
A
lors que la vigilance orange
«pluies abondantes, inonda-
tions, neige, verglas et avalan-
ches» avait été levée lundi matin

par Météo-France sur les cinq départe-
ments de la chaîne montagneuse des Py-
rénées, une nouvelle alerte «neige, ver-
glas» a été lancée pour quinze départe-
ments du Sud et du Sud-Ouest.
L’alerte est valable depuis 4h ce mardi
matin et pour 24 heures au moins, a in-
diqué Météo-France.
L’établissement public prévoit en effet
«un épisode neigeux notable pouvant
engendrer des difficultés de circula-
tion routière» dans les cinq départe-
ments de la chaîne pyrénéenne ainsi
que dans les Landes, le Gers, le
Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le
Tarn, et plus à l’est dans l’Aude, l’Hé-
rault, le Gard, le Vaucluse et les Bou-
ches-du-Rhône, ainsi que l’Andorre. Le
golfe du Lion ne sera pas épargné (Sète,
Agde...), en particulier la Camargue.
Mistral et tramontane se lèveront et se-
ront forts le soir et, même si les précipi-
tations faiblissent, le ciel restera cou-
vert. De «quelques flocons» le matin en

Languedoc-Roussillon à des chutes
plus conséquentes au fil de la journée,
les hauteurs de neige attendues en plai-
nes sont de 2 à 5 centimètres, et locale-
ment de 10 à 15 cm en se rapprochant
du relief. Les conditions de circulation
«peuvent devenir rapidement très dif-
ficiles sur l’ensemble du réseau», ajou-
te Météo-France, et les réseaux de dis-
tribution d’électricité et de téléphone
«peuvent connaître quelques dégâts».

Le risque d’avalanche demeure
dans les Pyrénées-Orientales

La plupart des accès aux stations des
Pyrénées sont restés fermés lundi et les
risques d’avalanche persistent (un jeu-
ne skieur a été tué lundi par une avalan-
che, en hors-pistes près du Mourtis, en
Haute-Garonne). «Avec l’arrêt des chu-
tes de neige, l’activité avalancheuse
spontanée est en nette diminution», in-
diquait Météo-France qui, toutefois,
«maintient un risque fort, d’indice 4,
sur tous les massifs pyrénéens», en
baisse après une journée de dimanche
classée au niveau maximum (5 sur 5).
Selon les prévisionnistes, «compte tenu

des fortes épaisseurs de neige encore
non consolidées, un départ isolé d’une
avalanche de grande ampleur n’est pas
à exclure».
Du côté de la Confédération pyrénéen-
ne du tourisme, qui regroupe l’ensem-
ble des stations pyrénéennes, le direc-
teur, Jean Canal, a confirmé que «de
nombreuses stations resteront fermées
pour mettre en état le domaine skiable,
voire provoquer des avalanches». Il a
précisé que «c’est l’ouest de la chaîne
qui est la plus touchée». Dans les Pyré-
nées-Orientales, Météo-France recom-
mande la prudence «si vous pratiquez
des activités sensibles au risque météo-
rologique», précisant que «des phéno-
mènes habituels dans la région mais
occasionnellement et localement dange-
reux sont prévus». «En montagne, on
attend de nouveau 20 à 40 cm de neige
fraîche à partir de 1 000 m d’altitu-
de», souligne Météo Consult qui préci-
se que « le risque d’avalanches reste
très élevé des Pyrénées-Atlantiques
aux Pyrénées-Orientales».
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Mardi blanc, alerte orange
en Languedoc-Roussillon
Météo ❘ On attend des flocons de neige sur toute la région,
jusqu’à jeudi matin. Vigilance dans les Pyrénées-Orientales.

■ Va-t-il neiger à Montpellier comme en février 2012? C’est prévu par Météo-France.  Archives Ch. PALASZ et capture d’écran du site de Météo-France

La Maison des adolescents de
l’Hérault (MDA34) organise
“Movie In Da Pocket”, un
concours de pockets films
autour du thème “Dans tes rê-
ves!”
Le principe est simple. Les ado-
lescents du département de
l’Hérault âgés de 11 à 21 ans
qui sont intéressés doivent réa-
liser un petit film de 2 à 3 mn,
exclusivement à partir de leur
appareil mobile (smartphone,
tablette, console portable, ordi-
nateur, appareil photo...), en
lien avec le thème (volontaire-
ment défini très largement
pour permettre à chacun de
pouvoir s’exprimer librement).
C’est une invitation pour les
participants à partager leurs
vies, leurs quotidiens, leurs
passions…
Ils devront ensuite envoyer

leur petit film via le site de la
MDA ou l’apporter directe-
ment en main propre avant la
fin du mois de février.
Quatre catégories sont propo-
sées : de 11 à 15 ans, accompa-
gnés (maximum trois person-
nes par groupe) et en autono-
mie (seul sur le projet) et de
16 à 21 ans, accompagnés et
en autonomie également.
Des ateliers d’initiations sont
aussi proposés aux jeunes en
amont pour leur faire décou-
vrir les différentes techniques
de réalisation d’un pocket film.
À l’issue du concours, une jour-
née festive sera organisée le sa-
medi 21 mars prochain pour la
remise des prix.

