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Tonnerres de Brest 2012 : La fête est lancée !
Culture

Ce vendredi 13 juillet, les Tonnerres de Brest 2012 ont démarré sur les chapeaux de roue.
Le matin, la délégation de l'inauguration officielle a emprunté le nouveau tramway jusqu'à la station
Recouvrance avant de franchir les murs de la Penfeld, enceinte militaire mais coeur historique de Brest
tandis que les sirènes de l'Arsenal et les cornes des navires ont célébré à l'unisson cette entrée marquant le
début des festivités. Au milieu de l'agitation créée par le retour des jeunes loups de mers et des vieux
gréements, le vire-vire des 20 ans a lancé la fête sur l'eau dans l'après-midi. Les bateaux emblématiques de
Brest 92, les bateaux traditionnels du concours des Côtes de France, les yoles de Bantry, les coquilliers de la
Rade ou encore les MOD 70, tous étaient conviés sur l'eau. Ainsi, la fête est lancée !
Une matinée inaugurale au gré de l’eau
Embarqués à bord du Nyami 54, les membres de la délégation officielle,
rejoints par Laury Thilleman, Miss France 2011 brestoise d’origine et
fière de l’être, ont sillonné les eaux de la Penfeld et du Port de Commerce
afin de saluer les différentes flottilles et les villages installés sur le site.
Sur les coups de 11h, tandis que la Fée de l’Aulne s’envolait dans les airs,
suspendue aux puissantes grues des lamaneurs du port de Brest, les
officiels montaient à bord du Suzanne, un petit remorqueur vapeur, pour
ensuite prendre pied sur la Recouvrance. Dans le même temps, la foule
amassée sur le quai Malbert, à l’endroit même où les charpentiers du Chantier du Guip expriment tout leur
savoir-faire, attendait avec impatience que la Fée de l’Aulne soit remise à l’eau. Chose faite à 11h45. Sous
les applaudissements des spectateurs et aux sons du Bagad de Ploudalmézeau, la gabare sablier, symbole
vivant du Brest de l’après-guerre, retrouve son élément naturel. Et qui mieux que Monsieur le Maire pour
donner le mot de la fin « Que la fête commence ! ».

A TERRE
La fête des 20 ans
Les fêtes nautiques de Brest ont 20 ans. Pour célébrer ce bel anniversaire, les Tonnerres de Brest ont mis en
place un “village des 20 ans”. Le but : permettre au public de se replonger dans les cinq éditions
précédentes. Dix délégations qui ont marqué l’histoire du rassemblement ont été invitées à revenir en 2012
avec, dans leurs cartons, expositions, animations et quelques-uns de leurs plus beaux bateaux, rassemblés
dans un petit port spécial 20 ans. Tour d’horizons, parfois lointains… La Croatie, pays invité d’honneur en
2008, est revenue avec une exposition photos autour de son patrimoine maritime et nautique. La Galice
présente une exposition sur le thème de la sardine ainsi qu’un atelier sur la fabrication et la teinture de filets
traditionnels. Madagascard constitue un Tsekanely (petit marché malgache de quartier) et installe un atelier
de fabrication de pirogues. L’Irlande expose ses curraghs, les bateaux légers de la côte ouest ainsi qu’une
cuisine irlandaise du 19ème siècle. Le Brésil rend hommage à Julio Trindade, le charismatique leader de
Brésil-Brest 2004 récemment disparu. L’espace “Pirata” fait la part belle aux ateliers d’artisanat. L’Ethiopie
remet la “Reine de Saba” au goût du jour avec une exposition sur les traditions nautiques éthiopiennes et le
Nil Bleu. La Suisse est représentée par un stand du canton de Vaud et des milices vaudoises. Avec les
Pays-Bas, il est question de l’un des plus beaux patrimoines maritimes européens. Enfin la Norvège,
décidément partout, vient compléter le plateau d’anniversaire avec un stand de la grande fédération
maritime Kysten. Tous ont été célébrés dans la soirée, lors de la cérémonie « Hommage aux acteurs des 20
ans », reste désormais aux visiteurs des Tonnerres de Brest 2012 de venir les découvrir !
La Fée-de-l’Aulne et le Saint Guénolé mis à l’eau
Au premier jour des Tonnerres de Brest, deux coquilliers d'exception qui
ont marqué de leur empreinte la rade de Brest et les îles de la mer d’Iroise,
ont retrouvé leur élément, quai Malbert, devant le chantier du Guip. La
Fée-de-l’Aulne d’abord. Construit en 1957, le navire a activement
participé à la reconstruction de la ville de Brest avant d’officier pendant 25
ans pour la Compagnie Maritime Pen Ar Bed. Suite à son désarmement en
2000, il fut sauvé de la démolition par l’association « Fée de l’Aulne, Fée
des Îles » et en janvier 2012, Brest métropole habitat, l’office public de l’habitat brestois, en collaboration
avec l’association et le Chantier du Guip, lançait un projet de restauration de la gabare sablier, avec
notamment, une rénovation totale de la mâture et des préceintes que chacun a pu apprécier aujourd’hui. Un
peu plus tard, le coquillier Saint Guénolé, un plan Belbeoc’h de 1948 géré par le Centre Nautique
Armorique(CNA) de Plougastel a également retrouvé son élément après neuf mois de travaux durant
lesquels il a entièrement été refait à neuf. Les charpentiers du chantier du Guip n'ont, en effet, conservé que
quelques éléments symboliques du bateau mais sont parvenus à garder intact son esprit d'origine. Le pont a
toutefois été revu tandis et que les parties ayant souffert de l'humidité ont été protégées. Dans la foulée, le
bateau – l’un des derniers sloops coquilliers ayant pratiqué à la voile la pêche à la coquille Saint-Jacques en
rade de Brest – a été mâté. Il est désormais prêt à tirer ses premiers bords.
EN MER
Yann Guichard, vainqueur de la Krys Ocean Race à Brest
Yann Guichard et ses hommes ont franchi en vainqueurs la ligne d’arrivée de
la Krys Ocean Race, cinq jours après leur départ de New York le 7 juillet. Ils
ont accosté cet après-midi en plein cœur des Tonnerres de Brest 2012 sous les
applaudissements de la foule admirative. Premiers mots de Yann Guichard,
heureux skipper du MOD 70 Spindrift Racing : « C’est allé vite, très vite juste
après le départ. Ca n’a pas été simple, le rythme était effréné sur tous les
bateaux je pense. On a rien lâché ! On est contents d’être arrivés à Brest. »
Groupama 4 dans la rade

Groupama 4, le grand vainqueur de la Volvo Ocean Race, véritable Graal de la course au large, est venu
saluer les brestois toutes voiles dehors en plein cœur du village des Tonnerres de Brest. Arrivé en vainqueur
à Galway (Irlande) la semaine dernière, Brest est le premier port français à accueillir Franck Cammas et son
équipage depuis leur consécration.
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