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Le
unevingtaine
de victimes
en moinsde deuxsemaines

I. dfrF|! t d|]hrt cra bbé denc tooaé ler strdoc dc sportc d,hiv.r. Il
décordlL iqÉ!|dËû.il
rux s&i.|u! dc sortir de! pbr3 b.liré.& Lr dtu|tloo
.tt cr dfé .[ffuræil
d|rg.tlre qû|!t r|rx diqnr d'|vd|!ôr3 &I|uit le
19 j|lvlcr d.fd.r. ( L'rscirtb.
ortftndc po0r l'éMe dc h ælg. cf dc!
rvdlctaa D, mc a hdhÉ hLr $tG' $r 1€3trcotc ct utr æcldcoarSi !c st
pmdoitr du lcr dh dctrÈr! jour!, G||arcccorcdÈ m.irôsr|rt ulc virgtrbc dr
noÉG Y coiDfrb lcr dqû!! dolt L! cà|trc.! dc s||ric di|oio||.ri & noidé prr
haæ d'.*r.lhn!t
Poû aort h !ri$o ioolMqræ l9t3{4, ll y rvdt eo 28
Dor.l.
Une séric d'avalanchcs dans les d'avalandrcs a fait bcau@up de proAlpcs fnngiscs du Nord a fait mardi
gtès. il n'cn dcmeurc pas moins que
troù morts, deux disparus depuis tlop dc. skicurs.y can pris dæ ptofcs.
24 hcurrs, ct unc dizaine de blcssés. stonneb. @nÙnuentà ne 'l,{ts en tcn[
Tous lca skicun gatiquaicnt lc ski sulftsammcntæmoaer
bors pistc en dépit dcs consigncsdc
Trop dc stations ont &ndancc à
prudencc. l: plupan dcs vidimes privilégier lcus intérêts coûrmcrciaux
sont dcs montagnards confirmés et à fondcr lcur publicité sur la pratipami lesquclsil y a mêmc deux mo
qu€ du ski de randonnee afin dc ne
pas pcdr€ unc clicntèlc dc skicurs
nitcurs dc sli.
qui rechcrchcnl d'autrÊs
Cc qui a fait dirc aur sccouristcs er!érimcntés
JOICS.
(
quc c'csl un mindc qu'il n'y ail
l-cs chiffres coruÉitucnt unc sanc.
paseu dus dc morB ,r.
tion à cc pari. Sur lcs 28 mons dc la
Ainsi M. -@;u@-dé
Mauricc Hsnnan
-douzcfaisait saison l9E3-t4 (l- odobr! l9t3 au
partic {'un
pcr. 30 septcmbrc l9E4), 15 tnaicnt dcs
sonncs qui ont été cnscvelics dans shcurs randonncu6 dix dcs skicun
I'unc dcs trois ooùléÊsoui s€ sonl hors pistc, mais un scul a trouvé la
produitcs.mrrdi cn milieu'de jouméc
mon sur unc Drstcouvcrtc.
JE X€t Àt D! mAracats
à lgncs (Savoie).M. Hannart, prÉsident du comité économique a social
dc la égion Nord-Pas-dc-Calais,63
ans, Asit un alpinistc chcvronné.Son
comDarnon"M. Karl Jettcr.54 ans.
dc Ch;villc Jmiçl;Sc:iirlt
a eti
victirnc d'un cnfonccment dc la cagc
thoraciquc ct d'unc fractur" à la
janbc. tas autres skicur: du groupc
o éré ssuv& gr{cc À la prDmÉitudc
d6 s€€ou'3.
A Vdi'ls&r,
Ccst égalcmcnt un
monitcur dc sli Albcn Bo3otr 45
ans"qui a été tué aloÊ qu'il éprouvait
la soliditê du ma.trtcouncigcux avant
de s'y engagcr avcc un groupc
d'élèvcs dc l'écolc dc sh français.
Dans lc scctcur dc I'aiguille Venc du
Mont Blanq âu-dcssusde Chamonix.
unc skicusc cllc aussi cxpcrtc, origi.
nairc dc la valléc, a dispanr alors
qu'ellc sc trouvait avcc lc guidc.
skicur Jcan Clémcnson oui a éé rctrouvé vivant sous 50 crn ôc neigc.
L.cs skicun scmblcnt avoir êté
abusb par I'apparenccde sécuritéoffcfic par la ncigc tomtÉc réocmmcnt
alon qu'cllc s'est supqpose€à une
couchc maamorphoséc successivcmcnt par lc froid intcnse dc la orcmière quinzaincde janvier, puis'par
lc rcdouxM. De Marliave, directeur de
|ANENA nous a indiqué que cenc
< mAamorDhosc
D du mantcau neigcux < avàit îotmé ùn pcu oanout
dcs a gobclcts > duls sui iesq:uelsles
chutesnouvclles dc ncine ne oeuvent
sc lixcr + Læsplaquei à veit ajoutcnt dessurchancsà ccs ( cobeletsD
qui désignentlaious-couchi du mantcau ncigcux. Le directeur de
|ANENA fait êgalement observer
q\c .<si Ia pévision des risques
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( Dc noan coù.spoddaû )
Crcnobl.. - Un. viûglaiûc dê
skicurs ont éré cmponé* pa. 1.6avdlanchcs à Valj'lsèrÊ, ù Titllcs, à
.Mérib.l ainsi qu'à Chamonir. mordi
29 ianvicr. Trois pcrsonncs sont
morics ct dcur auticr sont portécs
disparu.r.
Parmi lcr taois victinr6 fitut!
Mâudcc Hannert. soitantc-troi! snr,
pr&idcnt du aomiré économiquact
social du Nord-Pudc.Calak. dn|i
ouc daur mo tcuts. I'un dc Val
d'13èrc, A|bêrt Boron, quarantc-.ir
an& I'autrc dc Tignca, Msrc Au.
douin, vingt-sir rn!.
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[Né lc 2l .vril 1921,À Hcrn (Notd),
Mruricc Hstltun éisit ùrcicn élèvc dc
I'Ecolc polytêchniquc.Présidcntdirccrêur 8éné.rl dc I'cntÈprLc f.trilialc & teinaurÊ ct d'app È qui fcr$ær.
lci oonê| cn 195t, il êt totnmé, cn
1954, prâidcnt du rydicrt pâlrond
t.xtilc dc Roubqir-TourcoinS. Poné À l.
têt. du GRIT (GroupÊmcnt té8iot l
il dcvidt cn
d€3 indurtri.s t.rtil.s),
1965 l. . pâtro dc. p.lrônr, dc h 16
julqu'cn
1981. la Présn
Bioq a$ùrsni,
d.ne du comité inrcrorofcasbnncl !o
cial ct économhuc, rntcnnc éSionalc
du CNPF. Mauric€ Hanosn a êÉ agtlè
m€at mcmbar du burÈru du Cooaêil nrlioaâl du patronit frroçait.t dc cclui dc
I'Union dcaindustri6 aexail...
En déccmbrÊ 19E2, il ad.it élu À L
prâidcncc du comité économiquc ct 30
ciâl é8iond. alscmblê où il âl!Àiq .n
déDir d'uôê élcctrcn difficilc. s'imDo.c.
par sa c{runoarc, 5a coûip.lcncc, lôn
cr 3s volonté d. dévcloF
iragm.ùmc
pcr lc dialofuc (mèm.3i cclui{i él.il
pârfoù rudê) av€c tous s.3 prncdâirê..
'
Maurica Hânnnart étsit un oâsrionné
dc montagncêi un alpinistc confirmé. Il
âvait réussil'été dcrnicr. âu Pâmir. l'â.cênsion d'ua somrnct dc 7 546 mètrca. lc
Muztâgata, ct €ffcctué unc bonnê panic
dê le d.sc.nt à skis.]

