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2013-05-29 Annexe 3 Évènements du 12 au 18 mai 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 11 mai 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

Les animaux sont extrêmement affectés de toutes ces perturbations (Les éléments qui 
se déchainent)  

 
Dimanche 12 mai 2013 Pacifique - Séisme de magnitude 6,5 au large des îles  
    Tonga     
    Manitoba - Un mur de glace détruit des maisons  
    Ontario - Fête des Mères enneigée en Ontario 

Lundi 13 mai 2013  Vallée des Gaves – Hautes-Pyrénées - Séisme de   
    magnitude  4  
    Au Québec – De la neige, de la neige! 
Mardi 14 mai 2013  Pennsylvanie - Entrée fracassante d’un chevreuil dans un  
    autobus en marche – Le chevreuil courait sur l’autoroute et 
    a fracassé le pare-brise de l’autobus en marche 

Mercredi 15 mai 2013 Montérégie – Tempête de sable captée sur le vif  
    Australie - Magnifique éclipse solaire du 10 mai 2013  
    immortalisée sur vidéo Elle a été aperçue en Australie,  
    mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles 
    Salomon. La Lune est alors passée directement devant le 
    Soleil.  
Jeudi 16 mai 2013  Univers – Orion – Le flamboyant ruban caché d'Orion 
    Île d’Orléans - Naufrage d’un navire de croisière 

Vendredi 17 mai 2013 Outaouais et Ottawa – 2 Séismes de magnitude 5,2 et 4,1 
    Nouveau-Brunswick -  Grêle intense   
    Texas - 16 tornades selon la NOAA 
Samedi 18 mai 2013  Japon: séisme de magnitude 6,1 près des côtes nord-est 
    Ontario - Découverte d’une poche d’eau précambrienne  
    datant d’au moins 1,5 milliard d’années – Mine de Timmins 
    en Ontario 
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Voici en détail 
 
Dimanche 12 mai 2013 – Pacifique - Séisme de magnitude 6,5 au large des îles Tonga  

SYDNEY (Australie) - Un violent séisme de 6,5 de magnitude s'est produit dimanche au 
large de l'archipel des Tonga, dans le Pacifique, ont annoncé des sismologues 
américains, ajoutant qu'aucune alerte au tsunami n'avait été émise. 

Le tremblement de terre a eu lieu à 08H46 (heure locale, 20H46 GMT samedi), à 139 km 
de la ville de Neiafu, sur la côte méridionale de l'île de Vava'u, à une profondeur de 205 
kilomètres, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS). 

Le centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique a précisé qu'étant donné la profondeur 
de la secousse, aucun tsunami n'était à prévoir. 

L'épicentre du séisme était situé à 353 km au nord de la capitale des Tonga, Nuku'alofa. 

L'archipel des Tsonga, situé à près de 2.000 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande, se 
trouve sur la Ceinture de feu du Pacifique où les plaques continentales entrent 
fréquemment en collision provoquant une importante activité sismique. 

(©AFP / 11 mai 2013 23h38)  

http://www.romandie.com/news/n/_Seisme_de_65_de_magnitude_au_large_des_iles_
Tonga44110520132339.asp 

Dimanche 12 mai 2013 – Manitoba - Un mur de glace détruit des maisons  

MétéoMédia  

Dimanche 12 mai 2013 à 8 h 29 -  

Au Manitoba, l’état d’urgence a été décrété samedi dans l’ouest de la province à la suite 
d’importants débordements de glace sur le lac Dauphin.  
 

http://www.romandie.com/news/n/_Seisme_de_65_de_magnitude_au_large_des_iles_Tonga44110520132339.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Seisme_de_65_de_magnitude_au_large_des_iles_Tonga44110520132339.asp
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Ce mûr de glace a atteint une hauteur de près de 10 mètres. Photos: Christian 

Laughland et Cade Malone. 
 

