
SOLDES*

SUR : SALONS, TABLES BASSES, TAPIS

Rond-point de Coray - QUIMPER - 02 98 90 67 20

-50%jusqu'à

* Du 26 juin au 30 juillet 2013. ** Selon étiquetage en magasin.

**

En partenariat avec

Reconstitution du mariage
d’Alix de Tyvarlen.
Reproduction des habits
d’époque, animations,
défilé et concert

Entrée : 5€ adultes - 1€ moins de 12 ans

Toutes les infos sur :
www.pont-croix-medieval.com

Fête Médiévale
6e édition

Du 6 au 7 juillet
Pont-Croix

36& #&#) 746<6; != 49$&6 8$ '9< (

09''%64 '7#:%=! 56'&%"=!'
'$4 9$6'&.54=<:6-54
./3!/-55-*834,0 %8)'3,0 84*&/%8&" )$-/*8,*&,+

+#!#:/=416; !*=77!%:=&%9<
2$6'&.,4=<:6 ,6'&%"=!'
23(/ 4& /8&4 5-41(&/ )&, #&,*8%-6, )& 6$3(&,* 7

AIR FRANCE

En partenariat avec

Snoop Dogg Aka Snoop
Lion, Asaf Avidan, The
Bloody Beetroots, Saez,
Madness, Tricky, Peter
Doherty, The Dandy Warhol,
Birdy Nam Nam, Sinead
O’Connor, Patrice, Dub
Inc, Toots & The Maytals,
The Jim Jones Revue, The
Undertones, Talking Dumbs
+ invités...

Toutes les infos sur :
www.regie-scene.com - 02 98 30 30 15

Fête du bruit
dans Landerneau
Les 9, 10 et 11 août

Mercredi 26 juin 2013
Ouest-France Finistère 9

Brennilis : cinq ans de travaux sous surveillance
Le démantèlement partiel de la centrale se déroule « correctement » selon l’Autorité de sûreté nucléaire.
Il doit durer encore cinq ans. Avant l’autorisation de déconstruction finale.

Les travaux de démantèlement par-
tiel de la centrale nucléaire de Bren-
nilis devraient « certainement » durer
« encore cinq ans », a estimé, hier
à Rennes, Simon Huffeteau, chef
de la division de l’Autorité de sûre-
té nucléaire (ASN) à Caen, dont dé-
pend la centrale. Si les travaux pro-
gressent, l’autorisation pour une dé-
construction complète du site n’a, en
revanche, toujours pas été donnée.

EDF doit en effet revoir sa co-
pie, après le rejet, l’an dernier, de
la demande de démantèlement to-
tal déposée fin 2011. La cause :

l’annulation, l’été dernier, du permis
de construire d’Iceda, l’installation
qui devait accueillir les déchets irra-
diés du réacteur, sur le site de Bugey
(près de Lyon). Initialement program-
mé entre 2020 et 2025, le démantè-
lement complet a donc été retardé,
sans que le calendrier ne soit repré-
cisé.

En attendant qu’EDF propose une
autre solution, les travaux de déman-
tèlement partiel se déroulent « cor-
rectement », selon l’ASN. L’Autorité
a notamment surveillé les opérations
d’assainissement et de comblement

de l’ancien chenal des rejets liquides,
où une pollution au plutonium avait
été détectée en 2007.

Parmi les doyennes des centrales
nucléaires françaises, Brennilis
était un prototype de centrale à eau
lourde. Elle a été mise en service en
1967, un an après la première cen-
trale française, celle de Chinon. Ar-
rêtée en 1985, elle sert aujourd’hui
de cobaye au démantèlement des
centrales françaises : parmi les pre-
mières nées, elle doit être la première
à disparaître.

Mise en service en 1967, la centrale a
cessé de fonctionner en 1985.
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Multison : tension entre riverains et organisateurs
Hier soir se tenait à Plogonnec, près de Quimper, la réunion publique sur le Multison, festival techno qui a lieu
ce week-end. Le débat a été vif entre organisateurs et riverains inquiets des nuisances possibles.

Du côté gauche de la salle commu-
nale : les riverains de Plogonnec. Du
côté droit : les organisateurs de l’as-
sociation Arts et Cultures. Dans la
salle communale de Plogonnec, la
tension est palpable dès le début de
la réunion publique organisée par la
préfecture avant la tenue du Multison
29, grand festival techno qui se tien-
dra ce week-end, au lieu-dit Stang-
Quilliou.

Premier à prendre la parole, Sébas-
tien Cauwel, directeur du cabinet du
préfet, qui justifie l’autorisation de la
préfecture : « À partir du moment où
une association dépose un dossier
suffisamment solide, la préfecture
l’encadre. Soyons clairs, ce n’est
pas le terrain idéal. De toute façon,
rares sont les endroits où il n’y a
pas d’habitation dans ce départe-
ment, ou alors ce sont des zones
protégées. Mais ce sera la seule
fois que cela se passera ici ».

Les nuisances ne devraient être
« que sonores » assure la préfecture,
qui a détaillé le dispositif de sécurité :
présence d’un médecin, de secou-
ristes, une clôture autour du site, une
assurance pour participer à l’indem-
nisation en cas de dégâts, des voies
accessibles pour les secours. Et une

« tolérance zéro » de la gendarmerie
qui patrouillera autour du site.

Gaspillage ou passion ?

« Dans quel sens vont être placées
les enceintes ? », demande une ri-
veraine. « Vers Guengat. Le son
sera coupé le samedi entre 14 h
et 17 h », répond Vincent Tanguy,

l’organisateur. « C’est inadmissible.
Et vous allez prendre en charge nos
chambres d’hôtels ? » s’exclame
une autre, indignée « de subir des
nuisances après des journées de
travail ». « Ce n’est pas prévu, sauf
s’il y avait des situations très parti-
culières », répond Sébastien Cauwel.
« Mais le son dépend beaucoup

des vents, c’est très compliqué à
mesurer ».

« Tous les moyens de secours
sont mis à disposition de cette as-
sociation. J’aimerais bien savoir qui
va payer ça ! » interpelle un habi-
tant, qui se voit répondre que toutes
les factures seront adressées à Arts
et Culture. Un autre, vétérinaire, s’in-
quiète de l’effet de 72 h de gros son
sur les élevages alentours. « Sur les
différents événements que l’on a pu
connaître, nous n’avons pas consta-
té de dommages, mais si c’est le
cas, adressez un dossier d’indemni-
sation », précise Sébastien Cauwel.

La communication passe mal
entre les deux parties. Les riverains
dénoncent « un gaspillage », le fait
« d’une minorité », « des dégâts et
de la drogue à tout va », alors que
de l’autre on défend « la culture de la
free party », « une passion », « une
fête avec de nouveaux codes géné-
rationnels ». « Et vous êtes les bien-
venus ! » ajoute Vincent Tanguy. « Et
bien je ne viendrai pas ! » rétorque
un riverain.

Leïla MARCHAND.

Sébastien Cauwell, directeur de cabinet du préfet (en haut au centre) a mené un
débat tendu, hier soir, à Plogonnec, devant une centaine de personnes.


