Brest

Rédaction : 24, rue Algésiras
Tél. 02 98 33 22 00 - Tél. sports : 02 98 33 22 20
Courriel : redaction.brest@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

L’Université va créer un « cœur de campus »

300 000 € d’économies volées à un couple

Situé au Bouguen, il réunira tous les services destinés aux étudiants de l’UBO. Il unira aussi les facultés
de sciences, sport et droit. Et sera ouvert sur la ville… Changements en vue !

Une salle de spectacle ?
L’Université veut « s’ouvrir sur la
ville ». Une démarche qui pourrait aller jusqu’à l’accueil d’une boulangerie, d’un magasin de journaux, d’un
café qui fermerait à 23 h, voire d’une
salle de spectacle ! Tout ce qui peut
permettre d’animer les locaux et donner envie aux étudiants d’y rester,
plutôt que de fuir des locaux gris dès
que les cours sont terminés. Et aux
habitants du quartier d’y aller.
Un « guichet » unique
Le cœur du Campus sera constitué au niveau du bâtiment situé 20,
avenue Le Gorgeu. Celui qui accueille déjà Cap avenir, le service
d’orientation et d’information professionnelle de l’UBO, au premier étage.
Et le service de formation continue,
au troisième étage. D’autres seront
transférés, comme la scolarité centrale (inscriptions et autres actes administratifs) qui va quitter la Présidence.
Une Place centrale
À côté de ce bâtiment « services étudiants », devant la bibliothèque universitaire, le parking va disparaître
au profit d’une « Place centrale ». Un
lieu pour se poser, pour se rencontrer. Avec les études réalisées par
deux cabinets extérieurs, l’UBO s’est
rendue compte qu’elle ne consacre,
au total, que 1 % de son patrimoine à
la vie sociale ! « Là où les étudiants
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Quatre personnes comparaissaient hier au sujet d’un cambriolage commis à Plougastel le 24 août
dernier. Il s’agit d’un couple de personnes âgées auxquelles ont été dérobées de fortes sommes d’argent liquide.
Le président détaille : trois « mineurs » brestois, « conduits par la
mère » de l’un d’entre eux, rentrent
chez le couple par effraction et s’emparent de « plus de 300 000 € » en
liquide. Les victimes, chez elles au
moment des faits, ne peuvent se défendre. Elles « cachaient leurs économies » dans leur chambre.
Sur le banc des prévenus se trouvent la mère complice du cambriolage et trois hommes. Deux d’entre

eux ont recelé le « butin » amassé
par leurs petits frères. Le dernier,
« connaissant la partie civile », s’est
chargé de récupérer une partie de
l’argent mais « n’a pas tout restitué ».
La partie civile rappelle que
l’homme du couple, très stressé par
l’affaire, est « décédé peu après ».
Pour le procureur, il s’agit de « sottise » et de « cupidité ». Il requiert
des peines mixtes de prison ferme et
avec sursis ainsi que des travaux d’intérêt général.
La défense décrit une démonstration juridique « hasardeuse » et une
mère de famille « en difficulté ».
La décision a été rendue tard dans
la soirée.
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Les grilles supprimées
Dans la zone brestoise de l’université,
de ses trois campus (Iroise à Plouzané, centre-ville, et Bouguen), c’est ce
dernier qui est le plus ancien. Et qui
a le plus besoin d’être rénové. D’ici
quelques années, il sera réorganisé,
devenant même « le cœur du campus ». Yvane Bouvet, vice-présidente
en charge du patrimoine, l’a expliqué hier aux personnels et représentants étudiants. Premier symbole de
ce changement : les grilles disgracieuses et écaillées qui délimitent les
facultés situées le long de l’avenue
Le Gorgeu et au Bouguen vont disparaître ! Une petite révolution.
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L’Université de Bretagne occidentale (UBO) a défini son schéma directeur immobilier pour plusieurs années.
Les objectifs : se moderniser et être plus attractive.

se rencontrent, c’est sur les parkings ! » regrette Yvane Bouvet.

Comme c’est aussi le cas, rue de
Siam.

