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Granville
« L’entraînement, c’est la clé de la sécurité »
L’hélicoptère de la Sécurité civile et le remorqueur Abeille-Liberté ont mené un exercice de sauvetage,
à l’occasion du Grand Pardon. Le point sur une opération délicate.

Cétacés échoués : ce qu’il faut savoir
Un globicéphale de trois mètres de long s’est échoué sur la plage
samedi matin. Explications.
Gérard Gautier, correspondant du
Centre de recherche sur les mammifères marins (CRMM) a effectué des
examens sur le cadavre de l’animal.
Il explique la procédure à appliquer
lorsqu’un tel événement se produit.

Entretien

Bernard Larrive, pilote de la sécurité
civile.

Dissection
« On effectue des prélèvements biologiques pour faire des analyses.
Contrairement à ce que l’on croit, ce
n’est pas pour déterminer la cause
de la mort. C’est surtout pour en savoir plus sur les animaux : leur population, leur anatomie ou leur régime
alimentaire», précise Gérard Gautier.

Le Dragon 50 a effectué un exercice
d’hélitreuillage, dimanche, avec le
remorqueur Abeille-Liberté.

Recherche
Les membres du CRMM profitent
des morts accidentelles ou naturelles de ces animaux, dauphins, baleines ou marsouins, pour compléter
leur banque de données. « Les examens permettent d’obtenir des informations sur la génétique et surtout
sur les conditions environnementales d’exposition aux pollutions. Le
prélèvement des dents est très important car il permet de déterminer
l’âge de l’animal et son temps d’exposition aux polluants. »

Bernard Larrive, pilote et chef de la
base hélicoptère de la Sécurité civile, à
Donville-les-Bains.

Quel était le scénario de
l’exercice ?
On a simulé le sauvetage d’une personne blessée sur le remorqueur.
L’équipe médicale du Smur maritime
de Granville, accompagnée de deux
pompiers sauveteurs-côtiers, est descendue sur le bateau avec la civière
hélitreuillable. Puis nous avons simulé
la remontée de la victime.
Pourquoi avec l’Abeille-Liberté ?
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Le remorqueur vient une fois par an
à Granville. On en profite pour s’entraîner. En mer, on peut être amené à
travailler avec eux sur une opération
réelle. L’Abeille-Liberté est un bateau
sur lequel les manoeuvres sont parfois délicates, voire périlleuses pour
l’équipage. Il peut y avoir des blessés
à bord. Un entraînement comme celui de dimanche permet à l’équipage
du remorqueur de connaître les procédures d’hélitreuillage.
Est-ce différent des autres
entraînements pendant l’année ?
On s’entraîne régulièrement sur des
bateaux de pêche et les bateaux de
la Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM). Les patrons pêcheurs

granvillais sont très sensibles à ce
type d’intervention. Cela peut leur
sauver la vie. L’entraînement, c’est la
clé de la sécurité. Pour nous, c’est indispensable.
Dans quels cas l’hélitreuillage en
mer est-il nécessaire ?
C’est une opération très particulière.
Généralement, il s’agit de récupérer des blessés à bord de bateaux
qui sont loin en mer. On intervient
aussi bien sur des petits bateaux de
pêche que sur les pétroliers. Notre
rayon d’action est très important. Il
comprend notamment le rail des Casquets, le dispositif de séparation du
trafic maritime au large du Nord Cotentin.

Quels sont les spécificités de ce
genre d’intervention ?
On intervient sur la côte lorsque la
marée encercle des personnes ou
lorsque les gens tombent d’une falaise. En mer, le treuillage est beaucoup plus compliqué car il n’y a pas
de références extérieures, pas de
point visuel fixe. Cela dépend aussi
de la taille du bateau. C’est plus difficile sur une petit bateau de pêche
que sur un cargo. Sans oublier les
aléas climatiques qui peuvent rendre
certaines opérations vraiment dangereuses.

Coopération
Depuis plusieurs années, un système d’alerte s’est développé entre le
CRMM et les pompiers. « Un travail
de communication a été effectué au
niveau des communes, en coopération avec les autorités et les pompiers. Cela a amélioré la détection

Gérard Gautier effectue des
prélèvements sur le cadavre du
globicéphale échoué ce week-end sur
la plage de Donville-les-Bains.

des échouages. En termes d’information, c’est très important pour
nous de pouvoir faire les prélèvements sur les animaux retrouvés. »
En moyenne, dans la Manche, environ deux cas d’échouage sont recensés par mois.
M. H.
Contact : prévenir les pompiers ou
le CRMM, tél. 05 46 44 99 10, en cas
de découverte d’un animal échoué
sur la plage.
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Granville en bref
Coupe Christian Dior : 114 golfeurs présents

Philippe Esnol a remporté l’édition 2009 de la Coupe Christian Dior.

