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Annexe A - du 21 au 28 juillet 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 21 Juillet 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
 

Dimanche 21 juillet 2013   En Essaim, le long des côtes adriatiques  
      Italiennes – Séisme de magnitude 5,0 –  
      Plusieurs petits séismes ont précédés celui-ci 
      et plusieurs répliques ont suivi, la plus  
      grosse fût de 4,0 
Lundi 22 juillet 2013    Nouvelle-Zélande – Séisme de magnitude  
      6,5 – Brouillard qui se rajoute, 70 vols  
      annulés 
      Capitale kiwie -  Séisme de magnitude 6,5  
      dimanche soir, secousses à Wellington 
      Chine – Séisme de magnitude 6,6 dans la  
      province de Gansu – bilan actuel 47 morts et 
      plusieurs centaines de blessés –Inondations, 
      coulées de boue et coupures de courant –  
      Suivi de plusieurs répliques 
Mardi 23 juillet 2013    Chine – Nouveau bilan suite au séisme de  
      6,6 lundi - 89 morts, 800 blessés et quelques 
      123 000 sinistrés 
      Chine – Suite du bilan – près de 5800  
      maisons effondrées et ensevelies par des  
      glissements de terrain, 73000 fortement  
      endommagés- la province de Gansu n’est  
      plus que désolation 
Mercredi 24 juillet 2013   Espagne - St-Jacques de Compostelle –  
      Déraillement d’un train – 78 personnes sont 
      mortes 
Jeudi 25 juillet 2013    Belgique – Des centaines de poissons morts 
      dans la Dendre à Ath 
      États-Unis – Crues subites et inondations en 
      Arizona 
      Corée – Nouvelles inondations dans la  
      péninsule coréenne 
Vendredi 26 juillet 2013   Pacifique – Séisme de magnitude 6,2 au  
      large de Vanuatu 
      Chine – Glissements de terrain mortels 
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Samedi 27 juillet 2013   La folie s’étend - Des « urgences du sexe »  
      pour booster la libido des Italiens 
      France – Orages – 160 000 foyers sans  
      21 départements sont placés en alerte  
      orange par Météo-France 
      Belgique – Des grêlons retirés au bulldozer à 
      Bertrix 
Dimanche 28 juillet 2013   Nouvelle Calédonie – Fort séisme de  
      magnitude 6,9 
      Haute-Marne – Orages violents - Chapiteau 
      effondré à Joinville – 30 personnes blessées 
      et un homme entre la vie et la mort 
      France – Une tornade s’abat sur la plage de 
      Dieppe 
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Voici en détail 

Dimanche 21 juillet 2013 – En Essaim, le long des côtes adriatiques Italiennes – Séisme 
de magnitude 5,0 – Plusieurs petits séismes ont précédés celui-ci et plusieurs répliques 
ont suivi, la plus grosse fût de 4,0 
 
22-07-2013 11:30 - 1198 visites - High Tech, Sciences - Écrit par Catalan66270  

 

 

Le 21 Juillet 2013 à 01 h 32, Temps Universel, à 03 h 32, heure locale, un séisme de 
magnitude locale, - ML -, 4.9, pour l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, - INGV 
-, et magnitude du moment, - Mw-, 5.0 pour le Centre Sismologique Euro-
Mediterranéen, - CSEM -, et d'intensité au foyer VI sur l'échelle de Medvedev-
Sponheuer-Karnik,- MSK-, s'est produit à moins de 10 kilomètres des communes de 
Loreto, de Numana, de Sirolo et de Porto Recanati et à moins de 20 kilomètres de celles 
d'Ancona, de Camerano, de Castelfidardo, d'Osimo, de Monte Cosaro, de Monte Lupone 
et de Potenza Picena. 

Son épicentre, de latitude 43.501° Nord et de longitude 13.668° Est, a été localisé a été 
localisé dans la région des Marches, en Mer Adriatique au large de la côte de Monte 
Conero, provinces d'Ancône et de Macerata. Son hypocentre est déterminé à une 
profondeur de 8,4 kilomètres pour l'INGV et de 5 kilomètres pour le CSEM. 

http://www.come4news.com/index2.php?option=com_authorrss&no_html=1&task=viewCategoryRss&category=74
http://www.come4news.com/mon-profil-88361/191623/userprofile
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Le tremblement de terre a été précédée par 5 secousses-précurseur, magnitude entre 
2.1 et 3.2, à partir de 17 Juillet et a été suivi par 12 répliques. Parmi elles, la plus 
importante, de magnitude 4.0, est survenue à 5 h 07. 

