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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.

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : les plus belles images du retour triompal de Loïck Peyron à Brest
09/01/2012
Plus de 5000 spectateurs sur les quais du Port du Château de Brest et des millions de téléspectateurs
devant leur écran : Brest a encore fait la une de l'actualité avec le retour triomphal de Loïck Peyron et
de ses équipiers sur les pontons du port des records.

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : Loïck Peyron et son équipage acclamés par des milliers de personnes à Brest
07/01/2012

Au port de Brest, plus de 5000 spectateurs ont participé au retour triomphal du navigateur Loïck
Peyron et de ses 13 équipiers, vainqueurs, à bord du trimaran Banque Populaire V, du Trophée Jules
Verne, le record du tour du monde à la voile, en équipage et sans escale
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