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Jérémy Chardy a un beau coup à jouer à Brisbane
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Dakar X: les pilotes béarnais sont prêts

RALLYE AUTO Le Sauveterrien David Castéra reprend la route au Pérou dimanche avec Stéphane
Peterhansel. De son côté, Pierre Lacaume sera au départ dans l’équipe de Sébastien Loeb.
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L’Ecopole, ou
le recyclage
façon BTP

L’année de tous
les records

█

© ARCHIVES NICOLAS SABATHIER

© ONCFS/RÉSEAU OURS BRUN

PAGE 6

PYRÉNÉES

BÉARN ET SOULE X L’année 2018 a été marquée par plusieurs phénomènes
météo extrêmes, comme ce printemps parmi les plus pluvieux, provoquant des
inondations. Elle aura aussi été la 3e la plus chaude depuis près d’un siècle.
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Retrouvez l’information immédiate sur larepubliquedespyrenees.fr

Pyros, doyen
des ours,
est-il mort ?
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TRANSPORT AÉRIEN

Le nombre d’accidents
et de victimes en hausse
L’année 2018 a enregistré 15 accidents
mortels d’avions de ligne, qui ont tué
556 personnes dans le monde, des
chiffres en forte hausse sur un an, a indiqué l’association spécialisée dans ce
type de catastrophes Aviation Safety
Network (ASN). Trois des 15 avions accidentés étaient exploités par des
compagnies aériennes qui figurent sur
la «liste noire» de l’Union européenne,
a indiqué l’ASN dans un communiqué
publié mardi. Il y a eu environ
37.800.000 vols en 2018, ce qui aboutit à un ratio d’un accident d’avion
mortel pour 2,54 millions de vols.

MER DU NORD

270 conteneurs
à la dérive

L’entrée de deux femmes
dans un temple agite l’Inde

France
LILLE

Il meurt un mois après un tir de la police
Un homme de 24 ans est mort dans la nuit de lundi à mardi après
avoir été touché, un mois plus tôt à Lille, par le tir d’un policier.
Touché par un tir de la Brigade anti-criminalité le 1er décembre,
il est décédé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. L’enquête
de l’inspection générale de la police nationale pour élucider le déroulement des faits se poursuit.

D

eux femmes ont pénétré hier sous
protection policière dans un des
sanctuaires indiens les plus sacrés
de l’hindouisme, à l’insu de fidèles traditionalistes hostiles à une décision de
la Cour suprême annulant l’interdiction d’entrée imposée aux femmes
âgées de 10 à 50 ans.
La visite de ces deux femmes dans le
temple de Sabarimala, dans l’Etat du
Kerala (sud), a provoqué des manifestations, notamment devant le siège du parlement de l’Etat, à Thiruvananthapuram, et des heurts avec la police, dont
plusieurs membres ont été blessés.
Les deux femmes sont entrées peu
avant l’aube dans le temple, sous protection de la police, et en sont ressorties

BÉZIERS

Un ancien bâtonnier incarcéré
Un ancien bâtonnier de Beziers (Hérault), Jean-Christophe Guigues
a été incarcéré ainsi que sa femme après avoir été mis en examen
dans une affaire d’escroquerie. Me Guigues, doyen de l’ordre des
avocats de Béziers, a été incarcéré le 21 décembre, à Villeneuveles-Maguelone (Hérault) après deux jours de garde à vue. Son
épouse, secrétaire comptable dans le cabinet de l’avocat, a été incarcérée à la prison pour femmes de Nîmes. La justice leur reproche des mouvements de fonds très suspects notamment sur des
comptes bancaires.

LYON

sans se faire repérer, ont confirmé des
responsables. Ce temple est depuis des
semaines au centre d’affrontements entre les hindous traditionalistes, favorables au maintien de l’interdiction de
l’entrée des femmes, et les partisans de
la décision de la Cour suprême, notamment des associations de défense des
droits des femmes. Des images filmées
ont montré les deux femmes, Kanaka
Durga et Bindu -qui n’a qu’un seul
nom-, entrer dans le temple vêtues de
noir et la tête inclinée. «Nous ne sommes pas entrées en gravissant les 18
marches sacrées mais en empruntant
l’entrée du personnel», a déclaré aux
journalistes l’une des deux femmes, qui
restent sous protection de la police.

DANEMARK

Blessés par balles et déposés à l’hôpital

Accident de train mortel

Quatre jeunes blessés par balles, dont un grièvement, ont été déposés mardi soir devant un hôpital lyonnais, après un probable règlement de comptes sur fond de trafic de drogue à Villeurbanne.
C’est un chauffeur Uber qui a déposé les deux premiers blessés à
l’hôpital Edouard Herriot, les deux derniers arrivant dans un autre véhicule. Ce chauffeur a-t-il voulu porter secours aux deux
blessés? Ou a-t-il été contraint de les transporter? L’enquête, confiée à la police judiciaire, devra notamment éclaircir ce point.