Le « 18 trous » du golf de Granville a
accueilli dimanche la Coupe Christian
Dior. 114 compétiteurs se sont affrontés. « Cette compétition, créée en
1973, est pour le club l’une des plus
importantes de l’année », a précisé
Jean Capelle, président du golf granvillais.
Philippe Le Moult, directeur des relations institutionnelles Dior Couture,
avait tout spécialement fait le déplacement pour « rappeler l’attachement

de la Société Dior au Pays granvillais. ». Le 23 août, le golf accueillera
le Grand prix de Granville.
Résultats. Femmes : 1re (Brut),
Hélène Fournerie ; 1re (Net), Régine
Odinet. Hommes : 1er (Brut), Philippe
Esnol ; 1er (Net), Philippe Rault.
Contact : Golf de Granville Baie du Mont-Saint-Michel, tél.
02 33 50 23 06. Site internet : www.
golfdegranville.com

Le Granvillais Nicolas Jossier au départ du Figaro
Le Granvillais Nicolas Jossier est arrivé depuis une semaine à Lorient, ville
départ de la 40e Course du Figaro. Au
menu des sept derniers jours : vérification des voiles, du matériel de sécurité, réglage du pilote automatique…
Ce mardi 28 juillet, il participe au
prologue, régate entre les concurrents
devant le port morbihanais. Après les
ultimes préparatifs demain, ce sera
le grand départ de la course en solitaire, jeudi, cap vers la Corogne. À
32 ans, Nicolas Jossier participe à sa
deuxième solitaire du Figaro. Il s’entraîne depuis un an, surtout à Granville mais aussi à Cherbourg.
Cette année, Nicolas Jossier a notamment participé au Tour de France
à la voile, avec Benoit Charon, aux
étapes entre Dunkerque et la Trinité-

Nicolas Jossier participe aujourd’hui au
prologue de la course du Figaro dont
le grand départ est jeudi.

sur-Mer. En 2008, il s’est classé 36e
au classement général de la Figaro. À
son palmarès également : vainqueur
du Tour des Ports de la Manche 2004,
2e du Spi Ouest-France 2006…

Tri : les touristes initiés aux gestes propres

critères à observer : respect du thème ;
originalité des scènes photographiée ;
qualité des photographies, du cadrage,
de la prise de vue. Une sélection de 10
photos sera effectuée. Une exposition
des 10 photos gagnantes sera mise
en place au Centre social l’Agora. À
gagner : une adhésion pour toute la
famille à l’Agora durant un an et une
place de cinéma par photo gagnante.
Renseignements au centre social
l’Agora, tél. 02 33 50 96 06.

Urgences et santé
Commissariat : rue du Port, tél. 02 33 91 27 50.
Gendarmerie : 101, boulevard des Antilles, tél. 02 33 69 28 99.
Pompiers : le 18 ou le 112
Services médicaux
Samu : 15
Pharmacie : garde de nuit : Antoine et Coudrin, 71, place Charles-de-Gaulle,
Saint-Pair-sur-mer. tél. 02 33 50 06 43. À partir de 21 h : s’adresser au
commissariat de police, rue du Port, Granville. Tél. 02 33 91 27 50.
Marées
Coefficients : matin 76, soir 68
Pleine mer : 00 h 01et 12 h 29 ; basse mer : 07 h 17 et 19 h 29

Infolocale

www.infolocale.fr

Vie quotidienne
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de la Manche
Permanence mardi 11 août, 9 h à 12 h,
communauté de communes, 197, avenue
des Vendéens. Le CAUE accueille les
personnes qui ont un projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation :
conseils gratuits pour la conception architecturale et technique des projets, informations sur la réglementation et les démarches à entreprendre pour construire.
Contact : 02 33 77 20 77, courrier@caue50.
fr, www.caue50.fr

Un concours photo avec le centre social Agora
Le Centre social l’Agora organise un
concours photo durant l’été. Chaque
participant doit retirer un bulletin d’inscription au centre social et envoyer
une photo correspondant au thème
du concours, « Portrait de vacances ».
Le concours est ouvert à tout photographe amateur de tout âge. Une autorisation parentale sera demandée pour
les mineurs.
Des parents et des enfants
composent le jury. Les résultats seront connus le 1er octobre 2009. Les

Des impacts ont été retrouvés hier sur deux vitres d’un wagon du train de 16 h 20,
à l’arrivée en gare de Granville.

