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Blessé d’un coup de couteau à la gorge
Un quinquagénaire quimpérois a été grièvement touché lors d’une altercation,
mardi soir, sur le parking de la Glacière, à Quimper.

Un Quimpérois de 55 ans a été griè-
vement blessé à la gorge avec un
couteau lors d’une altercation avec
deux autres hommes et une femme,
mardi soir, sur le parking de la Gla-
cière, à Quimper.

Une plaie de 10 à 15 cm

Les faits remontent à mardi, vers
21 h 45. Un homme de 55 ans, émé-
ché, se repose sur un banc lorsque
trois personnes, deux hommes et
une femme ivres, l’accostent. Un dif-
férend éclate entre le quinquagénaire
et l’un des deux autres hommes, éga-

lement quimpérois.
Tous deux sortent un couteau.

L’homme qui était auparavant as-
sis sur le banc public reçoit alors
un coup de couteau à la gorge. La
plaie s’étend sur 10 à 15 cm. Il y a du
sang. Beaucoup de sang. Les deux
hommes et la femme qui avaient
accosté la victime prennent la fuite.
Ils sont retrouvés par la police vers
22 h 40 dans le secteur de la route
de Douarnenez, grâce à des té-
moins. Tous trois ont été placés en
cellule de dégrisement avant d’être
entendus mercredi.

La victime, elle, devait être opérée
mercredi matin. Elle est sortie de l’hô-
pital, hier, dans la journée.

L’auteur présumé du coup de
couteau, âgé de 52 ans, a été pla-
cé en garde à vue. Il devrait être
déféré au parquet ce jeudi, dans
la journée. Les deux autres ont été
laissés libres mercredi après-mi-
di. La police leur reproche la non-
assistance à personne en danger
et la non-dénonciation de crime.

Nicolas YQUEL.

Horaires des
marées
Quimper-Corniguel
Pleine mer :12 h 22
Basse mer : 5 h 46 - 18 h 13
Bénodet
Pleine mer : 12 h 06
Basse mer : 5 h 51 - 18 h18
Coefficients : 41

Auto-écoles : un palmarès et des questions…
Autrefois disponibles en préfecture, leurs taux de réussite sont désormais consultables en trois clics,
sur Internet. Pourquoi et comment certaines s’en sortent mieux que d’autres ?

Codeclic, Vroomvroom, Note ton au-
to-école… Voilà quelques années
que ces sites rivalisent pour s’attirer
les faveurs des apprentis conduc-
teurs. Quimper ne fait pas exception,
puisque le palmarès de la vingtaine
d’auto-écoles que compte la ville est
disponible en ligne.

Si l’on en croit ces pages web, c’est
à l’école de conduite Gentric-Guillou
qu’il faut s’inscrire pour avoir le plus
de chances de décrocher le précieux
papier rose. Viennent ensuite l’auto-
école Cossec et celle du Cap-Horn,
qui affichent des taux de réussite au
premier passage de l’examen supé-
rieurs aux 64,7 % (1) de la moyenne
départementale.

Mais ces résultats facilement
consultables penchent-ils dans la ba-
lance pour les candidats au permis
au moment du choix de leur auto-
école ? « Pas vraiment, confie Jean-
Luc Cossec. Ici, on se base plus sur
le bouche-à-oreille et la notoriété
de la maison. J’ai par exemple en
conduite des élèves dont j’ai fait
passer le permis aux parents. »

L’emplacement de l’auto-école fait
aussi beaucoup pour se décider. La
proximité d’un établissement sco-
laire, par exemple. Elles sont nom-
breuses à avoir fait ce choix à Quim-
per. Une stratégie gagnante, puis-
qu’elles font partie de celles qui trus-
tent les premières places.

« Les jeunes lycéens sont un pu-
blic facile. Comme ils sont souvent
en conduite accompagnée, ils ob-
tiennent de bons résultats à l’exa-
men et tirent les résultats vers le
haut », explique Jacques Cadiou,
propriétaire de l’auto-école du Cap-
Horn.

Délais d’attente

« Tous mes élèves finissent par
avoir le permis, même si ce n’est
pas forcément du premier coup,
glisse Jean-Noël Cam, propriétaire
de JNC Conduite 2000. S’ils le ra-
tent, ils le repassent dans la quin-

zaine. » Car derrière ces résultats se
cache le délai d’attente pour repas-
ser le permis. Disponibilité des ins-
pecteurs et taux de réussite de leurs
candidats déterminent le nombre de
places de permis attribuées aux au-
to-écoles.

