoton bio

T À l’occasion de la Semaine de 
l’apprentissage dans l’industrie 
(organisée du 22 au 28 novembre), 
le pôle de formation de l’UIMM 
(Union des industries et métiers de
la métallurgie) de Brest organise ses 
portes ouvertes ce samedi 
27 novembre, de 9 h à 13 h.
Dominique Lefèvre, directeur du 
pôle, explique : « Ces portes ouver-
tes sont l’occasion pour les jeunes 
de découvrir tous les métiers de 
l’industrie française accessibles par 
voie d’apprentissage. Les besoins 
évoluent mais les métiers égale-
ment. Et suite à la crise sanitaire, il y 
a des besoins forts dans les entre-
prises. Ils pourront découvrir des 
métiers techniques, comme usi-
neur ; ou numériques, comme 
l’impression de pièces mécaniques
en 3D. Nous offrons la possibilité 
d’aller vers un CAP jusqu’à un 

diplôme d’ingénieur ».

Des besoins à Brest,
Morlaix, Landivisiau…
Dans le bassin de Brest, 600 à 700 
PME (Petites et moyennes entrepri-
ses) ou PMI (Petites et moyennes 
industries) attendent des recrues. 
Quant aux pays de Landivisiau et 
Morlaix, il y a actuellement 80 
offres d’apprentissages en entrepri-
ses quand seuls huit jeunes se 
manifestent, indique Dominique 
Lefèvre.

Pratique
Portes ouvertes du pôle formation de 
l’UIMM, 8 bis, rue Ferdinand-de-Les-
seps, ce samedi de 9 h à 13 h ; rensei-
gnement et prises éventuelles de 
rendez-vous sur le site internet 
www.formation-industrie.bzh/portes-
ouvertes-2021

Les métiers de la métallurgie 
ouvrent leurs portes ce samedi

Retrouvez l’essentiel de 
l’actualité économique 

en Bretagne

Inscrivez-vous à la 
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T Initialement prévue en 2020, 
la 5e édition de la Nuit des Étoiles, 
à Tréflez, aura lieu les vendredi 19
et samedi 20 août.
Lancé en 2009 et programmé tous
les deux ans, le festival de musique 
tréflézien n’a cessé de grandir, au fil 
des années. En quatre éditions 
(la dernière s’est déroulée en 2018), 
pas moins de 27 stars de la chanson 
et de nombreux groupes amateurs
se sont produits devant, au total, 
40 000 festivaliers. 
« En 2022, plusieurs milliers 
de spectateurs sont de nouveau 
attendus, pour une Nuit des Étoiles 
encore plus ambitieuse et promet-
teuse », annonce l’association  orga-
nisatrice de l’événement, présidée
par Goulven Julien. 

Les musiquesactuelles 
à l’honneur 
Les musiques actuelles seront 
à l’honneur avec la tête d’affiche

déjà promise en 2020, le rappeur 
Gims. L’artiste célébrera ses dix ans 
de carrière avec une grande tournée 
et son nouvel album « L’Empire
de Méroé ». 
D’autres stars de renommée inter-
nationale seront également sur 
la scène de Tréflez : Ofenbach, 
Michael Jones, le groupe de musi-
que rock celtique Celkilt (qui avait 
déjà transmis sa belle énergie lors
de la dernière édition de la Nuit 
des Étoiles). Et le nom d’un dernier 
invité surprise sera dévoilé dans 
quelques jours…
Le lever de l’emblématique drapeau 
breton géant est également prévu. 
Comme d’habitude, camping et res-
tauration sur place seront proposés
le temps du festival.

Pratique
Infos et billetterie : 
www.festival-lanuitdesetoiles.fr

« Jamais nous n’aurions pu imaginer
tant de haine, avait réagit l’associa-
tion. Camille se bat chaque jour pour
distribuer des sourires. La tristesse 
que nous ressentons ce soir est 
à la hauteur de cette violence ».
Une situation qui n’avait pas man-
qué de faire réagir Kylian Mbappé
sur Twitter qui s’était dit choqué
de la « violence des commentaires ». 
« Je te souhaite également 
une bonne année ma petite Camille. 
Continue de te battre comme 
tu le fais, tu nous donnes une leçon 
de vie à tous. »
Avec son geste, samedi, il a pu à nou-
veau lui redonner le sourire.

Kylian Mbappé a rendu hommage 
à la petite Camille, après son but face
à Brest, samedi.  Photo AFP

La Nuit des Étoiles est de retour 
en 2022 ! Le rappeur Gims est une 
des têtes d’affiche de l’édition 2022, 
comme promis après le report de l’édi-
tion 2020. Photo Totem Production

Gims, Ofenbach et Michael Jones, têtes 
d’affiche de La Nuit des Étoiles, à Tréflez

Covid-19 : le championnat des bagadoù de 1re catégorie 
encore annulé en 2022

Après les éditions 2020 et 2021, 
pour la troisième année 
consécutive, il n’y aura pas 
de championnat des bagadoù 
de première catégorie. 
« La situation sanitaire actuelle
et le niveau de circulation inédit
de l’épidémie de covid-19 ont 
imposé à la fédération Sonerion 
de prendre une décision difficile,

qui impacte l’activité des bagadoù et des sonneurs de première
catégorie », explique la fédération dans un communiqué de presse. 
Pour les autres catégories, « nous attendons de voir l’évolution de la
situation sanitaire (…) l’objectif est de maintenir toutes les épreuves
qui pourront l’être, des points réguliers sur la situation seront faits ».

Photo archives Le Télégramme

Etaussi

Valérie Le Moigne

T Dès février 2021, deux élus 
de la majorité démissionnaient
du conseil municipal de Saint-Jacut-
de-la-Mer. Le 10 janvier 2022, 
ce sont quatre conseillers munici-
paux de l’opposition qui ont égale-
ment quitté leurs fonctions. Puis, 
dernière en date à partir, Bri-
gitte Thomas, élue de la majorité, 
le vendredi 14 janvier. Au total, sept
conseillers en 18 mois. La crise sani-
taire de la covid-19 semble être à 
l’origine de cette crise municipale.

Unmaire non vacciné
Élu il y a 18 mois, Jean-Luc Pithois est 
le maire de cette petite commune 
costarmoricaine. Non vacciné, il dit 
que « c’est un choix personnel sur 
lequel je ne m’expliquerai pas, je n’ai
pas à me justifier à ce sujet. Le préfet
me l’a confirmé, il n’y a aucune obli-
gation ». L’édile précise cependant 
qu’il n’est pas antivax, « et tout a été 
mis en œuvre pour faciliter la vacci-
nation de mes concitoyens », esti-
me-t-il.
Pourtant quatre élus (*) de Saint-Ja-
cut au Cœur, une partie de son oppo-
sition menée par Bertrand Méheut, 

elle-même fissurée en deux groupes 
(Auriane Jardin et Roselyne Goupy 
se sont désolidarisées de leurs collè-
gues), ont démissionné arguant, 
notamment et de façon virulente, 
que « cette décision résulte 
de l’incapacité du maire à respecter 
ses engagements. S’y ajoutent 
son attitude désinvolte face 
à la crise sanitaire et son manque de
respect à l’égard des Jaguens. Nous
ne pouvons pas cautionner de tels
comportements », ont-ils écrit 
dans leur communiqué du 10 jan-
vier dernier.

Lagestion de lacrise sanitaire
est un« prétexte »
Le critiquer sur la gestion de la crise 
sanitaire est, selon lui, « un pré-
texte », Jean-Luc Pithois s’explique : 
« Comme ça peut se passer, 
en février dernier, j’ai perdu deux
colistiers qui ont démissionné. 
Quand on forme une équipe, 
on ne connaît pas toujours tout 

le monde et des désaccords survien-
nent ».
À ce moment-là, dans ce conseil 
qui compte 15 élus, la majorité 
se retrouve à sept élus, face 
à la minorité et ses six conseillers, 
« ils se sont sentis en force et ont
tout fait pour chercher à me déstabi-
liser ». En décembre dernier, le maire 
a eu la covid, « la minorité s’est 
emparée decette affaire », dénonce-
t-il, estimant pourtant que tout a été 
fait pour respecter la protection 
de toutes et tous. « On a toujours
tout mis en œuvre pour que les habi-
tants aient accès à la vaccination », 
assure le premier magistrat, 
qui revendique avoir « géré la pan-
démie comme il se devait ».
Pourtant, les Jaguens devront repas-
ser aux urnes les 27 février et 6 mars
prochains pour élire sept nouveaux
conseillers.

* Bertrand Méheut, Marc Méheut, Jac-
ques Perrigault et Wilfrid Serizay.

Les 27 février et 6 mars
prochains 
se dérouleront des 
élections municipales 
partielles à Saint-Jacut-
de-la-Mer(22). 
La gestion de la crise 
sanitaire semble être
au cœurdes querelles 
entre les élus
et a entraîné pas moins 
de sept démissions.

À Saint-Jacut-de-la-Mer, la
covid « explose » le conseil

Jean-Luc Pithois, maire non vacciné de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, est 
confronté à une crise municipale. Photo Le Télégramme

T C’est un moment qui est passé 
inaperçu pour beaucoup, mais pas 
pour la petite Camille. Après son 
ouverture du score face à Brest, 
samedi, le joueur du PSG, 
Kylian Mbappé, a adressé un mes-
sage en direction de la caméra : 
« Camille, c’est pour toi ». Un hom-
mage à destination de la petite fille 
de huit ans, victime de harcèlement 
sur les réseaux sociaux.

