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> Fait divers
Une fillette de 10 ans
frappée d’un coup de laisse
laisse par son père au domicile
familial, rue Gallieni. Elle a dû
observer une journée d’inactivité.
Plainte n’a pas été déposée
mais le papa a été entendu.
Remis en liberté, il sera rapidement convoqué devant un juge.

Bagarre à Lunapark :
quatre adolescents interpellés
aux gendarmes de Guilers, compétents sur le secteur. Appuyés
par leurs collègues de Plouzané
et du Psig (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Brest, les gendarmes
se sont rapidement rendus maîtres de la situation.
Quatre jeunes, âgés de 14 à
17 ans, ont été interpellés. Deux
matraques ont été saisies. Ils
devaient être ensuite remis à
leurs parents après audition, en
début de soirée, en attendant
d’éventuelles suites judiciaires.

Cinq supporters
conduits au poste
Les policiers brestois ont procédé samedi, avant le match opposant Brest à Nice, à un rigoureux contrôle des entrées. Cinq
supporters ont été conduits au
commissariat : trois d’entre eux
ont été surpris avec du cannabis

et deux autres en état d’ivresse
manifeste.
Chacun des cinq pourrait être
interdit de stade pendant une
durée de trois mois. Sans compter qu’ils ont raté le joli but
d’Eden Ben Basat…

Feu de voiture :
trois véhicules détruits
Au cours de la nuit de samedi
à dimanche, des inconnus ont
mis le feu à une voiture stationnée rue Cardinal-Lavigerie, dans
le haut du secteur Jaurès. À l’arrivée des secours, les flammes

s’étaient déjà propagées à deux
autres véhicules stationnés
à proximité. Les trois voitures
sont hors d’usage. L’enquête n’a
pas permis de retrouver les
auteurs pour le moment.

Jean-Yves Le Drian a pu se rendre compte de l’ampleur prise
par le centre depuis sa création,
il y a un peu plus de deux ans.

Le centre de simulation en santé
de la faculté de médecine a été
créé en octobre 2009. Il a l’originalité de mêler plusieurs spécialités et même plusieurs professions, puisqu’il associe notam-

ment les sapeurs-pompiers.
Le président du conseil régional,
Jean-Yves Le Drian, a visité ce
centre vendredi, sous la conduite
du Pr Erwann L’Her, directeur
des opérations, et du Dr Morgan

Jaffrelot, directeur pédagogique
du Cesim.
Des mannequins articulés et animés permettent de simuler des
gestes techniques et des situations complexes chez des

Association Ty-Yann. Regarder vers l’avenir
Vendredi, c’était
l’heure des vœux,
pour l’association
Ty-Yann,
qui emploie
420 salariés.
Une cérémonie
tournée
vers les projets.
Les membres du conseil d’administration et du personnel de Ty-Yann, pendant l’intervention du président, Michel
Le Bourdonnec (à gauche).

> Mer
Mer et littoral. Tables rondes
à la faculté Segalen
Pour la huitième année, les étudiants du master 2 « Sciences de
la mer et du littoral » de l’Institut
universitaire européen de la mer
organisent une série de trois
tables rondes.
Intitulées « Vagues d’échanges
sur le littoral », elles se proposent d’aborder, en présence de
professionnels du secteur et d’enseignants-chercheurs d’origines
diverses, les problématiques litto-

Un point noir :
le manque de locaux
Autre projet : la simulation des
autopsies par reconstruction et
avec retransmission à distance.
Le Cesim a aussi répondu à l’appel à projets national Idefi (Initiatives d’excellence en formations
innovantes).
Seul point noir, le manque de
locaux. Un projet de construction
d’un centre de 2 à 3.000 m²
devait être évoqué à la suite de
la visite, à laquelle participait Pascal Olivard, président de
l’UBO.

rales générales actuelles. La première se tiendra mardi et sera
centré sur l’exemple du Parc naturel marin d’Iroise.

> Pratique
Les tables rondes
se dérouleront les mardis
17, 24 et 31 janvier
à 20 h, dans l’amphi 3
de la faculté Segalen.
Entrée libre et gratuite.

L’ADAGIO - Restaurant-Pizzeria
8, rue de Siam - BREST - Tél. 02.98.80.64.70

PIZZERIA DEL ARTE - Restaurant-Pizzeria
Les Portes - BREST/GUIPAVAS - Tél. 02.98.02.17.01
Ouvert tous les jours, 7 jours/7

LE RIJSEL chez Boc - Restaurant
13, rue de la Porte - BREST - Tél. 02.29.89.00.38
Ouvert 7 jours/7. Le midi : 12 h-14 h. Le soir : 19 h-23 h.