Ils blessent un policier lors d’un braquage
Un policier a été sérieusement blessé à une hanche hier à Villejuif (Val-de-Marne) alors qu’il tentait d’arrêter un véhicule en
fuite avec à son bord plusieurs braqueurs présumés. Deux personnes ont été interpellées et l’opération de police se poursuit.

ANGERS

Saisie record de cannabis
La police judiciaire a saisi à Angers plus de 2,5 tonnes de résine
de cannabis, soit environ 25 millions d’euros de marchandise,
donnant lieu à quatre mises en examen. Quatre hommes originaires de l’Ouest de la France, dont Angers, âgés de 26 à 37 ans, ont
été mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs et d’importation, acquisition, offre ou cession, détention et transport non
autorisés de stupéfiants.

Le bilan passe à 28 morts
Le bilan d’une explosion due au gaz
dans un immeuble d’habitation dans
l’Oural russe, qui s’est partiellement
effondré le 31 décembre, s’alourdissait mercredi en passant à 28 morts,
alors que les secouristes continuaient
de fouiller les décombres dans un
froid glacial. Six personnes, dont deux
enfants, ont pu être sauvées et on
était toujours sans nouvelles de 13
autres personnes.

ALLEMAGNE

Attaques racistes:
le suspect incarcéré
La justice allemande a placé en détention provisoire pour tentatives de meurtres l’Allemand accusé d’avoir délibérément foncé avec sa voiture sur des
étrangers la nuit du Nouvel an, faisant
huit blessés. L’homme de 50 ans, animé
par une hostilité contre les étrangers
selon la police, avait précipité sa voiture
à grande vitesse sur des groupes de
personnes célébrant le Nouvel An.

Une soixantaine
de blessés
lors d’un match de foot

Arrêté pour avoir menacé un député

Une soixantaine de personnes, dont 45
policiers, ont été blessées mardi soir
lors de violences au cours d’un match de
coupe d’Algérie, interrompu en raison
d’affrontements entre supporters et
forces de l’ordre.
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VAL-DE-MARNE

EXPLOSION EN RUSSIE

ALGÉRIE

«GILETS JAUNES»
Un homme de 51 ans a été placé en garde à vue hier pour avoir prononcé à deux reprises le mot «guillotine» lors d’une discussion
houleuse à Vesoul avec Christophe Lejeune, député LREM, faits
pour lesquels il avait déposé plainte. L’auteur des menaces encourt
cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Un navire a perdu au moins 270 conteneurs dans les eaux allemandes de la
mer du Nord dans la nuit de mardi à
mercredi, dont trois contiennent une
substance potentiellement dangereuse. En raison de fortes rafales de
vent, une vingtaine de conteneurs remplis notamment de pièces de voitures
détachées, d’écrans plats, d’ampoules
et de jouets se sont échoués au large
de trois îles des Wadden, au nord des
côtes néerlandaises. Trois conteneurs,
qui n’ont pas encore été localisés, contiennent des barils de peroxyde organique sous forme de poudre.

S

ix personnes ont été
tuées hier et 16 autres
blessées au Danemark
lorsqu’un train de passagers a percuté un objet
tombé d’un train de marchandises qui circulait en
sens inverse sur un pont
suspendu balayé par des
vents violents.
L’accident s’est produit le
matin sur le pont du Grand
Belt, qui relie l’île de
Seeland, où se situe la capitale Copenhague, à celle de
Fionie. Il s’agit du troi-

sième plus long pont suspendu du monde (1,6 km)
et du plus long hors d’Asie.

Les conducteurs
auditionnés
«Nous confirmons que six
personnes sont mortes», a
déclaré un responsable de
la compagnie ferroviaire
danoise DSB.
Selon Bo Haaning, l’un des
enquêteurs, une remorque
de camion que transportait le train de marchandi-

ses semble être la cause de
l’accident: «Une remorque
transportée sur un wagon
semble être tombée. Elle a
percuté le train, ou alors le
train l’a percutée», a-t-il
dit. Les conducteurs des
deux trains impliqués sont
auditionnés par les enquêteurs, qui examinent les vidéos de surveillance du
pont, selon la police. Des
plongeurs sont également
mobilisés dans les eaux en
contrebas du pont pour recueillir d’éventuels indices.

DIPLOMATIE

Trump dit avoir reçu
une lettre «formidable»
de Kim Jong Un
Le président américain Donald Trump a
indiqué hier avoir reçu une lettre «formidable» du dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un, qu’il devrait probablement
rencontrer à nouveau. Le milliardaire
républicain a par ailleurs avancé qu’il
y aurait eu «une bonne grosse guerre
en Asie» sans le rapprochement initié
entre les deux hommes, marqué par
leur sommet historique en juin dernier
à Singapour.

