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F. L& F.B

En l’espace de 02 jours le
plan de la circulation
spécial Oran-Ain El

Turck, a prouvé son inefficacité.
En fait au lieu de désengorger la
circulation, ce plan a envenimé
la situation. Le wali est revenu

hier sur sa décision, les automo-
bilistes se rendant d’Oran à la
daira d’Ain El Turck pourront

prendre aussi bien la route de la
pêcherie que la corniche supé-
rieure pour le départ et pour le
retour, la route est ouverte dans

les deux sens. 

Le plan de la circulation qui
avait été instauré par la wilaya,
suite à une réunion du conseil de
sécurité, consistait à obliger les
automobilistes allant à Ain El
Turck à prendre la route du tun-
nel de la pêcherie passant par

Mers El Kebir. Pour le retour la
route de la corniche supérieure
était la seule issue. Ce plan a pro-
voqué la colère des oranais, no-
tamment les Marsaouis(
habitants de Mers El Kebir), qui
ont même bloqué la route à la cir-
culation. « On ne peut nous
obligé de prendre la route de la
corniche supérieure pour nous
rendre à Oran ; un trajet qu’on
faisait en 10 à 15 minutes en le
fera en 1h00 et plus en cas de cir-
culation. », se sont plaints les ha-
bitants de Roseville, un quartier à
l’entre de Mers El Kebir au pre-
mier jour de l’instauration de ce
plan de circulation. Le Wali est
revenu sur sa décision suite aux
doléances des citoyens mais aussi
des accidents survenus sur la cor-
niche supérieure, difficile pour
bon nombre d’automobilistes no-
tamment ceux dont les véhicules
ne sont neufs. La route de la cor-

niche est en fait montagneuse ne
disposant pas d’éclairage, de nuit,
seuls les plus avertis l’empruntent.
Ceci a fait qu’à partir d’hier, le
wali Djellaoui attentif aux besoins
de la population a réinstauré l’an-
cien plan de la circulation entre
Oran et Ain El Turck. Les  élé-
ments de la gendarmerie natio-
nale seront toujours mobilisés
pour veiller sur la sécurité des es-
tivants sur les routes. A noter que
le littoral oranais, particulière-
ment la corniche, a connu ce
week-end une affluence excep-
tionnelle. Les citoyens veulent
profiter de la mer dont ils ont été
privés depuis le 1er juin. Le 15
Août était considéré d’antan
comme la date de clôture de la
saison de la plage, mais les cir-
constances et la pandémie qui
sévit de par le monde a fait que le
15 août soit le jour du lancement
de la saison estivale en Algérie.

Emigration clandestine 
Mise en échec d’une 
tentative à Tlemcen

Les unités de la section territoriale de la Gen-
darmerie nationale (GN) à Ghazaouet

(Tlemcen) ont mis en échec, jeudi en coordination
avec les garde-côtes d’El Ghazaouet, une tentative
d’émigration clandestine et arrêté 10 individus
(âgés entre 20 et 31 ans) qui étaient sur le point de
quitter le territoire national à bord d’un bateau à
moteur très puissant, indique samedi un commu-
niqué du Commandement général de la GN.
Les unités de la section territoriale de la Gen-

darmerie nationale (GN) à Ghazaouet (Tlemcen)
ont mis en échec en coordination avec les garde-
côtes d’El Ghazaouet, une tentative d’émigration
clandestine et arrêté 10 individus (âgés entre 20 et
31 ans) qui étaient sur le point de quitter le terri-
toire national à bord d’un bateau à moteur très
puissant, indique samedi un communiqué du
Commandement général de la GN.
Après exploitation des informations faisant état

de l’organisation d’une tentative d’immigration
clandestine depuis l’une des plages de la daïra de
Ghazaouet, la section territoriale de la GN à Gha-
zaouet a procédé à la formation de patrouilles qui
se sont déplacées au lieudit où 10 individus ont été
arrêtés et un zodiac doté d’un moteur de 250 che-
vaux et 430 litres de carburant ont été saisis, note
la source. Une enquête approfondie devra être ou-
verte en attendant la présentation des mis en cause
devant les juridictions compétentes après finalisa-
tion des procédures légales, ajoute la source.
`

Fin du confinement 
sanitaire de 263 citoyens
rapatriés de Dubai

Les 263 citoyens rapatriés de Dubaï (Emirats
arabes unies) ont quitté, samedi, Oran, après

avoir achevé leur période de confinement sanitaire,
a-t-on appris auprès des services de la wilaya.Ces
citoyens, pris en charge durant une période de
confinement d’une semaine dans les hôtels "Pacha"
et "Assala" de la ville d’Oran, ont quitté les lieux
d’hébergement. Les autorités locales leur ont af-
fecté des bus en vue de leur acheminement vers
leurs lieux de résidence dans plusieurs wilayas du
pays.
L'opération de rapatriement s’inscrit dans le

cadre d’un plan mis en place par le ministère des
Affaires étrangères pour permettre aux algériens
bloqués à l’étranger de regagner le pays.ces 263 per-
sonnes sont les derniers rapatriés à Oran. 

APC d’Oran 
19 points inscrits à la deuxième 
assemblée extraordinaire 

Chahmi B.

L’assemblée  populaire com-
munale tiendra, au-

jourd’hui,  sa deuxième session
extraordinaire au siège du cabi-
net, pour débattre les 19 points
qui seront proposés pour adop-
tion. Cette rencontre entre dans
le cadre de la mise en œuvre du
programme du président de la
République visant à améliorer le

cadre de vie du citoyen, et sur-
tout, celui qui a élu domicile dans
l’une des zones d’ombre qui se
trouve sur le territoire des trois
délégations communales Sidi La-
houari, El Badr et Bouamama.
A signaler que parmi les points

qui seront discutés : la réalisation
d’un terrain combiné et d’une
aire de jeu à Hai Bouamama un
marché pour la rénovation du ré-
seau d’assainissement de la cité Si

Toufik qui se trouve au quartier
des Planteurs.  Il y a également
trois marchés conclus avec la So-
nelgaz pour le raccordement au
réseau du gaz naturel à haiSa-
naouber et Douar Tiaretia. Enfin,
deux projets tiennent à cœur aux
Oranais, celui de la réalisation
d’une passerelle afin d’éviter les
accidents mortels qu’a connu les
environs immédiats du palais de
justice de la cité Djamel.

Un plan de circulation inefficace suspendu 

Le trajet Oran-Ain El Turck désormais libre    



Une réorganisation de l’opération de prélèvement des déchets ménagers 

La DHA reprend la collecte 
des ordures dans la commune d’Oran 

Hamra Fouzia 

Lors d’une réunion de
travail, d’évaluation

et de concertation
sur la gestion de la wilaya, il

a été décidé de désengager
l’EPIC Oran propreté de sa
mission de prélèvement des

ordures ménagères de la ville
d’Oran. Cette mission sera

assurée par la commune
d’Oran par le biais de sa divi-
sion de l’hygiène et de l’assai-

nissement D.H.A. 

Sachant que l’Epic Oran
Propreté avait en charge le pré-
lèvement des ordures ména-
gères dans quatre secteurs
urbain, à savoir Es Seddikia, El
Menzah ex Canastel, El Akid
Lotfi et El Othmania (Mara-
val). Des secteurs urbains où il

faut dire que les riverains se
plaignaient de la saleté et des
points noirs à tous coins de
rues.  La décision prise par le
wali, de remettre l’opération de
prélèvement des ordures mé-
nagères de la commune
d’Oran, nécessité une mobili-
sation des entreprises privés
conventionnés avec la DHA
pour cette mission. Selon le di-
recteur de la DHA, « 126
bennes tasseusesappartenant
aux privés ainsi que 23 autres
bennes propriété de la com-
mune assureront le prélève-
ment des ordures ménagères à
travers les quartiers d’Oran. »,
notre interlocuteur a indiqué
que « Il est prévue que chaque
bennes tasseuses assure au
moins trois rotations par jour.
». En sus des rotations assurées
par les entreprises privées de

prélèvement des ordures, les
services d’hygiène relevant des
secteurs urbains assureront le
nettoyage et le balayage des
quartiers. S’agissant de l’EPIC
Oran propreté, elle renforcera
son activité à travers la daira de
Bir El Djir, notamment les
zones jusque là, délaissées
comme Hai El Nour, El, Yas-
mine 1 et 2 et Hai Belgaïd.
Cette nouvelle organisation in-
tervient à une période où les
ordures ménagères enregis-
trent une hausse du volume
habituel collecté. Un renfort est
nécessaire pour assurer la pro-
preté de la ville. En fait la com-
mune d’Oran a besoin d’une
régie de la collecte des ordures
ménagères, qui sera doté des
moyens qu’il faut pour que la
deuxième ville d’Algérie soit
propre. 
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J.M

L’aménagement d’un par-
king par la société de

transport de Sonatrach « So-
traz » près du site archéolo-
gique Portus Magnus à
Béthioua, a suscité le courroux
des habitants et des défenseurs
de ce patrimoine. Ces derniers
estiment que le lieu aménagé et
très proche du site soulignant
que la distance minimale de
200 m indiquée par l’article 17
de la loi protégeant les sites his-
toriques, n’a pas été respectée.
A travers les réseaux sociaux
des citoyens actifs interpellent
le directeur de la Culture et le
ministère de tutelle afin d’in-

tervenir et arrêter ces travaux
d’aménagement qui risquent
de détériorer encore plus le
site. Cela intervient au lende-
main de la visite d’une déléga-
tion du ministère de la Culture
qui a été à pied d’oeuvre en fin
de semaine dernière afin de
compléter, justement, le dos-
sier du plan de sauvegarde de
ce site, et son « reclassement »
après un siècle de classement
comme étant un site romain.
"Portus Magnus" est une cité
antique, édifiée entre le 2ème
et le 3ème siècle sur des
contreforts et des falaises
abruptes de Béthioua, à une
quarantaine de kilomètres à
l’Est d’Oran. Classé patrimoine

archéologique national, le site
demeure méconnu et figure
peu dans les circuits et les
guides touristiques. D’où la né-
cessité pour braquer les projec-
teurs sur ce site.Le site du
“Vieil Arzew” ne fut identifié
comme étant Portus Magnus
qu’à partir de 1858 par Ber-
brugger, après la découverte
d’un document épigraphique
mentionnant son nom abrégé,
inscription déplacée au musée
d’Oran. Des fouilles faites à la
ferme Robert, elle aussi en
ruine, permirent de découvrir
en 1862 deux magnifiques mo-
saïques, qui seront déplacées
au musée municipal d’Oran
vers 1885. 

