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AVERTISSEMENT 

 
 

Ce présent dossier présente l’ensemble des articles de presse publiés par le 
journal « l’Est Républicain » (édition d’Épinal) et relatifs aux domaines de 
l’insolite et plus particulièrement aux PPHHÉÉNNOOMM ÉÉNNEESS  AAÉÉRRII EENNSS  NNOONN  
II DDEENNTTII FFII ÉÉSS, alors regroupés sous le vocable « SSOOUUCCOOUUPPEESS  VVOOLL AANNTTEESS ».  
 

Pour faciliter la recherche, les articles ont été regroupés par rubriques et, 
à l’intérieur de chacune d’elle, classés par ordre chronologique. 
 

Un listing chronologique récapitule l’ensemble des articles toutes les 
rubriques confondues. 

 
Les informations sont ainsi diffusées sous forme dactylographiée¸ dans leur 
intégralité pour la rubrique I et souvent résumées pour les autres rubriques. 
 
Année consultée : 1989 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 
Lieu de consultation : Bibliothèque Municipale d’Epinal (88) 
 
 

RUBRIQUE I :  OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
RUBRIQUE II : Astronomie 
RUBRIQUE III : Astronautique 
RUBRIQUE IV : Phénomènes connexes et insolites 
RUBRIQUE V : Événements importants de l’année 
RUBRIQUE VI : Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************* 
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Liste chronologique récapitulative des articles de presse parus dans le journal 
l’Est Républicain année 1989 

 
Date du journal/Titre de l’article/Date du phénomène/Lieu d’observation/Rubrique  
 
02.01.1989/ Croisière tragique à Rio de Janeiro./-/Brésil/V 
 
03.01.1989/ Naufrage au Guatemala/-/Guatémala/V 
 
03.01.1989/ Arménie : dix-sept rescapés découverts plus de trois semaines après le séisme/-
/Arménie/V 
 
09.01.1989/ Nouveau crash en Angleterre/-/Angleterre/V 
 
16.01.1989/ La plus grave catastrophe ferroviaire du Bengladesh/-/Bengaladesh/V 
 
24.01.1989/ L'URSS frappée à nouveau par un séisme./-/URSS/V 
 
24.01.1989/ La plus ancienne statue du monde représente une femme qui danse./-/Allemagne/V 
 
24.01.1989/ Un insecte va parler./-/Canada/V 
 
26.01.1989/ Trente morts dans une mine d'or Péruvienne./-/Pérou/V 
 
27.01.1989/ La terre tremble encore au Tadjkistan/-/ Tadjkistan/V 
 
28.01.1989/44 morts dans un accident routier en Côte-d'Ivoire./-/Cte-d’Ivoire/V 
 
09.02.1989/144 morts dans un vieux 707 qui s'est écrasé aux Açores/-/Espagne/V 
 
10.02.1989/36 morts sur un plateau de cinéma en Inde/-/Inde/V 
 
20.02.1989/ Fort séisme au Japon/-/Japon/V 
 
23.02.1989/ Naufrage au large de l'Ecosse : 17 disparus/-/Ecosse/V 
 
28.02.1989/ Une soixantaine de morts : victimes de la tempête./-/Espagne/V 
 
07.03.1989/ La terre tremble en Asie Centrale/-/Monde/V 
 
12.03.1989/24 victimes dans le crash du Fokker /-/Canada/V 
 
14.03.1989/ Violent séisme en RDA./-/Allemagne/V 
 
19.03.1989/ Le succès de Discovery redonne des ailes à l'Amérique./-/Monde/III 
 
21.03.1989/ Après <<Discovery>>, <<Atlantis>>./-/USA/III 
 
21.03.1989/ La terre  tremble en Grèce./-/Grece/V 
 
26.03.1989/ Une fusée, huit satellites/-/URSSIII 
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30.03.1989/ Ariane 2 --- 30 E et dernier vol/-/France/III 
 
02.04.1989/ Chute de 18 étages : indemne/-/France/VI 
 
07.04.1989/ Le chat machine>> version Norvégienne./-/Norgège/VI 
 
11.04.1989/22 morts dans le crash d'un Fokker/-/France/V 
 
16.04.1989/ Le stade de l'horreur./-/Angleterre/V 
 
18.04.1989/ Un mouton à cinq pattes/-/France/VI 
 
23.04.1989/ Une momie de 2.000 ans dans un cercueil d'or/-/Egypte/V 
 
26.04.1989/ Panique après un séisme à Mexico/-/Mexique/V 
 
30.04.1989/1.000 morts sous la tornade au Bangladesh./-/Gangladesh/V 
 
08.05.1989/ L'extraterrestre risque d'être rencontré.1m13, des yeux jaunes, une pupille féline : voilà 
le portrait de l'homme des autres planètes/-/Québec/I 
 
