
Il ne faisait pas un temps à met-
tre un catamaran de sport
dehors, vendredi soir,
par un vent de plus de 60 km/h
et une visibilité largement rédui-
te, sous le crachin et les rafales
forcissantes. À 22 h 20, le Cross
Corsen a été alerté du retourne-
ment d’un petit catamaran avec
deux personnes à bord, dans la
baie de Daoulas, à la pointe de
Rostiviec (Loperhet).
Immédiatement, un important
dispositif de sécurité a été
déclenché à terre, avec la mise
en œuvre des pompiers de Brest
et du Faou, ainsi que celle d’une
patrouille terrestre de la gendar-
merie.

L’hélicoptère sollicité
Dans le même temps, l’hélicoptè-
re de Lanvéoc (NH 90) en alerte
a été sollicité et a décollé, pen-
dant qu’un des deux équipiers
était rapidement récupéré par
une embarcation qui évoluait,
par chance, à cette heure de la
soirée et par cette météo,

dans le secteur. L’autre occupant
du catamaran a, quant à lui, réus-
si à regagner la côte à la nage,
par ses propres moyens.
Hors de danger, les deux hom-
mes ont été pris en charge par
les pompiers et transportés
à l’hôpital de La Cavale-Blanche,
à Brest, pour un bilan de santé.

« Heureusement équipés
de combinaison et gilet »
Même s’il n’existe pas de régle-
mentation ni d’interdiction en la
matière, on peut se demander
ce que faisaient ces deux prati-
quants à bord d’un catamaran
de sport, à cette heure tardive,
en mer, et particulièrement
dans ces conditions météo diffici-
les : « Heureusement qu’ils
étaient convenablement équipés
et qu’ils portaient, en plus de
leur combinaison en néoprène
(chaleur), un gilet de sauvetage
(flottabilité) », se félicitait, hier
matin, la chargée de communica-
tion de la préfecture maritime
de l’Atlantique.

> Faits divers

> Aujourd’hui

Comme il ne devrait pas faire
très beau, histoire de changer
un peu de la pluie de records de
ce printemps 2013, il faut profi-
ter de l’occasion pour aller faire
un tour du côté du port de com-
merce, où se déroule, jusqu’à
ce soir, la sixième édition du fes-
tival Ici & ailleurs, avec des spec-
tacles et projections de films.
Un ailleurs bien présent par ici
grâce aux 100 auteurs de car-
nets de voyage, récits, peintures,
dessins, gravures et autres sculp-
tures.
Et même de dessins de presse,
avec Willem, invité d’honneur

de cette sixième édition,
qui s’est distingué cette année
au festival de bande dessinée
d’Angoulême. « Oui, j’ai eu le
grand prix de la ville
d’Angoulême, mais je n’ai pas
trop bien compris pourquoi,
raconte le dessinateur, un brin
de malice au coin de l’œil. Il y a
tellement de dessinateurs qui
s’investissent énormément dans
la bande dessinée. Moi, je fais
de la BD pour rigoler… ».

De Paris à Groix
Président pour un an du presti-
gieux festival charentais, il a

bien un projet de BD en tête,
mais pas pour l’immédiat.
Le grand Willem, originaire
des Pays-Bas, s’est installé
sur l’île de Groix après avoir pas-
sé 40 ans à Paris. Pourquoi avoir
choisi l’île de Groix ? : « Parce
que ma femme voulait bien »,
glisse-t-il avec un petit sourire.
« Elle est Norvégienne et elle
voulait voir la mer, les rochers.
Et à Groix, les gens sont très
accueillants quand ils voient
qu’on vit là toute l’année ».
Loin de la capitale, Willem
est branché sur les infos, la télé-
vision et la radio, en route

dès potron-minet, pour livrer ses
deux dessins quotidiens à Libéra-
tion. « J’utilise Internet mais
c’est surtout pour transmettre
mes dessins à Libération, parce
qu’ils n’ont plus de fax. Sinon,
je suis assez primitif… ».

« Marre de Sarkozy… »
Willem collabore également
à Charlie Hebdo et son terrain de
chasse préféré reste l’actualité.
« Ce qui m’intéresse, ce sont les
sujets d’actualité internationale
comme la Syrie, l’Irak, l’Afghanis-
tan, le Printemps arabe. Les cho-
ses sérieuses, graves, c’est
mieux pour dessiner. J’ai la sen-
sation de toucher quelque chose
d’important ».
Cet observateur avisé s’intéresse
aussi à la politique intérieure et
croque le président de la républi-
que. « C’est un peu difficile de
trouver ce qui caractérise
François Hollande, mais j’en
avais marre de Sarkozy ! Je pou-
vais le dessiner les yeux fer-
més… ».

Guy Pellen

>Pratique
Ici & ailleurs
festival
des carnets de voyage
aujourd’hui de 10 h à 19 h
au parc-à-chaînes
(sous chapiteau)
et au Fourneau
quai de la Douane.
Entrée gratuite.

Willem, qui a décroché cette
année le grand prix d’Angoulême
au festival de bande dessinée,
présente à Brest ses BD et ses
recueils de dessins de presse.

