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Un jour, quatre garçons traversaient une rivière, quand ils entendirent le bruit
des sabots d’un âne. – Cela ressemble à l’âne de Djeha! dit Mouloud. Bientôt,

sur le chemin qui longeait le ruisseau, les garçons observèrent un petit âne gris,
portant sur son dos Djeha, à demi somnolent. – Il est tellement endormi, que
je parierai que  nous pouvons lui jouer un tour, dit Djamel. – Quel tour ? de-
manda Mahmoud. – Nous devons trouver vite ! dit Karim. L’âne et son pro-

priétaire approchaient. – Devons-nous l’appeler ? Chuchota Mahmoud. – Non !
Répondit Karim. Si nous le laissons parler le premier, il ne soupçonnera rien.
L’âne et Djeha s’arrêtèrent près des garçons. – Bonjour, les jeunes ! dit Djeha.
Qu’avez-vous donc pour vous tenir ainsi, comme des arbres plantés dans le

ruisseau ? Les garçons poussèrent du coude Mouloud pour qu’il parle : – Oh Si
Djeha, nous sommes dans une situation épouvantable ! – Vous avez des pro-
blèmes ? Comment puis-je vous aider ? Dit Djeha, descendu de son âne. – Si
vous, vous ne pouvez pas nous aider, personne ne le pourra le et nous devrons
rester debout ici dans le ruisseau le reste de nos jours, lui répondit Mouloud. –
Que devons nous faire ? Répéta Karim. Djeha regardait attentivement dans
l’eau pour trouver quelle chose épouvantable leur était arrivée. Tout ce qu’il

pouvait voir, c’était un ensemble de huit pieds mélangés. – Vous ne voyez donc
pas ce qui est arrivé ? Gémit Mouloud. Nos pieds sont complètement emmêlés.
Je pense que ce pied-ci et que ce pied-là sont les miens, mais Mouloud dit que
l’un des deux est le sien. – Je dis que ce pied et celui là sont à moi, intervint

Mahmoud. Mais Karim revendique le premier. Et ainsi de suite, chacun reven-
diquant les pieds de l’autre. Djeha observa et leur dit, c’est facile. Il s’approcha

de la rive et prit un grand et solide bâton. – Je peux vous aider à trouver quels
pieds appartiennent à qui, dit-il. Il éleva le bâton et l’abattit avec force près de
l’endroit où se trouvait l’enchevêtrement des pieds. Mais personne ne fut at-
teint, car plus aucun pied n’était là. Ils étaient tous sur la rive, chaque garçon
ayant retrouvé ses pieds ! – Je suis bien content d’avoir pu vous aider, mes

jeunes amis ! Riant sous sa djellaba, Djeha remonta sur son âne.  Ce conte rap-
pelle les filouteries d’une certaine prétendue opposition qui tente, en vain, de
berner le peuple, pas si crédule pour croire à ses fadaises et autres balivernes.

Un bâton pour démêler, Sahbi ! o lila mabrouka...

Un bâton pour 
démêler, Sahbi !

Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   
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RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

Ballet diplomatique à Alger
Le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise li‐

byenne se poursuit jeudi à Alger avec l’arrivée des chefs de la di‐
plomatie égyptienne et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di
Maio.
En début d’après‐midi, le président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, a reçu le ministre égyptien porteur d’un mes‐
sage du président  Abdel Fattah Al Sissi.
Sameh Choukri devrait avoir un tête à tête avec son homologue
algérien, Sabri Boukadoum autour des derniers développements
survenus sur la scène libyenne.Peu auparavant, Sabri Bouka‐
doum a eu des discussions avec le ministre italien, Luigi Di Maio.
Sur la crise libyenne, la coordination avec Rome est "très bonne",
a déclaré M. Boukadoum à l’issue de ses discussions avec M. Di
Maio, tout en insistant sur un retour à la table des négociations
avec "le soutien de la communauté internationale notamment
celui des pays de la région"."Tout le monde est d'accord pour un
cessez‐le‐feu en Libye", a indiqué de son côté Luigi Di Maio.
Alger multiplie depuis quelques jours les initiatives diploma‐
tiques pour parvenir à un cessez‐le‐feu en Libye en crise, alors
que la bataille pour la prise de la capitale libyenne Tripoli s’inten‐
sifie entre les deux camps rivaux, le Gouvernement d’Union na‐
tionale (GNA) et les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar.
Soucieuse de rester à "équidistance" des deux camps, Alger a re‐
jeté toute ingérence étrangère en Libye et a exhorté toutes "les
parties libyennes à retourner rapidement à la table des négocia‐

tions".
Lundi, en recevant le chef du GNA, Fayez El Serraj, le président
Abdelmadjid Tebboune a eu à réitérer "l’attachement de l’Algérie
à  préserver la région de toute ingérence étrangère" au moment
où la Turquie a décidé de déployer des troupes en Libye "en sou‐
tien" au GNA dans la bataille de Tripoli.
Au terme de cet entretien, l’Algérie a appelé la communauté  in‐
ternationale, en particulier le Conseil de sécurité, à "prendre ses
responsabilités" et à "imposer un cessez‐le‐feu". L’appel d’Alger
a été suivi mercredi par la Turquie et la Russie, dont les deux di‐
rigeants, Recep  Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, ont appelé
à Istanbul à un cessez‐le‐feu à partir de ce dimanche 12 janvier
à minuit en Libye.
Les deux capitales qui tentent d’harmoniser leurs positions an‐
tagonistes sur le dossier libyen, insistent toutefois sur l’absence
de solution militaire en Libye.
Accélérant ses efforts diplomatiques, l’Algérie a reçu lundi le chef
de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu dans le cadre d’une
visite officielle axée essentiellement sur la Libye.
Alger et Ankara ont discuté des "moyens à mettre en oeuvre pour
éviter (...) une aggravation de la situation" en Libye.
Avant d'être reçu par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre turc a eu des entretiens avec son homo‐
logue algérien Sabri  Boukadoum.
Le rejet de la solution militaire gagne du terrain. En parallèle au

forcing diplomatique d’Alger, l’Union européenne a promis d’in‐
tensifier ses efforts pour parvenir à une solution pacifique à la
crise libyenne et  empêcher ce pays de devenir le théâtre d’une
guerre par procuration.
De son côté, le président tunisien, Kais Saied, a mis en garde
contre les risques d’escalade en "particulier à la lumière d’ingé‐
rence étrangère", relevant l’importance de coordonner les ac‐
tions sur le plan régional pour aplanir les obstacles au règlement
de la crise..                                                                                         APS

Le Président de la République reçoit le ministre

égyptien des Affaires étrangères
Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu jeudi à Alger, le
ministre égyptien des Af‐
faires étrangères, Sameh
Chokri qui lui a remis une in‐
vitation du président égyp‐
tien, Abdel Fattah al‐Sissi
pour visiter l'Egypte, indique
un communiqué de la Prési‐
dence de la République.
"Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu jeudi 9 janvier
2020, le ministre égyptien
des Affaires étrangères,
Sameh Chokri qui lui a remis
une invitation du président
égyptien, Abdel Fattah al‐
Sissi pour visiter l'Egypte.
Après avoir accepté l'invita‐
tion dont la date sera fixée
ultérieurement, Le Président
Tebboune a adressé, à son
tour, une invitation à M. al‐
Sissi pour effectuer une vi‐
site en Algérie", souligne le
communiqué.
L'audience a porté sur
"l'examen de la situation en
Libye et ses répercussions
sur la sécurité et la paix dans
la région, à cause des immix‐
tions étrangères qui alimen‐
tent le conflit armé dans ce
pays frère", selon le commu‐
niqué.
"Source d'une profonde in‐
quiétude pour les deux pays,
cette situation qui ne cesse
de s'aggraver, en raison de
l'escalade militaire consta‐
tée sur le terrain et du blo‐

cage du processus politique,
requiert la conjugaison de
tous les efforts pour faire
face, dans l'immédiat, à l'ef‐
fusion de sang, en vue de
réunir les conditions adé‐
quates à la poursuite du pro‐
cessus de négociations et