Un constat s’impose : il n’y a pas
véritablement de « mauvais élève »
parmi les centres de formation quim-
pérois à la conduite. Si les écoles de
bas de tableaux affichent des taux
de réussite autour de 59 %, aucun ne
se situe sous la « barre critique des

55 % » évoquée par Jacques Cadiou.
Un résultat qui s’affiche parfois au ni-
veau national, qui tourne plutôt ces
dernières années autour de 60 %.

Au-delà de ces résultats, le nombre
d’heures proposées au candidat
avant la présentation à l’examen,
mais aussi l’ambiance qui règne
au sein de l’auto-école sont aus-
si, et même peut-être davantage, à
prendre en compte.

Attention donc à ne pas faire son
choix qu’en fonction des résultats
donnés sur Internet : les résultats de

certaines auto-écoles ne sont pas
comptabilisés, et certains modes de
calcul ont tendance à fausser les ré-
sultats.

Elsa COLLOBERT.

(1) Tous les chiffres datent de 2014.

Lire également sur jactiv.ouest-
france.fr

Le palmarès de la vingtaine d’auto-écoles que compte la ville est disponible en ligne. Plus simple qu’aller réclamer les
résultats en préfecture !
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Renseignement : la colère des avocats
Les avocats de Quimper ont voté une motion dénonçant le projet
de loi piloté par le député PS Jean-Jacques Urvoas.

La polémique

Eux aussi protestent.
Au moment où la France s’indigne

des révélations sur les écoutes de
la NSA à l’encontre de trois prési-
dents français, l’ordre des avocats de
Quimper fulmine, lui, contre le projet
de loi sur le Renseignement.

Le 18 juin, les avocats de Quimper
ont adopté une motion contre le pro-
jet de loi pilotée par le député PS de
Quimper Jean-Jacques Urvoas, éga-
lement président de la commission
des lois de l’Assemblée nationale.
Le contenu de cette motion a été
communiqué, hier seulement.

Géolocalisation

Les juristes finistériens disent « s’in-
quiéter des risques particulière-
ment graves que font peser sur les
libertés individuelles et la protec-
tion de la vie privée : l’extension des
facultés conférées aux services de

renseignement, la possibilité pour
le juge administratif de statuer sur
la base d’éléments non commu-
niqués aux parties dans le cadre
contentieux portant sur la sûreté de
l’État, l’attribution au Conseil d’État
d’une compétence préjudicielle
lorsqu’est en cause le secret de la
défense nationale ».

Sans attendre le vote final du pro-
jet, qui devait intervenir hier à Pa-
ris, les avocats dénoncent en outre
« l’absence totale de mécanismes
protégeant de ces excès les don-
nées confiées par les citoyens aux
professions assujetties à un secret
professionnel garanti par des dis-
positions spécifiques ». Ils « s’indi-
gnent que, dans un État de droit,
les avocats puissent faire l’objet de
géolocalisation, de captation de pa-
roles ou d’images dans un lieu pri-
vé ».

Mickaël DEMEAUX.

Les juristes craignent pour les libertés individuelles et la vie privée.
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Naissances
14, avenue Yves-Thépot.- Mya Leil-
dé, Teffiagat, Noah Yaouanc, Ergué-
Gabéric ; Tess Carnot, La Forêt-
Fouesnant ; Mavis Mayer, Quimperlé.

Décès.- Francis Lancien, Trégunc ;
Germaine Gestin épouse Le Roux,
Concarneau ; Suzanne Cadre veuve
Nizart, Quimper.

Carnet

Faits divers

835 Quimpérois privés d’électricité mercredi soir
835 Quimpérois habitant dans les
quartiers de Kerfeunteun, du Mou-
lin-Vert, et de Kermabeuzen ont été
privés d’électricité ce mercredi soir, à
partir de 21 h. ERDF annonce qu’un

incident s’est produit sur une ligne.
Un technicien s’est rendu sur place.
D’après ERDF, hier soir, l’ensemble
des clients devaient être desservis à
nouveau pour 23 h.