 
Photos: Christian Laughland et Cade Malone. 

Les résidents affirment que les glaces sont arrivés très rapidement sur les berges.  

Six résidences ont été détruites et 14 autres ont été sérieusement endommagés dans la 
communauté d’Ochre Beach vendredi soir. 

Des vents puissants soufflant en rafales à 90 km/h ont progressivement poussé les 
glaces qui recouvrent le lac Dauphin vers le rivage sud.  

Celles-ci se sont empilées, formant un véritable mûr atteignant près de 10 mètres de 
hauteur. 
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Les glaces ont continué leur progression, détruisant complètement au moins six maisons 
et chalets, en plus d’endommager 14 autres résidences. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-mur-de-glace-detruit-des-maisons-
au-manitoba/6162/ 

Dimanche 12 mai 2013 – Ontario - Fête des Mères enneigée en Ontario 
 
MétéoMédia  

Lundi 13 mai 2013 à 7 h 08 -  

Une tempête hivernale tardive a touché le nord de l’Ontario hier, laissant plus de 30 
centimètres de neige sur certains secteurs. 

L’hiver était de retour dimanche dans le nord et le centre de l’Ontario. Des conditions de 
tempête hivernale ont touché plusieurs secteurs.  

À Timmins, 26 cm sont tombées, alors que de forts vents soufflant à plus de 50 
kilomètres à l’heure ont créé de la poudrerie. 

Plus au sud, dans le secteur de Chapleau, plus de 30 cm de neige ont été reçus. Des 
rafales de 70 kilomètres à l’heure ont également été enregistrées. 

 

Neige reçue en Ontario et dans l'ouest du Québec depuis dimanche. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-mur-de-glace-detruit-des-maisons-au-manitoba/6162/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-mur-de-glace-detruit-des-maisons-au-manitoba/6162/
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/fete-des-meres-enneigee-en-ontario/6185/ 

Lundi 13 mai 2013 – Vallée des Gaves – Hautes-Pyrénées - Séisme de magnitude  4  

La terre a tremblé en vallée des Gaves 

Publié le 14/05/2013 à 07:44 | 3 

     Hautes-Pyrénées 

 

la tempête Xynthia avait causé de nombreux dégâts en vallée des Gaves. / archives DDM 
J.B.  

Un tremblement de terre de magnitude 4 a eu lieu, hier vers 14 h 40, en vallée des 
Gaves. L'épicentre du séisme se trouve à 4 km au nord d'Argelès-Gazost. 

Un séisme de magnitude 4 sur l'échelle intensités macrosismiques, a eu lieu hier, à 14 h 
40 dans le secteur d'Argelès-Gazost. Le bureau central sismologique français situe 
l'épicentre du tremblement de terre 4 km au nord d'Argelès-Gazost (latitude : 
43.0376°N, longitude : -0.935°W), soit entre Ouzous et Agos-Vidalos. Il y a eu une 
secousse qui n'a pas causé de dégâts mais a été ressenti dans les communes du canton 
d'Argelès-Gazost et de la vallée des Gaves, mais aussi notamment à Luz et Lourdes. 

«Je me suis agrippé à une chaise» 

«À ce moment-là, j'étais à Argelès. J'ai lâché le dossier que j'avais dans les mains et je 
me suis agrippé à une chaise», raconte le maire d'Agos-Vidalos, Jean Louis Gerbeau. 