Maurice Hannart
victime
doune avalanche
I t AURICE HANNART, pé.idcnr du Co.njté
6cono.||hrr..t 3oci.l i6gio.|rl {CESRI,
l\rl
I Y I ùrcr.'l I Drt.gn do3 Dltroars r du NordPra,-dèCrLis, at touio.r.B nu.né.o un do son
palroriat rcxdlo, a &é tùé D€r una avahncha_mâ.di
.pràHnkti, d€ns L m'r.it do b G..nd.-Àlono.
p.a. rtc Tbi.s lsôvobl.
p..*rnné,
Àdnide
M.u.ico H.nmn 6$it
dcycnu l'éné dahi.r, à s.ix.ntc-dGsx ans, lc
no.disra I lG glus hlur r ao é(rsli8sant I'r6conaion
du Mrrrtôglt!, b 3o.nmd lc dus él€vé du Panir
chi.rù 17.5'16.rÈtrrsl. Mr.di sprè3îid, il iti.ir
hoaa prtlô lvec un d6 8€5 pluS lrrcians
catnpag.roos rta mo agn qutrd ib fu..nt, toos
d,aox,omgo,té6 par una pbquo d€ naigp. Mlu.ic€
Hrnnan n a D|, &.t .anin*, tând€ ous 3on ami
s'dt ùrlit avac un antoicamant d€ h cr€s
thotachQ ct unô iômba cæséô.
Ancbn polyt c-trnicbn,c.t induatri.l tcnile &!h
dcr.a.ir à t rntèt d8 anô, 6n 1954, préaktait du
wrKIl:lt palroôrl l.xùb dâ Rorrbaix-Torrrcdng,
poi! di, G.oupa rÉgkr|.l das ùËrrrtrÈa t.nibg
(GRm, po6té qu'il co.re.rvah c|Eo.. lui rd'hui,
aôarita o'| 156 | patron d.3 patroG I da lô ,a0ioa
avlnt d &râ alu. vdd (bux rns. à h ttro du CESR.
Hqrt|. & didog!5, louci|rrr d. dapolni!.r lrg
t..y!i|t d! CESR, il !v.it ésrrrné b 25 Ènvbr
dartran, bÉ d. h aâaica d'aËmcn du pniat d.
hdgrt d. L r6dro.l, .. conc.ptbn du rôlc d. c.nr
alafiùaéa | . dtarr br aorts1,', r|aô/rlr Ir crrrs
qqar
,6 r'çttt,
@trt t b @,'',4.''E'
p,W
b liùrâ dabt
,{.liaê. voib tn tr.v.il
cb ffi
çti r'rltlaâr d éct.i'.r k ù''nit'E A,
,qatget
dr paghrrh)r & tpt'r ,tgid, ,,
Laad.r ragihal du patroiar t€riib, il ,artr,a
c.lui qii . !nnor|cé, l 6n d.mi.r, 18décirion p.i8ô
par l'ai..anbL d'une grof€s8ion d6 donnor uno
tormltirô intoriarkruc à lô totalité dc las 8al!rié8,
adt prùs d. l(D.(m po.!o.r.ros, dcp| s L cadro
.|Drkbur it|3qu'au mùrûantbnndro.
Matia at paru d. huit entânÎ5, Mlurica Ha.ùtarl
éLh d|.valiôr dc la Légion {honnôur ôt otûcbt
da.ral'ord.a du Mé.ito. ll 8ôr! inhuiDéaôri.di riaùn
à Cidx.
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NE séri. d'avalanchcs
dani lc6 Alpcs a fait
dardi taois moats ct
dcùr disparu3, qui n'étaicnt
toujours pâ.s rctrouvâ hicr
après vin4{ùâtra hcur6 dc
recbcrchca. Unc dizainc d'autrca skicurs ont éié-blcisê. L
plupan d6 viclim€s so[t dcs
montagtlards confinnê, dcur
dcs morts étaicnt oême monitcurs da ski.
Ils ont élé abusés pâr I'ap
pùcntc aacu.ité offcrtc par la
nciSÊ tombéc récrrùmctt,
dors qu'cllc s'cst supcrposéc
à ùnc coucba rcûduc itrstablc
par lc rcdour. Tout6 16 victiE6 faisaicnt dù ski hors
pist., malté lcs consign6 dc
prudoca.
tr fait quc cca rccidcdts
ri.[t frrppé dcs montrSutds
dr tiè hrut nivcau surptcnd
d.tr! lca valléCsalpinas cl c'c!r
uo mir.cl. qu'il û'y rit p.s ctr

