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Des travaux de maintenance ont
débuté hier sur le barrage mobile
de Guily-Glaz. Une fuite est appa-
rue, au printemps dernier, sur
l’un des deux vérins hydrauliques
du clapet central (lire encadré).
Le but de la manœuvre est de les
démonter pour qu’ils soient
contrôlés en usine. C’est la pre-
mière fois, depuis la mise en servi-
ce du barrage, en 2006, que le
conseil général, en charge de la
maîtrise d’ouvrage, est amené à
conduire une opération d’une tel-
le ampleur. Une mise en œuvre
lourde sachant que chaque vérin
pèse trois tonnes.

Grutage depuis une barge
« On avait trois solutions pour les
enlever », explique Jean-
Marc Goarnisson, du service eau
potable et assainissement du
conseil général, qui assure le sui-
vi du barrage.
La première était de gruter les

vérins depuis la berge. « S’agis-
sant du clapet central du barrage,
distant de plus de 20 mètres du
bord, cela impliquait une très lon-
gue portée. Trop coûteuse, cette
option a été abandonnée ». La
deuxième option était de recourir
à un hélicoptère et la troisième,
celle qui a été retenue, d’amener
une barge au plus près du clapet
avec une petite grue pour lever
les vérins.
Hier matin, le niveau d’eau du
canal dans le bief de Port-Launay
a été abaissé de 40 cm, soit à
3 m, afin d’assurer de bonnes
conditions de sécurité aux
ouvriers intervenant sur le clapet.

L’entreprise vendéenne La Ver-
chéenne, spécialisée dans les tra-
vaux hydrauliques maritimes et
fluviaux, a ensuite acheminé trois
barges qui ont été mises à l’eau
et assemblées en amont, avant
de rejoindre le barrage. Les vérins
seront hissés à bord aujourd’hui.

Un joint usé ou plus
« Quitte à démonter un vérin, vu
la mise en œuvre que cela néces-
site, les deux seront révisés en
même temps », indique Jean-
Marc Goarnisson.
Le contrôle à l’usine permettra
d’en savoir plus sur l’origine de la
fuite. « On ne sait pas si elle est

le simple fait d’un joint usé, ou si
le vérin a pu être endommagé
plus en profondeur suite à un
choc, par exemple d’un tronc d’ar-
bre ». Dans la seconde hypothè-
se, la note qui s’élève pour l’heu-
re à 60.000 ¤, s’en trouverait
alourdie.
Les vérins retrouveront leur place
à la fin du mois, entre le 29 et le
31 octobre, par le même système
de transport sur barge. Pendant
cette période, le clapet sera blo-
qué en position haute, « ce qui,
couplé au fonctionnement d’un
deuxième clapet, suffit à assurer
la régulation du niveau d’eau,
compte tenu des débits actuels »,
précise encore le responsable.
D’autres travaux importants sur
le barrage sont programmés pour
2014, dans le cadre de la visite
décennale. Toutes les pièces
d’usure seront remplacées.

Gwénaëlle Le Ny

Ironie de l’histoire, c’est dans
l’ancienne maison d’un maire de
droite (Jacques Le Guyader-Des-
prées) que le député socialiste,
Richard Ferrand, a essuyé, hier,
les plâtres de sa nouvelle perma-
nence. Situés en face du restau-
rant Le Minuscule, les 90 m² de
locaux aux murs blancs sont
rehaussés de dessins figuratifs du
Palais Bourbon.

Visite du Front de gauche
Le petit hall d’attente s’ouvre sur
une vaste salle de réunion, où
l’assistante administrative du
député, Soizic Kerbrat, a défait
ses cartons. Une collaboratrice
secondée par Hervé Clabon,
lequel est plus particulièrement
chargé du relationnel.
Sa permanence à peine ouverte,

Richard Ferrand a déjà eu quel-
ques visites. Notamment celle du
Front de gauche. Avec pancartes
et pétitions (pour l’heure,
200 signatures), la douzaine de
militants était venue demander
au député de voter contre le pac-
te budgétaire. « Je voterais sans
doute oui mais un oui en marche
arrière. Un oui accordé à la
confiance en François Hollande
mais certainement pas pour satis-
faire à l’orthodoxie libérale ».

