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Bretagne

Fort coup de vent : plus de
110 opérations de secours

Un piéton tué
sur la voie express
à Plougastel-Daoulas

Plus de 110 opérations
de secours en mer ont
été menées en Manche
et en Atlantique,
de samedi à dimanche,
en raison d’un fort
coup de vent.

T Les pompiers sont intervenus
samedi, à 23 h 30, sur la voie express
RN 165, dans le sens Quimper-Brest,
au niveau du centre Leclerc, à Plougastel-Daoulas, près de Brest,
pour un accident mettant en cause
un piéton et une voiture.
Le piéton est décédé après avoir
été heurté par le véhicule dans
lequel se trouvaient trois personnes
qui ont été très choquées par l’accident.

T De samedi à dimanche, « plus
de 80 opérations de sauvetage » ont
été menées en Bretagne nord et sur
la façade atlantique, ainsi que « 29 »
en Normandie, un nombre « inhabituel en cette saison ». L’événement
météorologique a fait une victime,
un kite-surfeur projeté contre
un bâtiment,
samedi
soir,
dans le Calvados.
Le premier appel de détresse
au Cross Corsen est intervenu
samedi, à 15 h 46, émanant
d’un voilier allemand de 12 m, victime d’une voie d’eau, qui se trouvait
en difficulté à 25 milles (46 km)
au sud-ouest d’Ouessant. Se trouvant à proximité, le paquebot britannique Queen Victoria de la Cunard
s’est positionné pour protéger le voilier en attendant l’hélicoptère.
Le NH90 a pu hélitreuiller les deux
personnes qui se trouvaient à bord.
En revanche, le voilier a probablement coulé vers 18 h.
L’hélicoptère dérouté
deux fois
Avant même d’avoir pu déposer
sur la terre ferme les deux naufragés, l’hélicoptère a été dérouté vers
Audierne pour prendre en charge
un skipper en difficulté, seul à bord
d’un voilier en perdition. L’homme a
aussi pu être hélitreuillé, tandis que
le Cross Corsen a activé la vedette
SNSM d’Audierne qui a pris le voilier
en remorque jusqu’au port
d’Audierne.
Avec ses trois rescapés à bord,

Dimanche matin, conséquence de la tempête, le Roc’h Avel, bateau goémonier
de 8 m de Plouguerneau a rompu ses amarres et s’est échoué à Landéda, la commune d’en face, sur une plage de Penn-Enez. Photo Daniel Dagorn

Renversés par une voiture
à Plourin-lès-Morlaix : un
conducteur en garde à vue
Monique Kéromnès

le NH90 a à nouveau été dérouté
sur un secteur proche, pour venir
en aide à un homme sur un paddle
en baie d’Audierne, du côté de Penhors, qui dérivait vers le large.
Le pagayeur, d’origine tchèque,
qui était en hypothermie, a été hélitreuillé. Le NH90 a alors pu mettre
le cap sur l’hôpital de La CavaleBlanche, à Brest, pour déposer
ses quatre naufragés, en hypothermie et choqués par leurs mésaventures.
Un kayakiste nage une heure
pour donner l’alerte
Mais la série des hélitreuillages
n’était pas terminée : peu avant
19 h, le Cross Corsen a mobilisé
l’hélicoptère Dragon 29 pour venir en
aide à un kayakiste en baie
de Douarnenez. Partis d’Argol dans
l’après-midi, deux kayakistes se sont
trouvés en difficulté lorsque le vent
s’est levé. L’un des kayaks s’est
retourné et son occupant n’a pas
réussi à remonter, il a décidé
de rejoindre la terre ferme à la nage.
Après une heure d’efforts, il a pu
donner l’alerte pour secourir son col-
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lègue resté en mer. Dragon 29 a
réussi à repérer le kayakiste en difficulté, qui a été hélitreuillé. Se trouvant en hypothermie, il a été déposé
à l’hôpital de Douarnenez.
Samedi, vers 21 h, deux plaisanciers
à bord d’un navire à moteur de pêche
promenade ont demandé une assistance alors qu’ils naviguaient en baie
de Quiberon (56), mais sans pouvoir
indiquer précisément leur localisation. Ils ont pu être localisés dimanche matin dans le champ
d’éoliennes de Saint-Nazaire
et ramenés au port du Croisic (44).
Sorties en mer déconseillées
jusqu’à ce lundi
Outre les accidents de mer,
des recherches ont été engagées
à plusieurs reprises pour des personnes portées disparues par leurs proches, faute de nouvelles et inquiets
devant l’évolution des conditions
météorologiques.
Dimanche, la préfecture maritime
de l’Atlantique a déconseillé formellement aux plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques de sortir
en mer jusqu’à ce lundi.
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La victime âgée de 33 ans
Les pompiers ont pris en charge
les trois victimes qui ont été transportées aux urgences de l’hôpital
de La Cavale-Blanche.
Douze sapeurs-pompiers ont participé à l’intervention, ainsi que la brigade motorisée de gendarmerie de
Châteaulin. La victime décédée,
âgée de 33 ans, d’origine étrangère,
était logée dans un hôtel de Plougastel-Daoulas.

