
La Bretagne en bref

Le Paimpolais Pierre Tronchon,
73 ans, a pris ses fonctions de prési-
dent de l’université du temps libre de
Bretagne, début octobre. Une asso-
ciation, composé de retraités, organi-
se des conférences, ateliers et voya-
ges pour continuer d’apprendre
après la vie active. Elle dénombre
22 000 adhérents dans 48 universités
en Bretagne. Pierre Tronchon succè-
de à Olivier David. Ce dernier a quitté
sa fonction de président de Ren-
nes 2 ainsi que celle de président de
l’université du temps libre de Breta-
gne, en rejoignant la liste de Loïg
Chesnais-Girard aux élections régio-
nales.

Créée en 1975 par les universités
de Bretagne de Rennes, l’UTL est tra-
ditionnellement encadrée par un pré-

sident d’université. En 2021, seul Pier-
re Tronchon était candidat. Il souhaite
que « l’UTL ne soit jamais élitiste,
mais s’ouvre à tous, sans conditions
préalables ».

Pierre Tronchon, 73 ans, est président
des 48 universités du temps libre de
Bretagne depuis le 7 octobre.
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Unnouveauprésidentpour lesuniversitésdutemps libre

« Je vais diviser par deux ma facture de chauffage »
À Carhaix (Finistère), Françoise Le Bournot vit dans une maison des années 1950 très mal isolée.
Elle est accompagnée par l’association « Locaux moteurs » pour des travaux d’économie d’énergie.

Justice

Ses explications sont hasardeuses.
Un trentenaire est jugé en comparu-
tion à délai différé, ce mardi devant le
tribunal de Quimper (Finistère). Sur le
banc des parties civiles, est assis un
jeune homme qui s’est fait voler sa
carte d’identité et sa carte Vitale, le
mois dernier en Loire-Atlantique.
C’est un collègue de travail du fils du
prévenu : « J’ai dormi plusieurs fois
chez lui et j’y ai laissé des affaires »,
explique-t-il. « Je ne le connais
pas ! », se défend le mis en cause.

Sept comptes et autant de cartes
bancaires ont été ouverts au nom de
la victime dans quatre banques. Le
prévenu faisait des cavaleries, puis il
achetait à crédit chez Leclerc et
Auchan, dans le Finistère et en Loire-
Atlantique. Portables MacBook,
écouteurs Airpod, smartphones… Le
21 octobre à l’espace culturel Leclerc
de Quimper, il est interpellé alors qu’il
tente de commettre une nouvelle
escroquerie. Il est incarcéré le surlen-
demain.

« Pourquoi vous faites ça Mon-
sieur ? » lui demande la présidente,

Clémence Peyrou-Teitgen. « Je n’arri-
ve pas à me l’expliquer. Ça ne m’a
rien rapporté. Mais j’ai pris goût à
cette facilité. »

Professionnel ou amateur ?

La partie civile réclame 6 000 € pour
le préjudice moral. À l’encontre de ce
« professionnel de l’escroquerie », le
procureur Jean-Baptiste Doubliez
requiert dix-huit mois de prison dont
six avec sursis probatoire de deux
ans et la révocation d’un sursis de
huit mois, soit vingt mois de prison
ferme. Avec obligation de travailler et
d’indemniser les parties civiles, une
amende de 3 000 €, l’interdic-
tion pendant cinq ans d’émettre des
chèques et de paraître en Finistère.

Pour Me Jean-Baptiste Brachet, son
client, un chauffeur-livreur en CDI qui
vit en concubinage depuis treize ans,
est, au contraire, « un amateur ». Il
demande une peine mixte. Son client
est relaxé pour deux escroqueries et
condamné à dix mois de prison fer-
me sans maintien en détention. Il
devra payer 500 € à la victime.

Pierre FONTANIER.

Ilouvreseptcomptessouslenomd’unautre
Un trentenaire avait utilisé les papiers volés. Il a escroqué plusieurs
grandes surfaces entre Quimper et Nantes. Il a été condamné hier.

L’entreprise

Si beaucoup d’entreprises ont chan-
gé de modèle après la crise sanitaire,
Spectaculaires ne veut pas faire
exception. Toujours à la recherche de
nouvelles technologies plus vertueu-
ses pour ses spectacles de lumières,
la société basée à Saint-Thurial (Ille-
et-Vilaine) entend amorcer un vérita-
ble virage écologique pour le monde
d’après.