L'activité sismique sporadique, de cette bande côtière, se caractérise par des foyers 
superficiels, de sub-affleurant jusqu'à 12 kilomètres de profondeur et par une 
cinématique généralement de compression et de décrochement. Et le catalogue, 
afférant à la sismicité historique régionale, fait référence à un séisme de magnitude 5.1, 
en 1917, épicentre Ancona, à un tremblement de terre, magnitude 5.8, en 1930, 
épicentre Senigallia et à un certain nombre d'aléas sismiques de magnitude 
intermédiaire. Cependant, sur certaines zones de la côte Adriatique, des événements 
sismiques ont été estimés à des magnitudes égales à 6.1 ou, comme en 1916, ceux 
concernant une série de séismes en essaim, de magnitude 5.5 à 6.1, dans la région Nord 
de la côte des Marches. 

La région Adriatique off-shore, à la hauteur des Marches, a les caractéristiques d'une 
zone sismique présentant des failles actives qui démontrent l'existence de différents 
fronts de compression semblables à ceux de la vallée du Pô. Ce sont des structures en 
compression ou à caractère décrochant. Et ces fronts actifs sont orientées parallèlement 
à la côte et fragmentés par les failles de décrochement, à déplacement latéral, 
perpendiculaires aux fronts eux-mêmes. Mais le nombre et l'ampleur des tremblements 
de terre, bien qu'ils aient un impact significatif, ne sont pas comparables avec les grands 
événements de l'Apennin. Et l'histoire sismique d'Ancône révèle de nombreux 
événements avec intensité Mercalli égale ou supérieure à VII, en 1269, en 1474, en 
1690, en 1741 et en 1870.  
 
22 Juillet 2013 © Raymond Matabosch 
 
http://www.come4news.com/21-juillet-2013-l-seismes-en-essaim-le-long-des-cotes-
adriatiques-italiennes-197979 
Lundi 22 juillet 2013 – Nouvelle-Zélande – Séisme de magnitude 6,5 – brouillard qui se 
rajoute, 70 vols annulés 

Nouvelle Zélande : vols perturbés après un tremblement de terre 

http://www.come4news.com/21-juillet-2013-l-seismes-en-essaim-le-long-des-cotes-adriatiques-italiennes-197979
http://www.come4news.com/21-juillet-2013-l-seismes-en-essaim-le-long-des-cotes-adriatiques-italiennes-197979


2013-08-08 Évènements marquants par Sophie Legault pour Ghislaine Turcotte CSR 
Inc. Page 5 
 

 
Publié le 22 juillet 2013 à 07h00 par François Duclos 

 

Au moins six vols ont été annulés et de nombreux autres retardés dimanche à l’aéroport 
de Wellington, après un tremblement de terre de magnitude 6,5 qui n’a finalement fait 
que peu de dégâts et aucune victime. 

La compagnie aérienne Air New Zealand et sa filiale Eagle Airways ont été contraintes 
d’annuler des liaisons vers et depuis Auckland, Christchurch et Timaru le 21 juillet 2013 
en fin d’après-midi, l’aéroport de Wellington voulant s’assurer qu’aucun équipement 
n’avait été endommagé par le tremblement de terre. Le trafic aérien a repris après une 
inspection complète de la piste environ une heure après la secousse, toutes les aides à 
la navigation étant approuvées 90 minutes plus tard selon un communiqué de 
l’aéroport. L’épicentre se situait à environ 56 kilomètres au sud-ouest de la capitale, 
près de la ville de Seddon dans l’Ile du Sud, et le séisme avait été précédé d’autres de 
moindre importance vendredi et samedi. Aucune alerte au tsunami n’a été émise. 

Manque de chance pour les voyageurs néo-zélandais, le trafic était fortement perturbé 
par le brouillard ce lundi matin à l’aéroport d’Auckland, près de 70 décollages et 
atterrissages étant annulés sur les liaisons régionales – encore une fois par Air New 
Zealand et ses filiales, les Virgin Australia, Jetstar Airways, Fiji Airways et autres Qantas 
Airways (par Jetconnect) affichant de leur côtés des retards ou des modifications 
d’horaires. Certains vols locaux affichaient des délais pouvant attendre les 6 heures. 

http://www.air-journal.fr/2013-07-22-nouvelle-zelande-vols-perturbes-apres-un-
tremblement-de-terre-579226.html 
 
Lundi 22 juillet 2013 – Capitale kiwie -  Séisme de magnitude 6,5 dimanche soir, 
secousses à Wellington 
 
Posté à 22 July 2013, 16:30 AEST 
Caroline Lafargue  

http://www.air-journal.fr/2013-07-22-nouvelle-zelande-vols-perturbes-apres-un-tremblement-de-terre-579226.html
http://www.air-journal.fr/2013-07-22-nouvelle-zelande-vols-perturbes-apres-un-tremblement-de-terre-579226.html
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La capitale kiwie a été frappée dimanche soir par un tremblement de terre de 
magnitude 6.5.  

Aucune alerte au tsunami n'a été lancée. Et il n'y a pas de dégâts selon les premiers 
rapports. Seul un hôtel a du être évacué, car la structure du bâtiment était 
endommagée. L'épicentre de ce séisme était à une soixantaine de kilomètres de la 
capitale néo-zélandaise.  

