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Tonnerres de Brest 2012 : Fjords, Terres & Mers !
Culture

La Norvège et les agriculteurs bretons étaient à l'honneur, ce lundi 16 juillet, sur les quais brestois.
Pour la Norvège, c'est presque devenu une tradition puisque le pays scandinave n'a pas manqué une
seule édition des fêtes maritimes depuis leur création en 1992. Les gentils vikings ont donc, une
nouvelle fois, enfilé leurs plus beaux bunads, l'habit traditionnel, pour accueillir le public sur leur
village tout au long de la journée.
Les agriculteurs bretons, eux, attendaient tout le monde de pied ferme au village Terres et Mers de
Bretagne. Ils avaient concocté un programme spécial, autour de l'exposition photo Agriculteurs et fiers de
l'être, afin de mettre en avant les beaux produits de leurs campagnes. Mais puisqu'aux Tonnerres de Brest
tout revient toujours à la mer, ce lundi n'a pas échappé à la flotte venue du haut de l'Europe. Les bateaux
traditionnels norvégiens, accompagnés des autres voiles carrées, ont donné un reflet mer du Nord à la rade
de Brest lors du vire-vire.
Mobilisation collective des agriculteurs et des pêcheurs
A Brest, 1 500 agriculteurs et pêcheurs se sont unis une nouvelle fois pour promouvoir leur passion et
dialoguer avec un public, qui, à chaque édition, montre un intérêt grandissant à ces professions. Les
ingrédients qui font le succès du village Terres et Mers de Bretagne, en particulier les animaux et les
dégustations de produits, sont réunis aux Tonnerres de Brest 2012 pour le plus grand bonheur des visiteurs
qui peuvent voir et toucher toutes les productions bretonnes. Traire une vache, visiter un bateau de pêche…
Les activités sont nombreuses, venez les découvrir !
La Bretagne à l’honneur
L’agriculture et la pêche représentent à la fois les racines et l’avenir de la Bretagne. Pour le rappeler, l
’identité bretonne du village est renforcée. La langue bretonne est mise à l’honneur pour la présentation des

L’agriculture et la pêche représentent à la fois les racines et l’avenir de la Bretagne. Pour le rappeler, l
’identité bretonne du village est renforcée. La langue bretonne est mise à l’honneur pour la présentation des
productions et la musique bretonne résonne tous les jours de fête au sein du village Terres et Mers de
Bretagne. Bagads, groupes de Fest-Noz et chants de marins se succèdent sur la deuxième scène musicale
des Tonnerres de Brest 2012.
« Agriculteurs et fiers de l’être »
Pour le 20e anniversaire des fêtes maritimes, pêcheurs et agriculteurs ont
choisi de mettre l’accent sur la jeunesse et de valoriser une belle initiative
des jeunes agriculteurs de Bretagne : une exposition de photographies «
Agriculteurs et fiers de l’être », réalisée auprès de douze jeunes
agriculteurs bretons parrainés par douze personnalités de la même région :
Nolwenn Leroy, Christian Gourcuff, Olivier Bellin, les frères Morvan,
Lionel Lemonchois, Dan Ar Braz, Soldat Louis, Jean Guy Le Floch, Irène
Frain, Yvan Le Bolloc’h, Patrick Poivre d’Arvor et Laury Thilleman. A 15
heures, hier après-midi, les visiteurs des Tonnerres de Brest 2012 ont pu
en rencontrer certains sous les applaudissements de la foule. Thilleman, Leroy, Lemonchois, Bellin, les
Frères Morvan et PPDA ont, en effet, rejoint leurs filleuls pour un circuit de découverte des différents stands
du village. Au programme : petits jeux de reconnaissance (stands criée, fruits et légumes et viande bovine),
estimation du poids d’un porcelet, traite d’une vache laitière, découpe d’un poulet de Janzé avant de se
retrouver sur la scène du Village et d’interpréter en chœur la chanson « Terre et Mer », et, pour le plus grand
bonheur des fans, séance de signature d’autographes.