Aménagement d’un parking pour les bus « Sotraz » près de « Portus Magnus »
Des appels pour l’intervention 
de la direction de la Culture

El Bahia retrouve ses vacanciers 
Au bonheur des estivants

et des commerçants 
R.O 

Les Algériens ont renoué avec la Grande Bleu. sa-
medi, premier jour de réouverture des plages auto-

risées à la baignade fermées dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie de la Covid-19, le littoral a
repris des couleurs au bonheur des estivants et aussi des
commerçants. À Oran, sur la route de la corniche menant
vers les plages d’El Bahia, le trafic était dense durant toute
la journée. Les dispositions prises par la wilaya pour allé-
ger la circulation n’avait pas d’effet sur cette ruée, il a fallu
deux routes pour parcours la modeste distance de 12 km
séparant la pêcherie d’Oran de Mersa El-kébir. Ce désagré-
ment n’a pas dissuadé les vacanciers d’aller à la rencontre
de la Grande Bleu. « Je ne raterai ça pour rien au monde
», déclare tout émue Asma qui s’est rendue en famille à
Bousfer plage. « Nous avons passé une très belle journée
malgré la circulation. Mais nous avons surtout veillé au
respect des mesures de prévention », déclare-t-elle, en
ajoutant que la présence des gendarmes qui patrouillaient
toute la journée a été « rassurante ». Si les estivants peu-
vent, désormais, se baigner, les commerçants et les hôte-
liers peuvent enfin respirer après une « longue période
d’asphyxie ». « Cela fait des mois qu’on souffre, on n’a pas
reçu un seul client depuis le début de la pandémie », té-
moigne un propriétaire d’hôtel. Il se dit confiant sur la re-
prise des affaires, puisque son établissement a reçu
plusieurs demandes de réservation. Pour les établisse-
ments d’accueil, après cinq 05 mois de fermeture et une
saison estivale déclarée morte, les hôtels ont ouvert offi-
ciellement leurs portes aux vacanciers. Dans la wilaya
d’Oran, 178 structures hôtelières ont commencé à recevoir
les estivants. Parmi ceux situés dans les communes côtières
et sur le littoral, certains affichent déjà complets, les réser-
vations ayant commencé dès l’annonce de l’ouverture des
hôtels et des plages.

Classement du éâtre d'Oran
La procédure "bien avancée" 

La procédure portant classement du éâtre régional
d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) comme patri-

moine national est "bien avancée", a indiqué, samedi, le di-
recteur de cette infrastructure culturelle, Mourad Senouci.

Annoncé par la ministre de la Culture et des Arts lors
de sa visite de travail en juillet dernier à Oran, le classe-
ment du TRO comme patrimoine national protégé évolue
à un stade "bien avancé", a affirmé, à l'APS, M.
Senouci."Des réunions ont été tenues avec les cadres com-
pétents de la tutelle, donnant lieu à un travail d'expertise
pour le relevé détaillé des éléments patrimoniaux et un
diagnostic de l'état des lieux au plan architectural", a-t-il
expliqué.En outre, le directeur du TRO a fait part de la pré-
paration du lancement des travaux de restauration des sta-
tues et vitrage de la coupole du éâtre, opération
également annoncée par la ministre de la Culture et des
Arts lors de sa dernière visite de travail à Oran.

"La restauration sera lancée prochainement et réalisée
par des architectes tchèques experts dans le domaine, et
cela, dans le cadre de la coopération avec la République
Tchèque", a précisé M. Senouci.L'action de restauration
verra l'implication d'étudiants de l'Ecole des Beaux-Arts
et de jeunes architectes, contribuant ainsi à la consolida-
tion de leur formation pratique, a fait valoir le directeur
du TRO.
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Belhadri Boualem  

L’aménagement de
plages, dans la

wilaya d'Ain Te-
mouchent, celles les plus impor-

tantes à savoir, Le Puits,
Rechgoun rive droite (Benisaf),

Rechgoun rive gauche (Oul-
haça), Bouzedjar et S'biât est
inscrit dans un projet dont les

avis d’appel ont déjà été lancés. 

Selon le responsable du sec-
teur du tourisme, l'enveloppe al-
louée à cette opération s'élève à
45 milliards de centimes. Le pro-
jet en question consiste en des

travaux de route, d'aménage-
ment espaces verts, de parcs de
stationnement, de réalisation des
réseaux publics de l'eau et de l'as-
sainissement, de l'éclairage pu-
blic avec les techniques du LED,
la réhabilitation des centres de la
gendarmerie, de la protection ci-
vile, de la santé, de la sûreté, la
rénovation des sanitaire, les re-
paires de distanciation pour
cause de coronavirus et le bali-
sage des plans d'eau. Par ailleurs
la plage de Terga, un rivage de
plus de 100 m de long a été elle
aussi en chantier. Les travaux ont
concerné le nettoyage de la plage
et d’Oued El Malah qui a pour

embouchure la plage de Terga,
l'éclairage public, les espaces
verts, le parc de stationnement,
la réhabilitation des postes de la
protection civile, des sanitaires,
des réseaux publics de l'eau et de
l'assainissement, du centre de la
gendarmerie, des routes et du
désensablement de la plage for-
tement touché par le phénomène
d'ensablement à longueur d'an-
née. Deux jours avant l'ouverture
de la saison estivale, le maire de
Terga avait déclaré que « La com-
mune de Terga a participé sur
fonds propre à la prise en charge
de plusieurs travaux d'embellis-
sement ».

Ain Témouchent

45 milliards de cts pour 
l'aménagement de 05 plages

Sûreté d'Alger
Une sortie pour s'assurer
du respect des mesures
préventives à Tamaris

Les services de la Sûreté d'Alger ont organisé sa-
medi, premier jour de l'ouverture graduelle

des plages, une sortie au niveau de la plage de "Ta-
maris" (Commune de AinTaya) pour s'assurer du
respect des mesures préventives prises contre al
Covid-19, a-t-on observé.

Dans le cadre de l'ouverture graduelle des plages,
des espaces de loisirs et des mosquées, entrée en vi-
gueur à partir de ce samedi, les services de la Sûreté
d'Alger ont mis en place un dispositif préventif ex-
ceptionnel pour semer la quiétude chez les citoyens
leur permettant de profiter pleinement de leurs va-
cances, a indiqué le lieutenant Cherki Amir, chef de
la cellule d'écoute et de prévention à la Sûreté de Dar
El Beida.

Cette sortie vise à s'assurer de la stricte application
des mesures préventives, à savoir le port de masques,
la distanciation, l'organisation des stationnement, la
mise en place des produits de désinfection à la portée
des estivants, tout en garantissant une fluidité de cir-
culation, outre la lutte contre la criminalité et la sen-
sibilisation, a-t-il précisé.

La plage de Tamaris a connu, au premier jour de
réouverture, une forte affluence, a fait savoir le lieu-
tenant Cherki, mettant en avant la mobilisation des
agents de la police munis de tous les moyens maté-
riels et techniques pour veiller à la sécurité et la quié-
tude et s'assurer du respect des mesures préventives
par les citoyens.

Exhortant les citoyens à s'en tenir aux mesures sa-
nitaires pour endiguer la propagation de la Covid-19
et protéger leur santé, M. Cherki a rappelé les numé-
ros verts "1548", de détresse "17" et "104", en sus de
la page Facebook de la Sureté de la wilaya d'Alger et
l'application "Allo Chorta" mis à la disposition des
citoyens pour signaler les éventuels dangers mena-
çant leur vies et leurs biens.

Les estivants se sont conformés aux orientations
des éléments de la Sûreté, notamment pour ce qui est
du port des masques, de distanciation et des règles
d'hygiène, a-t-on constaté.

Coronavirus
Fin de quarantaine
pour 100 Algériens 
rapatriés de France

Les services de la circonscription administra-
tive d’Hussein Dey (Alger) ont pris en

charge, samedi, 100 ressortissants algériens ra-
patriés de France suite à la levée de leur isole-
ment, a indiqué un communiqué de cette
instance.

Les 100 ressortissants algériens ont été rapa-
triés de France et soumis au confinement sani-
taire à l’Hôtel Lamaraz (Kouba), précise le
communiqué.

Au terme de cette période d'isolement, les res-
sortissants ont été conduits, samedi, à la gare rou-
tière du Carroubier pour rejoindre leurs wilayas
de résidence, conclut la même source.