FLUNCH Kergaradec - Restaurant
Rue Verny - BREST - Tél. 02.29.61.22.50
Ouvert 7 jours/7, de 9 h à 22 h

CHEZ JACKY - Restaurant
1, rue de Brest - BOURG-BLANC - Tél. 02.98.84.57.54
Ouvert du lundi au jeudi : 9 h 30-16 h 30. Vendredi et samedi : 9 h 30-1 h

MX204069

Ouvert 7 jours sur 7

Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir

d’administration, qui comprend
19 membres, a élu comme premier vice-président Christian Corbé, ancien directeur de l’Institution des Invalides.
Alzheimer
et addictologie
Après l’extension des locaux du
siège social, l’association a

ouvert, en septembre, le manoir
de Kéraudren – 30 lits pour des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer – et, plus récemment, le pôle d’addictologiealcoolémie qui, avec 45 lits,
regroupe Ker-Digor, jusqu’à présent réservé aux femmes, et
Ar-Styvel.
Le président Le Bourdonnec a

> Infos-service
AZIMUT 2012. Azimut, le salon
finistérien de l’orientation et de
l’enseignement supérieur, ouvre
ses portes jeudi, vendredi et
samedi. Les professionnels, en
parlant de leur métier, apporteront un éclairage personnel sur le
monde du travail. Ouvert à tous,
de 9 h à 17 h, au parc de Penfeld. Entrée libre et gratuite.
Tél. 02.98.47.88.00.

souligné que l’association avait
encore plusieurs projets en préparation grâce à sa capacité
à s’inscrire dans le futur.
Parmi ceux-ci, le dispositif de
l’AEMO, aide éducative en
milieu ouvert à moyens renforcés, mis en place par le conseil
général et dans lequel Ty-Yann
espère être partie prenante.
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Quatorze établissements
Impliquée dans divers domaines,
sanitaire, social et médicosocial, l’association emploie,
à l’heure actuelle, 420 salariés
répartis en 14 établissements.
Le chiffre d’affaires est de
20 millions d’euros. Le conseil
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L’ALCYONE - Bar-Restaurant ouvrier
11, rue Amiral-Troude - BREST - Tél. 02.98.44.19.86

À l’occasion de la cérémonie des
vœux, les membres du conseil
d’administration de l’association
Ty-Yann et les représentants des
différents services étaient réunis, vendredi, au siège social,
rue Alain-Colas.
Le président du conseil d’administration, Michel Le Bourdonnec, et le directeur général, Serge Raoult, ont évoqué l’activité
de l’exercice écoulé. Une année
assez difficile mais qui a permis
toutefois de maintenir la continuité et la qualité du service.

sur tous les
modèles expos.

*

*Selon dates légales en vigueur

Hier, en fin d’après-midi, deux
groupes d’une demi-douzaine
d’adolescents, issus pour les uns
du quartier de Bellevue et pour
les autres de Pontanézen, en
sont venus aux mains sur le site
de Lunapark, installé au parc de
Penfeld. Certains d’entre eux
était armés de matraques et de
bombes lacrymogènes. Des
coups ont été portés de part et
d’autre, sans faire toutefois de
blessés.
Néanmoins, les responsables du
parc d’attraction ont fait appel

patients. Depuis sa création, le
centre ne cesse de prendre de
l’ampleur et dispose aussi d’un
site Internet pour la formation
initiale. La prochaine étape, cette année, sera l’acquisition d’un
simulateur d’arthroscopie, un
examen délicat à réaliser, et le
développement des simulations
de chirurgie, endoscopie et
cœliochirurgie, chirurgie robotique et de la réalité virtuelle grâce à différents outils. Brest est le
seul centre français équipé d’un
simulateur d’échographie en réalité virtuelle. L’implantologie dentaire est aussi concernée.

Le centre brestois
de simulation en
santé, à la faculté
de médecine,
a accueilli,
vendredi,
le président du
conseil régional,
Jean-Yves
Le Drian.

Cheminées LAMOUR
Kergaradec - 33, av. Baron-Lacrosse

BREST - Gouesnou - 02 98 41 97 98
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Samedi soir, une fillette de
10 ans s’est présentée aux
urgences de l’hôpital, en compagnie de sa maman : elle présentait une trace de coup sur le
dos. Les policiers ont été alertés. Il s’est avéré que l’enfant
aurait été frappée d’un coup de

Centre de simulation en santé.
Visite du président de région