l'aboutissement à une solu‐
tion politique globale qui
préserve la Libye, peuple et
territoire, et renforce la sta‐
bilité dans la région", ajoute
la Présidence de la Répu‐
blique.
A cet effet, le Président Teb‐
boune a affirmé que "les ex‐
périences ont démontré
que la force militaire ne ré‐
sout pas les problèmes, car
la solution politique de‐
meure la seule issue pour
les crises, quelle que soit
leur gravité".
"L'Algérie refuse que le sang

de nos frères libyens soit le
tribut à payer pour la pré‐
servation des intérêts étran‐
gers dans ce pays", a‐t‐il
souligné.
A l'issue de cette rencontre,
il a été convenu d'"ériger la
Conférence internationale

sur la Libye, prévue à Berlin,
en nouveau départ pour
trouver une solution poli‐
tique à la crise libyenne. Il a
été, également, convenu
d'une plus grande coordina‐
tion, concertation et action
commune, au regard de la
capacité de l'Algérie et de
l'Egypte d'apporter une
contribution précieuse pour
mettre fin rapidement aux
souffrances du peuple li‐
byen frère à travers une so‐
lution politique, pérenne et
globale", conclut le commu‐
niqué. APS
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Le Président Tebboune reçoit le ministre égyptien des Affaires étrangères
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu jeudi à Alger, le ministre
égyptien des Affaires étran‐
gères, Sameh Chokri qui lui a
remis une invitation du prési‐
dent égyptien, Abdel Fattah
al‐Sissi pour visiter l'Egypte,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu jeudi 9 janvier
2020, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh
Chokri qui lui a remis une in‐
vitation du président égyp‐
tien, Abdel Fattah al‐Sissi pour

visiter l'Egypte. Après avoir
accepté l'invitation dont la
date sera fixée ultérieure‐
ment, Le Président Tebboune
a adressé, à son tour, une in‐
vitation à M. al‐Sissi pour ef‐
fectuer une visite en Algérie",
souligne le communiqué.
L'audience a porté sur "l'exa‐
men de la situation en Libye
et ses répercussions sur la sé‐
curité et la paix dans la ré‐
gion, à cause des immixtions
étrangères qui alimentent le
conflit armé dans ce pays
frère", selon le communiqué.
"Source d'une profonde in‐
quiétude pour les deux pays,

cette situation qui ne cesse de
s'aggraver, en raison de l'esca‐
lade militaire constatée sur le
terrain et du blocage du pro‐
cessus politique, requiert la
conjugaison de tous les ef‐
forts pour faire face, dans
l'immédiat, à l'effusion de
sang, en vue de réunir les
conditions adéquates à la
poursuite du processus de né‐
gociations et l'aboutissement
à une solution politique glo‐
bale qui préserve la Libye,
peuple et territoire, et ren‐
force la stabilité dans la ré‐
gion", ajoute la Présidence de
la République.A cet effet, le

Président Tebboune a affirmé
que "les expériences ont dé‐
montré que la force militaire
ne résout pas les problèmes,
car la solution politique de‐
meure la seule issue pour les
crises, quelle que soit leur
gravité"."L'Algérie refuse que
le sang de nos frères libyens
soit le tribut à payer pour la
préservation des intérêts
étrangers dans ce pays", a‐t‐il
souligné.A l'issue de cette
rencontre, il a été convenu
d'"ériger la Conférence inter‐
nationale sur la Libye, prévue
à Berlin, en nouveau départ
pour trouver une solution po‐

litique à la crise libyenne. Il a
été, également, convenu
d'une plus grande coordina‐
tion, concertation et action
commune, au regard de la ca‐
pacité de l'Algérie et de
l'Egypte d'apporter une

contribution précieuse pour
mettre fin rapidement aux
souffrances du peuple libyen
frère à travers une solution
politique, pérenne et glo‐
bale", conclut le communi‐
qué.                             Aps

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Croissant‐Rouge algérien
(CRA) a organisé jeudi à Alger
une conférence historique à
l'occasion du 63e anniversaire
de sa création, en présence de
représentants de la société civile
et de la famille
révolutionnaire.En marge de
cette conférence historique or‐
ganisée au musée d'El Moudja‐
hid, la présidente du CRA, Saida
Benhabiles a souligné l'impératif
pour son organisation de retrou‐
ver sa véritable place, en étant

"l'aile humanitaire de l'Etat algé‐
rien et un acteur actif en ma‐
tière de préservation de la
dignité du citoyen
algérien".Mme Benhabiles a
rappelé les missions conférées
au CRA, notamment son rôle
dans la vulgarisation de la cul‐
ture de la solidarité entre les dif‐
férentes franges de la société,
notamment des jeunes, en les
appelant à "faire preuve de soli‐
darité et à intervenir spontané‐
ment pour assister ceux qui en

ont besoin".La même responsa‐
ble a insisté sur l'importance de
réactiver le rôle des instances
humanitaires au niveau interna‐
tional afin qu'elles constituent
"une force de proposition et de
pression" sur les décideurs au
niveau international, "pour les
inciter à réfléchir sérieusement
aux conséquences de leurs déci‐
sions politiques sur la situation
humanitaire", citant dans ce
contexte la situation humani‐
taire "catastrophique" en

Libye.Une délégation du Crois‐
sant‐Rouge libyen est attendue
samedi prochain à Alger en vue
de signer une convention de
partenariat et de coopération
avec le CRA. la visite de la délé‐
gation libyenne coïncidera avec
le lancement d'une deuxième
caravane d'aides humanitaires
octroyées par l'Algérie à la
Libye, après celle de samedi der‐
nier acheminée à partir du poste
frontalier Tin Alkoum (Djanet).

Aps

Le CRA organise une conférence historique à l'occasion 

de la célébration du 63e anniversaire de sa création

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu, jeudi, l'ancien ministre et homme po‐
litique, Abdelaziz Rahabi, a indiqué un communiqué
de la Présidence."Cette rencontre, qui sera suivi
d'autres rencontres avec des personnalités natio‐
nales, présidents de partis et représentants de la so‐
ciété civile, s'inscrit dans le cadre des consultations
tenues par le Président de la République sur la si‐
tuation globale du pays et la révision de la Constitu‐

tion afin de l'adapter aux exigences de l'édification
d'une République nouvelle, prenant en considéra‐
tion les revendications populaires urgentes", a noté
le communiqué.Le Président de la République a "ex‐
pliqué les démarches politiques en cours et à venir
pour instaurer la confiance devant renforcer la com‐
munication et le dialogue dans l'objectif de
construire un front interne solide et cohérent per‐
mettant la mobilisation des énergies et des compé‐

tences nationales, et de rattraper le temps perdu en
vue d'édifier un Etat d'institutions qui consacre la
démocratie et évite au pays toute dérive autocra‐
tique, un Etat dans lequel les citoyens jouiront de la
sécurité, de la  stabilité et des libertés", a ajouté le
communiqué.Le Président de la République "a
écouté les observations et suggestions de M. Rahabi
concernant les démarches lancées juste après le 12
décembre", a conclu le communiqué. Aps

