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1 / LES ACTIVITÉS  

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

Le 19 novembre nous allons organiser au Stade Blanchard une après-midi d’information concernant 
l’accès aux différents services mis à disposition par la ville de Pau, l’agglo et le département pour venir 
en aide aux séniors face aux difficultés du quotidien. Pensez à réserver d’ores et déjà cette date. 

L’assistante sociale, Mme MALOT, qui assure une permanence pour les assurés de la Sécurité Sociale 
Minière, le Jeudi après-midi au Centre Filieris, Avenue Trespoey, est pour le moment indisponible. La 
Directrice Régionale de l’ANGDM, que nous avons contactée, nous a assuré que cette permanence est 
maintenue car elle répond à un réel besoin. En attendant le retour de Mme MALOT vous pouvez 
contacter les assistantes sociales de Carmaux au : 05 63 76 54 48. 

Nous avons repris la plupart de nos activités (gym douce, Club de lecture, Club de cartes, Quizz) ce mois 
d’octobre (plus de détail dans le prochain mensuel). 

   

 COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

28 personnes ont participé le 28 Septembre à la sortie d’une journée sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle : Ostabat – Roncevaux. Une belle découverte pour un grand nombre de participants. 

La journée de Golf à eu lieu, malgré une matinée pluvieuse, le 5 Octobre au Golf de Bahus Soubiran. Les 
accompagnants ont pu profiter d’un soin à la FERME THERMALE d’Eugénie les bains et d’une visite du 
Château du Lau, demeure privé, à Duhort-Bachen. En fin d’après-midi, autour d’un goûter, nous avons 
procédé à La remise des prix : Vainqueur en Net : Luangkhot-Bonnecaze Alan /Audebert Charles – 
Vainqueurs en brut : Bourdat Marc / Rustul Patrick et à notre désormais traditionnelle « loterie ». Merci 
à Jean Pierre GOULLET pour son organisation sans faille et plébiscitée par l’ensemble des joueurs.  

Dans le prochain mensuel nous reviendrons en détails sur les voyages effectuées durant ce mois 

d’Octobre : Jordanie, Croisière sur le Danube.  

Sortie d’une journée prévue à BAZAS le 21 Octobre.  
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2 / POINT-JUSTICE : DES LIEUX D'ACCES AU DROIT PRES DE CHEZ SOI (Direction de l'information 

légale et administrative)  

Les différents lieux d'accès au droit partagent désormais une même appellation : 

les « point-justice ». Ce réseau local a pour but de relier les structures qui rendent un 

service commun. Grâce à son articulation avec le réseau France Services, chacun peut 

trouver près de chez lui un lieu où être informé, aidé et orienté pour faire valoir plus 

facilement ses droits.  

Vous pouvez trouver dans les point-justice une aide juridique gratuite, confidentielle et ouverte à tous sur 

les différents sujets qui vous concernent : famille, logement, travail, consommation... Des professionnels 

du droit et de la justice vous apportent leur expertise : juristes, avocats, conciliateurs de justice, notaires, 

huissiers de justice, délégués du Défenseur des droits, délégués du procureur de la République, associations 

d'aides aux victimes... Ces spécialistes peuvent répondre à des besoins locaux spécifiques. Par exemple, 

vous trouverez des permanences de juristes ou avocats spécialisés en droit des étrangers ou en droit de la 

famille dans des zones où le besoin d'accompagnement sur ces thèmes s'est accru. 

 Le 3039 est le nouveau numéro unique de l'accès au droit. Ce numéro permet d'être mis en relation avec 

un Point Justice à proximité de son domicile pour obtenir une réponse à une question d'ordre juridique ou 

être orienté vers un dispositif particulier. Ce numéro est gratuit et accessible aux personnes sourdes ou 

malentendantes. 

3 / LES BONS GESTES A ADOPTER POUR CONSOMMER PLUS RAISONNABLEMENT (Direction de 

l'information légale et administrative) 

Quels réflexes adopter pour vos achats ? Quels logos privilégier ? Quels appareils et 

produits privilégier ? Au moment de l'achat, de l'utilisation et du recyclage des 

produits, vous pouvez agir au quotidien pour préserver l'environnement 

Les gestes simples pour consommer plus responsable : 

• Les gestes écologiques au moment de l'achat des produits avec les produits à privilégier : les 

produits durables et réparables ; les appareils à faible consommation d'énergie ou d'eau ; les 

produits à base de matières renouvelables, recyclées ou recyclables ; les fruits et légumes de saison, 

de préférence produits localement ; les produits portant des labels environnementaux et les 

transports à utiliser pour faire vos courses (minimiser les trajets en groupant ses achats, transports 

en commun, vélo). 