13.05.1989/ Cinquante moutons victimes de deux chiens./-/France/VI 
 
13.05.1989/ Abeilles en folie/-/France/VI 
 
13.05.1989/ Enfermée pendant huit jours dans sa salle de bains./-/France/VI 
 
14.05.1989/ Les petits bergers de Fatima <<Béatifiables>>/-/Espagne/IV 
 
14.05.1989/ Un cimetière d'ours dans une grotte en Savoie/-/France/V 
 
24.05.1989/ Un sous-marin pris au piège./-/Norvège/VI 
 
03.06.1989/ Des morceaux de fusée soviétique tombent sur le Canada./-/Canada/III 
 
05.06.1989/<<Ariane IV>> condamnée au succès./-/France/III 
 
05.06.1989/800 morts dans les deux trains brasiers de l'Oural/-/URSS/V 
 
06.06.1989/250 morts dans les inondations du Sri Lanka./-/Sri Lanka/V 
 
08.06.1989/ Vingt-trois footballeurs hollandais parmi les 174 victimes du DC-8 de Paramaribo./-
/Monde/V 
 
11.06.1989/ Train contre autobus : 31 morts en URSS/-/URSS/V 
 
13.06.1989/ Columbia revient sur terre sans dévoiler ses secrets/-/USA/III 
 
13.06.1989/ Deux fortes à Los Angeles/-/USA/V 
 
14.06.1989/ Bébés tigres sauvés par une chienne errante/-/Monde/VI 
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16.06.1989/ Des singes dans l'espace/-/URSS/III 
 
18.06.1989/ Quatorze morts dans l'illiouchine de Berlin-Est/-/Allemagne/V 
 
21.06.1989/ Nuit de cauchemar sur la banquise/-/Monde/V 
 
28.06.1989/ Explosion d'un train près de Sanghaï : 23 morts/-/Chine.V 
 
29.06.1989/ Naissance de 29 pythons dans l'Aude./-/France/VI 
 
07.07.1989/ Miracle officiel à Lourdes/-/France/IV 
 
10.07.1989/ La terre tremble à Tokyo/-/Japon/V 
 
16.07.1989/ Vive la rose/-/Autriche/VI 
 
21.07.1989/ Surfeur tué par un requin à la Réunion/-/Réunion/VI 
 
27.07.1989/ L'Asie dans la tourmente/-/Monde/V 
 
28.07.1989/ Découverte d'une galerie du paléolithique supérieur dans la grotte du Placard/-
/France/V 
 
08.08.1989/ Les "dents de la mer" en Aude./-/France/VI 
 
14.08.1989/ Collision en montgolfières : treize morts en Australie/-/Australie/V. 
 
16.08.1989/ Eclipse totale de la lune/Monde/II./Monde/III 
 
16.08.1989/ Les premières mutations apparaissent à Tchernobyl/-/URSS/VI 
 
20.08.1989/ La glace tombe du ciel./-/Serbie/VI 
 
21.08.1989/ Naufrage sur la Tamise/-/Angleterre/V. 
 
23.08.1989/ Un python sur la commode./-/France.VI 
 
28.08.1989/66 jours dans un canot/-/USA/VI 
 
31.08.1989/ Exorcisme fatal./-/ l'île de Moorea/IV 
 
05.09.1989/ Un avion s'écrase à Cuba - 113 touristes italiens tués/-/Italie/V. 
 
11.09.1989/ Naufrage sur le Danube : 164 disparus en Roumanie./-/Roumanie/V 
 
17.09.1989/ Boule volante non identifiée/-/Bertre France/I 
18.09.1989/ Le typhon <<Vera>> fait 48 morts en Chine./-/Chone/V 
 
19.09.1989/ Haut Doubs : un <<OVNI>> entre dans la danse/Pontarlier/I 
 
20.09.1989/ La navette <<Atlantis>> étudie la couche d'ozone/-/USA/III 
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20.09.1989/ Un DC-10 français perdu dans le Sahara./-/Algérie/V 
 
30.09.1989/ L'arche de Noé spatiale de retour sur Terre./-/URSS/III 
 
01.10.1989/ Tremblement dans le Valais/-/Suisse/V 
 
03.10.1989/ Un cimetière de mammouths découvert près de Vesoul./-/France/V 
 
19.10.1989/253 Californiens prisonniers du Bay Bridge/-/USA/V 
 
21.10.1989/ La terre tremble : début de panique près de Rome./Italie/V 
 
21.10.1989/20 morts dans un autocar en Australie/-/Australie/V 
 
26.10.1989/ Le bilan du séisme de Californie ne dépasse pas 80 morts./-/USA/V 
 
27.10.1989/ Un avion s'écrase à Taïwan avec 56 personnes a bord./-/Chine/V 
 
30.10.1989/ La terre tremble en Algérie. 14 morts et de nombreux blessés/-/Algérie/V 
 