Des dizaines de personnes se sont retrouvées piégées dans des ascenseurs, l'électricité a 
été coupée dans certains quartiers et les secousses ont déclenché les extincteurs 
automatiques d'incendie dans quelques immeubles. Le tremblement de terre a été 
fortement ressenti par les habitants pendant trente secondes.  

http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-07-22/secousses-%C3%A0-
wellington/1164844 
 
Lundi 22 juillet 2013 – Chine – Séisme de magnitude 6,6 dans la province de Gansu – 
bilan actuel 47 morts et plusieurs centaines de blessés –Inondations, coulées de boue 
et coupures de courant – Plusieurs répliques ont eu lieu ensuite 

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a secoué lundi la province de Gansu, dans 
l'ouest de la Chine, faisant 47 morts et plusieurs centaines de blessés. Le séisme a 
touché les comtés de Minxian et Zhangxian, à environ 170 km de Lanzhou, la capitale de 
la province. Huit villes de cette province reculée et montagneuse ont subi de sérieux 
dégâts, accompagnés d'inondations et de coulées de boue, rapportent les médias 
chinois. Des coupures de courant étaient signalées. 

La province de Gansu jouxte celle du Sichuan, où, en avril dernier, 164 personnes ont 
péri et 6.700 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de 
Richter, le plus grave tremblement de terre en trois ans en Chine. 

http://www.parismatch.com/Actu/International/47-morts-dans-un-tremblement-de-
terre-522388 
 
Mardi 23 juillet 2013 – Chine – Nouveau bilan suite au séisme de 6,6 lundi - 89 morts 
et 123 000 sinistrés 
 
(CRI) 23.07.2013 à 13h21 

Le séisme qui a frappé lundi la province du Gansu, dans le Nord-Ouest de la Chine, a fait 
89 morts, 800 blessés et quelques 123 000 sinistrés, selon le dernier bilan établi par le 

http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-07-22/secousses-%C3%A0-wellington/1164844
http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-07-22/secousses-%C3%A0-wellington/1164844
http://www.parismatch.com/Actu/International/47-morts-dans-un-tremblement-de-terre-522388
http://www.parismatch.com/Actu/International/47-morts-dans-un-tremblement-de-terre-522388
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Bureau général de la lutte contre les séismes et les secours d'urgence du Gansu. 
Le tremblement de terre, dont l'épicentre était situé au niveau de la frontière entre les 
districts de Min et de Zhang, a également fait cinq disparus. Les sinistrés sont originaires 
de 22 districts et 204 villages des villes de Dingxi, Longnan, Tianshui, Baiyin, Linxia et 
Gannan. Le gouvernement a déjà permis le déplacement et le relogement de quelques 
31.600 personnes. Les blessés ont déjà reçu des soins médicaux. 

Afin de prévenir la survenue d'autres catastrophes liées au séisme, le Bureau en charge 
de l'eau et le Bureau en charge des terres sont en train de procéder à des contrôles des 
réservoirs d'eau et des lieux qui ont potentiellement été marqués par les secousses 
telluriques. Une surveillance « 24 heures sur 24 » a été mise en place, selon les 
autorités. 

http://french.peopledaily.com.cn/96851/8337702.html 
 
Mardi 23 juillet 2013 – Chine – Suite du bilan – près de 5800 maisons effondrées et 
ensevelies par des glissements de terrain, 73000 fortement endommagés- la province 
de Gansu n’est plus que désolation 

Près de 5.800 maisons se sont effondrées ou ont été ensevelies par des glissements de 
terrain, 73.000 fortement endommagées : la province du Gansu, dans le nord-ouest de 
la Chine, n’est plus que désolation. Le bilan du séisme, d’une magnitude de 5,9 sur 
l‘échelle de Richter, a d’ailleurs augmenté ce mardi : près d’une centaine de morts, et au 
moins 600 habitants grièvement blessés. Ils doivent être transportés par hélicoptère 
vers l’hôpital le plus proche, qui se trouve à Lanzhou, la capitale provinciale.  

C’est la petite ville chinoise de Meichuan qui a été la plus durement frappée par le 
séisme hier. Au moins 60 de ses habitants ont péri, dont trois enfants d’une même 
famille.  

L‘épicentre a été localisé à seulement 10 kilomètres de profondeur, ce qui a fait 
d’autant plus de dégâts en surface. Les secouristes, venus de toutes les provinces 
chinoises voisines du Gansu, sont plus de 6.000 sur place. Les prévisions météo pour les 
heures qui viennent les inquiètent. Des orages avec de fortes précipitations pourraient 
provoquer de nouveaux glissements de terrain, et menacer les sinistrés. 

Copyright © 2013 euronews 

http://fr.euronews.com/2013/07/23/chine-le-tremblement-de-terre-laisse-des-
centaines-de-sans-abri/ 
 
Mercredi 24 juillet 2013 – Espagne - St-Jacques de Compostelle – Déraillement d’un 
train – 78 personnes sont mortes 

http://french.peopledaily.com.cn/96851/8337702.html
http://fr.euronews.com/2013/07/23/chine-le-tremblement-de-terre-laisse-des-centaines-de-sans-abri/
http://fr.euronews.com/2013/07/23/chine-le-tremblement-de-terre-laisse-des-centaines-de-sans-abri/
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Le conducteur du train: «Je vais à 190!» 