Les pompiers utilisent des caméras 
thermiques au niveau des plages

Boualem. Belhadri

Samedi passé, au niveau des
plages les agents de la pro-

tection civile ont été dotés de ca-
méras thermiques. Ce moyen de
détection permet de repérer les
personnes présentant une fièvre.
Selon des informations, l’OMS
recommande aux employeurs de
ne pas faire entrer sur les lieux de
travail les personnes qui ont une
température corporelle à 37°3 ou
plus. Cependant au niveau de
plusieurs  mosquées le contrôle
de la température à l’entrée des fi-
dèles ne se fait pas. Et pourtant
les directives prises mentionnent
l’usage des caméras thermiques à
l’entrée des mosquées. En géné-
ral, c’est l’état fébrile de la per-

sonne lors d’une infection covid-
19 qui donne les premiers signes
de la maladie. Les éléments de la
protection civile ont passé des
rudes épreuves au niveau des
plages de Sidi Djelloul, Chatt El
Hilal, El Ward, le Puits, Bouzed-

jar, Rechgoun. En termes d’inter-
vention, la protection civile a mis
les moyens nécessaires pour éva-
cuer des personnes suspectes
vers les hôpitaux de référence
d’El Amria, Sidi Ayed et Meda-
ghri. 
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Le ministre des Affaires reli-
gieuses des wakfs, Youcef  Bel-

mahdi a souligné à Alger, que la
discipline des fidèles et leur respect des
mesures sanitaires de prévention
contre la Covid-19 « accélèrera » la
réouverture totale des mosquées.

« La discipline des fidèles et leur res-
pect des mesures sanitaires préventives
accélèrera la réouverture totale de
toutes les mosquées de la République
», a déclaré M. Belmahdi qui supervi-
sait la réouverture de la mosquée Kha-
led Larbi dans la commune de Heraoua
pour l’accomplissement de la prière du
Dohr.

Saluant la discipline et la bonne
conduite dont ont fait preuve les fidèles
lors de la prière  d’El Fedjr à travers les
19 wilayas non soumises au confine-
ment sanitaire, le ministre a indiqué
avoir eu des échos rassurants sur la

conformité au protocole sanitaire des
fidèles ayant porté leurs masques et ap-
porté leurs gels hydro-alcooliques et
leurs tapis de prière ».

M.Belmahdi a tenu à saluer les
imams, les associations, les comités, les
bénévoles et les organisateurs pour leur
rôle « efficient » dans la réouverture
progressive des mosquées, souhaitant
que la mobilisation, la prudence et la
vigilance restent de mise à tous les ni-
veaux, pour préserver la sécurité sani-
taire du pays.

Le ministre a insisté sur le strict res-
pect par les imams des horaires de l’ap-
pel à la prière décidés par la
commission ministérielle de la fatwa et
des autres mesures prises à cet effet.

Le ministre a, ensuite, effectué une
brève visite à l’école coranique Imam
Makel et ses différentes structures, ou
il a reçu des explications sur le rôle

joué par cet établissement dans la réci-
tation et l’exégèse du Saint Coran aux
différentes catégories de jeunes. 

Il a visité également l’Ecole de
l’imam Malek des études coraniques ou
il a reçu des explications sur ses diffé-
rents espaces et sur son rôle dans l’en-
seignement des sciences coraniques,
des sciences de la Charia et de juris-
prudence dans tous les paliers éduca-
tifs.

429 mosquées à Alger sont concer-
nées par la réouverture à partir de ce
samedi, dans le cadre de la levée pro-
gressive du confinement sanitaire et le
strict respect des mesures préventives
décidées par les services du Premier
ministre pour la réouverture graduelle
des mosquées, et ce dans le respect des
mesures préventives de la lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus
(covid-19).

Concernant les conditions et me-
sures sanitaires prises à cet effet, l’in-
terdiction de la prière du vendredi au
niveau des mosquées jusqu’à nouvel
ordre et les mosquées sont ouvertes ex-
clusivement pour l’accomplissement
des prières du Dohr, Asr, Maghreb et
Icha, tout au long de la semaine.

Cependant, l’accès est interdit aux
femmes et aux enfants âgées de moins
de 15 ans, ainsi qu'aux personnes vul-
nérables, avec le maintien de la ferme-
ture des salles de prière (mussalate) et
des écoles coraniques. 

La fermeture des lieux d’ablution
sera également maintenue, avec l'insis-
tance sur le port obligatoire des
masques de protection avant d’accéder
à la mosquée, et les fidèles devront ra-
mener leurs tapis de prière personnels
et garder une distance de 1,5 mètre au
minimum.

R.A

Le ministère de l’Éducation
nationale a émis une ins-

truction relative à la
prise en charge pédagogique et psy-
chologique des élèves candidats aux
épreuves du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) et du baccalauréat

avant et durant les examens.

Cette instruction en direction des
enseignants et des conseillers à l’orien-
tation scolaire et professionnelle,
porte sur l’explication des modalités
de révision et de préparation pédago-
gique et l’accompagnement psycholo-
gique, et vise, également, à
accompagner les élèves concernés en
les aidant à surmonter les obstacles
auxquels ils font face avant et durant
les épreuves, mais aussi à réduire la
pression affectant leur rendement et
réduisant les chances de leur réussite.

L’instruction intervient sous forme
de trois fiches techniques.

La première concerne la prise en
charge pédagogique et porte sur les
modalités d’accompagnement des
élèves, où l’accent a été mis sur l’impé-
ratif d’accompagner les élèves candi-
dats au cours de l’examen, en les
aidant à reprendre confiance en eux, à
travers l’assistance psychologique des
élèves souffrant de difficultés psycho-
logiques (trac, déprime, frustration...
). Il s’agit également d’aider les élèves
à mieux se concentrer, les rassurer et
les aider à se détendre, tout en leur ap-
portant un soutien moral. Ces me-
sures seront en vigueur à partir du 25
août jusqu’au début des épreuves. La

deuxième fiche technique, qui
concerne la prise en charge des candi-
dats avant l’examen, vise à renforcer la
confiance des élèves en eux-mêmes et
les aider à surmonter certaines pres-
sions psychologiques, tout en donnant
des orientations concernant les moda-
lités d’aborder les questions des exa-
mens (le choix du sujet, la lecture
attentive des questions, la mise en
place d’un plan pour répondre aux
questions, le recours aux papiers
brouillons, une écriture claire, l’exploi-
tation de tout le temps de l’examen et
la révision de la feuille d’examen... ).
L’objectif de la tutelle, à travers ces
mesures, est de donner des conseils
aux parents d’élèves pour préparer les
conditions adéquates à leurs enfants,
créer un climat favorable, réduire la
tension qu’ils subissent et écouter les
problèmes des élèves afin de les aider
à trouver des solutions. Dans ce cadre,
les parties concernées suivent plu-
sieurs méthodes d’intervention, dont
les rencontres d’orientation (indivi-
duelles et collectives), des exercices de
détente, le dialogue positif avec soi-
même.

La troisième fiche technique
concerne la méthode de prise en
charge psychologique des candidats,
lors des épreuves, dont la rencontre
semi-dirigée d’orientation (une ren-
contre rapide et efficace, avec la né-
cessité de prendre en considération le
facteur temps), la détente et la ré-
flexion.

Les épreuves du BEM sont prévues
du lundi 7 septembre au mercredi 9
septembre 2020, et celles du baccalau-
réat du dimanche 13 septembre au

jeudi 17 septembre 2020.
Le ministère de l’Éducation a sou-

ligné, hier, «la nécessité» de respecter
«strictement» les mesures préventives
de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus, lors de la réouver-
ture des établissements éducatifs,
prévue le 19 août, pour donner des
cours de soutien aux candidats des
examens du Brevet de l’enseignement
moyen (BEM) et du baccalauréat.

Dans le cadre de la préparation ex-
ceptionnelle des élèves candidats aux
épreuves du BEM et du baccalauréat
session 2020, il est «nécessaire» d’ap-
pliquer les dispositifs du décret exécu-
tif no 20-69 du 21 mars 2020, relatif
aux mesures préventives de lutte
contre la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19),
et des textes qui ont trait à ces me-
sures, appliquer les mesures définies
dans la circulaire-cadre de la rentrée
scolaire 2020-2021, relative à la réou-
verture des établissements éducatifs et
apporter le soutien pédagogique et
psychologique à cette catégorie
d’élèves, en les accompagnant dans la
révision, a rappelé le ministère, dans
une instruction adressée aux direc-
teurs des collèges d’enseignement
moyen (CEM) et des lycées.

Concernant la réouverture des éta-
blissements de l’éducation et d’ensei-
gnement, à partir du 19 août, les
directeurs des CEM et des lycées sont
tenus de veiller au nettoiement et à la
désinfection de toutes les structures
de l’établissement, en collaboration
avec les services des collectivités lo-
cales et d’autres instances.

Le ministère a appelé à l’organisa-

tion de l’espace de ces établissements,
en mettant en place un plan pour la
circulation des élèves et l’application
des mesures préventives, lors de la ré-
ception des employés et des élèves
candidats (la distanciation physique à
l’entrée et à la sortie des classes réser-
vées à la révision ou lors des déplace-
ments entre les structures, ainsi que
les règles d’hygiène et le port du
masque de protection.

Il s’agit également de l’aménage-
ment des salles dédiées à la révision à
même de garantir la mise en œuvre du
protocole sanitaire de prévention.

Concernant l’apport d’un soutien
pédagogique et psychologique aux
élèves candidats et leur accompagne-
ment dans la révision à compter du 25
août en cours jusqu’au début des exa-
mens, les directeurs des collèges et des
lycées sont appelés à mettre en place
une organisation exceptionnelle pour
la révision selon la spécificité de
chaque établissement en veillant à l’or-
ganisation de la révision par des
groupes ne dépassant pas les 15 élèves,
outre l’élaboration d’un programme
précis avec les enseignants des ma-
tières concernées.

