16. Brest. Actus
> Tribunal de commerce
Bretagne Métallerie.
Une offre de reprise déposée
Le tribunal de commerce a signifié, hier, la poursuite d’activité
de la société Bretagne Métallerie (19 salariés), en redressement judiciaire depuis le 1er octobre. Mais, des deux offres initiales de reprise, il n’en reste
qu’une. « Les frères Lesven,
repreneurs de la Serrurerie brestoise (42 des 55 salariés) et de
Mingam (trois des quatre salariés), se sont retirés. Quatre salariés de Bretagne Métallerie ont
maintenu la leur, indique Natha-

lie Guivarch, déléguée de l’unité
économique et sociale (UES)
que composaient ces trois sociétés et que complète la holding
CM6 (six salariés). Le tribunal
de commerce a, en revanche,
prononcé, hier, la mise en liquidation judiciaire de la holding,
pour laquelle il n’y avait pas de
repreneurs. « Nous ne nous
y attendions pas. Nous pensions
que nous aurions pu accompagner Bretagne Métallerie encore
quelque temps ».

Liquidations judiciaires.
Quatre entreprises concernées
Le tribunal de commerce a prononcé, hier également, l’ouverture d’une liquidation judiciaire du
bar-restaurant Le Ty Trézien,
à Plouarzel, et du restaurant
Le Vésuvio (deux salariés),
à Plougastel-Daoulas. Il a pro-

noncé la liquidation judiciaire de
l’entreprise de construction de
maisons individuelles ACR, rue
Amiral-Nielly, à Brest, et de la
société Premium Services Automobile, rue du 8-Mai-1945, également à Brest.

> À savoir
MUNICIPALES 2014 : RÉUNION PUBLIQUE À BELLEVUE
Demain, à 20 h, à la mairie annexe de Bellevue, Bernadette Malgorn viendra présenter son projet pour Brest aux riverains du quartier de Bellevue.
Ensuite, les participants pourront échanger directement avec la candidate
aux municipales. Contacts : Jean-Marie Nauche, tél. 06.76.25.08.24 ; courriel, bellevue.bm2014@gmail
PROJECTION DU FILM « LA DETTE »
MERCREDI AUX STUDIOS, SUIVIE D’UN DÉBAT
Le film « La dette » sera projeté mercredi, de 20 h à 22 h, au cinéma
Les Studios, en présence du réalisateur, Nicolas Ubelmann. Mais d’où vient
la dette qui menace toute l’Europe ? Quelles logiques et quels intérêts
se cachent derrière ce mot ? Qui, de la puissance publique ou des banques,
aura le privilège d’émettre de la monnaie ? La monnaie ne pourrait-elle pas
faire partie des biens communs ? Suivra une ébat avec Attac et le Cac (Collectif pour un audit citoyen de la dette publique). Tarif unique : 3,50 ¤.
Contact : Attac et Cac Brest, courriel, auditdettebrest@gmail.com
LE PREMIER LONG-MÉTRAGE EN LANGUE BRETONNE
PROJETÉ LE 5 DÉCEMBRE À PLOUGONVELIN
Le jeudi 5 décembre, à 20 h 30, au cinéma Le Dauphin, à Plougonvelin, projection du premier long-métrage en langue bretonne (sous-titré en français), « Lann Vraz », en présence de sa réalisatrice, Soazig Daniellou. Tourné en presqu’île de Plougastel et en baie de Morlaix, le film parle de
Gwenn et Mark, Roméo et Juliette bretons, dans un climat très actuel de
problèmes écologiques.
RENCONTRE MENSUELLE DE « POURQUOI PAS VIEILLES ? »
« Pourquoi pas veilles ? » est une association de femmes de 50, 60 et
70 ans et plus. La prochaine rencontre se tiendra le jeudi 5 décembre, à partir de 17 h 30, au centre social de Kérangoff (différentes questions y sont
abordées : « Habiter où, comment, avec qui ? Quels projets de vie construire ? Comment gérer le vieillissement des proches ? Que faire face à la pauvreté des femmes âgées ? »), et se terminera par un repas partagé pour celles qui le désirent. Contact : courriel, pourquoipasvieilles@gmail.com
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Municipales 2014. L’UMP
n’adoube personne à Brest
Laurent Prunier
ou Bernadette
Malgorn ?
Après sept mois
de tergiversations
et réunions
reportées,
la commission
nationale
d’investiture
de l’UMP a
finalement choisi,
hier soir…
de ne pas choisir !

La commission nationale a refusé
de trancher, hier, entre les deux
prétendants à l’investiture.

