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La société Autopuzz dispose des der-
niers exemplaires de véhicules électri-
ques Autolib en vente en France, à la 
suite de l’arrêt du service parisien.
Elle organise une vente de Bluecar, les 

Après Strasbourg la semaine dernière, 
Radio France fait étape à Brest, ce jeudi, 
pour une soirée exclusive. Des journalis-
tes de Mouv, de France Bleu Breizh Izel, 
de France Inter et du Télégramme don-
nent rendez-vous au public, à 19 h, au 

Le Télégramme

Un couple de Saint-Marc a eu la surpri-
se fort désagréable de ne plus voir ses 
deux voitures devant la maison, au 
matin, ce mardi. Il faut dire que les 
auteurs des vols ont pu facilement 
entrer chez eux, la porte n’étant pas 
fermée à clé. Ils ont pris les clés de voi-
tures et une console de jeux. Ce mer-
credi matin, un Brestois de 18 ans, 
a été retrouvé dormant sur le siège 
arrière d’une des deux voitures, à Pen-
helen.

Nous évoquions dans notre édition 
de mardi, dans notre dossier sur le pho-
tojournalisme, « le regretté Jean Gau-
my », éminent photographe de l’agen-
ce Magnum, auteur, entre autres, 

Ancienne figure du « non » au référen-
dum de 2005 sur le Traité constitution-
nel européen, le professeur de droit et 
d’économie Étienne Chouard est l’invi-
té des Gilets jaunes ce jeudi, à 20 h, 
dans la salle prêtée par la Ville derrière 
la Maison des syndicats, place Édouard-
Mazé, où il tiendra une conférence sur 
le Référendum d’initiative citoyenne 
(RIC).  Loué pour son travail sur la démo-
cratie citoyenne, cet enseignant milite, 
depuis des années, pour l’instauration 

Le Brestois de 46 ans interpellé lundi et 
soupçonné d’avoir bousculé trois 
magistrates quelques jours plus tôt a 
été présenté au parquet de Quimper, 
ce mercredi. Il sera jugé selon la procé-

Une Brestoise s’est aperçue que son 
vélo électrique, d’une valeur estimée 
à 1 600 €, a été volé dans sa cave. Elle 
l’a repéré de façon certaine sur une 
annonce du site Le Bon Coin. 

FA I T S  D I V E R S

Le vendeur a été interpellé alors qu’il 
s’apprêtait à le céder, ce mercredi vers 
11 h 15, à Saint-Martin. 
Il a été placé en garde à vue. Il s’agit 
d’un Brestois de 47 ans.

Cueilli sur le point de vendre un vélo volé

dure de comparution immédiate ven-
dredi, à Quimper. En attendant, il a été 
écroué à Brest dans le cadre d’une 
affaire de violences, à Morlaix, en 
2016.

Trois magistrates bousculées : 
comparution immédiate vendredi

E X P R E S S

du RIC qui fait aujourd’hui partie des 
revendications principales du mouve-
ment des gilets jaunes. 
Mais il est aussi critiqué pour sa com-
plaisance avec des idéologues d’extrê-
me droite, voire des conspirationnistes, 
même s’il s’est employé à dissiper les 
doutes lors de récentes interviews. 
Cette conférence sera précédée d’un 
atelier RIC (Référendum d’initiative 
citoyenne), dans la même salle, à partir 
de 14 h.

Gilets jaunes. Étienne Chouard, chantre du Référendum 
d’initiative citoyenne, en conférence ce jeudi

Ce mercredi matin, un rassemblement s’est tenu dans le hall d’accueil de l’hôpital de la Cavale Blanche. Les syndicats CFDT, CGT et 
Sud avaient appelé à une journée de grève ou à un débrayage, de 9 h à 12 h, pour protester contre la « réorganisation des blocs 
opératoires de la Cavale Blanche sans concertation, avec les 64 infirmières de blocs opératoires (Ibode) concernées ».
Les manifestants se sont ensuite rendus au comité technique d’établissement (CTE) où les représentants syndicaux avaient décidé 
de ne pas siéger. Une discussion entre les personnels et le directeur du CHRU Philippe El Saïr s’est engagée jusqu’à 11 h, sans faire 
bouger les lignes. Le CTE qui n’a pas pu se tenir a été reporté à mardi.

Hôpital. Grève aux blocs opératoires

de beaux reportages à bord d’un 
bateau de pêche et, qui plus est, immor-
tel depuis son entrée en octobre à l’Aca-
démie des Beaux-arts. Magnus error : 
qu’il soit regretté le plus tard possible…

Photojournalisme (précision).
L’éminent photographe Jean Gaumy

voitures électriques du constructeur 
Bolloré, au Garage Rosec, 47, route 
du Conquet, à Brest. Cette vente 
se déroulera les vendredi 15 et same-
di 16 février. 