« J’ail’impressionderêver »
« Ce matin, Camille a toujours du
mal à réaliser. Je ne réalise pas…
j’ai l’impression de rêver », a publié
l’association Un Sourire pour 
Camille, dimanche, sur son compte
Twitter. Originaire de Châteaubourg, 
à l’est de Rennes, Camille est atteinte
du syndrome de Vacterl, une mala-
die congénitale rare. Depuis deux
ans, elle est la porte-étendard
de l‘association à son nom qui « dis-
tribue des sourires » aux enfants 
malades.
À la suite de la mise en ligne 
d’une vidéo demandant à 
Kylian Mbappé de « rester au PSG », 
elle avait fait face à un déferlement 
d’insultes sur les réseaux sociaux. 

Mbappé a dédié son but 
à une jeune Bretonne
harcelée sur internet

Témoignage Foromap
Mélina : l’alternance
pour aller plus loin
dans ses études
Mélina aime le commerce et la relation client. 
Ce goût du contact l’oriente vers un bac pro 
commerce. Là, Mélina découvre la gestion. 
Son intérêt pour cette matière la pousse à 
préparer un BTS comptabilité. À l’issue de son 
BTS, une présentation de la licence mana-
gement des unités agricoles lui donne envie 
de continuer tout en lui offrant l’opportunité 
de se rapprocher du monde agricole qu’elle 
connaît bien. Cette licence propose deux 
parcours : comptabilité ou banque. Elle choi-
sit banque, plus valorisante à ses yeux, car 
plus ouverte à la relation client. Cette licence, 

Mélina décide de la préparer en alternance, 
un bon moyen de se lancer dans le monde 
professionnel tout en étant encore à l’école. 
Licence en poche, le responsable de l’agence 
bancaire où elle travaille l’encourage à conti-
nuer en se spécialisant dans des métiers de 
la banque plus gratifi ants via la préparation 
d’un master « Ingénierie fi nancière » à l’IAE 
de Brest. Ce sera bien sûr par alternance. Pas 
question pour Mélina de revenir à 100 % sur 
les bancs de la fac. Pour elle, l’alternance a 
non seulement l’avantage de vous mettre 
dans le bain professionnel, mais elle permet 
aussi de fi nancer ses études et d’acquérir son 
indépendance. Partagée entre 3 semaines de 
cours à l’IAE et 4 semaines en agence, Mélina 
a pu apporter son soutien aux conseillers pro. 
« Les chargés d’affaires m’ont fait confi ance 
et m’ont confi é pas mal de tâches. Résultat, 
un emploi du temps plutôt chargé entre les 
journées de travail, les cours et les examens à 
préparer. Mais pour rien au monde je n’aurais 
pris une autre voie que celle de l‘alternance. 
Un choix que je conseille vivement aux jeunes 
qui hésiteraient encore », conclut-elle.

Forum de l’apprentissage
et de la formation en alternance
au parc de Penfeld, samedi 29 janvier

MX1171091
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Son rôle : apaiserles enfants victimes au moment de
révélercertains faits. Formé à Saint-Brandan, Ravel
dégageait d’emblée une très grande sérénité. Page 16
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Peut-on déjà vivrePeut-on déjà vivre
avec le virus ?avec le virus ?

L’Espagne envisage de lever bientôt les restrictions sanitaires. Pourrions-nous le faire en France ? Pages 2 et 3
Photo EPA
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Après l’ukraine
le Bélarus

SéjouràIbizaetprotocole
sanitairederentréenefont
pasbonménage.Page 7

Blanquer
Des vacances
très critiquées

Ph
ot

o 
AF

P

SelonUFC-QueChoisir,unvrai
professionnel,unvraichauffagiste
nevajamaisvousdémarcher.Page11

Pompes à chaleur
Fairefaceaudémarchage
etauxarnaques

Le Télégramme 19/01/2022



Origine
FRANCE
FINISTÈRE

Du jeudi 20
au dimanche

23 janvier

RAYON BOUCHERIE

RAYON POISSONNERIE

M
X1

24
81

31

OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN
SAINT-RENAN - PLOUZANÉ

RAYON FRUITS ET LÉGUMES

13€
,90

le kg

RAYON FROMAGE À LA COUPE

TOMME D’ARDÈCHE
AU LAIT DE VACHE 
THERMISÉ
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ROUELLE DE JAMBON

2€
,89

le kg

POMME DE TERRE LAVÉE
Variété clairette
Catégorie 1
Soit 0,36 € le kg

1€
,79

le filet
FILET DE  5 KG

LIEU JAUNE
6€

,99

le kg ENTIER

le kg À LA COUPE

10€
,90

Pêché en
ATLANTIQUE NORD-EST

DÉBARQUÉ AU GUILVINEC

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SALÉ, TROP SUCRÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

FERME DE KERVELOY PLEYBEN

Témoignage Foromap
Ywenn : se former 
et apprendre en travaillant
Ywenn aime l’action, le mouvement, travailler 
en plein air. Il a aussi le goût des engins. Être 
entre quatre murs derrière un bureau, ce n’est 
pas pour lui. Alors, le jeune homme a construit 
son parcours scolaire en accord avec ses as-
pirations en choisissant des formations qui 
privilégient le terrain et l’immersion dans le 
monde professionnel. Après un début de cur-
sus orienté vers l’agriculture, le machinisme 

et l’élevage, il choisit, à 16 ans, de préparer 
en contrat d’apprentissage un diplôme de ma-
çon en voirie et réseaux divers, un vrai métier 
d’extérieur. 
Depuis septembre, il partage son temps entre 
la MFR de Plabennec, une semaine, et trois 
semaines au sein de l’entreprise Appéré TP à 
Plabennec. Quand Ywenn a frappé à la porte 
de cette entreprise, Nicolas Appéré a tout de 
suite senti sa motivation et sa détermination. 
Un dynamisme qui ne pouvait que séduire le 
jeune dirigeant et qu’apprécient les équipes 
qui accompagnent quotidiennement le jeune 
homme dans son apprentissage. Quant à 
Ywenn, quand on lui demande comment il 
vit son apprentissage, il avoue ne pas voir le 
temps passer et venir chaque jour au travail 
avec plaisir. « Ici les tâches sont variées, pas 
de routine et j’ai la satisfaction de voir le ré-
sultat du travail accompli », explique-t-il. Si 
le jeune garçon a déjà appris et effectué de 
nombreuses tâches, il lui reste encore des 
compétences à découvrir et acquérir comme 
la conduite d’engins plus imposants ou les 
travaux de démolition… Un programme sti-
mulant pour Ywenn, plus que jamais motivé 
pour apprendre et aller de l’avant.

Forum de l’apprentissage
et de la formation en alternance
au parc de Penfeld, samedi 29 janvier

MX1171093

extérieurs.

« Une convergence
sur laprogrammation »
« Ce moment d’échange a vu émer-
ger une convergence sur la program-
mation de la future enceinte autour
d’une capacité d’accueil de 
15 000 places et d’une surface de
plancher de 30 000 m² environ, avec
un objectif de réduction de l’impact
environnemental, autour d’un stade 
plus compact ».
Alors qu’une mouture de 2018 pré-
voyait 65 % desurfaces imperméabi-
lisées sur le terrain du Froutven, la
version revue et corrigée se limiterait
en effet à 18 %. Et sur ce même volet 
environnemental, l’enceinte serait
équipée d’un toit photovoltaïque
d’une surface de 8 000 m².
Selon nos informations, le stade 
serait coiffé aux couleurs du club, 
avec une architecture « navale et
organique ». Baptisée « La Capitai-
nerie », la tribune sud de 4 000 pla-
ces serait dotée de sept niveaux, 
dont un salon VIP au niveau quatre. 
En face, la tribune nord « La rue des 
pirates », sur cinq niveaux, compren-

Jean-LucPadellec

T En décembre, dans Le Télé-
gramme, le président du Stade Bres-
tois Denis Le Saint annonçait une 
réunion « décisive » en janvier 2022. 
Elle s’est tenue ce mercredi, en pré-
sence du président de la métropole 
François Cuillandre et de l’ensemble
des maires de la métropole. L’occa-
sion pour Gérard et Denis Le Saint de
présenter les grandes lignes d’un
projet fortement remanié, mais 
aussi departager les conditionsdesa
réalisation.

Lapartfinancière
delacollectivitéreste à définir
Après avoir été imaginé dans un pre-
mier temps comme un complexe
privé de loisirs sportifs, le projet 
se recentre désormais sur les 
besoins du club et d’un stade, pour
lequel est sollicité un partenariat
public dans une logique d’intérêt 
général.
« La rencontre a permis d’échanger
sur les principaux équilibres finan-
ciers du projet et sur les modalités de
cet investissement de près de 
85 M€ », indiquent les élus partici-
pants dans un communiqué. Il reste 
donc à savoir quelle sera la part pré-
cisedelacollectivité. Il sembleacquis
toutefois que sa contribution ne se
limitera pas aux aménagements

T La Marine nationale effectue 
régulièrement des exercices mais 
pas toujours aussi visibles que ce
mercredi, de 9 h à 13 h environ, 
à Brest, puisqu’il s’est déroulé 
essentiellement au pied des Capu-
cins, dans la base navale, le long de
la Penfeld. Il a ainsi été déclenché un
faux plan d’urgence NRBC (nuclé-
aire, radiologique, biologique ou 
chimique) de niveau 3, en l’occur-

rence surtout sur le risque chimi-
que, par le commandant d’arrondis-
sement maritime, suivi de 
l’activation de la cellule de crise de la
préfecture du Finistère. Une cen-
taine de personnes et une vingtaine 
de véhicules, notamment de la gen-
darmerie maritime, des marins, des 
sapeurs-pompiers et du Samu, le 
Service d’aide médicale urgente, 
étaient mobilisés.