Espagne 

Au moins 78 personnes sont mortes quand un train a déraillé mercredi à Saint-Jacques 
de Compostelle, dans le nord-ouest de l'Espagne. Un témoignage du conducteur étaie 
l'hypothèse d'une vitesse excessive. 

Mis à jour le 25.07.2013  

 
1/34 Francisco Jose Garzon Amo, le visage ensanglanté, juste après l'accident. Le 
conducteur téléphonait-il au moment du drame? 
 
Image: Keystone 
 

«Nous sommes des êtres humains! Nous sommes des êtres humains! J’espère qu’il n’y a 
pas de morts, parce que sinon ils retomberont sur ma conscience.» 

Ces propos rapportés par El Pais sont ceux du conducteur du train qui a déraillé au soir 
du mercredi 24 juillet près de Saint-Jacques de Compostelle, en Galicie, dans le nord-
ouest Espagne. L'accident a fait au moins 78 morts et 140 blessés, dont 20 graves, selon 
un dernier bilan. 

Après le choc, l'homme est resté piégé dans la cabine de la locomotive. Alors que 
personne ne savait s’il était vivant ou mort, il a communiqué avec la gare par radio et a 
expliqué ce qui s’était passé, précisant qu’il avait mal au dos et aux épaules et qu’il ne 
pouvait pas bouger. 

Selon lui, le train a emprunté la courbe où il a déraillé à la vitesse de 190 km/h. Il a 
ensuite parlé de 200 km/h, avant de revenir à sa version initiale. 

Les signaux ferroviaires à l’endroit de l’accident ne permettent pas de dépasser les 80 
km/h, mais le conducteur n’a pas précisé pourquoi le train circulait deux fois plus vite. 
Les enquêteurs devront donc déterminer s’il s’agit d’un problème technique ou d’une 
erreur humaine. 

Wagons déchiquetés 

Le spectacle était terrifiant après le drame, sur la voie à quelques kilomètres de Saint-
Jacques-de-Compostelle. La carcasse du train gisait sur les voies, près d'une courbe: un 
wagon était encastré dans un muret en béton, un autre était complètement déchiqueté, 
comme empilé sur un troisième. Des morceaux d'un quatrième wagon étaient éparpillés 
sur les voies. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/25/actualidad/1374713876_139202.html
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Les secours s'employaient à évacuer des corps reposant sur les voies, recouverts d'un 
drap blanc. 

«C'était comme un tremblement de terre» 

Depuis son jardin situé à quelques mètres de l'accident, Maria Teresa Ramos, 62 ans, 
observe deux grues géantes qui se préparent à soulever l'amas de ferraille de la plus 
grande tragédie ferroviaire depuis des décennies en Espagne. Elle était dans sa maison 
quand le train a déraillé.  

«J'ai entendu comme un coup de tonnerre, très fort, j'ai vu beaucoup de fumée. C'était 
un désastre», témoigne-t-elle. 

«Les gens criaient. J'ai vu un train chevauchant un talus. Personne n'avait jamais vu cela 
ici». Avec des amis, elle s'est précipitée pour apporter des couvertures et des serviettes 
de toilette aux blessés.  

Son voisin, Martin Rozas, 39 ans, a aidé à extraire des passagers des wagons et a déposé 
des couvertures sur des morts. «C'était comme un tremblement de terre. J'ai commencé 
à faire sortir des gens. J'ai vu près de cinq morts», dit-il. 

Festivités de la Saint Jacques 

Beaucoup de témoins participaient aux festivités de la Saint Jacques, le saint qui a 
donné son nom à la ville, quand ils ont entendu le fracas de l'accident. Ils ont alors 
accouru. 

Dans la ville, des personnes en pleurs s'enquièrent du sort de leurs proches au Centre 
des congrès où les autorités cherchent à identifier les corps et où la Croix-Rouge tente 
de leur apporter du réconfort.  

Une femme sort d'une des salles où les proches sont reçus individuellement, pleurant 
dans les bras d'un ami. Dehors, un homme fait les cent pas, en pleurant au téléphone.  

D'autres sont assis, recroquevillés dans des couvertures blanches. Un homme attend 
des nouvelles de deux amis qui étaient dans le train, un couple d'étudiants tous deux 
âgés de 21 ans. «Nous pensons qu'ils sont morts», avance-t-il au bord des larmes. 
«Leurs parents sont à l'intérieur, ils sont effondrés». 