01.11.1989/200 cents noyés au Nigeria dans le naufrage d'un bateau/-/Nigéria/V 
 
01.11.1989/ La terre tremble au Japon/-/Japon/V 
. 
02.11.1989/ Nouvelle secousse à Alger./-/Algérie/V 
 
05.11.1989/ Une plate-forme chavire avec 97 personnes à bord/-/Thailande/V 
 
07.11.1989/ Deux séismes en Grèce : c'était prévu./-/Grèce/V 
 
13.11.1989/ Aux premiers jours de l'Empire Inca./-/Monde/V 
 
14.11.1989/ Drôle de rat./-/France/VI 
 
18.11.1989/99 morts dans une mine Yougoslave/-/Yougoslavie/V 
 
20.11.1989/ Un cachalot de 18 mètres s'échoue au Barcarès/-/France/VI 
 
30.11.1989/ Découvert Une nouvelle mosaïque mise au jour à Grand./-/France/V 
 
09.12.1989/ Dévorée par ses chiens/-/France/VI 
 
16.12.1989/ Séisme au large des Philippines/-/Philippines/V. 
 
27.12.1989/ Un canot retourné par une pieuvre géante/-/Philippines/VI 
 
28.12.1989/ Toute la Côte d'Azur a tremblé./-/France/V. 
 
 
 

************* 
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AANNNNÉÉEE  11998899  
  

RRuubbrr iiqquuee  II   
OVNI  (Soucoupes  Volantes)  

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 8 Mai 1989 - (page 139) -  

 
L'extraterrestre risque d'être rencontré. 
1m13, des yeux jaunes, une pupille féline : voilà le portrait de l'homme des autres planètes. 
L'extraterrestre moyen, susceptible d'être rencontré au Québec, mesurerait 1m13 et pèserait 
approximativement 24 kilos, a déclaré le journaliste canadien François Bourbeau lors des troisièmes 
rencontres européennes consacrées au phénomène ovni qui se sont déroulées à Lyon. 
<<Sa couleur serait gris souris, ses yeux jaunâtres et sa pupille comparable à celle d'un chat, a 
poursuivi le journaliste qui en a profité pour donner des détails sur son <<uniforme>>. Il serait vêtu 
de noir et porterai un crayon paralysant à la main. 
M. Bourbeau a déclaré avoir obtenu ce portrait-type à partir d'observations faites sur une dizaine 
d'années et de plusieurs centaines de témoignages recueillis dans la province du Québec. Le 
journaliste a même fait réaliser une maquette grandeur nature de cet <<extraterrestre moyen>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 17 Septembre 1989 - (page 139) -  
 
Bref 
 
Boule volante non identifiée. 
 
Une boule lumineuse <<plus grosse qu'un hélicoptère>> se serait posée quelques instants sur le toit 
d'une maison, dans un village du Tarn, mercredi auprès du SEPRA ( service des expertises des 
phénomènes rentrés dans l'atmosphère). L'incident s'est produit sur la commune de Bertre, dans la 
nuit du 3 au 4 septembre, mais l'agriculteur, François Aujoulet, a attendu plusieurs jours pour le 
signaler au maire de la commune. 
<<Il était quatre heures du matin, lorsque j'ai été réveillé par une forte lumière. Toute la maison et 
le pré qui est devant, étaient éclairés comme en plein soleil. J'ai vu une boule pleine de <<phares 
qui est partie très vite>>, a affirmé Aujoulet. 
Les gendarmes ont constaté pour leur part des traces sur le toit de la maison et des chercheurs du 
centre national d'études spatiales (CNES) ont procédé à des prélèvements et à des analyses. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 19 Novembre 1989 - (page 413) -  
 
Haut Doubs : un <<OVNI>> entre dans la danse. 
A Pontarlier et à Morteau, la police et la gendarmerie étaient submergées d'appels. En fait il 
s'agissait d'un rayon laser. 
Pontarlier . - Coups de téléphone à la police de Pontarlier et dans les gendarmeries du Haut Doubs : 
<<Il y a un OVNI>>. Hier soir l'événement était dans le ciel. La police ne savait plus que répondre. 
Vendredi soir, elle a reçu une cinquantaine d'appels téléphoniques décrivant tous le même 
phénomène : <<Une boule de deux mètres de conférence, diffusant de la lumière au sol>>. La 
<<boule>> était bien là, visible, pas trop haute, semblant venir des hauteurs de Pontarlier. La 
patrouille de permanence est sortie, mais au fur et à mesure qu'elle avançait, la lumière semblait 
venir de plus loin....21 heures, gendarmerie de Morteau : mêmes appels. <<Il y a dans le ciel des 
traits de lumière. Un OVNI ?>>. Vendredi dès 18 heures et tard dans la nuit, une bonne partie du 
Haut Doubs était en émoi. Les uns pensaient OVNI, les autres laser : <<Quand, venant de 
Besançon, je suis arrivé vers 19h30, au-dessus de Nods et que j'ai vu cette lumière qui balayait le 
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ciel, j'ai été surpris mais j'ai vite pensé à un faisceau laser. Par contre, je n'arrivais pas à savoir d'où 
il était émis>>, remarquait le député M. Cuinet note que <<si on n'en a jamais vu, on pouvait bien 
croire à n'importe quoi>>. 
Sur le toit de la discothèque. 
D'OVNI, bien sûr, il n'y en avait point : <<Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel impact>>, explique 
"Nono" Droz-Bartholet, le patron de la Vrine-Club, une discothèque située sur la RN 57, à quelques 
kilomètres de Pontarlier. Sur le toit de sa ferme-restaurant, discothèque, il vient d'installer un 
<<Space Canon>> avec lampe xenon qui vous sort un faisceau lumineux qui fait jusqu'à trois 
kilomètres. <<C'est visible à plus de 20 kms>>. 
 