Le Président de la République reçoit l'ancien ministre Abdelaziz Rahabi

Une surface totale de 20.735 hectares de forêts a été
détruite par les incendies à l'échelle nationale en
2019, a déclaré jeudi à Guelma le directeur des opé‐
rations auprès de la direction générale de la Protec‐
tion civile, le lieutenant colonel Saïd Lahyani."Les
dégâts enregistrés représentent l'ensemble du cou‐
vert végétal forestier, dont des broussailles'', a indi‐
qué le responsable, dans une déclaration à la presse
au terme d'un séminaire régional de deux jours au
profit des chefs de service de la Protection générale
de 24 wilayas de l'est, du centre‐est et du sud‐est du
pays, organisé au siège de wilaya de la Protection ci‐

vile.Présentant le bilan définitif des incendies recen‐
sés durant l'été dernier, le lieutenant colonel Lahyani
a fait état également de la destruction de 7.000 pal‐
miers suite aux feux signalés dans les oasis dans le
sud du pays.S'agissant des dégâts ayant ciblé les pro‐
ductions agricoles, le responsable, qui a fait part de
la destruction de 3.437 ha de céréales, toutes caté‐
gories confondues à l'échelle nationale, a mis en
avant l'apport des colonnes mobiles installées dans
plusieurs wilayas dans la protection d'importantes
surfaces des flammes.Les participants à ce séminaire
encadré par des directeurs centraux de la direction

générale de la Protection civile ont évoqué le bilan
final de la saison estivale 2019 à travers les plages du
pays, où 131 cas de noyade ont été signalés, dont
75% enregistrés sur des plages non surveillées.Les
participants à ce séminaires régional ont été répartis
dans des ateliers d'entrainement sur les nouvelles
mesures contenues dans les derniers textes de loi re‐
latifs à la préparation et la prévision de la gestion des
grands dangers, notamment ceux en rapport avec les
plans d'organisation des secours (ORSEC), aux ni‐
veaux communal et de la wilaya, ainsi que le plan du
site sensible.                                                               I.N

Près de 21.000 ha décimés en 2019 à l'échelle nationale
INCENDIES DE FORÊTS
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La majorité des patients "satisfaits" de la qualité d'accueil aux urgences
PAR : KAID Omar

La qualité de l'accueil aux
urgences du Centre hospi‐
talo‐universitaire d'Oran
(CHUO) est jugée "satisfai‐
sante" par la majorité des
patients, révèle une étude
présentée mercredi lors
d'un séminaire sur les no‐
tions éthiques et déontolo‐
giques au niveau de cet
établissement de santé pu‐
blique. "Au total, 68 % des
patients interrogés sont sa‐
tisfaits de l'accueil aux ur‐
gences", a précisé Dr. Omar
Kemeni, membre de
l'équipe médicale du ser‐
vice de médecine légale du
CHUO ayant mené cette
pré‐enquête. "L'objectif de
ce travail de terrain est
d'améliorer la prise en
charge du malade au plan
de l'accueil, de l'orientation
et de l'administration des
soins", a souligné ce spécia‐
liste, plaidant, à ce titre,
pour l'élaboration d'études
similaires dans l'ensemble
des services du CHU
d'Oran. Cette opération
permettrait de "mieux
connaître les attentes des
patients et des soignants",
a‐t‐il suggéré dans sa com‐
munication donnée dans le
cadre du cycle de rencon‐
tres mensuelles de l'Obser‐
vatoire du handicap, de la

réadaptation et de l'éthique
en santé (OHRES). Menée
trois mois durant auprès
d'un échantillon de ma‐
lades dont l'âge varie entre
12 et 62 ans, cette première
étude a également révélé
des "appréciations posi‐
tives" chez les patients par
rapport à "la compétence
du personnel du service des
Urgences". Les auteurs no‐
tent néanmoins que si la
plupart des malades ont
une bonne image de ce ser‐
vice, d'autres en revanche
font des observations miti‐
gées sur la notion d'huma‐
nisme, déplorant à cet
égard "un manque d'empa‐
thie" chez une partie des
"blouses blanches". "Ces
remarques sont prises au
sérieux par les auteurs de
l'étude qui ont notamment
recommandé l'organisation
de formations pour appren‐
dre au personnel à gérer
son propre stress et celui
des malades", a‐t‐on souli‐
gné. Cette rencontre a été
également marquée par
l'intervention du Dr Naouel
Ayadi, consacrée aux "as‐
pects juridique, déontolo‐
gique et éthique liés au
secret médical". La spécia‐
liste s'est appuyée, dans ce
cadre, sur les différents
textes législatifs afférents,

définis dans la nouvelle loi
sanitaire et le code pénal al‐
gérien. Plusieurs jeunes
praticiens ont assisté à ce
séminaire, le 8ème du
genre à être animé au titre
du cycle de l'OHRES lancé
en 2018 par Pr. Khaled
Layadi dans le but de vulga‐
riser les notions éthiques et
déontologiques.
PRES DE 410.000 CONSUL‐

TATIONS ET 50.000 
HOSPITALISATIONS

Les urgences médicales
sont confondues avec un
service de consultation

En plus des malades chro‐
niques, les diabétiques, les
hypertendus, les personnes
soufrant de maladies car‐
diaques, aux urgences at‐
terrissent également les
accidentés de la route, les
victimes de coups et bles‐
sures volontaires, les cas
d’intoxication alimentaire
et autres blessés. Près de

410.000 consultations,
50.000 hospitalisations et
près de 10.200 interven‐
tions chirurgicales en 2019
par les équipes des diffé‐
rents services des urgences
médico‐chirurgicales du
Centre hospitalo‐universi‐
taire d’Oran, selon un bilan
communiqué par la cellule
de communication de cet
hôpital. Avec plus de
125.000 consultations, près
de 35.000 admissions et
près de 7.900 interven‐
tions, le service des ur‐
gences  
médico‐chirurgicales (UMC)
pavillon 19 vient en tête de
liste. « Les blessés consti‐
tuent une bonne partie des
patients, souvent des cas
d’une extrême urgence et
nécessitant une interven‐
tion rapide des médecins.
Les urgences accueillent
beaucoup de blessés vic‐
times des accidents de la

route, des personnes vic‐
times de coups et blessures
volontaires suite à des dis‐
putes où des agressions »,
indique un urgentiste. Tou‐
tefois, les sources médi‐
cales interrogées sur le
nombre important de pa‐
tients qui se présentent
quotidiennement aux ur‐
gences ont indiqué que sur
ces dizaines de malades
25% seulement sont réelle‐
ment malades et souffrent
de pathologies nécessitant
une exploration. D’autre
part, les urgences cardio‐
vasculaires de l’hôpital
d’Oran avec une moyenne
journalière de 116 consul‐
tations urgentes et huit
hospitalisations viennent
en 2ème position. Durant
l’année précédente, ce ser‐
vice a recensé 48.964
consultations urgentes et
4.842 cas nécessitant une
hospitalisation. Selon des
chiffres avancés par l’Asso‐
ciation des médecins privés
d’Oran pour la prévention
des maladies cardiovascu‐
laires (AMOPREC), près de
la moitié de la population
algérienne souffre de
graves maladies du cœur et
demeure exposée à la
mort. Cette hausse de la
prévalence des cardiopa‐
thies est due à l’hygiène de

vie des Algériens et essen‐
tiellement le changement
d’habitude alimentaire, la
consommation excessive
de sucre et de sel, le tabac
(dominant avec 33% des
cardiopathies), le stress et
des facteurs génétiques. Il y
a aussi d’autres facteurs, à
l’exemple de la sédentarité,
de l’hypertension, du dia‐
bète et de l’obésité, qui ex‐
pliquent cette progression
de ces pathologies. Pour
rappel, le directeur des
structures de santé au mi‐
nistère de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme
hospitalière a affirmé l’an‐
née passée que le ministère
œuvrait à élaborer un
«guide» pour la gestion des
services des urgences au ni‐
veau national. Le ministère
de la Santé a chargé un
groupe d’experts pour l’éla‐
boration d’un guide de ges‐
tion des services des
urgences au niveau national
à travers lequel les services
d’inspection peuvent effec‐
tuer des opérations de
contrôle et de conformité
des normes dans les ser‐
vices. Le guide fixera les
normes à observer par les
services des urgences
concernant les équipe‐
ments, la qualification et
l’affectation du personnel.

