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Toques et bus : le nouveau départ d’Anne Tréguer

Prison : la gauche enterre les miradors

La journaliste de radio a plaqué le micro pour le rouleau à pâtisserie. A bord d’un bus, elle anime des ateliers
cuisine dans les quartiers. Itinéraire d’une fonceuse.

C’est la fin des miradors à la prison de Brest.
Un projet dénoncé par la CGT, car il supprime 10,5 postes.

Le député Jean-Jacques Urvoas lors de sa venue en mars à la maison d’arrêt à
l’invitation de la CGT.

Portrait

Vincent Mouchel

« Je démarre ! » Le bruit du moteur rugit. Il faut attendre quelques
minutes que le bus monte en pression. Anne Tréguer, elle, souffle pour
évacuer le stress. « C’est un grand
voyage. Je pars pour changer de
vie. Pour l’instant, je n’ai aucun regret. »

Ça mijote depuis 3 ans
Journaliste à France Bleue Breizh
Izel, pendant 19 ans, la quadra vient
de prendre un virage à 90 degrés.
Elle a plaqué le micro pour le rouleau
à pâtisserie en animant des ateliers
de cuisine… dans un bus. Le poids
lourd de 19 tonnes et de douze mètres de long est sorti de son parking,
mercredi. Il s’est posté devant l’école
Diwan de Kerfeunteun à Quimper
pour accueillir les enfants du centre
de loisirs. « Ça fait trois ans que le
projet mijote. Aujourd’hui, c’est la
première sortie. Un grand moment
d’émotion. »
Le bus orange, rose, violet et vert
pistache ne passe pas inaperçu
dans les rues du centre-ville. Devant
le lycée du Likès, un attroupement
se forme. La chauffeuse ouvre les
portes en accordéon, fière de montrer son outil de travail. Quelques

Anne Tréguer va sillonner les routes du Finistère-Sud avec son bus. Mercredi, atelier cuisine avec les enfants
de la MPT de Kerfeunteun.

jeunes montent à l’intérieur, pour visiter : « C’est magnifique. Ça donnerait presque envie de se mettre
aux fourneaux », lance le rigolo de
la bande.
Mais rien ne déroute Anne Tréguer,
la toquée du volant. Elle en a fait du
chemin depuis sa formation « animatrice en cuisine bio et diététique
à Rennes ». Grâce au réseau Entreprendre au féminin, elle a peaufiné
son projet. « Passer le permis poids
lourd a été un cap essentiel. J’étais
la seule femme, bien sûr. C’était
dur, mais le groupe m’a porté. »

Un budget de 100 000 €
Il a fallu ensuite organiser des ateliers, choisir les recettes, trouver

des financements auprès des banques. « J’ai bouclé mon budget de
100 000 €. Presque un exploit dans
le contexte actuel. Aujourd’hui, je
me rends compte que tout est histoire de rencontres. Finalement,
j’ai acheté deux bus pour quelques
milliers d’euros afin d’avoir des
pièces de rechange. »
Bérénice Alandi, architecte d’intérieur, s’est occupée de l’aménagement. Placards et tiroirs orange vif
ont remplacé les sièges. Isabelle Keller a dessiné le logo, tout en couleur.
« J’ai bénéficié d’un réseau de gens
qui m’ont énormément aidé à lever
le pied de la pédale de frein. »
o
Certains d’entre eux étaient
là ce
mercredi matin pour astiquer le sol,

remplir et arrimer les placards avant
le grand départ. « Ah ! Voilà mon
ange gardien. » Un ami, chauffeur
routier, la guide pour ses premières
manœuvres : « Serre moins à droite
et n’oublie pas ton rétro ! » « Pas
le temps de regarder en arrière,
répond-elle en lui lançant un clin
d’œil dans le miroir. Aujourd’hui, je
fonce ! »
Lucile VANWEYDEVELDT.
Lire également en page Cultures/Regards.
Site : toquesetbus.fr
Vidéo
sur www.ouest-france.fr/Quimper