 

************* 
 

AANNNNÉÉEE  11998899  
  

RRUUBBRRII QQUUEE  II II   
Astronomie 

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 22 Avril 1989 - (page 137) -  
 
Un astéroïde embarrasse les astronomes. 
 
Le passage d'un astéroïde de la taille d'une montagne, à une distance de 800.000 kms de la Terre, le 
mois dernier, soit deux fois la distance Terre-Lune - ce qui en termes cosmiques est considéré 
comme étant <<proche>> a provoqué l'embarras chez les astrologues. On ne peut, en effet, détecter 
que tardivement ce genre d'astéroïde et les moyens de protection de la Terre sont bien minimes. 
 
Les conséquences d'une collision de l'astéroïde avec la Terre auraient été énormes, a précisé un 
chercheur américain. 
 
Selon le chercheur, l'astéroïde aurait creusé un cratère énorme et le choc aurait tout détruit dans un 
périmètre de 160 kms depuis l'épicentre. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 19 Avril 1989 - (page 423) -  
 
L'univers stupéfie toujours les astronomes. 
 
Ils découvrent la plus grosse structure jamais observée et en sont tout déconcertés : les théories 
actuelles sont dépassées. Des astronomes du centre d'astrophysique de Cambridge (Massachusetts) 
ont découvert un gigantesque rassemblement de galaxies, qui constitue la plus grosse structure 
jamais observée dans l'univers à ce jour. 
 
 
 

*********** 
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AANNNNEEEE  11998899  
  

Rubrique III 
Astronautique 

  
    L'EST REPUBLICAIN - Dimanche19 Mars 1989 - (1ère page) -  
 
Le succès de Discovery redonne des ailes à l'Amérique. 
La navette US et ses cinq astronautes ont regagné la Terre sans encombre après cinq jours dans 
l'espace. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 21 Mars 1989 - (page 123) -  
 
EN BREF 
 
Après <<Discovery>>, <<Atlantis>>. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Dimanche 26 Mars 1989 - (page 121) -  
 
EN BREF 
 
Une fusée, huit satellites. 
L'Union Soviétique a procédé à la mise sur orbite simultanée de huit satellites de type <<Cosmos>> 
à partir d'une seule fusée. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Jeudi 30 Mars 1989 - (page 531) -  
 
EN BREF 
 
Ariane 2 --- 30 E et dernier vol. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 3 Juin 1989 - (dernière page) -  
 
En BREF 
 
Des morceaux de fusée soviétique tombent sur le Canada. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 5 Juin 1989 - (page 118) -  
 
ESPACE 
 
<<Ariane IV>> condamnée au succès. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Dimanche 13 Juin 1989 - (page 419) -  
 
Columbia revient sur terre sans dévoiler ses secrets. 
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   L'EST REPUBLICAIN - Samedi 16 Juin 1989 - (page 438) -  
 
EN BREF 
 
Des singes dans l'espace. 
L'Union Soviétique a lancé un nouveau satellite de la série Cosmos dans l'espace, avec à son bord 
deux singes. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 30 Septembre 1989 - (page 436) -  
 
L'arche de Noé spatiale de retour sur Terre. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Vendredi 20 Septembre 1989 - (page 224) -  
 
La navette <<Atlantis>> étudie la couche d'ozone. 
 
 

*********** 
 

ANNÉE 1989 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II VV  
Phénomènes connexes et insolites 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 14 Mai 1989 - (page 423) -  
 
Les petits bergers de Fatima <<Béatifiables>>. 
 
Francisco Marto et Jacinta Marto, les deux petits bergers qui ont vu la Vierge leur apparaître près de 
Fatima, le 13 mai 1917, ont été reconnus comme dignes d'être béatifiés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 7 Juillet 1989 - (page 420) -  
 
Miracle officiel à Lourdes. 
 
