Brest

Grand Largue fait rêver une trentaine de jeunes
Brest — Des ados de milieux défavorisés ou réfugiés sont partis 48 h en mer grâce à l’association

Grand Largue. L’occasion de découvrir l’univers maritime aux côtés de skippers aguerris.
L’initiative
Sacs à dos rangés, des jeunes descendent d’un voilier d’une dizaine de
mètres. Avant de quitter le port de
Brest, c’est l’heure du briefing. Depuis
29 ans, Grand Largue fait rêver des
jeunes de milieux défavorisés âgés
de 12 à 18 ans. « Ils sont placés,
soit pour des soucis de famille, soit
parce qu’ils ont fait des bêtises », explique Philippe Tanguy, responsable
de Brest pour l’association.
Au Moulin-Blanc, ils étaient une trentaine, vendredi soir, parés à prendre le
large. La majorité vient de Bretagne :
Brest, Morlaix, Landerneau, Redon
ou encore Nantes. Et un groupe de
six arrivait de Paris. Cette année, des
foyers d’accueil ont également fait
appel à l’association pour permettre
à des réfugiés de découvrir la vie en
mer. Entourés d’une trentaine d’éducateurs et de skippers bénévoles, les
jeunes sont partis pour un périple de
48 h entre Brest, Lanvéoc et Camaret.

La potion magique
Au programme : navigation, repas à
bord des voiliers, visite de la vedette
SNSM, animations sur la plage de
Lanvéoc… Tout est fait pour laisser
aux jeunes des souvenirs inoubliables. Dès leur arrivée, ils ont assisté
à une mini-pièce de théâtre avec un
druide et des Romains. Une mise
en scène, marquant le début d’une
course contre-la-montre. « Tout au

Des skippers ont emmené des éducateurs et des jeunes à bord de voiliers de 10 à 13 m de long. Ils devaient être reçus par la
collectivité de Camaret, samedi soir.

long du week-end, les jeunes devront chercher des éléments afin de
concocter la potion magique. » Sous
peine de subir la foudre des légionnaires une fois de retour à Brest.
Au total, 17 voiliers ont quitté le port,
samedi matin. À la retraite, Benoît,

aux jeunes un peu de rêve. La région
est belle ! »

Yann CLOCHARD.

En bref
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Un important dispositif mobilisé au quai Malbert
C’est un incroyable oubli qui a incité
les gendarmes et la SNSM à déployer
les grands moyens, samedi matin.
Deux équipes de plongeurs, une unité cynophile et deux embarcations

65 ans, est venu de Pont-Aven pour
partager sa passion de la voile : « Je
me suis toujours dit que j’en profiterais pour balader des gens. Et ça
tombe bien, ma petite-fille habite
dans le coin. Elle va me servir de coskipper. J’espère que l’on va donner

ont tourné autour du Quai Malbert,
à partir de 8 h. Elles cherchaient un
homme qui avait laissé ses affaires
sur le ponton. Finalement, l’individu a
été retrouvé… chez lui.

Des bénévoles restaurent une zone humide

En bref

Droits réservés

Le patronage laïque Bergot va fêter ses 70 ans

Des groupes de 5 à 10 bénévoles ont participé, un samedi par mois.
Salariés et bénévoles du PL Bergot vont s’investir pour fêter les 70 ans du patro.

Créé à l’époque des baraques, le patronage laïque Bergot se prépare à
fêter ses 70 ans. « C’est la plus ancienne association de Bellevue. Durant la saison 2018-2019, cet anniversaire sera marqué par diverses
manifestations », souligne André
Schleret, président, durant l’assemblée générale qui s’est tenue vendredi. À l’occasion de la porte ouverte du
8 septembre, un diaporama retracera
l’histoire du patronage et des sections

existantes sur un écran géant. Expo
photos, soirée cabaret, surprises…
marqueront aussi l’événement. Les
animateurs sont à la recherche de
photos/vidéos ou autres souvenirs
que les anciens adhérents pourraient
avoir en leur possession. L’association se porte bien, avec une forte augmentation des adhérents (785 à 868).
Mais la quasi-disparition des emplois
aidés par l’État est un sujet de forte
inquiétude.

Débroussailler, couper du bois,
construire des abris à loutre… Un samedi par mois, des jeunes de 18 à
35 ans ont donné de leur temps
pour l’association Eau et Rivières de
Bretagne. Le but était de réinstaller
une prairie humide, dans la vallée
de Sainte-Anne-du-Porzic. « Les anciennes pratiquent comme l’agriculture et le bûcheronnage ont disparu. C’est devenu une zone de boisement, avec énormément de ronces.
On a rouvert le milieu. Des plantes
vont pouvoir pousser, puis des

saules », explique Mathieu Briant, en
charge du projet.
Le groupe avait prévu d’installer
un abri à loutre, samedi matin. Mais
la pluie a contrecarré leurs plans.
« Les loutres sont en train de revenir en Bretagne. Elles peuvent exploiter des dizaines de kilomètres
de cours d’eau. D’autres volontaires
viendront l’an prochain pour assurer
la continuité du projet. On fait des
choses différentes en fonction des
idées du groupe. L’an prochain, ce
sera peut-être un abri à oiseaux. »

