
Mardi soir, à Plomodiern,
380 personnes, parents
d’élèves, élus et petits
transporteurs du Finistère
ont donné une belle leçon
de solidarité à la famille
du transporteur local, Hen-
ri Salaün. Jeudi dernier, ce
chef d’entreprise, proprié-
taire de cinq cars et deux
minibus, a appris qu’il
avait perdu le lot F6 du
transport scolaire dans le
Porzay, au profit d’une
grande entreprise voisine
établie à Pont-de-Buis et à
Châteaulin, les transports
Michel Salaün.

A l’issue de la réunion, les parents
d’élèves du Porzay ont décidé
d’appeler la population à manifes-
ter devant les locaux du conseil
général, samedi (*). Cap sur Quim-
per, avec force banderoles… qui
recevront leurs slogans, demain
après-midi, salle communale, à
partir de 14 h. L’appel a été lancé
aux volontaires. Les oreilles des
conseillers généraux et de leur pré-
sident, Pierre Maille, pourraient
bien entendre monter la grogne,
samedi après-midi, dans les rues
de Quimper. Pour preuve…

Haro sur le conseil général
Si la procédure d’appel d’offres
négocié qui a précédé le choix du
conseil général a été reconnue
légale, mardi soir à Plomodiern, il
n’en a pas été de même pour

admettre le résultat fatal à l’entre-
prise familiale d’Henri Salaün, éta-
blie à Plomodiern depuis trois
générations et dont les transports
scolaires représentaient jusqu’à ce
jour, 60 % de son marché.
« Sur 31 lots proposés à la concur-
rence dans le département, 28
n’ont connu qu’une seule offre,
les autres, dont celle qui concer-
nait le Porzay, ayant fait l’objet de
deux à trois offres », a précisé
Claude Bellin, maire de Plomo-
diern. Ce dernier a été reçu au
conseil général, en compagnie
des maires de Saint-Nic, Ploéven,
Cast, Dinéault et de la présidente
et son adjointe de l’association
familiale pour les transports scolai-
res dans le Porzay, jeudi dernier.
En vain… Le président Pierre

Maille leur a confirmé la légalité
de la procédure d’attribution du
lot F6 à l’entreprise Michel Salaün
de Pont-de-Buis.
Devant ce fait, certains ont crié à
l’injustice dans la salle. « Il n’y en
a que pour les gros ! Demain, il
n’y aura plus de concurrence et
les usagers verront ce qui leur arri-
vera. Le pire, c’est que ce sont
nos élus qui favorisent ce systè-
me », a ajouté un intervenant.

L’espoir ne tient qu’à un fil
Dès jeudi soir, le conseil commu-
nautaire de la Communauté de
Communes du Pays de Châteaulin
et du Porzay avait décidé, toutes
tendances politiques confondues,
d’adresser une motion au conseil
général, lui demandant de revoir

sa copie sur le respect scrupuleux
des critères sélectifs d’attribution
des marchés de transport scolaire.
En particulier sur le critère des
véhicules neufs munis de ceintu-
res de sécurité, déjà acquis ou à
acquérir par les entreprises concur-
rentes. Un point sur lequel les
petits transporteurs sont décidés
à se battre, y compris en recou-
rant au tribunal administratif. Une
chose est sûre, la colère et la
mobilisation sont montées d’un
cran depuis quelques jours dans
le Porzay.
Première épreuve de vérité, same-
di, dans la rue à Quimper.

* Départ en cars, à partir de
14 h 30, de la place Saint-Yves, à
Plomodiern.

Au bout de deux mois de
fonctionnement rennais, la
carte à puce Korrigo com-
ble les espérances du servi-
ce de bus et de métro de
la métropole. Voilà qui
augure bien de son exten-
sion future à l’ensemble
des transports du territoi-
re breton.

« Nous avons dû procéder à quel-
ques ajustements en raison de
petits soucis techniques », recon-
naît Daniel Delaveau, vice-prési-
dent de l’agglomération rennaise
chargé des transports. « Mais tout
a été vite réglé, et Korrigo est vrai-
ment un succès ».

Le fantasme Big Brother
Côté usagers, ça a bien sûr ron-
chonné. Les abonnés, surtout les
moins jeunes, ont dû changer
leurs habitudes en passant du cou-
pon qu’il suffit d’avoir sur soi, à la
carte qu’il faut valider à chaque
passage. N’empêche, un sondage
de satisfaction a révélé que 80 %
des voyageurs ont apprécié la
mise en place du nouveau systè-
me.
Parmi les critiques émises, beau-
coup émanent de citoyens
inquiets d’un possible flicage. La
billettique permet-elle de savoir
qui voyage, quand il se déplace et

où il va ? « J’entends beaucoup
d’âneries, mais il faut arrêter de
fantasmer », rétorque l’élu. « Il
est impossible de connaître les
déplacements de Mme Michu »,
martèle-t-il en exhibant le courrier
de félicitations que lui a adressé
le président de la Commission
nationale informatique et liberté.