Les sanctuaires de Lourdes viennent d'annoncer officiellement la reconnaissance d'un 65e miracle 
survenu il y a 13 ans. 
Une jeune Sicilienne, Delizia Cirolli, atteinte à l'âge de 11 ans d'une tumeur maligne à une jambe, 
se rend à Lourdes en pèlerinage, du 5 au 13 août 1976. Peu de temps après, les premiers signes de 
guérison apparaissent. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 31 Août 1989 - (page 117) -  
 
Exorcisme fatal. 
 
Une Polynésienne de cinquante-trois ans a succombé à une séance d'exorcisme sur l'île de Moorea, 
où le guérisseur local avait diagnostiqué une <<possession du diable>>. Mme Germain à demi-
paralysée depuis un accident cardiaque, a été soignée par le <<tahua>> de l'île qui avait 
recommandé de lui sauter régulièrement sur le ventre <<pour en faire sortir le démon>>. Le 26 
août, une séance plus longue que les autres a été fatale à cette femme. 
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AANNNNÉÉEE  11998899  
  

RRUUBBRRII QQUUEE  VV  
Événements importants de l’année 

  
  

    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 2 Janvier 1989 - (page 119) -  
 
Croisière tragique à Rio de Janeiro. 
 
Le bateau trop chargé chavire : quarante-cinq morts, soixante disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Janvier 1989 - (page 419) -  
 
En Bref 
 
Naufrage au Guatemala. 
 
Au moins cinquante-sept personnes ont trouvé la mort, dans le naufrage d'un bateau qui assurait la 
liaison entre les ports de Livingston et Barrios, sur la mer des Caraïbes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Janvier 1989 - (page 419) -  
 
Arménie : dix-sept rescapés découverts plus de trois semaines après le séisme. 
Vingt-quatre jours après le séisme, ces rescapés ont été découverts sous les décombres d'une usine à 
pain. Ils ont survécu en se nourrissant de grains de blé et en buvant l'eau des infiltrations dues à la 
neige. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Janvier 1989 - (1ère page) -  
 
Nouveau crash en Angleterre. 
 
Un Boeing 737 s'est écrasé sur une autoroute à 160 kms de Londres - 44 morts et 80 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 16 Janvier 1989 - (page 413) -  
 
La plus grave catastrophe ferroviaire du Bengladesh. 
 
Une erreur de signalisation serait à l'origine de la mort de près d'une centaine de voyageurs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Janvier 1989 - (1ère page) -  
 
L'URSS frappée à nouveau par un séisme. 
 
Le tremblement de terre qui s'est produit au Tadjikistan, aurait tué plus de 1.400 personnes. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Janvier 1989 - (page 415) -  
 
TRACES 
 
La plus ancienne statue du monde représente une femme qui danse. Elle a été mise au jour en 
automne dernier, sur les terres de l'abbaye de Krems, au bord du Danube, en Basse-Autriche, et a 
été sculptée puis jetée aux ordures parce qu'elle s'était brisée, il y a 30.000 ans. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Janvier 1989 - (page 415) -  
 
Un insecte va parler. 
 
Un fossile d'insecte très bien conservé a été découvert au Canada dans un bloc de schiste de la baie 
de Gazpé, <<Gapéa>>, cinq millimètres de long, 390 millions d'années, des mandibules bien 
développées, serait le cousin des lépismes, des insectes au corps effilé couvert d'écailles argentées, 
plus connus sous le nom de poissons d'argent. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 26 Janvier 1989 - (page 422) -  
 
Trente morts dans une mine d'or Péruvienne. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 27 Janvier 1989 - (page 123) -  
 
La terre tremble encore au Tadjkistan. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 28 Janvier 1989 - (dernière page) -  
 
44 morts dans un accident routier en Côte-d'Ivoire. 77 personnes gravement blessées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Février 1989 - (page 422) -  
 
144 morts dans un vieux 707 qui s'est écrasé aux Açores. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Février 1989 - (page 419) -  
 
36 morts sur un plateau de cinéma en Inde. 
 
Trente-six sont mortes et 55 autres ont été brûlées dans un incendie qui a ravagé des studios de 
tournage à Mysore. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 20 Février 1989 - (page 115) -  
 
Fort séisme au Japon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 23 Février 1989 - (page 422) -  
 
Naufrage au large de l'Ecosse : 17 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 28 Février 1989 - (page 424) -  
 
Une soixantaine de morts : victimes de la tempête. 
Le vent a balayé l'Espagne et la France; 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 7 Mars 1989 - (page 418) -  
 
La terre tremble en Asie Centrale. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 12 Mars 1989 - (page 429) -  
 
EN BREF 
 
24 victimes dans le crash du Fokker Canadien transportant 69 personnes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 14 Mars 1989 - (page 417) -  
 
