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Deux couvertures 
différentes, mais 
un contenu identique.

Actuellement en kiosque !

Dans ce numéro
Parcourez 
la route des phares, 
puis découvrez 
Guingamp...

Éric Zemmour est arrivé à Pleurtuit sous 
les huées d’une foule d’environ 350 
manifestants hostiles à sa venue. De 
nombreuses forces de l’ordre avaient 
été déployées.  Photo P. C.

sion. Océanographique, celle-ci. 
Vendredi, à la Marina du Château de 
Brest, le projet a été présenté aux 
parties prenantes de l’aventure : 
financeurs, partenaires et scientifi-
ques.
Le dimanche 14 novembre, l’expédi-
tion scientifique OceanOPS & Blue 
Observer quittera le port de Brest 
chargé d’une vingtaine de flotteurs 
profileurs Argo européen et prendra 
la direction de Woods Hole, 
aux États-Unis. De l’autre côté 
de l’Atlantique, 80 flotteurs complé-
teront le chargement, avant le 
départ réel de la mission océanogra-
phique. Objectif : déployer des flot-
teurs dans des zones dépourvues 
d’observations dans l’Atlantique sud. 
« Il faut boucher les trous dans 
le réseau », image Mathieu Belbé-
och, directeur d’OceanOPS, archi-
tecte du projet et basé à Brest. 
Ces éléments sont nécessaires 
pour une meilleure compréhension 
de la santé des océans et des con-
naissances météorologiques.

Trois mois en mer
Fruit d’une collaboration internatio-
nale, cette mission devrait durer 
environ trois mois. À la barre du voi-
lier, le skipper Éric Defert mènera 

Immobilier : Brest, ville de France 
où le prix des maisons a le plus augmenté

+16,7 % : c’est la hausse sur un an 
du prix des maisons à Brest, entre 
le deuxième trimestre 2020 et 
celui de 2021… Un record dans 
tout l’Hexagone, selon la note 
de conjoncture immobilière 
publiée jeudi par Notaires 
de France. En province, 
pour les logements anciens, 
l’augmentation du prix des 

maisons se chiffre en moyenne à 7,1 %, légèrement au-dessus de celle 
pour les appartements (+6,7 %). Mais dans la cité du Ponant, elle a donc 
été plus de deux fois plus élevée… Il n’y a guère qu’en Corse-du-Sud que 
les maisons anciennes se sont davantage renchéries sur la même 
période (+18,9 %). Mais que les Ti’zefs en quête de logement 
se consolent quelque peu : si l’on regarde, cette fois, le prix de vente 
médian des maisons anciennes, Brest reste relativement accessible 
(214 400 €) par rapport à d’autres villes, telles que Nantes (340 000 €), 
Montpellier (364 000 €) ou, encore, Toulon (424 000 €).

 Photo Patrice Le Berre

 Et aussi  
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Diffusions samedi 30 octobre à 9 h 30, 15 h et dimanche 31 à 20 h 30
Le 1er novembre à 7 h 45 et 23 h 15, le 2 à 11 h et 13 h 15
Retrouvez l’émission sur Planète voile (letelegramme.fr)

SPÉCIAL
ULTIMS

Franck CAMMAS - Charles CAUDRELIER
Thomas COVILLE - Thomas ROUXEL
François GABART - Tom LAPERCHE
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François GABART - Tom LAPERCHE

Le voilier est amarré près de l’Abeille-Bourbon, au port de commerce de Brest. Ce vendredi 29 octobre, élus et partenaires 
de la mission étaient présents sur le pont. Photo David Cormier

l’équipage de six personnes. 
Le bateau sera chargé de deux ton-
nes de matériel scientifique (près 
de deux millions d’euros). « C’est 
une aventure d’un genre nouveau », 
décrit Mathieu Belbéoch. « Des mis-
sions de ce type ont déjà eu lieu 
mais sur des bateaux à moteur. 
La pandémie nous a permis de réflé-
chir à des solutions alternatives. 
Réussir à mener ce projet à bord 
d’un voilier, dont l’empreinte car-
bone est bien moindre et dont le coût 
de fonctionnement est moins 
important, est une vraie fierté. »

Une coopération 
internationale
OceanOPS et Blue Observer sont 
soutenus dans cette aventure par 
l’Unesco et l’Organisation météoro-
logique mondiale, mais aussi par les 
collectivités locales, et par les finan-
ceurs que sont la National oceanic 
and atmospheric administration 
(NOOA) et son partenaire Wood Hole 
oceanographic institution (WHOI), 
Argo Canada et Euro-Argo. Si les con-
ditions météo le permettent, l’équi-
page quittera le port de Brest 
le dimanche 14 novembre, dans 
la matinée. Cap sur une grande 
aventure océanographique à la voile.

Rémy Quéméner

T Entre La Recouvrance et l’Abeille-
Bourbon, le voilier Iris attend tran-
quillement son heure au port 
de commerce de Brest. L’ancien 
bateau Adrien, de Jean-Luc Van Den 
Heede, détenteur depuis 2004 
du record du Tour du monde 
à l’envers à la voile, s’apprête à pren-
dre le large pour une tout autre mis-

Le 14 novembre, 
le voilier Iris 
d’OceanOPS & Blue 
Observer quittera 
le port de Brest 
pour une mission 
océanographique 
dans l’Atlantique. 
Cent flotteurs 
profileurs Argo vont 
être déployés dans 
des zones dépourvues 
d’observations.

Océanographie à la voile : 
J-15 avant le départ de Brest

Patrick Chevalier

T À l’invitation de l’association euro-
péenne Mémoire du Futur et 
de l’Alliance souverainiste 
de l’estuaire de la Rance (Aser), 
Éric Zemmour a rassemblé, ven-
dredi, plus de 700 personnes 
à l’espace Delta à Pleurtuit (35), près 
de Dinard, pour une conférence 
aux allures de meeting électoral. 
Le polémiste, écrivain et possible 
candidat à l’élection présidentielle 
de 2022, en pleine promotion 
de son livre, « La France n’a pas dit 
son dernier mot », a été accueilli sous 
les huées d’environ 350 manifes-
tants hostiles à sa venue. 

Des forces de l’ordre en nombre
« Bretagne ouverte et solidaire », 
« Plus d’amour moins de Zem-
mour », pouvait-on lire sur leurs pan-
cartes alors que de nombreuses 
forces de l’ordre étaient déployées 
pour encadrer le cortège.
Si les organisateurs se défendent 
de toute visée « politique, idéologi-
que ou militante », des élus locaux, 
associations, syndicats, et organisa-
tions antifascistes se sont élevés, ces 
derniers jours, contre ce « meeting 
déguisé ». 

Éric Zemmour est arrivé sur scène 
sous des applaudissements nourris, 
avant de répondre aux questions 
de l’historien et écrivain Reynald 
Secher, qui l’a fait venir à Pleurtuit. 
« Je ne suis pas étonné de cet accueil 
chaleureux », a lancé l’ancien chroni-
queur de « On n’est pas couché » 
et de « CNews », qui a parlé patri-
moine et culture. À travers un dis-
cours bien ficelé, il a distillé 
les critiques. Contre la mondialisa-
tion, la classe politique de gauche, 
comme de droite. Sans convaincre 
forcément. Mais qu’importe : la 
majorité des personnes présentes 
étaient déjà conquises. 

Zemmour à Pleurtuit : 
700 spectateurs
350 contre-manifestants
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