Les blessés passent le sas de décontamination. L’exercice repose sur une attaque 
à l’engin explosif couplée à un produit chimique. Photo Sarah Lacarrère/Marine natio-
nale/Défense

La Marine nationale a simulé
un plan d’urgence chimique

drait 6 500 places. Les deux tribunes
latérales, « Le pont des souvenirs » et
« Le quai de Froutven », accueille-
raient 2 000 spectateurs chacune.

« Des objectifs 
définis encommun »
Côté stationnement, il est question
de limiter à 1 500 le nombre de pla-
ces sur le site. Une passerelle pié-
tonne sécurisée sera aménagée au-
dessus de la route vers le terminus
dutrametdenouveauxarrêtsdebus 
seront créés, afin d’inciter les specta-
teurs à choisir les modalités douces.
« Les principes majeurs d’une 
méthode de travail partenarial ont 
été partagésentre leclubetlamétro-
pole. Les objectifs seront définis en
commun. L’ensemble des partici-
pants ont convenu de l’intérêt de
poursuivre le projet sur ces nouvelles 
bases », conclut le communiqué. La
prochaine étape, « entre juin et sep-
tembre 2022 », consistera à définir le
cadre juridique du partenariat ainsi 
que les clefs de répartition du finan-
cement. Ce n’est qu’une fois ces éta-
pes franchies que le projet pourra
partir à l’instruction.

Nouveau stade :
les maires entrent en jeu
Les dirigeants du Stade 
Brestois ont présenté
leurprojet de futur 
stade au Froutven, ce
mercredi, aux maires
de Brest Métropole.
Une convergence
semble se dessinerà en
croire le communiqué
publié en soirée.

Tirsdemortiers, voiture brûléeetfamille séquestrée
suite à uncontrôledepoliceà Pontanézen
Lireenpage14ducahiergénéral

Deuxnouvelles liaisonssaisonnièrescet été
avecAir Francedepuisl’aéroportdeGuipavas
Lireenpage14ducahiergénéral

Crise duporc : les syndicats
demandent l’accès aufonds desolidarité
Lireenpage15ducahiergénéral

Le projet du nouveau stade de Brest 
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Grand public
6 500 places

Tribune sud
VIP

4 000 places

Tribune est
Grand public
2 000 places

Tribune ouest
Grand public
2 000 places

Jeudi 20 janvier 2022 Le Télégramme | 5

Brest

Le Télégramme 20/01/2022



du Forum de L’APPRENTISSAGE
et de la Formation en ALTERNANCE

SAMEDI 29 JANVIER 2022

M
X1

17
10

99

BREST EXPO 
Parc de Penfeld 

de 9 h à 17 h

ENTRÉE 
GRATUITE

Pour vous aider à choisir, 
pour mieux préparer 

votre avenir

ILS VOUS ATTENDENT À FOROMAP
Action Logement Services ...........................Brest
AFIIG – GRAFIPOLIS ..................................Nantes
AFPA ............................................................Brest
AFTEC .......................................................Vannes
AKTO ........................................................ Rennes
AOC Compagnons du Devoir ........................Brest
AREP 29 .......................................................Brest
ARKÉA ....................................Le Relecq-Kerhuon
B.P.G.O .........................................................Brest
Brest Business School .................................Brest
BREST Open Campus (Pôle BTS) .................Brest
Bretagne Alternance ................................ Rennes
Bureau Information Jeunesse  .....................Brest
CDG 29 ....................................................Quimper
C.E.F.C.M ........................................... Concarneau
C.S.M.V. ........................................................Brest
CESI SAS ......................................................Brest
CFA – CFPPA Kerliver ............................... Hanvec
CFA AFTRAL TL .............................. Ergué-Gabéric
CFA Agro IFRIA ........................................Quimper
CFA Bâtiment Finistère ...........................Quimper

CFA Campus des Métiers ........................Quimper
CFA de l’ARFASS .........................................Plérin
CFA de l’Industrie .........................................Brest
CFA Travaux Publics Bretagne ...............Ploërmel
CFA UNICEM ......................... Louvigné-du-Désert
CINAV ...........................................................Brest
CIRFA Armée de l’Air et de l’Espace ............Brest
CIRFA Marine ...............................................Brest
CIRFA Terre ..................................................Brest
CLPS ............................................................Brest
Conseil Régional de Bretagne .................. Rennes
Créations Florales Kerliver....................... Hanvec
EMBA Business School ...........................Quimper
ENEDIS .........................................................Brest
ESCAM .........................................................Brest
Fédération BTP du Finistère ..................Guipavas
GRETA .....................................................Quimper
HTBS (Brest Open Campus) .........................Brest
IDPCES .........................................................Brest
IFAC – SUPIFAC ............................................Brest
IFAG SUPIMMO, SSB (B.O.C.) ........................Brest

Initiatives Formation ....................................Brest
Institut Nautique de Bretagne ........... Concarneau
ISFFEL ..........................................St-Pol-de-Léon
ITC Formation .........................................Quimper
La Croix Rouge La Salle ...............................Brest
LEARN IT (B.O.C.)..........................................Brest
Le Télégramme ............................Brest – Morlaix
LP St Michel Apprentis d’Auteuil .............. Priziac
Lycée agricole privé Le Nivot .................. Lopérec
Lycée Fénelon ..............................................Brest
Lycée Kérustum ......................................Quimper
Lycée Le Cleusmeur .............................Lesneven
Lycée Pommerit .........................Pommerit-Jaudy
Lycée UFA St-Joseph ........................ Landerneau
Lycée UFA St-Yves .....................................Gourin
Lycées de l’enseignement catholique
MFR Elliant................................................. Elliant

MFR Landivisiau ................................ Landivisiau
MFR Lesneven IREO ..............................Lesneven
MFR Loudéac ..........................................Loudéac
MFR Morlaix ............................................. Morlaix
MFR Plabennec – Ploudaniel .............. Plabennec
MFR Pleyben ........................................... Pleyben
MFR Plounévez-Lochrist ........Plounévez-Lochrist
MFR Rumengol ....................................Rumengol
MFR Saint-Renan ............................. Saint-Renan
Mission locale ..............................................Brest
NAVAL GROUP ..............................................Brest
Ouest France ...............................................Brest
RTE GMR Bretagne .................................Quimper
Sup de Com ( B.O.C.) ....................................Brest
SUP Javouhey ..............................................Brest
THALES DMS ................................................Brest
UBO Formation Continue Alternance ...........Brest

(Passe sanitaire)

Au micro, cinq participants, âgés de
17 à 50 ans, ni acteurs, ni comédiens, 
ont été choisis par l’association afin
de partager une histoire personnelle 
en lien avec la lecture, lors d’interven-
tions de moins de dix minutes. Le
postulat de départ « chaque per-
sonne ordinaire à une chose extraor-
dinaire à raconter », amène donc à la 

rencontre de personnes ayant un rap-
port fort à la lecture.
Ce format de documentaire sur scène 
permet aux intervenants de se réap-
proprier leurs mots, de digresser, tout
en étant soutenus par un habillage 
sonore. « C’est un double travail : 
mettre en place un spectacle sur 
scène, tout en rendant la représenta-

tion accessible aux auditeurs du pod-
cast », explique Anouk Edmont, 
membre de l’équipe de réalisation.

« Lecadre très intimiste 
encourage à laconfidence »
Anouk, Mathilde Simon et Virginie de
Rocquigny, ont recueilli les histoires 
des participants et les accompa-

De gauche à droite, Marine Frouin, une des participantes qui partagera son histoire, Anouk Edmont, Victor Gobbé, Mathilde Simon 
et Victor Blanchard (accroupi), lors d’une répétition mercredi. 

gnent dans leur préparation à la 
scène. Marine Frouin, enseignante, 
est venue mercredi pour répéter son 
texte, accompagnée de l’habillage et
de la musique. C’est d’une voix posée 
qu’elle parle d’apprentissage de la
lecture à travers des anecdotes per-
sonnelles et professionnelles. Le son 
feutré projette l’auditeur dans un
petit coin de lecture confortable et
intimiste. La répétition est encadrée
par Anouk, Victor Blanchard, coordi-
nateur du projet et lanceur de sons
d’ambiance, et Victor Gobbé, musi-
cien du groupe Lesneu.
« J’ai rencontré Victor Blanchard plu-
sieurs fois, lors de résidences d’artis-
tes, dans mon cadre professionnel. Il
connaissait bien ma classe et mon 
rapport aux livres, il m’a donc pro-
posé de participer au projet. Anouk et
lui m’ont fait parler de beaucoup de
choses et le fil rouge qui en est res-
sorti était l’apprentissage de la lec-
ture. Même si je n’ai pas l’habitude de
la scène et que j’ai le trac, le cadre très
intimiste encourage à la confidence, 
je suis donc en confiance », confie
Marine Frouin, en souriant.

Pratique
« Ouest Side Story #3 », le samedi 22 jan-
vier, à 18 h, et le dimanche 30 janvier, à 
17 h 30, à l’auditorium des Ateliers des 
Capucins, à Brest. Gratuit. Passe sanitaire 
obligatoire.

T L’association Longueur d’ondes est 
en pleine répétition de son prochain
spectacle radiophonique, Ouest Side
Story #3. Cette nouvelleédition, sur le
thème de la lecture « Des livres, et
nous », est née à la suite d’une com-
mande des médiathèques de Brest 
pour la Nuit de la lecture 2022.

Cinqparticipants, 
niacteurs,nicomédiens
La première représentation aura lieu
le samedi 22 janvier dans ce cadre, 
puis le dimanche 30 janvier, cette 
fois-ci lors du Festival Longueur 
d’ondes. Elle sera enregistrée, puis
retransmise sous forme de podcasts
sur la webradio de l’association, 
Oufipo.