L’accent a été mis, à cette occasion,
sur l’impératif de couvrir les matières
concernées par les examens du BEM
et du baccalauréat. Le ministère a in-
sisté sur l’impératif respect de toutes
les mesures figurant dans cette ins-
truction et dans le protocole sanitaire
de prévention en les mettant en œuvre
avec les parties concernées et ce dans
le souci de préserver la santé des
élèves et de tous les fonctionnaires du
secteur et d’assurer leur sécurité.

Covid-19 
La discipline des fidèles accélèrera la réouverture des mosquées

Examens du BAC et du BEM

Les candidats soutenus pédagogiquement 
et psychologiquement
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L’Europe gagnerait à
avoir une vision

stratégique concer-
nant l’approche de ses relations
avec l’Algérie dans tous les do-

maines, et à ne pas s’en tenir
aux seuls aspects commerciaux.

Sur onze années, les exporta-
tions de quatre pays de l’Union
européenne vers l’Algérie (Alle-
magne, France, Espagne et Italie),
se sont chiffrées à environ 250
milliards de dollars, contre à
peine 14 milliards de dollars pour
cette première. 

La mauvaise application de
l’Accord d’association de l’Union
européenne a donc, tout naturel-
lement, amené l’État algérien à
réclamer sa révision, sur la base
du principe gagnant — gagnant.

S’exprimant, dimanche, durant
l’émission L’Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, le président de l’Associa-
tion des exportateurs
algériens,Ali Bey Naceri, consi-
dère, à ce titre, de revoir le
contenu de cet accord, élaboré en
2002, « manquant d’équilibre », à
un moment, rappelle-t-il, où l’Al-
gérie était confrontée à une situa-
tion politique extrêmement
difficile.

Pour réaliser ce « rééquilibrage
», ce dernier appelle à revoir les
articles « qui sont pénalisant »
pour le partenaire algérien. Pour
l’exemple, il cite l’article 34 relatif
à la compensation signifiant que
si on protège un produit, on est
dans l’obligation de le compenser,
« ce qui n’a jamais été fait ».

Il observe qu’en 2010, des
suites d’une baisse importante de
ses exportations, l’Algérie avait
demandé un « deal » de trois ans,
pour rendre son industrie plus
compétitive on constate-t-il, «
rien n’a été fait ». Le partenaire
européen n’a pas donné à l’outil
algérien l’occasion de se mettre à

niveau.
Par ailleurs, l’intervenant juge

comme « pas normal » que le
pays importe des produits dérivés
de la pétrochimie, relevant au
passage son abandon d’un « gros
projet », lancé en 2007, produi-
sant pour 10 milliards de dollars
et « abandonné peu après ».

M. Ali Bey Naceri juge, égale-
ment, « pas normal » que l’Algérie
n’exporte pas des services alors
que, constate-t-il, « notre voisin
de l’Ouest  exporte pour 8 mil-
liards de dollars et celui de l’Est
pour 5 milliards de dollars »,
alors que tout récemment encore,
ajoute-t-il, « nous importions
pour 15 milliards de dollars », en-
tièrement à la charge de l’État.

Citant, par ailleurs, « un seul
produit », celui de la filière sucre,
ce dernier rappelle que le pays
dispose d’un contingent de
150.000 tonnes/an, exonérées en
principe des droits de douane.
Or, observe-t-il, l’absence d’exo-
nération de ce droit par l’UE s’est
soldée par la perte pour le Trésor
algérien, de quelque 202 milliards
de dollars.

À partir de ce constat, l’inter-
venant appelle à renégocier l’ac-

cord d’association avec l’UE rela-
tif aux produits alimentaires dont
l’Algérie, déclare-t-il, peut préten-
dre recevoir des investissements
et qui, « pour le moment ne re-
présentent qu’un pour cent de
notre production agricole ».

Pour l’invité, « il est temps de
faire un diagnostic stratégique »,
avec l’UE et les experts algériens
pour déterminer les secteurs à
même de permettre de nous inté-
grer dans la chaîne des valeurs
économiques régionales.

Rappelant que l’accord global
d’association avec l’Union euro-
péenne comporte des volets éco-
nomiques, mais également
politiques, sécuritaires et cultu-
rels, celui-ci souligne que l’Eu-
rope a « tout intérêt » à avoir un
partenaire « fort », le partenariat
n’étant pas une simple question
d’intérêts étroits « de certains
pays et de certaines filières ».

D’autre part, pour M. Naceri, «
l’État ne doit plus parler avec lui-
même ». Il est impératif, indique-
t-il, d’impliquer désormais le
secteur économique productif
national dans toutes les négocia-
tions qu’il entreprend avec des
partenaires étrangers.

La Caisse nationale d’assurance so-
ciale des salariés (CNAS) a lancé

une campagne d’information sur la nu-
mérisation des congés de maladie. une
centaine d’affiches installées, visant la
sensibilisation sur la nouvelle procédure
de remise à distance des certificats d’arrêt
de travail via le site électronique El Hana,
a-t-on appris de la part d’une responsable

de cette agence.L’organisation de cette
campagne a pour objectif d’expliquer
cette nouvelle procédure qui s’inscrit
dans le cadre des mesures prises en cette
conjoncture exceptionnelle de crise sani-
taire ,visant la lutte contre la propagation
de la pandémie du covid-19, a fait savoir
dans ce même contexte Mme Boucenna.

Cette initiative, a-t-elle affirmé, est ins-

crite aussi dans le cadre des directives
prises par la direction générale de la
CNAS, destinée à la modernisation des
prestations de la facilitation des procé-
dures administratives en faveur des assu-
rés sociaux et à éviter leurs déplacements
parfois coûteux et fatiguant notamment
les personnes âgées et aux besoins spéci-
fiques, à travers les annexes locales de

cette caisse.
L’espace El Hana, un service en ligne,

opérationnel depuis 2016 permet aussi
aux assurés sociaux de délivrer leur attes-
tation d’affiliation, suivre le traitement de
leurs dossiers de remboursement des
médicaments et recevoir leur convoca-
tion du contrôle médical, ont signalé les
services locaux de la CNAS.

CNAS 
Remise des certificats d’arrêt de travail via Internet

Ali Bey Naceri

L’UE gagnerait à avoir une approche plus
réaliste de ses relations avec l’Algérie

Sonatrach
Doubler 

d'effort pour 
préserver
la sécurité

énergétique 
de l'Algérie

Le Président directeur général du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar a mis l'accent

sur l'impératif de doubler d'effort pour augmen-
ter la production afin de préserver la sécurité
énergétique de l'Algérie ainsi que ses recettes en
devises, a indiqué samedi un communiqué du
groupe publique.

M.Hakkar a effectué une visite de travail et
d'inspection au niveau de la direction de main-
tenance relevant du transfert par canalisation de
Laghouat, où il a rappelé " l'impératif de doubler
d'effort et de renouveler les réserves nationale
de pétrole et de gaz", a ajouté le communiqué.Le
PDG a insisté également sur la rationalisation
des dépenses au vu de la conjoncture écono-
mique actuelle marquée par le recul des prix des
carburants à l'échelle mondiale.

Lors de sa visite, M. Hakkar a écouté une pré-
sentation détaillée sur les missions et l'activité
de la direction avant d'échanger avec les cadres
sur les différentes préoccupations du personnel
ainsi que les objectifs de cette structure, à savoir
effectuer toutes les activités de maintenance au
niveau des unités de l'entreprise.

La deuxième halte de M. Hakkar était la zone
industrielle de Hassi Rmel ou il s'est enquis du
taux d'avancement des travaux de la station de
traitement et de compression de Gaz (centre).

Il a également écouté une présentation sur  ce
projet stratégique dont l'objectif est la récupéra-
tion des réserves du champs gazier de Hassi
Rmel d'un volume supplémentaire de près de
400 mds m3.

M.Hakkar a mis en avant, par la même, "l'im-
portance de la maintenance périodique dans les
activités du groupe et l'état du matériel qui ga-
rantie la continuité de l'activité des structures et
réduit les facture de maintenance notamment
celles payées en devise".

Le Président directeur général de Sonatrach
a mis l'accent sur l'importance de l'élément hu-
main dans cette activité, tout en insistant sur la
formation et l'encadrement des compétences.
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Ministère du Commerce

Mesure réglementaire pour encadrer
l'exportation vers les pays voisins

Une nouvelle mesure ré-
glementaire a été

prise au profit des
opérateurs économiques afin

d'encadrer les opérations d'ex-
portation vers les pays voisins

(Mali, Niger et Mauritanie), a in-
diqué un communiqué du minis-

tère du Commerce.

"Le ministère informe l'ensem-
ble des opérateurs économiques as-
surant des opérations
d'exportation vers les pays voisins,
le Mali, le Niger et la Mauritanie,
qu'une nouvelle mesure réglemen-
taire a été prise à l'effet d'encadrer
ces opérations en garantissant le

transport des produits exportés par
le groupe de transport des mar-
chandises et de logistique (Logi-
trans), jusqu'au point kilométrique
(0) sur les frontières avec chaque
pays, pour qu'il soit un point de
transit et de réception de marchan-
dises par la partie importatrice des
pays voisins, et ce dans le respect
total de toutes les mesures de pré-
vention et de protection contre la
propagation du Coronavirus, édic-
tées par les pouvoirs publics", a
précisé le communiqué.