Municipales 2014. À six mois du
scrutin, quelle tête de liste pour
l’UMP à Brest ? Depuis le printemps, deux candidats sont dans
les starting-blocks : Laurent Prunier,
président départemental du parti,
et Bernadette Malgorn, chef de file
de l’Union de la droite et du centre
au conseil régional. Le premier est
soutenu en haut lieu par JeanFrançois Copé. La seconde, bien
que non encartée, par François
Fillon. De quoi renforcer un désamour qui, localement, n’est que
secret de polichinelle !
Vers une primaire
au premier tour
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que la commission nationale

d’investiture s’est laissé le temps de
la réflexion. Si elle avait volontairement voulu pourrir une situation,
elle n’aurait pas fait mieux ! Mai,
septembre, octobre, novembre…
Pire que l’Arlésienne, la réunion au
sommet a maintes fois été reportée, laissant ainsi place à l’exaspération et à toujours plus de tensions… Et cette guerre intestine
couvée n’est pas près, aujourd’hui,
de s’apaiser. Parce que (et ce n’est
pas un gag) la commission nationale d’investiture a pris tout ce temps
pour finalement décider, hier soir,
de ne désavouer personne. Tout ça
pour ça… Comme à Cannes ou Thonon, aucune investiture n’a été attribuée. Espérant, dit-on, un rassemblement des deux listes… Sauf que

ça, ce n’est pas gagné !
Les deux candidats ont déjà constitué leurs équipes, effectué leurs
prêts de campagne, choisi leurs permanences, tracté et affiché…
On ne voit pas bien comment l’un
ou l’autre ferait marche arrière. Les
deux se disent ouverts aux négociations. Mais, joints hier soir, aucun
des deux, une fois la pilule avalée,
ne semblait prêt à faire un pas vers
l’autre. Ils vont donc, semble-t-il, se
maintenir en attendant les résultats
du premier tour… Et, peut-être,
alors, ouvrir d’éventuelles discussions…
Bélier contre bélier
Bernadette Malgorn est claire :
« Je ne suis pas sûre que les Bres-

tois s’attachent aux bénédictions de
Paris. Alors, qu’importe l’investiture… Et il n’est pas question
aujourd’hui de parler d’arrangements, moi je parle de projet avec
une équipe soudée et un leadership
reconnu envers moi ».
Laurent Prunier, lui, se dit « déterminé à continuer ». Soulagé de ne pas
avoir été évincé, ce qui aurait été le
pire scénario pour celui qui se veut
légaliste et qui aurait dû s’incliner
sans broncher, il voit à long terme
et vise déjà 2020. Pas question,
donc, de se laisser distancer ou de
jouer les seconds couteaux. La guerre est déclarée. Et elle s’annonce
sans concession…
Sarah Morio

Simulation en santé. Un serious game évite les chutes
Le centre de
simulation en santé
de la faculté
de médecine
de Brest dispose
d’un appartement
qui a servi
de modèle
à un serious game
sur les chutes,
conçu pour Arkéa
Assistance.
Le Pr Erwann L’Her et Isabelle Pitard, directeur général
d’Arkéa Assistance, devant un mannequin de simulation.

Depuis son ouverture en novembre 2009, le centre de simulation
en santé (Cesim) de l’UBO et du
CHRU de Brest, installé à la faculté de médecine, poursuit son développement. Au-delà des mannequins sophistiqués sur lesquels les
futurs soignants s’essayent aux
premiers gestes techniques, de la
prise de sang à l’examen par
fibroscopie de l’estomac ou des
bronches, le Cesim dispose depuis
quelques mois d’appartements
pédagogiques et d’un cabinet
médical utilisé par les étudiants en
quatrième ou cinquième année…
Là se jouent les scènes qui rythment le quotidien des médecins,
infirmiers libéraux ou pompiers
qui interviennent au domicile de

victimes de chute, notamment.
La prévention des chutes des personnes âgées est justement l’objectif du serious game développé à la
demande de la société Arkéa Assistance, qui commercialise des téléalarmes auprès d’un public âgé
et isolé.
50 % des chutes
liées à l’environnement
« La moitié des chutes à domicile
sont liées à l’environnement et
non à la personne elle-même.
Ce jeu permet de repérer des solutions simples à mettre en œuvre
pour les éviter », dit Isabelle
Pitard, directeur général d’Arkéa
Assistance,
qui
annonce
5.000 abonnés à sa téléalarme, en

Le salon de cet appartement virtuel, mais aussi bien
réel, où le Cesim organise des séances de formations.

Bretagne et un peu plus loin.
« Prévi-chute » a été conçu par le
Cesim et la société brestoise Virtualys d’ingénierie logicielle.
Disponible sur le site Internet
d’Arkéa Assistance, ce serious
game met en scène un appartement dans lequel il faut débusquer
des risques potentiels de chute.
En passant la souris de l’ordinateur sur l’escalier, on apprend qu’il
est préférable d’installer des
« nez » à chaque marche pour éviter de glisser. Dans l’appartement,
il est conseillé de supprimer les
tapis, ou de surélever les fauteuils
du salon. Au total, 20 risques ont
été détaillés dans le jeu. L’objectif
est, bien sûr, de naviguer rapidement dans cet appartement virtuel

pour trouver toutes les solutions.
« Ce serious game est une partie
d’un outil que nous avons développé pour la formation des professionnels, agrémenté de divers scénarios. En plus de celui-ci, nous
avons sorti trois autres serious
games cette année », annonce le
Pr Erwann L’Her.
Les appartements pédagogiques
des années 70 sont en cours
d’équipement de système vidéo.
Déjà, ils permettent aux pompiers
d’organiser des formations à l’intervention à domicile avec des portes qui ne permettent pas de passer un brancard ou un matelas
coquille. Histoire qu’ils ne soient
pas déstabilisés dans la réalité de
leurs interventions quotidiennes.