87 points noirs recensés
La première partie du
schéma directeur de la
gestion des déchets mé‐
nagers et assimilés de la
wilaya d’Oran, présentée
jeudi au siège de la wilaya,
fait ressortir que la com‐
mune d’Oran compte à
elle seule 87 dépotoirs
sauvages. Il s’agit d’une
première partie du
schéma directeur de la
gestion des déchets mé‐
nagers et assimilés, réali‐
sée par l’Agence nationale
des déchets (AND), qui
concerne la commune
d’Oran, en attendant son
élargissement pour faire
un état des lieux de la ges‐
tion des déchets dans
l’ensemble des com‐
munes de la wilaya.
L'étude a révélé plusieurs
dysfonctionnements dans
la collecte des déchets au
niveau de la commune
d’Oran qui se répercutent

négativement sur l’envi‐
ronnement, faisant savoir
que la commune d’Oran
produit 550 tonnes de dé‐
chets par jour et que 86%
de ce volume de déchets
est levé par les agents de
collecte et 14% restent
dans la nature, soit 77
tonnes par jour. L’exposé
met, par ailleurs, le doigt
sur un problème de taille,
à savoir les chiffres ne re‐
flètent pas souvent la réa‐
lité du terrain. A titre
d'exemple, l’étude de
l’AND révèle que la com‐
mune d’Oran paye les sa‐
laires pour 3.378 agents
de collecte, alors que le
P/APC assure qu’il n’a que
442 sur le terrain. Le wali
d’Oran, Abdelkader Djel‐
laoui, qui a présidé l’expo‐
sition de l’étude en
présence des différents
acteurs impliqués dans la
gestion des déchets à

Oran, a ordonné la mise
en place d’une commis‐
sion pour définir le nom‐
bre réel des agents
responsables de la col‐
lecte des déchets dans la
commune d’Oran, décla‐
rant qu'"il est nécessaire
d’assainir le secteur. « Il
est inadmissible qu’il y ait
2.936 agents payés sans
accomplir le travail qui
leur incombe." » Le repré‐
sentant de l’AND, Moha‐
med Mancer, qui a exposé
l'étude, a estimé que la
commune d’Oran dispose
de moyens humains et
matériels lui permettant
de réussir la collecte des
déchets ménagers, faisant
remarquer que la cen‐
taine de camion mobilisés
pour la collecte font une
seule rotation par jour au
lieu de deux et ne rem‐
plissent qu’en partie des
bennes tasseuses et que

les agents payés pour 6
heures par jour, ne travail‐
lent en définitive que 2
heures sur 24 en
moyenne. Le wali a, par
ailleurs, instruit son exé‐
cutif à opter pour l’im‐
plantation de centres de
transitions pour compac‐
ter les déchets avant de
les acheminer vers les
centres d’enfouissement
technique (CET). Il s’agit
de centres où transitent
les déchets pour les com‐
pacter avec des machines
et réduire leurs volumes
avant d'aboutir aux CET.
Ils ont pour avantage de
réduire le coût de la col‐
lecte des déchets, a‐t‐on
souligné. S’agissant de la
valorisation des déchets,
l’étude a révélé que l’équi‐
valent de 2 milliards de di‐
nars de plastique et 1.4
milliard de dinars de car‐
ton sont enfouis dans les

CET. Concernant le recou‐
vrement de la taxe d’enlè‐
vement des ordures
ménagères (TEOM),
l’étude indique que le re‐

couvrement maximal de
cette taxe peut rapporter
jusqu’à 1.3 milliard de di‐
nars à la commune
d’Oran. Le taux de recou‐
vrement est estimé à zéro
pour l’instant. A  ce pro‐
pos, le wali d’Oran a es‐
timé qu’il est possible
d’inclure cette taxe dans
les factures d’électricité ou
de l’eau. Une proposition
qu’il s'est engagé à sou‐

mettre au Premier minis‐
tre. Au sujets d'autres
taxes qui impliquent les
commerçants et les indus‐
triels, il a instruit la direc‐

tion de l’environnement
de commencer par les uni‐
tés industrielles via une
commission mixte avec la
direction de l’industrie.
L’étude a comporté 10 re‐
commandations en me‐
sure de palier aux
défaillances enregistrées
et ainsi garantir une meil‐
leure gestion des déchets
dans la commune d’Oran.       

I.N
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"Un investisseur émirati bientôt à Sidi Bel Abbes" 
Par K.Ourrad

En marge des travaux de
la 4ème session de la plé‐
nière à l'APW, M. Abdel‐
kader Abdellaoui a profité
de l'occasion et de cette
opportunité pour infor‐
mer l’assistance de ses ac‐
tivités à l'APN,  et plus
particulièrement, celles
ayant trait à la Wilaya de
Sidi Bel Abbes dont il est
le représentant. Lors de
son intervention, l'inté‐
ressé,  a considéré que
même si le député a un
mandat national , il n'em‐
pêche que ses bonnes re‐
lations avec l'exécutif
ministériel, celles liées à
la commission des affaires
étrangères de l'APN  dont
il est membre actif et son

engagement vis à vis de la
confiance de la popula‐
tion belabésienne à son
endroit ,il a, tout naturel‐
lement,  entrepris d'aider
la Wilaya à bénéficier de
quelques investisse‐
ments. Il a déjà discuté et
obtenu l'accord de prin‐
cipe de l'ambassadeur
des EMIRATS ARABES
UNIS, dont il cultive une
relation privilégiée  pour
intégrer au projet de ce
pays d'investir 10 milliards
de dollars dans les éner‐
gies renouvelables, où la
wilaya de Sidi Bel Abbes
dispose d'un potentiel re‐
marquable dans ce do‐
maine. Mr ABDELLAOUI a
également profité de sa
proximité avec l'ambassa‐

deur, avait‐il laissé enten‐
dre, pour élargir cette
coopération avec les EMI‐
RATS ARABES UNIS dans
le domaine des re‐
cherches scientifiques ,en
mettant en relation Mr
AROUAG , président du
pool scientifique de l'UNI‐
VERSITE de Sidi Bel Abbes
et Mr l'Ambassadeur des
E A U, dont le pays dis‐
pose d'un ministère de
l'intelligence industrielle ,
afin de finaliser cette rela‐
tion et définir le protocole
de cette coopération. Le
député a aussi relevé que
l'ambassadeur était d'ac‐
cord pour faire bénéficier
la wilaya de Sidi Bel Abbés
d'aides sociales destinées
aux enfants nécessiteux

par le biais de la croix
rouge algérienne, il suffi‐
rait pour Mr le Wali de
mettre un local approprié
à cette action qui est ap‐
pelée à durer. Tout cela
sera finalisé quand Mr
l'Ambassadeur aura
concrétisé sa visite à Sidi
Bel Abbés, une fois qu'il
aura obtenu l'aval du mi‐
nistère des affaires étran‐
gères", avait conclu le
député. « J'aimerais bien
que chaque député, fasse
son petit bilan de sa man‐
dature, car il est habituel
qu'une fois élu, le député
ne rend  que rarement
compte, à ceux qui l'ont
élu, les raisons de sa pré‐
sence dans cette auguste
maison.

