
Et si la mer était le futur de la production d’électricité ? C’est en tout cas le credo du cabinet quimpérois
HydroHélix Energies, qui mettra à l’eau lundi à Bénodet le premier prototype d’hydrolienne. A terme, les cou-
rants sous-marins pourraient représenter jusqu’à 2 à 4% de la production nationale d’électricité. Page 3

20.000 WATTS
SOUS LES MERS

Attention les yeux ! Le premier ouvrage du photo-
graphe astronome quimpérois Laurent Laveder sort
la semaine prochaine. Et ça vaut le détour : cieux
étoilés, lune changeante, satellites, nuages... Ren-
contre avec un passionné.
Page 18 et dernière page

Natation
Alain Bernard
a trouvé son rival
Page 40

Ph
ot
o
Cl
au
de

Pr
ig
en
t

Votre jardin
Des plates-bandes
sans limaces
Page 52

Ph
ot
o
Yv
es
M
ad
ec

Et la participation
exceptionnelle

de Jean-Luc POUTEAU
“Meilleur sommelier

du monde”

PARC DES EXPOSITIONS DE PENVILLERS•QUIMPER
28*, 29, 30 et 31 mars 2008

14e SALON des VINS......
et de laGASTRONOMIE

* Nocturne le 28 mars
de 17 h à 21 h B

R
16
00
31

2 ESPACES RESTAURATION

PER
FOR

MAN
CEO

rga
nisa

tion
029

844
253

3-
Auto

risa
tion

préf
ecto

rale
n°95

-147
6

*L’abus d’alcool est
dangereux pour la
santé. Consommez
avec modération.

Le r
endez-vous avecLes Terroirs
de France

L’Emploi
Le journal
des annonces
Cahier central

SARKOZY À LONDRES
LES ANGLAIS SÉDUITS
MAIS PAS DUPES
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C’est beau une Cornouaille la nuit

1. 2 septembre 2007. Les pre-
mières lueurs de l’aube apparais-
sent à l’est. Au premier plan, la
chapelle du mont Saint-Michel
de Brasparts.

2. 19 avril 2007. En avril, les
constellations du Grand Chien,
d’Orion et du Taureau (de gau-
che à droite) sont alignées hori-
zontalement. La scène a été cap-
turée depuis Men Meur (Le Guil-
vinec).

3. 4 août 2007, Cap-Coz. Une
image découpée chronologique-
ment de droite à gauche en tran-
ches prises à 5 minutes d’inter-
valle.

4. 20 mars 2007. Attraper la
lune au lasso.

5. 13 août 2007, Trévignon.
L’horizon est rehaussé de la
lumière rouge d’un phare de l’ar-
chipel de Glénan.

6. 13 août 2006. Sous l’éclat de
la pleine lune, la plage de Tré-
guennec est illuminée comme en
plein jour.

7. 6 novembre 2006, La Torche.
La pleine lune se lève au-dessus
du Pays bigouden.
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Photographe
quimpérois,
Laurent Laveder
publie, début
avril, son premier
ouvrage éducatif
mêlant
photographies du
ciel et paysages
(lire en dernière
page). Un livre où
les « décors » de
Cornouaille sont
évidemment à
l’honneur. Voici
quelques clichés
tirés de son
œuvre.
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Ses clichés affichés sur les Champs-Élysées ! Beau tour
de force réussi en décembre dernier par ce photographe
quimpérois de 37 ans. Sensible à l’originalité de ses
œuvres, notamment des jeux en trompe-l’œil avec la
Lune, une grande marque photographique a couché quel-
ques-unes de ses épreuves sur ses publicités.
Sacrée mise en lumière pour la photo astronomique qu’il
estime tombée en désuétude. « Les éditeurs font peu
d’ouvrages du genre car cela se vend de moins en
moins. Alors, pour ne pas prendre de risques, ils tradui-
sent les réussites de l’étranger ou les œuvres de gens
connus ».

