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L’économie de la mer : les grands défis
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Les principaux chantiers cette semaine

RD 613 - Entre Bissières
et Croissanville.
Axe Caen-Lisieux.

Aménagement de chaus-
sée, circulation sur une voie

dans chaque sens, 
juqu’au 22 décembre

levé la nuit.

RD 511 - Pont-d’Ouilly.
Circulation alternée

pour les VL, déviée
pour les poids-lourds,
jusqu’au 8 décembre

RN13 - Tollevast et La Glacerie
Axe Cherbourg - Caen.

Mise aux normes autoroutières.
Circulation sur voie de droite

dans chaque sens.
Du 21 novembre
au 5 décembre.

Maintenu nuit et week-end.

RN 175 - Avranches.

Axe Rennes-Caen,

contournement d’Avranches
circulation sur voie de gauche

jusqu’au 8 décembre.
Maintenu nuit et week-end.

RN 174 - Saint-Lô
Axe Carentan Guilberville. Remise
en état de luminaires. Du 4 au 7
décembre, circulation alternée

sur voies de gauche.
Chantier levé la nuit.

RD 348 (ex RN 138)

Nonant-le-Pin.

Axe Sées Coulmer.
Réfection d’un pont jusqu’au

6 décembre.
Chantier levé la nuit.

RN 158 Ifs - Caen-Falaise.

Circulation sur la voie de droite
dans le sens Caen-Falaise.

Jusqu’au 8 décembre.
Maintenu la nuit.

A84 - Villers-Bocage.

Axe Caen-Rennes. Circulation
sur voie de gauche

dans le sens Caen-Rennes.
Jusqu’au 5 décembre.

Maintenu la nuit.

RN 13 - Entre Osmanville
et Isigny-sur-Mer.

Réfection de chaussée sur les ponts
de l’Aure. circulation sur une voie
jusqu’au 22 décembre. Chantier

maintenu nuit et week-end.

Des pointes à 130 kilomètres à
l’heure, enregistrées, dimanche ma-
tin, au sémaphore de Carteret, à
108km/h à la Hague. Des creux de
6 à 7 mètres dans le rail des Cas-
quets, dans la Manche. C’est dans

le nord de la Manche que les vents

de dimanche matin ont frappé le
plus fort. Quelques coupures de té-
léphone et d’électricité, ont été en-
registrées. A Équeurdreville, dans la
banlieue de Cherbourg, les toiles

du barnum d’un cirque n’ont pas ré-
sisté au coup de vent matinal. Après

l’accalmie de l’après-midi, le Cross

Jobourg, attendait pour la nuit de
dimanche à lundi, de nouveaux
coups de vents, aussi forts que la
veille.
Dans le Calvados, les stations Mé-

téo France ont enregistré dimanche
matin des pointes à 106km/h à
Port-en-Bessin et Livry dans l’inté-
rieur des terres. On a aussi noté
92km/h à Falaise et 86km/h à
Caen. Chutes d’arbres sur les

routes, tuiles arrachées, antennes

et volets pliés, et même... une guir-
lande de Noël ont eu à souffrir du

coup de vent. La tempête a traversé
moins durement les contrées or-
naises. Une toiture a été endom-
magée à Argentan. Tous ces ava-
tars forment le bilan somme toute
banal d’un week-end automnal nor-
mand.

Réchauffement?

Les douze degrés affichés en début

d’après-midi dimanche à Caen, in-
triguent un peu plus, sans inquiéter
outre mesure. L’automne 2006 se-
rait-il plus chaud qu’avant ?
Quelques signes pourraient le lais-
ser penser : les feuilles des bou-
leaux, des hêtres, de l’aulne gluti-
neux font de la résistance. Les cou-
leurs automnales des massifs fo-
restiers normands n’en finissent

pas de s’éteindre. Pas de gelée du-
rable et significative à l’horizon pour
avoir raison des plus espèces les

plus tardives. 
D’ailleurs novembre enregistre à la
station Météo France de Carpiquet

un excédent de 2 degrés des tem-
pératures. La première décade de
novembre, frisquette et bien enso-
leillée, faisait pourtant montrer le

bout du nez de l’hiver. Cinq jours de
gelées matinales (faibles) ont été
balayées par les retours des tem-
pératures douces des flux pertur-
bés de sud-ouest, à l’image de ceux

que les Normands ont subi ce
week-end. 
Les 16,2 degrés du 16novembre
n’ont toutefois pas atteint le record
des 19,9 degrés du... 2novembre
1982 ! Reste que les pluies de ce
week-end, une nouvelle fois irrégu-
lièrement réparties sur la région, ne
seront pas de trop pour combler le
déficit pluvieux de novembre : Il
n’est tombé à Carpiquet que 40 mil-
limètres de pluie en novembre
contre 77 millimètres en moyenne.