Samedi 22 et dimanche
30 janvier, le spectacle 
radiophonique Ouest 
Side Story #3 sera
présenté dans
l’auditorium des 
ateliers des Capucins. 
Un moment intimiste 
sur le thème de la
lecture.

Lespectacle Ouest SideStory #3
célébrera lalecture ceweek-end
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PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT 
SANITAIRE NÉCESSAIRE

Sandra Toft et ses coéquipières du BBH ont validé
leurticket pourla suite de la Ligue des champions 
en battant Podravka. Lire en page 10 du cahier Sports

BBH : une victoireetune qualif’
enLigue des champions

dans la rame, avec deux personnels
de Bibus. Le chauffeur est sorti de sa
cabine pour me dire qu’il venait 
d’avoir un signalement, concernant
un feu à proximité, et qu’il préférait 
s’arrêter. Je suis descendue et j’ai 
continué ma route à pied vers la sta-
tion Pontanézen. Il y avait effective-
ment un feu nourri sur la chaussée et
un peu à l’écart, un groupe de per-

sonnes encagoulées qui semblaient
guetter».

« Franchement,çafaitpeur »
Rue Corot, à deux pas de la voiture de
Bibus incendiée, Géraldine, 30 ans, 
se serre contre ses chiens. « C’était 
ma première soirée dans mon nou-
veau logement. J’ai entendu comme 
des cocktails Molotov qui tapaient 

sur le métal. Franchement, ça fait 
peur. Je n’ai pas mis le nez dehors 
mais les bruits ont traumatisé mes 
chiens. Avant, j’habitais à Saint-Mar-
tin et du deal, il y en a aussi. Tout ça
n’est pas rassurant mais on n’a pas 
d’autre choix que d’accepter ».

Lire aussi en page 12 du cahier général 
et en pages 2 & 3 du cahier des locales.

L’ambiance était morose et anormalement calme, ce dimanche matin, aux abords des lignes de tramway prises pour cible par des 
tirs de mortier d’artifice la veille au soir, dans le quartier de Pontanézen, à Brest.

À Goulven, l’agriculteur militant
a trouvé son équilibre. Unique, 
le magasin à la ferme ouvert 
chaque jour est plébiscité.
Lire en dernière page

Aveclecircuit court,
ceGoulvinois
est « unpaysanheureux »

Sophie Prévost

T Sandra avance prudemment rue 
Cézanne, à Brest. Il est 11 h 30, 
ce dimanche, et la quadragénaire
n’est pas rassurée. « Je viens d’arriver 
de Nouvelle-Calédonie. Je suis 
hébergée chez mon frère qui vit juste 
à côté d’ici ». Samedi, en soirée, elle
a été témoin d’une animation inha-
bituelle dans le quartier de Pontané-
zen. « Il y avait des bruits de 
motocross qui tournaient, dès 21 h. 
C’était assourdissant. Et puis, on a 
cru à un feu d’artifice. De ma fenêtre 
qui donne pile sur cette rue où passe 
le tram, j’ai vu du feu et de la fumée. 
Ça craint, j’ai pris peur. Mon instinct 
m’a dit de ne pas sortir ».

« Tropcon des’enprendre 
aux pompiers »
Habitante du quartier depuis tou-
jours, Malaury, 23 ans, traverse non-
chalamment les voies de tramway, 

ce dimanche. La jeune femme a un 
air dépité : « Je n’étais pas chez moi 
mais oui, j’en ai entendu parler. J’ai
bougé à 21 h et les habitants cou-
raient partout pour mettre leurs voi-
tures à l’abri. Je suis rentrée très tard, 
ça sentait le brûlé. C’est triste à dire
mais on commence à avoir l’habi-
tude ». C’est sur les réseaux sociaux 
que la Brestoise a vu les images du
véhicule de Bibus incendié et des 
sapeurs-pompiers également 
la cible de tirs de mortier d’artifice. 
« S’en prendre à eux, je trouve ça 
vraiment très con. Un jour, on aura
besoin d’eux en urgence et ils ne vou-
dront plus venir dans le quartier ».

« Malheureusement habitués »
Fabienne, 53 ans, arrive elle aussi 
à pied. Elle était dans le tramway qui 
a dû s’arrêter entre deux stations, 
à cause d’un feu allumé à proximité 
des voies, hier soir. « Il était 22 h 30, 
je revenais du cinéma. J’étais seule 

Ambiance morose, ce dimanche, à Pontanézen, 
à Brest, au lendemain des tirs de mortier d’artifice, 
qui ont visé un tram et les secours, par un groupe
d’individus encagoulés. La population exprime 
un mélange de peur, de colère et de fatalisme.

Violences à Ponta : « Mon instinct
m’a dit denepas sortir »
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Témoignage Foromap
Guillaume : 
l’apprentissage, 
pour apprendre 
et élargir son horizon
Guillaume a 21 ans et déjà une solide expé-
rience dans le domaine agricole. Si l’alter-
nance n’a pas été un choix au départ, elle s’est 
très vite imposée à lui comme une évidence. 
Bac pro CGEA(1), puis BTSA CSE(2) pour monter 
en compétence, et aujourd’hui un CS PTC(3)

qu’il prépare en partageant son temps entre 
la ferme fromagerie de Brengoulou et la MFR 
de Ploudaniel. Ce cursus complet par la voie 
de l’apprentissage, Guillaume a su le mettre 
à profi t non seulement pour apprendre et 
approfondir ses connaissances et son expé-

rience sur le terrain, mais aussi pour « rou-
ler sa bosse ». Car son désir d’apprendre se 
double d’une envie de bouger et de partir à 
la découverte d’autres régions, d’autres per-
sonnes, d’autres méthodes et savoir-faire ! 
La Savoie, la Beauce, la Bretagne déjà… et 
peut-être la Suisse, pourquoi pas ! Guillaume 
veut encore voir du pays avant de se fi xer 
dans un domaine particulier ou une région. 
Pour Katell, qui accueille Guillaume à la ferme 
de Brengoulou, quand le courant passe bien, 
l’apprentissage est aussi un enrichissement 
pour l’exploitation. En effet, la jeune femme 
accorde beaucoup d’importance aux mo-
ments d’échanges et de discussion avec 
Guillaume. « Son point de vue, son avis sont 
importants. C’est un regard extérieur qui nous 
permet de prendre du recul et de réfl échir 
à nos méthodes. » Ici, Guillaume touche à 
tout, l’élevage et les soins aux animaux, les 
cultures et l’entretien des pâtures, la traite 
et le fonctionnement de la fromagerie, avec 
aussi la préparation des commandes et les 
livraisons, de nouvelles compétences pour lui.

(1)  Bac professionnel CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole)
(2) BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (ACSEA)
(3)  Certifi cat de spécialisation Production, transformation

et commercialisation des produits fermiers)

Forum de l’apprentissage
et de la formation en alternance
au parc de Penfeld, samedi 29 janvier

MX1171095

Le lendemain, plusieurs cocktails 
molotov sont jetés sur l’aile périsco-
laire de l’école publique du quartier. 
Alors qu’une voiture de police se 
retrouve encerclée par une trentaine 
d’individus, elle est visée par plu-
sieurs tirs de fusil de chasse. Une des 
munitions perfore le pare-brise et se
loge dans un appuie-tête. Le pire est 
évité par miracle. Deuxsemainesplus
tard, la police interpelle onze indivi-
dus. Quatre mineurs soupçonnés
d’être impliqués dans l’incendie du
garage sont jugés en 2007 par le tri-
bunal pour enfants. Deux d’entre eux 
sont relaxés, les deux autres écopent 
de quatre mois ferme.

21avril 2009:
unconducteurdebus agressé
Il est 17 h 30 lorsqu’un chauffeur de

bus demande à un groupe de cinq 
jeunes de présenter leur titre de 
transport. À la place, le malheureux
est frappé. Il faudra l’intervention de
passagers pour que l’agression 
prenne fin. Bibus décide alors de ne
plus assurer de liaison dans le quar-
tier pendant quelques jours.

Mai 2009:
incendies volontaires ensérie
Le mois de mai 2009 a été brûlant, à 
« Ponta ». Le 3, le centre d’animations
de la Confédération syndicale des 
familles (Cap-CSF) est victime d’un
début d’incendie. Puis c’est la média-
thèqueJo-Fournqui est lacible dejets
de cocktails molotov qui embrasent 
le bâtiment, le 29. Les enquêteurs
tableront sur une vengeance : peu 
avant les faits, des jeunes avaient été 

éconduits du lieu, car trop bruyants. 
Le lendemain, même scénario au sein
de l’école désaffectée Nattier. Les 
pompiers seront heureusement pré-
venus rapidement par des riverains.

28septembre 2010:
l’interpellationdégénère
Quelques jours auparavant, une voi-
ture de police est caillassée à Ponta. 
Décision est prise d’entrer en nombre
dans le quartier afin d’appréhender 
un jeune de 17 ans, soupçonné des 
faits. Mais pour une trentaine de jeu-
nes riverains, c’est non ! L’accueil est 
violent et les policiers répliquent à 
coups de gaz lacrymogènes et de tirs
de lanceurs de balles de défense. Le
jeune sera interpellé, ainsi que deux
autres suspects, considérés comme 
les meneurs de la bande.

De nombreux faits divers ont marqué le quartier de Pontanézen, ces dernières années. Photo archives Le Télégramme

19juillet 2014:
letramprispourcible
Grossefrayeur pourcette conductrice 
de tramway, cette nuit-là, à l’arrêt de
Pontanézen. Il est 0 h 30 lorsqu’une
bande attaque le véhicule de trans-
port en commun à coups de cocktails 
molotov, morceaux de béton, et 
autres projectiles. Un jeune de 19 ans 
sera interpellé suite à cette attaque 
d’une incroyable violence, puis sera
relâché faute d’éléments suffisants.

