
Mardi 12 mars 2013
Ouest-FranceBrest

THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW

Locations Points de Vente Habituels :

CARREFOUR, GÉANT
LECLERC, FNAC...

Réservations CE/Associations :
ORCADE SPECTACLES

Tél. 02 97 84 88 25
ou 06 81 83 38 79

www.orcade-spectacles.net

Licence 3-1014233

Tarifs : Cat. 1 : 56€50

CE : Cat. 1 : 53€20 - Cat. 2 : 45€50

Dimanche 7 avril 2013
18h

Parc Expositions Penfeld

BREST

A votre service

Propose des prestations régulières ou ponctuelles durant toute
l’année et se déplace dans les communes avoisinantes.
Jardinage - Bricolage - Nettoyage…
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Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

François Cuillandre, maire de Brest et Aurélie Filippetti, en visite aux Capucins :
« Un très beau projet, selon la ministre de la Culture, que ce patrimoine industriel
transformé en lieu culturel, que l’État soutiendra. »

On salue les artistes du collectif G. Bistaki, qui, pour la venue de la ministre, ont
présenté leur spectacle « Cooperatzia, Le Chemin », où se mêlent cirque,
théâtre, danse et installation plastique, par un temps glacial place de la Liberté.

Aurélie Filipetti, avec Claude Morizur, co-directeur du Fourneau. Qui s’est fait
l’interprète du réseau des 10 Centres nationaux des arts de la rue, « un
réseau totalement engagé et légitime pour devenir la colonne vertébrale du
Conseil national des arts et de la culture dans l’espace public (Cnacep) »,
souhaité par la ministre.

Brest en bref

Météo : perturbations possibles sur les bus
Pour éviter la formation de glace sur
la ligne aérienne qui alimente le tram
en électricité, deux rames devaient
circuler cette nuit pendant l’interrup-
tion du service commercial (entre
1 h 30 et 5 h). Le fonctionnement
du tram devrait donc être assuré

normalement ce mardi matin.
En revanche, des perturbations

sont possibles sur les lignes de bus
en cas de neige ou de verglas.

Plus d’information sur bibus.fr et sur
la page Facebook de Bibus.

L’hydrolienne Arcouest bientôt remontée

Au 5e bassin Est, les techniciens
de plusieurs sociétés sont affairés à
bord de le barge Openhydro Triskell.
Les équipements embarqués ont été
modifiés, notamment les trois treuils
permettant de monter ou descendre
l’hydrolienne Arcouest.

Remontés à bord de la barge dans
les jours qui viennent, ils sont plus
puissants et disposent de guides câ-
bles. De nouveaux équipements se-
ront également réinstallés à bord de
la barge. Dans le courant du mois,
des essais de levage seront effec-
tués à quai. Succédera la phase de
remontée de l’hydrolienne, qui subira
ensuite un contrôle complet à Brest.

Les plongées réalisées sur le site
au fond de la rade, montrent que
les dégâts sont minimes, un ven-
turi semble abîmé. Si tout se passe
bien, une nouvelle phase d’essais de

l’Arcouest devrait se dérouler à l’au-
tomne sur le site de Paimpol-Bréhat.

Suite à un moteur défectueux sur un
treuil de la barge, l’hydrolienne d’un
diamètre de 16 m et 850 tonnes, est
bloquée par 30 m de fond en rade de
Brest entre Lanvéoc et Plougastel.

Au 5e bassin, à bord de la barge Openhydro Triskelel, l’activité est intense.

Deux ans ferme pour un vol de portefeuille
Un détenu faisait, hier, l’objet d’une
comparution immédiate. Il était ac-
cusé d’extorsion par violence en ré-
cidive, des faits commis le 2 février
dernier à Brest.

Selon le président, le prévenu avait
des dettes « liées à sa consomma-
tion de cannabis ». « Alcoolisé », il
repère alors un homme à un distribu-
teur de billets. « File-moi ton fric ! »,
ordonne-t-il, brandissant un couteau.
Il s’empare de son portefeuille et
s’enfuit en bus. La victime le suit en

voiture et prévient la police, permet-
tant son arrestation.

Pour le procureur, son « lourd ca-
sier judiciaire » caractérise la réci-
dive. Il requiert une peine plancher
de « trois ans d’emprisonnement ».

La défense met en avant la « me-
nace » qui pesait sur son client et son
amie « relative à ses dettes ».

Finalement l’homme est condam-
né à trois ans de prison dont un avec
sursis. L’indemnisation de la victime,
absente, sera fixée le 11 juin.