SOS
Madame B. M lance un

appel aux bienfaiteurs

et âmes charitables pour l'aider 

financièrement pour effectuer 

en urgence un bilan médical, 

un bilan complet et une

éventuelle intervention 

chirurgicale  Et Allah vous le 

rendra Pour toute complément

d'information, contacter  : 

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

MEBARKI ABDELKADER DIRECTEUR DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 

« 7 236 emplois sont attendus dans le secteur industriel » 
« La wilaya  devrait fournir
environ 7 236 postes d’em‐
plois dans le secteur indus‐
triel grâce aux projets
d'investissements initiés
par la wilaya »,  a déclaré,
le directeur  de l'industrie
et des mines, M. Mebarki
Abdelkader, lors de la pré‐
sentation des résultats de

ses activités sectorielles de
la quatrième session ordi‐
naire de l'Assemblée po‐
pulaire de la wilaya
précisant  qu’une cagnotte
de  47 milliards de dinars,
répartis sur  582 dossiers
d'investissements ont été
déposés dont 552 ont été
étudiés et  155 dossiers

ont été approuvés.  Le
même responsable,  a ex‐
pliqué que les projets d'in‐
vestissements approuvés
sont répartis,  en fonction
des activités, sur 60 pro‐
jets dans l'industrie, 41
dans les industries alimen‐
taires, 5 dans le com‐
merce, 9 dans les

matériaux de construction,
14 dans la santé, 11 dans
le tourisme et 15 dans le
domaine des services.  Ré‐
partis  par régions, dont 18
projets, et deux  à Ben
Badis et Sfisef, et un projet
à Marhoum  et Ain El‐Berd.
En ce qui concerne l'amé‐
lioration du climat d'inves‐

tissement au niveau de la
wilaya,  M.Mebarki, a ré‐
vélé que le projet de pré‐
paration de la zone
industrielle de Ras El‐Maa
disposant  d'une superfi‐
cie,  estimée à 100 hec‐
tares, a été accordé à deux
établissements privés dont
le rythme d'avancement

des travaux a atteint 50%,
indiquant que ce projet
permettra de répondre
aux demandes des inves‐
tisseurs, en termes de
mise à disposition immobi‐
lière,  et contribuera, éga‐
lement  à booster  du
développement dans la ré‐
gion.          Sarah KOBIBI

Air Algérie lance son service d’enregistrement

en ligne pour les vols internationaux
La compagnie aérienne na‐
tionale Air Algérie a an‐
noncé, jeudi dans un
communiqué, le lancement
de son service d'enregistre‐
ment par internet pour ses
vols internationaux, permet‐
tant aux passagers de choisir
leurs sièges.
L'enregistrement en ligne
qui ouvre 24 heures jusqu'à
3 heures avant le vol, pré‐
sente l'avantage de gagner
du temps : "Une fois à l'aé‐
roport, vous n'aurez qu'à ré‐
cupérer votre carte
d'embarquement", explique
le communiqué d'Air Algé‐
rie.
Ce service, accessible à tous
les passagers détenteurs de
billets électroniques, per‐
met de choisir le siège et im‐
primer un reçu
d'enregistrement.
Toutefois, "la confirmation
d'enregistrement ne rem‐

place pas la carte d'embar‐
quement traditionnelle la‐
quelle devra être retirée au
niveau des guichets d'enre‐
gistrement à l'aéroport le
jour du vol".
L'enregistrement en ligne
est disponible pour les vols

au départ de l'Espagne (Ali‐
cante, Madrid, Palma) de
France (Charles De Gaulle,
Orly,Lille, Metz, Mulhouse,
Lyon, Nice, Bordeaux, Mar‐
seille, Toulouse,Montpel‐
lier), de Belgique (Bruxelles),
de Turquie (Istanbul), d'Alle‐

magne (Francfort), d'Italie
(Rome), d'Autriche (Vienne),
du Royaume Uni (Londres),
du Portugal (Lisbonne), de
Jordanie (Amman), de
l'Egypte (Caire) et des Emi‐
rats Arabes Unis (Dubaï).
Ce service devrait être dis‐
ponible pour les passagers
d'Air Algérie au départ de
Alger à partir du 5 février
prochain et sera généralisé
progressivement dans tous
les aéroports internationaux
du pays.
Air Algérie précise, par ail‐
leurs, que le service d'enre‐
gistrement en ligne n'était
pas disponible pour les pas‐
sagers à particularités et/ou
nécessitant une assistance
spécifique tels que les en‐
fants non accompagnés, les
passagers à mobilité ré‐
duite, les passagers voya‐
geant avec des bébés.

R.R

SELON LE DÉPUTÉ M.ABDELLAOUI, PRESIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES A L'APN
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QUALITÉ ET DÉLAIS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

L'urgence de nouvelles dispositions à l'encontre des entreprises défaillantes
La nouvelle année est là,
vierge et décidée à  ne re‐
cevoir, tout le long de son
parcours, que le parfait
dans la  gestion, loin, de la
corruption  et des  dysfonc‐
tionnements, qui ralentis‐
sent  le développement
durable et qui gangrènent
ses entrailles. C’est alors
qu'en matière d’aménage‐
ment, de réhabilitation, de
restauration, de revête‐
ment de certains projets ur‐
banistiques, il est plus
qu'indispensable, de s’éloi‐
gner de ces entreprises cas‐
seuses de prix, qui
allèchent et engraissent
certains, pour les introduire
dans leur cercles vicieux,
qui pourrissent les hommes
et saccagent les projets lan‐
cés, pour que ces derniers
refassent l’objet de nou‐
velles inscriptions et, rebe‐

lote. Les expériences qui
ont défrayé la chronique,
ont  permis de nous  ap‐
prendre que   des travaux
engagés par  plusieurs com‐
munes de la wilaya, des en‐
treprises, qui n’ont
d’entreprise que le nom,
auxquelles, ont fait  bénéfi‐
cier de projets, qu’elles ne
sont pas en mesure de réa‐
liser, selon le respect des
cahiers de charges et des
normes prescrites. Et pour‐
tant, l’on se rend compte,
qu’elles, sont souvent, do‐
tées de peu de moyens ma‐
tériels nécessaires, pour
réaliser à bien, les travaux
dont elles sont chargées, ni
les moyens financiers et on
les accepte, à exécuter un
travail, loin des souhaits  et
délais exigés et malgré cela,
l’on se presse  à leur signer
la réception, pour qu’elles

soient  régularisées. Des
travaux qui sèment le
doute. En effet, ces entre‐
prises, tout le long de leur
passage, ne font que  brico‐
ler, avec des ouvriers au
statut fragile, non assurés
et payés misérablement,
loin du respect de la rela‐
tion de travail. Parmi elles,
figurent les entreprises, qui
ont  été chargées  des amé‐
nagements au niveau des
écoles et en particulier
dans les zones rurales qui
parfois n’ont même pas une
brouette ou suffisamment
de  pelles et qui obtiennent
des projets d’aménage‐
ment, avec des sommes im‐
portantes, aidés  par des
agents, qui laissent l’entre‐
prise  travailler à sa guise.
L’on se rappellera de cet
exemple  édifiant, où le wali
en visitant une école cen‐

sée être en chantier, n’a
trouvé personne sur les
lieux. S’ajoute à cela, des
difficultés  d’acquisition de
matériaux, qui ne répon‐
dent pas à la qualité espé‐
rée ou qui parfois
n’arrivent pas à temps pour
achever les travaux dans les
délais. Et pourtant, quoique
leurs capacités soient
connues, l’on n’a jamais
cessé de leur octroyer des
projets, qui dépassent leurs
moyens.  Les Entreprises en
question ne sont pas en
mesure de réaliser les tra‐
vaux dont elles sont char‐
gées, mais en plus, elles
s’engagent dans plusieurs
projets  en même temps,
où elles divisent les ou‐
vriers en plusieurs opéra‐
tions, n’arrivant pas à
réaliser  aucune d’elles,
dans les délais. Elles ne

sont pas contrôlées, lais‐
sant supposer que le  distri‐
buteur  de miel « est passé
par là ». Il n’est pas néces‐
saire  d’être issu d’une
grande école, pour com‐
prendre que la magouille
est présente grâce à ces
marchés de gré à gré ou
celui de ces entreprises, qui
cassent les prix pour être
choisies, avec certaines
complicités. A cet effet, et
pour que ces état de chose

diminuent,  ceux qui sont
chargés de l’attribution de
projet d’aménagement ou
de réalisation, doivent veil‐
ler au statut des entreprises
parasitaires et exiger,
d’elles l’inventaire du maté‐
riel  et du personnel qui
serviraient  aux projets  et
ne pas  tolérer, son trans‐
fert et celui des ouvriers,
avant que les travaux ne
soient terminés.

