
Dernière minute

Visite des chantiers Gléhen avec Pôle emploi
Dans le cadre de la semaine de l’em-
ploi maritime, une visite de l’entre-
prise Gléhen est proposée, mercredi
14 mars, de 14 à 17 h 30, aux per-
sonnes recherchant un emploi ou
souhaitant s’orienter dans la chau-
dronnerie, la soudure, la mainte-
nance ou l’agencement de bateaux.

Dernière chance de s’inscrire, ce
mardi 13 mars, auprès du Pôle em-
ploi de Douarnenez.

Contact : 39 49 ; recrute-
ment.29022@pole-emploi.fr ; http://
www.semaine-emploi-maritime.fr/
evenement/

Tennis de table : une journée presque décisive
Le DZTT a effectué une brillante
4e journée, décisive pour plusieurs
équipes.

Le bilan comptable est excellent
avec une seule défaite et six vic-
toires par de larges scores, impor-
tants pour le set average. L’équipe
A de Jean-Malo Le Barbé a disposé
du co-leader Brest pour se position-
ner en tête à trois journées de la fin.
La réserve de Yannick Chédotal a
assuré son maintien en D1 avec un
sans-faute et trois performances à

10, 10 et 11 de Corentin Boucher.
L’équipe de Franck Girard a aussi as-
suré son maintien avec un sans-faute
de Charly Kernaléguen. Même opé-
ration maintien réussie pour la D3.

Résultats : Pré régional Cavale
Brest 4 - 10 DZTT1 : D1 : Plozé-
vet 4 - 10 DZTT2 ; D2 : DZTT3 10 -
4 Plonévez-du-Faou 2 ; D3 : Edern
2 - 12 DZTT4 ; D3 : Plonéour 3 13
- 1 DZTT5 ; D4 : DZTT6 10- 4 Châ-
teaulin 4 ; D4 : DZTT7 9 - 5 Presqu’île.

Natation : les jeunes sur 25 m et 50 m à Quimper

Ce week-end, une trentaine de jeunes
issus des groupes mini-club 1 et 2 et
pass/compétition se sont déplacés
à Quimper pour des rencontres in-
terclubs (Châteaulin, Quimper, Cap
Sizun, Pont-l’Abbé et Douarnenez)
sur 25 m et 50 m en papillon, dos,
nage libre et relais. « Une compéti-
tion dans laquelle les nageurs ont

amélioré leurs meilleurs chronos et
obtenu de nombreux podiums » se
félicite Guillaume Tiec, entraîneur gé-
néral du Douarnenez-natation.
De plus, Elisa Kerloch, Léa Darchen,
Irène Toupas et Daphnée Le Bour-
gocq ont validé leur ENF3, un test
qui leur permet d’accéder aux com-
pétitions du circuit fédéral.

La relève est sur les rails au Douarnenez natation.

Faits divers

Un homme se fracture la jambe au Port-Rhu
Ce lundi matin, vers 10 h 45, un em-
ployé du port de plaisance de Douar-
nenez s’est fracturé la jambe après
une chute au Port-Rhu.

L’homme, âgé de 45 ans, aurait
glissé en descendant l’échelle du
quai. Il serait ensuite tombé sur le
ponton en contrebas, au niveau de la
passerelle Jean-Marin.

La jambe brisée, il a été évacué par
bateau jusqu’à la place de l’Enfer. Il a
ensuite été conduit par les pompiers
de Douarnenez à l’hôpital de Quim-
per afin d’y être soigné.

Le blessé a été conduit à l’hôpital de
Quimper.

Douarnenez en bref

Le film Destination Serbistan ce soir à l’auditorium
Le cinéaste serbe Zelimir Zilnik est
l’un des réalisateurs les plus célèbres
de la Yougoslavie des années 1960.

En 2015, pour son film Destination
Serbistan, il a suivi en Serbie des ré-
fugiés somaliens ou syriens en route
vers l’Europe occidentale, quand
plus d’un million d’entre eux emprun-
taient la route des Balkans. Il s’agit
d’un témoignage rare de la vie en mi-
gration, « et des étincelles qui s’allu-
ment sur le chemin ».

Destination Serbistan est en tour-
née en Bretagne, organisée par
le Festival de cinéma, Daoulagad
Breizh et le Courrier des Balkans.
Chaque projection est d’ailleurs ac-
compagnée d’une discussion avec

un membre de la rédaction de la re-
vue.