Coup de vent : une quinzaine d’interventions
Les sapeurs-pompiers de Brest sont
intervenus une quinzaine de fois,
hier, toute la journée, en raison du
fort coup de vent sur la pointe bre-
tonne. Météo France a ainsi enregis-
tré une rafale de nordé à 118 km/h, à
10 h, sur l’île d’Ouessant.

Les interventions concernaient des
objets menaçant de tomber, comme
à Plouarzel où un échafaudage sur la
façade d’une maison a été consolidé
par les spécialistes du Groupe d’inter-
vention en milieu périlleux (Grimp).

Les pompiers ont également débi-
té quatre arbres tombés sur la chaus-
sée et sécurisé un secteur où était
tombé un fil électrique.

Intervention des pompiers
spécialisés en milieu périlleux,

ici, à Plouarzel.

Rue de Glasgow : renversée par une voiture
Hier matin, une piétonne a été renver-
sée par une voiture au niveau du 82
de la rue de Glasgow, à Saint-Martin.
Souffrant d’une plaie à un genou, et

saignant de la bouche, la dame âgée
de 53 ans, a été transportée par les
sapeurs-pompiers à l’hôpital de la
Cavale-Blanche.

Aurélie Filippetti salue les actions culturelles locales
Visite du chantier des Capucins, lancement du festival DañsFabrik,
la ministre de la Culture et de la Communication, était hier à Brest.

Aurélie Filippetti, ministre de la
Culture et de la Communication, était
« heureuse » hier, de venir lancer
le festival de danse contemporaine
DañsFabrik à Brest. Où son homo-
logue Bernd Neumann, ministre al-
lemand délégué à la Culture et aux
Médias, retenu à Berlin, ne l’a finale-
ment pas rejointe. Dommage alors
que DañsFabrik se saisit, pour sa
2e édition, de la question de l’amitié
franco-allemande…

En arrivant, prévoyante, bien em-
mitouflée dans une parka à la ca-
puche bordée de fourrure, la ministre
a d’abord applaudi la représentation
de Cooperatzia, Le Chemin, spec-
tacle de rue proposé place de la Li-
berté par le collectif G. Bistaki.

Après déjeuner, direction les Capu-
cins : « Un très très beau projet que
ce patrimoine industriel transformé

en lieu culturel aux multiples fa-
cettes, un projet que l’État soutien-
dra », a-t-elle déclaré.

« Le travail formidable
du Quartz »

Ensuite, étape à l’école de Pen Ar
Streat, pour un temps d’atelier avec
les enfants qui travaillent avec la
compagnie de danse Escabelle et
des échanges avec les enseignants.
Où Aurélie Filippetti a apprécié que,
« dès l’école maternelle, soient
mises en place ces actions cultu-
relles qui permettent, petit à petit,
de sensibiliser non seulement les
enfants mais aussi les familles à la
danse. »

Elle a aussi salué le travail « formi-
dable » entrepris à Brest, au Quartz,
« par une équipe de grande quali-
té menée par Matthieu Banvillet » :

« Ça montre bien l’importance
d’avoir des scènes nationales de
proximité. » Concernant le festival
DañsFabrik, Aurélie Filippetti a dé-
claré « croire que la danse, aujour-
d’hui, trouve partout son public ».

Grâce, encore une fois, aux ac-
tions culturelles menées sur le ter-
rain : « On ne devient pas spec-
tateur de danse ou de théâtre ou
de n’importe quelle pratique artis-
tique ou culturelle du jour au len-
demain, a conclu la ministre. Il faut
tout un ensemble d’éducation pour
que ces rencontres se fassent. »

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, à son arrivée place de la Liberté, où elle découvrait
le spectacle « Cooperatzia, Le Chemin », du collectif G. Bistaki.
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Brest Publicité services

Achat or

Xavier Kaigre 02 98 44 73 50
Xavier Kaigre, joaillier fabricant, rachète votre or : bijoux, pièces, or den-
taire... Expertise gratuite.
Réparation et création de bijoux personnalisés.
23, rue du Château, Brest.

Bureau de change

Brest Change 02 98 44 17 71
Pour vos voyages, nous avons en disponibilité immédiate dollar améri-
cain, canadien, australien, livre anglaise, yen japonais, dirham marocain,
dinar tunisien et 40 autres devises mondiales. Achetons et vendons tra-
veller chèques. Achat-vente or et argent, expertise gratuite.
7, rue Comtesse de Carbonnières, Brest.
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