Une circulation « calmée »…
On parle du « campus » du Bouguen
comme si c’était une évidence, mais
c’est déjà une révolution en soi. Jusqu’à présent, il y avait des « facultés »
bien distinctes. Celle de science d’un
côté, droit et sport (Staps) de l’autre.
Situés à proximité les unes des autres (moins de 10 minutes à pied).
Mais entre elles, un obstacle : une
route très fréquentée. Celle du Bouguen. Comment faire l’unité des facultés et créer un campus, sans supprimer cet axe routier important ?
L’UBO a sollicité Brest métropole
océane, qui va modifier les règles
de circulation. « Nous constituerons
une zone de circulation calmée »,
informe Anne-Marie Argouarc’h, directrice Atelier études urbaines à
Brest métropole océane.
Priorité sera donnée aux piétons.

…et « douce »
Pour faire du campus du Bouguen un lieu agréable et convivial,
dans un cadre sécurisé, l’UBO va
réorganiser la circulation interne.
Priorité aux piétons et aux cycles.

Une voie intérieure, dite de circulation
douce sera réalisée en lieu et place
de l’actuelle route. Les voitures seront reléguées en périphérie. L’UBO
espère aussi qu’un jour le tram reliera son campus du Bouguen.
Laurence GUILMO.

Les autres grands projets
Dans son schéma directeur immobilier, l’UBO prévoit d’autres grands
projets pour l’agglomération brestoise : un nouveau bâtiment pour
l’Institut universitaire européen de la
mer, au technopole Brest-Iroise ; un
Institut de recherche en biologie et
santé à la faculté de médecine ; et un
bâtiment B à l’IUT. Les trois devraient
être livrés pour fin 2015.
Deux projets sont liés à l’Université européenne de Bretagne, dans

le cadre de France université numérique. Deux « nodons » ou équipements haute-technologie vont être
construits, au Bouguen et à l’Iroise.
Enfin, aux Capucins, l’UBO devrait
obtenir la gestion de la Cité internationale. D’ici fin 2015 ou début
2016, ce bâtiment réunira le centre
de mobilité internationale et des appartements destinés aux chercheurs
étrangers.

Disparition brutale de Jacques Omnès

L’ex patron des Comptoirs irlandais et de Fourniership,
a été retrouvé hier matin à son domicile.
Nécrologie
L’ancien patron des Comptoirs irlandais et de Fourniership est décédé
brutalement. Le Brestois Jacques
Omnès, âgé de 63 ans, a été retrouvé sans vie, hier matin, à son domicile du quartier Saint-Michel par une
de ses connaissances.
La police judiciaire a été saisie pour
enquêter sur les circonstances entourant le décès. « Nous n’avons pas
d’éléments concernant une intervention extérieure. Mais nous n’excluons aucune piste », commentait
le parquet. Une formule habituellement employée lors d’un décès
d’une personne seule chez elle et
qui ne préjuge de rien. Une autopsie
aura lieu ce vendredi.
Jacques Omnès, homme à la stature imposante, était un des piliers

de l’activité portuaire. Depuis 1992,
ce fils d’une famille nombreuse originaire de Porspoder, avait repris l’activité de Fourniership, une société
d’avitaillement des navires de la Marine nationale, des compagnies de
ferries, et les navires faisant escale à
Brest.
Il avait aussi dirigé les Comptoirs irlandais, une enseigne de distribution
de produits anglo-saxons et bretons,
connue sur tout le territoire. Créée
par Fourniership, elle comptait pas
moins de 42 boutiques. Il avait progressivement cédé ses activités pour
prendre sa retraite.
Jacques Omnès était vice-président du Yacht-club de Brest, membre
associé de la chambre de commerce
et d’industrie, et membre de l’Union
maritime de Brest et de sa région.

Les Matheus invitent à une Folle Nuit
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Brest en bref
Deux ans ferme pour des violences sur un policier

Rencontre ce vendredi avec Ici Même

La comparution immédiate d’hier a
statué sur le sort d’Azedine Rida, un
Brestois coupable de violences sur
un policier. Il est interpellé le 18 mars
dernier, rue Bruat, au volant d’un véhicule volé.
Un agent tente d’entrer dans la
voiture, mais le prévenu manœuvre
dangereusement pour le déstabiliser

La compagnie Ici Même questionne
le devenir urbain par des spectacles,
performances, installations, présentés hors les murs. Cette semaine, elle
est en résidence de re-création au
Fourneau.
Pour conforter le langage corporel
du spectacle La Gravité est ailleurs
et l’adapter aux contraintes des tournées. La première de cette nouvelle version, Le Plan B, aura lieu à
Brétigny-sur-Orge le 30 mai. La Cie
Ici Même la présente en primeur à
Brest.
Le Plan B : au cours de la traversée d’un quartier, en silence, les comédiens apparaissent au public figés dans des attitudes quotidiennes
comme dérobés aux lois de la pesanteur.
Les murs prenant la place du sol, il

et lui porte des coups, justifiant dix
jours d’arrêt. Le procureur décrit des
faits qui auraient pu avoir « de graves
conséquences ». Le tribunal prononce une peine de deux ans ferme
et 1 000 € de réparation. Sortant
d’un placement sous surveillance
électronique, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt.