Le coup de vent ressenti en Basse-Normandie a surtout concerné le Nord-Cotentin. Les températures

restent douces.

Pluie, vent, et... douceur sur la Normandie

A Équeurdreville, si le chapiteau principal du cirque a résisté, le barnum de 400m2, installé a quelques mètres, n’a pas résisté au coup de vent. 

Samedi soir, au Merlerault, vers
18h 15, un accident grave impli-
quant deux véhicules, s’est produit
au lieudit « la Mare Boisard », sur la
route de Paris, entre Planches et Le
Merlerault. L’un des deux véhicules
ayant quitté son couloir de circula-
tion, le choc frontal était inévitable.
Sous la violence du choc, le moteur
de la Ford, conduite par un jeune
homme de 22 ans, qui roulait en di-
rection du Merlerault, a été projeté
à plus de cent mètres du point d’im-
pact. Dans le véhicule Citroën qui
roulait en direction de Sainte-Gau-
burge, la conductrice, Françoise

Panthou, âgée de 50 ans, habitant
Échauffour, seule à bord, est décé-
dée sur le coup. 
Les deux mineurs, passagers de la
Ford, qui revenaient de disputer un
match de football à Sainte-Gau-
burge, contre Chailloué, sont gra-
vement blessés, ainsi que le
conducteur. Une quinzaine de pom-
piers de Gacé, du Merlerault, de
Moulins-la-Marche et de Sainte-
Gauburge, ont dû intervenir, avec le
Smur (l’Aigle et Argentan). La cir-
culation a été rétablie vers
21heures. 
Ce drame de la route a semé la

consternation dans le canton du
Merlerault. La cérémonie de la
Sainte-Barbe a été annulée, un frère
et un fils de pompiers étant impli-
qués dans l’accident. «Cette bru-
tale disparition est ressentie dans
la commune avec une profonde
émotion. Des gens sans histoires.
Françoise participait à l’équipe
pastorale de la paroisse Saint Go-
degrand. Elle devait être ce soir,
avec nous, au dîner dansant du co-
mité de jumelage », déclarait avec
émotion Claude Burin, maire d’É-
chauffour.

Une femme est décédée, trois jeunes ont été gravement blessés dans un
accident près du Merlerault dans l’Orne.

Drame au retour d’un match de foot

Ils ont répété, répété, répété. Au fil
des semaines, ils ont appris à
vaincre leur timidité et à gérer le re-
gard des autres. Vendredi, ils
étaient sur scène à Flers. «On a
montré qu’on était capable de se
surpasser. J’ai plus confiance en
moi et j’ai pris de l’assurance pour
l’avenir », témoigne Yvette. Une di-
zaine de personnes, dont deux

hommes, de Flers et des environs,
en recherche d’emploi ou en
contrat aidé, ont participé à une for-
mation théâtrale.

«C’est une expérience nou-
velle», souligne Aurore Gallier-Rif-
fault, directrice du Plie (Plan local
pour l’insertion et l’emploi) du pays

de Flers. Plaisir de jouer et travail sur
soi, deux atouts pour cette forma-
tion qui a reçu le soutien du conseil
régional et du fonds social euro-
péen. «Ça m’a beaucoup appris
sur le théâtre», explique Lucie. La

jeune femme est aussi moins timide
qu’au début du projet il y a quelques

semaines. Tout comme Bruno, qui
peut plus facilement «parler en pu-
blic devant les autres ». Francine,
qui prépare une formation d’auxi-
liaire de vie, elle, a amélioré son fran-
çais. Ses progrès sont impression-
nants.