◗ La Maison des adolescents
de l’Hérault, 9 rue de la République,
34000 Montpellier. Inscriptions et
renseignements: www.mda34.org

24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

Un concours de pocket
films pour adolescents
Créativité ❘ Les Héraultais âgés de 11 à
21 ans doivent “réaliser” leurs rêves.

Résistance aux attaques extrêmes et
aux plus importants séismes connus
dans la région. C’est la caractéristique
première du nouveau PC crise du site
nucléaire de Marcoule. Les membres
de la Commission locale d’informa-
tion (Cli) du Gard ont pu se rendre
dans ces locaux pour une visite com-
plète.
Pour ce PC, finalisé en 2013, un inves-
tissement de quelque 7 M€ a été né-

cessaire. En cas de catastrophe, sécu-
rité, alerte à la population ou encore
communication seront gérées depuis
ce bâtiment, construit à l’abri des
conséquences d’un accident. Qua-
tre-vingts personnes peuvent y être ac-
cueillies pendant 96 heures. Si le site a
toujours possédé ce type de bâtiment,
celui-ci correspond à de nouvelles ré-
glementations. 
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■ Un pocket film est une vidéo montée de 3 minutes maximum.  CH. F.

Gard Un nouveau PC crise à toute
épreuve à la centrale de Marcoule

BD Les projets
de Guy Delisle
Célèbre pour ses romans
graphiques, Guy Delisle
- installé à Montpellier - publie
le 3e opus de son Guide du
mauvais père, florilège de
bourdes d’un papa imparfait.
Il planche maintenant sur un
sujet plus grave. «L’histoire
vraie d’un kidnapping en

Tchétchénie», a-t-il raconté
lors du festival d’Angoulême
(lauréat du prix du meilleur
album en 2012 pour
Chroniques de Jérusalem),
expliquant qu’il ne se voit
pas dessiner sur la France :
«J’habite à Montpellier depuis
des années, je fais trop partie
du paysage, je n’ai plus le
décalage culturel dont j’ai
besoin pour voir ce qui se
passe.»

Aveyron Noz ouvre
sa plateforme
Rémy Adrion, PDG de Noz,
était en visite à Bozouls en fin
de semaine dernière pour
l’inauguration de la plateforme
logistique du groupe. Pour
le numéro un européen du
déstockage, ce site est le
septième du genre, et dessert
trente magasins du secteur.
Il emploie 80 personnes, mais
ce chiffre pourrait monter
à 140 d’ici un an.

Aude Narbonne:
les enseignants
s’alarment
À la suite de l’agression d’une
professeur à Narbonne début
janvier, le corps enseignant
s’est réuni pour réfléchir à
la dégradation des rapports
entre parents, enfants et école.
De ce constant est né un texte,
qui liste des situations
alarmantes. Ce document sera
amendé puis envoyé vendredi
à la ministre de l’Éducation
nationale et à divers élus.

Pyrénées-Orientales

9
À Thuir, les agents de la Poste entament leur
9e jour de grève ce mardi. Bien que des
rencontres avec la direction aient eu lieu,
celle-ci campe sur sa décision de fermer le
centre de courrier de la ville. Vingt-six agents
sont concernés. La Direction du travail pourrait
jouer les médiateurs entre les organisations
syndicales et leur direction ces prochains jours.

Gard “Postacces” en test
Le système “Postacces” est en phase de test
au bureau de Marguerittes depuis lundi. Cette
serrure connectée est actionnable depuis un
smartphone et permet d’autoriser les personnes
de son choix à entrer dans les lieux équipés,
domicile ou entreprise. Le double de clés
électronique du futur, en somme.

Hérault Le serment d’Assas
toujours d’actualité
Chaque 2 février depuis 1972, les maires de
l’Hérault signent le serment d’Assas, comme
ce lundi à Saint-Jean-de-Minervois. Ce serment
vise à défendre les valeurs du vin héraultais,
qui a affronté la crise de la filière viticole dans
les années 1970.

Hérault Un chantier
pour rebondir
Douze personnes viennent
d’être embauchées par
l’association Passerelles
chantiers pour une mission
d’insertion à la médiathèque
Mitterrand de Sète. Pendant
six mois, elles réaliseront
travaux et maçonnerie dans
un patio du bâtiment. «On
utilise un vrai chantier, avec
obligation de résultats, tout en
accompagnant le projet des
personnes recrutées», note le
responsable de l’association.

Lozère Lumineuse
Quinzaine des arts
La Quinzaine des arts bat
son plein au lycée Chaptal de
Mende. Autour du thème de la
lumière, élèves et enseignants
d’arts plastiques se sont
mobilisés. En parallèle des
diverses œuvres et poèmes
exposés dans l’établissement,
des ateliers seront proposés,
ainsi que des projections
de films et des débats.
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