À Pouyferré comme dans d'autres villages de la vallée, les verres ont teinté. Mais, plus 
de peur que de mal. Alors que certains habitants d'Argeles-Gazost comparent l'effet du 
séisme au passage d'un énorme camion ou d'un avion à basse altitude, aucun dégât 
n'est à signaler sur l'ensemble de la zone concernée. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/fete-des-meres-enneigee-en-ontario/6185/


2013-05-29 Travail de Sophie pour favoriser notre conscience de ce qui se 
manifeste à l'extérieur de nous afin de prendre action en nous pour favoriser la 
force centripète qui nous habite. Pour Ghislaine CSR qui la remercie. Page 6 
 

«Tout le monde l'a ressenti. On commence à être habitué à ressentir ce type de 
séisme», commente Francis Cazenavette, le maire d'Argelès-Gazost. À Ouzous, le jeune 
agriculteur Gauthier Noguez semble surpris d'apprendre la nouvelle. «Je n'ai rien 
entendu, j'étais en voiture», explique-t-il 

Ce niveau de secousse sismique n'a rien d'exceptionnel dans les Pyrénées. Cela relève 
d'une activité sismique régulière (voir encadré). 

Rien à voir avec la violence de la tempête Xynthia, le 28 février 2010 qui avait causé 
d'importants dégâts dans les Hautes-Pyrénées et notamment dans cette vallée des 
Gaves. De nombreux arbres du parc du casino d'Argelès-Gazost avaient été arrachés. On 
se souvient que la station du Hautacam avait été entièrement dévastée. 

La vallée des Gaves est particulièrement exposée aux aléas climatiques. Dernière 
catastrophe en date : la crue du Gave, le 20 octobre 2012 qui a généré de nombreux 
dégâts dont la réparation est loin d'être encore achevée. 

 

Un phénomène courant 

Au cours des trois dernières années, il y a eu sept séismes situés dans un rayon de 20 km 
autour de l'épicentre de la secousse d'hier. Le dernier a eu lieu le 6 janvier, à 0 h 26, au 
nord-ouest de Lourdes. Il était également de magnitude 4. Une semaine avant, la terre 
avait tremblé, le 31 décembre, à 4 h 24, à Argelés-Gazost. Le séisme était de magnitude 
3,6. Toujours à Argelés, signalons encore deux secousses : le 13 octobre 2012 
(magnitude 3,8) et le 14 novembre 2010 (magnitude 3,8). Citons également Pau, le 30 
décembre 2012 (magnitude 4,9), Lourdes, le 14 mai 2011 (magnitude 3,6) et Coarraze, 
le 12 mai 2011 (magnitude 3,6). 

Ces séismes récents de faible intensité n'ont rien à voir avec les termblements de terre 
historiques des Pyrénées de magnitude supérieure à 7. Citons pour mémoire : Bagnères-
de-Bigorre, le 21 juin 1660 (intensité entre 8 et 9) ; Juncalas (Hautes-Pyrénées), 
(intensité épicentrale de 8) ; Argelés-Gazost, le 20 juillet 1854 (intensité entre 7 et 8). 
Arette (Béarn), le 13 août 1967, (intensité de 8). Enfin, plus près de nous, celui qui reste 
en mémoire de nombreux béarnais, Arudy, en vallée d'Ossau, le 29 février 1980 
(intensité entre 7 et 8). 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/05/14/1625851-la-terre-a-tremble-en-vallee-
des-gaves.html 
 
Lundi 13 mai 2013 – Au Québec – De la neige, de la neige! 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/05/14/1625851-la-terre-a-tremble-en-vallee-des-gaves.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/05/14/1625851-la-terre-a-tremble-en-vallee-des-gaves.html
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Vos photos : de la neige un 13 mai! 

MétéoMédia  

Lundi 13 mai 2013 à 19 h 38 - La semaine commence avec un arrière-goût hivernal dans 
plusieurs régions du Québec. Voici les photos envoyées par les internautes de la neige 
tombée le lundi 13 mai au Québec.  

 

Photo : Michel J Bellehumeur de Rouyn-Noranda. 

 

Photo : Mathieu Bordage de Québec. 
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Photo : Martin Beauséjour de Stoneham. 

