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Quand l’air de la maison cause des allergies
Le taux d’humidité et la prévalence de l’asthme chez l’enfant sont supérieurs à la moyenne en Bretagne.
Pour diminuer les réactions allergiques, une association bretonne inspecte l’air des logements.

Reportage

« Quand je débarque, ça fait un peu
Inspecteur Gadget ! » Armée de
sondes, de pipettes et même d’un aspi-
rateur, Sophie Frain s’apprête à débus-
quer dans un logement de Rennes les
polluants responsables de réactions al-
lergiques.

« Les médecins ont remarqué que
l’état des patients allergiques s’ag-
grave lorsqu’ils partent de l’hôpi-
tal pour rentrer chez eux, explique
la conseillère médicale en environne-
ment intérieur. Beaucoup d’allergènes
(poussières, pollen, particules) sont
présents dans l’air de nos maisons
à cause, par exemple, de matériaux
particuliers, de l’humidité du loge-
ment ou de mauvaises habitudes
du patient auxquelles on ne pense
pas. »

90 % des asthmatiques
sont allergiques

En Bretagne, on compte une préva-
lence de l’asthme chez l’enfant de
12,4 pour 100 000 personnes, contre
11,9 dans le reste de la France. Un
chiffre crucial lorsque l’on sait que
90 % des asthmatiques sont allergi-
ques. L’association Capt’Air est la seule
de Bretagne à intervenir directement à
domicile, pour éliminer ces polluants,
à coup de diagnostics complets et de
conseils personnalisés.

Aujourd’hui, la conseillère de Capt’Air
frappe à la porte de Tommy. Ce jeune
Rennais, allergique aux graminées,
habite un logement apparemment
comme les autres : quelques fauteuils
dans le salon, une cuisine avec chau-
dière, une chambre où s’entassent les
vêtements et une petite salle de bain.
Pour Sophie Frain, c’est autant d’en-
droits où peut se cacher l’ennemi.

« Avez-vous un aspirateur avec filtre
HEPA (filtre à air à haute efficacité) ? De
quand datent vos fauteuils ? Lavez-

vous bien le linge à plus de 58 °C ? »
Chaque détail compte. Un entretien
approfondi avec le patient dresse un
portrait complet de ses habitudes et
de son logement. La clé d’un apparte-
ment sain : des pièces aérées, propres
et pas trop humides. Les chats et les
tapis sont, par contre, à surveiller de
près.

L’infirmièren’estpasavaredeconseils
pratiques, afin que les bonnes résolu-
tions soient faciles à tenir. On n’aime
pas trop faire les poussières ? « On
met tout en boîte ! Fini les bibelots
qui traînent et les placards ouverts. »
On oublie toujours d’aérer ? « Il suffit

d’ouvrir les fenêtres le temps d’aller
prendre sa douche. » Et comment
faire pour éviter d’utiliser des produits
d’entretiens parfumés, irritants pour les
muqueuses ? « Tout le ménage peut
se faire au savon noir et au vinaigre
blanc. »

Équipée d’appareils de prélèvement,
Sophie Frain procède à une inspection
complète de l’appartement. Elle décèle
les traces d’humidité dans la cuisine,
d’émanations de CO2 près de la chau-
dière et de moisissures dans la salle de
bain.

« En Bretagne, nous sommes
souvent interpellés par des

problématiques liées à l’humidité,
précise la conseillère. Les gens font
appel à nous lorsque leur état s’ag-
grave malgré leur traitement. Dans
95 % des cas, ces visites amènent
des résultats positifs. »

Leïla MARCHAND.

Capt’Air Bretagne intervient en Ille-et-
Vilaine et dans les Côtes-d’Armor. Inter-
ventions prises en charge par la Sécuri-
té sociale sur ordonnance du médecin.
Infos au 02 96 85 70 93 et sur captair-
bretagne.com

Sophie Frain, conseillère de l’association Capt’Air, effectue des prélèvements dans tout l’appartement.
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L’entreprenariat au féminin valorisé
Cinq femmes dirigeantes d’entreprises
seront récompensées dans le cadre
du concours « Femmes et entreprises
en Bretagne ». Quatre d’entre elles se
verront remettre un prix « jeune entre-
prise ». La cinquième sera couronnée
du prix du jury en tant que chef d’entre-
prise expérimentée. Chaque lauréate
recevra 3 000 €. Pour la deuxième

année consécutive, l’initiative du
concours revient à l’État, au Conseil
régional de Bretagne, à la Caisse des
dépôts et à quatre entreprises de la ré-
gion. Il est possible de déposer sa can-
didature jusqu’au 31 mars (dossiers té-
léchargeables sur www.bretagne.pref.
gouv.fr ou www.bretagne.fr). La remise
des prix se déroulera le 21 juin.

