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Un monstre sacré de la musique gitane s’en est allé
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… AVEC LES TERROIRS DE FRANCE
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. www.mangerbouger.fr
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www.salondesvinsetdelagastronomie.fr 2014

30ÈME

ÉDITION

Ne ratez pas cette 30ème édition du Salon des Vins et de la Gastronomie 
de Brest. Venez découvrir la richesse de nos terroirs de France et rencontrer 
les meilleurs professionnels des vins et de la gastronomie.
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À BREST, LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE... PARC EXPO

PENFELD
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8, 9 ET 10 NOVEMBRE 
DE 10H À 20H
11 NOVEMBRE 
DE 10H À 19H
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La 3D déconseillée
aux jeunes enfants

La société West Courtage et l’École navale
viennent de signer un partenariat original, en
vue de disputer le circuit Diam 24, ainsi que le
Tour de France à la voile, au côté d’Interface
Concept. Une petite révolution pour le site du
Poulmic et son pôle de haut niveau. Page 15

La « 3D » n’est pas bonne pour la santé des
enfants. L’Agence nationale de sécurité sanitaire
déconseille aux moins de 6 ans les films
et jeux vidéo utilisant cette technologie
et recommande de n’en faire qu’un « usage
modéré » jusqu’à 13 ans. Page 6

Au plus bas dans les sondages et ballotté de toutes parts, François Hollande s’est dit, hier soir,
résolument décidé à réformer le pays « pour le rendre plus fort » jusqu’à la fin du quinquennat
en cours. Le chef de l’État s’est engagé, par ailleurs, à ne pas faire peser d’impôt supplémentaire
« sur qui que ce soit ». Page 3, nos informations et le commentaire de Christine Clerc

BREST
UN PROJET PROMETTEUR
POUR L’ÉCOLE NAVALE

A la Ville de Paris 
LANDERNEAU - Route de Landivisiau - 02.98.85.11.01

70e ANNIVERSAIRE
à PRIX RÊVÉ !

*S
uiv

an
t é

tiq
uet

ag
e e

n m
ag

asi
n -

 Ho
rs 

com
ma

nd
e e

n c
ou

rs

sur : tissus
voilages

linge de maison...

couettes, couvertures
édredons, literie...

JUSQU'AU 29 novembre

M
X6

76
80

2

ROUTE DU RHUM
L’odyssée du voilier pirate
s’est arrêtée à Ouessant
Page 10

Brest
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À FOND
SUR TROIS COQUES
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URBANISME
Marc Wiel s’en est allé
Page 17

CONSEIL MUNICIPAL
Le commerce brestois
continue d’inquiéter
Page 16

Football
Cinq bonnes raisons
d’aller voir Brest-Le Havre
Page 21

Bartabas, le maître des chevaux, a de nouveau
posé ses valises dans la cité du Ponant, cette
fois sur la scène du Quartz, avec l’une de ses
dernières créations, « Golgota ». Un spectacle
détaché du théâtre équestre Zingaro, où la
danse et la foi font écho au bruit des sabots.
Ce soir et encore demain. Page 20

La société West Courtage et l’École navale viennent de signer un partenariat original, en vue
de disputer le circuit Diam 24, ainsi que le prochain Tour de France à la voile, au côté d’Interface
Concept. Une petite révolution pour le site du Poulmic et son pôle de sportifs de haut niveau. Page 15

LOCATION OFFERTE*

de la machine à souffler
pour l’achat de laine
en vrac Comblissimo

*voir conditions en agence

les
services Quéguiner

LAINE DE VERRE 
COMBLISSIMO 2€08 HT

le kg
soit 2€50 TTC

LAINE DE VERRE 
COMBLISSIMO

SOLS, PLANCHERS, COMBLES & MURS 

LAINE DE VERRE offres spéciales
jusqu’au 30 NOVEMBRE 2014

Mieux isoler
pour moins dépenser

SOLS, PLANCHERS, COMBLES & MURS 

offres 

pour moins dépenserpour moins dépenser

www.queguiner.fr

Nos agences accompagnent vos projets :

SOLUTIONS
ISOLATION
SOLUTIONS
LES

BREST

 LESNEVEN

DESTOCKAGE
DE FINS DE SERIES

Fileuse d’Arvor

LES 8, 9, 10
ET 11 NOVEMBRE 2014

Ouverture au public de 9 h à 19 h sans interruption
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Magasin d’usine
5, avenue de Bécharles - 29000 QUIMPER - 02 98 95 06 21

SECOURS CATHOLIQUE
Une nouvelle pauvreté
Page 11

RN 12
Deux accidents
et 10 km de bouchon
Page 16

Bartabas ce soir
et demain au Quartz

Matin Après-midi

Météo de Brest

+14
+11

Brest métropole
Vendredi 7 novembre 2014 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29



Tout s’est organisé en un temps
record. Erwan Lebourdais, patron de
West Courtage et de la West Team,
commande au printemps le onzième
bateau de la série. Le Brestois vise le
circuit national et les sept dates
annoncées en Bretagne mais n’a pas
d’équipage. Séduite par le Diam 24
depuis sa création, l’École navale dis-
pose de sportifs voile de haut niveau
mais n’a pas les financements pour
acquérir le moindre bateau. Le lieu-
tenant de vaisseau Alain Daoulas
réussit à faire venir la flotte naissan-
te lors du dernier Grand prix de l’éco-
le. C’est le coup de foudre en rade.
Mais le patron du site du Poulmic,
l’amiral Philippe Hello, a beau
retourner le problème dans tous les
sens, impossible de justifier au plus
haut niveau l’achat d’un voilier de
régate, en pleines restrictions budgé-

taires. Erwan Lebourdais ne tarde
pas à se rapprocher d’Alain Daoulas
qui, au côté de Jean-Marie Kowalski,
chef du département des sciences
humaines à l’école et navigateur
éclairé, réussit à bâtir un projet
sérieux aussitôt présenté à l’amiral.