Efficace
contre les fraudeurs
Du côté de la Société de trans-
ports urbains (Stur), on se félicite
de l’accueil réservé à Korrigo par
les clients du réseau : 98.000 car-
tes ont déjà été retirées, soit
30.000 de plus que le nombre
d’abonnés qui n’avaient d’autre
choix que de se la procurer. « Plus
d’un habitant de l’agglomération
sur quatre, c’est considérable »,
commente Daniel Delaveau.
« Aucun autre réseau n’atteint un
tel taux ».
Les principales victimes de Korri-
go auront été les fraudeurs. Avec
la validation électronique obliga-
toire, le nombre de resquilleurs
est tombé de 11 % à 7,4 %. Cette
chute, qui représente plus de
1 M¤ de recettes pour la compa-
gnie, n’est pas encore achevée.
« Nous espérons arriver à 6,5 %,
voire 6 % », prévoit le directeur
de la Stur.

Alain Le Bloas

l Au premier rang de l’assemblée des parents d’élèves, mardi soir à Plomodiern, il y avait des petits transporteurs
de tout le Finistère, venus apporter leur soutien à Henri Salaün et à son épouse. Tous ont dit leur crainte face à
l’émergence d’un monopole qui les ferait tous disparaître dans un proche avenir. (Photo Louis Lautrédou)

Transport scolaire.
La colère gronde

Une femme, âgée de 25 ans, a été
interpellée à la suite d’une agres-
sion commise par son chien.
Dimanche, vers 5 h 30, à la sortie
d’une discothèque à Quiberon
(56), une altercation oppose un
couple à un groupe composé de
deux hommes et d’une femme.
Après quelques échanges d’insul-
tes, le trio s’éloigne et emprunte à
pied la rue de Port-Maria, dans le
centre-ville.
Soudain, les trois piétons enten-
dent derrière eux une voiture rou-
lant à vive allure. Ils réussissent à
s’écarter. Et le véhicule finit sa
course contre un panneau de signa-
lisation. L’un des hommes se rend
à hauteur du conducteur pour pren-
dre des nouvelles. Il reconnaît le
couple croisé devant la boîte de
nuit et le ton monte à nouveau.
Lors de la dispute, le chien présent

dans la voiture mord violemment
le piéton. La conductrice redémar-
re mais le rottweiler ne lâche pas
prise. La victime est traînée sur plu-
sieurs mètres avant de se défaire
des terribles crocs, l’avant-bras en
partie arraché.
Grièvement blessé, le Quiberon-
nais, âgé 27 ans, a été transporté
au centre hospitalier Chubert à
Vannes d’où il est ressorti hier,
avec une ITT minimum de deux
mois.
L’enquête menée par la gendarme-
rie de Quiberon a permis d’identi-
fier la propriétaire du chien. La jeu-
ne femme a été interpellée, mardi
matin, à son domicile, à Baud (56).
Elle a été laissée en liberté, hier, à
l’issue de sa garde à vue. Son
chien, qui aurait déjà mordu une
personne un an auparavant, a été
placé en fourrière.

Bus et métro. La carte Korrigo
séduit les cobayes rennais

Korrigo étend sa toile
Actuellement, la carte Korrigo permet le prélèvement automatique, la
suspension temporaire d’abonnement, l’accès gratuit aux parkings, le
remplacement de la carte chargée en cas de perte. D’autres services ver-
ront le jour : des tarifs dégressifs heures creuses et selon le nombre de
voyages (plus on voyage moins c’est cher, une première en France), l’ac-
cès gratuit aux vélos urbains. Des extensions sont d’ores et déjà pro-
grammées : voyages en train express régional sur l’étoile rennaise (fin
2006) et sur les autocars interurbains d’Ille-et-Vilaine (fin 2007).
D’autres sont envisagées, l’accès aux trains régionaux sur toute la Breta-
gne (2008 ?), aux cars départementaux et bus des villes bretonnes qui
le souhaitent.

Eugène Lechertier, 62 ans,
dit « Gino », qui avait exer-
cé une activité de magnéti-
seur de 1992 à octo-
bre 2002 à Lanhélin, près
de Combourg (35), a été
condamné, hier soir, par les
jurés de la cour d’assises
d’Ille-et-Vilaine à une peine
de huit ans d’emprisonne-
ment. Il était accusé de
viols et d’atteintes sexuel-
les commis sur six de ses
clientes, entre 1994 et sep-
tembre 2002.