• Les gestes écologiques au moment de l'utilisation des produits : bien organiser son réfrigérateur 

pour éviter le gaspillage des aliments ; prolonger la durée de vie des produits en les entretenant et 

en les faisant réparer. 

• Les gestes écologiques après l'utilisation des produits : limiter les déchets ; donner une seconde 

vie à ses objets en bon état ; respecter le tri sélectif. 
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4 / UN QUART DES SENIORS EN DIFFICULTE FACE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Le tout numérique laisse une personne âgée sur sept sur le bord du chemin. Elles abandonnent face aux 

difficultés, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, quand elles renoncent à obtenir leurs droits. 

Une étude de la Défenseure des droits, publiée ce vendredi 1er octobre 2021, souligne l’impact de la 

dématérialisation des services publics sur cette catégorie de la population 

La fermeture des services publics de proximité (poste, centre des impôts, gare…), en particulier dans les 

zones rurales, fragilise la situation des personnes âgées peu à l’aise avec le numérique ou pas connectées. 

Une personne âgée sur quatre est ainsi confrontée à des difficultés dans les démarches administratives et 

une sur sept abandonne devant la complexité observe la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans 

l’étude « Difficultés d’accès aux droits et discriminations liées à l’âge avancé », publiée ce vendredi 

1er octobre 2021. 

Environ 30 % des 65 ans et plus interrogés ne disposent pas d’accès Internet à domicile, une proportion qui 

monte à 53 % des 85 ans et plus. 

« L’omniprésence du numérique accroît les difficultés des personnes âgées » qui ressentent un « 

sentiment d’exclusion ». Le soutien des aidants devient « indispensable », relève la Défenseure des droits 

dans cette étude. Or, « un quart des personnes âgées interrogées ne dispose d’aucune aide possible dans 

leur entourage en cas de difficulté dans leurs démarches administratives », indique-t-elle. 

Face aux difficultés, ces personnes vont renoncer à obtenir des aides (droit à la retraite, allocations…). Les 

personnes en situation de dépendance sévère ont sept fois plus de risques d’abandonner leur démarche 

que les personnes autonomes. Celles en difficultés financières, deux fois plus que celles qui sont à l’aise 

financièrement. 

Elles évoquent la déshumanisation des relations avec les services publics et la perte du lien social. Elles 

souffrent de « ne pas avoir d’interlocuteur en face d’eux qui les aide, les rassure ou valide ce qu’ils font 

». Ils ont peur de faire une bêtise. 

L’étude a été réalisée à l’automne 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 2 506 personnes âgées 

vivant à domicile et un panel de 15 aidants. 

 

5 / AGIRC-ARRCO* : SOUS-INDEXATION DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES DU SECTEUR PRIVE 

(par Jean-Claude BREGAIL) 

Le Conseil d’administration de l'Agirc-Arrco, réuni le 7 octobre 2021, a décidé de sous-indexer 

(0,5 point sous l'inflation) la revalorisation des retraites complémentaire des salariés du 

secteur privé. 

Au 1er novembre 2021, le taux de revalorisation des pensions sera donc de 1% alors que l’Insee annonce 

pour 2021 un taux d’inflation hors tabac à 1,5%. 

En 2019, le régime Agirc-Arrco était à l’équilibre. 

En 2020, la crise du Covid 19 a creusé un trou de 4,1 milliards d’€.  

Aussi, malgré une réserve estimée à 61 milliards d’€, les partenaires sociaux gestionnaires de l’Agirc-

Arrco** ont décidé d’appliquer cette sous-indexation de 0.5 point pour préserver les comptes du régime. 
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En effet, selon l’ANI (accord national interprofessionnel) signé le 10 mai 2019 (pour 4 ans) le régime doit 

maintenir en permanence une réserve au moins équivalente à six mois de prestations et ce, en projection 

sur 15 ans (jusqu’en fin 2033).  

Proportionnellement au niveau de leurs retraites, les retraités du secteur privé perdent du pouvoir 

d’achat car :  

• Pas de revalorisation des pensions en 2020, 

• Sous-indexation des pensions de 0.5 point en 2021 et peut être en 2022. 