En ce qui concerne les opéra-
teurs économiques qui utilisent
leurs propres moyens pour le
transport des marchandises desti-

nées à l'exportation, ajoute la
source, "ils sont tenus de respecter
strictement toutes les mesures sa-
nitaires de protection contre la pro-
pagation du Coronavirus,
notamment après la livraison des
marchandises à l'intérieur des pays
importateurs".

Afin d'éviter toute entrave pou-
vant avoir des répercussions néga-
tives sur le bon déroulement de ces
opérations, le ministère appelle
chaque opérateur économique à
informer l'importateur de la néces-
sité de prendre toutes les mesures
nécessaires à la réception de mar-
chandises exportées au niveau des
points frontaliers à fixer à cet effet.

Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali
a effectué samedi une visite de travail dans la

wilaya de Tipasa pour inspecter certains projets rele-
vant de son secteur.

M. Chiali a entamé sa visite par la mise en service
de la pénétrante reliant la ville de Cherchell à l'auto-
route Tipasa-Alger (3 km), où il a évoqué les ques-
tions techniques liées à cette structure ainsi que son
importance pour les habitants de la région.

Le ministre a inspecté, par la même, le parachève-
ment des travaux de confortement des talus de la ville
de Tipasa. Il a affirmé dans ce contexte que l'Algérie
regorge d'énormes atouts la qualifiant à réaliser ce
genre de projets par des entreprises nationales ayant
relevé le défis et adopté une approche écologique et
économique, à l'image de l'éclairage public à travers
l'énergie solaire outre les espaces verts réalisés tout au
longs de ces talus.

Lors de sa deuxième halte, M. Chiali s'est enquis
du taux d'avancement des travaux du point d'évite-
ment de la ville de Cherchell (17 km).

La livraison du projet doit avoir lieu au délai im-
parti, soit avant le mois de novembre, compte tenu de
l'importance du projet, a-t-il insisté.

En marge de sa visite, le ministre des Travaux pu-

blics a fait état de l'élaboration du dossier de réalisa-
tion du Port d'El Hamdania conformément aux ins-
tructions du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune émises lors du Conseil des ministres tenu

fin juin dernier.
Il a fait savoir que ses services ont pris attache avec

des entreprises de réalisation et que le dossier sera
présenté au Président de la République fin septembre.

Travaux publics
Chiali inspecte nombre de projets à Tipasa

Les relations bilatérales évoquées
Tebboune reçoit
l'ambassadeur 
des USA à Alger

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu dimanche

à Alger l'ambassadeur des Etats Unis
d'Amérique, John Desrocher, avec lequel il
a évoqué les relations bilatérales et les
questions qui touchent la région.

"Nous avons abordé avec M. Le prési-
dent les relations bilatérales et avons évo-
qué aussi des questions qui touchent la
région", a indiqué M. Desrocher au terme
de l'audience que lui a accordée le prési-
dent Tebboune.

"J'ai eu l'occasion de rencontrer le prési-
dent Tebboune. J'ai été très ravi de cette
réunion, de cette audience et en même
temps triste, parce que c'est une visite
d'adieu, je dois quitter l'Algérie. Avant tout,
je dois remercier et exprimer ma gratitude
au peuple algérien, qui a rendu mon séjour
agréable ici, à tel point que je me sentais
chez moi", a-t-il ajouté.

"Je voudrais exprimer à tous les Algé-
riens mes meilleurs sentiments car je me
suis toujours senti chez moi, ici. Ils (les
Algériens) ont été généreux et hospita-
liers envers mon épouse et moi même",
a-t-il dit, confiant avoir pu visiter une
grande partie de l'Algérie, lors des an-
nées passées dans le pays. "J'aurais l'oc-
casion de revenir ici pour visiter ce qui
reste", a également promis l'ambassadeur
partant.

Le diplomate américain rendait une vi-
site d'adieu au président Tebboune au
terme de sa mission en Algérie.



8 Cap Sportif Lundi 17 août 2020
CAP OUEST

Suite aux restrictions
de voyage imposées
dans certaines parties

de l'Afrique en raison de la
pandémie de COVID-19, les
éliminatoires pour la Coupe
du Monde Féminine U-20 de
la FIFA, Costa Rica / Panama
2020, initialement prévues en
septembre 2020, ont été re-
portées.

En effet, les matches aller
du premier tour étaient pro-
grammés du 3 au 5 septembre
2020 tandis que les matches
retour devaient se tenir du 10
au 12 septembre 2020.

La révision du calendrier
des éliminatoires sera faite et
annoncée en temps voulu
après consultation des diffé-
rentes parties prenantes.

Deux équipes représente-
ront l'Afrique lors du tournoi
final prévu du 20 janvier au 6

février 2021 au Costa Rica et
au Panama. Par ailleurs, la
CAF tient à rappeler qu’elle
surveille de près la situation
et travaille avec les autorités
compétentes en ce qui

concerne l’organisation des
matches. Des mesures rela-
tives seront annoncées en cas
de développements pouvant
affecter le déroulement d’un
match sur un site désigné.

Titulaire comme à son
habitude au sein de

l'attaque de l'attaquant algé-
rien Karim Aribi a ouvert le
score lors du choc de la jour-
née face à l'Espérance .

Karim Aribi a inscrit son
second but en championnat à
la 19e minute du jeu. L'ancien

attaquant du CRB a reçu un
ballon d'un coéquipier qui a
profité de l'erreur du latéral
gauche algérien IlyesChetti
pour le lancer en profondeur,
Aribi arrive ensuite à lober le
gardien. Le buteur de l'Etoile
avait l'opportunité de doubler
la mise en deuxième période

lorsqu'il se débarrasse du gar-
dien adverse avant de tirer
mais sa tentative a été repous-
sée sur sa ligne par le défen-
seur algérien Abdelkader
Bedrane.Score final 1-1 entre
les deux dans un match qui a
connu plusieurs erreurs d'ar-
bitrage .

Report des éliminatoires de la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2020

Arabie S. 
Chafaï buteur une nouvelle fois

Le défenseur international algérien Farouk Chafaï conti-
nue de briller en Arabie Saoudite depuis son arrivée et

a réussi à marquer son 3e but de la saison hier face à Al-Taa-
won .

L'ancien défenseur de l'USM Alger et du MC Alger a ap-
porté une solidité défensive pour son équipe mais il participe
aussi dans la création du jeu dans la surface adverse. Il a
confirmé hier lors du déplacement de son équipe Damac sur
le terrain d'Al-Taawon .

Chafaï a inscrit hier son troisième but de la saison à la 56e
minute lorsqu'il a profité du mauvais marquage des défenseurs
pour se retrouver seul devant le gardien et marquer de la tête
suite à un centre millimétré d'un coéquipier .

Le but de Chafaï a été important pour son équipe qui a pris
3 points importants pour la course au maintien et se trouve
désormais à l'avant dernière place du championnat à un point
seulement du premier non-relégable à 5 journées du cham-
pionnat .

Manchester City 
Mahrez remplaçant, la toile

accable Guardiola !

Pourtant auteur d’une saison pleine avec Manchester
City, Riyad Mahrez vient de vivre deux grosses dé-

ceptions coup sur coup en démarrant sur le banc des rem-
plaçants les matchs de Ligue des champions face au Real
Madrid (2-1) la semaine dernière et samedi contre l’Olym-
pique Lyonnais (1-3).

Entré en jeu à la 56e minute du quart de finale face aux
Gones, l’international algérien a adressé 13 minutes plus tard
un amour d’ouverture à Raheem Sterling, et celle-ci a permis
de faire toute la différence sur le seul but de son équipe, inscrit
par Kevin De Bruyne. Une action qui prouve, aux yeux de
nombreux internautes, que l’entraîneur des Citizens, Pep Guar-
diola, a eu tort de se passer du Fennec au coup d’envoi. Sur les
réseaux sociaux, le technicien a été fustigé pour son choix.

Amical
Atal obtient 

deux penalty face à Rennes

Àune semaine seulement du début du championnat de
France, le latéral droit algérien Youcef Atal a sorti le

grand jeu hier en amical face à Rennes et a montré qu'il est
prêt pour la nouvelle saison .

L'international algérien qui a eu des difficultés défensives
en début de la première période, s'est rattrapé ensuite et a dé-
livré une magnifique rencontre face à Rennes.

L'ancien de Paradou a obtenu un premier penalty à la 39e
minute après un super travail sur son côté droit avec un une-
deux, le penalty a été transformé avec succès par Dolberg .

Youcef Atal qui a récupéré défensivement à continuer de
briller dans le secteur offensif en multipliant les courses sur
son couloir en deuxième période.

Il a obtenu un nouveau penalty après un très bon appel de
balle en profondeur avant d'être touché dans la surface, un pe-
nalty transformé une nouvelle fois par Dolberg qui marque un
doublé et qui pouvait marquer un triplé s'il avait concrétisé
une magnifique galette d'Atal mais le geste à la " Madjer " du
danois a été stoppé astucieusement par le gardien .Score final
3-2 pour Nice à une semaine du début du championnat.

Tunisie 
Aribi buteur face à l'Espérance

Si le courant semble ne pas
passer entre Victor Lekhal

et Paul Le Guen entraîneur du
Havre, c'est tout le contraire pour
le jeune talent algérien Hima-
dAbdelli. 

Le milieu de terrain de 21 ans
A débuté une nouvelle fois
comme titulaire lors de la ren-
contre amicale du Havre face à
Nantes hier, qui s'est terminée
sur le score de 3-1 pour les Nan-
tais.