Violent séisme en RDA. 
Une explosion dans une mine serait à l'origine de la secousse. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 21 Mars 1989 - (page 123) -  
 
La terre  tremble en Grèce. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 11 Avril 1989 - (1ère page) -  
 
22 morts dans le crash d'un Fokker. Il a disparu au-dessus du massif du Vercors. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 16 Avril 1989 - (1ère page) -  
 
Le stade de l'horreur. 
93 morts et 200 blessés étouffés ou piétinés au stade de Sheffield lors de la rencontre Nottingham-
Liverpool. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 23 Avril 1989 - (page 428) -  
 
Une momie de 2.000 ans dans un cercueil d'or a été découvert à Fayoum. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 26 Avril 1989 - (page 120) -  
 
EN BREF 
 
Panique après un séisme à Mexico. Aucune victime. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 30 Avril 1989 - (page 425) -  
 
1.000 morts sous la tornade au Bangladesh. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 14 Mai 1989 - (page 423) -  
 
Un cimetière d'ours dans une grotte en Savoie. 
 
Cent à deux cents squelettes d'animaux, morts il y a 20.000 ans, découverts dans une salle de trois 
cents mètres de long. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 5 Juin 1989 - (page 119) -  
 
800 morts dans les deux trains brasiers de l'Oural. 
 
L'explosion d'un gazoduc a provoqué le déraillement de deux convois qui se croisaient sur la ligne 
du Transibérien. C'est la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire de l'URSS. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 Juin 1989 - (page 124) -  
 
250 morts dans les inondations du Sri Lanka. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 8 Juin 1989 - (page 436) -  
 
Vingt-trois footballeurs hollandais parmi les 174 victimes du DC-8 de Paramaribo. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 11 Juin 1989 - (page 427) -  
 
EN BREF 
 
Train contre autobus : 31 morts en URSS. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 13 Juin 1989 - (page 421) -  
 
Deux fortes à Los Angeles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 18 Juin 1989 - (page 422) -  
 
Quatorze morts dans l'illiouchine de Berlin-Est. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 21 Juin 1989 - (page 122) -  
 
Nuit de cauchemar sur la banquise. 
 
On a tremblé toute la nuit dernière pour les 952 personnes à bord d'un paquebot en détresse au large 
du Spitzberg après avoir heurté un iceberg. Tous les passagers ont été évacués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 28 Juin 1989 - (page 423) -  
 
Explosion d'un train près de Sanghaï : 23 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 10 Juillet 1989 - (page 414) -  
 
La terre tremble à Tokyo. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 27 Juillet 1989 - (page 116) -  
 
L'Asie dans la tourmente. 
 
- Pluies torrentielles font des milliers de victimes. 
- Inondations mortelles en Corée du Sud. Au moins 40 morts. 
- La mousson frappe l'Inde. plus de 700 personnes ont été tuées - plus de 2.000 habitants sont portés  
disparus. 
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- 1.600 personnes tuées en Chine par des violents orages. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 28 Juillet 1989 - (page 419) -  
 
Découverte d'une galerie du paléolithique supérieur dans la grotte du Placard (Charente). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 14 Août 1989 - (page 416) -  
 
Collision en montgolfières : treize morts en Australie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 21 Août 1989 - (1ère page) -  
 
Naufrage sur la Tamise. 
 
Le <<Marchioness>>, un bateau-mouche de Londres, avait à son bord plus de cent jeunes qui 
fêtaient un anniversaire. Percuté en pleine nuit par une drague, il a coulé en quelques minutes. Bilan 
: vingt-neuf morts - 73 blessés et 30 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Septembre 1989 - (page 124) -  
 
Un avion s'écrase à Cuba - 113 touristes italiens tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Septembre 1989 - (page 417) -  
 
Naufrage sur le Danube : 164 disparus en Roumanie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Septembre 1989 - (page 415) -  
 
EN BREF 
 
Le typhon <<Vera>> fait 48 morts en Chine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Septembre 1989 - (1ère page) -  
 
Un DC-10 français perdu dans le Sahara. 
 
L'avion de la compagnie UTA qui assurait la ligne Brazzaville-Roissy n'a plus donné de ses 
nouvelles vingt minutes seulement après son décollage : 154 personnes étaient à bord. Aucun 
survivant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 1 Octobre 1989 - (page 425) -  
 
MONDE 
 
Tremblement dans le Valais. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Octobre 1989 - (page 409) -  
 
Un cimetière de mammouths découvert près de Vesoul. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 19 Octobre 1989 - (page 424) -  
 
253 Californiens prisonniers du Bay Bridge. 
 
Le tremblement de terre a fait quelque 300 victimes, près de San Francisco. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 21 Octobre 1989 - (page 130) -  
 
La terre tremble : début de panique près de Rome. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 21 Octobre 1989 - (page 130) -  
 