 

Photo : Jocelyn Roy, Facebook 
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Photo : Stéphane Doré, Matagami 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/-vos-photos--de-la-neige-un-13-
mai/6238/ 
 

Mardi 14 mai 2013 – Pennsylvanie - Entrée fracassante d’un chevreuil dans un autobus  

 
MétéoMédia  

Date de la nouvelle : Vendredi 17 mai 2013 à 18 h 56 – Événement survenu Mardi le 14 
mai 2013 

Voici des images assez spectaculaires et inusitées d’un chevreuil qui est entré dans un 
autobus en frappant violemment le pare-brise du véhicule. 
 
L’incident est survenu mardi dernier à Johnstown, en Pennsylvanie. 
 
Le conducteur a réussi à immobiliser l’autobus avec succès quelques secondes après 
l’impact. 
 
Heureusement, aucun passager n’a été blessé et la bête s’en tire indemne.  
 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/entree-fracassante-dun-chevreuil-
dans-un-autobus-/6440/ 
 
Mercredi 15 mai 2013 - Tempête de sable captée sur le vif en Montérégie  
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/-vos-photos--de-la-neige-un-13-mai/6238/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/-vos-photos--de-la-neige-un-13-mai/6238/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/entree-fracassante-dun-chevreuil-dans-un-autobus-/6440/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/entree-fracassante-dun-chevreuil-dans-un-autobus-/6440/
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Joey Olivier  
rédacteur- MétéoMédia  
Mercredi 15 mai 2013 à 20 h 28 - Le chasseur de tempêtes québécois Mathieu Lussier a 
capté une tempête de sable sur le vif mercredi, en Montérégie. Il est tombé face à face 
avec cette tempête, à 15 h 30, à Saint-Édouard, en Montérégie. 
 
Après le froid, c’est la grisaille et les vents qui volent la vedette au Québec. Des rafales 
de près de 70 km/h ont décoiffé certains secteurs mercredi. Les vents ont été à l’origine 
de plusieurs pannes de courant dimanche. De nombreuses régions recevront jusqu’à 20 
mm de pluie de mercredi à jeudi soir. 
 
Même phénomène au Manitoba 
 
La ville de Brandon, au Manitoba, a été affectée par le même phénomène mardi. Les 
vents ont causé des rafales de poussière sur certaines routes. Les automobilistes ont 
donc dû redoubler de prudence en raison de ces conditions. On a enregistré des rafales 
de plus de 80 km/h dans ce secteur.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/tempete-de-sable-captee-sur-le-vif-
en-monteregie-/6338/ 

Mercredi 15 mai 2013 – Australie - Magnifique éclipse solaire du 10 mai 2013 
immortalisée sur vidéo  

 
MétéoMédia  

Mercredi 15 mai 2013 à 19 h 54 -  

Voici des images magnifiques d’une éclipse solaire complète qui a été filmé en Australie, 
le vendredi 10 mai.  

Ce petit bijou est l’œuvre de Colin Legg et Geoff Sims qui ont tourné ce timelapse dans 
l’Ouest australien.   

L’éclipse a été visible à 225 kilomètres durant environ six minutes.  

Elle a été aperçue en Australie, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les 
îles Salomon. La Lune est alors passée directement devant le Soleil.  

La superposition visuelle des deux formes a donné lieu à un anneau de Soleil entourant 
la Lune.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/tempete-de-sable-captee-sur-le-vif-en-monteregie-/6338/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/tempete-de-sable-captee-sur-le-vif-en-monteregie-/6338/
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/magnifique-eclipse-solaire-
immortalisee-sur-video-/6344/ 
 
 
Jeudi 16 mai 2013 – Univers – Orion – Le flamboyant ruban caché d'Orion 
 
Cette magnifique nouvelle image des nuages cosmiques de la constellation d'Orion 
dévoile ce qui semble être un ruban flamboyant dans le ciel. Cette lueur orange 
représente en fait la faible lumière des grains de poussière froide interstellaire, à des 
longueurs d'onde bien trop grandes pour être vues par l'œil humain. Ce rayonnement 
est observé par le télescope APEX (Atacama Pathfinder Experiment) exploité par l'ESO 
au Chili. 
 