L'ailier algérien qui peut évo-
luer aussi en milieu terrain a
marqué l'unique but pour
l'équipe Ciel et Marine sur pe-
nalty juste avant la pause. Abdelli
a trompé le gardien Lafont d'un
contrepied parfait pour égaliser .

HimadAbdelli qui a été sou-
vent pénalise par les blessures par
le passé, réalisé  une bonne pé-
riode de préparation.

Amical 
Abdelli confirme face à Nantes



De Bruyne élu meilleur joueur de la saison

La Premier League a annoncé
dimanche que le meneur de
jeu belge de Manchester

City, Kevin de Bruyne, a été élu meil-

leur joueur de la saison 2019/2020. Le
Citizens devance Trent Alexander-
Arnold, Jordan Henderson et Sadio-
Mané.

Auteur de 20 passes décisives, éga-
lant le record de Thierry Henry
(2002/2003), et de 13 buts, Kevin De
Bruyne a été le joueur le plus décisif
du championnat d'Angleterre cette
saison et semble, à 29 ans, au sommet
de son art.

Grâce aux votes d'internautes, des
capitaines des équipes de Premier
League et d'un panel de spécialistes,
"KDB" a notamment devancé un trio
de Liverpool, pourtant sacré cham-
pion avec 18 points d'avance sur City:
Trent Alexander-Arnold, Jordan
Henderson et SadioMané.

L'attaquant de Leicester et meilleur
buteur de la saison, Jamie Vardy (23
buts), l'attaquant de Southampton
Danny Ings et le gardien de Burnley,
Nick Pope, étaient les autres joueurs
retenus sur la liste. De Bruyne est le
troisième joueur belge à être cou-
ronné après Vincent Kompany, égale-
ment avec City, et Eden Hazard
lorsqu'il jouait à Chelsea.

Pas sûr toutefois que le milieu ap-
précie cette distinction à sa juste va-
leur après l'élimination samedi en
quart de finale de la Ligue des Cham-
pions contre Lyon (3-1), match au
cours duquel il avait égalisé à 1-1 à la
69e.

Le président de l’OL, Jean-Michel
Aulas, est enchanté d’avoir misé

sur Rudi Garcia pour remplacer Syl-
vinho.

Samedi (hier), l’équipe de l’Olym-
pique Lyonnais s’est qualifiée pour les
demi-finales de la Ligue des Cham-
pions. Les Gones ont vaincu Manches-
ter City sur le score de 3 buts à 1. Après
le match, Aulas a tenu à encenser…
Rudi Garcia via RMC. A ses yeux, l’en-
traîneur lyonnais a su, dans l’ombre, «
rester l’instigateur de la culture de la
gagne et de cette solidarité ».

A la question de savoir si c’est une re-
vanche pour Garcia, Jean-Michel Aulas
a livré une réponse importante. « Rudi
est un garçon qui fait bien son travail.
On l’avait ciblé pour redresser l’OL. Il a
su le faire avec humilité, quelques fois
avec un peu de difficulté parce que ce
n’est pas un communicant qui va cher-
cher la reconnaissance, il fait d’abord
son travail. »

Aulas et le bon choix Garcia
Rappelons que suite à son arrivée à

Lyon, Rudi Garcia avait été critiqué par

des supporters de l’OM… mais aussi de
l’OL. Ils lui reprochaient d’être passé
chez l’ennemi ou, de l’autre côté, d’y
avoir posé ses valises. Pour sa part,
Aulas considère que « ce n’est pas une
revanche » pour le technicien français.

Au passage, il a félicité aussi le direc-
teur sportif Juninho. Pour lui, le Brési-
lien « a été déterminant » cette saison.
En effet, il n’a pas hésité à « le soutenir
pendant les moments difficiles puis le
conseiller ». Au final, le recrutement de
Garcia est « une confirmation » et il est
« très heureux pour lui ».

Lyon et le Bayern, qui se retrouvent mercredi, se
sont affrontés à quatre reprises en Ligue des

champions, dont une fois déjà en demi-finales. Mais
plus depuis dix ans.

2000-2001, 2e phase de groupes, OL-Bayern, 0-
1, 3-0 : un exploit pour rien

Battus à l'aller en Bavière (but de Jens Jeremies), les
Lyonnais brillent au retour (doublé de Sidney Govou,
qui échappe ici à Oliver Kahn et but de Pierre Laigle).
Mais leur nul à Moscou contre le Spartak (1-1) ne leur
permet pas d'aller en quarts. Ce sont le Bayern et Ar-
senal qui passent.

2003-2004, phase de groupes, OL-Bayern, 1-1,
2-1 : gagnant-gagnant

Lyon concède le nul à domicile (égalisation de Pe-
guyLuyindula, ici lors du match retour en Allemagne
devant Jens Jeremies) avant de s'imposer à Munich
(buts de Juninho et de l'ex-Bavarois GiovaneElber).
Les deux clubs sortent d'un groupe où figuraient aussi
le Celtic Glasgow et Anderlecht.

2008-2009, phase de groupes, OL-Bayern, 1-1,
2-3 : presque indolore

L'OL résiste à Munich (c.s.c de Martin De Michelis)

avant de flancher à Gerland (malgré les buts de Sidney
Govou et de Karim Benzema après la pause). Une dé-
faite qui prive Lyon (ici Lamine Gassama face à
Franck Ribéry) de la première place mais ne l'em-
pêche pas d'aller en huitièmes.

2009-2010, demi-finales, OL-Bayern, 0-1, 0-3 :
Olic leur a tout fait

Après avoir éliminé les Bordelais en quarts, les
Lyonnais conservent leurs chances après l'aller en Al-
lemagne (but de Robben). Mais le retour tourne au
cauchemar. Le Croate Ivica Olic (qui trompe ici Hugo
Lloris) éteint leurs espoirs grâce à un triplé.
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Ligue des champions 
Deux clubs

français en
demi-finales,
une première

Pour la première fois de
l'histoire de la C1, deux

clubs français, le PSG et l'OL,
disputeront les demi-finales de
l'épreuve cette saison.

L'édition 2019-2020 de la
Ligue des champions restera
pour toujours historique. Non
seulement à cause de sa longue
interruption causée par la pan-
démie du coronavirus, qui a
entraîné un changement de
format par l'UEFA et l'organi-
sation d'un « Final 8 » à Lis-
bonne. Mais aussi et surtout
pour le football français. Ja-
mais auparavant deux clubs
issus de Ligue 1 n'avaient at-
teint les demi-finales de C1 la
même année. Or, avec les qua-
lifications du PSG, mercredi,
puis de Lyon, ce samedi, c'est
désormais chose faite.

Pour retrouver trace d'une
participation de deux clubs
français à la C1, il faut remonter
à l'édition 1997-1998, quatre ans
après la réforme de la compéti-
tion qui voyait auparavant uni-
quement les champions
nationaux y participer. Paris et
Lyon, déjà demi-finalistes en
1995 et 2010, intègrent le dernier
carré pour la deuxième fois de
leur histoire. Le cas de figure
s'était déjà produit une fois en
Coupe d'Europe. C'était lors de
l'édition 1992-1993 de la Coupe
de l'UEFA. Le PSG et Auxerre
avaient été éliminés en demi-fi-
nales par la Juventus (0-2, 0-1) et
Dortmund (0-2, 2-0, 5-6 t.a.b.).

Mercato / OL 
Aulas a réussi son coup, il savoure à fond !

Ligue des champions 
Lyon et le Bayern Munich, une vieille histoire
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antéS

En théorie, après une primo-infection, le
malade développe des anticorps pro-
tecteurs qui lui assurent l’immunité.

Mais dans le cas de la Covid-19, plusieurs ques-
tions restent en suspens : combien de temps ces

anticorps nous protègent-ils ? Existe-t-il des cas
de ré-infection, ou s’agirait-il plutôt de patients

atteints de "formes longues" de la maladie ? 
La France fait face à une résurgence de l’épidé-

mie de Covid-19 : le nombre de nouvelles conta-
minations augmente régulièrement, de même
que le nombre de personnes hospitalisées (en

augmentation depuis trois semaines, notamment
chez les moins de 40 ans, précise Santé Publique

France dans un point épidémiologique publié
jeudi 13 août). 

Vendredi 14 août, Paris et les Bouches-du-Rhône
ont été classés comme "zones de circulation active
du virus", selon un décret paru au Journal officiel.
Pour cause ? Sur la semaine du 4 au 10 août, le taux
d’incidence du coronavirus (le nombre de cas pour
100 000 habitants) est officiellement de 65,7 à Paris
et de 53,7 dans les Bouches-du-Rhône, alors même
que le seuil d'alerte fixé à 50.

Une question se pose alors : peut-on être infecté
plusieurs fois par le nouveau coronavirus ? "Pour
l’heure, il n’existe aucune certitude", insiste le Dr
Pierre Zachary, pharmacien biologiste, responsable
des sérologies infectieuses au sein du groupe de
biologie médicale Biogroup-LCD.  

Que sait-on sur la durée de vie des anticorps spé-
cifiques au SARS-CoV-2 ?

En théorie, une personne déjà infectée par un
virus est immunisée contre ce dernier. Lorsque
notre organisme entre en contact avec un virus, il
développe des anticorps spécifiques capables de re-
connaître et de combattre plus efficacement ledit
virus lorsqu’ils y sont à nouveau confrontés. C’est
d’ailleurs sur ce principe que repose la vaccination
et "l’immunité collective" : lorsque 60 % de la po-
pulation a été en contact avec le virus, son taux de
reproduction (le nombre de personnes contami-
nées par un malade), tombe à 1 et l'épidémie ne se
propage plus, explique le mathématicien et épidé-

miologiste Jean-Stéphane Dhersin, au site 20 mi-
nutes. 

