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Les fumeurs sensibilisés à la prévention tabac
Dans le cadre de la Journée mon-
diale sans tabac, une opération de
sensibilisation aux dangers du tabac
(et ses remèdes pour y renoncer), a
été organisée jeudi auprès du per-
sonnel, des patients et des visiteurs
du centre hospitalier Michel-Mazéas,
des Jardins du Clos et de Ty Marhic.

« Nous essayons de sensibiliser à
l’arrêt du tabac, explique Monique
Larvor l’infirmière spécialisée en ta-
bacologie. C’est avant tout la moti-
vation qui détermine cet arrêt. » Un
détecteur de monoxyde de carbone
a permis de mettre en évidence l’in-
toxication enregistrée, même chez
le fumeur passif. L’infirmière a répé-
té son slogan : « Un bonbon, c’est
bon, ça fait tomber la pression et

c’est bien plus chouette que d’allu-
mer une cigarette. »

La Mutuelle nationale hospitalière a
aussi participé à l’action santé. « Les
maladies liées au tabac représen-
tent un coût énorme pour la Sécu-
rité sociale », souligne Francis Mar-
chal, son délégué régional.

Stage musical : cinq jeunes en atelier d’écriture
Depuis Pâques cinq jeunes suivent
un atelier d’écriture à la MJC sous la
conduite d’Ismael Ka. L’animateur en
stage de formation dans le cadre de
ses études sportives a proposé un
projet pour faire découvrir aux jeunes
les possibilités offertes par la struc-
ture. C’est ainsi que suite à un atelier
de musique assistée par ordinateur
(MAO) un enregistrement avec sup-
port de musiques originales a été
réalisé au studio des Loco’s Rock
avec le concours de Julien Larmo-
ricain, rappeur et compositeur. « Le
but est d’assurer la transmission et
donner l’envie aux jeunes de se rap-
procher de la MJC » raconte Ismaël.
Il est donc possible de profiter des
offres et de favoriser la créativité. Ce
collectif de jeunes portera ensuite les
projets. « Douarnenez est un terrain
plutôt rock » constate l’animateur qui

propose un mélange de rythme, de
déclamation et de poésie. Le groupe
assurera la restitution de leur travail
ce samedi 6 juin lors de la fête de la
MJC.

Ismaël Ka entouré des jeunes en stage
musical à la MJC.

‡Adil (Association
départementale information
logement)
Permanence lundi 8 juin, 14 h à 18 h,
Centre Social de la C.A.F., Rue du Dr-
Mével. Propriétaire ou locataire d’un
logement, pour un projet d’accession
ou d’amélioration. Sur ces domaines
comme dans celui de la fiscalité im-
mobilière, un conseiller juriste informe
gratuitement et en toute objectivité, sur
rendez-vous, de 14 h à 16 h, et sans
rendez-vous, de 16 h à 18 h. Contact :
02 98 46 37 38.

‡Visite guidée de l’île Tristan
Suivez le guide pour 2 heures de dé-
couverte de l’île, de son histoire et de
ses constructions. Traversée à ma-
rée basse. Inscriptions nécessaires.
Chiens non admis. Vendredi 5 juin,
12 h 15, Cale du Guet, Boulevard Riche-
pin. Tarifs : 5,50 €, réduit 3,50 €, Gra-
tuit pour les moins de 10 ans. Contact
et réservation : 02 98 92 13 35, info@
douarnenez-tourisme.com

‡Déchetteries
Lannugat (Douarnenez), et Lestrivin
(Poullan-sur-mer) : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Infolocale

Horaires des
marées
Pleines mers à 6 h 38 et 18 h 57,
basses mers à 0 h 36 et 12 h 53,
coefficients 88 et 88. Portes du
bassin ouvertes de 7 h à 8 h 30 et
de 16 h 45 à 20 h 45.

Urgences et santé
Secours en mer : tél. 196
Urgences médicales : composer
le 15
Service infirmier : de 20 h à 8 h, tél.
02 98 74 49 38
Pharmacie : Après 21 h, composer
le 32 37
Cliniques vétérinaires : de la Sainte-
Croix, tél. 02 98 92 05 16 ; Ferré-
Grandin, tél. 02 98 92 89 05

65 voiliers engagés dans la M.-A.-Péron
220 milles entre mer d’Iroise et Sud-Bretagne : le 11e Trophée
part jeudi, à 15 h, de Douarnenez.

Depuis 2005, à l’initiative du Winches
club, la Marie-Agnès-Péron compte
pour le championnat de France de
la classe Mini 6.50. Pendant les 36
heures de cette course au large en
solitaire, les concurrents sont en
sprint permanent, de jour comme de
nuit.

Exploitant les vents et les courants,
les skippers doivent développer une
vigilance de tous les instants pour
éviter les multiples dangers : « Les
bateaux naviguent au plus près de
la côte, indique François Serizier, di-
recteur de course. Les skippers doi-
vent redoubler d’attention pour ne
pas s’échouer, percuter un rocher
ou entrer en collision avec un ba-
teau de pêche. »

Le manque de sommeil est l’un des
paramètres importants de la course.
La plupart des skippers dorment très
peu, par périodes de 20 minutes, ce
qui augmente les risques.

