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CORNOUAILLE EXPRESS
Élagage. ErDF rappelle quelques règles
La série de tempêtes en cours
montre tous les risques que présente une proximité de la végétation par rapport au réseau électrique. Quelques rappels sont nécessaires pour inciter les propriétaires d’arbres à réaliser l’élagage
ou l’abattage si nécessaire et
maintenir une distance minimale
de 3 m avec le réseau électrique.
Lorsque le réseau électrique est
sur une propriété, ErDF réalise
l’élagage de la végétation située
à proximité de la ligne pour assurer le respect des distances de

sécurité. Lorsque des branches ou
la chute d’un arbre occasionnent
des dégâts sur les lignes électriques situées sur le domaine
public, ErDF facture la réparation environ 6.000 ¤. Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles approchent à
moins d’un mètre. Elles peuvent
provoquer des coupures de courant, la rupture de câbles ou
entraîner des accidents corporels
graves.

Tempête. Petra en fait voir
de toutes les couleurs
Les tempêtes se suivent et
se ressemblent,
continuant leur œuvre de
sape sur le litoral
cornouaillais. Le point sur
quelques zones sensibles
et des images toujours
aussi spectaculaires.

CGT marins. Coup de gueule
Le naufrage du cargo espagnol
Luno à Anglet fait réagir la CGT
marins qui, il y a quelques jours,
interpellait les maires sur le nonremplacement du remorqueur
Abeille Languedoc dans le golfe de
Gascogne. « Combien en faudra-t-il d’autres avant que l’on ne
décide de réaffecter un moyen de

sauvetage ? » tonne Yves L’Helgoualc’h, l’un des porte-parole du
syndicat. « Dans quelle situation
se serait-on trouvé si à la place
d’un cargo, il avait été question
d’un pétrolier de 200.000 t tombé
en panne ? » ajoute le syndicaliste
pour qui « il est plus que temps de
réagir ».

Pays bigouden. 2.449 demandeurs d’emploi
Alors que le taux de chômage en
Cornouaille est de 9,9 %, le Pays
bigouden voit progresser de
6,8 % le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A (sans
activité) soit 2.449 demandeurs
d’emploi au 31 décembre 2013.
À noter également que les

demandeurs d’emploi de longue
durée sont également nombreux. Ils sont même en augmentation de 24 %, le double de la
Bretagne. Point plus positif, l’emploi durable, c’est-à-dire plus de
six mois en CDI, a augmenté de
12 %.

ET AUSSI
Amis de Ruben. 11.000 ¤ aux familles

Depuis le début de la tempête
Petra, mardi, en fin d’après-midi,
les pompiers du Finistère sont intervenus à 500 reprises. Un point a été
fait hier matin avec la cellule de crise en préfecture. La nuit de mardi à
mercredi a été calme sur le plan des
interventions. Mais les appels se
sont intensifiés au petit jour lorsque les gens ont commencé à circuler pour se rendre à leur travail. Plusieurs routes étaient coupées à la
suite de chutes d’arbre sur la chaussée.
Ile-Tudy. Certains habitants avaient
tout prévu en cas de montée des
eaux : sacs de sables et même parfois bâtardeaux sur le seuil des portes. Mis à part des paquets de goémon sur la chaussée, et un beau voilier qui, après avoir rompu ses amarres, s’est retrouvé couché dans un
parc à huîtres, le petit port bigouden ne semblait pas très affecté
hier matin.
Combrit. Mardi, la préfecture et la
mairie ont demandé à une dizaine
de familles de quitter les zones du
Treustel Koz et de Kermor Bras de
peur qu’une brèche dans la dune ne
provoque une submersion de ces
terres très basses. Les habitants ont
tous suivi les consignes et ont trou-

vé refuge chez des amis ou dans de
la famille. Hier matin, ils ont réintégré leurs logements. À noter que
pratiquement tous les accès à la
grande plage de Kermor sont barrés.
Fouesnant. Au Cap-Coz les habitants du cordon dunaire ont vécu
une nuit très tourmentée. Pour
preuve, la quantité impressionnante de sable et d’algues que le vent
et les vagues ont projetée sur la route et contre les barrières. C’est à
Mousterlin, à la limite de la commune de Bénodet que la situation est
la plus critique. « Deux brèches
sont en train de se former dans la
dune au niveau de l’embouchure
du Letty », explique-t-on aux services techniques de la commune. Une
zone gérée par l’ONF qui devra sûrement y entreprendre des travaux de
consolidations.
La grande plage de Bénodet interdite. Des barrières ont été posées mardi en soirée pour empêcher l’accès
à la promenade. Vers 20 h, la mer
tapait contre le muret, l’orientation
des vents sud sud-est menaçant la
baie. Pas de dégâts particuliers
constatés cependant si ce n’est des
travaux de nettoyage.
Douarnenez. Forte houle aux

Sables Blancs, mais la thalasso a
été épargnée cette fois. Les quatre
agents de Douarnenez Communauté en sont à 200 heures d’intervention cumulées sur les équipements
communautaires (routes, espaces
verts) touchés par les coups de vent
successifs ces trois dernières semaines.
Ile de Sein : pas de navettes
demain. « Juste des tuiles envolées », selon le maire. Le service de
liaison maritime entre Douarnenez
et l’île de Sein continue cependant
d’être perturbé. Hier, l’Enez Sun III
est resté à quai. Les liaisons prévues aujourd’hui devraient se dérouler sans problème. En revanche, dès
demain, les liaisons seront à nouveau annulées. Les conditions
météorologiques se dégraderont
une nouvelle fois, et devraient
même être pires que celles d’hier.
En effet, la météo en mer de
demain sera, sans doute, comparable à celle du week-end dernier. Par
mesure de sécurité, la compagnie
Penn ar Bed a décidé de laisser l’Enez Sun III à quai toute la journée.
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L’association « Les Amis de
Ruben » a tenu son assemblée

générale samedi soir, à la salle polyvalente de Melgven, en présence
de 35 de ses membres et d’une
famille aidée. L’association apporte
un secours financier aux familles
d’enfants atteints d’une maladie
grave qui entraîne des dépenses
non prises en charge par les caisses
d’assurance-maladie. L’action des
Amis de Ruben s’étend maintenant
aux familles de tout le Sud-Finistère. À ce jour, l’association a aidé
quinze familles, dont six en 2013
pour un versement total de
11.000 ¤. Cotisation annuelle :
10 ¤. Contact : tél. 06.83.81.55.83
ou
06.65.54.34.44
ou
02.98.74.36.48.

« C’est plutôt du côté des dunes du
Treustel que l’on est inquiet,
commentait le maire de l’Ile-Tudy
Daniel Gloaguen. 3.500 m³ de sable ont
été déposés pour renforcer la dune. Ça
a tenu. Mais jusqu’à quand ? ».

Le bourg de Saint-Guénolé envahi de mousse sur plusieurs centaines de mètres, hier matin, après le passage d’une seule vague.
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