« On est désabusé ! » La CGT Pénitentiaire de la maison d’arrêt de
Brest pensait que le pouvoir allait revenir sur un projet du gouvernement
précédent : la suppression des deux
miradors. La ministre de la Justice,
Christiane Taubira, vient de doucher
leur espoir : elle confirme que ces
tours de guet vont être supprimées,
dans une réponse à une question
posée par la parlementaire Patricia
Adam, députée du Finistère.
La réponse de la Garde des
Sceaux, en date du 2 novembre,
évoque des mesures compensatrices qui « assureront un niveau de
sécurité au moins équivalent à celui
obtenu par un mirador, la vidéosurveillance n’étant que l’un des dispositifs technologiques envisagés ».
Le courrier évoque le remplacement
de la « clôture existante », l’installation de câbles à choc, l’amélioration
de l’éclairage du chemin de ronde.
Le ministère de la justice s’appuie
sur un rapport d’une mission interministérielle qui, au premier semestre
2011, a « réalisé dix-sept déplacements sur site ». Problème : la mission n’est jamais venue à Brest. La
CGT, qui s’oppose à la suppression
des miradors (elle a bloqué deux
fois la maison d’arrêt), avait convié

les élus finistériens au printemps.
En pleine campagne présidentielle,
élus de droite comme de gauche,
s’étaient empressés de venir à la maison d’arrêt.
Sur place, l’alors député UMP Jacques Le Guen avait fait ce constat :
« De visu, les miradors ont leur
rôle. » Bernadette Malgorn, la
conseillère régionale UMP, avait rajouté : « Aucune décision ne peut
être prise avant une visite sur place
et la consultation des organisations
syndicales. »
Le député PS, Jean-Jacques Urvoas avait aussi fait le déplacement,
le 16 mars, et s’était étonné que la
commission ne soit pas venue à
Brest. Il s’interrogeait sur la pertinence des solutions de remplacement des miradors : « les économies
annoncées seront-elles réelles,
dans la mesure où il faudra équiper
l’établissement de câbles à choc,
de barrières hyperfréquence et de
nombreuses caméras ? »
La ministre de la Justice Christiane
Taubira n’aborde pas la question des
dix postes de surveillants supprimés
dans sa réponse à Patricia Adam.
Yannick GUÉRIN.

Finistère en bref
Jeu « 7 à gagner » : un gagnant à Moëlan-sur-Mer
Nous avons un nouveau gagnant de
notre jeu « 7 à gagner » dans le Finistère.
Il s’agit d’Alain Bonnecarrère. Il habite Moëlan-sur-Mer.
Il a gagné un bon d’achat de 600 €
chez Intermarché.
Le gagnant Alain Bonnecarrère.

L’oignon breton à l’assaut de l’Angleterre

Des navettes supplémentaires vers Molène-Ouessant
Le Conseil général du Finistère s’apprête à mettre en place des navettes
maritimes supplémentaires vers les
îles Molène et Ouessant. Il en sera
débattu lors de la commission permanente du 6 décembre.
Il sera proposé une traversée directe Ouessant-Brest le vendredi soir
à 18 h et un aller-retour supplémentaire Le Conquet - Molène - Ouessant

le dimanche (Ouessant - Molène Le Conquet en fin de matinée et Le
Conquet - Molène - Ouessant en milieu d’après-midi).
Cette annonce survient quelques
mois après la décision de réduire le
nombre de dessertes aériennes, qui
avait soulevé de nombreuses protestations à Ouessant.

Juste avant les fêtes de Noël, les producteurs de la Sica de Saint-Pol, à
travers leur marque Prince de Bretagne, mettent en place une opération promotionnelle ambitieuse, du
côté de Londres, autour de l’oignon
rosé. L’affaire a débuté, ce week-end,
au port de Roscoff-Bloscon par un
chargement de quatre tonnes d’oignons (AOC de Roscoff et rosé de
Bretagne), échalote traditionnelle et
ail rosé.
Britanniques et oignon de Roscoff ont une histoire commune avec

l’aventure des Johnnies, qui traversaient la Manche pour vendre leur
production en porte à porte. Pour
débarquer en Angleterre, les producteurs ont choisi l’Étoile du Roy. Ce
jeudi, le navire a quitté le port, pour
traverser le Channel, faisant escale
à Portsmouth, avant de séjourner à
Londres du 6 au 17 décembre. Le
retour des voyageurs est prévu le
22 décembre, à Saint-Malo. Une exposition retraçant l’histoire des Johnnies sera également proposée aux
visiteurs.

Une association vient d’être créée en soutien à la centrale à gaz
de Landivisiau. Mais les antis manifestent samedi.