Voilà pourquoi elle a proposé son
rendez-vous « Transitions Scéni-
ques », hier à la nouvelle salle de
l’Antipode à Rennes. « On veut trou-
ver des solutions pour un usage
plus vertueux des arts de la scène.
Mais on ne va pas le faire tout seul.
Ces gens-là nous permettent d’en
savoir plus. C’est un échange »,
explique le fondateur Benoît Quéro.

Plusieurs acteurs du secteur étaient
présents pour proposer des idées
novatrices. À l’image d’enceintes
fonctionnant par panneaux solaires,
aux technologies laser pour les pro-
jecteurs, une initiative moins énergi-
vore. « Je suis là pour expliquer com-
ment le laser peut être utilisé pour
donner différentes lumières », relate
Jean-Guy De Laforrest, cadre de la
société belge Barco.

Calendrier surchargé

Problème, une forte transition écolo-
gique est quelque peu coûteuse,
même pour une entreprise comme
Spectaculaires, mondialement con-
nue. « Avec tous ces reports, et les
emprunts que nous avons faits à
l’État, c’est difficile », poursuit le PDG
Benoît Quéro.

Fin 2020, l’entreprise ne dépassait
pas la moitié de son chiffre d’affaires
par rapport à 2019. Depuis, ils sont
remontés à 80 %. « Ça va mieux.

Des spectacles de lumières plus écolos
Spécialisée dans les mises en lumière grand format, l’entreprise
Spectaculaires veut rendre ses prestations plus éco-responsables.

Mais le problème désormais est
l’accumulation de reports. En
35 ans, on a jamais eu autant de
dates pendant les fêtes », explique
Ulrich Brunet, le directeur général. Au
point qu’il a fallu annuler certaines
dates pour manque de moyens.

Pour la fin d’année et le premier tri-
mestre 2022, le duo prévoit une tren-
taine d’événements. Avec toujours
cette volonté de trouver le système le
plus vertueux possible. Comme pour
les Trans Musicales, le festival de
musique annoncé début décembre à
Rennes. « Par rapport à 2019, on
sera en mesure de dépenser quatre
fois moins d’électricité pour l’édition
2021 », se réjouit Benoît Quéro.

De quoi illuminer proprement cette
fin d’année.

Geoffroy JACQUESON.

La société bretillienne Spectaculaires
est spécialisée dans les mises en lu-
mière monumentales.
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Justice

« Je ne sais pas si ces jeunes gens
lisent les journaux. On peut perdre
un bras ou une jambe en manipulant
une grenade lacrymogène qui n’a
pas fini de produire ses effets. » La
semonce vient de l’adjoint au procu-
reur de la République de Rennes.
Jean-Marie Blin a requis des peines
de quatre à six mois d’emprisonne-
ment avec sursis, à l’encontre de trois
participants à une rave-party, à
Redon (Ille-et-Vilaine), dans la nuit du
18 au 19 juin.

Sur le terrain de l’hippodrome, un
millier de personnes avait pris part à
la free-party illégale. L’un d’eux, un
Rennais de 22 ans, avait eu la main
arrachée, lors des affrontements avec
les gendarmes chargés de disperser
les raveurs.

cé sur les forces de l’ordre, au volant
d’une Twingo.

Deux prévenus
gardent le silence

À l’audience, deux prévenus gardent
le silence. Le plus âgé raconte : « Je
me souviens de pavés qui tombent
sur moi. J’ai cherché à partir. Je me
suis approché de la lumière. Je n’ai
pas eu le temps de comprendre. »
Ivre cette nuit-là, il ne se rappelle pas
avoir jeté des pierres. Neuf heures
après son arrestation, l’éthylomètre
affichait un taux de 0,31 mg d’alcool
par litre d’air expiré.

Son casier judiciaire est déjà noirci
de six condamnations. À l’issue de sa
garde à vue, il avait été incarcéré
immédiatement, en détention provi-
soire. « Il faut espérer que ce premier
choc carcéral ait conduit à une véri-

table prise de conscience. Il faut
maintenant favoriser une sortie de
détention », estime le parquet.
D’autant que le prévenu avance un
entretien d’embauche, prévu dans
quelques jours.

La défense plaide la relaxe.
S’appuyant sur un rapport d’Amnesty
international, rendu public le 15 sep-
tembre, elle avance que les somma-
tions des forces de l’ordre n’étaient
pas audibles. « Quand ont-elles eu
lieu ? Combien et à quel endroit ?,
interroge Me Paméla Lemasson de
Nercy, avocate. Rien ne le dit, dans
aucun procès-verbal. »

Les trois prévenus sont condam-
nés, pour les violences, à des peines
de 4 à 6 mois, assortis de sursis. Ils
sont relaxés pour la participation
armée.

