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Hendaye (64) : un père et sa fille bloqués par la
marée ont du être héliportés

 Il était 14 h 10 quand le chef
de groupe Fred Tranché du
SDIS d'Hendaye a été averti
qu'un accident s'était produit
sur la plage d'Hendaye .Un
père espagnol de 60 ans et sa
fille se promenaient sur l'estran
rocheux. Le père a peut-
être glissé sur les rochers, il

est tombé de sa hauteur.
Il souffrait de la jambe (possible fracture du fémur). Les deux promeneurs ont vu la
marée monter sans possibilité de s'échapper. Un chef d'unité est parti à leur secours. 
La reconnaissance a vite été maîtrisée malgré un environnement dangereux et des
vagues assez fortes. Le pompier  a pu placer les victimes en sécurité sur une vire.

Lien : http://www.sudouest.fr/2015/11/28/hendaye-64-deux-personnes-bloquees-
par-la-maree-une-operation-de-secours-en-cours-2200785-4171.php  
     

Pays basque : le corps d'une femme découvert sur
une plage de Saint-Jean-de-Luz

Ce mercredi, vers 10 h 10, une promeneuse a
alerté les secours de la macabre découverte
qu'elle venait de faire sur la plage de Sénix à
Saint-Jean-de-Luz).

Les pompiers ont été sollicités et sont intervenus avec un véhicule 4X4 pour
acheminer les équipes. Les services de police ont constaté le décès d'une femme,
dévêtue, de type européen âgée selon leurs estimations de 30 à 40 ans. 

Pas de traces de violences apparentes     :   L'origine de la mort est pour l'heure
inconnue. Un premier examen du corps n'a pas révélé de traces de violences
apparentes. L'autopsie devra déterminer s'il s'agit d'une noyade ou si le décès est dû à
une autre cause.

Lien : http://www.sudouest.fr/2015/11/25/pays-basque-le-corps-d-une-femme-trouve-sur-la-plage-
de-saint-jean-de-luz-2197328-4383.php 



 Les robot de nos jours 

 La scène semble sortie d'un film de
science-fiction… Deux robots se déplacent
et parlent, sous les yeux des membres de
l'équipe Gepetto du laboratoire toulousain.
Nicolas et 5 de ses collègues sont chargés
de faire fonctionner ces robots d'apparence
humaine. “Nous développons des méthodes

pour générer des mouvements chez les robots, surtout sur HRP-2, qui sait
déjà marcher.” HRP-2 a été fabriqué au Japon. Sa silhouette (1,54 mètre et
58 kilos) a même été imaginée par un dessinateur de manga !
Nicolas en est sûr : “La robotique fera partie de la vie de nos enfants dans
30 ans, mieux vaut apprendre à connaître ces machines”. Car HRP-2 est
d'abord une machine, qui a fait beaucoup de progrès depuis son arrivée il y
a 10 ans, à Toulouse. Premier robot humanoïde à fonctionner en France, il
savait seulement marcher. Maintenant, il est capable de se redresser quand
il est au sol, d'ouvrir une porte, de monter des escaliers en se tenant à une
rampe… et aussi de mettre la table ou de visser un écrou sur une pièce
d'avion. Ça, c'est une demande de l'usine Airbus, qui souhaite rendre ses
chaînes de fabrication plus modernes ! 
“Les robots pourront certainement remplacer les humains sur des travaux
difficiles, mais HRP-2 reste dangereux, rappelle Nicolas. S'il tape un
obstacle ou un humain, il ne s'en rend pas compte.”
Lien : http://www.1jour1actu.com/science/a-la-rencontre-de-robots-
humanoides-60855/

Jonah Lomu

                                                    

Jonah Lomu a probablement succombé à un caillot de sang 
qui se serait formé lors d'un récent vol long-courrier, a estimé 
un de ses médecins lundi, tandis que la Nouvelle-Zélande 
annonçait une cérémonie d'hommage à 
cette légende du rugby mondialCette disparition si soudaine a 
provoqué une émotion telle que le gouvernement a annoncé 
lundi que le temple du rugby néo-zélandais, l'Eden Park 
d'Auckland, avait été réservé la semaine prochaine pour 
permettre à tous les Néo-Zélandais de rendre un ultime 
hommage à celui qui fut la première star mondiale de ce 
sport,Pour M. Mayhew, le décès de Jonah Lomu est 
probablement lié à un caillot de sang qui se serait formé dans 
son poumon lors du vol long-courrier qui l'avait ramené la 
veille en Nouvelle-Zélande depuis la Grande-Bretagne, où il 
avait assisté en octobre à la troisième victoire des Blacks en 
Coupe du monde.

http://www.20minutes.fr/sport/1735891-
20151123-mort-jonah-lomu-doute-caillot-
forme-lors-vol-long-courrier-selon-medecin


