
COLLOQUE
Le choc entre nazisme
et catholicisme
Page 17

Combien de temps
allons-nous continuer à croire
que les accidents de la route
sont une fatalité
alors que c’est à nous d’agir
pour les éviter ?

Aurélien
accidenté depuis
le 30 juin 2013

MX833538

CHAQUE ANNÉE, 800 BLESSÉS

SUR LES ROUTES DU FINISTÈREN, MOBILISONS-NOUS !

LA VIE APRÈS

L’ACCIDENT

pensez-y avant

SALON DE LA GLISSE
Ce week-end
au Moulin-Blanc

Antoine Holley (19 ans) n’est pas seulement
entraîneur aux Crocos de l’Élorn. Il organise le
salon de la voile légère, ce week-end, sur le
nouveau polder, avec une base de vitesse qui
rouvre pour la première fois en 2015. Page 15

LOCMARIA-PLOUZANÉ
Collision violente : une
jeune femme blessée
Page 9

Cinéma
Les nouveautés
dans les salles obscures
Page 19
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TRIBUNAL
Une « délinquance
lucrative »
Page 14

PLABENNEC
www.mfr.plabennec-ploudaniel.fr

PORTES OUVERTES
le 5 juin de 17 h à 20 h
le 6 juin de 9 h à 13 h

• 4e - 3e - Alternance. Défi nir votre projet professionnel
• Du CAP au bac pro en horticulture, paysage et agriculture

Formations scolaires par alternance

• Fleuriste (CAP) • Paysagiste (CS, BP) 
• Ouvrier en travaux publics ou du paysage (titre professionnel)

Formations adultes diplômantes
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GUIPAVAS
Il tire au au pistolet
airsoft sur un groupe
Page 9

Matin Après-midi

Météo de Brest

+18
+11

MEUNIER SA
La mobilisation
prend de l’ampleur
Page 14

SACEM :
JE TE DONNE...

Pour le grand public, la Sacem n’est pas vraiment populaire. Et pourtant, gardienne du temple de la
création, elle joue un rôle fondamental en percevant et redistribuant les droits d’auteur. Pour
beaucoup d’artistes, la musique est une passion, partagée par leur public (ci-dessus les Vieilles
Charrues 2014). C’est aussi un métier qui, comme tout métier, mérite rétribution. Page 13
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Du 18 au 20 mai se déroulait, à
Narbonne (11), le championnat de
France de planche à voile de
l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS).
Durant cette épreuve réunissant
les meilleurs planchistes lycéens
et collégiens de France, le vent
fort venant des Pyrénées, la
fameuse tramontane, n’a pas
empêché trois planchistes brestois
des Crocodiles de l’Élorn, Martin
Brière (14 ans), Paul-Lénaic Pervès
(13 ans) et Tom Le Bot (13 ans), de
monter sur le podium et d’être ain-
si sacrés champions de France
UNSS en 2015 (en catégorie col-
lège).
Ils s’entraînent toute l’année,
deux fois par semaine, chez les Cro-
codiles de l’Élorn, au Moulin-
Blanc, dans toutes les conditions.

Avec l’habitude de tirer des bords
à la pointe bretonne, le vent fort
ne leur fait pas peur. Ça tombe
bien, il fallait être costauds pour
maîtriser leur Bic 293 dans ces
conditions soutenues !
La relève est largement assurée
chez les Crocos.

En lien avec la base de vitesse de
Brest qui a rouvert l’année der-
nière, ce premier salon de la glisse
au Moulin-Blanc (Sail’in Brest) a
pour objectif de fédérer les acteurs
et professionnels des sports de
glisse à Brest, dans un contexte où
les différentes enseignes ont plutôt
l’habitude de travailler les unes

contre les autres.
Ce salon ouvert à tous, agissant en
vitrine des forces et des savoir-faire
autour de la glisse à Brest, reprend
l’esprit de la base de vitesse qui atti-
rait professionnels et amateurs sur
les mêmes lignes.
En plus des présentations et tests
de matériels (une dizaine de

marques portées par Notik, Swell
Addiction, Sideshore, etc.), on pour-
ra profiter des démonstrations des
sauveteurs et des chiens de la
SNSM (samedi, à 15 h).