Le plateau 2015 est de très bonne
qualité, estime le responsable, citant
les noms de Ludovic Méchin, Julien
Pulvé, Damien Cloarec. L’épreuve ac-
cueille même un concurrent chinois,
cette année.

Depuis les jeux de Pékin, les Chi-
nois sont aussi d’excellents compéti-

teurs sur le circuit 6.50, passage obli-
gé pour se forger une expérience de
course au large sur Figaro, 40 pieds,
multicoques.

« Pour ce qui est d’un quelconque
pronostic en série, je mise sur Da-
mien Cloarec, vainqueur des deux
précédentes éditions. En proto-
type, par contre, j’hésite : les pré-
tendants sont nombreux et très
affûtés. » (Lire également en page
sport).

Samedi 6 juin, à 19 h, à la maison
du nautisme, résultats et remise des
prix.

Anne Spiquel et Jean-Jacques Quéré
(second plan), respectivement
présidente du Winches club et
météorologue.

‡Nettoyage de la chapelle de
Notre-Dame de Kérinec
Réunion publique vendredi 5 juin,
14 h. Organisateur : Les Amis de la
chapelle de Notre-Dame de Kérinec.
Journée de nettoyage de la chapelle.

‡Accueil de loisirs
Mercredi 10 juin, maison de l’enfance.
Les inscriptions pour l’accueil de loi-
sirs de cet été seront ouvertes à par-
tir du 10 juin. Contact et réservation :
02 98 74 27 71, ulamir.poullan@wa-
nadoo.fr, ulamircentresocialdugoyen.
blogspot.com

Poullan-sur-Mer

Déblocage imminent du projet dragage à Pouldavid
C’est un serpent de mer, qui dort dans la vase depuis des années. Reporté en avril dernier,
le désenvasement de l’anse Pouldavid devrait finalement se faire plus tôt que prévu.

Le maire comptait sur l’effet d’an-
nonce, ce soir, lors du conseil mu-
nicipal. Mais le bruit commençait
à courir, du côté de Pouldavid, que
le projet de dragage des boues du
port, au point mort depuis des mois,
recommence à bouger.

Selon nos informations, Philippe
Paul serait parvenu à obtenir le feu
vert de la préfecture, pour mettre en
route l’opération de dragage des sé-
diments amassés au fond de la ria du
Port-Rhu, que les Pouldavistes récla-
ment depuis longtemps.

Au fil des années, ils ont pourtant
eu de bonnes raisons d’espérer.
C’est en 2011 que le sujet est pour
la première fois véritablement mis sur
la table. On parle alors de l’un des
« gros dossiers du mandat ».

Nuisances olfactives

En 2013, les conclusions d’une
étude amènent le conseil portuaire
de Tréboul à retenir la solution d’un
dragage partiel de l’anse, côté chan-
tier Tanguy, de la cale au fond du
plan d’eau. Moins cher que la solu-
tion d’un dragage total.

« Cet aménagement doit per-
mettre, d’une part, de neutraliser
les nuisances olfactives, mais aussi
de ne plus avoir de vase apparente
à marée basse », confiait à l’époque
Erwan Le Floch, président du conseil
portuaire de Tréboul et adjoint aux
finances, aux activités nautiques et
maritimes (il l’est toujours). Cette so-
lution offrait également l’avantage
de maintenir en place une zone hu-
mide. Les sédiments restants après
dragage auraient été filtrés par sept
buses. Le début de l’opération était

alors prévu pour début 2015.
Mais, coup de théâtre, il y a deux

mois : une sombre histoire d’écri-
ture comptable oblige la municipali-
té à suspendre le projet. Le coût de
180 000 €, inscrit par les élus en sec-
tion d’investissement, aurait dû l’être
en section de fonctionnement, pointe
le trésorier. Les fonds ne peuvent
donc tout bonnement pas être déblo-
qués. Un coup d’arrêt qui passe mal
pour la Ville, d’autant que « les pre-
miers courriers adressés au Trésor

public à ce sujet datent de 2011 »…
La solution qui est donc retenue

à ce moment-là : provisionner
100 000 € en trois, au mieux, voire
cinq ans, dans le pire des cas.

Depuis, Philippe Paul faisait tout
son possible pour obtenir des ins-
tances administratives qu’elles re-
viennent sur cette décision, ressentie
par la municipalité comme un véri-
table « coup dur ». Il semble qu’il y
soit parvenu, et devrait donc, si tout
se passe bien, annoncer ce soir la

bonne nouvelle au conseil : Poulda-
vid aura bientôt droit de se refaire
une beauté.

Aucune information n’a toutefois fil-
tré au sujet du délai à l’issue duquel
les travaux seront lancés. Cela de-
vrait toutefois être plus court que les
trois ans auxquels les Pouldavistes
avaient bien dû se résigner.