EN BREF 
 
20 morts dans un autocar en Australie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 26 Octobre 1989 - (page 421) -  
 
Le bilan du séisme de Californie ne dépasse pas 80 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 27 Octobre 1989 - (page 424) -  
 
Un avion s'écrase à Taïwan avec 56 personnes a bord.  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 30 Octobre 1989 - (1ère page) -  
 
La terre tremble en Algérie. 14 morts et de nombreux blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Novembre 1989 - (page 120) -  
 
200 cents noyés au Nigeria dans le naufrage d'un bateau. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Novembre 1989 - (page 120) -  
 
La terre tremble au Japon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 2 Novembre 1989 - (page 421) -  
 
Nouvelle secousse à Alger. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 5 Novembre 1989 - (page 431) -  
 
Une plate-forme chavire avec 97 personnes à bord. 
Quelques-uns des occupants auraient survécu à la tempête qui a balayé le golfe de Thaïlande. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 7 Novembre 1989 - (page 419) -  
 
Deux séismes en Grèce : c'était prévu. 
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   L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 13 Novembre 1989 - (page 120) -  
 
Aux premiers jours de l'Empire Inca. 
 
Une équipe d'archéologues de Chicago a mis au jour un gigantesque site, lieu rituel de sacrifices 
humains d'une ancienne capitale perchée dans les Andes boliviennes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 18 Novembre 1989 - (page 435) -  
 
99 morts dans une mine Yougoslave. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 30 Novembre 1989 - (page 503) -  
 
DECOUVERTE 
 
Une nouvelle mosaïque mise au jour à Grand. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 16 Décembre 1989 - (page 435) -  
 
Séisme au large des Philippines. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 28 Décembre 1989 - (page 417) -  
 
Toute la Côte d'Azur a tremblé. 
 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNNNEEEE  11998899  
  

Rubrique VI 
Divers 

  
    L'EST REPUBLICAIN - Dimanche 2 Avril 1989 - (dernière page) -  
 
Chute de 18 étages : indemne. 
 
C'est un <<vrai miracle>> affirment les voisins : un petit garçon, tombé accidentellement du 18e 
étage d'une tour d'habitation, à Paris, s'en est sorti... avec quelques fractures. La chute a été de 50 
mètres. Gabriel est indemne : probablement sauvé par la souplesse de ses os, et aussi par la pelouse. 
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    L'EST REPUBLICAIN - Vendredi 7 Avril 1989 - (page 127) -  
 
EN BREF 
 
<<Le chat machine>> version Norvégienne. 
 
Samantha la chatte est une <<miraculée>>. Elle est sortie indemne d'une machine à laver, après 
avoir été secouée en tous sens dans l'eau de lessive pendant cinq bonnes minutes. 
Sa maîtresse, qui lui a fait le bouche-à-bouche pour la ranimer, a raconté, que le chien de la maison 
s'était mis à aboyer en s'apercevant que la chatte avait glissé dans la machine à laver avec un paquet 
de linge sale. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 18 Avril 1989 - (page 409) -  
 
Un mouton à cinq pattes. 
 
Charmes. - Un mouton à cinq pattes vient de naître dans le troupeau d'un éleveur. 
Cette anomalie génétique se caractérise chez cet agneau, né il y a une quinzaine de jours par une 
troisième patte antérieure qui touche à peine le sol. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 13 Mai 1989 - (page 502) -  
 
Cinquante moutons victimes de deux chiens. 
 
Massacre nocturne à Deyvillers, ou tout un troupeau a été décimé. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 13 Mai 1989 - (page 128) -  
 
Abeilles en folie. 
 
400.000 insectes furieux attaquent : 20 canards, 30 poules, un chien à leur tableau de chasse. Tous 
ont été tués par un essaim d'abeilles prises de folie meurtrière dans une ferme de Castelsarrasin 
(Tarn-et-Garonne). 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 13 Mai 1989 - (page 128) -  
 
Enfermée pendant huit jours dans sa salle de bains. 
 
Une vieille dame de La Rochelle est restée pendant huit jours dans sa salle de bains. <<La porte 
s'est refermée derrière moi. Comme la poignée était cassée, je ne pouvais plus sortir>>, a raconté la 
vieille dame. Raymonde Papon, soixante-seize ans, a tout tenté pour sortir de sa prison, mais ses 
voisins n'ont pas entendu ses cris. Intrigué cependant de ne plus la voir depuis une semaine, le 
concierge de l'immeuble a fini par alerter les pompiers qui sont venus la délivrer. Privée de 
nourriture, elle avait pu boire à volonté et semblait en bonne santé. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 24 Mai 1989 - (page 419) -  
 
Un sous-marin pris au piège. 
 