Un homme en costume cravate attend de savoir ce qui est arrivé à son neveu. «Je suis 
resté là toute la nuit. On ne sait rien». L'accident s'est produit à 20h42 sur un tronçon de 
voie à grande vitesse, dans un virage très prononcé à environ 4 kilomètres de la gare de 
Saint-Jacques de Compostelle, la ville de pèlerinage mondialement célèbre. 
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Vitesse excessive 

Alors que les causes de l'accident n'étaient pas officiellement connues, et avant même 
le témoignage du conducteur, la presse montrait du doigt jeudi matin une vitesse 
excessive sur un tronçon, empruntant un virage situé en zone urbaine, limité à 80 
kilomètres/heure. 

«Grande vitesse mortelle», titrait le journal El Mundo, selon lequel le convoi était 
engagé à 220 kilomètres/heure dans cette courbe délicate, le virage de A Grandeira. 
«L'excès de vitesse est une des hypothèses qui prédomine», écrivait le journal. 

Le convoi venant de Madrid se dirigeait vers El Ferrol, sur la côte atlantique, et circulait 
à cet endroit sur un tronçon de la voie à grande vitesse galicienne, mise en service en 
décembre 2011, reliant la ville d'Ourense à Saint-Jacques puis La Corogne. Il transportait 
218 passagers et 4 employés de la compagnie de chemin de fer, la Renfe. 

«Une enquête est en cours et nous devons attendre» pour connaître les causes de 
l'accident, a déclaré un porte-parole de la Renfe. «Nous connaîtrons sous peu la vitesse 
quand nous analyserons les boîtes noires du train.» 

L'accident s'est produit à la veille de la Saint-Jacques, le saint patron des Galiciens, une 
fête traditionnelle dans cette région. Toutes les cérémonies prévues ont été annulées. 

http://www.lematin.ch/monde/faits-divers/Un-train-deraille-en-Espagne-faisant-au-
moins-12-morts/story/13943312 
 
Jeudi 25 juillet 2013 – Belgique – Des centaines de poissons morts dans la Dendre à 
Ath 
 
RTBF 
jeu., 25 juil. 2013 11:44 CDT 
 

 
 
Des centaines, voire des milliers de poissons morts flottent dans la Dendre, à Ath, à 
hauteur de l'écluse de Bilhée. En cause, les fortes chaleurs de ces dernières semaines. 

http://www.elmundo.es/
http://www.lematin.ch/monde/faits-divers/Un-train-deraille-en-Espagne-faisant-au-moins-12-morts/story/13943312
http://www.lematin.ch/monde/faits-divers/Un-train-deraille-en-Espagne-faisant-au-moins-12-morts/story/13943312
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L'oxygène dans l'eau devient de plus en plus rare. Les poissons n'en ont plus assez pour 
survivre.  
 
Lorsqu'on arrive à hauteur de l'écluse de Bilhée, c'est d'abord l'odeur qui prend au nez : 
de forts relents de poisson pas frais. Puis l'on aperçoit des centaines de taches 
blanchâtres qui flottent à la surface de l'eau.  
 
Jean, un septuagénaire lessinois, vient de remonter à vélo le long de la Dendre. Il a vu 
beaucoup de cadavres de poissons. Il n'est pas content. "Ca ne doit pas arriver. Les 
pêcheurs paient pour avoir leurs poissons. Là-bas, plus en aval, il y en a encore bien plus, 
dix fois plus."  
 
Cela fait quelques jours que les poissons sont morts, mais ils commencent seulement à 
remonter à la surface. Cette hécatombe est due à la météo caniculaire. "L'oxygène se 
dissout déjà plus difficilement dans l'eau à cause de la chaleur", explique Baudouin 
Vervaeke, le capitaine des pompiers d'Ath. "Et puis des micro-algues vertes se sont 
formées à la surface de la rivière. Pour se développer, elles consomment de l'oxygène au 
détriment des poissons." La seule solution pour limiter les dégâts, c'est d'apporter plus 
d'oxygène grâce à une machine. "Les voies navigables ont placé une machine dans la 
rivière, un aérateur, qui va brasser l'eau de façon violente. L'air est ainsi incorporé dans 
l'eau, et l'oxygène aussi."  
 
De son côté, la Protection civile va repêcher tous les poissons morts pour les détruire.  
 
http://fr.sott.net/article/16036-Belgique-des-centaines-de-poissons-morts-dans-la-
Dendre-a-Ath 
 
Jeudi 25 juillet 2013 – États-Unis – Crues subites et inondations en Arizona 
 
Hebdo Météo 
jeu., 25 juil. 2013 10:59 CDT 
Des crues subites ont donné lieu à une dizaine de sauvetages ce week-end dans la 
région de Phœnix, en Arizona.  

http://fr.sott.net/article/16036-Belgique-des-centaines-de-poissons-morts-dans-la-Dendre-a-Ath
http://fr.sott.net/article/16036-Belgique-des-centaines-de-poissons-morts-dans-la-Dendre-a-Ath
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Plusieurs automobilistes sont restés coincés à l'intérieur de leur véhicule sur des routes 
inondées. Comme on peut le voir sur ces images, les pompiers en ont eu plein les bras. 
Des artères principales ont été fermées et certaines personnes ont été évacuées par 
voie aérienne. Dans la ville de Scottsdale, plusieurs maisons ont aussi été submergées 
par les eaux.  
 