Mardi 13 mars, 20 h 30, auditorium,
place de l’Enfer.

« Destination Serbistan » est un
témoignage rare de la vie en migration.
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La vidéo du moment

Exercice d’hélitreuillage avec la SNSM

En direct de la tempête, embarquez
à bord de la vedette de la SNSM
Penn sardin pour un exercice d’héli-
treuillage avec le « Caïman » NH90,
hélicoptère de la Marine nationale
venu de Lanvéoc. Mais avec une

mer agitée, des vagues de trois à
quatre mètres et des rafales de vent
à 80 km/h, attention au mal de mer !

Regarder la vidéo sur ouestfrance.
fr/douarnenez

Rédaction : 42, rue Duguay-Trouin
Tél. 02 98 11 04 00 - Tél. sports : 02 98 90 93 71
Courriel : redaction.douarnenez@ouest-france.fr

Un label contre l’opacité du transport maritime
Toujours dans le vent, l’entreprise Towt vient de lancer Anemos, un label de transport à la voile
unique au monde.

Entretien

Guillaume Le Grand,
gérant et co-fondateur de l’entreprise
Towt (Trans Oceanic Wind Trans-
port).

Anemos, qu’est-ce que c’est ?
Anemos, du nom de l’ancien dieu
grec des vents portants, est un label.
Mais pas n’importe lequel. C’est le
premier label de transport à la voile
décarboné au monde. Il permet aux
consommateurs de suivre le trajet
d’un produit et d’en connaître son bi-
lan carbone, en toute transparence.
Le label repose sur une charte ma-
ritime qui permet d’avoir un enga-
gement des marins non seulement
à naviguer le plus possible à la voile
mais surtout à fournir un rapport
d’activité.

Comment ça marche ?
Tablettes de chocolat, paquets de
café, bouteilles de rhum, sachets de
thé… Chaque produit que l’entreprise
transporte pour le compte de tiers -
comme Biocoop pour le vin portu-
gais - ou comme négociant est ou
sera floqué d’un numéro de voyage.
Un numéro avec lequel, via notre
site*, le consommateur va connaître
différentes données, telles que la
description du produit, sa trace GPS,
la distance parcourue à la voile,
l’heure de départ et d’arrivée de la
marchandise, ou encore feuilleter le
journal de bord.

La transparence à tout prix,
pourquoi si important ?

Parce qu’on a confisqué cette infor-
mation aux consommateurs. Au-
jourd’hui, si vous lancez une enquête
de fond de plusieurs mois pour sa-
voir comment votre téléphone por-
table est venu de Beijing, en Chine,
jusqu’à Brest, au niveau informations,
ce serait assez limité. Et pour cause,

le marché du transport maritime est
très opaque. C’est problématique
surtout lorsque l’on sait que 90 %
des marchandises consommées
sont transportées par voie maritime.

Quel est l’objectif
derrière ce label ?

Décorréler le transport maritime du
pétrole et donc réduire drastique-
ment les émissions de CO2 a tou-
jours été l’objectif de Towt. Anemos
n’est finalement qu’un levier supplé-
mentaire dans notre stratégie. Et ça
marche. En transatlantique, il garantit

90 % de réduction d’émissions de
CO2 par rapport à un bateau équiva-
lent. Le label n’est pas obligatoire et
pourtant tous nos clients l’adoptent.
Ils y voient bien sûr un intérêt envi-
ronnemental mais aussi, et c’est es-
sentiel pour la pérennisation de notre
projet, un intérêt économique. Ce la-
bel sert leur business.

Et la suite ?
Dans les jours qui viennent, plusieurs
contrats de licence de marque, dont
le cacao et le café, vont traverser l’At-
lantique. Ils vont être déchargés et

mis sur le marché avec une straté-
gie marketing spécifique afin de pro-
mouvoir le label. Sur le long terme,
nous souhaitons, pour éviter tout
conflit d’intérêts, qu’Anemos de-
vienne une marque collective, c’est-
à-dire contrôlée par des tierces par-
ties et donc 100 % autonome. De
quoi garantir sa légitimité.

Propos recueillis par
Margaux THOKAGEVISTK.

*www.towt.eu/anemos

Amarrée à Douarnenez depuis sa création en 2011, l’entreprise Towt a pour objectif de revaloriser le transport de marchan-
dise par les vieux gréements à voile.

