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Les informations restent pour
l’instant très floues mais de source certaine, un nouveau braquage de tabac s’est produit à Brest,
hier, en début de soirée. Selon
nos informations, le méfait aurait
eu lieu vers 19 h, dans le quartier
de Lanrédec, rue du Professeur
Langevin, à proximité de la faculté des sciences. Là, une ou plu-

sieurs personnes se seraient introduites dans le commerce et
auraient brandi une arme. Pour
l’instant, les forces de l’ordre
n’ont pas souhaité commenter le
mode opératoire ni même évoquer le butin emporté. Il est à
noter, toutefois, que ce magasin
a déjà été victime d’un tel fait il y
a moins de deux ans.

NÉVEZ. UNE FEMME TOMBE
DE 4 M DANS LES ROCHERS
C’est au cours d’un jeu improvisé
sur le sentier côtier qu’une femme âgée de 50 ans est tombée
dans les rochers hier, en début
d’après-midi, à Port-Manech, sur
la commune de Névez (29). Elle
est tombée d’une hauteur d’environ 4 m sous les yeux de son mari
et de ses trois enfants. C’est son
époux qui a donné l’alerte en se
rendant dans l’une des habitations les plus proches. Consciente
malgré ses blessures, la victime a
été secourue par les sapeurs-pompiers dont le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp), venu de Quimper.
L’hélicoptère de la Sécurité civile a ensuite assuré son transfert au centre hospitalier de La Cavale Blanche, à Brest. (Photo Cathy Fromantin)
LANDIVISIAU. 1.200 MANIFESTANTS CONTRE LA CENTRALE
Hier matin, à Landivisiau (29), un cortège d’environ 1.200 personnes a
répondu à l’appel des différents collectifs opposés au projet de construction

d’une centrale à cycle combiné gaz. Dans une atmosphère familiale et bon
enfant, elles ont ainsi parcouru les quelques kilomètres qui séparent le centre-ville de Landivisiau du site prévu pour mener à bien le projet, zone du
Vern, en bordure de la RN 12. Une première manifestation rassemblant
1.000 personnes avait déjà eu lieu le 3 mars. (Photo Michèle Patedoye)
NANTES. MARCHE
POUR AGNÈS DE LIGONNÈS
ET SES ENFANTS
Une cinquantaine de personnes a
participé hier, à Nantes, à une marche en mémoire d’Agnès Dupont
de Ligonnès et de ses quatre
enfants, retrouvés assassinés et
enterrés il y a un an, dans le jardin
de leur maison nantaise. Le cortège s’y est rendu en silence. Arrivés
devant la porte blanche du 55, bd
Schuman, qui porte toujours les
marques de colle orange des scellés de justice levés en février 2012,
les marcheurs se sont recueillis et
ont déposé des fleurs sur les marches du perron. Une messe en mémoire
d’Agnès et de ses quatre enfants doit être célébrée jeudi, à Paris, à l’Église de la Sainte Trinité, dans le IXe arrondissement. (Photo AFP)
PORT-LAUNAY.
80 MANIFESTANTS FACE
À JEAN-MARIE LE PEN
Hier midi, Jean-Marie Le Pen a animé un banquet « patriotique » pour
ses militants, à Port-Launay (29),
dans le cadre de la campagne de sa
fille. À l’appel du PS et du NPA, 80
personnes se sont réunies pour protester contre sa venue. À quelques
mètres du restaurant qui accueillait
le banquet, elles ont fait entendre
leurs voix à l’arrivée de l’ex-président du FN en interprétant l’Internationale. Les provocations en sont
restées là. Les manifestants ont hissé les drapeaux français et breton
et entonné le Bro gozh ma zadou. Richard Ferrand pour le PS, Louis Le
Pape pour le NPA et Yann Puillandre, militant breton, ont dénoncé la politique du FN. Un peu plus tôt, à Quimper, Jean-Marie Le Pen avait tenu un
point presse aux côtés de Marie-Anne Haas, secrétaire départementale du
FN, pour préciser qu’il participait à la campagne électorale de sa fille Marine dans les départements où elle ne pouvait aller. (Photo Gwenaelle Le Ny)

Festival de la BD.
Julien Tardif, talent précoce
pendant près de deux mois au scénario et trois semaines sur l’illustration. « Le scénario est très
important car il ne peut pas y
avoir de bande dessinée sans une
histoire. Après, c’est le dessin qui
attire l’œil. Ça se complète ».

