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Historien attentif de l’usine
d’Aytré – Entreprise industrielle
charentaise à l’époque, puis Bris-
sonneauetLotz,etenfinAlstom–,
ChristianLorteauaretrouvédans
ses archives trace de la sortie des
ateliers de cette fameuse voiture
3344en1928.« C’étaitlatroisième
de la série, qui allait jusqu’au nu-
méro3360. Elleétaitentièrement
décorée, toute équipée avec cui-
sine, et pouvait accueillir 56 con-
vives », précise l’ex-ingénieur
d’Alstom avec une pointe de fier-
té dans la voix. Dans la région ro-
chelaise,toutevoitureconçuepar
l’entreprise aytrésienne et qui

poursuit une carrière internatio-
nale suscite un véritable engoue-
ment populaire. Avant-hier la
3344 de l’Orient-Express, hier le
TGV, aujourd’hui le fameux AGV
qui flirte avec les 500 km/h.

Plusieurscandidatssesontdéjà
manifestés pour acquérir cette
piècedecollectionde53tonneset
22 mètres de long : une associa-
tionsuissedanslebutdelaremet-
tresurlesrails,d’autrescandidats
pour l’aménager en hôtel-restau-
rant de charme.

Deux autres wagons histori-
ques seront mis en vente en
mêmetempsquelavoitureaytré-

sienne : un wagon-salon-lits de la
CompagnieParis-Lyon-Méditerra-
née de 1909 et une voiture-lit de
1949 des grands express euro-
péens.

(1) « Le Crime de l’Orient-Express »
(1934).
(2) La mise en vente commence à
20 000 euros.
Renseignements au 02 54 80 24 24.
Les wagons en vente sont visibles au
château de La Ferté-Saint-Aubin.

L’intérieur de la voiture 3344
qui est mise aux enchères.
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C’estcequis’appelleunplateaude
choix pour une journée mêlant
sportetmusique:leprintempsso-
lidaire. Le Rugby Bordel Football
Club,organisateur,posesonsacde-
main au stade Aguilera, à Biarritz,
pour un événement en faveur du
Mouvement pour les villages d’en-
fants.Surleterrainetsurscène:les
frèresLièvremontetCantona,Jean
Dujardin, Grégory Coupet, Sonny
Anderson,SébastienViard,SteveSa-
vidan,peut-êtreAmélieMauresmo,
DJ Zebra, Cali, Daguerre, Blankass,
Dionysos… Et encore, la liste n’est
pasexhaustive.

Un casting haut de gamme qui
commencera sur le pré avec un

matchmi-rugbymi-foot.Enthéorie,
lessportifsdevraientaffronterlesar-
tistes.Enthéorie,parceque,comme
l’explique Marc Lièvremont, sélec-
tionneur du Quinze de France et
cheville ouvrière de la manifesta-
tion, les équipes seront sans doute
mixtes. Sur la scène d’Aguilera, les
artistes susnommés retrouveront
leur élément. Pas certain en revan-
che que les rugbymen et footbal-
leursviennentpousserlachanson-
nette.Entêted’affiche,lecatalanCali.

Toutcepetitmonde,ainsiquele
public,pourraassisteràlafinaledu
Top14entrePerpignanetClermont
à partir de 20 h 30. À l’issue de cet
ultimematchdelasaison,DJZebra,
lechantredubootleg,seraauxpla-
tines.

« LeRBFCaétécrééilyaquelques
années de manière familiale. L’an
dernier, à Argelès-sur-Mer, c’est de-
venuplusorganisé,nousavonsim-
pliquéplusdemonde.Nousavons

eu 10 000 personnes sur deux
jours »,expliqueMarcLièvremont.
L’édition biarrote est lourde d’en-
jeux. Faire aussi bien que l’an der-
nierentermesd’affluenceetpéren-
niser le rendez-vous. « Nous
souhaitons développer l’événe-
ment, poursuit-il. Cette année, on
sera dans un site plus grand puis-
qu’onseraàAguilera. »Chaqueévé-
nementorganiséparleRBFCl’aété
en faveur des enfants malades ou
défavorisés.SergeBetsen,ouencore
PatriceLagisquet,tousdeuximpli-
quésautraversd’associationsenfa-
veur de l’enfance, peuvent en té-
moigner.
A. T.

Les billets (12 euros) sont disponibles sur
www.fnac.com, www.ticketnet.fr, à l’Of-
fice de tourisme de Biarritz, à l’Atabal ou
encore à la librairie Elkar à Bayonne, ainsi
qu’au stade, demain dès 10 heures. Gratuit
pour les moins de 10 ans.

