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VOTRE RÉGION
RÉGION EXPRESS
HAUTESALPES
Une association pyrénéenne réclame
des licenciements à la tête
du parc des Écrins

Ü L’initiative a recueilli plus de 230 signatures en quelques
jours, sur le site de pétitions en ligne “Change.org”. Une
association des Pyrénées-Atlantiques, le Centre d’étude et de
sauvegarde de la biodiversité (CESB) réclame le “licenciement définitif du directeur et du président du parc” pour “faute
professionnelle grave”. Le CESB estime que l’effarouchement
sonore mis en place le 10 juillet dernier (notre édition de
samedi) était une « violation de la législation ». « Nous avons
décidé de cette action au sein de l’association, après avoir
appris cette battue par le collectif Cap loup [le CESB n’en est
pas membre, NDLR] », explique Marjolaine Pauchet, qui a
fondé l’association en novembre 2013. « Cette battue sonore
était inefficace, en plus de perturber des espèces comme des
oiseaux en période de nidification. Le loup, c’est magnifique et
emblématique », poursuit-elle, « et la France est un pays
cancre pour le respect de la biodiversité ». Sur les chances de
réussite de la pétition, « la meilleure façon de perdre, ce serait
de ne rien faire », conclut-elle.

MÉTÉO | Un orage violent a fait six victimes légères et bloqué l’accès de plusieurs routes

Violents orages : six personnes
touchées par la foudre

FAITS DIVERS EXPRESS
PELVOUX
Premiers éléments d’enquête

Ü Selon les premiers éléments de l’enquête sur le décès du
grimpeur varois dans la vallée d’Ailefroide (lire notre édition
d’hier) survenu samedi, il n’y aurait pas de tiers en cause.
Le septuagénaire, assuré par quelqu’un, aurait évolué sur la
voie équipée avant de choisir une variante, non-équipée, mais
plus facile. La chute a été fatale pour le grimpeur, à cause,
semble-t-il, du coinceur, qu’il avait lui-même posé, et qui se
serait a priori arraché. L’assureur ne serait pas en cause.

La foudre est tombée alors que les spectateurs attendaient le début des finales de la coupe du monde
d’escalade.

BRIANÇON
Elle fait plusieurs tonneaux

Ü Samedi, vers 21 h 30, une conductrice haut-alpine, seule
au moment de l’accident, a fait une sortie de route et plusieurs
tonneaux au niveau du terrain de rugby, sur la RN 94, direction
Gap. Souffrant de blessures légères, elle a été prise en charge
et transportée vers l’hôpital de Briançon par les pompiers.

NÉVACHE
Les deux randonneurs retrouvés

Ü Samedi, vers 21 heures, les hommes de la CRS de
Briançon ont entamé des recherches pour retrouver deux
randonneurs belges qui ne s’étaient pas présentés au refuge
des Drayères, qu’ils avaient réservé. Six secouristes de Briançon et deux de Modane ont parcouru le Mont-Thabor une
partie de la nuit pour retrouver les quinquagénaires.
Finalement, c’est une brigade de la gendarmerie, lancée sur
la recherche de leur véhicule, qui les a localisés, dans leur
camping à Névache. Ils n’avaient pas pu prévenir le refuge à
cause d’un problème de réseau téléphonique.

De gros morceaux de grêle sont tombés hier soir à Briançon. En
dessous. L’une des coulées de boue dans la vallée de la Clarée (Névache
isolé), dans le col de l’échelle et à Prapic.

Six victimes foudroyées
à Berwick

L

es intempéries ont fait des
victimes hier soir à Be
rwick. Un orage de grêle
est d’abord tombé alors que
les spectateurs étaient ras

semblés pour assister aux fi
nales de la coupe du monde
d’escalade, à Briançon. La dé
cision a d’abord été prise de
les reporter à 21 heures. Mais
la foudre s’en est mêlée. Vers
20 h 10, le maire de Briançon,

après avoir obtenu des infor
mations sur la dangerosité po
tentielle, a décidé d’annuler
ces finales. Les spectateurs,
regroupés sous les bâches et
dans l’un des bâtiments de Be
rwick, ont assisté à quelque
chose de spectaculaire.
20 h 30, la foudre est tombée
surletoitdel’undesbâtiments
de Berwick. Des étincelles ont
été visibles pendant quelques
secondes. L’installation élec
trique a disjoncté. Au total, six
personnes ont été légèrement
blessées. Dixsept sapeurs
pompiers, et dix personnes de
la sécurité civile, ont secouru
les victimes. Elles ont d’abord
été conditionnées sur place
avant d’être transportées à
l’hôpital de Briançon.
La police nationale s’est éga
lement rendue sur place. Une

inspection a été organisée
dans la soirée, par les pom
piers, avec la grande échelle,
pour vérifier la sécurité du bâ
timent. Des employés d’EDSB
y ont participé.

Trois routes coupées
par des coulées de boue
Les orages violents qui ont tra
versé le département hier soir
ont fait également causé per
turbations et dégâts. Les fortes
pluies ont raviné les talus et
provoqué des coulées de
boue. L’accès au village de
Névache était hier soir impos
sible car la RD 994G était cou
pée dans la vallée de la Cla
rée. Le col de l’Échelle (RD1T)
était également fermé pour le
moment.Plusausud,unecou
lée de boue empêchait l’accès
au village de Prapic. Les servi

ces du conseil général des
HautesAlpes étaient à pied
d’œuvre pour dégager les
chaussées dans les plus brefs
délais.
Aux Alberts, commune de
Montgenèvre, la grêle était
aussi tombée en quantité. Pas
de coupures d’électricité
n’était sembletil toutefois à
déplorer.
Audrey LUNGO, Yoann GAVOILLE
et Sandie BIRCAN

Lire également en page 14.
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Le feu d’artifice qui était
prévu hier soir à 22 heures
a été reporté à ce soir
même heure.