Une forte implication dans la restauration des visiteurs
Le village Terres et Mers de Bretagne reste le premier pôle de restauration de la fête, un village où l’on
mange 100% breton. Au-delà du village, avec le concours de l’association « Produit en Bretagne », sur d
’autres lieux des Tonnerres de Brest 2012, des espaces de restauration Terres et Mers de Bretagne. Cette
action permet de rappeler que la vocation des agriculteurs et des pêcheurs est de nourrir les hommes et de
répéter que le Bretagne est une des régions les plus performantes en Europe et dans le monde pour la qualité
et la sécurité alimentaire de ses produits.
Cours de cuisine avec Olivier Bellin, chef étoilé
On l’a dit, ce lundi 16 juillet était une journée particulière sur le village Terres et Mers et Bretagne. Des
surprises se sont, en effet, enchainées toute la journée sur cet espace d’un hectare situé à proximité de la
forme de Radoub 1 et, dans la matinée, les agriculteurs et les pêcheurs de la région ont invité le public et des
jeunes agriculteurs à participer à des cours de cuisine organisés par Olivier Bellin, chef cuisinier français
possédant deux étoiles au Guide Michelin pour L'Auberge des Glazicks à Plomodiern.
La Norvège
Maisons traditionnelles, séchoirs à poissons… Les vikings sont de retour,
certes, mais avec un programme tout nouveau tout beau, concocté par la
Fédération norvégienne pour la sauvegarde et l’utilisation des anciens
bateaux et de la culture côtière. On savait le tilleul bon pour le sommeil, le
public va découvrir grâce à un artisan-cordier norvégien que l’on peut
également faire des cordes à partir de l’écorce de l’arbre. À propos d
’artisanat traditionnel, les amateurs de tricot, de feutrage et de tissage
trouveront de quoi occuper leurs dix doigts au village Norvège et la
fabrication de gants en laine n’aura plus de secrets pour personne. Encore
plus impressionnant, les constructions des geitbäten, nordlandsbäent ou oselvars, les embarcations
traditionnelles norvégiennes, seront achevées devant le public avant d’être exposées à terre ou mises à l’eau.
De plus, L’Orchestre de la Marine Royale est venu accompagner ces baptêmes… Enfin, puisqu’en Norvège
on a du pétrole mais aussi des idées, les visiteurs peuvent découvrir les dernières avancées technologiques

traditionnelles norvégiennes, seront achevées devant le public avant d’être exposées à terre ou mises à l’eau.
De plus, L’Orchestre de la Marine Royale est venu accompagner ces baptêmes… Enfin, puisqu’en Norvège
on a du pétrole mais aussi des idées, les visiteurs peuvent découvrir les dernières avancées technologiques
des Affaires Maritimes Norvégiennes. Un écran géant permet de suivre en direct les mouvements des
navires du monde entier.
Vire-vire nordique : véritable voyage dans le temps
La Norvège a fêté sa journée comme il se doit, et pour cause : les bateaux du Nord sont venus en nombre !
Le Moyen-âge et ses très caractéristiques bateaux Vikings étaient représentés par Gaia et le Dreknor, deux
superbes répliques de drakkars. Impossible de passer à côté : une féroce tête de dragon jaillit de leur étrave !
De la Renaissance illustrée par le Vaaghals, jusqu’au début du XXème siècle et le centenaire Folkvang,
cotre de Grovfjord… les bateaux du Grand Nord emmènent dans leur sillage toutes les voiles carrées
présentes à la fête qui le souhaitent !
