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Venez partager
notre passion :

la nature !
V O T R E  S P É C I A L I S T E  E N  J A R D I N E R I E

 C’EST OUVERT !
Ouvert aujourd’hui

en journée continue
9 h - 19 h
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Cinéma
Les nouveautés
dans les salles brestoises
Page 20

ÉCHOS D’ÉCO
SDMO, le géant brestois
de l’énergie

C’est un poids lourd mondial, né et développé
à Brest. SDMO, fabricant de groupes
électrogènes, pèse aujourd’hui 550 millions
d’euros de chiffre d’affaires dans le monde
et emploie 850 salariés à Brest. L’entreprise
entrevoit de nouveaux marchés, notamment sur
les mécanismes de capacité et le biogaz. Page 16

Literie & Conseils
Jeanne ROUDAUT

Kergaradec (À côté de Kiabi)

BREST

UN SEUL PRIX IMBATTABLE
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Du 1er avril
au 25 mai

toutes les dimensions
tous les conforts

Votre ensemble TEMPUR 180 x 200 cm
(ou 160 x 200 cm ou 140 x 190 cm)

2.995€

au lieu de 4.725€

TRIBUNAL
Histoires d’une relation
« pathogène »
Page 14

8 MAI 1945
Des massacres
à faire reconnaître
Page 14

JEUNES EN SCÈNE !
Un tremplin
pour les musiciens
Page 18

SPOT FESTIVAL
Les écoles de musique
à La Carène
Page 17

DÉFENSE NATIONALE
L’Atelier maître-tailleur
ne veut pas disparaître
Page 14

PLATEAU DE RÊVE
AU GRAND PRIX

Le gratin de la voile française sera, le week-end de l’Ascension, au Grand prix de l’École navale. Plus
de 800 équipiers sont attendus pour en découdre au départ de Morgat, Camaret et du site du
Poulmic. Alors que certains régateront en famille, les équipes pros régaleront le plateau des
trimarans Diam 24, en répétition générale en rade avant le Tour de France de cet été. Page 13
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Matin Après-midi

Météo de Brest
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Brest métropoleBrest métropole
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La rade de Brest a le potentiel
pour accueillir les épreuves de
voile des Jeux olympiques en
2024 ! Entre la force de frappe de
son pôle nautique à Brest et le
Grand prix de l’École navale –
unique en France dans son organi-
sation et la qualité des sites propo-
sés –, la candidature de Brest fait
la course en tête au côté de Mar-
seille, La Rochelle et Le Havre.
En attendant, le Grand prix miton-

né par la Marine nationale (du 14
au 17 mai) continue, malgré les
serrages de ceinture, d’offrir un
grand moment de régates.
Cette année encore, l’amiral Phi-
lippe Hello et son équipe n’ont pas
baissé la toile. Toujours plus de
150 bateaux attendus, toujours
trois plans d’eau disséminés en
presqu’île de Crozon et toujours
un spectaculaire parcours de
stand-up paddle le jeudi 14 mai,

entre ports militaires et de com-
merce.
La formule va d’ailleurs s’épicer
avec la venue d’au moins
21 Diam 24, ces spectaculaires tri-
marans de 7 m choisis pour ani-
mer le prochain Tour de France à
la voile. Et parmi les skippers de
renom, de Franck Cammas à Fran-
çois Gabart, jusqu’à Vincent Riou
ou Bernard Stamm, il faudra comp-
ter sur les spécialistes purs de la

régate et du multicoques, dans
une lutte acharnée jusqu’à la der-
nière manche. Ce nouveau format
de monotypes donnera la possibili-
té d’exploiter l’ensemble de la
rade, jusqu’aux premiers milles de
la mer d’Iroise.
Le spectacle ne sera pas seule-
ment sur trois coques, puisque la
lutte pour constituer le podium en
J80 s’annonce des plus disputées,
autant qu’en Open 5.70, en

Longtze, Mach 6.50, J22, Cor-
saires, monotypes 7.50 ou Seas-
cape 18.
Les flottes seront réparties à Cama-
ret, Crozon-Morgat et Lanvéoc-
Poulmic. La quarantaine de J80
habituellement accueillie sur le
site de l’École navale partira cette
année de Camaret pour s’expli-
quer dans la large baie à l’entrée
du goulet, pour cause d’installa-
tion d’un ponton de 170 m de
long, en travaux jusqu’à cet été au
Poulmic.

