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Hier soir, à bord de la péniche Grand Large, sur le canal Saint Félix, était présenté à la presse,
Brest 2008 avec un large focus sur les délégations de Loire-Atlantique qui seront présentes à la
grande fête maritime internationale. En effet, la ville de Nantes et plus largement la
Loire-Atlantique, seront bien représentées dans l'événement maritime brestois, du 11 au 17
juillet prochain…

Bateaux
La flotte de BREST 2008 compte à ce jour plus de 60 bateaux inscrits par des habitants de
Nantes et Saint-Nazaire dont certains bien représentatifs des différentes facettes du patrimoine
maritime et nautique de la région :
- &quot;Vétille&quot;, sloup houari construit aux Chantiers Dubigeon en 1893 sur plan de
l'architecte Humel, classé Monument Historique (Longueur HT : 8,55 m)
- &quot;Vezon&quot;, sloup houari (coque 4,70 m, HT 5,60 m) construit en 1887, le plus
vieux bateau français en état de naviguer ! Monument Historique
- &quot;Kurun&quot;, sloup aurique de 13,20 m construit en 1946. Le voilier du grand voyage
autour du monde (1949 – 1952) du célèbre navigateur Jean Yves Le Toumelin (avec l'aimable
autorisation de la Ville du Croisic !).
- &quot;Babar&quot;, cotre aurique de 14 m. Plan François Vivier. Le premier voilier construit
à l'Ile aux Moines par le Chantier du Guip en1981. (Son propriétaire Pierre Rafin-Caboisse
sillone le monde sur les traces de Jacques-Yves Le Toumelin).
- &quot;Rose Noire&quot;, le superbe yacht classique construit à Nantes en 1964 aux
chantiers Vandernotte de l'Ile de Versailles (seul plan Cornu classé Monument Historique) et
dont le chantier du Guip achève actuellement la restauration
- Tous les Seils de Loire issus du chantier &quot;Canotage de France&quot;
- Le remorqueur &quot;Porstrein&quot; qui a longtemps assuré le service du port de Brest et
qui est aujourd'hui basé sur le Canal Saint Félix
- La flottille gérée par l'Association &quot;La Cale 2 l'Ile&quot; : les
&quot;Basse-Indrais&quot; Amphitrite, Reine de Cordemais, Thétis, Fleur des Vagues ainsi que
le belouga de 1949 Estuaire
A noter que l'association &quot;La Cale 2 l'Ile&quot; présentera également son grand projet : la
construction de la réplique du voilier de Jules Verne &quot;Saint Michel II&quot;
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Contact : Catherine Cogis : 06 63 09 44 35, Christian Brisset : 06 09 82 79 79
www.lacale2lile.com - mail : cale.dubigeon@free.fr
Enfin, nous espérons que &quot;La Paimblotine&quot;, magnifique chaloupe traditionnelle de
Paimbeuf, reconstruite par l'Association &quot;Quai des Messageries&quot; viendra se faire
admirer par les équipages et les visiteurs de BREST 2008.
www.quaidesmessageries.com
Chantiers
Plusieurs chantiers nantais présentent leurs activités, leurs savoir-faire, leur histoire et leurs
projets, sur le &quot;Parc à Chaînes&quot;, un vaste espace dévolu au &quot;patrimoine
maritime vivant&quot; situé à proximité du Chapiteau du Chasse-Marée. Certains participent
également au concours &quot;mémoire des marins et gens de mer du XXe siècle&quot;
- Le Chantier Aubin avec &quot;Vezon&quot; et une exposition sur l'histoire de ce mythique
chantier nantais (parmi les bateaux inscrits à ce jour, une bonne quarantaine ont été construits
aux Chantiers Aubin). Contact Marie-Anne Aubin 06 70 35 76 92
- L'Atelier Bois Courbe de Trentemoult qui construit notamment les superbes Plan Poirier
&quot;Skipjack&quot;, avec ses derniéres réalisations et la restauration du bateau de
l'architecte navale Marie Humbolt www.atelierboiscourbe.com
- François Lelièvre, le constructeur de la série des &quot;Pirmil&quot; présente ses derniers
projets…. Contact : 06 13 76 34 53 - francoislelievre@free.fr
Quant à l'architecte François Vivier, installé à Pornichet, il est aussi extrêmement présent à
BREST 2008 à travers les quelque 80 bateaux &quot;plan Vivier&quot; déjà inscrits à ce jour !
www.francois.vivier.info
Les associations
L'association &quot;Old Yachting de Cordemais, OYCO&quot; regroupant les bateaux
dessinés par Eugène Cornu, est toujours partie prenante (déjà plus de 50 &quot;plan
Cornu&quot; inscrits).
Nous saluons l'engagement de la section Loire et Vilaine de l'Association &quot;Old
Gaffers&quot;, et notamment l'action de son délégué Jean Claes, l'un des artisans du
partenariat BREST 2008/Old Gaffers.
Et nous espérons bien sûr que les associations des Malgaches et des Vietnamiens de Nantes
viendront en force visiter et soutenir leurs &quot;Villages&quot; respectifs…
Les entreprises
Plus d'une vingtaine d'entreprises de la région nantaise ont &quot;affrété&quot; l'un des
grands voiliers de BREST 2008 et organisent sorties en mer et réceptions à quais pour leurs
personnels ou leurs clients.
Remerciements
Au traiteur nantais &quot;Jardin des Gourmets&quot;, un des prestataires référencés de la
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manifestation, qui a préparé le cocktail de ce jour.
Aux Champagnes Lanson&quot;, aux Cidres &quot;Loïc Raison&quot; et à la Société Hénaff,
partenaires de BREST 2008 et qui ont également contribué à cette réception.
Enfin, signalons le groupe nantais de chants de marins &quot;Les ReCeneurs&quot;, qui se
produira à BREST 2008… Contact : 06 32 65 26 41 - receneurs@nantes.fr
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