Judo : deux médailles de bronze pour le Judo-club
Dimanche, Timo Brandenburg
(-38 kg) et Alexandre Driddi (-66 kg)
combattaient à Saint-Brieuc pour le
compte du 2e tournoi labellisé mi-
nime de la saison.

Les deux judokas douarnenistes
se classent respectivement 3e et
5e dans leur catégorie respective.
« Dorénavant, Timo se positionne
comme un des leaders Bretons
dans sa catégorie » affirme son en-
traîneur, David Formose. Quant à
Evan Leclerc, il combattait aussi sa-
medi à Saint-Brieuc, pour le compte
de la 1/2 finale régionale cadet, et
comptait bien se hisser jusqu’en fi-
nale, synonyme de qualification pour
les championnats de France.

Malgré son échec en 1/2 finale,
Evan a su puiser dans ses réserves
et monter sur la 3e marche du po-
dium. « Il se rattrapera le 9 juin pour

la coupe départementale » assure
David Formose.

Evan Le Clerc est l’une des figures
montantes du Judo- club Douarne-
niste.

De salles en stades

Football : une victoire logique pour la Stella
Quimper Italia - Stella Maris 2 - 3
En déplacement à Quimper, la Stella
s’attendait à une rencontre très dis-
putée. Elle le fut jusqu’au coup de sif-
flet final.

Dès l’entame de jeu les deux ad-
versaires se sont rendus coup pour
coup, marquant à trois reprises après
18’ de jeu. À vrai dire, les spectateurs
ont assisté à un match plaisant car
rythmé, sans temps mort et indécis

à souhait. Pour preuve ce troisième
but marqué par la Stella à la 87’, suivi
du second but d’Italia dans les arrêts
de jeu. La Stella gagne ce match
3 à 2 car elle a su être efficace en
attaque et solidaire dans l’adversité.

« Un match plein, très compli-
qué dans lequel nous n’avons rien
lâché, se félicite Tanguy Niox. Di-
manche il nous faudra confirmer
contre Essor, à domicile. »

À l’agenda de vos communes 1/2
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Audierne
Urgences et santé
Urgences médicales : composer le 15.
Pharmacie : Ansquer, Audierne.

Liaison continent - Sein
Vedette Enez-Sun. Départ de

Sainte-Evette à 9 h 30 (ou de Douar-
nenez à 10 h, selon météo), de Sein à
16 h. Renseignements et réservations :
tél. 02 98 70 70 70.

Horaires des marées
Pleines mers à 2 h 15 et 14 h 48,
basses mers à 8 h 31 et 20 h 57, coeffi-
cients 43 et 49.

Jardiniers des 2 baies : la taille des
fruitiers
Principes de la taille des pommiers et
des poiriers, soins naturels à apporter
aux arbres, fertilisation, démonstration
de taille sur les arbres du jardin. Chaux
à blanchir, lithothamme et voile de for-
çage disponibles sur place. Animé par
Jean-Pierre Calvar.
Mercredi 14 mars, 14 h 30, chez
M. Le Borgne, 1, rue de Kérivoas.

Tarifs : 3 €, Gratuit pour les
adhérents. Contact et réservation :
02 98 70 14 83, 06 63 39 59 07, jean-
pierre.calvar@orange.fr, http://www.
jardiniers-2-baies.fr

Amicale des Anciens de
l’Aéronautique Navale
Assemblée générale. L’assemblée gé-
nérale de l’amicale pour la Bretagne se
tiendra le samedi 17 mars à 10 h 30,

salle multiactivités de l’ancien bâtiment
des Affaires maritimes, rue Lamartine.
Samedi 17 mars, 10 h 30. Contact :
06 32 53 18 07.

Recrutement Hôtellerie
Restauration secteur Audierne
Pôle Emploi et Mission Locale orga-
nisent un Job dating métiers hôtelle-
rie et restauration. 4 employeurs pro-
poseront pour la saison des postes

de crêpier(e), serveur(e) de restaurant,
commis de cuisine H/F, employé(e)
de ménage en résidences vacances.
Adresser CV à recrutement.29022@
pole-emploi.fr.
Lundi 19 mars, Maison de
l’Emploi, rue Renoir. Réservation
avant le 16 mars. Contact :
recrutement.29022@pole-emploi.fr
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