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Ouest-FranceQuimper

Rédaction : 24, boulevard Dupleix
Tél. 02 98 90 93 93 - Tél. sports : 02 98 90 93 71
Courriel : redaction.quimper@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

A votre service

SERVICE DE PORTAGE DE REPASÀ DOMICILE !
“Cuisine gourmande avec des produits frais de qualité,
réalisée par Escapades, traiteur Quimperois”

Déduction de 50% de vos impôts

43 av. de Ty Bos - QUIMPER

Tél. 02 98 53 15 86 - quimper@agedorservices.com

Aide à domicile

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

38€
au lieu de 76€

Retrouvez le deal du jour sur www.quimper.maville.com
Chaque jour, des offres à saisir dans les commerces de votre ville

38
Hammam + gommage
+ séance flash autobronzante

L’Agroéquipement, des métiers qui recrutent :

Venez vous informer à la Maison Familiale d’Elliant

du CAPA au Bac professionnel

CENTRE DE FORMATION PAR ALTERNANCE
02 98 94 18 68 • mfr.elliant@mfr.asso.fr • www.mfr-elliant.com

Possibilité de visite

tous les mercredis

Vendredi 7 & Samedi 8 juin
36, rte de Bénodet / Rond-point du Frugy

QUIMPER9H-19H non stop

FINS de séries - Femme en cuir

Chaussures Homme du 39 au 50

du 35
au 42 29€ 39€20€

95 95

DEBALLAGE devant notre magasin

PROMOTION Fête des pères

Marie Claire Gouriou
• LINGE DE maIsoN •

je vous reçois

du mardi au Samedi

10H30 - 12h30

14H30 - 19H00•15, rue sainte Thérèse (derriere la préfecture) - QUImPER Tel : 02 98 90 01 52

Bien dormir
> Couettes, couvertures, oreillers, linge de lit
100% naturel, duvet, laine, soie, coton, lin

Drouault
BVT
oT

Où déjeuner, où dîner ?

Emma et Annie vous accueillent pour des dégustations de crustacés,

coquillages, poissons de la pêche côtière, homards de notre vivier.

Menu et carte • Vue sur mer • Repas de famille
Prendre route côtière, phare d’Eckmühl, Le Guilvinec

Port de Kérity • 02 98 58 60 92

POINTE DE PENMARC’H

Le Doris

Restaurant Chez Emma

VUE PANORAMIQUE SUR L’OCÉAN
Etablissement familial depuis 1972, Logis.

Cuisine aux accents marins dans un cadre chaleureux.
Spécialités de fruits de mer. Large choix de menus et carte. Terrasse

Penhors Plage (25 mn Quimper - 15 mn Pont l’Abbé) • 02 98 51 52 53

POULDREUZIC

HÔTEL-RESTAURANT
Spécialités Fruits de mer

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Devant la gare, les voyageurs patientent avec leurs valises.

L’info en direct et en continu sur

Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le véhicule était stationné le long des
voies ferrées.

Au passage à niveau, la circulation est bloquée.

Soudain, à 19 h 20, deux explosions derrière la gare
Les forces de l’ordre redoutaient la présence d’explosifs dans une voiture
suspecte. Il s’agissait d’une fausse alerte. Lire aussi en page 6.

Reportage

18 h. La gare vient d’être évacuée.
La police ferme l’avenue de la Gare
à la circulation. Les forces de l’ordre
viennent de retrouver le véhicule de
l’homme, originaire de Pont-l’Abbé,
qui s’est donné la mort le 16 mai
dans une école maternelle à Paris.

À ce moment-là, le véhicule, sta-
tionné impasse de l’Odet, est sus-
pecté de contenir des armes ou des
explosifs. Toutes les mesures de sé-
curités sont prises. Un périmètre de
sécurité de 200 mètres est établi au-
tour de la gare. Le trafic SNCF est
également interrompu.

Selon Sébastien Cauwel, directeur
de cabinet du préfet, « comme nous
redoutions la présence d’explosifs,
nous avons préféré mettre toutes
les personnes en sécurité. Pour ne
pas prendre de risque. »

18 h 30. Les démineurs de la sécu-
rité civile de Brest arrivent sur place.
Une cinquantaine de personnes sont
évacuées de deux immeubles, situés
à proximité de la voiture. Une dame

âgée, qui refusait de quitter son ap-
partement, a été emmenée par les
pompiers. À cette heure de sortie de
bureau, de nombreuses personnes
attendent, sur le trottoir face à la
gare, la levée du périmètre de sécu-
rité. Parmi eux, des voyageurs avec
des valises et des passants qui s’in-
terrogent. « J’ai mis une heure à ve-
nir jusqu’ici en voiture à cause des
embouteillages pour m’apercevoir
que la gare était inaccessible », se
plaint une dame d’une cinquantaine
d’années.

19 h. L’alerte provoque des pertur-
bations importantes dans la circu-
lation des trains, nombreux le ven-
dredi soir. « Sur décision du préfet,
nous avons interrompu les circula-
tions dès l’évacuation de la gare,
à 18 h », précise-t-on à la SNCF. Un
TGV qui devait arriver à 18 h à Quim-
per a été bloqué à Lorient. Un TER
attendu à 19 h 07 a été retenu à
Vannes. Les passagers sont transfé-
rés par cars.

Dans le sens Quimper-Paris, c’est
le TGV de 18 h 43 qui n’a pu partir.

Potentiellement, ce sont 10 trains qui
sont bloqués d’ici à 21 h 16. Trois
dans le sens Quimper - Paris, sept
dans le sens Paris - Quimper.

19 h 17. Première explosion, provo-
quée par les démineurs pour ouvrir
la portière du véhicule suspect.

19 h 26. Nouvelle explosion. Cette
fois, les démineurs viennent d’ouvrir
le coffre de la voiture.

19 h 41. L’opération est terminée. Il
n’y avait pas d’explosif à l’intérieur du
véhicule.

19 h 50. Les habitants qui avaient dû
quitter leur domicile en raison d’un
risque potentiel d’explosion peuvent
rejoindre leurs appartements. Et la
circulation reprend normalement.

Lucile VANWEYDEVELDT,
Leïla MARCHAND

et Amélie GIRARD.

La voiture après l’intervention des démineurs.
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