20septembre 2016:
stupéfiants etcoups defeu
16 h 30. Une voiture stationne sur un
parking, près du centre Horizons et de
la médiathèque. Soudain, plusieurs 
coups de feu claquent, tirés depuis le
véhicule. Un homme de 20 ans est 
touchéà deuxreprisesà la jambe et la
fesse. Pour la police, un règlement de
compte sur fond de trafic de stupé-
fiants est une hypothèse solide. Un
dispositif de sécurité important est 
mis en place. Ce qui n’empêchera pas 
l’incendie d’une voiture et le caillas-
sage du tram, plus tard dans la jour-
née, interrompant le service de Bibus.

13mai 2021:
l’année des tirsdemortiers
Pontanézen, Bellevue, Kérédern… La
mode des tirs de mortiers a pris corps 
depuis le début de l’année. Avec bien
souvent, pour les forces de l’ordre, des 
bandes qui les attendent pour en 
découdre… Ce 13 mai, les pompiers
appelés pour deux véhicules en feu 
rebroussent chemin après avoir été 
accueillis par une dizaine d’individus 
qui frappent le fourgon. Les policiers 
qui se rendent sur place peu après 
n’iront pas plus loin : le comité 
d’accueil, à base de mortiers d’arti-
fice, les force à faire marche arrière.

Patrice LeNen

29novembre2003 :
agression gratuite
Vers minuit, une patrouille de police
tombe sur un homme au visage 
ensanglanté, à bord de sa voiture aux 
vitres éclatées, rue Gavarni. La vic-
time raconte avoir été violemment
agressée par une bande de cinq ou six 
personnes qui lui avaient proposé du
cannabis. Peu après, une Clio avait 
délibérément foncé à l’arrière de sa
voiture. Une avalanche decoups avait 
occasionné une fracture du nez et
une plaie à l’arcade sourcilière.

6 et7 novembre2005 :
lemoisdel’émeute
La mort de deux adolescents, Zyed
Benna et Bouna Traoré, le 27 octobre 
2005 à Clichy-sous-Bois, en région
parisienne, après une course-pour-
suite avec la police, enflamme de
nombreuses cités dans le pays. À 
Brest, c’est d’abord la concession 
« Renault Occasions » deBrest qui est 
visée. Un incendie volontaire réduit
en cendres les 2 000 m² du garage et
les 22 véhicules qui s’y trouvaient.

Incendies volontaires,
armes, stupéfiants,
guerre de gangs,
hostilité envers
pompiers et policiers...
Les épisodes de
violences se multiplient 
depuis des décennies à 
Pontanézen. Retoursur 
quelques-uns des faits 
divers qui ont marqué le
quartierdepuis 20 ans.

Retoursur 20ans defaits divers
à Pontanézen

(y compris en voiture). Plusieurs 
services publics sont présents 
comme La Poste, une récente 
(2009) mairie de quartier de 
l’Europe, BMH, ou encore Pôle 
Emploi… 
La médiathèque Jo-Fourn avait 
été rénovée. Le Centre social Hori-
zons, juste en face, joue un rôle 
social important. Le long de la rue 
de Gouesnou, une place, entre les 
rues Daumier et Mary-Pirou, 
accueille une boulangerie, une 
pharmacie, un magasin bio… Une 
crèche multi-accueil doit ouvrir 
bientôt le long du boulevard de 
l’Europe.
L’autre objectif était de changer 
l’image du quartier. Malgré les 
efforts quotidiens de nombre de 
professionnels, de bénévoles 
d’associations et d’habitants, le 
quartier est pourtant touché par 
des faits divers récurrents, plus ou 
moins graves.

sement déconstruite. Quelques 
tours ont disparu. La rue Cézanne 
est devenue une avenue à l’hori-
zon dégagé et le tram y passe 
depuis le printemps 2012, alors 
qu’il a été envisagé qu’il con-
tourne le quartier.
L’opération visait plusieurs objec-
tifs. Celui d’améliorer le cadre de 
vie, en remplaçant de hauts 
immeubles par de plus petits, 
neufs. Depuis, des travaux d’isola-
tion et de décoration de façades 
ont poursuivi cette démarche. 
Une plus grande mixité sociale 
était attendue…

Désenclaver 
et changer l’image
Un autre but était de désenclaver 
Pontanézen, notamment grâce au 
tramway. Des Brestois d’autres 
quartiers y passent désormais 
pour joindre les zones commercia-
les de Kergaradec et du Froutven 

David Cormier

T Le quartier partait de loin mais 
il a beaucoup été fait pour lui, 
depuis près de vingt ans. Pontané-
zen, qui accueillait le fameux 
camp américain (à peine plus au 
nord que le « Ponta » actuel) à la 
fin de la Première guerre mon-
diale, a vu son sol se hérisser de 
tours dans les années 70. De 2005 
à 2016, un programme de rénova-
tion urbaine (dans le cadre de la 
Politique nationale de la ville), 
pour 101,50 M€, l’a largement 
remodelé. Il en avait déjà besoin.

De grands travaux
Ainsi, les premières années, 
474 logements ont été démolis, 
509 ont été reconstruits, dont 
119 in situ. Quelques pavillons 
ont vu le jour. La grande barre 
Corot, qui séparait Ponta du bou-
levard de l’Europe, a été soigneu-

Par le passé, un quartier remodelé
pour améliorer sa qualité de vie

Notre article en mode grand format
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Témoignage Foromap
Nolwenn : l’alternance, 
une précieuse expérience
Nolwenn a préparé un master Ressources 
humaines à l’IAE de Brest en alternance 
chez Naval Group où elle a participé en tant 
qu’apprentie partenaire RH au suivi des re-
crutements, à la mise à jour des données 
des outils RH, ainsi qu’à l’accueil des nou-
veaux arrivants. Un poste de terrain au plus 
près des équipes et des managers, qu’elle a 
particulièrement apprécié. En effet, la jeune 

femme a construit son parcours autour de 
son goût pour le management et les relations 
humaines. Depuis l’obtention de son bac ES 
et son entrée en fac d’éco gestion, Nolwenn 
a fait du chemin. Un beau parcours en tête de 
promo en licence, puis une échappée vers le 
Canada pour son premier semestre en master 
RH. Encouragée par Mme Chalaye, directrice 
de l’IAE, elle a choisi de préparer ce master 
en alternance sur 20 mois à partir du second 
semestre. « Toutes mes démarches ont été 
facilitées par le secrétariat de l’IAE. Et j’ai pu 
m’envoler sereine vers le Canada. Tout était 
en place pour démarrer, dès mon retour, mon 
second semestre et mon alternance », ex-
plique Nolwenn. Quand on lui demande pour-
quoi l’alternance, Nolwenn dit sans hésiter : 
« pour acquérir plus d’expérience. En 5 ans, 
je n’avais cumulé que 6 mois d’expérience, 
c’était trop peu. L’alternance permet de pra-
tiquer et de commencer à se faire un réseau. 
Un stage c’est trop court pour connaître les 
codes de l’entreprise. En plus, une expérience 
de 20 mois sur un CV, ça compte », souligne 
la jeune fi lle qui est actuellement chargée de 
développement RH au sein d’une société spé-
cialisée dans le conseil en ingénierie (Abylsen) 
sur Lyon.

Forum de l’apprentissage
et de la formation en alternance
au parc de Penfeld, samedi 29 janvier

MX1171097

T Un homme de 30 ans était ren-
voyé jeudi devant le tribunal judi-
ciaire de Brest pour détention 
d’images de mineurs présentant un
caractère pornographique, de juillet 
2013 à 2019, à Logonna-Daoulas. Si 
l’affaire ne pose pas de problème
pour sa culpabilité puisqu’il recon-
naît les faits, sa « dangerosité crimi-
nelle » était au centre des débats.

5 600 vidéosretrouvéeschezlui
À la barre, engoncé dans une dou-
doune sombre, le trentenaire au 
crâne rasé suscite l’interrogation. 
« Je n’arrive pas à savoir qui il est », 
consent le procureur Vincent Varlet. 
« Tout le monde a le même senti-
ment, il est atypique », confirme son 
avocate, Me Karine Guénézant. Les 
débats présidés par Xavier Jublin
sont en effet déroutants à cet égard.
Le magistrat commence par rappeler

s’est embrasé rue André-Messa-
ger, dans le quartier de Keredern, 
nécessitant l’intervention des 
pompiers. Dans la nuit, une pou-
belle a également pris feu devant 
le centre de vaccination, au 255 
rue Jean-Jaurès.

Stade Brestois: RomainFaivrebientôt 
à l’Olympique Lyonnais? Page19ducahiergénéral

T Si la nuit de mercredi au jeudi 
n’a pas connu de scène de violen-
ces comparables aux épisodes de 
ces derniers jours à Brest, au 
moins deux feux plus que sus-
pects sont à déplorer. Vers 22 h, 
mercredi, c’est un deux-roues qui 

Jeudi matin, les traces d’un feu de poubelle étaient visibles devant le centre de vacci-
nation de la rue Jean-Jaurès à Brest.

Une poubelle brûlée rue Jean-
Jaurès et un deux-roues à Keredern

car le pédophile a des sentiments 
alors que le violeur est violent ! ». Ou
encore : « Un jour, j’irai dans un pays
où la pédophilie est autorisée ! ».