Source: CNN  
 
http://fr.sott.net/article/15981-Etats-Unis-Crues-subites-et-inondation-en-Arizona 
 
Jeudi 25 juillet 2013 – Corée – Nouvelles inondations dans la péninsule coréenne 
 
CatNat 
jeu., 25 juil. 2013 11:08 CDT 
 
La péninsule coréenne a essuyé une nouvelle fois un important épisode pluvieux qui a 
occasionné des inondations en Corée du Nord et du Sud. Les fortes pluies qui s'abattent 
sur le centre de la Corée du Nord depuis 3 jours ont fait 5 morts, 3 disparus et 23 000 
sans abris.  
 
Le comté de Tongsin a été le plus affecté. Des cumuls de 413 mm en trois jours y ont été 
relevés.  
 
Les dommages matériels sont très importants : 6 060 habitations ont été inondées.  
 
En Corée du sud, le centre et le nord du pays a également essuyé des cumuls de pluie de 
l'ordre de 400 mm causant là aussi des inondations importantes à l'origine de la mort de 
4 personnes.  
 
La plupart des victimes ont trouvé la mort dans la region de Séoul où il est tombé plus 
de 300 mm de pluie. Des parkings ont été inondés ainsi que des gares.  

http://fr.sott.net/article/15981-Etats-Unis-Crues-subites-et-inondation-en-Arizona
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Dans les régions touchées de nombreuses routes ont été coupées et des ponts 
submergés. De nombreux glissements de terrain ont été rapportés.  
 
http://fr.sott.net/article/15983-Nouvelles-inondations-dans-la-peninsule-coreenne 
 
Vendredi 26 juillet 2013 – Pacifique – Séisme de magnitude 6,2 au large de Vanuatu 

SYDNEY (Nouvelle-Galles du Sud) - Un séisme d’une magnitude de 6,2 a frappé vendredi 
le large de l’île du Vanuatu, dans le Pacifique, selon l’Institut géophysique américain 
(USGS). La secousse a été enregistrée à 135 kilomètres de profondeur, à 48 kilomètres 
au nord-est de Luganville et à plus de 270 kilomètres de la capitale Port Villa. 

De leur coté, les sismologues australiens l’ont estimé à 5,7. Le tremblement de terre 
s’est produit sans déclencher d’alerte au tsunami ni faire de dégâts matériels. 

http://www.aps.dz/+Seisme-de-magnitude-6-2-au-large+.html 
 
Vendredi 26 juillet 2013 – Chine – Glissements de terrain mortels 
 
ven., 26 juil. 2013 11:02 CDT 
 
Au moins neuf personnes ont été ensevelies par deux glissements de terrain dans la 
province chinoise du Gansu (nord-ouest), déjà touchée lundi par de violents séismes, a 
annoncé vendredi l'agence Chine nouvelle.  

 
© Reuters 

Cette région en grande partie désertique avait été frappée lundi par des secousses 
telluriques de magnitude 5,9 et 5,6 ayant fait au moins quatre-vingt-quinze morts et 
mille quatre cent soixante-et-un blessés graves, selon le dernier bilan officiel.  
 

http://fr.sott.net/article/15983-Nouvelles-inondations-dans-la-peninsule-coreenne
http://www.aps.dz/+Seisme-de-magnitude-6-2-au-large+.html
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Les récents glissements de terrain sont pour leur part survenus à la suite de pluies 
torrentielles qui se sont abattues depuis la fin de la semaine dernière sur le Nord-Ouest 
du pays, a indiqué Chine nouvelle.  

Dans la province du Shaanxi, voisine du Gansu, les inondations ont tué quatorze 
personnes depuis le 18 juillet et cent quatre-vingt-neuf mille personnes ont été 
déplacées, a ajouté l'agence d'État, citant des responsables locaux.  

http://fr.sott.net/article/15982-Glissements-de-terrain-mortels-en-Chine 
 
Samedi 27 juillet 2013 – La folie s’étend – Des « urgences du sexe » pour booster la 
libido des Italiens 
 
Grazia – sam. 27 juil. 2013 09:02 HAE 
 

Au pays de Casanova, les câlins sont la couette n’ont plus la cote. Selon un rapport 
publié par la Société italienne d'urologie (SIU) et l'Association des gynécologues 
hospitaliers italiens (Aogoi), plus de 16 millions d'Italiens connaîtraient en effet des 
difficultés dans leur vie sexuelle. A côté des traditionnels "tue l’amour" (routine, alcool, 
tabac, crise de la cinquantaine…), les experts pointent désormais du doigt un nouvel 
intrus qui s’est immiscé au sein du couple ces dernières années: la crise économique. 

