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Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012 : un « bazar-souvenir » dans les cartons
23/03/2012
Bientôt les Tonnerres de Brest 2012. Que de miles parcourus depuis 20 ans de fêtes maritimes. Et que
de souvenirs… dans les tiroirs et dans les têtes. D’où cette excellente idée de rassembler un maximum
de souvenirs matériels et immatériels dans une espèce de grand bazar.

Sports / Nautisme
Cheminées Poujoulat, le monocoque de Bernard Stamm en réparation à Brest, son nouveau port d
’attache
15/03/2012
Cheminées Poujoulat a bien failli sombrer au large des Açores. Acheminé vers Brest, son nouveau
port d’attache, le monocoque du skipper suisse Bernard Stamm est en cours de réparation avec le
soutien de Brest métropole océane.

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012 : une boutique officielle Armor Lux au cœur de Brest
23/02/2012
Fournisseur et partenaire officiel des Tonnerres de Brest 2012, l’entreprise finistérienne Armor Lux a
ouvert à Brest une boutique dédiée à la fête. En rayon : des marinières rayées bien sûr, et bien d
’autres vêtements de qualité.

Sports / Nautisme
A la Cavale Blanche, la pelouse synthétique gagne du terrain

02/02/2012
Utilisable par presque tous les temps (en dehors de la neige), d’un entretien facile et peu onéreux, plus
résistant que le gazon, le recours à la pelouse artificielle pour les terrains de football se répand. Un
troisième terrain synthétique vient d’être inauguré sur la Rive droite de Brest.

Territoire / Compétences
Les problématiques de l'habitat urbain au sommaire du numéro 150 de Sillage, le magazine de Brest
métropole océane.
24/01/2012
Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en cours
de distribution dans les boîtes à lettres des habitants de la communauté urbaine de Brest.

Sports / Nautisme
Port du Château de Brest : deux inaugurations en hommage à Eric Tabarly et Bernard Giraudeau
23/01/2012
Après l'effervescence du retour triomphal de Loïck Peyron et de ses équipiers, nouveaux détenteurs
du Trophée Jules Verne début janvier, le Port du Château de Brest a vécu un autre temps fort samedi
20 janvier avec l'hommage de Brest à deux marins disparus, Eric Tabarly et Bernard Giraudeau.

Sports / Nautisme
Les handballeuses de l'Arvor 29 accueillies en mairie de Brest
10/01/2012
Vainqueurs de la Coupe de la Ligue 2011, les handballeuses de l'Arvor 29 ont été officiellement
reçues par François Cuillandre dans son bureau à la mairie de Brest.
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