Spectacles
De gauche à droite, M. Allain, responsable du camping de Jullouville, Louis
Forget, maire de Jullouville, Mme et M. Desmoulin, Chantal Tabard, présidente de
la commission environnement, et Léa Garcia, responsable de la collecte et du
traitement des ordures ménagères.

Pour inciter les touristes à trier leurs
déchets, le Pays granvillais a distribué des sacs de précollecte aux campings. « L’objectif est d’engager les
estivants dans la démarche de tri
sélectif au même titre que les habitants », a expliqué Chantal Tabard,
présidente de la commission environnement. Sur les 21 campings du territoire, 16 ont été fournis en sacs. Pas
moins de 2 000 sacs seront ainsi distribués sur la saison.
« Nous espérons surtout atteindre
la population qui loue les emplacements à l’année ou à la saison, poursuit Léa Garcia, responsable de la

collecte et du traitement des ordures
ménagères.
Les vacanciers semblent apprécier
ce sac personnalisé avec des photos
des communes du Pays granvillais,
très solide et avec des consignes de
tri rappelées dessus. M. et Mme Desmoulins habitent la Seine-et-Marne.
« Nous sommes habitués à trier, et
nous trouvons cette initiative excellente ».
Cette initiative, qui avait vu le jour
l’an passé sur le seul camping de
Donville-les-Bains, prend cette année
son envol véritable. L’opération sera
renouvelée l’an prochain.

Juliette Pelvey
Humour. Juliette est-elle folle ?, une heure de
spectacle sur une galerie de personnages
quelque peu allumés. Du mardi 28 au jeudi
30 juillet, 20 h 45, théâtre de la Presqu’île,
51, rue Notre-Dame. Tarifs: 10 €, réduit 7 €.
Contact et réservation : 06 24 21 56 55,
contact@laissemoijecrieproduction.fr, www.
laissemoijecrieproduction.fr

Voir, visiter
Musée d’art moderne
Richard-Anacréon
Musée. Balade littéraire « de Dior à
Anacréon, l’âge d’or du balnéaire ». Des
lectures à deux voix avec Marie-Odile
Laîné et Christophe Tostain, font découvrir deux figures emblématiques, natives
de Granville : Dior et Anacréon, ainsi que
Granville au temps de la belle époque.
Mercredi 29 juillet, 15 h à 17 h, rendez-vous

matin

après-midi

15 °

20 °

au jardin Dior. Tarifs: 6,20 €, réduit 3,10 €.
Contact : 02 33 51 02 94.
Église Notre-Dame
Découverte de l’église Notre-Dame, où
fut baptisé Christian-Dior. Édifiée entre
le XIIIè et le XVIIe siècle, à l’intérieur des
remparts de la haute-ville. Classée monument historique à l’initiative de LucienDior. Vitraux contemporains de M. Le Chevalier. Pour tous. Mardi 4, mardi 11, mardi
18 août, 10 h 30, 14 h et 15 h, église NotreDame, à la haute-ville. Gratuit. Contact :
02 33 91 30 03.

Loisirs et sports
Randonnée pédestre
Du samedi 1er au samedi 15 août, 9 h,
îles anglo normandes. Début août, Michel
Jeanne propose 4 balades pédestres à
Aurigny les 1eret 15, à Sercq les 4 et 13, à
Herm le 6 et à Guernesey les 7 et 12. Tarifs: 20 €, réduit 15 €, traversée en bateau
et visites non comprises. Contact et réservation : 02 33 51 30 42, jeanne.michel3@
orange.fr, http://pagesperso-orange.fr/randojersey
Granville balnéaire,
les plus beaux panoramas
Mardi 4, mardi 11, mardi 18 août, 10 h,
rendez-vous à l’office du tourisme. Visite
commentée : les villas et l’architecture balnéaires ou comment les loisirs de bord
de mer ont révolutionné Granville. La balade se poursuit à la découverte des plus
beaux panoramas de la «Monaco du nord».
Durée : 2 h, difficulté moyenne, certains
endroits sont difficiles d’accès. Pour tous.
Tarif: 2,70 €.

