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Temple Joachim : plus de peur que de mal

La tempête Joachim aura fait finalement peu de dégâts en Pays Basque, mais elle a tout de
même eu comme effet de perturber un grand nombre d’animations sportives et commerciales.
Ce qui, en ce qui concerne ces dernières, tombe mal a quelques jours de Noël.
A Bayonne , par exemple, le marché de Noël a été fermé vendredi et aujourd’hui, samedi, les
animations prévues dans le centre-ville pour l’arrivée d’Olentzero ont été annulées. Le célèbre
charbonnier lui-même a été touché puisqu’il a annulé son arrivée en bateau par la Nive. Que
les petits se rassurent, il sera à Olentzero Park (salle Lauga) à l’heure initialement prévue de
son arrivée mail Chaho-Pelletier (15h30). Dans la capitale labourdine, toujours, les “terrains de
grand jeu engazonnés”, soit ceux de football et de rugby, ont été fermés jusqu’à dimanche.
Au niveau sportif, d’ailleurs, toutes les compétitions de football ont été annulées sur l’ensemble
du département des Pyrénées-Atlantiques ce week-end.
A Anglet, vendredi, la municipalité appelait la population à éviter de fréquenter les parcs et
jardins de la ville, les massifs forestiers du Pignada et du Lazaret ainsi que le littoral et ce,
jusqu’à un retour à la normale.
ERDF appelle à la prudence
Electricité réseau distribution France (ERDF) annonçait que sur l’ensemble du Pays Basque
et du Béarn, jusqu’à 7 000 personnes ont été privées d’électricité. A 17 heures, vendredi, il
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en restait 5 000 et l’entreprise, qui annonce avoir mobilisé 180 personnes, estime un retour
possible à la normale au plus tard dimanche. ERDF appelle en outre à la plus grande prudence
quant aux câbles électriques du réseau tombés sur les routes. Il ne faut surtout pas les déplacer
car ils sont dangereux, indique le distributeur d’électricité.
Outre les câbles électriques, le vent a aussi jeté sur les routes arbres et branches et la
circulation a pu être par moment difficile à certains endroits. Mais rien à voir avec le Pays
Basque Sud où la tempête a soufflé jusqu’à 140 km/heure à Donostia. Vendredi soir, on
comptabilisait une dizaine de blessés, promeneurs ayant chuté à cause des vagues ou blessés
à cause de chutes d’objets. A Donostia, l’arbre de Noël géant qui se trouvait en face de la mairie
est tombé, bloquant quelque temps la circulation. Vendredi soir, le vent se calmait mais devaient
débuter outre-Bidassoa des pluies diluviennes.

MARCHENOEL / 8327401

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

