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Violences : huit et douze mois de prison
au « coucou malfaisant »
Il n’a pas pris la peine de venir s’expliquer devant le tribunal, ni de se
faire représenter, alors que son
casier judiciaire fait mention de
seize condamnations depuis 2002.
Alors on laissera le ministère
public, par la voix de Bastien Diacono, le décrire : « C’est un coucou
malfaisant qui venait faire son nid
chez des personnes en difficultés ».
Deux fois au moins, ces derniers
mois, il s’est posé chez une proie, à
Brest. Et deux fois, l’issue lui a valu
une invitation à la barre. Le 18 mai
2015, la police est prévenue par
des voisins ayant entendu des cris
de femme. C’est lui qui ouvre la
porte, fortement alcoolisé. Laurent
Quiniou, alors SDF, s’était installé
chez sa compagne depuis un mois
et demi. Une femme fragile, placée
sous curatelle renforcée, mais qui
« avait confiance en lui, lui ouvrait
son portefeuille pour qu’il sorte
avec ses copains ». Ce soir-là, sans
plus d’explication, c’est avec des
coups qu’il l’a remerciée, avant de
lui jeter une chaise à la figure.
Le scénario est quasiment le même

Hélène Caroff

« À son retour, il m’a giflée »

Une banale discussion et
l’idée germait. « Tous les
enfants aiment lire »,
encore en ébauche, veut
développer le plaisir de
lire chez l’enfant brestois
avant son entrée en
sixième.

La Carène. Gwenn Potard
sera le nouveau directeur
tionné quatre prétendants parmi
une trentaine de postulants. Après
audition, la candidature de Gwenn
Potard a été retenue à l’unanimité.

Les débuts à Art Rock

Gwenn Potard a été choisi parmi une
trentaine de postulants.

La Carène, la salle de musiques
actuelles a trouvé son futur directeur : ce sera Gwenn Potard. Le
jeune homme de 37 ans n’est pas
un inconnu dans le milieu culturel
brestois, puisqu’il travaille actuellement au service culture-animation
de la ville, en tant que chef des événementiels comme les Jeudis du
port ou la fête de la musique.
Les cinq membres du jury, qui a délibéré le 1er mars, avaient pré-sélec-

Projet éducatif local. Objectif « zéro
difficulté à la lecture en 6e en 2020 »

pour la seconde affaire qui lui vaut
les honneurs du tribunal.
En janvier dernier, c’est encore lui,
installé chez une nouvelle compagne, qui ouvre la porte aux policiers, ivre. Mais cette fois, il se
tient le ventre, les mains en sang :
le beau-fils de son hôte, déjà jugé
pour ces faits, lui a donné un coup
de couteau pour qu’il cesse de violenter sa victime, qui l’hébergeait
depuis huit jours.
« Il était parti faire la tournée des
bars avec ses copains. À son retour,
il m’a giflée, donné un coup de
genou, soulevée et jetée contre le
mur. J’ai perdu connaissance »,
décrit sa victime à la barre. Et
depuis ? « Il n’arrête pas de m’appeler ».
Désormais, il lui est interdit d’entrer en contact avec ses deux victimes, pendant cinq ans. Surtout,
le tribunal l’a condamné à douze
mois de prison dans la première
affaire et huit mois dans la
seconde.

Avant de rejoindre le service de la
ville, Gwenn Potard qui est titulaire
d’un Master management du spectacle vivant obtenu en 2003 à
l’UBO, a exercé ses talents durant
sept éditions au festival Art Rock à
Saint-Brieuc (2002-2007), où il avait
terminé régisseur général.
Il a ensuite été programmateur, responsable technique et/ou administratif dans de nombreux événements culturels à Rennes et en
région parisienne, puis responsable
technique à l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère, et administrateur de la compagnie Moral Soul.
Ce n’est que le 22 avril, après délibération du conseil de Brest métropole, que le jeune homme prendra
officiellement ses fonctions, en remplacement de Philippe Bacchetta,
qui était parti vers d’autres horizons
en fin d’année dernière.

Fanny De La Haye, Marc Sawicki et
Michel Cillard, inspecteur adjoint de
l’éducation nationale estiment qu'il
faut « sortir du strict temps scolaire :
avoir des projets communs pendant la
classe mais aussi profiter des Tap ».

C’est encore au stade de l’ébauche
mais Marc Sawicki, adjoint au maire
en charge de la politique éducative de
la ville, y croit. « Objectif zéro difficulté à la lecture en sixième d’ici la fin du
mandat et la fin du Projet éducatif
local (PEL), à savoir 2020. C’est peutêtre bête ou utopiste, mais c’est ce
qu’on s’est fixé ! »

40 % des CM2 ont des lacunes
À la base de « Tous les enfants aiment
lire », une discussion somme toute
banale entre Marc Sawicki et une prof
de maths de sixième d’un collège
« d’un bon niveau » du Nord-Finistère.
« Elle me disait qu’elle était démunie
face aux élèves qui ne savaient pas
lire ou qui lisaient sans comprendre
l’énoncé, pose l’adjoint. Et ajoutait
qu’elle avait l’impression que ces
élèves étaient des futurs décrocheurs ». La prof en verrait « entre un
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À SAVOIR
Émile Parisien Quartet. Jeudi, à
20 h 30, au Vauban. Saxophoniste audacieux et libre, qui a aussi bien joué avec
Michel Portal que Vincent Peirani,
Émile Parisien est à l’avant-garde de
nouvelles tendances musicales depuis
les débuts des années 2000. Énergique,

inventive, inspirée, la musique du Émile
Parisien Quartet pioche dans le freejazz, le rock et le classique, pour proposer des compositions qui sortent des
sentiers battus. Tarifs : 8, 11 et 14 ¤.
Contacts : tél. 02.29.00.40.01 ; courriel,
communication@penn-ar-jazz.com

L’enseignante-chercheuse, basée à
Saint-Brieuc et associée – comme
l’Éducation nationale et différents
acteurs de l’éducation brestois, ainsi
que des parents – au projet, précise
que « la majorité des lacunes

t Contact

Projet éducatif local, tél. 02.98.00.86.58 ;
mèl. pel@mairie-brest.fr.

