
MERCREDI 20 JUILLET 2022 - NO23612 - 1,10! 

PY
RÉ

NÉ
ES

-P
RE

SS
E 

/ 
6-

8 
RU

E 
DE

SP
OU

RR
IN

S 
/ 

BP
 12

9 
/ 

64
04

0 
PA

U 
CE

DE
X

AGGLO DE PAU X Les dépôts en déchetteries
davantage contrôlés en janvier P. 6 !
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BÉARN ET SOULE XCours d’eau anormalement bas, bétail épuisé... 
Ce début d’été très chaud fait aussi souffrir bêtes et plantes. P. 5 !

Canicule : la nature 
a souffert elle aussi
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LABASTIDE-MONRÉJEAU

Sur les traces
de nos ancêtres
les « Benarni »
PAGES 2-3 !

© PIERRE-OLIVIER JULIEN 

DANS LE CIEL HIER

Des fumées de feux
de forêt venues
sans doute d’Aragon
PAGE 4 !

PAU

Elles l’avaient
rouée de coups en
pleine fête foraine
PAGE 4 !
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« J’ai vraiment honte de ce que
j’ai fait » murmure à la barre ce
petit bout de femme de 21 ans.
Son allure juvénile tranche avec
la gravité des faits jugés : des vio-
lences commises en réunion et
en état de récidive.

C’était le 7 avril dernier, en
pleine fête foraine, place de Ver-
dun, à Pau. Sarah est avec un
groupe de copines. Elle est la
seule majeure du lot. Les autres
« n’ont pas 14 ans ». Elles ne sont
pas venues pour les manèges. La
sortie a plutôt des allures d’ « ex-
pédition punitive » rapporte le
ministère public.

Insultes sur les réseaux sociaux
Elles en veulent à une autre,

absente à l’audience ce mardi. Il
est question d’insultes sur les ré-
seaux sociaux. Insultes peut-être
renouvelées dans les allées de la
fête. Alors elles lui tombent des-
sus. Enfin, surtout l’une d’entre
elles qui devra s’en expliquer en
septembre chez le juge des en-
fants.

Projetée au sol par « une ba-
layette », la victime reçoit « quatre
coups dans la tête ». Elle se relève,

la mineure la rattrape et la fait
chuter encore. C’est là que Sarah
décide d’intervenir. Alors que
l’autre est « hors service » au sol,
elle lui assène un coup de pied
dans la tête « avec élan ». Une
sorte « de coup de grâce » com-
mente le procureur, « d’une lâ-
cheté absolue ».

La scène filmée
L’enquête a été facilitée par les

images de la vidéoprotection :
toute la scène s’est déroulée sous
l’objectif d’une caméra de la
Ville. Une fille du groupe a eu
aussi « l’inspiration », déplore le
président Benoit Verliat, de
«filmer » les coups.

Désormais seule à la barre du

tribunal, Sarah n’a pas d’explica-
tion. « Pourquoi vous la
frappez ? » insiste le juge. « Je ne
sais pas, je ne sais pas l’expli-
quer ». « Elle ne lui en voulait pas
particulièrement ». Mais Sarah
se souvient que la victime
« l’avait insultée » et que « ça
l’avait énervée ».

Un problème d’impulsivité
La jeune fille agressée n’est pas

venue à l’audience. Son père est
juste passé réclamer un renvoi
sur la question de la réparation fi-
nancière. Il glisse que sa fille est
revenue vivre chez lui, « parce
qu’elle a peur ».

À la barre, Sarah, elle, confie
ses « troubles du comporte-

ment » pour lesquels elle n’est
plus suivie. « Mais je pense que ce
serait mieux si j’étais accompa-
gnée par une psychologue » dit-
elle. La jeune prévenue, qui per-
çoit l’allocation adulte handica-
pé, confesse son « impulsivité ».

Sursis probatoire renforcé
« Une sincérité » sur laquelle

insiste Me Mehdi Akroum. « Elle
est en demande de soins. Elle a
pris conscience qu’elle gâchait
sa vie ». Son avocat dresse le por-
trait de cette jeune fille fragile, or-
pheline de mère et « rabaissée
par son père, violentée par son
petit ami ».