K.Benkhelouf

COMMÉMORATION DES FÊTES RELIGIEUSES ET RITUELLES

Pour perpétuer les traditions festives

CLÔTURE DE LA 4ème SESSION PLÉNIÈRE DE L'APW

Renflouer les caisses de la trésorerie locale, souci permanent
Par : Sarah Kobibi

Plusieurs points  relatifs   au
gaz  naturel, le tourisme,
l’industrie, les forêts et les
prestations de services sont,
à  même   de  contribuer,  à
la création de richesse et
d'emplois, ont été abor‐
dées,  lors du deuxième jour
de la session plénière.M.
Khadar a déclaré, lors de la
session plénière,  qu’une
assiette de   20 mille mètres
carrés sur laquelle sont
bâtis 32 magasins se  trou‐
vent, dans une situation,
plutôt lamentable. "Nous
avons l’'idée de restaurer

l'assiette en collaboration,
avec l'Assemblée populaire
de wilaya et l'agence fon‐
cière afin de mettre en
place,   un projet de centre
commercial pour  renflouer
les caisses de la wilaya". Si‐
tués à  faubourg Thiers , les
32 magasins  dont l’assiette
foncière, est estimée à
deux hectares, soit 20488
mètres carrés, aura toute la
latitude, d'améliorer les re‐
venus, et de créer de la ri‐
chesse, et, du coup
,relancer le budget de la wi‐
laya, car la wilaya  dispose
d'un ensemble de parcelles

immobilières génératrices
de revenus, notamment
l'architecture administra‐
tive, les hôtels, et de pour‐
suivre  « Dans ce contexte,
nos services , ont réhabilité
certains immeubles, dans le
souci  de rendre plus esthé‐
tique et attractif un lieu

situé, de surcroît, dans un
endroit stratégique à même
de servir de  vitrine allé‐
chante pour le quartier
voire même toute la ville.»
Pour l'étude et la faisabilité,
a ajouté que : «  l'agence
foncière fera une proposi‐
tion préliminaire, et en lan‐

çant  un concours  d'archi‐
tecture. Il y a beaucoup
d'architectes algériens de
haut niveau de la produc‐
tion d'un bâtiment  destiné
à la promotion immobilière
et l’activité commerciale.
Cette étude fournira une
étude et connaître toutes
les données, la nature du
terrain. Et afin que nous
puissions procéder sur une
base claire orientée vers
l'évaluation des investisse‐
ments dans la wilaya». Suite
à quoi, l'idée  de ce projet a
été approuvée, et certains
divers, ont été discutés par

les élus à travers  lesquels,
les préoccupations des ci‐
toyens, ont été abordées,
en particulier, la santé en
perpétuelle déclin. M.Khad‐
dar a précisé, « il  y a des
choses qui sont résolues au
niveau local". De son côté
M.Saci ,  a expliqué qu'il
existe une mesure en vi‐
gueur dans certains quar‐
tiers, comme la mise en
place d'une clinique dans le
cadre de l'atténuation de la
surcharge  de l'hôpital, et la
rénovation de certains bâti‐
ments  et qui n'a pas été
réalisée.

Est‐ce que l’esprit du
temps des Fêtes et ker‐
messes  ne peut‐il pas re‐

surgir lors de la
célébration, l'événement
national ou religieux au
cours de l’année? L’on se
remémore, combien que
l’on aimait  décortiquer, ce
qui entoure cette période,
où  l’on proposait des ré‐

ponses et l’on s’échangeait
des conseils pour que cela
se déroule dans de bonnes

conditions. Ainsi depuis le
moment  où l’on annonce
l’événement  jusqu’à sa
célébration, le temps de la
Fête, donne lieu à des mo‐
ments qui désirent être
inoubliables. Cependant,
toutes les célébrations qui

ont lieu  actuellement, soit
en famille, de manière tra‐
ditionnelle, ou celles qui
sont  organisées par cer‐
taines administrations,
s’avèrent  amputées  d’un
état de chose, qui jadis
faisait partie de la culture
et des habitudes, à savoir
l’esprit de la fête qui
s’étendait  vers l’extérieur,
sous forme de  kermesse
ou de marché festif qui
s’organisaient sur  un es‐
pace  public accessible,
permettant aux  familles
de sortir avec leur enfants
pour se distraire tout le
long du parcours des
stands commercialisant di‐
vers produits, ou propo‐

sant des jeux, concours et
loteries. A cet esprit  de la
fête, s’ajoutent, les diffé‐
rentes activités culturelles
et sportives  organisées,
par la commune, ou les di‐
rections de la culture, de
la jeunesse et des sports
et des affaires religieuses
et autre. A titre d’exemple
les festivités de Yennayer,
qui s’annoncent  avec dif‐
férents stands de ventes
de  produits pour l’occa‐
sion, qui  permettront aux
citoyens  d’acheter tout ce
dont l’événement  exige
en fruits secs et frais,
friandises et de quoi faire
le fameux « cherchem ».
Cependant ledit événe‐

ment, serait plus agréable,
si d’autres stands permet‐
taient d’admirer  les tra‐
vaux exécutés par les
exposants  et constater la
diversité des produits. Pro‐
posés issus de l’artisanat,
tels  les habits tradition‐
nels, les  produits de l’al‐
pha et de la laine, la
vannerie, les bijoux, la  po‐
terie, les produits du ter‐
roir, avec différentes
huiles, du miel, des lé‐
gumes secs, des  fruits
secs, des plantes médici‐
nales, gâteaux tradition‐
nels, friandises et autres
qui égaient et  propres au
souk. L’on  ajouterait à cela
des  expositions  d’arts

plastiques, sculpture,
peinture avec leurs ate‐
liers en plein air, des jeux
traditionnels, des anima‐
tions folkloriques et des «
halqates » circulaires, qui
transformeraient, ces
fêtes en des manifesta‐
tions totalement neuves,
qui verraient  le jour au
bon plaisir de tous. Ces
commémorations, natio‐
nales, culturelles, ou reli‐
gieuses, sont la richesse
de notre patrimoine, aussi
bien local que national, à
préserver, dont certaines
nécessitent, des renforce‐
ments pour en faire des
produits culturels et tou‐
ristiques ».  K.Benkhelouf
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MOSTAGANEM
RESSOURCES EN EAU

41 douars seront raccordés aux réseaux d’AEP prochainement

Accompagné du président de
l’assemblée populaire de la wi‐
laya de Mostaganem M.Abdelka‐
der Tekkouk, des autorités civiles
et sécuritaires, ainsi que la presse
locale, le wali s’est rendu dans la
matinée du jeudi dernier, dans la
la commune de Siret, où il a pro‐
cédé à la mise en service d’un ré‐
seau de raccordement en eau
potable, aux profits de 2.000 âme

des douars de ‘’Alailia’’, et
‘’Klaouizia’’, relevant de la com‐
mune de Siret. Le même respon‐
sable s’est rendu par la suite dans
la localité de Kharouba, dans la
commune de Mostaganem, où il
a procédé à la mise en service
d’une station d’épuration équipé
d’un système de collecte et d’éva‐
cuation des eaux usées et plu‐
viale de la zone de Kharouba.
Selon le wali se projet protégera
la zone de ‘’Kharouba’’ contre les

inondations. Dans un point de
presse accordé en marge de sa vi‐
site, le wali dira ‘’ 30 projets ont
été lancé aux profits de 41
douars, répartis à travers la wi‐
laya de Mostaganem, pour ali‐
menter quelques 66.000 âmes’’.
Et d’ajouté ‘’ au cours de l’année
2019, 24 douars ont été raccor‐
dés aux réseaux d’AEP, alimen‐
tant quelques 13.700 âmes par
ce produit vital’’. Selon le même
responsable ces opérations  per‐

mettent de mettre un tant soit
peu aux branchements anar‐
chiques,  d’améliorer sensible‐
ment les prestations en matière
d’approvisionnement en eau po‐
table, et surtout d’éviter  le gas‐
pillage de ce produit vital, et
aussi permettront  de  relier  des
milliers  de foyers aux réseaux
d’alimentation en eau potable et
de les équiper en compteur. ‘’Ses
opérations, d’une valeur finan‐
cière de 1.133.800.000.00 DA,

contribueront à améliorer le ser‐
vice public, et réduire le raccor‐

dement illégal de ce liquide pré‐
cieux’’, conclura le wali.

