
Hier, peu avant 21 h, une brève cou-
pure d’électricité s’est produite, tou-
chant plusieurs quartiers du centre-
ville, suite à un « défaut techni-
que » rapidement réglé à distance
par ErDF. En cause : le dysfonction-
nement d’un disjoncteur sur un pos-
te source. Plus loin sur le réseau,

un poste de transformation n’a
pourtant pas pu être réenclenché
par télécommande rue Richelieu
et a nécessité l’intervention d’une
équipe technique pendant plus
d’une heure. Vers 22 h 15, l’électrici-
té était rétablie pour les derniers
abonnés touchés par cette panne.

À l’angle des rues Duguesclin et
Lamotte-Picquet, aux alentours
de 3 h 30, dans la nuit de samedi
à dimanche, un automobiliste
a tenté de s’enfuir à pied avoir
refusé de se soumettre à un
contrôle d’alcoolémie. Conduit

au poste et finalement contrôlé
à 0,48 mg d’alcool par litre d’air
expiré, il a été convoqué devant
le tribunal le 16 décembre
et devra, en plus de son délit rou-
tier, répondre d’outrage à agent
et rébellion.

Il était aux alentours de 7 h 30,
hier, quand le policier chargé de
l’accueil du commissariat Colbert
a aperçu un jeune homme de
26 ans, en état d’ivresse, qui ten-
tait de plier la portière d’une voi-
ture stationnée juste en face de
l’hôtel de police, afin d’y trouver
refuge pour dormir. C’est finale-
ment dans la chaleur d’une cellu-

le de dégrisement que le jeune
homme a enfin pu profiter d’un
repos bien mérité. À son réveil,
il s’est vu décerner une convoca-
tion devant le délégué du procu-
reur pour un rappel à la loi
et devra indemniser le propriétai-
re de la voiture. Il devra, en
outre, payer une amende pour
ivresse sur la voie publique.

Samedi, vers 16 h 40, les vigiles du
Super U de Recouvrance ont contrô-
lé un homme de 50 ans qui, bien
qu’il ait payé ses bières, avait déro-
bé pour 2,79 ¤ de nourriture.
L’homme refusant de donner son
identité, les forces de l’ordre sont
appelées en renfort. Tout se passe
alors en douceur, jusqu’à ce qu’un
fonctionnaire de police écarte du
pied l’une des bières du quinquagé-

naire, déclenchant son hystérie.
Outrage et rébellion, le voleur ira
jusqu’à donner un coup de genou
au visage d’un des policiers. Direc-
tion le commissariat, où l’hom-
me a été contrôlé positivement
à l’alcool avec un taux de 1,24 g/l
de sang et d’où il est ressorti muni
d’une convocation devant le tribu-
nal pour le 17 janvier pour répon-
dre de rébellion et violence à agent.

Hier, vers 15 h 50, une vache qui
traversait la route a provoqué
une collision entre de deux véhi-
cules à Saint-Frégant, au lieu-dit

« Kerdroc ». Deux enfants ont
été légèrement blessés dans l’ac-
cident. Ils ont été conduits à l’hô-
pital Morvan de Brest.

Il était environ 5 h 30, dans la nuit
de samedi à dimanche, quand les
forces de l’ordre sont intervenues,
rue de Lyon, pour une rixe devant
une discothèque. Pendant qu’elles
interpellent un homme de 26 ans
en état d’ivresse et auteur présu-
mé d’un coup de casque, un grou-
pe d’agités cherche à gêner le tra-
vail des policiers. Les fonctionnai-
res devront utiliser leur bombe
lacrymogène pour éviter que la scè-
ne ne dégénère. Après une courte

course-poursuite, le leader de la
bande sera interpellé et conduit au
poste, où le jeune majeur niera les
faits, refusera de donner son âge,
tout comme de se soumettre
à l’éthylotest. Sa garde à vue s’est
prolongée jusque dans la soirée
d’hier. L’auteur présumé du coup
de casque, qui nie tout autant les
faits qui lui sont reprochés,
a, quant à lui, été remis en liberté
en attendant que les enquêteurs
puissent entendre des témoins.

Un catamaran allemand, l’Avanti,
avait été drossé sur les rochers
dans la baie de Lampaul, à Oues-
sant, à l’occasion du dernier coup
de vent, en fin de semaine (notre
édition de samedi). Le bateau, un
14 m en aluminium, avec trois per-
sonnes à bord, était à l’ancre et
non pas sur un mouillage de l’île.

Le voilier éventré a été tiré de sa
fâcheuse posture le lendemain par
la SNSM, après intervention de Ber-
trand, plongeur agréé de la société
Scaph’Eusa. L’Avanti a ensuite été
sécurisé par la même société et ren-
du étanche afin d’être remorqué,
hier, jusqu’au port du Moulin-
Blanc par la société Iroise Mer.