À tout juste
16 ans, le Briochin
Julien Tardif vient
de remporter le 3e
prix du concours
jeunes talents du
festival de BD de
PerrosGuirec (22) qui
s’achève ce soir.
Rencontre
avec le cadet
des lauréats.
Pour Julien Tardif, « la bande
dessinée est un vaste moyen
d’expression »… et il ne s’en prive pas.
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« Quoi, encore un 2/20 en maths ?
Tu peux tout de suite renoncer au
festival de la BD ! ». Heureusement, le père de Julien Tardif n’a
pas été aussi sévère que celui de
son personnage, un petit bonhomme blond qui rêvait de s’envoler,
ce week-end, vers la côte de granit rose.
C’est avec cette planche humoristique que le lycéen, originaire de
Saint-Brieuc, a remporté le 3e prix
du concours jeunes talents, organisé dans le cadre du festival de bande dessinée de Perros-Guirec.
Christelle Coïc, du Petit-Fouge-

ray (35) remporte le 1er prix,
Hélène Pointal, de Palaiseau, le 2e.
« C’est la première fois
que je suis récompensé »
À 16 ans, il est le plus jeune participant, depuis le lancement de cette manifestation, à être primé. Cette année, ils étaient 21 à concourir, sur le thème « Vol 714 pour
Perros-Guirec ». Leurs travaux ont
été confrontés à un jury d’auteurs,
de dessinateurs, de libraires et de
partenaires. « Je suis fier car c’est
la première fois que je suis récompensé pour mes dessins. Alors, j’ai

encore plus envie de continuer
dans cette voie-là », explique timidement le jeune homme.
Cette distinction lui donne également confiance en l’avenir : « Je
voudrais intégrer une école d’illustration après mon bac. À
Angoulême, Paris ou Strasbourg.
Ce prix va m’aider, c’est sûr. Il va
m’ouvrir des portes ». Actuellement en 1re économique et sociale,
il passe le plus clair de ses soirées
à dessiner. « Souvent, ça remplace
les devoirs, c’est un peu le problème », confie-t-il. Pour réaliser la
planche gagnante, il a travaillé

« J’ai envie de percer
dans la bande dessinée »
Ses auteurs favoris ? Jacques Tardi
(Adèle Blanc-Sec, Putain de guerre) et Hugo Pratt (Corto Maltese,
Sandokan). « Je viens de découvrir
le travail de Baru, l’invité d’honneur du festival, et j’aime beaucoup aussi », souligne le jeune artiste. Mais ses modèles sont
Alain Milbeo, son professeur aux
Beaux-Arts et l’illustrateur JeanChristophe Balan, chez qui il a été
en stage. « Ils me donnent énormément de conseils et c’est grâce
à eux que j’ai envie de percer dans
la bande dessinée, que je m’accroche ».
Et si, aujourd’hui, Julien Tardif n’a
pas encore totalement trouvé son
style, force est de constater que
son talent séduit déjà les amateurs du genre. Dans quelques
années, qui sait, il viendra peutêtre dédicacer ici sa première bande dessinée.
Ermeline Mouraud

> Pratique
Aujourd’hui, de 10 h à
18 h 30, sur différents sites
de la ville. 3,50 ¤, gratuit
pour les - de 6 ans. Navettes
gratuites. Tél. 02.96.49.02.45.

