
Fini le temps où la zone d’activi-
tés du port du Moulin-Blanc
tirait une tronche bien grise,
entre bâtiments vétustes et faça-
des grisonnantes. Au «Tour du
monde », mythique enseigne
s’il en est, on résume ainsi cette
période désormais révolue :
« Avant, il fallait faire une bon-
ne heure de plomberie avant de
faire tourner la boutique ».
Depuis le 10 juillet, après

neuf mois de travaux et quelque
10 millions d’euros dépensés
pour réhabiliter la zone, les nou-
veaux bâtiments du Moulin-
Blanc font dans la ligne épurée
et le confort.

« Un petit coin
de Californie »
Du côté de Loisirs 3.000, spécia-
liste de tout ce qui touche au
nautisme et à la mer, les

gérants sont ravis. Passé par la
rue Augustin-Morvan, en centre-
ville, revoilà le magasin dans
son élément : les pieds dans
l’eau, pour ainsi dire. Idéal pour
la location de kayaks proposée
par Jean-Bernard Cunin et sa
sœur Dominique. Avec ses
500 m! de surface de vente, la
boutique a ouvert depuis une
quinzaine de jours. Et la différen-
ce, déjà, s’est fait sentir :

« Avant, ici, ce n’était pas très
attractif. Aujourd’hui, le coin est
clairement passant ». Les pro-
priétaires s’apprêtent à offrir,
d’ici l’automne, un paquet de
services pour dynamiser plus
encore ce nouveau poumon :
« Ici, ça pourrait ressembler
à Venice Beach, un petit coin de
Californie ».
Au « Tour dum’ », aussi, les res-
ponsables semblent heureux :

« Des portes vitrées partout,
360 degrés de vue sur mer, une
terrasse passée de 42 à
200 m!. On a pu optimiser tous
les points négatifs par rapport
à l’ancien “Tour du monde”,
qui datait de 1993. Quand il y a
du soleil, tu as l’impression de
faire une saison en Corse ».

Un vrai potentiel
Enfin, nouveau commerce du
côté du Moulin-Blanc, « Le Mou-
lin ». Le restaurant-crêperie est
dirigé par Patrice Slater, un habi-
tué des lieux puisqu’il tenait,
avant les travaux de réhabilita-
tion, une petite épicerie sur les
quais. Il a récupéré ses nou-
veaux locaux en avril, les a
habillés à sa guise et a ouvert
en juillet. Le résultat est splendi-
de : 225 m! de restauration
dans une salle d’un goût cer-
tain, 188 couverts terrasse com-
pris. « Ouvert sept jours sur
sept, de 8 h à 22 h ». Pour
Patrice Slater, il était temps que
les responsables de la ville fas-
sent quelque chose pour cette
zone : « Quand je suis arrivé
il y a six ans, j’ai cru tomber à la
renverse face à un tel laisser-
aller. Cette partie du port était
complètement inexploitée, je
trouvais ça dingue ». Reste que
pour le propriétaire du « Mou-
lin », tout reste à développer :
« C’est un ensemble de choses
qui va rendre cette zone populai-
re. Maintenant, il faut que tout
le monde tire dans le même
sens pour que Brest devienne
une ville touristique. Le poten-
tiel est évident ».

Damien Goret

« Cette partie du
port inexploitée, je
trouvais ça dingue »

Patrice Slater, propriétaire
du restaurant-crêperie
« Le Moulin ».

Matthieu a 19 ans. On le trouve
dehors, en plein soleil, souriant,
en train de nettoyer les grandes
baies vitrées du magasin Loi-
sirs 3.000. Juste derrière lui, la
cale d’où sont mis à l’eau les
bateaux et la mer qui ouvre sur la
rade de Brest. Il fait chaud. Il est
« à la cool » : « J’ai été employé
pour le mois d’août. J’ai déména-
gé le magasin de la rue Augustin
Morvan à ici. Maintenant, je fais
les petits travaux d’entretien et
puis je vends des kayaks, aussi,
parce que je m’y connais un
peu ».
Bon, jusque-là, finalement, Mat-
thieu semble être un saisonnier

comme les autres.

3.000 ¤ le mois
« Sauf qu’il a été embauché de
façon un peu originale », coupe
Jean-Bernard Cunin, à la tête de
l’enseigne. « On a lancé une cam-
pagne sur Internet. Les jeunes ont
répondu en masse. Ils voulaient
tous faire “le plus beau métier du
monde “». Le plus beau métier du
monde… « Eh oui, reprend Mat-
thieu. Pour le seul mois d’août, je
vais toucher 3.000 ¤. L’embauche
se jouait sur un nombre de votes
et une lettre de motivation. De
mon côté, j’ai rameuté mes
copains et copines, ils ont voté

pour moi, j’ai envoyé ma lettre et
j’ai été retenu ». La belle affaire.

« On pourrait
encore recruter »
D’autres magasins du port du
Moulin-Blanc ont, eux aussi, recru-
té. Au « Tour du monde », qui a
rouvert en pleine période de bais-
se de la TVA, Antoine Monvoisin
témoigne : « Pour la saison, on
emploie cinq saisonniers. Et
trois d’entre eux vont venir s’ajou-
ter aux douze CDI que nous
employions déjà. La baisse de la
TVA devait permettre aux entrepri-
ses d’investir et d’engager du per-
sonnel. Nous, nous avons fait

les deux ».
Enfin, du côté du « Moulin », le
nouveau propriétaire, Patrice Sla-
ter, vient d’embaucher onze per-
sonnes. « Et on pourrait encore
recruter, parce qu’il y a de quoi fai-
re ». Ouvert de 8 h à 22 h non-
stop, Patrice Slater gère un restau-
rant-crêperie qui doit bien s’adap-
ter aux 35 heures.
Par ailleurs, d’ici l’automne, son
« épicerie de dépannage » devrait
être prête à tourner. Un espace
boulangerie est, quant à lui,
d’ores et déjà en service. En voilà
un qui a du pain sur la planche.

D.G.

Lignes épurées et confort pour
les nouveaux bâtiments du Mou-
lin-Blanc.

L’équipe de Loisirs 3.000 a pris ses quartiers depuis une quinzaine de jours. Ravis de leur nouvelle situation, les pro-
priétaires du magasin ont embauché un saisonnier, Matthieu, heureux comme un pape : 3.000 ¤ le mois.

Créations d’emplois à la pelle

Port du château
ceci, port du
château cela. En
voilà un qui a
beaucoup fait
parler de lui. Au
point d’en oublier,
presque, son
grand frère du
Moulin-Blanc.
Inauguré le
10 juillet, celui-ci
propose pourtant,
désormais, une
zone d’activités
digne d’une
station balnéaire.

Brest. Le dossier du jour

Avec ses multiples
enseignes
installées face à la
mer, le port du
Moulin-Blanc a
l’aspect d’une zone
clairement
commerçante. De
nombreux emplois
ont été créés. Et
parfois, de manière
insolite.

Moulin-Blanc. Le port réhabilité
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