De plus, comme les pensions sont indexées sur les prix et non sur les salaires, qui progressent plus vite, 

les retraités quels qu’ils soient perdent du pouvoir d'achat par rapport aux actifs et si on n’y prend pas 

garde, cela ira en s'accentuant dans les prochaines années …  A quand une sur-indexation ? 

*Agirc-Arrco : 23 millions de salariés cotisent à la caisse, 1.6 million d’entreprises adhérent au régime et 

13 millions de retraités perçoivent une allocation de retraite complémentaire. 

**L’UNSA ne fait partie des partenaires sociaux gestionnaires de l’Agirc-Arrco 

 

6 / MALUS AUTOMOBILE 2022 : DURCISSEMENT DU BAREME (Direction de l'information légale et 

administrative)  

À compter du 1er janvier 2022, un nouveau barème du malus automobile s'appliquera 

aux véhicules neufs immatriculés à partir de cette date. Cette évolution était déjà prévue 

à l'article 55 de la loi de finances pour 2021. Ce malus écologique est une taxe à payer 

lors de l'immatriculation de certains véhicules particulièrement polluants. Par ailleurs, 

un nouveau « malus au poids » sera mis en place pour les véhicules neufs pesant plus de 1,8 tonne. 

Le malus sur les véhicules les plus polluants 

À partir du 1er janvier 2022 : 

• Le malus s'appliquera à partir de de 128 grammes de CO2/km (au lieu de 133 grammes de 

CO2/km en 2021) avec pour ce niveau de pollution une taxation de 50 €. 

• Le seuil de 1000 € sera atteint dès 151 grammes de CO2/km (1074 €), au lieu de 156 grammes de 

CO2/km en 2021. 

• La dernière tranche du barème s'élèvera à 40 000 € pour les véhicules ayant un taux de CO2 

supérieur à 223 grammes de CO2/km (au lieu de 30 000 € en 2021 pour les plus de 218 grammes 

de CO2/km). 

Le montant du malus ne pourra pas dépasser 50 % du prix TTC du véhicule. 

  A noter : Une évolution du barème du malus est déjà prévue pour l'année 2023 : 

• il s'appliquera à partir de 123 grammes de CO2/km ; 

• il s'élèvera à 50 000 € en 2023 pour les plus de 225 grammes de CO2/km. 

 

Un nouveau malus au poids 

Par ailleurs, un nouveau « malus au poids » sera mis en place à partir du 1er janvier 2022. Il concernera les 
véhicules neufs pesant plus de 1,8 tonne (1 800 kg). Son tarif unitaire sera de 10 € par kilogramme. Une 
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famille nombreuse (au moins 3 enfants à charge), y compris une famille d'accueil, peut bénéficier, sous 
certaines conditions, d'une minoration de ce malus. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables 
seront exonérés de cette taxe. 

 

7 / ZONES MONTAGNEUSES : NOUVELLES OBLIGATIONS D'EQUIPEMENT DES VEHICULES EN 

PERIODE HIVERNALE (Direction de l'information légale et administrative)  

VOIR CI-joint article relatif aux Pyrénées Atlantiques – publié dans la REPUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses 

et améliorer la sécurité des usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver 

ou détenir des chaînes dans son coffre en période hivernale dans certaines 

communes. L'obligation entrera en vigueur au 1er novembre 2021. Quels sont 

les véhicules et les départements concernés ? Chaînes, pneus hiver, pneus 

cloutés ou à crampons, quels sont les équipements obligatoires ? Prise en application de la loi Montagne II 

du 28 décembre 2016, le décret est paru au Journal officiel le 18 octobre 2020. 

Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif 

jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) devront établir la liste des communes dans lesquelles un équipement 

des véhicules devient obligatoire en période hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Cette liste 

sera établie avec et après consultation des élus locaux concernés. 

Une carte prévisionnelle des zones concernées est disponible sur le site de la Sécurité routière 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-

voiture/equipement-de-la-voiture/nouveauxe . Elle sera actualisée puis rendue définitive au fur et à 

mesure de la prise des décisions préfectorales. 

Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département 

sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage. 

A compter du 1er novembre 2021, une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. Elle 

indiquera les entrées et les sorties de zones de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux 

s'appliquera. 

Dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les 

camping-cars devront : 

 

• soit détenir dans son coffre des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au 

moins deux roues motrices 

• soit être équipés de quatre pneus hiver. Pour les 3 prochains hivers, de 2021 à 2024, 

l'appellation « pneu hiver » couvrira l'ensemble des pneus identifiés par l'un des 

marquages « M+S », « M.S » ou « M&S » ou par la présence conjointe du marquage du « symbole 

alpin » (reconnu sous l'appellation « 3PMSF » (3 Peak Mountain Snow Flake) et de l'un des 

marquages « M+S », « M.S » ou « M&S ». À partir du 1er novembre  2024, elle couvrira uniquement 

les pneus identifiés par la présence conjointe du marquage « symbole alpin » (reconnu sous 

l'appellation l'appellation « 3PMSF » (3 Peak Mountain Snow Flake) et de l'un des 

marquages « M+S », « M.S » ou « M&S ». 

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous. 
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Les éventuels manquements à l'obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d'équiper son 
véhicule de pneus hiver dans les départements concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver. 

 

8 / LE FUTUR SIEGE A 1 MILLIARD D'EUROS DE TOTALENERGIES DEVOILE SES AMENAGEMENTS 

Par Elsa Dicharry 

L'architecte de The Link, à La Défense, qui doit devenir le gratte-ciel 

le plus haut de l'Hexagone, a conçu de très grands plateaux, reliés 

deux à deux par un escalier afin de favoriser la communication entre 

les salariés. Le bâtiment fera la part belle aux espaces collaboratifs, 

de convivialité et aux espaces extérieurs. 

The Link, le futur siège de TotalEnergies à La Défense, ne sera livré 

qu'en 2025. Mais le chantier de la tour la plus chère de France (1 milliard d'euros), imaginée par l'architecte 

Philippe Chiambaretta, est en marche. Les aménagements intérieurs du bâtiment - appelé à détrôner 

First pour devenir le plus haut gratte-ciel du pays - viennent d'être dévoilés. 

« Nous avons développé un programme clefs en main pour TotalEnergies avec cette tour de nouvelle 

génération qui répond aux nouveaux usages du bureau », explique Eric Donnet, le directeur général de 

Groupama Immobilier, qui finance le projet. « Philippe Chiambaretta n'avait jamais réalisé de tour 

auparavant, et il est vraiment arrivé avec un oeil neuf », se félicite-t-il. 

 

                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

https://www.lesechos.fr/@elsa-dicharry
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PAU
Trois pieds de cannabis
à deux pas du
commissariat
Jeudi dernier, la brigade des stu-
péfiants du commissariat de po-
lice de Pau se rend dans un appar-
tement tout proche où des pieds
de cannabis viennent d’être trou-
vés. C’est à l’occasion d’une visite
de l’appartement que propriétaire
et agent immobilier ont découvert
une tente plantée au beau milieu
du salon et abritant les trois pieds
de cannabis. Le locataire est ab-
sent. Il se rend le lendemain à la
convocation laissée par les poli-
ciers. Placé en garde à vue, ce Pa-
lois de 51 ans en ressort avec une
ordonnance pénale pour le 3 dé-
cembre pour usage de stupé-
fiants. Il devra effectuer à ses frais
un stage de sensibilisation aux
dangers de l’usage de stupéfiants
ou, à défaut, régler une amende
de 500 €.

24 HEURES z�

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances d’un dra-
matique accident qui s’est produit ce lundi à Saint-Jean-de-Luz.
Une résidente de Ciboure, âgée de 73 ans, a perdu la vie après avoir été
victime d’une collision avec un bus alors qu’elle circulait sur un vélo
électrique, rapporte «Sud Ouest» Pays Basque. L’accident s’est pro-
duit vers 12 h 30 au niveau du rond-point de la gare SNCF de Saint-
Jean-de-Luz. Prise en charge par une équipe du Smur, la victime est
décédée lors de son transfert vers l’hôpital de Bayonne.
La conductrice du bus, qui effectuait un tour du rond-point au moment
de l’accident, selon «Sud Ouest», très choquée, a été également prise en
charge par les secours. Le Syndicat des mobilités de la Communauté

Pays Basque et son délégataire Transdev ont réagi à travers un commu-
niqué commun, exprimant « leur très vive émotion » et « leur compas-
sion » en s’associant « à la douleur de la famille de la victime. » « Au-delà
de l’émotion que suscite nécessairement un tel drame, ils rappellent que
l’enquête en cours permettra de déterminer les circonstances exactes de
l’accident. La conductrice du bus, très choquée, bénéficiera d’un soutien
psychologique tout comme ses collègues de l’équipe Hegobus qui en
ressentiraient le besoin », indique le communiqué.

