
L
a ville de Brest dis-
pose d’un nombre
impressionnant de
formations, cher-

cheurs, entreprises dans le
domaine maritime. Désor-
mais, une grande partie de
ces acteurs est réunie au
sein du campus des métiers
et des qualifications des
industries de la mer. Celui-
ci sera opérationnel à la ren-
trée prochaine. Il est piloté
par le lycée Vauban de Brest
et porté par l’académie de
Rennes et le Conseil régio-
nal de Bretagne.

«« CCee  ccaammppuuss  aa  pplluussiieeuurrss
vvooccaattiioonnss ::  rreennddrree  aattttrraaccttiivveess
lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ddeess  iinndduussttrriieess
ddee  llaa  mmeerr  eett  ccoommpplléétteerr  ll’’ooff--
ffrree  eexxiissttaannttee ;;  rrééppoonnddrree  ttrrèèss
ccoonnccrrèètteemmeenntt  aauuxx  bbeessooiinnss
ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  sseecctteeuurr ;;
mmeettttrree  eenn  rréésseeaauu  ddeess
mmooyyeennss  ccoommmmee  lleess  llaabboorraa--
ttooiirreess  oouu  lleess  ppllaatteeaauuxx  tteecchh--

nniiqquueess…… »», liste Bernard Le
Gal, proviseur du lycée Vau-
ban qui propose des forma-
tions en chaudronnerie, ser-
rurerie, maintenance des
équipements industriels.

De bac - 3 à bac +8

Dans un premier temps
le campus se structure
autour des métiers de la
construction navale, du nau-
tisme et des énergies mari-
nes renouvelables. Dans un
deuxième temps, il s’élargira
aux biotechnologies marines.
D’ores et déjà, il regroupe
plusieurs dizaines d’acteurs:
9 lycées professionnels et
polyvalents (7 publics et 2
privés), le Centre européen
de formation continue mari-
time, l’UBO, l’école navale,
les trois écoles d’ingénieurs,
DCNS, Thales Brest, Sabella,
Ifremer, des CFA, des Greta…

«« NNoouuss  eessppéérroonnss  ooffffrriirr

aauuxx  ééttuuddiiaannttss  ddee  nniivveeaauuxx
bbaacc--33  àà  bbaacc  ++88,,  llaa  ppoossssiibbii--
lliittéé  ddee  ccoommmmeenncceerr  lleeuurrss  ééttuu--
ddeess  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt,,
ddee  lleess  ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  uunn
aauuttrree  eett  ddee  lleess  ffiinniirr  eennccoorree
aaiilllleeuurrss..  IIll  ffaauutt  ddeess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss  àà  llaa  ccaarrttee  qquuii  ccoolllleenntt

aauuxx  bbeessooiinnss  dduu  ttiissssuu  ééccoonnoo--
mmiiqquuee »», assure Bernard Le
Gal qui insiste sur les échan-
ges constants avec les indus-
triels. Ce campus affiche
aussi une ambition interna-
tionale.

A.L.B.

B
eaucoup de gens
rêvent de couper les
amarres, de partir
sur des îles paradi-

siaques, de vivre à son rythme.
Emeline Prigent et François
Méhu partagent ce rêve. Dans
un an, ils le vivront pleine-
ment. Ils partiront alors pour
un périple de trois ans autour
du monde. Au programme :

les Açores, les Antilles, le
canal de Panama, les îles
Galapagos, les îles de Pacifi-
que, le tour de l’Australie, le
Chili, la Patagonie… Retour
prévu à Brest: été 2019.

Ce projet est né d’une pas-
sion commune pour la voile.
Lui a démarré au berceau sur

le bateau familial, du côté de
Léchiagat. Elle a découvert la
voile à l’âge de 15 ans et n’a
depuis jamais cessé de navi-
guer. En 2012, le couple a
acheté Ribouldingue, un
Archimède 36 construit en
1982. Ce solide voilier en alu-
minium va être pour partie

rénové pour affronter ce
voyage sous toutes les latitu-
des. «« NNoouuss  vveennoonnss  ddee  rreeffaaiirree
ll’’éélleeccttrriicciittéé..  NNoouuss  aalllloonnss
eennssuuiittee  rreeffaaiirree  ll’’ééttaanncchhééiittéé
ddeess  hhuubblloottss..  CCeett  ééttéé,,  llee  bbaatteeaauu
sseerraa  ssoorrttii  ddee  ll’’eeaauu  ppoouurr  êêttrree
ssaabblléé  eett  rreeccoouuvveerrtt  dd’’uunn  aannttii--
ffoouulliinngg  eenn  zziinncc  qquuii  pprréésseennttee

ll’’aavvaannttaaggee  ddee  nnee  ppaass  ppoolllluueerr..
OOnn  vvaa  aauussssii  ppoosseerr  uunn  aarrbbrree
dd’’hhéélliiccee  qquuii  ppoouurrrraa  nnoouuss  ffoouurr--
nniirr  ddee  ll’’éénneerrggiiee »», détaille
François Méhu. Le couple
envisage d’installer des pan-
neaux solaires et une éolienne
pour être autonome en éner-
gie. L’écologie constitue une
forte motivation pour ces deux
Brestois d’adoption. «« NNoouuss
aalllloonnss  aauussssii  eeffffeeccttuueerr  ddeess  pprréé--
llèèvveemmeennttss  sscciieennttiiffiiqquueess  ppoouurr
ll’’aassssoocciiaattiioonn  SSaaiill  tthhee  wwoorrlldd  eett
aaiinnssii  nnoouuss  rreennddrree  ccoommppttee  ddeess
iinncciiddeenncceess  dduu  rréécchhaauuffffeemmeenntt
cclliimmaattiiqquuee »», indique Emeline
Prigent.