C’est le nombre de voyages
annuels, en Bretagne, dans
les transports collectifs ur-

bains. Mais plus de la moitié sont effectués dans le métro ren-
nais. Entre 2004 et 2009, la fréquentation de ces réseaux ur-
bains a même augmenté de 16 %.

126millions

Les pompiers simulent une collision en gare d’Auray

Un train qui emboutit une voiture
ayant forcé un passage à niveau, un
mort et des dizaines de victimes… Les
badauds ont cru assister à une catas-
trophe en gare d’Auray (Morbihan),
hier matin. En réalité, il s’agissait d’un
exercice de grande ampleur effectué
par les pompiers du Service dépar-
temental d’incendie et de secours.
Une trentaine de pompiers, des gen-
darmes et des responsables de la

SNCF participaient à cette manœuvre
qui a duré trois heures. « Chaque an-
née, on a des accidents de ce type en
France, explique Philippe Coindreau,
le commandant du centre de secours
d’Auray. Il est donc utile de se tester
et de voir notre réactivité lorsqu’on in-
tervient sur les voies ferrées. »

La manœuvre a duré près de trois heures.
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sur www.ouest-france.fr
o Vidéo

Pas de masques vaudous à la chapelle
Les organisateurs de l’exposition de masques africains veulent
éteindre la polémique soulevée par leur projet.

On calme le jeu à Pommerit-Jaudy
(Côtes-d’Armor). La chapelle Saint-
Antoine n’accueillera finalement pas
d’exposition de masques Gèlèdè liés
au culte vaudou (Ouest-France du
21 février). Dans un « souci d’apai-
sement », les organisateurs de la
manifestation viennent de décider
de la présenter dans une salle de la
mairie. « Vu l’ampleur que prenait la
polémique on a préféré l’éteindre
en choisissant un autre endroit »,
explique André Le Moal, le maire.

Une polémique née du refus du
père Philippe Roche, curé de la ca-
thédrale de Tréguier, de célébrer
la messe du pardon à la chapelle
Saint-Antoine en septembre pro-
chain. Pour lui, il n’était pas question
de dire la messe dans un lieu ayant
accueilli une exposition « liée au
culte idolâtrique vaudou, une acti-
vité contraire à la foi chrétienne ».

Le prêtre n’était pas le seul à adop-
ter ce point de vue. Des fidèles de
la paroisse ont manifesté, eux aus-
si, leur hostilité à ce projet. Et puis
les organisateurs commençaient à
trouver que « l’on parlait plus de la
polémique que de l’exposition elle-
même dans les médias, explique
André Le Moal, alors qu’on fait venir
des œuvres jamais, ou rarement,
vues en France ».

Cette décision satisfait bien sûr le
père Roche qui « remercie le maire
d’avoir compris que ce projet heur-
tait la sensibilité catholique ». Il se
dit même « content que l’exposition
puisse avoir lieu.Je voulais simple-
ment rappeler qu’un lieu de culte
n’est pas un lieu neutre ». Et pour
preuve qu’il « ne s’agissait pas d’in-
tolérance de la part de l’église », il
note d’ailleurs que certains masques
« seront exposés dans le lycée ca-
tholique de Pommerit-Jaudy ».

Les masques Gèlèdè seront pré-
sentés, du 3 mars au 6 avril, à la mai-
rie, dans la chapelle de Kerrod (où
l’on ne célèbre plus d’office) et au ly-
cée agricole de Pommerit-Jaudy.