 
Sur cette image, le rayonnement dans les longueurs d'onde submillimétriques des 
nuages de poussière est superposé à une image de la région en lumière visible tirée du 
Digitized Sky Survey. Le grand nuage lumineux en haut à droite de l'image est la 
fameuse nébuleuse d'Orion, également appelée Messier 42. 
 
Crédit: ESO/Digitized Sky Survey 2 
 
Cliquer pour agrandir 
 
Les nuages de gaz et de poussière interstellaire constituent la matière première à partir 
de laquelle se forment les étoiles. Mais, ces fins grains de poussière nous empêchent de 
voir à l'intérieur et au-delà de ces nuages - tout du moins dans les longueurs d'onde 
visibles- rendant difficile l'observation de la formation stellaire. 
 
C'est pour cela que les astronomes ont besoin d'instruments capables d'observer 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/magnifique-eclipse-solaire-immortalisee-sur-video-/6344/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/magnifique-eclipse-solaire-immortalisee-sur-video-/6344/
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8169
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8090
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2928
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5146
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8140
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2885
http://www.techno-science.net/definition/Stellaire.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=686
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d'autres longueurs d'onde de la lumière. Dans les longueurs d'onde submillimétriques, 
au lieu de bloquer la lumière, les grains de poussière brillent du fait de leur température 
de quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu (1). Le télescope Apex, avec sa 
caméra LABOCA sensible aux longueurs d'onde submillimétriques, situé à 5000 mètres 
d'altitude au-dessus du niveau de la mer sur le plateau ce Chajnantor, dans les Andes 
Chiliennes, est l'instrument idéal pour ce genre d'observation. 
 
 
Cette nouvelle image spectaculaire ne montre qu'une partie d'un complexe plus 
important appelé le nuage moléculaire d'Orion, dans la constellation d'Orion (le 
chasseur). Composée d'un riche mélange de nébuleuses lumineuses, de jeunes et 
chaudes étoiles et de nuages de poussière froide, cette région s'étend sur des centaines 
d'années-lumière et se trouve à environ 1350 années-lumière de la Terre. Le 
rayonnement dans les longueurs d'onde submillimétriques dû aux nuages froids de 
poussière est vu en orange sur cette image et est superposé à une image de cette région 
prise dans le visible. 
 
Le grand nuage lumineux en haut à droite de l'image est la fameuse nébuleuse d'Orion, 
également appelée Messier 42. Ce nuage est facile à voir à l'oeil nu du fait de l'étoile qui 
semble légèrement floue au milieu de l'épée d'Orion. La nébuleuse d'Orion est la partie 
la plus brillante d'une énorme nurserie stellaire où de nouvelles étoiles sont en train de 
naitre. C'est aussi le lieu le plus proche de la Terre où se forment des étoiles massives. 
 
Les nuages de poussière forment de magnifiques structures en forme de filaments, de 
feuillets et de bulles, fruits de divers processus parmi lesquels l'effondrement 
gravitationnel et les effets des vents stellaires. Ces vents sont des flux de gaz éjectés de 
l'atmosphère des étoiles, suffisamment puissants pour sculpter les nuages environnants 
et leur donner des formes alambiquées comme celles que nous voyons sur cette image. 
 
Les astronomes ont utilisé plusieurs séries de données d'APEX, dont celles utilisées pour 
cette image, ainsi que des clichés de l'Observatoire Spatial Herschel de l'ESA, afin de 
débusquer dans la région d'Orion des protoétoiles - une des premières phases de la 
formation d'une étoile. Jusqu'à présent, ils ont pu identifier 15 objets plus lumineux 
dans les plus grandes longueurs d'onde que dans les plus courtes. Ces nouveaux et rares 
objets sont probablement parmi les plus jeunes protoétoiles jamais détectées, offrant la 
possibilité aux astronomes d'assister au moment où une étoile est en train de se former. 
 