Il avait apporté du cannabis au tribunal
Un ancien trafiquant de stupéfiants
comparaissait hier pour des faits
commis le 11 octobre dernier à Brest.
Il s’était rendu au procès de son
beau-fils et lui avait donné 1,8 g de
résine de cannabis au tribunal. Interpellé sur place, le prévenu s’explique

et dit avoir cédé à la pression de son
beau-fils qui partait en détention.
Cette situation « absurde » justifie
trois ans de prison, dont la moitié
avec sursis pour le procureur. L’audience s’est poursuivie tard dans la
soirée.

Les gymnastes de l’Armoricaine sur le podium

+ 0,3 %

c’est l’augmentation du trafic routier dans
le pays de Brest entre 2007 et 2001,
d’après une étude de l’agence d’urbanisme
du pays de Brest. Mais certains axes autour de Brest connaissent une hausse bien plus importante. Comme la pénétrante
Nord (+ 4,2 % et 33 000 véhicules par jour) ; la pénétrante Sud
(+ 4,7 %, 25 000 véhicules par jour) ou la rocade Ouest (+5,4 %
et 11 500 véhicules par jour).

Six années d’attouchements sur la fille de sa compagne
La Cie Ici Même.

faut se pencher pour rétablir le haut
et le bas.
Vendredi 12 avril, à 19 h 12 au
Fourneau, entrée libre.

Un Brestois de 54 ans comparaissait
hier pour des attouchements sexuels
commis sur la fille de sa compagne.
Les faits se déroulent de 1992 à
1998, la jeune fille étant âgée de sept
ans au moment des premiers sévices. Le prévenu dit avoir « dérapé »

et s’être arrêté quand la victime l’a
demandé. Elle réclame 50 000 € de
dommages et intérêts.
Le procureur requiert lui trois ans
de prison avec sursis. Le tribunal a
délibéré tard dans la nuit.

Fest-stourm vendredi place de la Liberté

Gymnastes et entraîneurs après la remise des trophées.

La finale régionale de gymnastique
féminine vient de se tenir à SaintDomineuc (Ille-et-Vilaine) et le club
de l’Armoricaine était présent avec
trois équipes concourant en finalité
Zone ou Région. En catégorie DIR
(division inter-régionale) Fédérale
Zone, l’équipe composée d’Émilie
Molina, Aude Lemasson, Ophélie
Reffle et Aziliz Abollivier décroche

une participation en finale de la Zone
Ouest (Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charente). En DIR Critérium benjamines-minimes, les deux équipes
engagées accèdent au podium régional en se classant 1re et 3e. Des résultats qui concrétisent le travail des
entraîneurs et l’assiduité des gymnastes aux séances.

Initié par un collectif d’étudiants brestois, le « fest-stourm », fest-noz en
soutien à la résistance contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, est
organisé ce vendredi 12 avril, place
de la Liberté.
Au programme du fest-stourm :
Breudeur Guillou à 20 h 30, Hamon
Martin Quintet à 21 h 15, Startijenn à
22 h 45, Rhapsoldya à minuit. Avec
des collectifs comme 44BZH, Antifa, SLB, un stand d’information et
de soutien à la lutte contre l’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes sera ouvert : vente de t-shirts, badges, BDs,
stickers.
Les fonds récoltés seront reversés
aux organismes cordonnant les actions : l’Acipa, les collectifs de soutiens locaux, la Legalteam, les médecins de la Zad… Le public pourra
confier aux organisateurs le matériel
qu’il souhaite faire parvenir aux occupants de la Zad, « Zone à défendre ».
Vendredi 12 avril, de 20 h 15 à 1 h,

Le couscous pour 2 personnes

19

€90

Fest-stourm le vendredi 12 avril.

salle des conférences de l’hôtel de
ville, place de la Liberté, à Brest. Participation : 5 €.

au lieu de 41€20
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Retrouvez le deal du jour sur www.brest.maville.com
Chaque jour, des offres à saisir dans les commerces de votre ville