Elsa COLLOBERT.

Le maire devrait annoncer ce jeudi soir la prochaine mise en route des travaux de désenvasement de l’anse située au fond
de la ria du Port-Rhu : un soulagement pour les Pouldavistes.
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Naissances. - 14, avenue Yves-Thé-
pot.- Owen Jaffré, Gouézec; Isaak
Herelle, Ergué-Gaberic; Aziliz Le Ba-
rillec, Guengat; Laura Hugot, Briec;
Clémentine Lefebvre, Combrit; Su-
zane Donval, Plomeur; Mathys Da-
gorn, Quimper.
Décès.- Christian Boccou, Audierne;
Elise Pétillon épouse Kergoulay,

Concarneau; Guylaine Castric,
épouse Florent, Combrit; Renée
Bodéré veuve Yannic, Douarnenez;
Yvette Mahé, veuve Fitamant, Ergué-
Gabéric.

Carnet

« Ça cartonne, comme des Gras sur l’eau »
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Le service impôts pros quitterait la ville
C’est le syndicat FO qui l’annonce. Le service impôts entreprises,
qui compte six employés, déménagerait en janvier, à Quimper.

Le service impôts des profession-
nels, basé, comme son pendant par-
ticuliers, rue du 16-Mars-1962, de-
vrait fermer dans sept mois. C’est ce
qu’affirme, dans un tract, le syndicat
Force ouvrière de la Direction géné-
rale des finances publiques (DGFIP),
basé à Brest. Le service, qui emploie
six agents, soit un tiers de l’effectif
du centre des finances publiques de
Douarnenez, serait transféré à Quim-
per, au 1er janvier 2016.

« Nouveau coup dur »

« La direction nous a fait cette an-
nonce de façon très officieuse,
et alors qu’aucun dialogue social
n’avait été mis en place », confie un
porte-parole de l’organisation sala-
riale. Lui et ses collègues dénoncent
une « logique de coût à court terme,
de sape du service public ».

Une annonce qui, si elle se
confirme, ne manquera pas de faire
grincer des dents, Douarnenez, à tra-
vers son hôpital, subissant déjà de
plein fouet les restrictions imposées
au service public de proximité. « Ce
serait encore une mauvaise nou-
velle pour la ville », a réagi Philippe
Paul, sénateur-maire de Douarnenez.

Entre les commerçants, artisans,
marin-pêcheurs ou même les par-
ticuliers louant des meublés, le ser-
vice touche, de près ou de loin, 600

entreprises à Douarnenez et ses
alentours. Autant de professionnels
qui, si le service met la clé sous la
porte, devront faire le déplacement
jusqu’à Quimper.

Resteraient donc dans la cité penn-
sardin deux services : celui des im-
pôts des particuliers et le Trésor pu-
blic, en charge des collectivités terri-
toriales.

Injoignable, hier, le ser-
vice compétent à Quimper
n’a pu confirmer l’information.

E. C.

Le service impôts des professionnels
serait transféré à Quimper, annonce le
syndicat FO DGFIP.

Sainte-Élisabeth : cap sur Plymouth !
Cinq élèves de 2e année de décou-
verte vont se rendre, en février, à Ply-
mouth en Grande-Bretagne, pour un
stage d’immersion de quinze jours.
« C’est une première. Ce n’est pas
un voyage ni des vacances pour les
élèves, explique Michel Perhirin, pro-
fesseur principal. Au contraire, nous
voulons qu’ils soient imprégnés de
la langue. » « Être bilingue permet
d’avoir confiance en soi. C’est aus-
si une ouverture d’esprit », ajoute
Christiane Berchel, professeur à l’ori-
gine du projet. Christiane Berchel et Michel Perhirin.

Sables-Blancs : il faut encore attendre les gabions
Des gradins de gabions, blocs en
fil tressé métallique contenant des
pierres, devaient être installés, plage
des Sables-Blancs, avant l’été. C’est
le système qui avait été retenu pour
restaurer le terre-plein de la plage
des Sables-Blancs, endommagé
après la tempête de février 2014.

Mais la plage devra encore at-
tendre pour voir cette zone protégée
de l’érosion marine : Michel Balan-
nec, adjoint à l’urbanisme, confirme
que « si le marché a bien été attri-
bué, les travaux, qui prendront trois
semaines, ne pourront être réalisés
avant août », au mieux. Raison in-
voquée ? « Les coefficients de ma-
rée », plus élevés cet été.

L’élu l’assure toutefois : du sable de
Poulgoazec sera « rapidement » ver-
sé, sur la plage, à l’endroit où l’éro-
sion est particulièrement visible.

Une subvention doit être votée en

conseil municipal, ce soir, pour cou-
vrir une partie du coût de l’installa-
tion des gabions, estimé à « moins
de 100 000 € ».

Le terre-plein de la plage des Sables-
Blancs, endommagé sous l’effet de la
tempête.
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Douarnenez en bref

Une pollution à la paraffine sur la côte
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