EN LUMIÈRE

CÔTE BASQUE : COLLISION AVEC
UN BUS, UNE CYCLISTE DÉCÈDE
L’accident s’est produit ce lundi vers 12 h 30 au niveau du

rond-point de la gare de Saint-Jean-de-Luz.

La victime a succombé lors de son transfert à l’hôpital. © ILLUSTRATION PP

C’est peu dire que cette liste
s’est fait attendre. Parmi les pré-
fectures concernées par le
« décret du 16 octobre 2020 rela-
tif à l’obligation d’équipement
de certains véhicules en période
hivernale », les Pyrénées-Atlan-
tiques étaient les dernières à
n’avoir pas encore communi-
qué la liste des communes
concernées. C’est désormais
chose faite et il y en a 28.

Il s’agit des communes sui-
vantes : Accous, Alçay-Alça-
béhéty-Sunharette, Arette, Ar-
néguy, Aussurucq, Béhorléguy,
Béost, Bielle, Bilhères, Borce,
Cette-Eygun, Eaux-Bonnes, Es-
térençuby, Etsaut, Gère-Bé-
lesten, Lacarry-Arhan-Charitte-
de-haut, Lanne-en-Barétous,
Larrau, Laruns, Lecumberry,
Lées-Athas, Lescun, Mendive,
Osse-en-Aspe, Saint-Michel,
Sainte-Engrâce, Uhart-Cize et
Urdos.

« Les communes retenues
sont celles se situant au-dessus

de 1 000 mètres d’altitude. Mais
pour la bonne compréhension
de l’usager, d’autres communes
seront incluses dans le péri-
mètre, afin d’assurer une conti-
nuité sur certains itinéraires »
avait-on pu expliquer du côté de
la préfecture fin septembre,
après une réunion de concerta-
tion du comité de massif sur la
question.

La préfecture rappelle ce lun-
di dans un communiqué qu’il
n’y a pas d’obligation à équiper
son véhicule uniquement de
pneus neige. « Les usagers au-
ront le choix entre détenir des

chaînes dans leur coffre ou
équiper leurs véhicules de
pneus hiver en période hiver-
nale », insiste le communiqué.

Pas de sanctions cet hiver
Même s’il s’agit simplement

de traverser les communes
concernées, il faudra donc soit
être équipé de quatre pneus hi-
ver. Ils sont identifiables par la
présence conjointe du mar-
quage du « symbole alpin » (un
flocon dans une montagne) et
de l’un de marquages « M + S »,
« M.S » ou « M & S » Sinon, il fau-
dra avoir dans le coffre du véhi-

cule des chaînes à neige métal-
liques ou textiles permettant
d’équiper au moins deux roues
motrices. Une amende de 135 €
est prévue en cas d’infraction.

Mais le ministère de l’Inté-
rieur a annoncé au début du
mois une première saison hiver-
nale de « tolérance ». « Les éven-
tuels manquements à l’obliga-
tion de détenir des chaînes à
neige dans son coffre ou d’é-
quiper son véhicule de pneus
hiver dans les départements
concernés ne seront pas sanc-
tionnés cet hiver, s’est engagé le
ministère. Des opérations d’in-
formation et de pédagogie ac-
compagneront la mise en place
de ce dispositif dans les pro-
chaines semaines. »

Selon un sondage réalisé le
mois dernier auprès de nos in-
ternautes (près de 600 ré-
ponses), 76 % d’entre eux ne
possèdent pas encore d’équipe-
ments hiver. Et parmi eux, seuls
24 % comptent s’en procurer. En
revanche, et sans surprise, on
peut constater que les habitants
qui ont l’habitude des condi-
tions hivernales, qui habitent
dans les zones de montagne, af-
firment être déjà équipés à 87 %.
S. L. (AVEC P.-O. J.) I

Les communes du 64 où les équipements
hiver seront obligatoires pour circuler

Avoir de bons équipements pour rouler en montagne devient une obligation à partir
du 1er novembre. © ARCHIVES JEAN-PHILIPPE GIONNET 

Les pneus neige OU les
chaînes seront obligatoires
dans 28 communes à
compter du 1er novembre.

« Son souci, ce n’est pas les vio-
lences, c’est l’argent » répète ce
prévenu de 24 ans jugé ce lundi
en comparution immédiate
pour des violences à l’encontre
de sa compagne. Ou plutôt ex-
compagne puisque le jeune
homme est sous le coup d’un
contrôle judiciaire lui interdi-
sant tout contact avec elle.