Occasion. Une vente d’Autolib à Brest

Vauban, pour échanger autour du jour-
nalisme, de la construction de l’infor-
mation, des pratiques éditoriales. 
Cette rencontre originale, qui ne fera 
pas l’objet d’une émission radiophoni-
que, sera modérée par Éric Valmir, 
secrétaire général de l’information 
à Radio France. L’idée lancée par Radio 
France est de proposer des rencontres 
entre les journalistes des rédactions du 
groupe et les publics en région. Les jour-
nalistes ne proposent pas un débat 
entre eux mais un échange direct et 
immédiat avec la salle.
Gratuit, à partir de 19 h, au Vauban 
à Brest.

Vauban. Rencontre autour du journalisme ce jeudi

Il a été interpellé à 9 h 15 et placé en 
garde à vue. Il ne reconnaît pas le vol, 
indiquant avoir trouvé le véhicule et 
s’y être réfugié pour dormir. L’autre 
véhicule, lui, n’a pas été retrouvé. 
Le jeune homme était suivi par un juge 
d’application des peines : il avait inter-
diction d’entrer en contact avec sa 
mère à la suite de violences. Or, mardi, 
elle avait déposé plainte contre son 
fils, l’accusant de nouvelles violences 
à son encontre, chez elle.

Il dormait dans un véhicule volé : 
un homme interpellé
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Pièces jaunes. Les couleurs 
de la vie en pédiatrie

« Jusqu’au 16 février, il faut oublier sa 
carte sans contact pour régler ses petits 
achats. Il s’agit de remplir les boîtes de 
l’opération Pièces jaunes », appuie le Pr 
Éric Stindel, président de la commission 
médicale d’établissement du CHRU de 
Brest, en présence de Danuta Pieter, 
déléguée générale de la Fondation des 
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France 
chargée de l’opération des Pièces jau-
nes. Un tour de France des réalisations 
marque le trentième anniversaire de la 
Fondation.

154 000 € de subventions
Créée en 1989 par le professeur Claude 

Griscelli, et présidée depuis 1994 par 
Bernadette Chirac, la Fondation Pièces 
jaunes veut faire de l’hôpital un espace 
de vie pour les personnes fragiles : 
enfants, adolescents, jeunes adultes et 
personnes âgées. Objectif atteint dans 
le bâtiment 5 de l’hôpital Morvan qui 
abrite le pôle Femme mère enfant. « Les 
familles et les enfants se sont approprié 
les espaces de jeux créés dans le hall 
d’accueil. C’est devenu un lieu de vie, 
plus seulement de passage », souligne 
Christelle Collec, directrice des rela-
tions avec les usagers au CHRU de 
Brest. Cette partie des travaux de réno-
vation a obtenu une subvention de 
75 000 € de l’opération Pièces jaunes et 
l’hôpital a rajouté la même somme 
pour boucler le budget. L’aménage-
ment des urgences pédiatriques a été 
réalisé sur le même principe de finance-
ment à parité, et la subvention a été, 
cette fois, de 45 000 €.

Une girafe aux urgences
Depuis janvier 2018, une girafe s’est ins-
tallée au bureau d’accueil des urgences 
pédiatriques, mais ce n’est pas la seule 
innovation. Au plafond, le jeu des sept 
erreurs ou celui de trouver la coccinelle 
captent l’attention. 
« C’est important pour les enfants qui 
sont sur des brancards. On utilise beau-
coup la distraction pour faciliter les 
soins, pour faire passer la peur de la 
piqûre et nous mettons aussi en prati-

que l’hypnose », précise le Dr Lydie Aba-
léa, chef du service des urgences pédia-
triques, qui a fait visiter les locaux à un 
groupe d’élèves de 4e7 du collège Char-
les-de-Foucauld. 
Ces derniers ont même pu découvrir la 
salle où sont prises en charge les urgen-
ces vitales, avec la participation du Dr 
Coquette, de l’association Rêves du 
clown. Enfin, ils ont découvert le service 
de radiologie, les jeux de la salle 
d’attente, ses dioramas et le scénario 
de chasse au trésor imaginé pour apai-
ser les enfants qui doivent passer une 
IRM. 
Dès son arrivée, l’enfant peut choisir 
son déguisement de princesse ou de 
cosmonaute pour passer l’examen, 
bien loin de la blouse bleue habituelle 
du patient. Ici, la subvention s’est mon-
tée à 34 000 €.
De nouveaux projets ont été déposés 
auprès de la Fondation par les équipes 
du CHRU pour cette année, notamment 
en pédopsychiatrie. 

R Pratique
On peut déposer les pièces jaunes à la 
Poste qui est partenaire de l’opération 
tout comme la Banque de France. Il est 
aussi possible de faire un don sur le site 
www.piecesjaunes.fr

Catherine Le Guen

L’opération Pièces jaunes, 
née il y a trente ans, a 
permis de financer en 
Finistère plus de 2 M€ 
de projets. Ce mercredi, 
à l’hôpital Morvan, le hall 
d’accueil du pôle Femme 
mère enfant et les 
urgences pédiatriques, 
rénovés grâce aux Pièces 
jaunes, étaient inaugurés.

Le docteur Coquette, de Rêves de Clown, a accompagné la visite des collégiens dans la salle des urgences vitales du service des 
urgences pédiatriques.
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