> Faits divers

La traditionnelle fête des plantes
organisée le 1er mai au Stangalard
par l’association l’Arche aux plan-
tes attire tous les ans la grande
foule dans le vallon. D’après
Maryse Le Hérissé, présidente de
l’association, « on a reçu environ
10.000 visiteurs le 1er mai de cette
année pour la journée des plan-
tes ».
C’est le succès rencontré tous les
ans par cette fête des plantes qui
a poussé l’association à organiser
une fête identique en automne.
Les professionnels étaient égale-
ment demandeurs d’une vente
à cette période de l’année.
« Pour la journée du 1er mai, on a
eu la participation de 43 pépi-
niéristes professionnels et on en
a 31 pour la première édition
des Plantomnales. Sur cette date,
on est en concurrence avec deux
autres fêtes des plantes à Quim-
per et à Auray, mais plusieurs
pépiniéristes nous ont dit qu’ils
viendraient à Brest l’an prochain.
Parce que la fête des plantes
de Brest est réputée ! ».

Fonds de sauvegarde
Les bénéfices des fêtes des plan-
tes organisées par l’Arche aux
plantes, association de soutien
à l’action du conservatoire botani-
que national et de promotion de
la diversité végétale dans les jar-
dins, alimentent un fonds de sau-
vegarde qui permet le finance-
ment de missions du conservatoi-
re. La tombola proposée aux visi-

teurs alimente également ce
fonds de sauvegarde.
Les bénévoles de l’association,
qui compte environ 150 adhé-
rents, ne s’attendaient pas à avoir
autant de visiteurs hier que pour
le 1er mai, mais ils espèrent que

cette nouvelle date va s’installer
dans le paysage et attirer davanta-
ge de monde d’année en année.

Compostage et paillage
Les guides composteurs-pailleurs
du réseau de Brest et alentours

étaient également présents pour
cette première édition des Plan-
tomnales.
« Le réseau des guides compos-
teurs-pailleurs, c’est en fait une
nébuleuse plutôt élastique et flexi-
ble, expliquait l’un des bénévoles,
hier matin. Il y a environ 70 per-
sonnes du réseau qui ont suivi
une formation de plusieurs jour-
nées sur le compostage
et le paillage, parce que les
deux activités sont liées. Ils les
mettent bien sûr en œuvre
et ils assurent aussi la promotion
de cette pratique destinée à rédui-
re les déchets, à améliorer la ferti-
lité des sols et donc à réduire voi-
re supprimer l’apport d’engrais ».
Le réseau des guides composteurs-
pailleurs s’étend sur la ville,
où sont d’ailleurs installés une
soixantaine de composteurs collec-
tifs avec l’association Vert le jar-
din, et les communes de Brest
Métropole Océane, mais sa répu-
tation commence à attirer des
habitants de communes plus éloi-
gnées.
Petit à petit, le ver fait son nid…

Guy Pellen

>Contacts
- Arche aux plantes
52, allée du Bot
tél. 02.98.41.88.95.
- Réseau des guides
composteurs-pailleurs
de Brest et alentours
tél. 02.98.34.32.10.

Maryse Le Hérissé, présidente de l’Arche aux plantes, avec Monique Cornec
et Catherine Laizné, fortes du succès de la vente du 1er mai et sollicitées par
les professionnels, proposaient pour la première fois une vente en automne.

Cinq des guides composteurs-pailleurs du réseau brestois qui ont tenu
un stand pendant les premières Plantomnales du Stangalard.

Une vache provoque une collision
entre deux véhicules

CIMETIÈRES. Pendant la pério-
de de la Toussaint, du lundi
28 octobre au dimanche
3 novembre, l’accès aux véhicu-
les particuliers sera limité de 8 h
à 10 h ; des fauteuils roulants et
chariots de jardinerie sont à dis-
position (s’adresser au gardien) ;
le nettoyage des monuments est
interdit et il est interdit de sortir
des cimetières les plantes et
ornements funéraires. Le vendre-
di 1er novembre, les cimetières
seront ouverts de 7 h 30
à 18 h 30.

L A R Y N G E C T O M I S É S
ET MUTILÉS DE LA VOIX. L’as-
sociation assure des permanen-
ces les deuxième et quatrième
mardis du mois, de 9 h 45
à 11 h 45, à la maison des
Patients (Ligue contre le cancer),
13, rue du Tromeur, à Brest. Pro-
chaine permanence demain.

Ivre, il tente de fuir à pied
après un contrôle routier

Rixe en sortie de boîte de nuit :
il tente d’organiser une rébellion

Ivre, il tente de forcer une portière
devant le commissariat

« Touchez pas à ma bière » :
il finit au poste pour 2,79 ¤

Les premières Plantomnales
ont connu un franc succès, hier.

Le catamaran allemand échoué
remorqué au Moulin-Blanc

Coupure d’électricité : une partie
de Brest dans le noir hier soir

Brest. Actus

> À noter

Les premières
Plantomnales
organisées
par l’association
l’Arche aux
plantes au vallon
du Stangalard
ont réuni, hier,
une trentaine
de pépiniéristes
professionnels.

Plantomnales. À la Saint-Bruno
les plantes ont du pot

14. Lundi 7 octobre 2013 Le Télégramme