Des escales 
pour travailler

Les deux jeunes kinési-
thérapeutes ne couperont pas
tout à fait les ponts avec leur
« vie d’avant ». Ils échange-
ront régulièrement avec les
jeunes de l’Institut d’éduca-
tion motrice de Dirinon où
Emeline Prigent travaille
actuellement. «« NNoouuss  ppaarrttii--

rroonnss  aavveecc  uunnee  vviiddééoo  qquu’’iillss
aauurroonntt  rrééaalliissééee..  OOnn  eessssaayyeerraa
ddee  llaa  mmoonnttrreerr  àà  dd’’aauuttrreess  jjeeuu--
nneess  ddaannss  lleeuurr  ssiittuuaattiioonn..  EEtt
ppuuiiss,,  oonn  aalliimmeenntteerraa  nnoottrree  bblloogg
ddee  vviiddééooss,,  pphhoottooss,,  aarrttiicclleess…… »»,
continue la navigatrice. Elle
devra aussi remettre de temps
à autre la blouse blanche de
kiné. «« PPoouurr  rreemmpplliirr  llaa  ccaaiissssee
ddee  bboorrdd,,  iill  ffaauuddrraa  ttrraavvaaiilllleerr..  CCee
ddeevvrraaiitt  êêttrree  ppoossssiibbllee  aauuxx  AAnnttiill--
lleess,,  eenn  NNoouuvveellllee--CCaallééddoo--
nniiee…… »», poursuit Emeline Pri-
gent.

Le couple recherche des
mécènes pour mener à bien
leur projet. «« CCeellaa  ppeeuutt--êêttrree
ddee  ll’’aarrggeenntt  oouu  ddeess  ééqquuiippee--
mmeennttss »», suggère François
Méhu qui n’exclut pas de faire
appel au financement partici-
patif six mois avant le grand
départ.

Adèle Le Berre

■www.riboulautourdu-
monde.wordpress.com/ 
ejoprigent@gmail.com

> Ce couple de Brestois prendra la mer en avril 2016 

Dans un an, 
ils embarqueront
pour un tour du
monde à bord de
leur voilier de 11 m.
Ces deux jeunes
kinés préparent
activement leur
périple :
reconfiguration 
du bateau,
recherche de
sponsors, étude 
de l’itinéraire…

Ribouldinge a déjà effectué quelques navigations au long cours. Comme ici en Galice. En
médaillon : Emeline Prigent et François Méhu.

Trois ans autour du monde
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Un campus des industries de la mer

La maintenance, la chaudronnerie, la construction
navale… sont au cœur de ce nouveau campus.

> Le lycée brestois Vauban pilote ce vaste réseau En bref
RRééuunniioonn  ssuurr  llaa  ssuubbmmeerrssiibbiilliittéé  llee  1111 aavvrriill
L’Union des associations pour la défense du littoral organise
une réunion sur la submersibilité du littoral samedi 11 avril à
10h, à l’espace associatif de Quimper. Céline Perherin, doc-
torante en géographie à l’UBO, évoquera le recul du trait de
côte, les plans de prévention des risques littoraux, la stratégie
de gestion des inondations…

IInnaauugguurraattiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  ppaaddddllee  llee  1111 aavvrriill
L’école de paddle du Centre nautique de Sainte-Marine sera
officiellement inaugurée samedi 11 avril de 14h à 18h. Des ini-
tiations seront proposées à tous. Rens. 02 98 56 48 64.

IInnssttaallllaattiioonn  ddee  mmoouuiillllaaggeess  iinnnnoovvaannttss  àà  MMoorrggaatt
Des mouillages innovants vont être installés à Morgat. Il en
existe déjà dans l’anse de Bertheaume (Plougonvelin) et Ker-
hornou-Porsmoguer (Plouarzel et Porsmoguer). Ces installa-
tions sont testées à la demande du Parc naturel marin d ‘Iroise
pour préserver les herbiers de zostères. Elles ont été conçues
par I-Mer et Bretagne plongée et permettent de préserver l’en-
vironnement tout en assurant la sécurité des navires. Le coût
est identique à un mouillage classique.

UUnn  nnoouuvveeaauu  bbaatteeaauu  aauu  PPoorrtt--mmuussééee  ddee  DDoouuaarrnneenneezz
Un nouveau bateau rejoint la collection à flot du Port-musée:
le Roi Gradlon. Construit en 1948 au Havre, ce navire emblé-
matique est affecté en 1952 à Lorient et chargé de l’entre-
tien des phares et balises dans les eaux du Morbihan, de la
Laïta à la Vilaine. Après 66 ans de travail, dont 62 ans au sein
de l’Armement des phares et balises, le Roi Gradlon a été dés-
armé en 2014.

mer