La chapelle de Pommerit-Jaudy
n’acceuillera pas l’exposition.
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Incendie mortel à Brest : le suspect incarcéré
L’enquête concernant le décès d’une
femme de 56 ans, morte dans un in-
cendie à Brest, mardi matin, a pris
une nouvelle tournure. Le principal
suspect, arrêté peu de temps après
par la police, vient d’être incarcéré.
Le feu avait pris au niveau des caves
et s’était propagé rapidement jusqu’à
l’appartement de la victime. C’est la
seule personne à ne pas avoir éva-
cué l’immeuble alors qu’elle résidait

au 4e étage. Sur les lieux, les enquê-
teurs ont identifié un double départ
de feu et des traces d’hydrocarbures.
Peu après, un homme qui avait été le
compagnon de la victime a été inter-
pellé. Interrogé en débat contradic-
toire, jeudi après-midi, le suspect, qui
nie toute participation aux faits, a été
placé en détention provisoire le soir
même, « pour un faisceau d’éléments
qui l’accablent », a indiqué le parquet.

Un sénateur pris en faute à la chasse
Gérard Le Cam, des Côtes-d’Armor, a tué un cerf sur un terrain
privé, lors d’une partie de chasse en forêt de Loudéac.

L’histoire

Drôle d’histoire autour du sénateur
des Côtes-d’Armor et maire PCF de
Plénée-Jugon, Gérard Le Cam, répu-
té grand amateur de chasse.

Le 12 février, des gardes-chasses
l’ont vu abattre un jeune cerf sur un
terrain privé, lors d’une battue dans
la forêt domaniale de Loudéac, pro-
priété de l’État et gérée par l’Office
national des forêts (ONF). Une infrac-
tion au règlement, puisqu’il est inter-
dit de tuer un animal chez des parti-
culiers. Il est également mis en cause
pour une deuxième infraction : viola-
tion du plan de chasse.

Pris sur le fait, Gérard Le Cam s’est
vu confisquer sa carabine. Une en-
quête de gendarmerie est en cours.
Il risque une forte amende, l’éven-
tuelle confiscation définitive de
son arme, ainsi que l’annulation de
son permis de chasse. Interrogé, le

sénateur-maire n’a pas voulu faire de
commentaires : « Je ne souhaite pas
en parler, c’est ma vie, ce sont mes
problèmes. »

La Fédération départementale des
chasseurs des Côtes-d’Armor était au
courant de cette affaire. « J’attends
le procès-verbal qui a été dressé
par les gardes de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), indique le président Yvon
Méhauté. Je commence à être exas-
péré. Il y a déjà eu l’affaire de la voi-
ture qui avait été traversée par une
balle en forêt de Loudéac, en no-
vembre 2010. J’avais sollicité un en-
tretien avec le préfet et puis l’affaire
avait été classée sans suite. »

L’ONCFS et l’ONF n’ont pas souhai-
té répondre à nos questions. La Fédé-
ration des chasseurs des Côtes-d’Ar-
mor réfléchit, de son côté, à se porter
partie civile.

Julia FOUQUET.

L’axe Redon-Rennes pas perturbé par le scarabée
Mercredi, des scarabées d’une espèce
protégée - des pique prune - ont été
trouvés le long de l’axe Redon-Rennes
(Ouest-France de jeudi) par un natura-
liste. Cet insecte plutôt rare serait sus-
ceptible d’être niché dans une demi-
douzaine d’autres arbres dans cette
zone, située le long de l’axe Redon-

Rennes. Hier, après vérification des
plans, le conseil général d’Ille-et-Vilaine,
en charge du chantier, a poussé un
« ouf » de soulagement. Ces arbres sont
situés en dehors du tracé de la future
2 x 2 voies dont les travaux devraient
débuter cet été. Les pique prune vont
pouvoir rester dans leurs vieux arbres.

La Bretagne en bref

Les faux gendarmes réclament 200 € sur Internet
Attention ! Ces derniers jours, trois
plaintes ont été déposées dans les
commissariats de police de Quimper
et Ergué-Gabéric, dans le Finistère.
L’objet ? La même arnaque sur Inter-
net. L’une des victimes a voulu regar-
der une série, mercredi soir, lorsque
son ordinateur a été bloqué. Une page
est apparue sur son écran l’invitant à

payer la somme de 200 €, afin de se
mettre en règle avec la législation sur
les droits d’auteur. Pour rendre cré-
dible le message, la page arbore sur
son en-tête un logo de la gendarme-
rie nationale. La victime a préféré se
rendre chez les policiers. Une enquête
a été ouverte sur cette affaire qui a déjà
fait plusieurs victimes en France.