Alors pour redonner un coup de fouet à la sexualité des Italiens, ces derniers ont 
proposé d’ouvrir des centres de la santé sexuelle du couple. Une initiative inédite en 
Europe qui a séduit la ministre de la Santé Beatrice Lorenzin, rapporte Le Quotidien du 
médecin. Les premières «urgences du sexe», implantées dans les départements 
d'urologie et de gynécologie, seront ainsi inaugurées à Naples à la mi-août. Rome, Milan 
et Palerme suivront le mouvement. Et pour inciter les Italiens à régler leurs problèmes 
de sexualité alors que leur budget santé a rarement été aussi bas, des tarifs raisonnables 
ont été mis en place. Les couples paieront ainsi entre 10 et 30 euros la séance. La 
consultation pourra même être gratuite pour ceux dont les revenus sont insuffisants. 

Reste à savoir si les huit millions d’Italiens connaissant des problèmes de 
dysfonctionnement d’érection, d’éjaculation précoce ou de baisse du désir oseront 
franchir le seuil de ces urgences un peu particulières. Même chose, pour les huit millions 
d’Italiennes touchées par des problèmes d’anorgasmie, de vaginisme ou de manque de 
désir pour leur partenaire. La question est en tout cas à prendre au sérieux. Si nos 
voisins transalpins ne renouent pas rapidement avec les nuits torrides, ce ne sont ni plus 
ni moins que l’institution du mariage et le pays lui-même – avec la baisse de la natalité - 
qui en sortiront fragilisés. 

http://fr-ca.etre.yahoo.com/urgences-sexe-booster-libido-italiens-130200370.html 
 

http://fr.sott.net/article/15982-Glissements-de-terrain-mortels-en-Chine
http://fr-ca.etre.yahoo.com/urgences-sexe-booster-libido-italiens-130200370.html
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Samedi 27 juillet 2013 – France – Orages – 160 000 foyers sans électricités – 21 
départements sont placés en alerte orange par Météo-France 
 
Le Point 
sam., 27 juil. 2013 02:41 CDT 
 
Environ 100 000 logements en Poitou-Charentes et 60 000 en Aquitaine sont concernés. 
Vingt et un départements sont placés en alerte orange par Météo-France.  
 
Les forts orages de la nuit ont fait des dégâts. Dans le sud-ouest de la France, quelque 
160 000 foyers étaient privés d'électricité samedi matin, a-t-on appris auprès d'ERDF, le 
gestionnaire du réseau d'EDF. Ces coupures de courant concernent environ 100 000 
clients en région Poitou-Charente et 60 000 en Aquitaine, a-t-on précisé. Une vague 
orageuse traverse la France, du sud-ouest à la frontière belge, et Météo-France a placé 
21 départements en alerte orange. Les intempéries qui ont touché le Sud-Ouest dans la 
nuit de vendredi à samedi remontent vers le Centre, la région parisienne, et devraient 
s'évacuer sur la Belgique en milieu de matinée, a précisé Météo-France.  
 
À 6 heures, la vigilance orange concernait les régions de Haute-Normandie, Île-de-
France et Nord-Pas-de-Calais et plusieurs départements : Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Oise, Sarthe et Somme. "Sous les orages les 
rafales mesurées sont comprises généralement entre 80 et 100 km/h et les fortes 
averses orageuses sont de l'ordre de 30 mm en moins d'une heure", précise l'organisme. 
Les coupures de courant résultent d'impacts de foudre sur des installations électriques 
ou de chutes de branches sur les lignes.  
 
http://fr.sott.net/article/15988-Orages-160-000-foyers-sans-electricite 
 
Samedi 27 juillet 2013 – Belgique – Des grêlons retirés au bulldozer à Bertrix 
 
sam., 27 juil. 2013 03:38 CDT 
 

 
 

http://fr.sott.net/article/15988-Orages-160-000-foyers-sans-electricite
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Un orage de grêlons s'est abattu sur le Centre-Ardenne dans la nuit de vendredi à 
samedi. A Bertrix, les pompiers sont intervenus pour retirer des arbres des chaussées, 
pour des toitures endommagées ou encore des fenêtres abîmées.  
 
"A certains endroits, nous avons dû utiliser des bulldozers pour évacuer les grêlons sur 
la route, notamment aux abords d'Ochamps. C'est du jamais vu. Nous avons d'ailleurs 
fait appel à la protection civile en soutien", ont indiqué les pompiers bertrigeois.  
 
A Rouvroy, un camp de scout a également dû être évacué grâce au soutien des 
pompiers de Virton.  
 
Une ligne d'averses orageuses intenses touche actuellement les provinces suivantes: la 
Flandre Occidentale et orientale, le Hainaut, la province de Namur et du Luxembourg. 
Dans l'heure à venir, elle se décalera vers les provinces du Brabant, de Liège et Anvers. 
Ces orages peuvent parfois être violents avec, en plusieurs endroits, des précipitations 
intenses, risque de dégâts dus au vent et de grêle.  
 
http://fr.sott.net/article/15992-Des-grelons-retires-au-bulldozer-a-Bertrix 
 
Dimanche 28 juillet 2013 – Nouvelle Calédonie – Fort séisme de magnitude 6,9 

Un séisme de magnitude 6,9 s’est produit dimanche à 17h09 (7h09, heure suisse) en 
mer, au large de la capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington, dans une région qui a 
enregistré un regain de secousses ces derniers jours, a annoncé l’Institut géophysique 
américain (USGS). Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.  

