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Meurtre. Un Briochin confondu
dix ans après par son ADN
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Amicale laïque. Des griefs contre
la réforme des rythmes scolaires

FAITS DIVERS

Début d’incendie dans une maison
Hier, peu avant midi, les pompiers
ont été appelés à la suite d’un
début d’incendie dans une maison
située rue Saint-Pierre. Le feu a pris
dans le plancher en bois du premier étage. Dès qu’ils s’en sont
aperçus, les locataires ont arrosé le

parquet et ils ont alerté les secours
qui ont dépêché un fourgon et une
grande échelle. Les pompiers ont
circonscrit le feu puis ils ont procédé à un dégarnissage afin de s’assurer qu’il n’y avait plus aucun
risque.

TRIBUNAL

Quatre mois ferme requis pour violence
Deux prévenus, âgés de 26 et 25
ans, comparaissaient, lundi, pour
des faits de violence à la sortie
d’un bar à Saint-Brieuc.
Les deux prévenus auraient suivi
à bord d’un véhicule deux autres
clients avec lesquels ils avaient
eu un différend au cours de la soirée. L’un de ces derniers, marchant le long du trottoir, aurait
frappé la carrosserie du véhicule
qui progressait à leur côté. Les
prévenus seraient alors sortis du
véhicule et se seraient acharnés
sur les deux piétons. Ils les

auraient frappés au sol à coup de
pied et de poing au visage.
Lundi, à l’audience, les versions
des protagonistes divergeaient
de leurs premières déclarations,
indiquant qu’on les avait provoqués par des crachats au visage.
La procureur a fait part « de leur
mauvaise foi » et a requis, pour
l’un d’eux, en situation de récidive, quatre mois de prison
ferme, et, pour son comparse 5
mois de prison avec sursis. Le tribunal rendra sa décision le
2 mars.

Élections. Pas d’accord entre le PS
et le PCF à Saint-Brieuc
DÉPARTEMENTALES

2015

Les dernières négociations sont les
plus difficiles. Lundi, les mouvements Ensemble ! et du Parti de
Gauche reprochaient au PCF de
négocier avec le PS des accords en
vue de la constitution de candidatures communes lors des prochaines élections départementales
de mars prochain (Le Télégramme
d’hier). Hier, la section locale PCF
de Saint-Brieuc a tenu à faire
savoir, également par communiqué de presse, que des candidatures communes avaient en effet
été établies dans certaines circonscriptions du département. Elle précise toutefois que « ce n’est pas le
cas à Saint-Brieuc où le Parti socialiste a décidé de se présenter seul
avec ses propres candidats ». Le

PCF annonce ainsi que « lors de ces
élections, les communistes de
Saint-Brieuc sont déterminés plus
que jamais à rassembler pour faire
barrage à la droite et l’extrême
droite, pour gagner une nouvelle
assemblée départementale à
gauche ».
Sans donner pour l’heure de noms
de candidats, la section locale
annonce qu’elle souhaite présenter
des candidats en œuvrant « à la
constitution de listes de rassemblement des forces de gauche ».
Informé lundi de cette rupture de
négociation à gauche, Christian Provost, conseiller général sortant et
candidat à sa propre réélection
dans le canton de Saint-Brieuc 1,
regrettait, hier, cette décision. « Je
souhaitais être l’homme de l’accord de la gauche plurielle. C’est
un peu une déception pour moi »,
a-t-il commenté.

À SAVOIR
Cours public d’histoire à Mazier.
Aujourd’hui, de 18 h 15 à 20 h, Brigitte Nicolas, conservatrice en chef
du patrimoine, directeur du musée
de la Compagnie des Indes, donnera
une conférence sur le thème
« Lorient, naissance d’un port au
cœur de la première mondialisation ». Entrée libre (dans la limite
des places disponibles). Gratuit.
Contact : Ingrid Martial, e-mail
ingrid.martial@univ-rennes2.fr
France Bénévolat Côtes-d’Armor. À
compter de demain et suite à un
déménagement, France Bénévolat
reprend ses permanences les mardis,
de 10 h à 12 h, et les jeudis, de 17 h
à 19 h, à son nouveau local, salle 33,
au centre Saint-Jouan, 12, rue Gustave-Eiffel, à SaintBrieuc. Contact :
tél. 07.82.02.43.29 ; e-mail benevolat2gmail.com
Club dictée à la Ville Bastard. En raison des vacances scolaires, la séance
du jeudi 12 février est avancée à
demain, à 20 h. Gratuit. Adhésion au
comité de quartier : 10 € pour l'année. Séance d'essai possible. Contact
: comité de quartier, tél.
06.72.94.98.31,
villebas-

Les salariés et responsables de l’amicale laïque de Saint-Brieuc plaident pour la rénovation du gymnase et de leur siège.