Redoutable duo
Banco ! Le programme d’entraîne-
ment est validé au plus haut niveau.
Les deux marins titres sont choisis,
en la personne de Simon Moriceau,
à la barre et Christian Ponthieu,
à la tactique. Le duo de régatiers est
champion de France et vice-cham-
pion d’Europe en J80. Le troisième
homme (ou femme) viendra aussi du
réservoir de sportifs de haut niveau
de l’école ou de la West Team fon-
dée par Erwan Lebourdais qui en pro-
fite pour lui faire prendre le virage

de la compétition sur trois coques.
Le planchiste Damien Le Guen et le
kitesurfeur Arnaud Troalen sont déjà
sur les rangs. La société qui fournit
le trimaran pourra en disposer 20 %
du temps pour des sorties entreprise
à haute vitesse. Le bateau sera basé
au Poulmic et à Brest. Le Tour de
France sera intégralement financé
par la société quimpéroise Interface
Concept, déjà partenaire des J80 de
la Marine.

Un verrou saute
Cet attelage original est un tournant
pour l’École navale et sa sphère spor-
tive de haut niveau. Cette collabora-
tion vient renforcer les liens et
l’ouverture vers le monde civil et de
l’entreprise, avec une structure de
préparation et d’entraînement uni-
que en France, au cœur d’un plan

d’eau spécialement taillé pour
ce genre de bateau.

Incontestable place forte
Il faut faire de Brest une place forte
du Diam 24 en France et en Europe !
West Courtage et la Marine nationa-
le ont flairé le coup et misent sur
l’extraordinaire potentiel de ce plan
d’eau abrité. Bernard Stamm et son
fidèle sponsor, Cheminées Poujou-
lat, ne s’y sont pas trompés, tout
comme deux ou trois autres Brestois
qui ont déjà passé commande.
Le Diam 24 vient d’être choisi com-
me bateau du prochain Tour de Fran-
ce à la voile, une épreuve qui, cette
année, était au bord de l’apoplexie.
Avec ce nouveau support, l’organisa-
tion a dû limiter le nombre d’inscrip-
tions à 24 unités, alors que, déjà,
plus d’une trentaine de demandes

affluaient.
Le Tour de France prend ainsi un
sérieux coup de jeune. Lignes affû-
tées des coques, budgets redevenus
raisonnables. Terminées les longues
étapes au large suivies par person-
ne. Les régates de Diam se dispute-
ront dans les baies et les rades, sous
les yeux du public, avec la possibilité
de venir saluer à terre les équipages
remontant leur bateau au sec. Et, là
encore, le port du Moulin-Blanc, sa
grande cale et ses parkings ont tout
pour devenir une étape incontourna-
ble du circuit et du Tour de France.
À condition que la municipalité sen-
te, en temps voulu, le vent porteur
de cette série prometteuse.

Ewan Lebourdais, Alain Daoulas,
l’amiral Philippe Hello et Jean-Marie
Kowalski unissent leur énergie
dans un projet sportif qui ouvre
encore l’horizon de l’École navale.

Diam 24. Heureux mariage à l’École navale

BREST. ACTUS

Vidéos
sur letelegramme.fr

Stéphane Jézéquel

S’ils engagent, ce n’est pas
pour amuser la galerie !
West Courtage
et la Marine nationale
embarquent pour un tout
nouveau projet sportif
à bord d’un Diam 24,
le prochain bateau du
Tour de France à la voile.
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Espace Coatigrac’h
Entrée : 1,50 € (valable 2 jours) - Gratuit - de 12 ans

No� eau

* Jeu gratuit sans obligation d’achat. Photos non contractuelles. Voir détails en magasin. Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. **Voir modalités à l’accueil.
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JOUEZ et 
GAGNEZ*

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, DE 8 H 30 À 19 H 30 - DIMANCHE, DE 9 H À 12 H 30

VOTRE PIZZA
CONFECTIONNÉE
SUR PLACE

VOTRE
POULET RÔTI
directement
de Lannilis
avec notre
partenaire

BOUCHÉES
À LA REINE

5€
,20

PIÈCE

NOUVEAU
ATELIER PIZZA - RÔTISSERIEVOTRE TRAITEUR ENFIN UNE RÔTISSERIE

PRÈS DE CHEZ VOUS
VOTRE BOUCHER
VOUS A PRÉPARÉ

DE NOMBREUX BONS D’ACHAT À GAGNER
TIRAGE AU SORT TOUS LES JOURS
JUSQU’AU DIMANCHE 9 NOVEMBRE

1 ACHETÉE
= 1 OFFERTE POULET RÔTI

ROSBIF
Race génisse
Limousine

ORIGINE
FRANCE 8€

,95
LE KG

O� erture
de la boucherie-rôtisserie

des Halles de Reco� rance

OFFRE
VALABLE
JUSQU’AU 
DIMANCHE

9 NOVEMBRE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, DE 8 H 30 À 19 H 30 - DIMANCHE, DE 9 H À 12 H 30

0€
,95

PIÈCE
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