Angélique CLÉRET.

Les trois hommes, jugés hier
devant le tribunal, avaient été interpel-
lés sur place à 0 h 30, 2 h et 7 h 30.
Âgés de 21 ans, 22 ans et 36 ans, ils
sont accusés d’avoir jeté des projecti-
les (pierres et carcasse de grenade),
sur les gendarmes. L’un d’eux a fon-

Un millier de teufeurs s’étaient rassem-
blés à Redon (Ille-et-Vilaine), dans la
nuit du 18 au 19 juin.
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Témoignage

« Mes enfants sont ma priorité, ils le
seront toujours », affirme Françoise
Le Bournot, 53 ans, qui habite à
Carhaix (Finistère). La rénovation de
son logement passe donc loin derriè-
re les besoins de Lucie et Kilian, qui
ont aujourd’hui 23 et 25 ans. Sa fille a
encore besoin d’elle financièrement.

Pourtant, sa maison de 90 m² qui
les a vus grandir a bien besoin de tra-
vaux. « Je l’ai achetée dans son jus
en 2006, après mon divorce. Elle
date de 1953. Mes parents m’ont
aidée à l’époque pour casser des
cloisons et aménager un peu l’espa-
ce », explique-t-elle.

« Je ne chauffe
pas le premier étage »

Les fenêtres qui laissent la chaleur
s’échapper, une chaudière à fioul des
années 1950, une isolation du sous-
sol inexistant : Françoise vit dans une
passoire énergétique. « Je ne chauffe
pas le premier étage. Dès que je ren-
tre, je mets souvent un pull. On
s’adapte à son environnement, puis-
que je sais que je n’ai pas un budget
extensible », expose-t-elle. Sa chau-
dière est calée sur le minimum tout
l’hiver. Par économie avant tout.

Et ce n’est pas facile tous les jours
avec un salaire de secrétaire médica-
le à l’hôpital… « Je fais partie de ce
segment des travailleurs précaires.
Vous avez beau travailler chaque
jour, on vit au strict minimum. On ne
part pas en vacances. »

Les charges pèsent sur son dos.
Entre le remboursement du prêt de
sa maison, la taxe foncière et les
autres dépenses, 1 200 € s’envolent
chaque mois. Presque les deux tiers
de ses revenus. Impossible pour elle
d’envisager de gros travaux dans sa
maison.

« J’avais entendu parler des aides
pour la rénovation énergétique.
Mais je me disais d’avance que je
n’y avais pas droit. Et je craignais
aussi les arnaques à propos de l’iso-

lation à 1 € », précise-t-elle.
Et puis il y a eu la visite de Geneviè-

ve Dénès, qui fait partie de l’associa-
tion du Maine-et-Loire, « Locaux-Mo-
teurs », récemment implantée dans le
Poher. Le fruit d’un partenariat signé
entre la Fondation Abbé Pierre et
Poher communauté.

Salariée de la structure centrée sur
le porte-à-porte, elle informe les habi-
tants pour les sensibiliser aux écono-
mies d’énergie réalisables et des dis-
positifs d’aide qui en découlent. « Je
la connaissais en dehors car elle a
travaillé à l’hôpital. Ça a été le déclic
quand j’en ai parlé avec elle. Ça m’a
mise en confiance ».

« On se sent invisibles, nous
les travailleurs précaires »

Une première grande étape de recon-
naissance de son logement très éner-
givore. Bonne nouvelle : elle apprend
qu’elle va être soutenue financière-
ment pour des travaux de rénovation
énergétique. L’association Soliha
(Solidaires pour l’habitat) prend alors

le relais cet été 2021.
Pour quatre nouvelles fenêtres,

l’isolation par le sous-sol, deux fenê-
tres de toit, une chaudière à gaz et
une nouvelle porte d’entrée, la facture
s’élève à 22 838 €. « Les subventions
représentent 11 576 €. Je vais
gagner 40 % d’énergie et diviser par

deux ma facture de chauffage »,
complète Françoise les papiers entre
les mains. « On se sent un peu invisi-
bles, nous, les travailleurs précai-
res. Alors grâce à ses aides, je vais
pouvoir gagner en qualité de vie. »

Victoria GEFFARD.