Une première procédure mettant
en cause le magnétiseur avait fait
l’objet d’un classement sans suite.
Il avait alors expliqué qu’il avait eu
avec sa patiente une relation
sexuelle librement consentie.
« Nous avons alors, sans doute,
fait une erreur en l’absence d’inves-
tigations supplémentaires », a
reconnu l’avocat général, Jean-Luc
Desport, procureur de la Républi-
que à Saint-Malo. Il a présenté l’ac-
cusé comme étant « un cavaleur
qui multiplie les conquêtes fémini-
nes » qui voudrait passer pour
« un Casanova repenti ».
Selon un expert psychologue, les
patientes qui allaient consulter le
magnétiseur en dernier recours, à
la suite d’une perte de confiance
dans la médecine traditionnelle
« se trouvaient forcément dans un
état de souffrance et de fragilité
psychique » et « s’abandonnaient,
en quelque sorte, aux mains du
magnétiseur ». Et l’expert d’ajou-
ter, « quand on a de mauvaises
intentions, c’est alors facile d’aller
plus loin ». Toutes les victimes ont
expliqué, lors du procès, qu’au

moment des faits, elles se trou-
vaient « bloquées, vidées, amor-
phes, incapables de réagir ». Pour
l’avocat général, l’accusé est « un
prédateur et un manipulateur ».
« Quand il sent une proie à sa por-
tée, il passe à l’attaque ». Il a
requis « une peine qui ne soit pas
inférieure à douze ans de réclusion
criminelle », après avoir déclaré à
l’adresse des jurés : « Je ne souhai-
te pas qu’une deuxième erreur soit
commise ».

Erreur d’appréciation
Se disant victime d’un complot,
l’accusé, qui dans un premier
temps niait en bloc ou dans un cas
invoquait le consentement de la
victime, a ensuite estimé, devant
un psychologue, que s’il s’était pas-
sé des choses, c’était du fait d’une
erreur d’appréciation de sa part.
Son défenseur, Me Thierry Fillion,
s’est étonné de la lenteur du dépôt
des plaintes. Huit ans après les
faits dans un cas et cinq ans dans
un autre. Il s’est, ensuite, efforcé
de mettre le doute dans l’esprit
des jurés en leur demandant de ne
pas prendre le risque de condam-
ner quelqu’un qui ne serait pas
coupable. « C’est la parole des
unes contre la parole de l’autre »,
a-t-il résumé, en s’étonnant du fait
que les accompagnants des patien-
tes n’aient rien vu et rien entendu.
L’accusé, qui comparaissait libre,
avait été placé en détention provi-
soire du 8 octobre 2002 au 13 mai
2003. La cour d’assises ayant pro-
noncé son placement sous mandat
de dépôt, il a été conduit, dès hier
soir, à la maison d’arrêt de Ren-
nes.

Christian Tual

Quiberon. La dispute dégénère :
mordu par un rottweiler
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A la demande de l’association For-
ce 5, dont le siège est à Plougas-
nou, le juge des référés du tribu-
nal administratif de Rennes a
ordonné la suspension de l’exécu-
tion d’un arrêté du préfet du Finis-
tère, en date du 16 février 2006,
qui avait autorisé l’extraction de
trez dans le gisement de Beg An
Fry, à Guimaëc, par la société
armoricaine d’entreprise maritime
et la CAN.
La condition d’urgence a été rete-
nue en raison du caractère diffici-
lement réversible d’une telle
extraction « alors même que le
lien de causalité entre l’extraction
litigieuse et l’érosion qui affecte-
rait la plage de Saint-Jean-du-
Doigt ne serait pas établi dans sa
totalité ». Le juge a, par ailleurs,
considéré qu’un des moyens invo-
qués par l’association requérante,
l’absence de titre minier, apparais-

sait, en l’état de l’instruction, de
nature à créer un doute sérieux
quant à la légalité de l’arrêté pré-
fectoral attaqué.
Toute extraction de matériaux sur
le domaine public maritime ou flu-
vial est subordonnée à une autori-
sation domaniale, elle-même
subordonnée à l’octroi d’un titre
minier. Les sociétés bénéficiaires
de l’autorisation préfectorale, qui
étaient titulaires d’une autorisa-
tion précédente depuis le début
des années 1980, ont déposé une
demande de titre minier, le
17 décembre 1999, à la suite
d’une modification réglementaire
intervenue en 1997. Leurs deman-
des n’ont toujours pas été instrui-
tes par la Drire. Or la réglementa-
tion prévoit que le silence gardé
par l’administration pendant plus
de trois ans équivaut à une déci-
sion de rejet.

l Mise en service début mars, la carte à puce Korrigo permettant l’accès à
divers modes de transports de l’agglomération rennaise, a réussi son
lancement, à ce jour 98.000 ont été vendues. (Photo d’archives A. L. B.)

Magnétiseur accusé de viols.
Huit ans d’emprisonnement

Gisement de trez. L’extraction
suspendue à Guimaëc

8 Le Télégramme • Jeudi 25 mai 2006 • SUD