L’épicentre était situé à 57 kilomètres au sud-sud-ouest de Wellington, et son 
hypocentre à une profondeur de 10,1 km, selon l’USGS. Une réplique de magnitude 5,5 
a été enregistrée quelques minutes plus tard. «Ca a secoué et vibré pendant environ 30 
secondes», a raconté un habitant de Nelson, sur la côte. 

Les récents séismes, qui n’ont pas fait de dégâts matériels significatifs, ont frappé à 200 
km environ au nord de Christchurch, deuxième ville de Nouvelle-Zélande, détruite en 
février 2011 par un tremblement de terre qui a fait 185 morts. La Nouvelle-Zélande est 
située sur La «Ceinture de feu» du Pacifique où les plaques continentales entrent 
fréquemment en collision provoquant une importante activité» sismique. 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6631c848-f1d6-11e2-b0a1-
1c6b312718bc/Fort_s%C3%A9isme_au_large_de_la_Nouvelle_Cal%C3%A9donie#.UfVN
YKyqLz4 

Dimanche 28 juillet 2013 – Haute-Marne – Orages violents - Chapiteau effondré à 
Joinville – 30 personnes blessées et un homme entre la vie et la mort 

http://fr.sott.net/article/15992-Des-grelons-retires-au-bulldozer-a-Bertrix
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6631c848-f1d6-11e2-b0a1-1c6b312718bc/Fort_s%C3%A9isme_au_large_de_la_Nouvelle_Cal%C3%A9donie#.UfVNYKyqLz4
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6631c848-f1d6-11e2-b0a1-1c6b312718bc/Fort_s%C3%A9isme_au_large_de_la_Nouvelle_Cal%C3%A9donie#.UfVNYKyqLz4
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6631c848-f1d6-11e2-b0a1-1c6b312718bc/Fort_s%C3%A9isme_au_large_de_la_Nouvelle_Cal%C3%A9donie#.UfVNYKyqLz4
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Hebd 
dim., 28 juil. 2013 05:16 CDT 
 
Vue prise le 28 juillet 2013 à Joinville, en Haute-Marne, après l'effondrement d'un 
chapiteau qui a fait 30 blessés 
 
Sur la place bordée d'arbres, le long de la Marne, où dansaient 300 à 400 personnes, 
pour la plupart des retraités, on apercevait quelques compresses ensanglantées, rares 
traces du drame.  
 
Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet, a indiqué le sous-préfet. La 
Haute-Marne avait été placée en vigilance jaune pour les orages, contrairement aux 
départements voisins qui étaient classés en vigilance orage.  
 
L'ouest du pays a aussi vécu des moments éprouvants. Un facteur a été frappé par la 
foudre dans la rue à Nantes. Il a été hospitalisé et se trouvait samedi soir dans un état 
« critique ».  
 
Un facteur dans un état critique  
 
A Pauillac, où une pointe de vente à 165 km/h a été enregistrée, une femme de 70 ans, 
a aussi été grièvement blessée, prise sous les décombres de sa maison sur laquelle est 
tombé le clocher de l'église. Transférée samedi vers le CHU de Bordeaux, elle était 
toujours dimanche en réanimation.  
 
En de nombreux endroits, samedi, le vent a fait chuter des arbres entraînant coupures 
de courant, dégâts sur les routes, toitures, voitures, et voies ferrées. Elles ont perturbé 
le trafic ferroviaire en ce jour de grands départs, où 260.000 voyageurs devaient 
transiter par Paris-Gare de Lyon et 203.000 par Paris-Montparnasse.  

http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=3 

Dimanche 28 juillet 2013 – France – Une tornade s’abat sur la plage de Dieppe 

Hebdo Météo 
dim., 28 juil. 2013 04:51 CDT 
 

http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=3
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Commerces inondés et branchages éparpillés, la région de Dieppe (Seine-Maritime) a 
connu samedi un impressionnant coup de vent, qui a même formé une tornade au 
niveau du littoral. La tempête n'a duré que quelques secondes mais elle a été 
spectaculaire. Selon France 3 Haute-Normandie, les bourrasques de vent ont dépassé 
les 120 km/h dans la soirée.  
 
Les pompiers de Seine-Maritime ont effectué près de 160 interventions dans la nuit de 
samedi à dimanche. La région dieppoise a été particulièrement touchée. Des foyers sont 
privés d'électricité.  

http://fr.sott.net/article/16011-Une-tornades-abat-sur-la-plage-de-Dieppe 

http://fr.sott.net/article/16011-Une-tornades-abat-sur-la-plage-de-Dieppe