Avec le metteur en scène Gérard
Gallego, les stagiaires ont travaillé
l’improvisation. Ils ont multiplié les

entretiens d’embauche «clow-
nesques ». «Ça désacralise l’en-
tretien », estime Ludovic, qui a tenu

le rôle du patron. «On s’en fait une
montagne», complète Sabrina. Elle
souligne : «Cette formation m’a
permis de voir les erreurs que je
faisais. J’avais des gestes de dis-
persion, comme de bouger les
pieds. Je parlais très bas, aussi. »

À l’issue de la représentation, So-
nia Lafay, conseillère régionale,

était convaincue : «Je les ai trouvés
très bons. Ils ont bien surmonté
leurs propres difficultés et ont su
prendre du recul par rapport à
leurs situations. »

Cette expérience théâtrale «est
une étape dans le parcours », se-
lon Guillaume Bernard, conseiller à
l’ANPE pour le Plie. «Nous allons
assurer un suivi jusqu’à l’insertion
durable, c’est-à-dire trouver un
emploi stable. » Si des difficultés

peuvent demeurer, comme le fait de
ne pas avoir le permis, l’expérience
est très positive. « Ils ont appris à
donner de leur ridicule sur scène»,
précise Gérard Gallego. «Si on en
est capable, ça veut dire qu’on a
acquis une certaine confiance en
soi ». Une confiance retrouvée.

Émilie MICHEL
et Lionel LE SAUX.

Depuis la mi-octobre, une dizaine de personnes en recherche d’emploi ont

participé à Flers à une formation théâtrale. Ils étaient sur scène vendredi.

L’entretien d’embauche n’est plus une montagne

Les comédiens, à l’issue de la représentation, vendredi soir à Flers.

Les soixante anciens salariés de
l’usine Isoroy de Saint-Pierre-sur-
Dives (Calvados) ont porté plainte
contre la multinationale qui les a li-
cenciés en 2003. Ils réclament,
pour chacun d’entre eux, 50000€

de dommages et intérêts, Ils de-
vaient être entendus lors d’une au-
dience prud’homale mardi 5dé-
cembre à Lisieux. Mais à la de-
mande de la multinationale, celle-ci
est reportée à plus tard.

Les licenciés d’Isoroy : audience reportée

Un automobiliste est mort, hier soir,
dans un accident de la circulation à
Montaigu-la-Brisette, dans le Co-
tentin. La passagère a été griève-
ment blessée. L’accident s’est pro-
duit vers 18h, alors qu’ils circulaient

sur la route qui relie Valognes à
Quettehou. Pour une raison indé-
terminée, le conducteur a perdu le
contrôle de sa voiture dans une

ligne droite, et a quitté la chaussée.
Le véhicule s’est encastré dans un
poteau électrique en ciment. Les

pompiers ont dû découper la tôle
de la voiture pour désincarcérer les

deux victimes âgées d’une trentaine
d’années. Le conducteur est dé-
cédé sur le coup. La femme a été
transportée à l’hôpital Pasteur, à
Cherbourg. 

Un mort et un blessé sur une route du Cotentin 

La voiture s’est encastrée dans un poteau en ciment.

Les 220 coquillards de la baie de
Seine possesseurs d’une licence,
profiteront dès ce lundi matin, de
l’ouverture de la pêche à la coquille
Saint-Jacques, du gisement pro-
tégé de la Baie de Seine. Inexploi-

tée depuis six mois, nombreuse et

de qualité, cette ressource, viendra
alimenter le label rouge «Coquille
de Normandie », vedette des tables

françaises de fin d’année. 

La pêche à la coquille de baie de Seine ouverte

Gérard Thurnauer, Geneviève Patte
et Catherine Blain sont les lauréats

du prix du livre d’architecture, dé-
cerné vendredi au Havre. Leur ou-
vrage «Espace à lire, la bibliothèque
des enfants à Clamart » est le récit
à plusieurs voix de la construction

et de la vie d’un équipement public
dédié à la lecture et destiné aux en-
fants d’un quartier populaire. Le jury
s’est réuni sous la présidence de
Gérard Grandval, et Antoine Rufe-
nacht, maire, dans l’appartement té-
moin d’Auguste Perret.

Les lauréats du prix du livre d’architecture
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