« De la lecture mais pas trop »
L’un d’eux n’est pourtant pas resté insensible à son tra-
vail. Depuis plusieurs années, ce membre de l’associa-
tion d’astronomie Loar Gann (« Pleine lune ») relève à sa
manière la discipline. Exit les clichés techniques centrés
uniquement sur les étoiles ou les planètes. Lui, place un
peu de « terre» au milieu. « Je voulais des photos uni-
ques, qu’on puisse reconnaître, sourit cet iconoclaste au

goût prononcé pour l’autodérision. En général, les astro-
nomes sont de vrais monstres. J’ai réussi à m’en sortir, je
dois faire figure d’extraterrestre dans ce milieu».
Son site, créé en 2002 et qui recense plus de 700 clichés
avec des paysages ou des monuments facilement identi-
fiables, accueille plus de 1.000 visiteurs par jour. Jolie
publicité pour le Sud-Finistère. «Une région qui n’est pas
très polluée, les voies lactées sont bien visibles ».

Ses meilleures recettes
Dans son premier ouvrage, coécrit avec le journaliste
scientifique Didier Jamet, on retrouve 200 de ses instan-
tanés. Un beau livre éducatif à son image : simple, acces-
sible et surtout compréhensible. « Il y a de la lecture
mais pas trop, il fallait raconter l’histoire autour de la
photo ». Tout ce que vous avez déjà aperçu dans le ciel
sans jamais oser le demander : les étoiles, les planètes,
l’ombre de la Terre, la lumière cendrée, les taches solai-
res, la voie lactée…
Avec des thèmes rarement abordés comme les traînées
d’avion, les ombres sur les nuages, les satellites…. Des

questions à foison, aussi indispensables que superficiel-
les : pourquoi la Lune est parfois plus grosse ? Où sont
les étoiles quand il fait jour ? Comment différencier les
étoiles des planètes ?
L’homme n’étant pas du genre cachottier, il offre ses
recettes de prise de vue. « Paramètres, sites, fréquence
des passages dans le ciel… Les lecteurs pourront les
refaire. Je crois que c’est quasiment la première fois que
cela se fait. Bon, à la fin, il y a quelques gros mots techni-
ques », s’excuse-t-il.
Son souhait, que ce livre débouche sur une exposition.
2009 étant l’année internationale de l’astronomie, les
propositions devraient tomber. Dans les planètes, son
avenir est tout tracé.

Yves Madec

>« Le ciel, un jardin vu de la terre »
(Ed. Belin, 27,50 ¤). Disponible à partir du
5 avril. www.pixheaven.net ou
www.laurentlaveder.com

Originaire de la Côte-d’Azur,
Laurent Laveder apprécie la Bre-
tagne, région où, assure-t-il,
« les voies lactées sont bien
visibles ».

Bashung et Matmatah sur les scènes bretonnes cet été
> Le chiffre
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Même si des détails restent
encore à régler selon les
organisateurs, Alain
Bashung, en tournée à
partir du 5 avril, devrait
être sur la scène du festival
du Bout du monde, à
Crozon (29), le dimanche
10 août. Auparavant, le
chanteur aura rendu une
visite inédite aux
festivaliers de Bobital (22),
le dimanche 6 juillet,
comme l’annonce
officiellement son site. Le
même jour et après 13 ans
d’existence, le groupe
brestois Matmatah fera ses
adieux au public bobitalais.
(Photo archives François
Destoc)

Les éditeurs
font peu

d’ouvrages
d’astronomie car cela
se vend de moins en
moins ».

Laurent Laveder, photographe
astronome

Astronomie. Le ciel à la portée de tous

Sorties
Toutes vos brocantes
Page 50

L’astronomie pour
les nuls. Bref
résumé du
premier ouvrage
de
Laurent Laveder.
Ce photographe
astronome
quimpérois, sorte
de Yann
Arthus-Bertrand
« inversé », nous
décrit le ciel et les
étoiles, les pieds
sur Terre. Le décor
en plus.

Télévision
L’autre Patrick Sébastien
Page 55

182.165 EUROS AU QUINTÉ +
Les cloches de Pâques ont été plutôt géné-
reuses pour un turfiste d’Auray (56) qui
vient d’empocher la coquette somme de
182.165 ¤ en misant sur les bons chevaux
au Quinté +. Le ticket a été validé au Stee-
ple Chase, le PMU de la place de la Républi-
que. C’est le gain le plus important distri-
bué à ce jour par Sandrine Lorho, responsa-
ble de l’établissement. L’heureux gagnant
souhaite garder l’anonymat. Seule informa-
tion donnée par l’un des responsables du
PMU morbihannais : « La somme est bien
tombée ».

Spectacles
Calogero en Bretagne
Page 51