BIARRITZ Le Rugby
Bordel Football Club
organise une rencontre
sportive et musicale

Solidaires pour l’enfance

Un nouveau ponton à Bordeaux
LepontonBenaugevientd’êtreinauguré:entièrementrefait,ilsera
destinéàl’embarquement(etaudébarquement)depassagers
etdeplaisanciers,etaccueilleradèscetétél’« Angélique »,unbateau
decroisière,etunBénéteaudestinéàlalocationavecskippeur.
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PHILIPPE BAROUX
Àl’exceptiondu« PenDuickIV »,évi-
demment,disparule16novembre
1978avecsonskipper,AlainColas(le
bateau avait été rebaptisé « Manu-
reva »), ces cinq célèbres voiliers
d’Éric Tabarly feront escale du 2 au
7juinprochain.

Bichonnéeparl’associationÉric-
Tabarlydepuisladisparitionduna-
vigateur,le13juin1998,cetteflottille
serviradesupportàuneopération
localedecollectedefondsauprofit
du service de pédiatrie du centre
hospitalierdeLaRochelle.

Des relations personnelles de
membres du club rochelais des
Lions ont permis de tisser les liens
avecl’associationbretonnequifait
appareillerlesvoiliersdeLorient,où
ilssontbasésaupieddelaCitédela
voile. Leur arrivée est prévue mer-
credi2juinàpartirde20 h 30,dans
le chenal d’accès du Vieux Port,
après un regroupement devant le
portdecommerce.

Plusd’unecentained’enfantsde
laSociétédesrégatesdeLaRochelle
leurferontunehaied’honneur,de-
puislapromenadedel’avant-port.
La flottille franchira alors la ligne
imaginaire tendue entre les deux
toursduhavred’échouage,avantde

rejoindre le bassin des Grands-
Yachts, où elle s’amarrera au quai
d’honneur. C’est là que le public
pourra approcher « Pen Duick »,
planWilliamFifeIII,qui,avantd’ap-
parteniràÉricTabarly, futlevoilier
desonpèreGuy.Lesdeuxième,troi-
sième,cinquièmeetsixièmevoiliers
du nom, coursiers océaniques à
l’avant-gardedeleursépoquesres-
pectives,pourrontaussiêtrecares-
sésduregard.

AvecJacquelineTabarly
Maispersonnen’embarquera,àl’ex-
ception,jeudietvendredi,desinvi-
tésdusponsordelaflottille,lesame-
di,deplusieursenfantssuivisparle
servicedepédiatrieetleursaccom-
pagnateurs, le dimanche d’élèves
delaSociétédesrégates.

Samedisoir,toutefois,lepublica
rendez-vousàl’espaceEncanpour
la projection de « Tabarly », le film
quePierreMarcelaconsacréàcette
légendedelavoile.Enprésencede
la veuve du navigateur, Jacqueline
Tabarly,etdeGérardPetipas,levice-
présidentdel’associationÉric-Tabar-
ly.

Les fonds recueillis alors (entrée
adultes,8€ ;12-15ans,5€)serontre-
versésauservicehospitalierroche-
lais pour investir dans l’améliora-
tion des conditions d’accueil et
pourleconfortdesenfants.

C’est la première fois que La Ro-
chelle reçoit l’ensemble de ces
unités de légende qui, jusqu’alors,
n’avaientremontélechenalqu’une
à une et ponctuellement, au gré
desarrivéesoudépartsdecourses,
ou pour les parades de coques
anciennes.

Les « Pen Duick »
en version originale

MER ET PORTS

Ces cinq « Pen Duick » ont été barrés par Éric Tabarly.
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VOILE Le Lions Club
de La Rochelle invite
au Vieux Port
la flotte
des « Pen Duick ».
Une première

Assises nationales
prévues en juin
OSTRÉICULTURE
Lapromessefaitele5maidernier
vientd’êtreconfirméeparleminis-
tredel’AgricultureetdelaPêche.
DesAssisesdel’ostréiculturese-
rontorganiséesle22juinpro-
chain. Àl’occasiondecetterencon-
treorganiséemercredidernierà
Paris,enprésenceduprésidentdu

Comiténationaldelaconchylicul-
ture,GoulvenBrest,desprésidents
dessectionsrégionalesconchyli-
coles,etduPDGd’Ifremer,Jean-
YvesPerrot,BrunoLeMaireaaussi
annoncéunplantriennaldesou-
tienàl’ostréiculturepourlesan-
nées2010-2012.Aucuneannonce
d’aidechiffrée,maisl’engagement,
entreautres,silesmortalitéssere-
produisentcetété,demobiliserà
nouveaulesdispositifsd’accompa-
gnementdesentreprises.
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