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Arcachon : quelques dégâts après les
orages, une maison de retraite évacuée

A La Teste, la chaussée s'est effondrée, entraînant la chute d'une

voiture

Le parking du centre ville d'Arcachon inondé (Franck Perrogon)

L'orage qui a frappé la ville d'Arcachon hier vers 23h n'a

fait aucune victime. Les dégâts causés par les

intempéries sont matériels, avec notamment des caves

inondées, des impacts de grêlons sur les voitures, et

les routes bordées d'herbes.

Les autorités ont passé une partie de la nuit à reloger

trente pensionnaires de la maison de retraite Saint-

Dominique, dans les familles et au Pôle Santé.

Une famille du quartier des Aiguillons est également en

cours de relogement. Le dégât matériel le pus

important a été constaté boulevard de La Teste, où la

chaussée s'est effondrée , entraînant la chute d'une voiture.

Le véhicule, posé sur une canalisation de gaz, est actuellement en

cours de grutage. Yves Foulon, le maire de la Ville, a indiqué avoir

"mobilisé toutes les équipes samedi et dimanche", afin de maîtriser la

situation.
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Il y a 3 heures

Les anti-corrida manifesteront bien à
Orthez
En marge de la corrida programmée dimanche, des
manifestants sont attendus en début d'après-midi 
Lire

 
 

Il y a 3 heures

VIDEO : il filme le crash de son avion
depuis le hublot
Un passager a filmé l'atterrissage très mouvementé
du Boeing 737 qui a fait dix blessés à New-York
mardi 23 juillet Lire
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Perche : nouveau record en plein air pour
le Charentais Renaud Lavillenie
VIDEO - Renaud Lavillenie a établi un nouveau record
de France en plein air à la perche, avec 6,02 m
samedi à Londres Lire
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Votre simulation Duflot

Jusqu'à 54000€ de réduction fiscale avec la loi Duflot, et pour

vous ? Calculez votre situation.

» Cliquez ici

Mettez une alarme !

Les alarmes feront fuir 9/10eme des cambrioleurs !

» Cliquez ici
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Plus de bons plans à La Teste-de-Buch

Sud Ouest Bons Plans avec 

@Alain Afflelou : Payez vos lunettes sans intérêts ni frais

Moving Brive La Gaillarde (19100 Brive La Gaillarde)

Venez tester votre Club Moving ! Pass 3 jours Découverte
offert !

 

La Teste-de-Buch
 

Aujourd'hui Demain Après-demain

21° / 25° 20° / 26° 20° / 24°
 

 

JUSQU'A 30000 € DE REMISE

www.offre-pichet.fr
Du 1er juillet au 31 août : adoptez un nouveau

regard sur l'immobilier ! Voir conditions en

agence ou sur le site web.

GUJAN-MESTRAS BASSIN PAR NATURE

www.gujanmestras.com
Découvrez un site unique : 7 ports, la Maison de

l'huître, 5 parcs d'attractions, bowling, casino,

discothèque...

LES CANELÉS DE BORDEAUX À SAVOURER

je craque

Profitez-en! La Toque Cuivrée vous attend dans
une de ses 8 boutiques ou en ligne

MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN CADILLAC

www.maisondesvinsdecadillac.com

Best of wine tourism d'or 2013. visitez le musée,

un espace ludique et vivant pour comprendre

l'univers viti-vinicole.

CET ÉTÉ AU CHÂTEAU PAPE CLÉMENT

cliquez pour reserver

Des pique-niques sous les étoiles, des brunch
sous la Verrière Eiffel, des soirées enquête

Sherlock Holmes le 26 juillet et le 30 août.
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1 Météo : de violents orages attendus en
Dordogne, Lot-et-Garonne et Gers

 

 

 

2 Orages : vos photos de Bordeaux sous les
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3 Vivez en direct les Fêtes de Bayonne 2013
avec "Sud Ouest"
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5 Après les orages en Gironde : les habitants
constatent les dégâts

 

 

Yvon Trinquet
27/07/2013, à 21h44

Alertez

Il n'a pas eu le temps de lire le journal ce samedi, Pat@ ?

http://www.sudouest.fr/2013/07/27/la-vague-orageuse-persiste-
1125936-2733.php

Réagir

Pat LAHO
27/07/2013, à 21h13

Alertez

L'article relate bien la situation...
Quelques dégâts !!!!
Combien de magasins fermés ???
De restaurateurs...
De boulangers...
et j'en passe des vertes et des pas mûres....
Le cours LAMARQUE était sous les eaux... la rue de Lattre idem...
de l'eau à perte de vue et des gens en panique...
Quelques dégâts !!!!
Mais je rêve, je dream.... même!!!
Et puis, on se pose la question !!!!
Qui est responsable, mise à part le temps ????
Le peu de fluidité d'écoulement dans ce nouveau centre de vie a fait
le reste....
Tout à déborder !!!
Merci qui ????
Pat LAHO. l'homme qui a épongé toute la journée...

Réagir

Michaël
Tokatlian
27/07/2013, à 20h55

Alertez

Personnellement, dans cette tempête, j'y est perdu mon véhicule
boulevard Chanzy ou l'eau est montée suffisamment pour atteindre
la partie moteur : véhicule HS. Une toiture s'est effondrée dans
cette même rue chez une retraitée. Effectivement, l'auteur de
l'article n'a pas du se renseigner suffisamment.

Réagir

Galilée
27/07/2013, à 18h46

Alertez

L'auteur de cet article a le sens de l'euphémisme. Une petite
promenade dans la ville montre que ce ne sont pas "quelques
dégâts", mais au contraire des dégâts de grande ampleur et très
nombreux qui se sont produits à Arcachon. Minimise-t-on la
situation pour ne pas effaroucher les touristes ? Ce ne serait pas
très déontologique.

Réagir

garys
27/07/2013, à 18h36

Alertez

Que devient le programme BARCASUD dont les résultats étaient
attendus pour fin 2012 ??

http://www.siba-bassin-arcachon.fr/nos-competences/les-poles-
environnement-et-pluvial/actualites-et-etudes-en-cours/la-
submersion-marin 

Qu'en est-il de la réalisation de Plans de Prévention des Risques
de Submersion Marine (PPRSM) pour 10 communes du Bassin
d’Arcachon (enquêtes publiques et les informations à la population
doivent avoir lieu en 2013) 

http://www.sepanso.org/gironde/spip.php?article26
Réagir

Yeswecan
27/07/2013, à 17h59

Alertez

Et ça veut encore bétonner le front de mer et construire des
parkings souterrains !

Réagir

capz
27/07/2013, à 16h27

Alertez

pas de reseau sfr non plus a Arcachon......cela devait fonctionner a
midi

Réagir

Arty
27/07/2013, à 16h06

Alertez

Sfr toujours coupé au ferret...
Réagir
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garys
27/07/2013, à 15h44

Alertez

n'y a t-il pas un projet de construction d'un parking sous terrain du
côté du port d'Arcachon ???

Réagir

Yvon Trinquet
27/07/2013, à 15h30

Alertez

Les réseaux Orange et SFR étaient coupés toute la matinée.
Réagir
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