Françoise Le Bournot, 53 ans, va bientôt bénéficier de subventions pour remplacer la chaudière à fioul des années 1950 et
faire des travaux d’isolation sur sa maison. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’antenne en Bretagne de Fondation
Abbé Pierre, qui lutte contre le mal-lo-
gement, a dressé, hier, le bilan de son
action en 2020 et 2021, à l’occasion
de la journée mondiale de lutte con-
tre la précarité énergétique

Selon la dernière enquête de 2015
de l’Insee (Institut national de la statis-
tique et des études économiques),
un quart des ménages bretons ren-
contrent des difficultés pour se four-
nir en énergie (transports inclus). Soit
à cause de leurs revenus limités, soit
à cause d’un logement énergivore.

En 2020, l’association a consacré la
moitié du budget du dispositif

« d’appels en détresse », d’aides
accordées individuellement, à la
résolution de problèmes de précarité
énergétique (factures impayées…).
Les charges liées au mode de chauf-
fage (électricité, fioul, gaz) sont le
deuxième poste de demandes.

En 2021, la fondation a augmenté
son enveloppe globale pour la région
à 79 400 €, au lieu des 66 900 €
l’année précédente. C’est dans les
Côtes-d’Armor que le montant global
des aides a été le plus élevé
(30 300 €) pour les dossiers de
80 familles.

V.G.

Lemal logementenBretagneenquelqueschiffres

Trois prévenus ont été jugés, hier à Rennes, pour participation armée et violences
sur les gendarmes, dans la nuit du 18 au 19 juin, lors d’une free-party illégale.

Rave party à Redon : trois teufeurs condamnés

Début novembre, un homme, âgé de
23 ans, revend deux vidéoprojec-
teurs, au magasin Happy Cash de
Guingamp, dans les Côtes-d’Armor.
Un des vendeurs est intrigué : sur les
appareils, figurent des étiquettes du
CIO (Centre d’information et d’orien-
tation) de Guingamp.

Il alerte les gendarmes. Les objets
s’avèrent être volés. Le vendeur est
rapidement retrouvé. Il explique que
c’est « un jeune de 16 ans » qui lui a
refilé ça. Faute de preuves pour le vol,
il est poursuivi pour recel.

Jugé en comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité
(CRPC), hier au tribunal de Saint-Bri-
euc, il est condamné à dix mois de
prison ferme.

Il retourne en prison, d’où il était sor-

ti il y a peu, le 24 septembre. Il pur-
geait une peine pour le vol d’une car-
te bancaire à la mairie de Guingamp,
en avril 2021.

Le jour de sa sortie, il avait été jugé,
au tribunal de Guingamp, pour
d’autres vols commis en avril : tam-
pon encreur à l’hôpital de Guingamp
et plusieurs appareils électriques
(projecteur, téléphones portables,
GPS, ordinateurs portables, tablet-
te…), déjà à la mairie.

Un cleptomane ? La magistrate en
charge du dossier assure qu’une
expertise psychiatrique ne prouve en
rien qu’il est atteint de cette patholo-
gie. En septembre dernier, il avait
assuré au juge que « la prison l’avait
calmé ». Apparemment, pas complè-
tement.

Un voleur multirécidiviste condamné à dix mois ferme
La finale du championnat de Breta-
gne des batteurs solistes 2021 aura
lieu samedi 13 novembre, à partir de
10 h, au palais des congrès de Ponti-
vy (Morbihan). Les meilleurs bat-
teurs, sélectionnés par catégories
lors d’épreuves qualificatives (moins
de 11 ans, moins de 14 ans, moins de
18 ans et Open), seront au rendez-
vous de cette 27e édition. Les résul-

tats seront proclamés à 19 h.
Un des meilleurs batteurs de caisse

claire au monde, l’Écossais Grant
Cassidy (Red Hot Chili Pipers), deux
fois vainqueur de la meilleure batterie
aux championnats du monde de pipe
band, est invité à juger les épreuves
de musique écossaise. Il donnera un
récital, samedi à 20 h, au palais des
congrès.

Lesbatteurssolistesen finale régionalesamediàPontivy

Après deux ans d’absence pour cau-
se de crise sanitaire, la 54e édition de
la course croisière de l’Edhec est
annoncée, du 1er au 9 avril 2022, au
port du Crouesty, à Arzon (Morbi-
han). Cette course rassemble géné-
ralement plusieurs milliers d’étu-

diants, venant de grandes écoles.
Les jeunes concourent pour trois

trophées : le trophée mer, une régate
avec plusieurs centaines d’équipa-
ges, le trophée terre (un raid multis-
ports) et le trophée sable (sports sur
sable).

La course de l’Edhec, en avril 2022, dans le Morbihan
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