‘’En tous 41 douars répartis à travers la wilaya de Mostaganem seront raccordés aux réseaux d’alimentation en eau potable’’, c’est ce qu’a déclaré le premiers responsable de la
wilaya de Mostaganem, le wali M. Mohamed Abdenour Rabhi, et ce lors d’une visite de travail et d’inspection des projets de ressources en eaux, effectuée jeudi dernier.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

Des activités culturelles et artistiques autour du patrimoine amazigh
En vue de la célébration du nouvel an (Yennayer) Amazigh
2970, un riche programme d'activités culturelles et artis‐
tiques axées sur le patrimoine amazigh ancestral, a été lancé
dernièrement depuis la maison de la culture Ould Abder‐
rahmen Kaki,  a‐t‐on appris, auprès de la direction  de la cul‐
ture de la wilaya. Selon notre source, le théâtre régional
‘’Djilali Benabdelhalim’’ abritera, à l'occasion, des représen‐

tations théâtrales en langue Amazigh, en plus de spectacles
artistiques inspirés de ce patrimoine national, au moment
où des conférences et tables rondes sur le patrimoine Ama‐
zigh sont prévues à la bibliothèque principale de lecture pu‐
blique " Moulay Belhamisi’’ du chef‐lieu de wilaya. Une
exposition mettant en relief l'habit traditionnel Amazigh et
son artisanat ancestral sera, en outre, organisée à la maison

de la culture ‘’Ould Baderrahmen Kaki’’, a‐t‐on ajouté, signa‐
lant, également, la programmation d'une semaine culturelle
sur le patrimoine Amazigh, riche en couleurs. La même
source  n'a pas manqué de souligné la célébration, l'année
passée, de cette semaine culturelle Amazigh, se félicitant de
la décision du président de la République de consacrer cette
journée de Yennayer comme "fête nationale".         H.M

IL FUT L’UN DES PIONNIERS DE LA CHANSON CHAABIE

Décès du chantre Hadj Hamida Benkessayah
Le chantre du "chaabi", Hadj Hamida Ben‐
kessayah est décédé jeudi à Mostaganem
à l'âge de 62 ans, a‐t‐on appris de sa fa‐
mille. Cheikh Bnekessayah, né le 4 mai
1958 à Mostaganem, a entamé son par‐
cours artistique en s’inspirant de son père
qui fut un des pionniers de la chanson
chaabie et un joueur de banjo. Le défunt,
qui a commencé à caresser le mandoline

et à chanter en 1972 lors de fêtes de ma‐
riage, nationales et religieuses, a été in‐
fluencé par les artistes Abdelkader
Beladjine, Sbaissi, "Maazouz Bouadjadj" et
"Chadli Maamar". Dans sa carrière artis‐
tique, il a remporté plus de 12 prix natio‐
naux dans divers festivals de la chanson
chaabie. En 1996, il a créé une association
culturelle appelée "Kheloufia à la mémoire

au père spirituel de la poésie algérienne
Melhoun, Sidi Lakhdar Benkhelouf, qui de‐
vint une école de musique du chaabi et
d'enseignement des instruments tradition‐
nels. Il participa avec ses disciples à des
festivals en Algérie, Jordanie, Egypte et Tu‐
nisie. Le défunt artiste a, à son actif, plu‐
sieurs qacidate Melhoun, notamment de
madih de Sidi Lakhdar Benkhelouf (1492‐

1613), cheikh El Aloui (1869‐1934) et de
poètes contemporains, dont les plus célè‐
bres sont "Ma nbedel hata ghiwan" et
"Bdit Bismi Allah nenched", entre autres.
L’enterrement aura lieu après la prière du
vendredi au cimetière de Sidi Allal Kessouri
située au quartier "El Wiam" dans la com‐
mune de Sayada.

H.M

BOUGUIRAT

Plus de 110 quintaux d’engrais agricoles saisis
Une quantité importante d’engrais agricole estimés à 110
quintaux a été confisqué par les éléments de la police judi‐
ciaire de la daïra de Bouguirat, relevant de la sûreté de wi‐
laya de Mostaganem, dernièrement, a‐t‐ont appris de ce
corps de sécurité. L’opération est survenue, suite à des ren‐

seignements parvenus aux mêmes éléments, indiquant
qu’une quantité importante d’engrais agricoles sans autori‐
sation et dont la date de péremption a été dépassé, se
trouve à bord d’une voiture commerciale de marque
‘’Mazda’’ bâché, au niveau du centre vile de Bouguirat. Les

mêmes éléments après avoir avertis le procureur de la ré‐
publique prés tribunal de Mostaganem, et avoir son accord,
ont réussi à mettre la main sur le propriétaire du véhicule,
et il s’est avéré que ce dernier ne possède aucun document
indiquant que la marchandise lui appartient.      Ali Baroudi

BILAN MENSUEL DE LA SÛRETÉ DE WILAYA

35 accidents de la route en un mois
Le service de la sécurité publique relevant de la Sureté de wi‐
laya de Mostaganem a enregistré durant le mois de décembre
2019,  35 accidents corporels de la circulation qui ont causé la
blessure à 54 personnes. Comme à chaque bilan, la principale

cause de ces sinistres reste le facteur humain avec un taux très
élevé de 99 % et le reste 1 % est du à la défectuosité et de
l’état des véhicules. Malgré la présence de plusieurs dispositifs
installés par les services de police au niveau des carrefours

principaux, des points névralgiques et des routes secondaires
le nombre d’accidents reste toujours élevé notamment au ni‐
veau des agglomérations. La plus parts des accidents ont été
causé pars des jeunes âgés entre 20 et 30 ans.       Ali Baroudi

PROTECTION CIVILE

139 interventions en 72 heures
Durant la période du 08 au 10 janvier 2020, les unités d’in‐
tervention de la protection civile de la wilaya de Mostaga‐
nem ont enregistré plusieurs appels de secours et de
détresse dans les différents secteurs d’intervention émis
par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, ac‐
cidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité etc… Concernant les

opérations de secours des personnes, les unités opération‐
nelles ont inscrit à leur agenda 86 interventions qui ont été
effectuées avec prise en charge de 86 blessés. S’agissant
des accidents de la circulation, l’on relève plusieurs Inter‐
ventions effectuées suite à 05 accidents de la circulation
ayant la blessure de 02 personnes, traitées et évacuées
vers les structures hospitalières de la wilaya. Par ailleurs,

les éléments de la protection civile ont effectué des inter‐
ventions dans le cadre de l'extinction de feu où l’on a cir‐
conscrit pas moins de 11 incendies urbains, industriels et
incendies divers. Par ailleurs, 48 interventions ont été ef‐
fectuées durant la même période pour la couverture des
opérations diverses et l’assistance à personnes en danger.

Ali Baroudi   
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TIARET    

TISSEMSILT

Yennayer, le nouvel an amazigh, est célébré avec faste dans la wilaya de Tissemsilt où diverses manifestations festives ont été organisées pour marquer
cet évènement. A la maison de la culture «  Mouloud Kacem Nait Belkacem » de Tissemsilt, les festivités ont commencé, jeudi dernier, avec l'inauguration
d'une grande exposition de produits d'artisanat et d’art et de métiers en poterie, calligraphique amazighe, ainsi qu'une exposition d’arts plastiques seront

organisés au hall de la maison de la culture.