« Risquedepassage à l’acte »
Devant les experts psychiatres, il
tient le même discours : « Pour moi, 
l’enfant prend du plaisir ». Au point 
qu’est relevé à son endroit « un haut
risque de passage à l’acte au sens cri-
minologique ». La dangerosité crimi-
nelle de ce dernier semble ainsi 
établie. Mais, il se retranche désor-
mais dans une position pour le 
moins curieuse en affirmant : « Tout
ce que j’ai dit est faux. Avec ces décla-
rations, je voulais être incarcéré car je
voulais être éloigné de chez mes 
parents ». Le président lui rétorque
alors : « Ne vous fatiguez pas à me
raconter n’importe quoi, ça ne sert à 
rien ! ». Dans le dossier, bien d’autres
éléments militent en faveur du 
doute quant à sa personnalité : 
depuis dix ans, l’homme vit dans la
cave au domicile familial, fuit les toi-
lettes en urinant dans des bouteilles
et défèque dans les bois. Quoi qu’il 
en soit, son revirement qui, selon les 
experts, « exprime une défense per-
verse », ne convainc pas la juridiction 
qui suit les réquisitions du procureur 
en condamnant Cyril Goncalvez à 
une peine de deux ans de prison, 
dont un assorti d’un sursis, outre un
suivi socio-judiciaire pendant quinze
ans et une inscription de droit sur le
fichier des délinquants sexuels.

que la procédure est initiée par la let-
tre du magnétiseur du prévenu qui 
dénonce au parquet un patient qui 
lui confie « avoir un penchant absolu
pour lapédophilie, ayant prisplaisir à 
être régulièrement violé pendant 
son enfance ». La perquisition aussi-
tôt diligentée à son domicile permet
de découvrir notamment 
5 600 vidéos sous le titre « Mes peti-
tes chéries », de même que d’autres, 
personnelles celles-là, faites à la
dérobée dans la rue sur des fillettes 
accompagnées de leurs parents. En
garde à vue, puis devant le juge d’ins-
truction, le prévenu avoue : « Pour
moi, la pédophilie n’est pas malsaine

« Ce n’est pas malsain » :
un an ferme au pédophile
Un prévenu a comparu 
jeudi devant le tribunal
judiciaire de Brest pour
détention d’images 
pédopornographiques.
Il a tenté de nierses 
penchants pédophiles, 
avoués lors de sa garde 
à vue. En vain.

Photo d’illustration

NAISSANCES
HÔPITAL MORVAN, 2, AVENUE FOCH : Faustine Gourmelon, Malo 
Giscard d’Estaing, Élise Giscard d’Estaing, Charlie Tygréat, Farzati 
Mmadi, Amine Bachir Lezaar, Keanui Ritzler, Malo Le Grand, Margaux 
Renard, Lyna Caldeira Coat, Lily Personne, Alan Elie, Lise Madec, 
Martin Carbuccia, Evan Magagnini, Emma Bour, Ikranur Ozturk.
POLYCLINIQUE DE KERAUDREN, RUE ERNESTINE-DE-TRÉMAUDAN : 
Naomie Floc’h, Lou Morvan, Nolan Fagon, Laïna Schmadel Nkolo, 
Noam Wallon, Salomé Vennegueus Herviou, Louise le Menuet de la 
Jugannière Coz, Lyana Smith Afonso, Arthur Morvan, Julia Bélec, 
Soazig Biger, Capucine Quillévéré.

DÉCÈS
De Brest : Marie-France Jézéquel, veuve Pierre, 86 ans ; Yves, Marie 
Lannuzel, 91 ans ; Michel, Emile, Jean Daussy, 87 ans ; Paulette, Anne, 
François Chapel, veuve Ségalen, 89 ans ; Anne, Fanny Le Bourhis 
épouse Kergoat, 92 ans ; Eugénie, Marguerite, Marie Le Gall, veuve 
Masson, 86 ans.
Jacques, Louis, Alexandre Tanguy, 98 ans, Crozon ; Yves, Marie 
Bianeïs, 76 ans, Le Drennec ; Marie, Josette Gourvennec, épouse 
Simon, 84 ans, Coat-Méal ; Alain, Joseph Quiviger, 55 ans Plouenan ; 
Maurice Le Fourn, 95 ans, Ploudalmezeau ; Marie, Anne Déniel, veuve 
Thomin, 95 ans, Daoulas

Étatcivil
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T Un patient de la clinique de 
l’Iroise a contacté la rédaction du 
Télégramme pour témoigner de 
l’existence d’une dizaine de cas de 
covid parmi les patients de l’éta-
blissement qui compte 56 lits.

Quinze patients 
et cinq salariés
Ce patient évoquait : « de nom-
breux dysfonctionnements ». 
Pêle-mêle, selon lui, « aucune 
information donnée, aucune con-
signe particulière pendant dix 
jours, des patients covid positifs
que l’on a laissés se balader dans 
d‘autres chambres, une confiden-
tialité pas respectée et aucun test 
covid général effectué ».
Contactée, l’Agence régionale de 
santé (ARS) de Bretagne confirme 
la présence d’un cluster au sein de 
la clinique psychiatrique de 
l‘Iroise. Jeudi, quinze patients au 
total avaient été toutefois testés 
positifs, dont dix étaient toujours 
en isolement, contrairement à ce 
que laissait entendre le témoi-
gnage. Par ailleurs, cinq profes-
sionnels de la clinique ont été 

testés positifs.

Isolement en chambre
et dépistage
L’ARS dit avoir « accompagné cette 
clinique dans le cadre de la gestion 
de ce cluster par différentes 
recommandations : réalisation du 
contact-tracing pour identifier les 
cas contacts ce qui a permis de ne 
pas procéder au dépistage de 
l’ensemble des patients ».
« Pour les cas contacts, ajoute-t-
elle. Isolement, repas en chambre
et dépistage. Pour les autres 
patients : autorisation des permis-
sions, mais préconisation d’un 
dépistage au retour et deux jours 
plus tard par test antigénique. 
Maintien des visites avec respect 
des gestes barrières et aération 
des espaces recevant les visites, 
chambre ou espace dédié. Les 
admissions ont été maintenues 
avec un test à l’entrée et deux jours 
plus tard. L’ensemble de ces recom-
mandations ont permis de freiner 
la circulation du virus au sein de 
l’établissement », conclut l’Agence
régionale de santé.

Covid-19 : un cluster à la
clinique psychiatrique de l’Iroise

C.LG.

T Impossible, vendredi, de trouver 
une dosedevaccinaucentredelarue 
Jean-Jaurès au-delà du… 31 janvier ! 
Rien de plus normal, selon nos infor-
mations, ce centre ouvert le 5 janvier 
va fermer le lundi 31 janvier au soir.

Uncentreorganisé
par les pompiers
Lors de sa première journée d’ouver-
ture, ce centre avait effectué plus de
400 injections de vaccins. L’organisa-
tion de cet espace avait été confiée 
aux pompiers du service départe-
mental d’incendie et de secours 
(Sdis) du Finistère. Le vivier de Bres-
tois à vacciner semble bien se tarir : il 
est vrai que 95,73 % de la population
adulte du Finistère est complète-
ment vaccinée, selon les chiffres en
date du 26 janvier de la base de don-
nées du gouvernement. On peut 
penser aussi que des troisièmes 
doses ont été zappées à la faveur
d’une contamination par la covid, ce

qui recule de trois mois la nécessité 
de faire son rappel.

Entre 400 et600 vaccinés
par jourauCarrefour Iroise
Dans le premier centre de vaccina-
tion de la ville, installé dans la galerie 
commerciale Iroise du Carrefour, le
nombre d’injections quotidiennes a 
aussi diminué, mais reste encore
soutenu avec pour la journée la plus
calme, jeudi, 420 vaccinés, contre
550 hier et 650 prévues ce samedi. 
« Nousvoyonsencorearriver des per-
sonnes pour une première dose. La
vaccination des enfants de 5 à 12 ans 
se poursuit également, les 80 cré-
neaux ouverts chaque jour sont utili-
sés. Et nous acceptons aussi, s’il reste 
des doses, des personnes sans ren-
dez-vous », assure le Dr Gildas Roué, 
coresponsable du centre de vaccina-
tion. Pour l’instant, donc, pas de fer-
meture envisagée pour ce centre qui 
au plus fort de la campagne a réalisé 
jusqu’à 1 700 injections par jour en
mai 2021.

Le centre de vaccination de la rue 
Jean-Jaurès va fermer ce lundi

T « Naufrage imminent au CHRU
de Brest, urgence à prendre soin des 
agents hospitaliers », tonnent les 
trois syndicats CGT, CFDT et Sud qui 
appellent, dans un communiqué, 
l’ensemble du personnel du centre
hospitalier régional universitaire 
(CHRU) Brest-Carhaix à une journée 
de grève et de mobilisation le mardi 
1er février, depuis la place de la 
Liberté.

Conditionsde
travail encause
« L’intersyndicale a fait le constat 
que la plupart des services, secteurs
ou catégories professionnelles 
dénoncent une dégradation de leurs 
conditions de travail et un manque
de reconnaissance. Les causes sont
souvent les mêmes : absentéisme 

mal compensé, manque de recon-
naissance et d’attractivité des 
métiers hospitaliers, manque 
d’effectif au regard de l’évolution de
l’activité, manque d‘investissement
matériel, manque de concertation
avec les professionnels et les repré-
sentants du personnel », écrit 
l’intersyndicale qui appelle à se ras-
sembler dans un premier temps à 
10 h 30, ce jour-là, avant la manifes-
tation. Les personnels revendiquent
ainsi une meilleure compensation
de l’absentéisme, la résorption de la
précarité, la mise en œuvre d’un 
plan d’attractivité, l’amélioration
des conditions de travail qui passe 
par la révision des effectifs et de 
l’investissement matériel et un 
management plus « participatif » et
bienveillant.