Il raconte aussi l’incendie qui,
en mai dernier, a bouleversé sa
vie. Le feu a pris dans l’immeuble
où elle vivait avec son père. « Elle
lui a sauvé la vie. C’est un événe-
ment qui l’a profondément
changée » assure-t-il.

Des arguments qui ont été en-
tendus. Le tribunal est allé en de-
çà des réquisitions : 6 mois de pri-
son assortis d’un sursis proba-
toire renforcé (9 mois requis).
« Elle a besoin d’un accompa-
gnement sérieux » avait souligné
le ministère public.
VALÉRIE CÈBE I

Fête foraine à Pau : elle donne un coup
de pied dans la tête d’une fille blessée
Les faits ont eu lieu le
7 avril place de Verdun à
Pau. La jeune prévenue et
ses copines mineures s’en
étaient violemment prises 
à une autre fille après un
différend sur les réseaux
sociaux.

Les faits se sont déroulés en avril place de Verdun aux abords de la fête foraine.© ARCHIVE ASCENCION TORRENT 
« UN COUP DE GRÂCED’UNE LÂCHETÉ ABSOLUEALORS QUE LA VICTIMEÉTAIT DÉJÀ HORSSERVICE »

Avec l’épisode de fumées des
feux de Landiras, observé en
Béarn le week-end dernier, les
sens des Béarnais sont aux
aguets. Ainsi, plusieurs lecteurs
nous ont signalé des fumées
dans le ciel ce mardi après-mi-
di. Il semblerait effectivement
qu’un panache, beaucoup
moins important que celui pro-
voqué par les feux de Gironde,
ait traversé le ciel.

Aperçu à Buzy, mais encore à
Pau, mais de manière moins
nette, ce nuage de fumées pour-
rait provenir de l’incendie qui
ravage actuellement la région
d’Ateca en Aragon. Là-bas, au
sud de Saragosse, les pompiers
sont aux prises avec des flam-
mes qui ont déjà détruit un mil-
lier d’hectares selon nos confrè-
res du Heraldo de Aragon. Le feu
a pris lundi soir, et progresse de-
puis au point que le gouverne-
ment de la province a réclamé

des renforts de l’Unité militaire
d’urgence (UME en Espagnol)
pour tenter de venir à bout des
flammes.

La qualité de l’air dégradée
« Il y a du vent du sud qui a très

certainement poussé les fu-
mées au-dessus des Pyrénées »,
estime Christophe Dedieu, le
président de Météo Pyrénées,
dont l’association qui dispose
de nombreuses webcams sur le
massif pyrénéen. Depuis plu-
sieurs semaines, l’Espagne et le
Portugal sont eux aussi con-
frontés à des incendies de forêt
difficilement maîtrisables.

Les fumées de Gironde, elles,
ont tendance ce mardi à partir

vers le nord et l’est des zones si-
nistrées. Lundi, elles étaient à
Bordeaux, et parcourent désor-
mais la Charente et la Dordo-
gne.

Au point qu’Atmo, l’associa-
tion qui mesure l’air en Nou-
velle-Aquitaine a classé comme
« événement » la propagation
des fumées qui ont dépassé le
seuil d’alerte, déclenchant les
seuils d’alerte pour les départe-
ments de la Gironde et de la
Dordogne, avec une forte con-
centration de particules fines.

Ailleurs, dans les Landes et
les Pyrénées-Atlantiques, la
qualité de l’air est jugée « dégra-
dée », là encore liée à la présence
de particules fines dans l’air.

Fumées dans le ciel du Béarn :
probablement un feu en Aragon

Des fumées observées depuis Buzy ce mardi en fin d’après-midi. © DR/TWITTER 
Des fumées ont été
observées dans le ciel
béarnais ce mardi. Elles
pourraient provenir d’un feu
qui ravage la région
d’Ateca, en Aragon.

