
Le public de la Marina du Château
s’inquiète de ne plus voir le magnifi-
que voilier Mariquita. « Il a complète-
ment disparu des radars, j’aimerais
bien savoir où il est », commente un
habitué de la digue La Pérouse.

Mariquita n’a pourtant pas disparu.
Il a quitté Brest le 16 mars pour rejoin-
dre Concarneau. C’est dans ce port,
que JFA yacht a confié quelques tra-
vaux de maintenance au chantier
Hubert Stagnol. Remis en beauté, le
voilier a été démâté pour vérification
de son gréement et refaire le vernis.

Prochainement, il sera sorti de l’eau
pour nettoyage et peinture de la carè-
ne. Il y aura également une remise en
état des aménagements intérieurs.

« Un projet pour Brest »

« Pour ce petit entretien, c’est un
chantier de Concarneau qui a été
choisi », explique Laurence Caraës,
chargée de communication de
l’agence Kaori. Pourquoi pas le chan-
tier du Guip ? Parce qu’il est plutôt
spécialisé « dans les travaux de lon-
gue haleine ».

Mais ce sont bien des Brestois - à
savoir Incidence-sails - qui seront
chargés de vérifier la voilure du yacht.
« Mariquita reviendra courant juin
pour familiariser un équipage fran-
çais. L’objectif est, avec un équipa-
ge de régate, de faire venir d’autres
voiliers à Brest », ajoute Laurence
Caraës.

Avec son nouveau propriétaire, le
Français Benoît Couturier, le mythi-
que voilier était arrivé à Brest le
10 septembre dernier. « J’ai un projet
pour Brest. Un bateau classique ne
doit pas forcément être en Méditer-
ranée. J’ai l’intention de mettre une
synergie en place, pour faire venir

des bateaux classiques à Brest et
faire des courses », expliquait Benoît
Couturier.

Une coccinelle de 38 m

Mariquita est un cotre aurique, cons-
truit en 1911 par l’architecte naval
écossais William Fife III. Commandé
par le capitaine AK Stotheit, il a réalisé

69 courses entre 1911 et 1913, et
remporté 35 épreuves. Après la guer-
re, il fait partie de la flotte des grands
voiliers qui entourent le HMY Britan-
nia lors du rétablissement des cour-
ses de la « Grande Classe ».

Long de 38, 10 m, déplaçant
70 tonnes, coque en acajou (mem-
brures en acier), pont en teck,

1 000 m² de voilure… Mariquita (coc-
cinelle, en espagnol) a été conçue
pour accueillir confortablement jus-
qu’à quatre personnes pendant la
nuit dans trois cabines, comprenant
une suite principale, une cabine dou-
ble et deux cabines simples. Le yacht
peut également transporter sept
membres d’équipage.

Mariquita à son arrivée à Brest le 10 septembre dernier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Mais où est passé le yacht classique Mariquita ?
Le magnifique yacht classique a rejoint Concarneau pour une mise en beauté. Il reviendra courant
juin avec l’ambition de « faire venir d’autres voiliers » fait savoir son propriétaire, Benoît Couturier.

Les fidèles du Quartz, à Brest, ne
pourront pas les retrouver, même à la
fin des restrictions sanitaires. Les fau-
teuils de l’emblématique salle de
spectacle n’y resteront pas à la suite
des travaux qui débutent. Le Quartz a
donc décidé d’organiser un con-
cours sur ses réseaux sociaux. « Il y a
100 fauteuils à gagner par lots de
deux ou trois sièges, précisent-ils.
Une fois chez vous, il faudra impéra-
tivement les fixer à votre sol ou sur
une épaisse planche en bois. » Le
premier jeu concours a été lancé hier.

Le bon plan
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Cent fauteuils du Quartz à gagner

Lundi, La Recouvrance est revenue
s’accoster à son ponton quai Malbert.
Le 20 mars, la goélette avait quitté
Brest pour rejoindre Douarnenez, où
elle a été sortie de l’eau sur le slipway
pour carénage, peinture et quelques
travaux. Des éléments de la mature
sont actuellement en cours de vernis-
sage. Mardi, la mature et le gréement
seront remis en place. Suivra la pré-
paration de la nouvelle saison.
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La Recouvrance retrouve le quai Malbert

Depuis 2018, le conservatoire
botanique de Brest travaille sur
une cartographie permettant de

visualiser la répartition de 27 grands types de végétation en Bre-
tagne. Et ça y est ! La carte est en ligne sur leur site. Elle pourra
nourrir les réflexions en matière de gestion de l’espace, pour les
acteurs du territoire.

Végétation

Le mot

Véfa Kerguillec, vice-présidente de
Brest métropole en charge de l’eau et
de l’assainissement, Jacqueline
Here, adjointe au maire, Quartier de
Bellevue, Marc Dufournaud, directeur
à Eau du Ponant et Eddy Le Jeune,
chargé d’affaires à Eau du Ponant
étaient réunis pour présenter les tra-
vaux de renouvellement des réseaux
d’eau potable dans le quartier de Bel-
levue, samedi. « Nous profitons des
travaux de voiries qui auront lieu en
automne, pour renouveler les cana-
lisations », explique Marc Dufour-
naud.