plus dc morts. A Tigtrs, cn
Savoic, scul Maurice Han!ard. soiranta-taois ans, âlpiÀiltc chcwonné et paésidcnl
du comité écooomiqua cl soci.l du Nord - Pssic-calais,
Gst mort sous unc avdaachc.
La promptitudc dcs sacourc a
sauvé la vic dcs douzc autrcs
pcasonDcs ctrscvclics sous la
Dêmc couléc.
I-.s pincs dcs 3tatioos rcsrcnt droécs ct bicn cntrctaûucs. Hols pistc, lc dangcr
6ubsbtcra cncorc plusicurs
joua3, scloû lcs spéciâ.lista.s,
k couchc aupéricurc qui a
tendanc. à 8li.scr cat d. 30 à
40 cartim&rcs cn Savoie ct
dans I'lscrc, dê ,{{) à 45 cm cn
Haûc-Savoic ct dc 35 à 45 cm
dans lcs Apcs du Sud. Lc
dnp.su à d|micrs rêtc hissé
dans toûtcs 16 3tatiorls : intcrdic'tion aur skicùrs sa sonit
d.3 pi!r6.
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3t ot.e(

tr TEXTILE:
mort
de Maurice Hannart
du Co.naÉécooomid|x!t æoirl du
. hddfi
Nofd-Prs{a{ald3, M. U8uricr H8înrrl ligur€
D3ni lc vltinar a|6 alJnù!| rvjstchc nanr
fiè't! qui ! æfl| prûdulb ds La Àp- du
iaofd: lvr lui dtpjrlt I'um (b pûsnndlb
no|dbF b plur nttqt J|b & cG dcnlàlE
ùûrb firLa. Ar|dan alàrt or Polyfartnipc, ll
rvlt D|È le di.tclim & I'dlÙrgfi- bdilc llrnÈ
lida rvt|t (b d.vq|ù f,l 1Él pnaid.tti du tyndicd lutiL & RorJLr-Toutadng,Rapbmarn t
qudita b.ùnhu- !t humiË r'é'tad{ itîpo

Xrrlo! E|r[tf
!aæ !t llrrrio HamJt evft af ooru rræ
y!|triît à h tab du G.R.|.T.(GmrFnmt régiood
dé in tu!fi; ldlrb) A|i8 à lr pr6t mc. du
CæiÉ Intrprtuaûrrial tæid tl aconoitiquc
I'J|Fnn r{gimd. du C.N.P.F.
C.|.S.E.)
Êb D'$.n du C.E.R.S.rn da6.nbrt t982,rl
aldl dav.lrtl tr quCqu lofta L num.lo daur d!
h raeioft. Sq|t r omduh! f,, lil dc noi! cttb
dsvaodl un .ql|oo indilpam8ble dmE
cnrbL
L n{caniaana û. nolr,alb tùuclurË .agktnCrs.