Paddle le jeudi 14 mai
Pour la quatrième fois, ce sont les
champions de paddle (Penn ar bed
city race) qui ouvriront le bal, jeu-
di 14 mai, sous le pont de Recou-
vrance. Et les meilleurs Français
inscrits (une centaine de compéti-
teurs) auront fort à faire face au
champion du monde de la spéciali-
té, un redoutable Australien.
Les champions d’aviron (les
150 compétiteurs de la Brest
Rowing Cup) accueilleront les
jeunes de l’École des mousses
engagés pour leur défi sur yole
quatre barré. Un spectacle visible
de la grande digue La Pérouse, au
bout du port du château !

Pas de navettes maritimes
Malheureusement, il n’y aura pas
de navettes maritimes gratuites
entre Brest et Lanvéoc. Cette
année, le site n’est qu’ouvert que
le dimanche après-midi, à partir de
13 h, avec des démonstrations
aériennes, nautiques, sportives et
ludiques pour toute la famille.
L’inscription se faisant par avance
sur le site du Grand prix
(www.gpen.fr), pour les raisons de
sécurité du moment.

BREST. MER ET PÊCHE

Les Diam 24 vont pouvoir allonger la foulée sur les parcours côtiers concoctés par Alain
Daoulas. Ci-dessus, le trimaran de West-Courtage/École navale. (Photo Ewan Lebourdais)

Les Diam 24 et la jeune femme devant seront difficiles à rattraper, les gars ! Aux dernières nouvelles, ils rament toujours. (Pho-
to Jacques Vapillon).

École navale. Le Grand prix des champions

 Le poids d’étoiles pêchées

250 kg

Branle-bas de combat en rade de Brest. L’ennemi du jour porte 
le nom scientifique d’Asterias rubens, Marthasterias glacialis… 
Mais il est plus connu sous le nom d’étoile de mer. Une belle 
créature pour certains, en atteste l’appellation poétique, mais 
une vraie bête pour… les pêcheurs. Car elle dévore crustacés et 
mollusques, moules, praires ou encore coquilles saint-jacques.
Le but n’est pas d’éradiquer l’étoile de mer mais d’effectuer, 
pour la première fois, dans la rade, un immense sondage sur la 
population. Par la récolte à la main et par un reportage de 
télévision sous-marine. 110 plongeurs ont été recrutés. Ils 
viennent du Groupe Manche Atlantique de plongée, de l’Union 
sportive de l’arsenal maritime, du club nautique des équipages 
mais aussi des clubs de Morlaix et de Saint-Nazaire. Ils 
plongent par équipe de 5 et remontent au final 250 kg 
d’étoiles.
Cette pêche impressionnante ne règle pas définitivement le 
problème. Trente trois ans plus tard, le 14 mars dernier,
Le Télégramme titrait de nouveau sur « l’invasion des étoiles 
de mer ». 

Petites et grandes histoires de mer en Bretagne

Février 1981. La guerre aux étoiles en rade de Brest

Brest

40 km

Brest

La 14e édition
du Grand prix
de l’École navale
se tiendra du jeudi 14
au dimanche 17 mai.
Le rendez-vous maritime
de l’Ascension va attirer
les meilleurs régatiers
français ainsi que les plus
grands noms de la voile
à bord des trimarans
Diam 24. Répétition
générale du prochain
Tour de France à la voile.

La bataille en Longtze, ces bateaux
chinois à la coque en carbone,
est un grand classique de ce printemps
au Poulmic. Ph
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