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FAITS DIVERS

Sortie de boîte houleuse :
ivre, il plaque trois policiers au sol
Coup de chaud devant cet établissement de nuit du haut-Jaurès,
dimanche, vers 2 h 55. La police
est appelée sur place pour maîtriser un « perturbateur », torse nu
devant la boîte. À l’arrivée des
forces de l’ordre, ce Brestois, né en
1987, se rebelle, propose d’en
découdre, mais est rapidement
maîtrisé. C’est alors qu’un
deuxième homme entre en piste :
après quelques insultes et
menaces, il parvient à plaquer au
sol, dans un seul mouvement, trois

policiers, qui s’en sortent
indemnes. Finalement maîtrisé, ce
Brestois de 24 ans sera lui aussi
conduit au commissariat, où il dira
ne se souvenir de rien, une fois
dégrisé.
Le
« perturbateur »
devra
répondre de rébellion lors d’une
composition
pénale,
le
18 novembre. Quant à l’apprenti
rugbyman, jusque-là inconnu des
services de police, il est convoqué
le 10 décembre pour des faits de
rébellion et outrages à agents.

Tourisme. Un guide pour
visiter les boîtes de jour

Grivèlerie : l’habitué de l’addition
volante convoqué au tribunal
Pour lui, c’est sans doute la fois de
trop. Ce samedi soir, dans un restaurant de l’avenue Clemenceau, après
avoir dîné et bu pour 57,50 ¤,
il annonce tranquillement ne pas
pouvoir payer et que sa curatrice
s’en chargera. Sauf qu’il a déjà fait
le coup à la même adresse et que,

cette fois, la salade est indigeste.
Connu des services pour des actes
de grivèlerie récurrents, ce Brestois
de 43 ans est convoqué le
1er octobre pour une composition
pénale. Il devrait s’y voir notifier
une interdiction de fréquenter les
restaurants brestois.

Un plaisancier échoué en forme n° 3
Les plongeurs du Sdis (Service
départemental d’incendie et de
secours) sont intervenus, hier en
milieu d’après-midi, pour porter
secours à un plaisancier, au port de
commerce. Suite à une panne de

moteur, son bateau s’était échoué
en forme de radoub n° 3, où il a
talonné sur la roche. Le navire a
été remorqué jusqu’au MoulinBlanc. Le plaisancier, lui, est
indemne.

Feu de poubelle rive droite
Un feu de poubelle s’est déclaré dans
la nuit de samedi à dimanche, vers
5 h 40, rue Yves-Tanguy, sur la rive
droite. Les flammes ont fait fondre le

boîtier d’un compteur à gaz qui se
trouvait juste à côté, engendrant une
coupure d’une partie du réseau et
l’intervention des services de GrDF.

À L’ÉCOUTE DE LA VILLE

Voirie. Les travaux à venir
Des travaux sont programmés
dans les secteurs suivant : rues
Anatole-France et Victor-Eusen
(jusqu’à fin octobre) ; rue de
Quimper (depuis le 29 juin et
pour cinq semaines) ; boulevard
Léon-Blum (les 27 et 28 juillet) ;
rue Mirabeau (jusqu’à la
semaine du 27 juillet) ; rue

Bohars
(de
vendredi
au
28 juillet) ; avenue Le Gorgeu (à
partir du 20 juillet et pour deux
semaines) ; avenue Foch (à partir
de mercredi et pour une
semaine) ; rue Yves-Collet (mercredi et jeudi).
La circulation sera modifiée dans
ces rues du fait de ces travaux.

PRATIQUE
Déchèteries
Le Spernot, de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 19 h 30 ; Le Vern, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
19 h.
LOISIRS
Piscines
Foch, de 12 h à 20 h (fermeture
des caisses de 13 h à 13 h 30) ;
Kerhallet, de 12 h à 18 h (ferme-

Le tourisme économique
a le vent en poupe.
Pour accompagner
le mouvement, la CCI 29
vient de sortir
« Les Secrets de nos
boîtes », petit guide
pratique recensant
53 entreprises
du département
qui ouvrent
régulièrement
leurs portes.

« Tout le monde connaît le facteur
et le guichetier. Mais qui sait que
nous sommes 170 salariés ici ? »,
interroge Rémi Le Rhun, responsable communication de la plateforme industrielle courrier (Pic) de
La Poste, à Kergaradec. « Le traitement du courrier et des colis est une
étape méconnue. Les gens sont surpris de découvrir l’activité et nos
outils de travail, lors de visites. Et
tous les collègues sont ravis de faire
connaître leur travail, de donner
une autre image de La Poste ».

La Pic de La Poste est l’une des trois
entreprises à faire son entrée dans
le guide « Les Secrets de nos
boîtes », cette année. Un enjeu
d’image, pour elle, quand d’autres
y voient davantage de possibles
retombées économiques, notamment dans l’agroalimentaire, où les
visiteurs repartent quasiment systématiquement avec des produits
achetés en sortie d’usine.

durée, pour une amélioration
constante de ses propositions », précise Virginie L’Haridon.
Si les entreprises d’agroalimentaire
se positionnent essentiellement sur
les touristes, « Les Secrets de nos
boîtes » s’adressent bien au grand
public. « Les visites d’industries
sont, pour plus de 90 %, composées
d’un public local et ont lieu toute
l’année », précise la CCI.