>Pratique
Permanence
du député Richard Ferrand :
2, rue Baltzer.
Tous les matins
de 9 h à 12 h.
Tél. 02.98.81.94.83.
contact.ferrand@gmail.com

> Aujourd’hui

> Politique

Dimanche soir,
le vibraphone
de David Neerman
et son cousin malien,
le balafon de Lansiné
Kouyaté, ont fait mouche.
Un joyeux
bourdonnement, tantôt
rugissant, tantôt
chuchotant, où lamelles
de bois et lamelles de fer
se sont apostrophées
devant une salle comble
et comblée.
Une fantastique fusion
sonore, accélérée par le
bombardement rythmique
de la batterie
de David Aknin
et de la contrebasse
d’Antoine Simoni.
Du grand art.

Mis en service en 2006, le barrage mobile de Guily-Glaz a été
construit pour répondre aux problèmes de crues et d’inondations. Il
est constitué de trois clapets automatisés, actionnés chacun par
deux vérins hydrauliques, et d’une passe à poissons. A eux seuls,
deux clapets suffisent à assurer la régulation du niveau d’eau.

Depuis hier, des employés
du conseil général et d’une entre-
prise privée sont à l’œuvre pour
démonter deux des six vérins
du barrage (ci-contre).
Cette première phase de travaux
devrait s’achever ce soir.

Un barrage à trois clapets mobiles

Le député, Richard Ferrand, entouré de ses collaborateurs : son assistant par-
lementaire, Yann Le Boulanger (à gauche), Soizic Kerbrat et Hervé Clabon.

SALON DU LIVRE : CIRCULATION QUAI ROBERT-ALBA
En raison de la manifestation intitulée « Châteaulin se livre »,
4e édition du salon du livre organisée à la bibliothèque municipa-
le Perrine-de-Grissac, dimanche, la circulation et le stationne-
ment seront interdits sur le quai Robert-Alba (depuis le carrefour

de la Caisse d'Epargne jusqu'à 50 mètres au-delà de l'arche du
viaduc), ce même jour, de 7 h 30 à l'issue de la manifestation
(vers 20 h). La signalisation appropriée sera mise en place par
les services techniques municipaux et ôtée à l'issue de la mani-
festation.

Run ar Puñs. Fantastiques vibrations de Kuyaté et Neerman

6e circonscription. Ouverture
de la permanence du député

Doux : encore beaucoup
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Des travaux
de maintenance
sont en cours
sur le barrage
de Guily-Glaz. But
de la manœuvre :
démonter
les vérins
hydrauliques
du clapet central,
où une fuite
a été détectée.

Châteaulin

> A savoir

URGENCES

SERVICES
EDF : tél. 0.810.333.329 ; GDF : tél. 02.98.64.98.98.
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.
Déchèterie : Péren, à Châteaulin, de 14 h à 18 h.

LOISIRS

PISCINE
Rodaven : de 12 h à 13 h 15 et de 16 h 30 à 21 h 30.
Ludothèque : de 16 h 30 à 18 h 30.

CINÉMA

À L’AGORA
LES SEIGNEURS. Aujourd’hui à 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : chateaulin@letelegramme.fr ; fax. 02.98.86.15.17.
Site : www.letelegramme.com
L’actualité du Pays de Châteaulin :
http://www.facebook.com/letelegramme.chateaulin
Nº lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (coût d’un appel local).
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ; fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour les particuliers : tél. 0.810.512.512.
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046, fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Permanence, de
13 h 30 à 16 h 30.

UNAFAM. Permanence,
aujourd’hui, de 14 h à 16 h 30 au
Cios, 40, Grand’rue.

AÎNÉS DE L’AULNE. Après-midi
jeux de société : belote, Scrabble,
triominos, à 14 h au local. Yoga
douceur, aujourd’hui et vendredi,

de 10 h à 11 h.

ASSURANCE MALADIE. La
CPAM informe ses usagers que la
permanence au Cios, 40, Gran-
d’rue, se tient désormais tous les
mardis de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h.

UDAF. Permanence, aujourd’hui,
de 10 h à 12 h au Cios, 40, Gran-
d’rue.

Fuite au barrage. Grandes
manœuvres à Guily-Glaz
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