Les trois syndicats duCHRU
appellent à lagrève mardi 1er février

Catherine Le Guen

T « Lorsque l’on croise 100 person-
nes dans la rue à Brest, quatre sont
positives à la covid », illustre le Pr 
Éric Stindel, président de la com-
mission médicale d’établissement
(CME) du CHRU de Brest.

L’incidence continue
de grimper
L’épidémie de covid continue à pro-
gresser en Bretagne avec des chif-
fres d’incidence sur une semaine 
qui montent toujours : 3 304 pour 
100 000 habitants en Bretagne, 
2 596 en Finistère et 2 952 à Brest, 
contre respectivement 2 484, 
1 977 et 2 141 la semaine der-
nière. « Et l’extrapolation du pre-
mier jour de recueil des données, 
ce vendredi, ne fait pas apparaître
de plateau, l’incidence continue 
à augmenter avec 795 en Bretagne 
et 663 à Brest », ajoute le Pr Stin-
del.
L’activité du CHRU de Brest ne 
grimpe pas la même pente, l’acti-
vité covid arrive à un plateau avec 
87 patients covid positif (deux de 
plus que la semaine dernière), 

dont quatre en réanimation, un 
chiffre stable.

Deux enfants hospitalisés
dont un en réanimation
En revanche, un second cluster est 
apparu, hier, à l’Ehpad Delcourt-
Ponchelet de Brest, où qua-
torze résidents ont été testés 
positifs à la covid. Les 174 rési-
dents sont tous triplement vacci-
nés. Il n’y a pas de cas grave, ni de 
transfert prévu vers l’hôpital 
à cette heure. Des tests de dépis-
tage sont en cours et une ferme-
ture aux visites de l’aile concernée 
de la résidence est envisagée pour 
dix jours, mais pas encore décidée. 
Le premier cluster apparu à la rési-
dence Persivien, de Carhaix, est en 
cours d’extinction.
En pédiatrie, l’inquiétude expri-
mée début janvier lorsque 
six enfants avec la covid étaient 
hospitalisés s’est calmée. Il n’y 
a pas eu de progression des hospi-

talisations en pédiatrie. Il y avait 
hier deux enfants hospitalisés 
avec la covid, dont un en réanima-
tion, le second ayant été admis à la 
suite d’un accident de la voie publi-
que.

Des personnels rappelés 
sur leur repos
L’activité du CHRU de Brest reste 
stable sur un plateau haut. « L’acti-
vité est tendue, mais nous n’avons 
pas eu à déprogrammer, malgré 
l’absentéisme dans tous les sec-
teurs de l’hôpital. À ce jour, 
150 personnels sont absents pour 
cause de covid et autant repren-
nent le travail. Des heures supplé-
mentaires ont été proposées, des 
formations ont été reportées, mais 
des personnels ont dû être rappe-
lés sur leur repos. On surveille 
l’absentéisme deux fois par jour 
pour être le plus réactif possible », 
précise Laurence Jullien-Flageul, 
coordinatrice générale des soins.

Covid-19: quatorzecas 
positifsà l’Ehpad Delcourt
L’incidence continue de
grimper, note le CHRU
de Brest dans son point 
hebdomadaire sur la
covid. 85 patients covid 
sont hospitalisés et
un cluster est déclaré 
à l’Ehpad Delcourt-
Ponchelet.

Un cluster est apparu à la résidence Delcourt-Ponchelet, un Ehpad du CHRU de Brest. 
Hier, quatorze résidents ont été testés positif à la covid. Et le dépistage se poursuit.

Le salon Foromap de retour ce samedi pour une 27e édition
Le Quartz actuellement en travaux, c’est au parc des expositions de Penfeld, à Brest, que se dérou-
lera, ce samedi, la 27e édition du forum de l’apprentissage, des formations en alternance et des 
métiers Foromap 29. L’inauguration officielle a eu lieu hier en début de soirée. Le président de 
Foromap, Benoît Prevosto, était accompagné des membres du conseil d’administration, ainsi que 
des partenaires de l’événement. Avec 90 exposants, l’édition 2022 proposera un plateau plus large 
que d’ordinaire. Les visiteurs pourront échanger sur les nombreuses filières d’apprentissage et 
de formations en alternance, leurs débouchés… Le salon est ouvert ce samedi de 9 h à 17 h, 
l’entrée est gratuite.
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T Comme tous les samedis après-
midi, les personnes opposées au 
passe vaccinal se sont retrouvées, 
place de Strasbourg, à Brest, à 
14 h. Chacun a été invité à s’expri-
mer avant que la manifestation ne 
prenne, comme à l’habitude, le 
chemin de la rue Jean-Jaurès pour 
descendre vers la place de la 
Liberté.
Le cortège de 200 personnes a con-
traint le tramway à cesser ses rota-
tions le temps de la manifestation. 
D’autres prises de parole ont eu 
lieu place de la Liberté.

Dès samedi matin, les visiteurs étaient nombreux au parc de Penfeld, les travaux du Quartz ayant obligé l’événement à changer 
de lieu. En raison de l’affluence, un second parking a dû être ouvert.

disciplines. « J’ai envie d’un métier 
qui bouge, dans le relationnel ! Je 
vais aller voir le lycée Fénelon parce 
que je suis attirée par la restaura-
tion, mais la communication et 
pourquoi pas l’immobilier me ten-
tent aussi. Mais je trouve dom-
mage qu’Azimut ait été reporté de 
janvier aux 3, 4 et 5 mars. Nous 
devons inscrire nos vœux pour Par-
coursup à la mi-mars, c’est un peu 
court pour faire notre choix », 
regrette Pola.
Johanne, 21 ans, étudiant en Mas-
ter, a fait un bref passage, il savait 
précisément ce qu’il venait cher-
cher. « Je manque de compétence 
technique et je veux faire une 
licence pro pour travailler dans le 
web, mais il n’y a pas tant que ça de 
formations». Joris, quant à lui, 
hésite entre l’armée et la filière 
bois. Les profils des visiteurs sont 
très divers. Si l’apprentissage peut 
démarrer dès 14 ou 16 ans, l’alter-
nance concerne aussi les étudiants 
plus âgés.

Jusqu’à Bac plus cinq 
en alternance
« On peut aller jusqu’à Bac plus 
cinq avec l’alternance, c’est pour-
quoi nous avons plusieurs écoles de 
commerce. Les jeunes préfèrent 
une formation en apprentissage 
souvent parce que c’est pratique-

ment la garantie de trouver un 
emploi après cette expérience en 
entreprise », analyse Benoit Pré-
vosto, président de Foromap. 
« Parmi les nouveautés, nous avons 
aussi des formations en audiovi-
suel, graphisme et numérique très 
demandées par les jeunes ».

Les bons plans du 
Département et de la Région
En plus de tous les centres de for-
mation présents, les visiteurs ont 
pu découvrir deux précieuses sour-
ces d’informations. Ainsi Ideo Bre-
tagne est un service public 
d’information et d’orientation 
financé par la Région Bretagne qui 
regroupe de nombreux partenai-
res. Son site internet éclaire sur les 
métiers, les formations, les aides 
financières et les opportunités 
d’emploi en Bretagne. Les bons 
plans sont aussi sur le site Finistère 
job, la plateforme de l’emploi des 
jeunes de 15 à 30 ans (voire plus) en 
Finistère. 
« Nous avons actuellement 332 
propositions de stages et d’alter-
nance dans le département sur 
notre site », souligne Mickaëlle 
Jaouen, chargée de mission inser-
tion des jeunes au département.

Pratique
Site internet : www.foromap29.fr/

Catherine Le Guen

T « Enfin ! Il était temps de se 
retrouver en vrai », était l’exclama-
tion la plus partagée, samedi 
matin, par les visiteurs du salon 
Foromap sur l’apprentissage et 
l’alternance, le 27e du nom. Pas 
moins de 90 stands étaient instal-
lés au parc de Penfeld, afin 
d’accueillir les jeunes en quête de 
conseils pour leur avenir. Et l’afflu-
ence était au rendez-vous, dès le 
milieu de matinée il a fallu ouvrir 
un second parking

« Le report d’Azimut 
est dommage »
Pola, 17 ans, élève de terminale à 
Javouhey, s’intéresse à plusieurs 

De retour en présentiel, 
le salon brestois 
Foromap se tenait, 
samedi, au Parc 
des expos de Penfeld. 
Plus de 3 000 visiteurs 
étaient attendus 
et l’affluence 
a été au rendez-vous.

Le salon Foromap 
de retour en présentiel 

Deux cents personnes ont manifesté 
contre le passe vaccinal

Des Brestoistémoignentsur lasituation
dansles Ehpad Pages 3 et4 ducahierprincipal

Deux cents manifestants contre le passe vaccinal ont descendu la rue Jean-Jaurès, à 
Brest, samedi.

T À Brest, deux voitures, dont l’une 
était immatriculée dans la Sarthe, 
ont été incendiées dans la soirée de
vendredi, rue Gaston-Ramon, dans
le quartier de Quéliverzan, à proxi-
mité de l’école maternelle publique. 
L’alerte a été donnée un peu après 
21 h. 
Rapidement sur les lieux, les pom-
piers ont engagé d’importants 
moyens pour éviter un risque de 
propagation sur le pignon d’une 

maison voisine. Les deux voitures 
sont hors d’usage. Une enquête de
police est ouverte.
Au vu des premiers éléments 
recueillis, seule une des deux voitu-
res était visée, la seconde s’étant
embrasée par propagation. Les poli-
ciers semblent pencher pour un 
acte isolé, et surtout décorrélé des 
récentes flambées de violences 
constatées dans les quartiers bres-
tois, et notamment à Pontanézen.