L’association contre les nui-
sances de l’aérodrome de Las-
claveries dénonce une nou-
velle fois les activités de l’as-
sociation Pau Parachutisme
Passion. Après avoir, à de
nombreuses reprises, déposé
des plaintes auprès des gen-
darmeries du secteur, ces ri-
verains excédés par le bruit
des avions, ont choisi de pas-
ser à la vitesse supérieure.

Par le biais de son avocat, Me

Jérôme Marbot, elle a déposé
le 11 juillet auprès du procu-
reur une plainte avec consti-
tution de partie civile contre
cette association « ou toute
autre personne ayant permis
ou facilité l’organisation des
vols de parachutisme à partir
de l’aérodrome de Lasclave-
ries les 18 et 19 juin 2022 en
contravention directe avec les
stipulations de l’arrêté préfec-
toral du 17 juin ». 

En raison de la canicule
« La veille de ce week-end-

là, le préfet des Pyrénées-At-
lantiques avait, en raison de
l’annonce de la canicule, in-
terdit toute manifestation pu-
blique sportive », rappelle
Claudine Lacroix, membre de
l’association qui lutte contre
les nuisances.

Par courrier recommandé
de même date, leur avocat a
également demandé au maire
de Lasclaveries de produire
l’ensemble des autorisations
d’urbanisme correspondant
aux bâtiments et installations
de l’aérodrome.

Me Marbot a aussi demandé
à la Direction de la Sécurité de
l’Aviation Civile du Sud-Ouest
(DSAC) d’indiquer à quelle
norme est soumise l’exploita-
tion de l’aérodrome de Lascla-
veries. « En effet, depuis quel-
ques années, l’aérodrome se
consacre majoritairement à
des activités de largage de pa-
rachutistes militaires en sous-
traitance pour le ministère de
la Défense. Ce changement
d’activité implique des nor-
mes spécifiques », assure l’as-
sociation de riverains.

Lasclaveries : plainte
déposée contre Pau
Parachutisme Passion

ESPAGNE
Encorné par un taureau,
un Béarnais succombe
Un Billérois de 64 ans est décédé
ce lundi des suites de ses blessures
après avoir été encorné par un tau-
reau à Pedreguer, au sud-est de
l’Espagne. Pierre Cuomo était en
vacances, comme le rapporte Sud
Ouest, et assistait aux fêtes du vil-
lage lorsqu’il a été soulevé par un
taureau lors d’un lâcher, dans la
nuit du 8 au 9 juillet, selon nos con-
frères du journal local La Provincia.
L’un des taureaux s’est arrêté et l’a
encorné, le touchant au flanc et à la
tête. Le Billérois, originaire d’Arudy,
a succombé à l’hôpital. « Ce n’était
pas une tête brûlée, il était au mau-
vais endroit au mauvais moment. Il
n’était pas spécialement contre
mais ce n’était pas un aficionado
de la corrida ou des encierros, » a
confié un proche à Sud Ouest.

MOUGUERRE
Voiture sur le toit : un
octogénaire décédé
Les pompiers ont été appelés, ce
lundi vers 17 h 30, pour un accident
chemin de Borda à Mouguerre. À
leur arrivée, la voiture était sur le toit
avec deux personnes à bord. Un
homme, âgé de 87 ans a été décla-
ré décédé par le médecin du Smur.
L’autre victime, une femme de
85 ans, a été évacuée à l’hôpital de
Bayonne en urgence « relative ».

24 HEURES !

MONTAGNE
Poignet cassé à la Rhune

Le peloton de gendarmerie de
haute-montagne (PGHM)
d’Oloron est intervenu à la
Rhune ce mardi, peu avant
11 h 30, où une randonneuse
s’était fracturée le poignet en
chutant près du sommet. Elle a
été évacuée à bord de l’hélico-
ptère Ecu 64. Les secouristes du
PGHM se sont également ren-
dus, dans l’après-midi, au lac
d’Oô en Haute-Garonne pour
une victime qui s’était fracturée
la cheville. © ILLUSTRATION / ARCHIVE A.T.

24 HEURES !