Canalisations à refaire tous
les 60 à 70 ans

« Les trottoirs seront refaits en
2022 », glisse Jacqueline Here. Une
façon de ne pas éventrer la ville simul-
tanément et de faire d’une pierre
deux coups. Ceux-ci auront lieu en
trois temps, du 3 mai au 29 juin et
seront réalisés par la société Marc. Ils
commenceront rue Camille-Pelletan,
puis rue Émile-Combe et enfin rue

Vergniaud.
Une soixantaine de branchements

seront réalisés en tout pour
715 mètres de conduite à renouveler.
Le diamètre des tuyaux passera de
100 à 90 mm, ce qui permettra un
écoulement plus rapide de l’eau et
donc moins de dépôts : ce qui rendra
l’eau plus claire au robinet.

Le budget est de 250 000 €, un
investissement pour le futur. « Il faut
refaire les canalisations tous les 60 à
70 ans. À Brest, le réseau date
d’après-guerre, on arrive à un
moment où il va y avoir pas mal de
travaux », note Marc Dufournaud.
Pour les riverains, les coupures
d’eaux seront très localisées et la cir-
culation ne sera gênée, que pour les
riverains avec notamment des sta-
tionnements interdits.

Ces travaux seront aussi un
moment pour sensibiliser les habi-
tants à l’accessibilité des compteurs
d’eau, « qui sont encore trop souvent
inaccessibles à nos agents », con-
clut Marc Dufournaud.

Des travaux à Bellevue en mai et juin
Du3maiau29juin, lesruesCamille-Pelletan,Émile-CombeetVergniaud,
serontentravauxpourrenouveler lesréseauxd’eaupotable.

Terminés, les étals entourant les hal-
les Saint-Louis le dimanche matin. À
partir de ce 18 avril, le plus grand mar-
ché de Brest change de configura-
tion. Le « carré des producteurs » sera
repositionné sur le parking de l’église
Saint-Louis en raison des travaux
ayant débuté sur l’immeuble au 24,
rue Algésiras, là où se trouvait aupara-
vant la rédaction de Ouest-France. Le
stationnement y sera donc interdit de
6 h à 15 h, mais l’accès au parking
souterrain est maintenu pour les
abonnés.

130 commerçants

Cet aménagement autour des halles
avait été mis en place en juin 2020, en
raison des restrictions sanitaires, afin
de placer les producteurs sur une
seule ligne. Moins d’un an plus tard,
c’est donc une nouvelle organisation
qui est testée pour ce marché très fré-

quenté – il peut accueillir jusqu’à
5 000 personnes.

Elle devrait demeurer soit jusqu’à la
fin des restrictions sanitaires, soit jus-
qu’à celle des travaux, prévus pour
deux ans. Même si Karelle Herme-
nier, adjointe municipale en charge
des Halles et marchés, n’exclut pas
de pérenniser cette organisation si
elle fait ses preuves. « Cette situation
nous a permis d’expérimenter beau-
coup de choses que l’on n’aurait
peut-être pas osé faire », salue-t-elle.

Actuellement, le marché Saint-
Louis compte environ 130 commer-
çants. Parmi eux se trouvent une tren-
taine de producteurs et une autre
trentaine de commerçants dits « pas-
sagers », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas
d’emplacement permanent et sont
tirés au sort le dimanche matin.

Laura DANIEL.
Depuis juin 2020, le « carré des producteurs » était installé autour des halles
en raison du Covid-19. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après avoir changé d’organisation en raison du Covid-19, le marché teste une autre disposition.
Le carré des producteurs sera déplacé des halles au parking de l’église Saint-Louis en raison des travaux.

Dimanche le marché Saint-Louis change de visage

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Messes
Vie paroissiale. À Saint-Louis : messes à 9
h et 18 h 15, confessions de 17 h 30 à 18 h
10.
Jeudi 15 avril, église Saint-Louis.

À l'agenda de Brest

À Brest, ils utilisaient un site de rencontre
pour voler et agresser Page 7

Le braquage du Minuit devant la cour
d’assises Page 9

Connectez-vous sur notre site
www.infolocale.fr, saisissez votre
information et la date à laquelle vous

souhaitez la voir paraître dans le jour-
nal et sur le site ouest-france.fr

Un événement à annoncer ?

Brest en bref

Le 24 mars, vers 20h20, une collision
a eu lieu à l’intersection du boulevard
Léon-Blum et de la rue Jeanbon
Saint-André. Un livreur Uber Eats se
trouvant sur un scooter et un automo-
biliste se sont percutés. Les deux par-
ties disent être passées alors que le
feu était vert. L’homme à scooter a

été blessé avec une ITT de 60 jours.
Après l’accident, un homme ayant

été témoin de la scène serait venu à la
rencontre de l’automobiliste, mais n’a
pas laissé ses coordonnées. La
police lance un appel à témoins : les
personnes ayant assisté à l’accident
peuvent joindre le 02 21 09 54 64.

Les personnes ayant assisté à l’accident sont invitées à se manifester.
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La police lance un appel à témoins après un accident

Un incendie s’est déclaré dans un
pavillon rue Guelmeur, hier, aux alen-
tours de 17 h. Une vingtaine de pom-
piers sont intervenus sur place et ont
rapidement maîtrisé le feu, qui ne
s’est pas propagé aux bâtiments alen-

tour. Deux hommes, l’un de 58 ans,
l’autre de 31 ans, ont été légèrement
intoxiqués par les fumées. Ils ont res-
pectivement été transportés à l’hôpi-
tal des Armées et à la Cavale-Blan-
che.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus pour éteindre le feu.
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Deux hommes intoxiqués dans un incendie hier
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