Frédéric Jacq

Sa non-participation
aux temps d’activités
périscolaires (Tap),
ses locaux décrépis,
ses 90 ans. Au lendemain
de l’assemblée générale
de l’amicale laïque, une
partie de ses responsables
a passé en revue, hier,
les gros dossiers de
l’année écoulée. Et évoqué
ce qui attend les plus de
1.200 adhérents en 2015.
1. Des temps d’activités périscolaires sans l’amicale laïque. « Il a
été dit que nous étions partenaires
de la Ville pour l’animation des
temps d’activités périscolaires. Ce
n’est pas vrai », tient à souligner
Vincent Bertin, directeur de l’amicale laïque de Saint-Brieuc. Lors de
l’application de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée dernière, l’association avait proposé
ses services en partenariat avec la
Ligue de l’enseignement. Sans que
cela n’aboutisse : « Nous garantissions pourtant la prise en charge
du quart de leurs besoins, avec la
coordination nécessaire, pour un
montant de 125.000 ¤ », assure le
directeur. Qui, incrédule, rappelle
le montant du coût des Tap communiqué par la municipalité :

1 M¤.
Une partie des activités proposées
collait avant l’heure à l’actualité
récente : « Laïcité », « citoyenneté », « les valeurs de notre association », pointe Gilles Le Clerc,
membre du bureau et responsable
de la section badminton.
Et de se poser la question de la qualité des activités proposées :
« Dans une école, c’est la personne en charge du ménage qui
anime l’atelier badminton. » À
noter que des communes comme
Saint-Donan et Quessoy ont choisi,
elles, de faire appel à l’amicale
laïque briochine.

2. Un déficit de 8.840 ¤ « inquiétant ». Malgré la subvention conséquente de près de 117.000 ¤ de la
ville en 2014 - elle sera maintenue
à ce niveau jusqu’en 2016, comme
le stipule la convention signée
pour trois ans -, l’amicale laïque
affiche un déficit de 8.840 ¤ lors de
l’exercice 2013-2014. En cause, la
baisse du nombre d’adhérents
mais aussi, de manière plus étonnante, la mise en application de la
réforme des rythmes scolaires. « À
cette occasion, la Ville a ouvert des
centres de loisirs afin d’accueillir
les enfants le mercredi après-midi.
Résultat, celui que nous gérons à
l’école du Grand-Clos subit la
concurrence de celui de la Ville, à
l’école Berthelot. La fréquentation
y a baissé de 30 % », renseigne
Vincent Bertin. Or, l’accueil de loisirs représente à lui seul le tiers du
budget de l’amicale laïque. La mairie a été sollicitée : « Nous avons

été entendus, on repart sur des
bases qui semblent plus saines »,
conjecture Gilles Le Clerc.

3. Des locaux vétustes et peu
accessibles. Triste vitrine pour l’association que son gymnase et le
foyer laïque situés en face de la
gare, boulevard Charner. Ils sont
propriété de la Ville. « Nous avons
lancé une réflexion sur les locaux
qui sont inadaptés aux personnes à
mobilité réduite et ne répondent
plus à nos besoins », note Gilles Le
Clerc. Ce travail a été entamé avec
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des
Côtes-d’Armor (CAUE). Une des
pistes : que la face latérale du bâtiment, côté square des FrançaisLibres, devienne la façade principale du siège de l’association.
« Nous avons rencontré le maire
qui nous a encouragés à continuer. » En ligne de mire, l’année
2017 et la mise en œuvre du pôle
d’échanges multimodal de la gare.

4. 90 ans d’existence et le souffle
de la jeunesse. Cette année, l’amicale laïque fête ses 90 ans. Au
menu des festivités : pièce de
théâtre, tournoi de badminton, etc. Une image quasi ancestrale que les responsables de l’association aimeraient gommer :
« Sur 1.262 adhérents l’année passée, nous comptons 804 jeunes
âgés de moins de 20 ans. Nous voulons faire prendre conscience aux
financeurs et aux autres que nous
sommes des spécialistes de la jeunesse », martèle Vincent Bertin.

tard@orange.fr.
Stage d'anglais. Du lundi 9 au vendredi 13 février, de 14 h 30 à 16 h 30,
au 11, rue Houvenagle, les enfants
de 5 à 7 ans et de 8 à 10ans peuvent
s'initier. Tarifs : de 70 € à 85 €.
Contact : Aurore Héchinger, tél.
06.34.59.78.82,
clapenglish@yahoo.fr.

FSU. 50 grévistes devant la direction académique

Stage de jazz pour enfants. La compagnie Gazibul organise une formation pendant les vacances, animée
par Myriam Kerhardy, chanteuse, pianiste et comédienne, à la Villa Carmélie. Groupe 7 - 10 ans, de 10 h à 12 h
(tarif : 70 ¤) ; groupe 11 - 13 ans, de
14 h à 17 h (tarif : 90 ¤). Du 16 au 20
février, contact : tél. 02.96.61.33.20.
(inscription jusqu’à samedi).
Cours de cuisine à la Ville Bastard.
De 9 h à 13 h 30, à la maison de
quartier, 1, boulevard de la
Manche : vendredi (coquille saintJacques). Dégustation sur place du
repas réalisé (entrée, plat, dessert).
Ouvert à tous. 15 ¤ l’atelier + adhésion annuelle : 10 ¤. Contact : tél.
06.72.94.98.31;
villebastard@orange.fr

Bravant le froid et la neige, une cinquantaine de personnes a répondu, hier matin, à l’appel à la mobilisation
lancé il y a quelques jours par la FSU. Rassemblés devant la direction académique, rue des Champs-de-Pies, ils
ont dénoncé la politique éducative du gouvernement, « qui reste affichée comme une priorité » mais qui, selon
eux, « ne répond pas aux besoins et attentes des personnels ». Gel du point d’indice, absence de perspectives
concernant la revalorisation des missions et des salaires, des conditions d’exercice difficiles malgré des
créations de postes, une formation initiale et continue à renforcer… « Il faut donner aux enseignants et à tous
les personnels les moyens d’apporter des améliorations aux conditions de scolarisation des élèves et leur
permettre de travailler dans de bonnes conditions », estime la FSU, qui ne compte pas s’arrêter là.