Les deux voitures incendiées étaient stationnées rue Gaston-Ramon, non loin de
l’école publique de Quéliverzan, à Brest.

Deux voitures incendiées
à Quéliverzan

T Les six affaires retenues, vendredi
matin, par le tribunal judiciaire de
Brest, traitent toutes de violences 
conjugales. Sur les deux comparu-
tions immédiates de l’après-midi, 
une aborde le même délit. Ces 
transgressions ne cessent-elles de
croître ? Ou est-ce leur dénoncia-
tion qui se libère ?

Des violences dénoncées 
par une DRH etdes anonymes
Un des procès contribue à la 
réponse. Á l’homme de 48 ans ren-
voyé pour ces faits commis, le 2 sep-
tembre 2021, à Brest, le président 
de l’audience rappelle que c’est la 
DRH de sa compagne, employée 
en qualité de femme de chambre
dans un hôtel brestois, qui a initié
la procédure. Son masque sani-
taire cachait des hématomes 
récents et, en réalité, quinze années
de violences conjugales. « Bravo à 
cette responsable ! », s’exclame le
magistrat, qui évoque notamment 
des coups si forts qu’ils décollent les 
oreilles pour provoquer une sur-
dité partielle. L’examen médical 
dénombre vingt-trois ecchymo-
ses et lésions. D’une voix 
bégayante, le quadragénaire con-
vient : « Je n’aurais jamais dû en 
arriver là, c’est inadmissible ! ». 
Á son encontre, est prononcée une 
peine de prison de quatre mois avec
un sursis probatoire de deux ans.

Grâce à des passants
à Plouguerneau
Pour d’autres faits de violences con-
jugales, commis le 13 septembre
2021, à Plouguerneau, ce sont des 
passants, témoins d’insultes profé-
rées par un homme de 29 ans à 

l’endroit de sa concubine, qui per-
mettent l’ouverture d’une enquête. 
Des diligences faites, il ressort que 
cette dernière et un de ses enfants 
avaient subi des coups de l’homme 
les jours précédents. Il reconnaît 
les faits avant d’être condamné 
à dix mois de prison, avec un sursis
probatoire de deux ans, vu son 
casier judiciaire.

Révélations familiales
à Plougonven
Plus couramment, la révélation des 
violences conjugales est encoura-
gée par des proches. C’est le cas 
pour cette femme qui finit par 
déposer plainte avec le soutien de
ses enfants et de sa famille pour 
dénoncer des agressions physiques 
et psychologiques, de janvier 2021 à 
septembre 2021, commises à Plou-
gonven. « Il me tape sur la tête en 
disant que je suis un vampire », con-
fie t-elle aux enquêteurs, qui men-
tionnent les menaces de mort : « Je
vais te faire un trou dans la tête, je
vais faire un malheur… ». Entendus, 
les enfants du couple, marié depuis
trente ans, font part de leur peur.
Au milieu du prétoire, l’homme de
50 ans pleure : « Je regrette mon 
comportement, mais mon épouse
a une relation adultère depuis 
six ans ». Vivant dans un lieu-dit où
résident soixante personnes, dont
sa belle-famille, pour lui « la situa-
tion est ingérable ! ». 
« Vaudrait mieux partir au lieu de 
rester le cocu du village », lui répond
le juge, avant de le condamner 
à six mois de prison avec un sursis
simple. Celle qui ne se constitue pas 
partie civile a fait savoir qu' « elle 
préfère tourner la page ! ».

Des violences conjugales
dénoncées devant le tribunal
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L’alternance à tous 
les niveaux de qualifi cation
L’alternance permet des parcours de formation où le jeune décroche le plus souvent en 
même temps que son diplôme, un premier emploi qualifi é ! Tous les niveaux de qualifi cation 
sont concernés, du CAP au bac+5, et pour les jeunes en décrochage scolaire, ils ont aussi 
leur chance avec la Prépa-apprentissage.

Prépa-apprentissage
Pour conforter son choix

Choisir l’alternance à l’UBO 
c’est choisir un parcours 
d’excellence
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Essayer avant de s’engager, c’est ce que propose la Prépa-apprentissage. 
Ce dispositif mis en place dans le Finistère en juin 2019 pour une durée de 
deux ans est bien plus qu’une période d’essai. C’est un vrai levier pour aider 
les jeunes fragilisés à se construire un avenir en les accompagnant vers 
un emploi qualifi é. Ce dispositif expérimental a pour but de résoudre diffé-
rentes problématiques : réduire le défi cit de main-d’œuvre dans certaines 
branches professionnelles ; éviter les ruptures de contrat d’apprentissage 
et permettre à un public jeune sorti du système scolaire de bénéfi cier de 
l’appui de professionnels de la formation et de l’insertion, pour se réorienter 
vers l’emploi par la voie de l’apprentissage. Sur le Finistère, portée par la 
CCImbo*, la mise en œuvre de ce dispositif est menée conjointement par 
les CFA*, le réseau des Missions locales et LADAPT*. Ainsi, les acteurs de 
la formation professionnelle et de l’insertion travaillent main dans la main 
pour orienter et accompagner le jeune. « C’est un super outil pour remettre 
les 16-29 ans dans la formation. Il leur permet d’avoir une vision concrète 
des métiers et des contraintes liées à l’apprentissage. La Prépa-appren-
tissage propose une vraie immersion dans l’entreprise et sur les plateaux 
techniques des CFA », explique Joël Simon de la Mission locale du Pays de 
Brest. « Nous travaillons de concert avec les CFA pour créer avec le jeune un 
parcours adapté, qui, indépendant du rythme scolaire, peut démarrer à tout 
moment. À la Mission locale, un conseiller emploi accompagne les jeunes 
sur les questions d’orientation, logement, mobilité… Cet accompagnement 
permet aussi au jeune de bénéfi cier d’une allocation (PACEA) pour mener à 
bien ses démarches. Quant à la Prépa-apprentissage, elle peut être d’une 
durée de 3 semaines à 6 mois en fonction du profi l du stagiaire, avec si 
besoin une remise à niveau. »
* Centre de formation et d’apprentissage - l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées

En savoir plus : www.mission-locale-brest.org

L’Université de Bretagne Occidentale fait partie des partenaires historiques 
du salon Foromap. Contrairement aux idées reçues, l’alternance à l’uni-
versité est loin d’être une nouveauté. Cela fait plus de 20 ans qu’elle est 
proposée aux étudiants. Et aujourd’hui, 52 % des apprentis en France sont 
dans des formations relevant de l’enseignement supérieur. Un pourcentage 
qui ne cesse d’augmenter. À l’UBO, l’alternance occupe une vraie place, 
comme en témoignent les chiffres annoncés par Laurent Bourlès, Directeur 
du service universitaire de formation continue et d’alternance : « Avec plus 
de 80 formations ouvertes à l’alternance, dans une vingtaine de domaines, 
nous comptons à ce jour quelque 1 300 alternants dont la quasi-totalité est 
en apprentissage. Ces formations couvrent tous les diplômes de bac+2 à 
bac+5 : DUT, licence pro, master, diplôme d’ingénieur. »
Elles offrent un parcours d’excellence où les futurs diplômés mènent de front 
enseignements universitaires et missions chez un employeur. Un vrai trem-
plin pour réussir son insertion professionnelle, et aussi l’avantage de pou-
voir poursuivre des études supérieures en percevant une rémunération. Ces 
formations ne donnent pas uniquement aux jeunes la possibilité de travailler 
au coeur de l’entreprise, 50 % des cours sont assurés par des intervenants 
extérieurs issus des milieux professionnels concernés. Les entreprises, elles 
aussi, sont gagnantes. L’alternance leur permet de former des jeunes à leurs 
outils, leurs méthodes, leur culture et d’optimiser ainsi leur recrutement. Un 
vrai gain de temps pour les futurs employeurs qui ont bien compris l’inté-
rêt d’intégrer dans leurs équipes des alternants et apprentis à des niveaux 
supérieurs. Quant à l’université, elle affi rme, en renforçant l’alternance, son 
implication auprès des entreprises et son ancrage dans le tissu socio-éco-
nomique de la région. 

En savoir plus : www.univ-brest.fr/fc > Alternance, apprentissage

FOROMAP 27e édition 
samedi 29 janvier 2022
Le rendez-vous de l’apprentissage 
et de la formation par alternance

L’alternance permet des parcours de formation où le jeune décroche le plus souvent en 
même temps que son diplôme, un premier emploi qualifi é ! Tous les niveaux de qualifi cation 
sont concernés, du CAP au bac+5, et pour les jeunes en décrochage scolaire, ils ont aussi 

L’Université de Bretagne Occidentale fait partie des partenaires historiques 
du salon Foromap. Contrairement aux idées reçues, l’alternance à l’uni-
versité est loin d’être une nouveauté. Cela fait plus de 20 ans qu’elle est 
proposée aux étudiants. Et aujourd’hui, 52 % des apprentis en France sont 
dans des formations relevant de l’enseignement supérieur. Un pourcentage 

Etudiants 
DEUST-MIC UBO.

Faire connaître, informer et renseigner les jeunes sur toutes 
les possibilités o� ertes par l’apprentissage et la formation en 
alternance, tel est la raison d’être de FOROMAP depuis 28 ans. 
Pendant une journée, en un même lieu, dans le hall 2 de Brest Expo, 
parc de Penfeld, FOROMAP réunit tous les acteurs de l’alternance 
pour répondre aux questions des jeunes et de leurs parents. Plus 
de 80 exposants sont présents, tous très motivés pour faire la 
promotion de cet enseignement qui associe études et pratique en 
entreprise. Une opportunité à ne pas manquer pour préparer son 
avenir professionnel.
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Présentation de la Prépa-apprentissage aux Capucins.
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