Note: 
 
(1) Les objets les plus chauds émettent la majorité de leurs radiations dans les plus 
courtes longueurs d'onde tandis que les objets les plus froids émettent principalement 
dans les plus grandes longueurs d'onde. A titre d'exemple, les étoiles très chaudes (avec 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2978
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1743
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7364
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3671
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1120
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3621
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8153
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8682
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7199
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1601
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5135
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6524
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=222
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une température autour des 20 000 degrés Kelvin) apparaissent bleues alors que les plus 
froides (avec une température autour des 3 000 degrés Kelvin) semblent rouges. Et, un 
nuage de poussière avec une température de seulement dix degrés Kelvin a son pic 
d'émission dans des longueurs d'onde bien plus grandes - autour de 0,3 millimètre - dans 
une partie du spectre dans laquelle APEX est très sensible. 
 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11670 
 
Voir aussi sur le site du cosmographe 
 

 
 

http://www.lecosmographe.com/blog/intimite-nebuleuse-orion-revelee-apex-
eso/#.UZkI3EqqLz4 

 

Jeudi 16 mai 2013 – Île d’Orléans - Naufrage d’un navire de croisière  

 
MétéoMédia  

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2524
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11670
http://www.lecosmographe.com/blog/intimite-nebuleuse-orion-revelee-apex-eso/#.UZkI3EqqLz4
http://www.lecosmographe.com/blog/intimite-nebuleuse-orion-revelee-apex-eso/#.UZkI3EqqLz4
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Jeudi 16 mai 2013 à 19 h 28 -  

Un navire de croisière s’est échoué jeudi après-midi, à l’île d’Orléans, dans la région de 
Q Le Louis-Jolliet aurait touché le fond du fleuve à marée basse vers 14h15. Le bateau 
transportait une soixantaine de passagers et ils ont été évacués. Il se rendait près des 
chutes Montmorency. La direction des communications du Groupe AML, propriétaire du 
navire, ne connaît pas la cause exacte de l'incident. 
 
Les quelque 57 passagers ont été évacués ainsi que 13 membres d'équipage à l'aide de 
bateaux-pilotes jusqu’à un remorqueur qui les a ramenés vers le port de Québec.  
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/naufrage-dun-navire-de-croisiere-a-
lile-dorleans-/6391/ 
 
Vendredi 17 mai 2013 – Outaouais et Ottawa – 2 Séismes de magnitude 5,2 et 4,1 
       
Double tremblement de terre dans la région 
 

 

 
Publié le 17 Mai 2013  
Yannick Boursier   

La terre a tremblé un peu partout en Outaouais et à Ottawa en avant-midi vendredi, et 
ce, à deux reprises. 

D'abord, à 9h43, un premier tremblement de terre avec un épicentre situé à 18 km au 
nord-est de Shawville dans le Pontiac, a été ressenti dans la région et même à Toronto. 
Ce tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter était le plus 
fort ressenti cette année selon le site de Séisme Canada. 

Une dizaine de minutes plus tard, une deuxième secousse a été ressentie avec le même 
épicentre. Cette réplique avait toutefois une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/naufrage-dun-navire-de-croisiere-a-lile-dorleans-/6391/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/naufrage-dun-navire-de-croisiere-a-lile-dorleans-/6391/
http://www.journallarevue.com/Auteur-Yannick-Boursier/2181/219/1
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Peu après les deux tremblements de terre, la police de Gatineau a annoncé sur twitter 
ne rapporter aucun appel particulier à son centre d'urgence. 