Reprise du travail demain aux laboratoires Ty-Bio
Après avoir manifesté à Quimper
mercredi, à Douarnenez et PontCroix jeudi matin, la soixantaine
des salariés grévistes des laboratoires d’analyses médicales Ty-Bio
du Sud-Cornouaille ont annoncé
qu’ils reprenaient le travail ce vendredi. Les manifestants se sont mobilisés pour une harmonisation salariale entre les sites et une prime de
fin d’année de 1 000 € par salarié.
« La direction nous propose de revoir les barèmes de salaires à partir de mai 2015, nous voulons que

le problème soit réglé d’ici la fin de
l’année », explique la représentante
de la CFDT. A 16 h, une délégation
de grévistes était reçue par la direction à Quimper. Même si des divergences persistent, notamment au niveau du montant de la prime de fin
d’année, la direction ayant proposé
500 € brut et les salariés 750 €, les
grévistes ont décidé de suspendre
leur mouvement dans l’attente du
prochain comité d’entreprise prévu le
14 décembre.

Journée « entreprises et développement durable »

Yannis Moal, président des producteurs d’oignons, est venu saluer le départ
de l’Étoile du Roy, jeudi midi à Roscoff-Bloscon.

Centrale à gaz : nouvelle manif samedi

La communauté d’agglomération de
Concarneau-Cornouaille organise ce
vendredi 30 novembre, de 9h à 13h,
au Cinéma Le Celtic, à Concarneau,
la seconde édition de la journée « Entreprise et développement durable ».
Elle offrira la possibilité de s’informer
et d’échanger sur le développement

durable. Conférences, témoignages,
stands d’information. Sont présents,
les chantiers Piriou de Concarneau,
Jakez Bernard (président de Produits
en Bretagne), le chocolatier Georges
Larnicol, le réseau Bienvenue à la
ferme.

HOMMES - FEMMES

CHAUSSURES - ACCESSOIRES

LIQUIDATION TOTALE AVANT AGRANDISSEMENT
Guess, Versace, Ungaro, Kenzo, JPG, Save the Queen, MC Planet …
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Lors de la première ouverture de la Maison de la concertation, mercredi 21, les
opposants à la centrale ont envahi les lieux.

Une nouvelle association vient de se
créer autour du projet de centrale à
gaz à Landivisiau, projet mené par
Direct Énergie et Siemens. Mais
cette fois, Gesper (1) milite pour le
projet qui est loin de faire l’unanimité dans le pays de Landivisiau. Pour
Jean Le Vourc’h, ancien président du
groupe Even et du Crédit agricole du
Finistère, « cette centrale à gaz est
un investissement absolument nécessaire, vu la précarité de l’approvisionnement en énergie électrique
au bout du Finistère ».
Comme promis, mais avec un certain retard, le porteur de projet a mis
en place une « maison de la concertation », ouverte le mercredi, jour de
marché. Cette maison s’adresse à la
population pour l’informer sur le projet de la centrale, mais présente aussi le bilan de l’énergie électrique en
France et le Pacte électrique breton.
Une maison qui n’a pas vraiment
trouvé la concertation lors de son
ouverture, le 21 novembre. En fin
de journée, elle a été envahie par
une cinquantaine d’opposants de
« Landivisiau dit non à la centrale »
et de Force 5 qui y ont débarqué,
placardant sur les murs des affiches

hostiles au projet. Dès le lendemain
les dirigeants de Direct Énergie ont
porté plainte auprès de la gendarmerie de Landivisiau pour « dégradations volontaires d’un bien causant un dommage léger, plus vol
de prospectus ». Ce que conteste le
collectif : « Nous avons scotché des
affiches sur des tables mais rien de
plus… »
Reste maintenant à connaître les
dates de l’enquête publique que doit
fixer la préfecture de région qui pilote le Pacte électrique breton impliquant « trois piliers indissociables
et complémentaires : la maîtrise de
la demande en électricité, le développement des énergies renouvelables et la sécurisation de l’approvisionnement électrique ».
En attendant, les opposants ne désarment pas et appellent à un nouveau rassemblement dénonçant le
projet, samedi, à 10 h 30, place du
Champ-de-Foire à Landivisiau.
Gilles ALLIAUME.
(1) Groupe d’études et de soutien
pour l’énergie régionale.