Tension au comité des pêches du Finistère
Hier matin, le conseil du comité dé-
partemental des pêches maritimes
et des élevages marins du Finistère
a été mis en place. Une élection qui
s’est déroulée sous tension. Jean-
Jacques Tanguy (CFDT) a été élu à
la présidence. Mais l’organisation
syndicale occupe également les
cinq vice-présidences. Une situation

qui révolte les autres formations sa-
lariales. En revanche, pas de tension
dans le Morbihan. Olivier Le Nézet
vient d’être élu président du tout nou-
veau comité des pêches du départe-
ment (1 700 inscrits maritimes). Élu
sous l’étiquette CFDT, 42 ans, il an-
nonce briguer la présidence du co-
mité régional des pêches.

La boutique officielle des Tonnerres de Brest ouverte
Confiée à l’office du tourisme de
Brest, la boutique officielle des fêtes
maritimes des Tonnerres de Brest oc-
cupe, à proximité de ce dernier, un lo-
cal de 40 m2. Dans cet espace, les vi-
siteurs trouveront essentiellement des

vêtements, du tee-shirt au kabig. Pour
le moment, la boutique est ouverte
les vendredis et samedis, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Elle
adaptera ensuite ses horaires en fonc-
tion de la fréquentation.

« Je voulais le toucher au bras. Et voilà… »
Second jour, hier à Saint-Brieuc, du procès d’un homme accusé d’avoir porté un coup de couteau mortel
pour une banale histoire de cigarette. Verdict ce vendredi.

« C’était un bon père, honnête, ser-
viable. Il n’avait aucun problème avec
personne. Il aimait le foot… » Effon-
drée, la femme de Carlos de Aujau-
ro, tué pour une cigarette refusée, té-
moigne en portugais, sa langue mater-
nelle. Ses sanglots déchirent le silence
de cette salle de cour d’assises. Elle re-
vit les derniers moments de bonheur.
« Ce soir-là, il y avait des amis à la
maison. Carlos est parti chercher des
cigarettes… »

La présence des caméras de vidéo-
surveillance permet de reconstituer
avec précision le film tragique de cette
soirée du 2 février 2010. Il y a d’abord
la vidéo de l’Entract, ce bar de la rue
de la Gare, à Saint-Brieuc, où Carlos

de Ajauro a l’habitude d’aller acheter
ses cigarettes. On voit un homme noir,
casqué, entrer. Il tente par deux fois
d’acheter des cigarettes. Mais la carte
bancaire est refusée. Cet homme, c’est
Steevie Thodiard, l’auteur du coup de
couteau mortel. À ce moment, Carlos
de Ajauro entre dans le bar.

« Le cœur transpercé »

L’homme casqué sort, suivi par Car-
los avec son paquet de cigarettes.
En dépit d’une qualité d’image mé-
diocre, l’enregistrement de la vidéo
de la Banque de France montre l’al-
tercation entre les deux hommes qui
s’achève sur la vision de la victime
pliée en deux.

Couteau à la main, le médecin lé-
giste refait le geste qui a tué. « Le
cœur a été transpercé de part en
part. » Le décès par hémorragie sur-
vient dans les minutes qui suivent.
« Même si les secours étaient pré-
sents au moment du coup, il n’y a
rien à faire », poursuit le légiste.

En l’absence de témoin direct, la cour
d’assises ne peut compter que sur l’ami
de l’agresseur, poursuivi pour non-as-
sistance à personne en péril, et l’accu-
sé pour décrire ce qui s’est passé. « À
la sortie du bar, Steevie était calme,
mais un peu dégoûté de ne pas avoir
de cigarette. Il a alors demandé au
monsieur de lui en donner une. Il a re-
fusé. Ils ont commencé à s’engueuler.

Steevie lui a sorti la cigarette de sa
bouche et l’a jetée par terre. » S’en est
suivie une empoignade. « Et le coup
de couteau est parti. »

L’accusé livre une version assez
proche. « Je lui ai demandé gentiment
une cigarette. Il m’a injurié : demande
à ta mère ! » Quand l’homme a quit-
té les lieux, Steevie Thodiard l’a, à son
tour, insulté. « T’es un bouffon. » Selon
ce dernier, « le monsieur l’a agrippé et
porté un coup, genre claque derrière
le casque ». Il a alors sorti son couteau.
« Au début, je n’avais pas l’intention
de le planter. Je voulais le toucher au
bras. Et voilà… » Verdict ce vendredi.

Jean-Yves HINAULT.