Plus de 250.000 visiteurs
dans le département

« Montrer qu’on peut créer
de l’emploi localement »

« Chaque
année,
plus
de
250.000 visiteurs se rendent dans
les entreprises du département.
Une demande croissante, que notre
guide a vocation à favoriser, car
cela montre la richesse de notre tissu économique et le fort ancrage
local des entreprises », explique Virginie L’Haridon, coordinatrice du
projet pour la chambre de commerce et d’industrie (CCI) 29.
Le guide, distribué à 60.000 exemplaires dans les offices de tourisme,
les entreprises partenaires, les campings ou les hôtels du département,
est l’aboutissement d’un important
travail d’accompagnement des
entreprises. « On rencontre chaque
entreprise candidate pour l’aider à
bâtir sa visite et on la suit dans la

C’est le cas, par exemple, de celle
de l’entreprise Amzair, qui conçoit
des pompes à chaleur, à Plabennec.
« On reçoit des écoles, des groupes
de retraités… L’idée n’est pas de
leur vendre des pompes à chaleur à
la sortie de la visite mais de faire en
sorte que les gens du secteur
se rendent compte qu’on peut créer
de l’emploi localement, faire de la
Recherche et développement, concevoir des produits qui se vendent partout en France. Et faire connaître
l’entreprise : aujourd’hui, nous
recrutons des apprentis, des CCD et
des CDI. Peut-être que, grâce à ces
visites, au bouche-à-oreille qui en
découlera, nos recrutements seront
aussi facilités », relève Glen Desmousseaux, président d’Amzair.

Les visites possibles dans le bassin

AUJOURD’HUI
URGENCES
Santé
Samu : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers de
Brest et Bohars, consultations
médicales de 20 h à 24 h, Zac du
Questel, La Cavale-Blanche, sur
rendez-vous au 02.98.34.00.00,
sept jours sur sept.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ou
112 (depuis un portable).
Services publics
Eau
et
assainissement :
tél. 02.29.00.78.78.
Éclairage
public :
tél. 02.98.33.54.00.

Parmi les nouveaux entrants dans le guide, la plateforme industrielle courrier de La Poste, à Kergaradec.

ture des caisses de 13 h à
13 h 30) ; Spadiumparc, de 12 h
à 20 h ; Saint-Marc et Recouvrance, fermées. Fermeture des
caisses une heure avant celle des
bassins.
Patinoire
Fermée jusqu’au 21 juillet.
LE TÉLÉGRAMME
N° lecteur : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction :
brest@letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.54 ;
10, quai Armand-Considère (port
de commerce), de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.800.879.925 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
Annonces
légales :
tél. 02.98.33.74.44.
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29
(n° cristal,
appel non surtaxé).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit
depuis
un
poste
fixe) ;
fax, 0.820.200.538 (0,09 ¤ TTC la
minute).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Biscuiterie Terre d’embruns, Brest.
La biscuiterie défend un savoir-faire
unique : la pâte feuilletée tournée
au sucre. Visites toute l’année, du
mardi au jeudi, de 10 h à 12 h.
Durée : 20 minutes. Tarif : 1,50 ¤
(gratuit pour les enfants), dégustation comprise. Tél. 02.98.83.64.25.
Aéroport Brest Bretagne, Guipavas.
Visite des coulisses de l’aérogare.
En groupe, toute l’année, sur réservation uniquement. Du lundi au vendredi matin ou après-midi. Durée :
deux heures. Tarif : 26 ¤ par personne (avec un déjeuner au restaurant de l’aéroport) ; 13,30 ¤ la visite
seule ; 5 ¤ pour les scolaires.
Tél. 02.98.32.86.88.
Amzair
industrie,
Plabennec.
Conception et fabrication de
pompes à chaleur. Visites à 14 h, le
deuxième lundi de chaque mois
(sauf août) sur réservation. Gratuit.
Durée :
une heure.
Tél. 02.98.38.42.50.
La Poste Pic, Brest. La plateforme
traite chaque jour 675.000 plis.
Visite toute l’année (sauf les lundis
et vendredis), à 14 h. Gratuit.
Durée :
deux
heures.
Tél. 02.98.34.22.51.
Nature et bois, Lannilis. Conception
et fabrication de murs à ossature

L’entreprise Amzair, à Plabennec, ouvre ses portes toute l’année, excepté en août.
(Photo d’archives Le Télégramme)

bois. Visites toute l’année (sauf
août et décembre). Gratuit. Durée :
une heure. Tél. 02.98.04.09.48.
La route de la fraise, Plougastel. Circuits et excursions sur la presqu’île,
autour des producteurs locaux et du
patrimoine religieux. D’avril à septembre. Tarifs : à partir de 6 ¤ par
personne et 3 ¤ par jeune. Durée :
demi-journée
ou
journée.
Tél. 02.98.40.21.18.
Brasserie des Abers, Ploudalmézeau. La brasserie qui réalise la
Mutine reçoit les mardis et jeudis,
en juillet et août, à 14 h et 16 h.
Visite gratuite. Durée : 30 minutes.
Tél. 02.98.48.10.72.

Legris, huîtres de Lilia, à Plouguerneau. Visite du chantier ostréicole,
le jeudi, à 11 h, de juin à septembre, sur réservation. Durée :
35 minutes + cours d’écaillage et
dégustation.
Tarif :
5 ¤.
Tél. 06.30.17.78.81.
Cloître, Saint-Thonan. Imprimerie
généraliste depuis 77 ans, qui
conjugue métier artisanal et haute
technicité. Visites toute l’année
(sauf août), uniquement sur réservation. Gratuit. Durée : une heure 30.
Tél. 02.98.40.18.40.
t La liste complète sur

www.visitesentreprise29.com