Du côté de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, qui couvre le territoire 
de Shawville, plusieurs écoles ont été évacuées, notamment dans le Pontiac. Après une 
inspection des lieux, il a été décidé de reprendre les cours et les élèves ont repris place à 
l’intérieur. La CSHBO indique qu'il y a eu aucun blessé et les évaluations réalisées 
montrent qu’aucun dommage n’a été causé aux bâtiments. 

http://www.journallarevue.com/Actualites/2013-05-17/article-3250846/Double-
tremblement-de-terre-dans-la-region/1 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/05/19052013canada-tremblement-de-terre-
de.html 
 

Vendredi 17 mai 2013 – Grêle intense au Nouveau-Brunswick  

 
MétéoMédia  

Vendredi 17 mai 2013 à 19 h 09 -  

Certaines villes du Nouveau-Brunswick ont eu droit à toute une tempête de grêle jeudi 
après-midi.   

Ces images ont été envoyées par un résident de St. Stephen, dans le sud-ouest de la 
province. Des grêlons de la taille d’un 25 cents ont causé plusieurs dommages sur les 
véhicules. 
 
Les chutes de grêle de cette ampleur seraient rares dans cette région selon les 
résidents.  

http://www.journallarevue.com/Actualites/2013-05-17/article-3250846/Double-tremblement-de-terre-dans-la-region/1
http://www.journallarevue.com/Actualites/2013-05-17/article-3250846/Double-tremblement-de-terre-dans-la-region/1
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/05/19052013canada-tremblement-de-terre-de.html
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/05/19052013canada-tremblement-de-terre-de.html
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Photo : Wayne Porter 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/grele-intense-au-nouveau-brunswick-/6442/ 

Vendredi 17 mai 2013 – 16 tornades au Texas selon la NOAA 

MétéoMédia  

Vendredi 17 mai 2013 à 9 h 42 -  

L’heure est au nettoyage ce matin dans plusieurs petites communautés du nord du 
Texas à la suite du passage d’une série de tornades destructrices qui ont fait plusieurs 
victimes. 

Une violente éclosion de tornades a causé la mort d’au moins six personnes et fait des 
dizaines de blessés au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Au total, 16 tornades ont été 
confirmées jusqu’à maintenant, selon l'Agence américaine océanique et 
atmosphérique (NOAA). Parmi celles-ci, deux ont été classés EF-4, donc capable 
d’engendrer des vents atteignant 320 kilomètres/heure. Des dizaines de maisons ont 
été complètement détruites, tandis que des centaines d’autres ont été lourdement 
endommagées.  

On dénombre des centaines de sans-abris. Ces tornades sont les plus meurtrières à 
survenir depuis le début de l’année aux États-Unis. Les dommages les plus importants 
sont survenus à Granbury, une communauté située à 65 kilomètres de Fort Worth.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/grele-intense-au-nouveau-brunswick-/6442/
http://www.srh.noaa.gov/fwd/?n=tornadoes051513
http://www.srh.noaa.gov/fwd/?n=tornadoes051513
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La ville a été traversée par une tornade classé EF-4, sur une échelle dont le niveau EF-5 
est le plus élevé. Des secouristes sont toujours à la recherche de survivants, alors que 7 
personnes sont portées disparues. 

Sources: CNN et La Presse Canadienne   

 

Une maison complètement détruite par une tornade classé EF-4 à Grandbury au Texas.  

(Photo: NOAA) 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/serie-de-tornades-destructrices-au-
texas/6346/ 

Samedi 18 mai 2013 - Japon: séisme de magnitude 6,1 près des côtes nord-est 

Samedi 18 mai 2013 à 9h08  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/serie-de-tornades-destructrices-au-texas/6346/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/serie-de-tornades-destructrices-au-texas/6346/
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Une rue de Namie, où les dégâts causés par le tremblement de terre et le tsunami de 
mars 2011 restent visibles deux ans après, le 11 mars 2013 

Un séisme de magnitude 6,1 a eu lieu samedi à proximité des côtes nord-est du Japon, a 
annoncé l'institut de géophysique américain (USGS), mais aucune alerte au tsunami n'a 
été déclenchée et aucun dégât annoncé.  

