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Fuite de gaz boulevard de l’Europe
sur le chantier du tram
Hier, à 11 h 45, une entreprise
de travaux publics qui intervenait sur le chantier du tramway
a endommagé une canalisation
de gaz naturel située boulevard de l’Europe. Cet incident
a provoqué une fuite.
Les équipes de Gaz réseau Distribution France (GrDF) se sont
immédiatement rendues sur
place. Les pompiers ont établi
un périmètre de sécurité,
en collaboration avec GrDF,

entre les rues Belin et Kerlaurent.
Par mesure de précaution, la
distribution de gaz naturel de
300 clients est suspendue le
temps de l’intervention.
Les équipes de GrDF ont mis
tout en œuvre pour réparer la
canalisation endommagée et
permettre un rétablissement de
la distribution de gaz naturel
dans les meilleurs délais. Ce
qui a été fait dans l’après-midi.

Vols en série :
deux jeunes interpellés
Lundi, deux garçons âgés
de 16 et 19 ans se sont présentés dans un magasin de jeux
vidéo, rue Jean-Jaurès, pour
tenter d’y vendre une console
PlayStation et un ordinateur
portable. Leur démarche paraissant suspecte, la police a été
alertée. Interpellés, ils ont
reconnu que ces objets provenaient d’un cambriolage commis le matin même dans une
résidence de Guipavas. Et,
durant leur audition, ils
auraient également avoué être

les auteurs de trois autres vols
avec effraction perpétrés dans
des pavillons de Guipavas, Plouzané et La Forest-Landerneau.
Différents objets ont d’ailleurs
été retrouvés, au cours de perquisitions, à leurs domiciles.
Des investigations se poursuivent afin de vérifier qu’il n’y en
aurait pas d’autres. Présentés
au parquet, le majeur devra
répondre de ses actes devant
le tribunal le 17 juin et le
mineur devant le juge des
enfants le 12 mai.

Une voiture volée
retrouvée brûlée à Landerneau
Comment cette Audi A5 s’estelle retrouvée sur la route de
Kerlaran, dans la campagne landernéenne, entièrement embrasée, mardi soir ? C’est ce que
tentent de déterminer les policiers brestois chargés de l’enquête sur le vol de cette voitu-

re, apparemment avec violence, mardi soir, à Brest. Les pompiers de Landerneau ont réussi
à éteindre l’incendie mais
aucun des occupants de l’Audi
n’avait pris la peine de les
attendre à leur arrivée,
à 23 h 55.

Ivre, il pète les plombs
dans le train Brest-Paris
Un Brestois âgé de 21 ans a été
interpellé, mardi, à 22 h 25,
en gare de Brest, à l’arrivée du
TGV Paris-Brest. En état d’ébriété
manifeste, l’homme a, comme
on dit vulgairement, « pété
un câble » dans le train. Pour
une raison encore inexpliquée,

il a commis de multiples dégradations dans le wagon dans lequel
il se trouvait. Il s’en est également pris à un passager, lui arrachant son portable des mains
et le jetant sur une vitre. Après
avoir dégrisé, l’homme a été placé en garde à vue.

> Infos-service
AMIS DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE. Ils seront
présents au centre social l’Escale
de Pontanézen, rue Sisley, samedi, de 14 h à 16 h. Ils renseigneront les futurs pèlerins et pourront
délivrer le carnet du pèlerin
ou crédential. Contact : Annette
Sinou, tél. 02.98.41.73.64.
MARINE MARCHANDE. L’assemblée générale aura lieu le
17 avril à Lilia-Plouguerneau.
Il est demandé de s’inscrire, pour
dimanche, en joignant un chèque
de 31 ¤, à l’ordre d’APMM

et adressé chez Madame Rupin
3, rue Amiral-Vallon, à Brest.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE.
Permanence au local, 48, rue
Albert-Thomas, mardi, de 14 h 15
à 16 h 15. Paiement du deuxième
acompte de 400 € pour le voyage
au Portugal. Jeudi 24 mars, conférence « Louise de Kéroual » par
Alain Boulaire, professeur d’histoire, à 14 h 15, dans l’amphi U du
site AES sur le campus du Bouguen. Atelier « lecture », mardi,
à 16 h. Atelier « histoire de la
musique », lundi, à 14 h 15.

Gérer l’urgence. Chefs
d’entreprise à bonne école
Apprend-on
à gérer le stress
et l’urgence
en entreprise ?
Pas suffisamment,
selon le réseau
Entreprendre
en Bretagne
qui conviait,
hier, ses chefs
d’entreprise
au centre
de simulation
aux situations
urgentes.

Petite séance de massage cardiaque et d’utilisation d’un défibrillateur dans le monde de l’urgence
médicale.