Dans le cas du SARS-CoV-2, une ombre
pourrait s’ajouter au tableau :

"Il semblerait malheureusement que les per-
sonnes infectées par le coronavirus perdent pro-
gressivement leurs anticorps, indique le Dr Pierre
Zachary. On reçoit maintenant des patients qui ont
été testés positifs aux mois de mars et d’avril, mais
qui, aujourd’hui, ont clairement perdu leurs anti-
corps". 

Et le spécialiste de poursuivre : "On perd proba-
blement ses anticorps, de façon plus ou moins ra-
pide en fonction de la sévérité de la maladie au
départ. Les personnes qui perdent rapidement leurs
anticorps pourraient avoir souffert de formes peu
symptomatiques, voire asymptomatiques de la ma-
ladie. À contrario, il est possible que les malades
très symptomatiques, ou ayant été hospitalisés en
réanimation perdent moins vite leurs anticorps".
Un constat potentiellement dramatique pour la
vaccination. 

En mars dernier, une étude chinoise (publiée
dans la revue BioRxiv) se penchait sur la probabilité
d’une ré-infection au SARS-CoV-2. Les scienti-
fiques ont inoculé une seconde fois le coronavirus
à des macaques officiellement guéris. Les animaux
n’auraient développé ni symptômes de la maladie,
ni de nouvelle charge virale, "ce qui suggère qu'une
infection primaire protège effectivement du virus",
ont-ils indiqué.

Qu'en est-il pour d'autres coronavirus ?

Selon une étude ((publiée en octobre 2007 dans
la revue EmergingInfectiousDiseases) portant sur
l'épidémie de SRAS qui a frappé la Chine en 2003,
le taux d’anticorps produits spécifiquement à l’en-
contre du SARS-CoV-1 reste stable pendant deux
ans environ, avant de chuter drastiquement la troi-
sième année, "ce qui suggère qu'une ré-infection se-
rait possible après trois ans". Pour autant, aucune
ré-infection de patient par le SARS-CoV1 n'a été

rapportée.

Le coronavirus pourrait rester "en dormance"
dans l’organisme

Certains cas apparents de ré-infection au coro-
navirus chez des patients à priori guéris ont toute-
fois suscité l’inquiétude (notamment en Chine et au
Japon). Plusieurs hypothèses pourraient expliquer
ce phénomène : une défaillance des tests de dépis-
tage, la possibilité que des échantillons aient été mal
conservés ou encore que la charge virale soit insuf-
fisante pour être détectée. 

Mais selon l'hypothèse la plus probable, les pa-
tients en question souffriraient d’une infection pro-
longée au coronavirus, non d’une ré-infection.
Autrement dit, le virus serait toujours présent dans
leur organisme sans être détecté et pourrait être
"réactivé", en raison d'une maladie annexe par
exemple. Là encore, le Dr Zachary insiste sur le
principe de précaution : 

“Certains malades peuvent présenter une expres-
sion du virus sur plusieurs mois : parmi nos pa-
tients, certains ont été testés positifs au mois de
mars et l’étaient toujours au mois de juin. Est-ce
toujours la même infection ? Est-ce une ré-infec-
tion ? C’est très difficile à dire pour le moment. On
peut penser que des patients ayant souffert d’une
forme très peu symptomatique (avec très peu de
stigmates immunitaires) puissent être ré-infectés si
les conditions sont défavorables.”

La piste d’une immunité cellulaire contre le
SARS-CoV-2

Une étude menée récemment en collaboration
entre les CHU de Strasbourg et de Rouen (et dont
les résultats ont été publiées le 22 juin dans la revue
MedRxiv) semble indiquer que notre organisme est
capable de constituer une immunité cellulaire diri-
gée contre le coronavirus. 

Les scientifiques ont cherché à comprendre
pourquoi certaines personnes en contact avec des
patients positifs à la Covid-19, présentent des
symptômes typiques de la maladie, et, malgré tout,
une sérologie négative. Ils ont ainsi étudié la ré-
ponse immunitaire humorale et cellulaire chez 17
volontaires appartenant à 7 familles différentes.
(Dans chaque famille, il y avait au moins une per-
sonne ayant développé la maladie et n’ayant pas été
hospitalisé). Conclusions ? Tous les patients Covid-
19 ont développé une réponse cellulaire T contre
plusieurs antigènes du SARS-CoV-2, détectable
jusqu’à 69 jours après les symptômes. Les personnes
contacts de ces patients ont gardé une sérologie né-
gative mais ont développé une réponse immuni-
taire cellulaire avec une fréquence de lymphocytes
T (globules blancs présents dans le sang et dont le
rôle est de défendre l'organisme face aux agressions
infectieuses ) équivalente à celle des patients Covid-
19 et supérieure à celles des sujets contrôles. 

"Cela tend à prouver qu’une infection transitoire
par le SARS-CoV-2 s’est produite chez ces per-
sonnes et que la réponse immunitaire cellulaire se-
rait plus sensible que les anticorps pour prouver
une infection au SARS-CoV-2", concluent les cher-
cheurs. 

Peut-on attraper deux fois la Covid-19 ?
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Liban/ ligue arabe / union des banques arabes

Lancement d’un fonds
pour la reconstruction

Le secrétaire général
de l'Union des
banques arabes

(UBA), WissamFattouh, a
annoncé samedi que la Ligue
arabe lancerait un fonds en
coopération avec l'UBA pour
soutenir le Liban dans la re-
construction de Beyrouth
après les explosions meur-
trières, a rapporté l'Agence
nationale libanaise de presse.

"Les banques et les institu-
tions financières arabes

membres de l'union finance-
ront ce fonds pour soutenir
la population libanaise et la
reconstruction à Beyrouth", a
déclaré M. Fattouh, faisant
référence au Fonds arabe de
secours et de soutien au
Liban.

Le Fonds sera mis à la dis-
position des institutions
compétentes, des associa-
tions de la société civile et
des individus selon une liste
obtenue des autorités liba-

naises sur les personnes tou-
chées, a-t-il noté.

Deux énormes explosions
ont secoué le port de Bey-
routh le 4 août, secouant des
bâtiments dans toute la capi-
tale libanaise et tuant au
moins 177 personnes et en
blessant 6.000 autres.

Les explosions posent un
défi majeur au Liban, surtout
dans la mesure où le pays est
déjà confronté à la pire crise
économique de son histoire.

Conflit israélo-palestinien 
Israël ferme la zone de pêche

de la Bande de Gaza 

L'armée israélienne a annoncé dimanche la fermeture de la
zone maritime de la bande de Gaza, empêchant ainsi les pê-

cheurs de sortir en mer, après des tirs de roquettes et l'envoi de
ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël.

La zone maritime a été "immédiatement et jusqu'à nouvel
ordre" fermée "en réponse à la poursuite de l'envoi de ballons in-
cendiaires et au tir de roquettes depuis la bande de Gaza vers le
territoire israélien", a indiqué dans un communiqué le Cogat, or-
gane israélien relevant du ministère de la Défense qui est chargé
des opérations civiles dans les Territoires palestiniens.

Israël impose un strict blocus terrestre, maritime et aérien à
l'enclave palestinienne de deux millions d'habitants contrôlée par
le mouvement islamiste Hamas depuis plus d'une décennie.

L'Etat hébreu avait déjà réduit mercredi --de quinze à huit
milles nautiques-- la zone de pêche autorisée à Gaza en réaction à
l'envoi de ces ballons dont certains sont à l'origine de départs de
feu dans le sud d'Israël, 19 pour la seule journée de samedi, selon
les services d'incendie et de sauvetage israéliens.

Les limites au-delà desquelles la marine israélienne arraisonne
les bateaux palestiniens varient en fonction des tensions. Elles ont
été réduites jusqu'à trois milles nautiques ces dernières années.

Au cours de la dernière semaine, l'armée israélienne a mené
plusieurs frappes nocturnes contre des positions du mouvement
islamiste en réponse à ces lancers de ballons incendiaires.

"Des avions de combat ont ciblé des positions du Hamas dans
la bande de Gaza" incluant "des infrastructures souterraines du
Hamas", en réponse au tir de ballons incendiaires, a annoncé l'ar-
mée israélienne samedi dans un communiqué avant d'annoncer
plus tard dans la nuit une seconde série de frappes sur Gaza en re-
présailles cette fois à des tirs de roquettes depuis ce territoire pa-
lestinien.

Malgré une trêve l'an dernier favorisée par l'ONU, l'Egypte et
le Qatar, le Hamas et Israël, qui se sont déjà livré trois guerres
(2008, 2012, 2014), s'affrontent sporadiquement avec des tirs de
roquettes ou des lancers de ballons incendiaires depuis Gaza et
des frappes de l'armée israélienne.

Le ministre turc des Affaires
étrangères MevlutCavusoglu a

fait savoir que la Turquie a endossé
ses responsabilités face aux incidents
qui ont eu lieu en Libye et en Syrie

Le ministre turc des Affaires étran-
gères MevlutCavusoglu a fait savoir
que la Turquie a endossé ses respon-
sabilités face aux incidents qui ont eu
lieu en Libye et en Syrie.

« Il faut remercier la Turquie pour
les responsabilités qu’elle a endossées
concernant les aides humanitaires et
la migration », a-t-il affirmé.

« La Turquie ne convoite les terres
d’aucun pays. Elle emmène partout
où elle va la justice, et travaille là-bas
pour instaurer la justice et la paix », a
déclaré le chef de la diplomatie turque
Cavusoglu en réponse à une question
lui demandant si la ‘Turquie sera une
force militaire au Moyen Orient ?’.