Antigone Z. Situation bloquée et bateau consigné
Hier, les marins du
cargo Antigone Z,
amarré au port du
Rosmeur, à
Douarnenez (29),
ont refusé d’être
payés « plus tard ».
La situation est
d’autant plus
bloquée que, pour
des raisons de
sécurité, le cargo
est également
immobilisé à quai.
Près de 200 personnes ont répondu, hier, à l’appel au rassemblement sur le cargo Antigone Z,
amarré dans le port du Rosmeur, à
Douarnenez. « Ce rassemblement
pour soutenir ces marins est un
vrai succès », se félicitait Jean-Paul
Hellequin, de la CGT Marins du
Grand-Ouest et président de plusieurs associations en faveur des
marins.
Cependant, hier, l’heure n’était
pas au satisfecit mais plutôt à la

et affréteurs qui utilisent des
pavillons de complaisance pour faire n’importe quoi ». Même attaques de la part d’Yves L’Helgoualc’h, délégué CGT du quartier de
Concarneau (29).
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Pour le capitaine du bateau comme pour l’équipage, l’attente se poursuit.
D’autant que le cargo est à présent immobilisé à quai pour des problèmes
de sécurité.

volée de bois vert « contre les
armateurs et affréteurs peu scrupuleux », tonnait-il sur le pont de ce
cargo dont l’équipage est en grève
depuis le 6 avril.
« Propositions
inacceptables »
La réunion de sortie de crise qui
s’est déroulée vendredi, en mairie
de Douarnenez, en présence des
différentes autorités privées et
publiques concernées par cette

BRAQUAGE À BREST. LA JIRS SE SAISIT DU DOSSIER
Après le braquage ultra-violent de vendredi matin, au bar-tabac « La
presqu’île », situé sur le port de commerce, à Brest, et où un important stock de cigarettes a été dérobé (Le Télégramme d’hier), le parquet de Brest a été dessaisi de l’affaire au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs), basée à Rennes. Cette juridiction intervient dans les dossiers où la délinquance organisée est en ligne de
mire. C’est notamment elle qui avait pris en charge l’affaire du
bateau danois arrivé à Brest avec, à son bord, 1,4 tonne de cannabis,
le 29 août dernier.

affaire, n’a rien donné. « On propose à l’équipage, qui n’a pas été
payé depuis plusieurs mois, de
reprendre la mer pour livrer la cargaison (1.200 tonnes de poisson
surgelé) et d’être partiellement
payé après… C’est inacceptable.
Ce que veulent les marins, c’est
être payés maintenant et quitter ce
navire », résumait-il. Comme les
autres intervenants, Jean-Paul Hellequin n’a pas mâché ses mots,
pointant du doigt « ces armateurs

Cargo immobilisé
« La situation est toujours bloquée », confirmait, hier, la négociatrice pour l’équipage, Laure Talloneau. « Pour l’instant, on n’en sait
pas plus et on doit attendre ».
Attendre, il le faut bien de toute
façon puisque ce cargo de près de
80 mètres a également été immobilisé à quai par les contrôleurs du
centre de sécurité des navires du
Guilvinec. Après visite, « les contrôleurs ont relevé plusieurs éléments
mettant en jeu la sécurité de la
navigation ». Jean-Paul Hellequin
parlait, notamment, « de défaut
du système d’alimentation des
appareils de navigation ».
Pour que ce cargo, battant pavillon
panaméen, quitte les quais du Rosmeur, « des réparations devront
être effectuées ». Ces travaux
« prendront au moins 48 heures »,
selon Jean-Paul Hellequin.
L’Antigone Z risque de ne pas quitter le port de sitôt ; avec son équipage actuel ou avec un autre.
Hubert Orione

VIEILLES CHARRUES. LES BELGES DE TRIGGERFINGER ANNONCÉS
Un nouveau nom vient de filtrer pour l’affiche du festival des Vieilles Charrues. Il s’agit du groupe de rock belge Triggerfinger qui se produira le vendredi 20 juillet, à Carhaix. L’information a été donnée sur le blog musical
de deux journalistes du Parisien, Éric Bureau et Michel Valentin. Triggerfinger, qui fera la première partie des Red Hot Chili Peppers fin juin, aux PaysBas, a été élu meilleur groupe de l’année 2011 aux Music Industry Awards
(l’équivalent des Victoires de la musique en Belgique) et leur batteur,
Mario Goossens, a été désigné meilleur musicien. Les Bretons pourront
déjà les voir en concert le 5 mai, au Manège, à Lorient.