Comment fait-on pour évacuer la
pression qui augmente comme
dans une cocotte-minute au sein
de son entreprise ? Commencer
par évaluer le plus précisément
possible la situation et les
besoins. « Bien distinguer ce qui
est important de ce qui est
urgent », commente Gilbert Jaffrelot, le directeur du réseau
Entreprendre en Bretagne.
« Prendre le temps de bien comprendre la situation avant de lancer toutes les énergies pour tenter de résoudre le problème »,
appuie le vice-président, Robert
Laurent. « En veillant bien à scinder le stress dû à l’urgence d’une
situation ou d’une accumulation
d’une charge de travail et l’an-

Dialoguer, débriefer
Comment une équipe est amenée à travailler et à résoudre un
problème dans une situation
urgente, le plus souvent pas prévue ? Le centre brestois de simulation en santé, situé à la fac de
médecine, évolue à la pointe de
ces questions de pluridisciplinarité et d’échanges dans le traitement de l’urgence. Les variables
du comportement et du ressenti
individuels entrent aussi en ligne
de compte dans le traitement

d’une situation urgente.
« Ces simulations préparent les
équipes médicales à travailler
ensemble autour d’un même
objectif », explique Morgan Jaffrelot, urgentiste et directeur du
centre de simulation.
Au final, la problématique hospitalière ne semble pas très éloignée de celle de l’entreprise, lorsqu’il faut faire cohabiter différents services ayant chacun leurs
approches et leurs compétences
dans une situation de crise.
Le débriefing reste une notion
essentielle qui apporte beaucoup
dans la compréhension de la
situation, son traitement, la solidarité et l’implication générale
qu’il suscite.

Se faire épauler
« Il faut échanger, dialoguer et
ne pas hésiter à se faire épauler
soit par un autre chef d’entreprise (la raison d’être du réseau qui
accompagne 200 nouveaux
entrepreneurs pendant deux
ans), soit par un spécialiste spécifique de l’entreprise qui apportera son œil et son analyse distanciés », appuie Gilbert Jaffrelot.
Savoir gérer ces situations de surchauffe au sein de sa toute nouvelle entreprise revêt souvent
des enjeux essentiels pour sa survie.

> Contact
Courriel, ahampton
@reseau-entreprendre.org

Cantonales. Comment voter par procuration
Le premier tour des élections cantonales se déroulera dimanche.
Dans le pays de Brest, sont
concernés les cantons de Lannilis, Ploudalmézeau, Plabennec,
Plouzané, Daoulas, La CavaleBlanche, Kérichen, Recouvrance,
Saint-Pierre, Lambézellec, SaintMarc et L’Hermitage-Gouesnou.

sent dans sa commune d’inscription le jour du scrutin, pour une
obligation professionnelle, scolarité, une manifestation sportive, un départ en vacances…
Ou quand on est dans l’impossibilité de se déplacer pour
une raison de maladie ou d’invalidité.

Dans quels cas peut-on
voter par procuration (mandant) ?
Quand on ne peut pas être pré-

Qui peut voter pour vous
(mandataire) ?
Toute personne jouissant de ses
droits électoraux et inscrite

Réser vez maintenant,
nous vous rem boursons
la diﬀérence

Atout
PUBLICITE

goisse qui provient d’un malaise
plus profond, parfois accumulé
en dehors de l’entreprise », précise le conseil en stratégie Jacques
Arnol-Stephan.

dans la même commune
que vous. Chaque mandataire
ne peut disposer de plus de
deux procurations dont une seule établie en France.
Où faire sa demande ?
Auprès d’un tribunal d’instance,
dans les consulats, gendarmeries, ambassades, commissariats et bureaux de police.
Que produire ?
Une pièce d’identité pour le

mandant. Aucun document
concernant le mandataire n’est
à fournir. Toutefois, il faut s’assurer de connaître avec exactitude les renseignements d’état
civil et adresse du mandataire.
Quand faire la demande ?
Tout au long de l’année.
Il n’y a pas de date limite, mais
il faut tenir compte, toutefois,
du délai d’acheminement par
voie postale du volet de procuration destiné à la mairie.

BR939696

> Faits divers

si vous trouvez moins cher ailleurs !

Services

e
De nombreuses oﬀres à saisir en agenc
(1)
!

BALÉARES
Majorque

518 €

(2)

TTC

Séjour 8 jours/7 nuits Framéco DON JUAN 3* en pension complète
Départ de Brest, le 11 mai 2011 (autres dates, nous consulter)

MX939954

RAMONAGE

ARMORIQUE
SERVICES

66, rue Commandant-Groix
29200 Brest

Cette rubrique
vous intéresse…

(1)

Passez l'hiver tranquille...

(2)

RAMONAGE tout type de conduit et de combustible
pour particuliers et professionnels à partir de 60 € TTC

DEVIS GRATUIT
Siret 394 504 286 00029
Tél. 02.98.47.28.89 ou 06.09.74.06.90

Contactez :
Ingrid au 02.98.33.86.71

ACTA VOYAGES :
• BREST : 5, place de la Liberté - 02 98 44 02 02
www.carlsonwagonlitvoyages.fr

HAVAS VOYAGES :
• BREST : 6, rue Victor Hugo - 02 98 44 09 98
• BREST : 31, rue d’Aiguillon - 02 98 46 88 20 www.havas-voyages.fr