Des démonstrations
Plusieurs démonstrations sont pro-
grammées par les nageurs sauve-

teurs de la SNSM ; paddle rescue,
filin, rescue tube ou jet ski, à 12 h,
14 h, 16 h et 18 h, samedi et
dimanche.
Les enfants ne seront pas oubliés
puisqu’ils pourront participer au cir-
cuit à vélo proposé par le magasin
Raleigh sur le port, pendant que les
adultes pourront essayer les der-

niers modèles Volvo et Kia. Pas sur
la base de vitesse.
En revanche, les planches, kites,
foils, paddles et kayaks pourront
s’en donner à cœur joie sur le par-
cours de la base, ouverte à partir du
vendredi, les moyens nautiques
étant assurés par les Crocodiles de
l’Élorn, le CKB et l’Usam.
À noter que, pour cette première
ouverture de la base de vitesse en
2015, son parcours change de for-
mat. Redémarrée l’année dernière
autour de trois bouées, avec une
manœuvre, au milieu, qui faisait
considérablement baisser la
moyenne du run, elle retrouve la
ligne droite de 500 m de ses débuts,
pour faire remonter les compteurs.

Trois catégories de poids
Afin de ne pas seulement favoriser
les plus gros gabarits, trois catégo-
ries de poids sont ouvertes pour
tous les compétiteurs : moins de
60 kg, entre 60 et 80 kg, et les plus
de 80 kg. La base retrouve sa bonne
vieille ligne droite pour affoler les
compteurs et flirter avec les
40 nœuds, même dans le chantier
de la rade !
Pour y participer, le principe reste
inchangé. Il faut s’inscrire chez
Notik, récupérer un GPS paramétré
et un dossard avant de multiplier
les passages. Tous les supports,
même les dériveurs, les catamarans
ou les trimarans sont les bienvenus.
Le souffle de la voile de vitesse a
redémarré sur la cité du Ponant !

tPratique
Salon de la glisse, de vendredi

à dimanche, polder du Moulin-Blanc,

parc des Mouettes, de 11 h 30 à 18 h.
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La base de vitesse rouvre cette année
sur une ligne droite de 500 m. Les
planchistes les plus rapides en France
vont revenir très vite.

UNSS. Trois Crocos champions de France

Les trois nouveaux champions de France
UNSS en catégorie collège s’entraînent
toute l’année aux Crocos du Moulin-
Blanc.

Base de vitesse. Salon de la glisse ce week-end

BREST. MER ET PÊCHE

Un premier salon
de la voile légère est
proposé, de vendredi à
dimanche, au polder
du Moulin-Blanc,
en face de la nouvelle
zone nautique.
Les professionnels locaux
de la glisse exposeront
et mettront à l’essai
leur tout dernier matériel.
Des démonstrations
nautiques sont aussi
programmées.

Stupeur et colère sur le port de Camaret-sur-Mer (29) ce 
samedi 18 février 1995 : des ouvriers et des membres de 
l'association la Belle-étoile découvrent le vieux 
gréement dans un drôle d'état, maquillé et prêt à 
prendre le large. Des inconnus, profitant de la nuit claire 
et de l'isolement du  bateau pour agir, ont rendu le 
bateau non identifiable. Que s'est-il passé ? La coque est 
entièrement repeinte de vert et marron, une voile 
blanche a été amenée sur le pont et le mât arrière est 
démonté, prêt à être jeté par-dessus bord. Des 
changements qui feraient passer le dundee à deux mâts 
pour un sloop à un mât. Des fûts vides de gasoil gisant 
sur le slipway, les haussière coupées et les béquilles 
ôtées montrent que tout était prévu... ou presque.  
Restait à lancer le navire : le moteur  encore bien chaud 
et la quantité de galets déplacés sur la grève 
témoignent de l'énergie déployée par les voleurs pour 
dégager la coque de son échouage... En vain ! Malgré le 
fort coefficient de marée, la Belle-étoile n'a pas filé.

Photos archives E. Le Droff et JJ Drévillon

Neuf mois plus tard, alors 
que la mésaventure était 
presque oubliée, l'histoire 
se répète. Cette fois, pas 
de coque repeinte mais 
une Belle-étoile... 
volatilisée ! Le dundee 
sera arraisonné quelques 
heures après et le jeune 
homme à son bord 
reconnaîtra être à 
l'origine  de la première 
tentative de vol. L'été 
suivant, le langoustier de 
Camaret deviendra, sous 
la plume du Finistérien 
Jean Failler, la « star» du 
polar régional « On a volé 
la Belle-étoile ». Une jolie 
revanche...

Camaret

Brest

Petites et grandes histoires de mer en Bretagne

20 février 1995. Une « Belle-étoile » mais pas filante...

Cela pourrait être une des premières images de notre phoque gris de Plougastel (nos
articles d’hier), dévorant un congre de belle taille, tenu entre ses pattes avant. Ce
cliché, pris par Michel Floch au pied du phare du Minou, il y a quelques années, le
montre en plein déjeuner avec son congre de belle taille patiemment boulotté.
Le photographe se souvient encore de la scène et du bruit des dents sur le pois-
son dévoré.

Phoque gris.
En plein déjeuner de congre
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