« Ce serait injuste de dire que la
‘Turquie est en Syrie’, en fermant les
yeux sur les efforts de la Turquie pour

instaurer la paix en Syrie et sur ce
qu’elle a fait pour les 4 millions de ré-
fugiés syriens accueillis et les 7 mil-
lions de personnes déplacées », a
ajouté Cavusoglu.

Il a précisé que la situation en
Syrie menaçait la Turquie.

« Vous attendez que nous nous li-
vrons aux terroristes qui nous mena-
cent à nos portes et qui tuent des
centaines de nos citoyens. Cela est
une grande erreur et une position
fantaisiste. Lorsqu’il y a une menace
qui se dirige vers nous, nous lutterons
contre celle-ci que ce soit au nord de
l’Irak ou en Syrie », a-t-il martelé.

« La Turquie a été saluée lorsqu’elle
a éliminé près de 4.000 terroristes de
Daesh, mais critiqué lorsqu’elle a
lancé une lutte contre l’organisation
terroriste séparatiste PKK. Cela s’ap-
pelle du ‘deux poids deux mesures’. »,
a-t-il souligné.

Il a indiqué que la Turquie coopère
en Libye avec le gouvernement légi-

time reconnu par les Nations Unies et
les Libyens. « Actuellement s’il n’y
avait pas eu le soutien de la Turquie,
cette guerre se serait transformée en
une guerre au cœur de Tripoli à
l’intérieur de la ville et aurait pu
continuer pendant 10 ans encore
», a assuré Cavusoglu rappelant

que l’appel au cessez-le-feu de
Khalifa Haftar, leader de forces il-
légitimes à l’Est du pays, avaient
été lancé après l’instauration d’un
équilibre sur le terrain.

Il a précisé que la Turquie soutien
la Libye dans le cadre des accords lé-
gitimes.

"La Turquie a endossé ses responsabilités face aux incidents 
qui ont eu lieu en Libye et en Syrie"
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Le président amé-
ricain Donald

Trump a affirmé
samedi qu’il ne participe-
rait « probablement pas »

au sommet des 5+1 avec
l’Iran proposé par son

homologue russe Vladi-
mir Poutine.

L’homme fort du Kremlin
a appelé vendredi à un som-
met en ligne des dirigeants
des cinq membres perma-

nents du Conseil de sécurité
de l’ONU avec l’Allemagne et
l’Iran sur fond de vives ten-
sions sur une éventuelle pro-
longation de l’embargo
international sur les ventes
d’armes à Téhéran.

C’est dans cette configura-
tion dite 5+1 qu’avait été né-
gocié et conclu avec l’Iran
l’accord sur le nucléaire ira-
nien, que Washington a en-
suite dénoncé.

« Probablement pas, je
pense que nous allons atten-

dre jusqu’à après l’élection »,
a affirmé M. Trump, inter-
rogé sur son éventuelle parti-
cipation à ce sommet.

Le locataire de la Maison-
Blanche a par ailleurs promis
une réponse sous la forme
d’un « snapback », un méca-
nisme qui est en quelque
sorte un droit de véto à l’en-
vers, après le camouflet subi
par Washington lors du rejet
par le Conseil de sécurité
d’une résolution visant à pro-
longer l’embargo.

« Nous connaissions l’is-
sue du vote, mais nous ferons
un “snapback”. Vous verrez la
semaine prochaine », a-t-il
affirmé.

L’embargo contre les
ventes d’armes à Téhéran ar-
rive à expiration le 18 octo-
bre, selon les termes de la
résolution qui a approuvé
l’accord international sur le
nucléaire iranien, conclu en
juillet 2015 entre l’Iran et les
cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l’ONU plus l’Allemagne.

Washington, qui s’est retiré
unilatéralement de cet accord
en mai 2018 et a imposé de
lourdes sanctions à l’Iran,
cherche à prolonger cet
embargo sur les ventes
d’armes conventionnelles
à Téhéran.

L’hypothèse d’un «
snapback » américain sup-
pose que soit préalable-
ment validé un argument
contesté, selon lequel les
États-Unis sont toujours des
« participants » de l’accord
nucléaire, et qu’ils peuvent
donc forcer un retour des
sanctions s’ils constatent des
violations des engagements
iraniens.

C’est la première fois qu’un diri-
geant de l’Allemagne réunifiée

est invité dans la résidence varoise de la
présidence de la République française.

Décidément, le fort de Brégançon, à
Bormes-les-Mimosas, est devenu un
lieu clé de la diplomatie française.

Après la Première ministre britan-
nique à l’époque, eresa May, en août
2018, puis le président russe, Vladimir
Poutine, en août 2019, c’est au tour de
la chancelière allemande, Angela Mer-
kel, d’y être l’invitée d’Emmanuel Ma-
cron.

Le président de la République la re-
cevra dans sa résidence d’été le 20 août
pour échanger sur les prochaines
échéances européennes et les grands
dossiers internationaux, a annoncé hier
l’Élysée.

"Cette rencontre revêt un caractère
exceptionnel: c’est la première fois que
la chancelière est conviée au fort de
Bregançon par un président de la Répu-

blique française", a expliqué l’Élysée.
Le dernier chancelier allemand à y

être venu est même Helmut Kohl, à
l’initiative de François Mitterrand, en…
1985, soit avant la réunification alle-
mande.

SUJETS EUROPÉENS
Dans le cadre magnifique du fort, qui

domine la Méditerranée, les deux diri-

geants auront une réunion de travail
avant de s’adresser à la presse à 18h30,
a indiqué Berlin.

Ils discuteront notamment des
"échéances européennes de la rentrée:
la coordination européenne liée au
Covid-19, le cadre financier plurian-
nuel dans la suite de l’accord du 21 juil-
let 2020, le Brexit, le climat, le

commerce et la conférence sur l’avenir
de l’Europe", a précisé l’Élysée.

L’Allemagne a pris en juillet la prési-
dence tournante de l’Union euro-
péenne, pour une durée de six mois.

Parmi les autres thèmes abordés fi-
gurent la situation au Liban, en Biélo-
russie et en Méditerranée orientale,
théâtre d’une montée de tension entre
la Grèce et la Turquie, selon la Prési-
dence, qui cite aussi les relations entre
l’UE et ses "grands partenaires" comme
la Chine ou l’Afrique.

Emmanuel Macron et Angela Merkel
se sont vus pour la dernière fois le 21
juillet où ils avaient conclu, par une
conférence de presse commune, un
sommet européen où les 27 avaient
conclu un accord, qualifié d’"histo-
rique", sur un plan de relance post-co-
ronavirus de 750 milliards d’euros, basé
pour la première fois sur l’émission
d’une dette commune aux 27 États
membres.

Russie 

Trump ne participera «probablement
pas» au sommet de Poutine sur l’Iran

France
Emmanuel Macron va recevoir Angela Merkel à Brégançon 

pour la première fois

La Russie
lance sa 

production de
vaccins contre
le COVID-19

La Russie a lancé la pro-
duction de ses pre-

mières séries de vaccins contre
le COVID-19, a annoncé son
ministre de la Santé samedi.

Le président russe Vladimir
Poutine a annoncé mardi le
dépôt du premier vaccin
contre le COVID-19, Spoutnik
V, qui a été baptisé comme le
premier satellite spatial lancé
par Moscou en 1957.

Le vaccin a été élaboré par
l'Institut Scientifique de Re-
cherche d'Epidémiologie et de
Microbiologie Gamaleya, un
institut médical situé près de
Moscou.

La Russie proposera son
vaccin aux autres pays une fois
seulement que tous ses ci-
toyens auront été vaccinés, a
déclaré mercredi le ministre
russe de la Santé Mikhaïl
Mourchko. Jusqu'à présent, la
Russie a recensé un total de
917.884 cas de coronavirus,
dont 15.617 décès et 729.411
citoyens guéris.
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Le Pakistan a une brasserie
qui ne peut vendre de la bière

qu’à 2% de la population 
à cause de la loi !

Murree Brewery a été créée en
1860 en raison de la demande
croissante pour la bière du per-
sonnel du Raj britannique qui a
colonisé tout le territoire indien,

pakistanais et Bangladais.
Cette brasserie est actuellement
la seule entreprise brassicole du
Pakistan encore en exploitation.
Au tournant du 20e siècle, Mur-
ree Brewery est devenue très
connue pour sa bonne bière en
fût et en bouteille dans les bars,
les brasseries, et le mess de l’ar-
mée de l’Inde britannique.

Aujourd’hui, Murree Brewery
est devenue une petite franchise
qui possède des brasseries en de-
hors du Pakistan, dans la Répu-
blique tchèque et dans d’autres

pays européens. 

Horizontalement
1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

Verticalement
A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'en-
fant
L - Mimosas réactifs 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse : un passage piéton

Dans un sens, on roule dessus.

Dans l'autre, on marche dessus

De quoi s'agit-il?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST DIEU AGEES CRIERA ACETONE EROTISME ARRETERAS
ETE ESAU ATOME DEFERE NIRVANA ETIRERAS
IVE FUIT ENCAS IRRITA TOMBERA MENAGEES
MAT LAIE EPAIS LOVERA VUMETRE RAVIRAIS - 11 -
NOM LESE ETETA NACREE ROITELET TOPINAMBOUR
OSA LISE LINER RALERA SECRETES
PAS MUES NIECE SIRENE TALONNEE
PIE OREE SERAS
RIT OTES UREES
ROC REVA VELAS
SET SATI
TES UNIR
TRI UVEE
UTE VELU
VOTE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