Catamaran retourné.
Gros dispositif en baie de Daoulas

AUX OFFICIERS MARINIERS
EN RETRAITE. Ce matin, à partir
de 10 h, à la salle Surcouf du cer-
cle de la base de Défense, se tien-
dra l’assemblée générale des
adhérents des officiers mariniers
en retraite du nord-Finistère.
Contact : courriel, pierre.grand-
jean52@sfr.fr

MATINÉES EMPLOYEURS. Pour
cette quatrième édition des Mati-
nées employeurs, la Carsat Breta-
gne et les Caisses primaires d’as-
surance-maladie ont programmé
neuf matinées d’information.
La prochaine rencontre se déroule-
ra jeudi, de 8 h 30 à 11 h, au Best
Western Europe Hôtel,
au 247, rue du Général-Paulet.
Des experts des risques profession-
nels répondront aux questions.
Contacts : Sylvie Convenant,
tél. 02.99.26.84.88; courriel, syl-
vie.convenant@carsat-bretagne.fr

Le festival
des carnets
de voyage
se poursuit
aujourd’hui
au Fourneau,
où sont accueillis
une centaine
d’artistes
d’ici et d’ailleurs.

Halles Saint-Louis : l’art s’invite sur les étals

Brest. Actus

PLOUZANÉ : UN OBUS DÉCOUVERT À KERBLEUZ
Un obus de calibre 86 a été découvert par un particulier, hier soir, aux alen-
tours de 20 h 45, au lieu-dit Kerbleuz, dans la commune de Plouzané. L’en-
gin a été transporté dans un champ et un périmètre de sécurité a été mis
en place par la gendarmerie en attendant les services de déminage.

GUIPAVAS ET BREST :
TROIS BLESSÉES DANS DEUX COLLISIONS
Deux femmes, âgées 45 ans, ont été légèrement blessées, hier,
vers 18 h 20, dans une collision entre deux voitures, au lieu-dit Saint-
Tudon, à Guipavas. Elles ont été transportées pour observation à l’hôpital
de La Cavale-Blanche par les sapeurs-pompiers. Par ailleurs, peu après, vers
18 h 45, une femme d’une quarantaine d’années a également été légère-
ment blessée dans une autre collision entre deux voitures, survenue route
de Gouesnou, à Brest. Souffrant de douleurs aux vertèbres cervicales,
elle a, elle aussi, été transportée à La Cavale-Blanche par les pompiers.

QUARTIER DE SAINT-MARTIN : UNE VOITURE EN FEU
Une voiture a brûlé hier, peu après 19 h, rue Mathieu-Donnart, dans le quar-
tier de Saint-Martin, à Brest, à proximité du bar Le Camillo, dont la façade
a été noircie par les fumées.

> À noter

Carnets de voyage.
Willem en invité d’honneur

URGENCES

SANTÉ
Samu : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers de Brest et Bohars, consultations médi-
cales de 20 h à 24 h, Zac du Questel, La Cavale-Blanche, sur rendez-
vous au 02.98.34.00.00, sept jours sur sept.
Association des gardes médicales brestoises : consultations médicales
de 8 h à 20 h, Zac du Questel, La Cavale-Blanche, sur rendez-vous
au 02.98.34.16.64.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
Urgences dentaires (de 9 h à 12 h) : tél. 15.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ou 112 (depuis un portable).

SERVICES PUBLICS
Eau et assainissement : tél. 02.29.00.78.78.
Éclairage public : tél. 02.98.33.54.00.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIES
Le Spernot, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h; Le Vern,
de 9 h 30 à 12 h 30.

LOISIRS

PISCINES
Foch, Kerhallet, Saint-Marc, de 9 h à 13 h; Recouvrance, de 9 h
à 17 h; Spadiumparc, de 10 h à 19 h (fermeture des caisses une heure
avant celle des bassins).

PATINOIRE
Bellevue, fermeture technique jusqu’à fin juin.

LE TÉLÉGRAMME
N˚ lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Rédaction : brest@letelegramme.fr
Site Internet : www.letelegramme.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (nº cristal, appel non surtaxé).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).

Les halles Saint-Louis
accueillent des artistes
locaux tous les samedis
et dimanches matin
du mois de juin.
Une aubaine pour découvrir
aquarelles, bijoux
en argent, peintures
sur porcelaine,
lithographies, soies
peintes, etc.
Et les « empreintes »
de poissons réalisées
par Josée Conan, inspirées
de la technique Japonaise
du « gyotaku ».
Un bel étal…

OFFRES SPÉCIALES PORTES OUVERTES

DE VÉHICULES NEUFS
ET DE DÉMONSTRATION

DESTOCKAGE*

14, 15, 16 JUIN

GRAND

EUROPE MOTORS  
Boulevard de l’Europe - BREST - 02 98 41 70 40

www.europe-motors-brest.fr

ÉLORN AUTOMOBILES
Zone de Quinquis-Leck - LANDERNEAU - 02 98 30 35 70

www.elorn-automobiles-landerneau.fr
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