Le tremblement de terre a eu lieu à 06H48 (heure belge), à 50 km au large de la ville de 
Namie, située dans la région dévastée par le tsunami du 11 mars 2011 et proche de la 
centrale nucléaire accidentée Fukushima Daiichi, a expliqué l'USGS. 

La profondeur a été estimée par l'institut à 41,5 km sous l'océan Pacifique. 

L'agence de météorologie japonaise n'a déclenché aucune alerte ou mise en garde 
contre un éventuel tsunami. 

La compagnie gestionnaire de Fukushima Daiichi, Tokyo Electric Power (Tepco), a 
indiqué qu'aucune anormalité n'avait été constatée sur le site de la centrale nucléaire 
après la secousse. Des responsables des préfectures de Fukushima et Miyagi, les plus 
proches de l'épicentre, n'ont reçu dans l'immédiat aucune information faisant état de 
dommage ou de victime. 

Cette région avait été dévastée le 11 mars 2011 par un séisme de magnitude 9 au large 
des côtes nord-est de la grande île japonaise de Honshu qui avait provoqué un tsunami 
géant, faisant près de 19.000 morts et entraînant l'accident nucléaire de Fukushima. 
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Le Japon vit actuellement une période de forte activité sismique, selon des experts 
nippons. 

AFP 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_japon-seisme-de-magnitude-6-1-pres- des 
cotes-nord-est?id=7998057 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/05/19052013japon-seisme-de-magnitude-61.html 
 
Samedi 18 mai 2013  Ontario - Découverte d’une poche d’eau précambrienne datant 
d’au moins 1,5 milliard d’années – Mine de Timmins en Ontario 
 
Une poche d'eau de la période précambrienne pourrait abriter la vie 
 
Des chercheurs britanniques et canadiens ont découvert une poche d'eau dans les 
profondeurs de la mine de Timmins de l'Ontario, au Canada. D'après un communiqué de 
l'Université de Manchester, ces scientifiques datent cette eau d'au moins 1,5 milliard 
d'années, soit de la période précambrienne. La possibilité qu'elle ait le même âge que 
les roches dans lesquelles elle a été retenue, soit 2,7 milliards d'années, n'est pas à 
écarter. Cet intervalle de temps est compris entre 4,5 milliards et 540 millions d'années 
au cours desquelles la formation de la terre a eu lieu. 

 
Une eau d'au moins 1,5 milliard d'années pourrait renseigner  

sur l'origine de la vie, de son développement 
Illustration: Université de Manchester 

 
Grâce à cette découverte, les scientifiques seront en mesure de lever une partie du voile 
" sur l'origine de la vie, de son développement, et de la survie dans des milieux extrêmes 
ou d'autres planètes ". En effet, se trouvant isolée à 2,4 km sous terre, cette eau 
contient de l'hydrogène, du méthane dissous ainsi que des isotopes d'hélium, du néon, 
de l'argon et du xénon. Ce sont à proprement parler des éléments propices au 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_japon-seisme-de-magnitude-6-1-pres-descotes-nord-est?id=7998057
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_japon-seisme-de-magnitude-6-1-pres-descotes-nord-est?id=7998057
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/05/19052013japon-seisme-de-magnitude-61.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3651
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8682
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2530
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=858
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3516
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3605
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développement des organismes microscopiques, même isolés des rayons et de l'énergie 
solaires. Selon les scientifiques, il y aurait des probabilités que l'on puisse faire la 
découverte d'une telle poche d'eau sur Mars. Ce qui pourrait constituer une preuve de 
vie sur la planète rouge. 
Pour plus d'information voir "Reservoir deep under Ontario holds billion-year-old water" 
http://www.nature.com/news/reservoir-de ... er-1.12995 
 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11678 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1724
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5832
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7264
http://www.nature.com/news/reservoir-deep-under-ontario-holds-billion-year-old-water-1.12995
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11678