C’est un fameux trois mâts… le Statsraad Lehmkuhl
Il ne passe pas inaperçu le splendide trois mâts Statsraad Lehmkuhl ! Ouvert aux visiteurs encore
aujourd'hui, il naviguera mercredi : avis aux curieux qui souhaiteraient le voir évoluer sur l’eau ! Cet ancien
navire-école est né en Allemagne. Saisi par les anglais comme prise de guerre à la fin de la première guerre
mondiale, il est racheté par la Norvège et rebaptisé « Ministre Lehmkhul » en l’honneur de son ministre
Kristofer Lehmkhul qui s’en porte alors acquéreur. Armé pour les cadets jusqu’en 1972, il s’est fait depuis
ambassadeur de la Norvège lors des grands évènements nautiques et notamment des régates de grands
voiliers aux quatre coins de l’Atlantique. Ses 100 mètres de longueur en font aujourd’hui le plus grand et le
plus ancien trois-mâts-barque au monde !
Mais aussi…
Village des Sciences et Technologies de la Mer – A la pointe de la recherche
Grand rendez-vous scientifique et didactique de ces Tonnerres de Brest, le Village des Sciences et
Technologies de la Mer, piloté par Océanopolis, Brest’Aim et le Pôle Mer Bretagne, propose un parcours
ludique et interactif à travers les problématiques majeures de l’océanographie. Sur le thème « Un océan, ça
change énormément », l’exposition développe quatre axes de réflexion : les variations du niveau de la mer, l
’interface océan-atmosphère, le vivant marin et l’adaptation des sociétés face au changement global.
Inauguration du Village des Sciences et Technologies de la Mer – Concentration de compétences
Peu avant 11 heures hier matin, Jean-Paul Alaise, initiateur du Village des Sciences et Technologies de la
Mer, a accueilli les principaux acteurs de la recherche océanographique, accompagnés par François
Cuillandre, Maire de Brest. L’un et l’autre nous font part de leurs objectifs :
Jean-Paul Alayse, ancien conservateur d’Océanopolis et organisateur du Village : « Les Tonnerres de Brest
2012 sont une excellente occasion de faire partager les compétences de la Bretagne dans ce domaine. Ces
fêtes maritimes ont pris naissance autour du patrimoine maritime. Mais on peut aussi avoir une approche
scientifique de la mer. Nous avons la chance d’avoir à la pointe de la Bretagne la communauté scientifique
la plus forte d’Europe qui s’est réunie sur le Village. En outre, nous mettons l’accent sur les transferts de
technologies entre la recherche amont et les entreprises et sur la mutualisation des compétences ».
François Cuillandre, Maire de Brest : « Les fêtes maritimes sont aussi l’occasion de montrer le savoir-faire
de Brest dans le domaine de la recherche océanographique, et notamment en direction du grand public.
Brest est la capitale européenne des sciences et technologies de la mer et se situe dans le top 5 au niveau
mondial ».
Soirée exceptionnelle sur France 3, mardi 17 juillet !
Ce soir à 22h15 sur France 3, ne manquez pas l’émission spéciale en direct des Tonnerres de Brest 2012,
présentée par Laurent Bignolas. Une soirée exceptionnelle de 90 minutes durant laquelle France Télévision

Ce soir à 22h15 sur France 3, ne manquez pas l’émission spéciale en direct des Tonnerres de Brest 2012,
présentée par Laurent Bignolas. Une soirée exceptionnelle de 90 minutes durant laquelle France Télévision
vous propose d’embarquer dans la machine à remonter le temps et de découvrir l’histoire et les plus belles
images des fêtes maritimes. Grâce aux chroniqueurs – Gurvan Musset et Sylvie Denis -, partez à la
rencontre des grands navigateurs qui jalonnent l’histoire maritime, montez à bord du Göteborg, véritable
exemple de démesure, laissez-vous porter le long des côtes françaises et vivez la parade en live. Les invités
: Charles Claden (commandant de l’Abeille Bourbon), Patrice Pellerin (auteur de l’Epervier), François
Cuillandre (Maire de Brest), Laila Meziane (Historienne de la piraterie) et Laurent Marvyle (présentateur
du magazine Littoral).
En savoir +
www.lestonnerresdebrest2012.fr