FENÊTRES PORTES D’ENTRÉE VOLETS VÉRANDAS PORTAILS ALARMES

Aphasie. Ce matin, des informations
sur l’aide aux aidants

t Contact

Un écart « d’une vie »
pour un CP

viennent du vocabulaire » et ce, dès la
maternelle. « Il y a des enfants qui ont
un langage diversifié et d’autres qui
ont simplement les "mots phrases".
En CP, il y a cinq ans – leur vie – de différence de langage entre le plus avancé qui connaît 2.500 mots et le plus
faible qui n’en connaît que 500 ».
Les acteurs de l’éducation à Brest se
sont réunis le 2 février, avec des
parents et des enseignants. Le but,
voir comment donner envie de lire aux
enfants, « tous les enfants, pas seulement ceux des zones d’éducation prioritaire (Zep) ». Pour quel budget et
quand ? Rien n’est encore fixé. Mais
une réunion est prévue le 10 mars,
afin de mettre en commun les idées
de chacun.

DU 22 FÉVRIER AU 18 MARS 2016

Jean-Luc Padellec

sera présenté, puis les causes de l’aphasie, souvent liée à un AVC, ses répercussions sur le plan de la communication
et au niveau psychologique, le rôle de
la Fédération Nationale des Aphasiques
de France et des associations de
patients aphasiques et enfin l’offre
d’aide à destination des aidants familiaux.

et trois » chaque année. « Ce qui est
peu comparé à la moyenne nationale,
qui est de six à huit élèves, pose Fanny De La Haye, enseignant chercheur
en psychologie cognitive à l’ISPE de
Bretagne. On estime que 40 % des
élèves arrivant en sixième chaque
année, soit 300.000, en ont. On ne
parle d'illettrisme qu'à partir de 16
ans, âge auquel il peut être diagnostiqué grâce à la Journée défense et
citoyenneté. On estime que 10 % des
16 ans et plus sont illettrés"
».

VITE, PROFITEZ
D’UN CREDIT A 0 %
POUR CHANGER
VOS FENETRES !

SANTÉ

À la demande de la Fédération Nationale des orthophonistes, Le Siob (syndicat adhérent à la FNO) organise, aujourd’hui, de 9 h 30 à 12 h 30, au centre de
Keraudren à Brest, rue Ernestine-de Tremaudan, une session de sensibilisation
à l’aide aux aidants ouverte à un large
public, proches, orthophonistes dg
autres professionnels.
L’aphasie est une perte totale ou partielle de la parole. Au cours de cette
matinée, le programme national d’aide
aux aidants de personnes aphasiques

Le Télégramme

Changer ses vieilles fenêtres grâce à
un crédit à 0 % : ça ne se refuse pas !
Vous êtes gagnant sur tous les tableaux :
économie d’énergie, confort de vie… et
en plus c’est bon pour la planète ! Vite,
contactez votre agence Kiclos : l’offre est
valable du 22 février au 18 mars 2016.

POUR L’EMPLOI
ET L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION

POUR VOTRE CONFORT

POUR LA PLANÈTE

Oubliez le froid, les courants d’air, l’humidité,
le bruit : vous accédez presque à la sérénité !

POUR VOTRE BUDGET

C’est une addition d’économies ! Un prêt à
0 %(1), moins de dépenses de chauffage, une
Éco-Reprise Kiclos de vos vieilles fenêtres,
un taux de TVA réduit pour les travaux(2)...
Tous les voyants sont au vert pour que votre
confort vous coûte moins cher.

L’usine, les dépôts et les agences Kiclos sont
installés en Bretagne depuis plus de 50 ans.
C’est cela qui crée des emplois ici, chez vous.
Kiclos est membre de l’association “Produit
en Bretagne”.
Les fenêtres Kiclos n’ont pas traversé
l’Europe pour arriver chez vous. Elles ont été
fabriquées en Bretagne dans une usine écoresponsable. Ces fenêtres vous permettent de
dépenser moins d’énergie et sont garanties
20 ans(3). Vos vieilles fenêtres sont reprises
par Kiclos. Elles sont triées et mises en circuit
de recyclage.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Exemple, hors assurances facultatives :
pour un achat de 5000 € : vous réglez 24 mensualités de 208,33 €. Montant total du crédit 5000 €. TAEG ﬁxe 0 %. Taux débiteur ﬁxe 0 %. Coût du crédit : 0 €.
Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 5000 €. Durée maximum du crédit : 24 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :
8,50 € pour DIM, 9,50 € pour DIM+ CHOM et 9,50 € pour Senior. Coût total de l’assurance : 204 € pour DIM, 228 € pour DIM+CHOM et 228 € pour SENIOR.
TAEA : 3,94 % DIM, 4,40 % pour DIM+ CHOM, 4,40 % pour SENIOR.*
(1) Offre valable du 22/02/2016 au 18/03/2016, à partir de 1000 euros de crédit et sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre - Intermédiaire
en assurances - N°ORIAS 07 008 346). Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des ﬁliales du
Groupe SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez du délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit.
Conditions au 02/02/2016. (2) Renseignez-vous auprès de votre agence Kiclos. (3) Garantie de 20 ans sur fenêtres, double vitrage, portes d’entrée et de service (gamme alizé 8074). Conditions de garantie
complètes disponibles gratuitement auprès de votre agence.
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