Les huit maisons du chalutier norvégien <<Strand Sailor>>, trouvaient leur filet bien lourd et se 
réjouissaient à l'idée d'une prise record de merlan... c'était le sous-marin français <<Praya>>. 
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    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 14 Juin 1989 - (page 423) -  
 
Bébés tigres sauvés par une chienne errante. 
 
Deux bébés tigres nés dans un cirque qui avaient été rejetés dès leur naissance par leur mère, ont été 
sauvées par une chienne errante "Miette" qui a accepté volontiers de nourrir les petits fauves 
abandonnés. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Jeudi 29 Juin 1989 - (page 421) -  
 
Naissance de 29 pythons dans l'Aude. 
 
Vingt-neuf pythons molure, espèce originaire d'Asie qui peut atteindre 7 mètres, sont nés à la 
réserve africaine de Sigean, dans l'Aude. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Dimanche 16 juillet 1989 - (page 139) -  
 
BREF 
 
Vive la rose 
 
Une grand'mère autrichienne de 92 ans vient d'enregistrer son premier disque. Tout à la guitare. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Vendredi 21 Juillet 1989 - (page 118) -  
 
EN BREF 
 
Surfeur tué par un requin à la Réunion. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 8 Août 1989 - (page 116) -  
 
Les "dents de la mer" en Aude. 
 
La plage audoise de la Franqui a connu une version sans victimes des "dents de la mer" avec la 
présence à 220 mètres des côtes d'un requin qui a disparu après avoir été heurté par un bateau. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 16 Août 1989 - (page 112) -  
 
Les premières mutations apparaissent à Tchernobyl. 
 
Les aiguilles de pin dix fois plus lourdes que la normale ont été retrouvées près de la centrale. Les 
feuilles de chêne sont devenues énormes, de même que celles d'acacia. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Dimanche 20 Août 1989 - (page 137) -  
 
EN BREF 
 
La glace tombe du ciel. 
 
Une boule de glace pesant 70 kilos est tombée dernièrement d'un ciel sans nuages dans le pré d'un 
agriculteur d'un village de Serbie. 



 20 

La sphère glacée, à la fois bleuâtre et verdâtre, a provoqué une vive émotion son impact au sol ayant 
été précédé d'un <<bruit effrayant>>. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 23 Août 1989 - (page 114) -  
 
Un python sur la commode. 
 
Une jeune Nantaise a eu à son réveil, la désagréable surprise de découvrir un python endormi sur la 
commode de sa chambre. Sylvie de la Chapelle, résidente du quartier Port-Boyer a été réveillée au 
lever du jour par de curieux sifflements. Ils provenaient d'un python long de 1m80 , assoupi sur sa 
commode. La jeune fille a réussi à enfermer le reptile dans un tiroir, avant d'appeler les pompiers. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 28 Août 1989 - (page 115) -  
 
66 jours dans un canot. 
 
Un couple franco-américain parti en vacances à bord d'un voilier détruit lors d'une attaque de 
baleines, est rentré ce week-end à Miami (Floride) au terme d'une odyssée de 66 jours en plein 
océan Pacifique, dans un canot de sauvetage endommagé par la suite par un requin. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 14 Novembre 1989 - (page 422) -  
 
Drôle de rat. 
 
Un énorme rat albinos d'un mètre de long a semé la panique parmi les habitants d'une rue du centre 
d'Abbeville (Somme). Il a fallu l'intervention des pompiers pour maîtriser l'animal qui s'était réfugié 
sons une voiture. Bottés et gantés de cuir, ceux-ci ont eu bien du mal à attraper ce rongeur, au 
pelage épais et d'une blancheur immaculée, qui se débattait comme un beau diable en découvrant 
des incisives longues de près de 4 cms. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 20 Novembre 1989 - (page 417) -  
 
EN BREF 
 
Un cachalot de 18 mètres s'échoue au Barcarès. Un cachalot mort de 18 mètres de long, pesant une 
vingtaine de tonnes, s'est échoué sur une plage du Barcarès (Pyrénées-Orientales). 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 9 Décembre 1989 - (page 234) -  
 
Dévorée par ses chiens. 
 
Quelques ossements épars au milieu d'une meute de chiens surexcités : les gendarmes du Quesnoy 
(Nord) ont eu, un choc en découvrant les restes d'une femme partiellement dévorée par ses dix-sept 
chiens, dont quelques-uns étaient morts également. Ils n'ont retrouvé de la vieille dame qu'un 
morceau de calotte crânienne. Une partie de la mâchoire et quelques restes de tibias éparpillés. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 27 Décembre 1989 - (page 122) -  
 
Un canot retourné par une pieuvre géante. 
 
Une pieuvre géante a attaqué notre canot à moteur, ont raconté les douze survivants d'un naufrage, 
aux Philippines. Un enfant a trouvé la mort. Selon les rescapés, la pieuvre a replongé après avoir 
retourné leur bateau. 