La décision avait été prise en
août dernier à la suite d’une
première plainte déposée par la
victime, absente à l’audience. Il
est question de gifles que le pré-
venu assume - « quand je pose

un acte, je le reconnais » dit-il -
et de « bousculade » qu’il
conteste.

« Elle m’a piégé »
Mi-octobre, la compagne est

revenue déposer plainte après
un nouvel épisode de violences
à son domicile remontant au
28 septembre. Cette dernière af-
firme qu’il l’aurait à nouveau gi-
flée et menacée avec un cou-
teau. Un voisin, témoin de la
scène, aurait cependant ob-
servé que celle-ci avait réussi « à
maîtriser la situation » en le
désarmant. L’unité médico-ju-
diciaire a relevé des blessures
psychologiques et fixé à 10 jours
l’incapacité totale de travail
(ITT).

« Elle m’a piégé » rétorque cet
étudiant étranger, « issu d’une

famille aisée ». Pour ce dernier, il
s’agit d’une sorte de chantage
pour lui « soutirer » l’argent qu’il
perçoit de ses parents. « Elle a
appelé ma sœur pour lui dire
que j’étais interpellé pour des
problèmes de drogue et qu’il
fallait payer 3 000 € ! » assure-t-il
à la barre.

« Elle était dépendante finan-
cièrement de lui » ajoute son
avocate qui évoque aussi « la
grossesse » que la victime aurait
inventée pour « l’implorer de re-
prendre contact avec elle ».
« Voilà pourquoi il s’est mis en
danger en ne respectant pas les
obligations de son contrôle ju-
diciaire ».

C’est en effet ce que pointe la
vice-procureur Orlane
Yaouanq. « C’est lui qui était dé-
biteur de l’interdiction d’entrer

en contact avec elle » rectifie la
magistrate, relevant les « 85 ap-
pels ou SMS » relevés entre le 14
et le 15 octobre à la suite de la
deuxième plainte. « Il n’a pas
non plus pointé régulièrement
[au commissariat, ndlr] et l’obli-
gation de soins est restée lettre
morte… » poursuit la vice-pro-
cureur qui conclut, ironique :
« Si je l’écoute, c’est lui la vic-
time en réalité… » Elle requiert 1
an de prison dont la moitié as-
sortie d’un mandat de dépôt.

Le tribunal a écarté la prison
ferme, condamnant l’étudiant à
9 mois assortis d’un sursis pro-
batoire pendant deux ans, com-
prenant notamment le renou-
vellement de l’interdiction
d’entrer en contact avec la vic-
time.
V.C. I

Violences conjugales à Pau : « Son souci, c’est l’argent »
Jugé ce lundi, cet étudiant
de 24 ans a été condamné à
9 mois de prison assortis
d’un sursis probatoire.

C’est une tendance nationale :
le taux d’incidence Covid
connaît une légère hausse de-
puis une semaine. Dans les
Pyrénées-Atlantiques, il a
connu un bond spectaculaire
avec 52,1 cas pour 100 000 ha-
bitants sur les sept derniers
jours glissants, soit une
hausse de 30 % par rapport au
11 octobre dernier. Avec les
Deux-Sèvres, ce sont les seuls
départements de la région
Nouvelle-Aquitaine qui dé-
passent le seuil des 50 cas.

Une situation que surveille
l’ARS des Pyrénées-Atlan-
tiques mais qui n’alarme pas
pour le moment la directrice
Maritxu Blanzaco : « On
constate des clusters plus im-
portants au Pays basque, mais
on va attendre avant de tirer
des conclusions définitives.
Cette hausse du taux d’inci-
dence ne se traduit pas par des
arrivées dans les hôpitaux, où
nous avons une situation très
favorable. On suit la tendance
avec beaucoup d’attention. »

De son côté, la préfecture
des Pyrénées-Atlantiques
n’envisage pas de « prendre de
nouvelles mesures dans l’im-
médiat ».

Au lundi 18 octobre, 54 per-
sonnes sont hospitalisées,
cinq sont en réanimation, soit
deux de plus par rapport à la
veille. Deux décès ont été
constatés depuis hier 17 oc-
tobre, ramenant le nombre to-
tal de morts depuis le début
de l’épidémie à 516 dans les
Pyrénées-Atlantiques.
C.D.S. I

Covid : le taux
d’incidence passe le
cap des 50 dans le 64

Les hôpitaux du département 
accueillent encore 54 malades du
Covid. © ARCHIVES ASCENCION TORRENT 
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