T Soirée agitée dans le bourg
de Plourin-lès-Morlaix, samedi. Vers
23 h, une jeune femme et un jeune
homme ont été renversés par
une voiture, dans la rue Tanguy-Prigent, entre l’église et la mairie. Tous
les deux ont été blessés dans le choc
qui, selon nos informations, aurait
été assez violent.
Le conducteur
s’est livré aux gendarmes
Le conducteur, âgé d’une soixantaine
d’années, a aussitôt pris la fuite.
Avant de se raviser puisqu’il a luimême appelé les gendarmes et s’est
rendu directement à la caserne de la

commune, près de Morlaix. Interpellé sur place, vers 1 h du matin, il a
été placé en garde à vue.
Dispute dans la rue
Selon nos informations, plus tôt
dans la soirée, l’homme aurait été
prié de quitter l’un des bars
de la commune, où il causait
des troubles. Dans la rue, une dispute aurait éclaté avant que le sexagénaire ne décide de prendre
sa voiture et, dans sa course, percute
les deux personnes qui ont été blessées. L’enquête ouverte par la gendarmerie permettra de déterminer
ce qui s’est passé exactement
et si l’homme a percuté volontairement ou non les deux personnes.

Sa maison percutée par
un camion à Plouisy : « Mon
lit a fait un bond de 3 m »
T Dimanche, les pompiers ont
été appelés,
peu
après
15 h, pour une intervention
à
Plouisy (22), au niveau de la D8,
le pignon d’une maison s’est
effondré sur la route, entraînant
également la chute d’un câble
électrique qui y était accroché.
Didier, qui habite là, était
seul lorsque les faits se sont produits. Dans sa chambre, à l’étage,
qui donne justement sur la route.
« J’ai entendu un gros boum,
comme une explosion, témoigne
Didier. Mon lit a fait un bond
de 3 mètres en avant. Il est arrivé
au milieu de la pièce. Il y avait

aussi un gros nuage de poussière
et il a fallu que je me dégage
de là. J’ai eu du mal à réaliser.
Je suis encore un peu sous
le choc ».
Selon les gendarmes, c’est
un camion transportant du bétail
qui a percuté la maison. La voie a
été coupée à la circulation
et onze sapeurs-pompiers, dont
quatre du groupe Sauvetage
déblaiement, sont intervenus
pour consolider la maison, tandis
qu’une équipe d’Enedis coupait
le courant pour réparer le câble
électrique. L’occupant devait être
relogé dans sa famille.
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Et aussi
Cour d’assises du Finistère : la session s’ouvre
sur une affaire de viol incestueux
La cour d’assises du Finistère siégera, à partir de mardi et jusqu’au
8 juillet. Elle jugera cinq hommes pour deux viols incestueux,
deux viols et une tentative de meurtre. La première affaire, mardi
et mercredi, concernera un homme de 55 ans accusé d’avoir abusé
sexuellement sa fille pendant près de dix ans. Des faits, commis
dans le pays de Châteaulin, qui sont reconnus par l’accusé, détenu
à la maison d’arrêt de Brest depuis mai 2020. La victime, aujourd’hui
majeure, s’est déclarée partie civile et sera assistée par Me Omez.
Néanmoins, l’affaire va être renvoyée à la session d’assises du mois
de décembre 2022, en raison de l’absence d’un des avocats
pour des raisons personnelles.