Vendredi 10 et Samedi 11 Janvier 2020 REGION INFO

Une tradition haute en symboles
LE  NOUVEL AN AMAZIGH

Ainsi, où la maison de la
culture a été transformé en
un gigantesque espace
d’expositions, réunissant
une centaine d’artistes et
d’artisans, venus célébrer
l’évènement en faisant dé‐
couvrir leurs créations et
partager leurs passions. Un
riche programme d’activi‐
tés culturelles et artistiques
a été élaboré par le secteur
de la culture en collabora‐
tion avec la direction de la
jeunesse et des sports de la
wilaya de Tissemsilt pour
célébrer le nouvel an ama‐
zigh 2970, coïncidant avec
le 12 janvier, a‐t‐on appris
jeudi du directeur de la cul‐
ture de Tissemsilt. Le coup
d’envoi des festivités de
Yennayer, qui s’étaleront
jusqu’au 16 janvier 2020.
Cette manifestation a été
marquée par des specta‐
cles folkloriques de la
troupe locale "Ouled Sidi El

Houari" dans une ambiance
festive sur des airs de sons
et de salves de baroud. En
continuant à célébrer Yen‐
nayer, les Tissemsiltis per‐
pétuent une grande et
ancestrale tradition, et en‐
seignent l'histoire aux gé‐
nérations nouvelles.
Chaque année et depuis
des lustres, la communauté
algérienne célèbre Yen‐
nayer. La wilaya de Tissem‐
silt avec sa composante
multi linguistique fait la
fête différemment d'une
région à une autre. Le 12
janvier de l'an 2020 de l'ère
chrétienne correspond au
1er Yennayer 2970 de l'an
amazigh. Depuis une se‐
maine, les populations de
la wilaya, à l'instar du pays
et de toutes les commu‐
nautés berbères du Ma‐
ghreb, se sont préparées à
accueillir le Nouvel An ber‐
bère. Pour la circonstance,
et depuis des décennies,
les comités des villages

s'attellent à faire des
quêtes pour acquérir des
bovins qui seront sacrifiés
la veille et répartis équita‐
blement entre les habi‐
tants. La wilaya de
Tissemsilt, à l’instar des au‐
tres régions du pays, célè‐
bre le premier jour de l’an
berbère. Un jour qui corres‐
pond, selon les régions, au
10,11, 12, ou 13 janvier.
L’histoire de cette fête re‐
monte à près de 300 ans
dans l’histoire de l’Afrique
du Nord. Le peuple autoch‐

tone utilisait un calendrier
agraire, qui lui permettait
de connaître les différentes
saisons et répartissait les
travaux agricoles. Il s’agit
du calendrier grégorien par
référence au pape Grégoire
XIII, qui a réformé le calen‐
drier julien, qui accusait un
grand retard. Grégoire di‐
visa l’année en 365 jours,
rajouta un jour supplémen‐
taire au mois de février (un
rajout qui doit se faire tous
les 04 ans) et qui a sup‐
primé le retard de 10 qu’ac‐

cusait le calendrier julien
en passant du jeudi 04 oc‐
tobre 1582 au vendredi 15
octobre. Aujourd’hui en‐
core le calendrier agraire
est encore en usage pour
les différents travaux agri‐
coles et les vieilles femmes
continuent à compter les
saisons selon ce calendrier.
Le premier jour de l’an de
ce calendrier dit fête de
Yennayer un mot composé
qui veut dire «yen», qui si‐
gnifie «un» et «n’ayyer» qui
veut dire du «mois» soit
«premier du mois», est
toujours célébré par les
Maghrébins avec des va‐
riantes. A l’Ouarsenis le
repas de Yennayer est com‐
posé de l’incontournable
couscous au poulet. Géné‐
ralement il est préparé avec
du poulet et des légumes
sec. Pour souhaiter une
année agricole prospère.
Dans certaines régions on
continue à préparer la
soupe aux 07 légumes

verts, ou herbes dans d’au‐
tres, la soupe est rempla‐
cée par la galette aux 07
herbes, toujours pour sou‐
haiter que la nouvelle
année soit bénéfique, pour
l’agriculture. La maison est
embellie et les trois pierres
du foyer sur lequel on pré‐
parait jadis à manger sont
remplacées par d’autres
neuves. Autour du plat du
nouvel an on dépose un
nombre de cuillères égal à
celui des membres de la fa‐
mille, même si certains
sont absents. La cuillère de
l’absent est symbolique‐
ment posée pour souhaiter
un retour parmi les siens.
Aujourd’hui, Yennayer de‐
meure l’une des plus an‐
ciennes fêtes encore
célébrées par les habitants
de l’Afrique du Nord, qui
ont perdu beaucoup de
leurs traditions sacrifiées
sur l’autel de la «modernité
» et d’une crise identitaire,
qui en cesse de s’amplifier.

L’Ouarsenis s'en souvient du défunt
MOHAMED BELLAL EX WALI DE TISSEMSILT

Il y a 26 ans, le 11 janvier 1994, l'Algérie
perdait en Mohamed Bellal un jeune Wali
et un vrai commis de l'État soucieux de son
rôle au service de la loi et de tous les Algé‐
riens. Il a été assassiné en même temps que
près d'une vingtaine de gendarmes dont le
chef du groupement de Tissemsilt, un autre
jeune officier tout aussi fier et engagé au
service de son pays. Ils ont été assassinés,
en même temps que deux autres officiers,
l'un de la police et l'autre de l'armée, qui
avaient aussi la particularité d'être des
jeunes et qui voulaient en ce jour se rendre
à Oued Al Gherga (rebaptisée Youssoufia),

pour remonter le moral à la population lo‐
cale en rendant visite à deux employés du
parc communal qui ont été blessés la veille
par un groupe armé. Ils sont tombés en
martyrs dans une embuscade entre Theniet
Al Had et Oued Al Gherga. Le jeune Wali
était le seul civil dans le cortège officiel. Il
avait refusé que les autres membres du
conseil; exécutif de la Wilaya (les directeurs)
soient de cette sortie. Tout en voulant dire
à la population que l’État Algérien est là de‐
bout malgré la violence qui allait crescendo
dans cette zone proche d’Ain Defla, il a jugé
que la sortie est trop dangereuse pour que

tout l'exécutif de la Wilaya sorte avec lui.
Tous les cadres de l'État en place alors dans
cette Wilaya, lui doivent aujourd'hui une re‐
connaissance pour cette décision quelque
part prémonitoire même si le destin relève
de la volonté divine. Le regretté Mohamed
Bellal a laissé en tous les cadres, qui l'ont
connu, l'image d'un jeune Wali ouvert et
très communicatif. Les fonctionnaires de la
Wilaya, fait unique en son genre, avait ob‐
servé une journée de protestation le lende‐
main du carnage. Mohamed Bellal avait
aussi un tantinet penchant à la plaisanterie
surtout avec la presse. Personne n’a été

épargné par la folie terroriste : les respon‐
sables locaux, les militaires et les paysans
sans défense. Même les institutions et les
champs de vigne, principale ressource de la
population, ont subi les effets dévastateurs
de la nébuleuse intégriste. Tout le monde
s’en souvient. Le 11 janvier 1994 marquera
à tout jamais l’esprit de la population de Tis‐
semsilt. A sa famille je tiens à lui renouveler
toute ma solidarité. Je partage sa peine
pour sa perte et je prie Dieu de l'accueillir,
lui et tous ceux qui sont morts avec lui, dans
son vaste paradis. A Dieu nous appartenons,
à lui nous retournons.         Nessma

L’ancien chemin de fer transformé en décharge
ENVIRONNEMENT

A croire que les espaces verts squattés par
les déchets ne suffisent plus pour empoi‐
sonner la vie du citadin, certaines menta‐
lités se sont tournées vers d’autres lieux
publics pour les transformer en décharges
sauvages. 
A cet effet, notre rédaction s’est déplacée
sur l’ancienne voie ferrée désaffectée qui
traverse la ville de Tiaret d'Est en Ouest

afin de statuer sur ce phénomène de mau‐
vaise gestion des déchets ménagers dans
nos cités ; sur ce lieu transformé en dé‐
chetterie, même les vestiges des rails ont
disparu sous les déchets. Ainsi, dans sa
partie située en face des docks de la CCLS,
des monticules de déchets dégageant des
odeurs nauséabondes sont abandonnés
sur la voie ferrée et ce malgré l’interven‐

tion des volontaires qui ont pris à leur
compte de nettoyer cet endroit à plusieurs
reprises en vain, le comportement négatif
de certains a mis en échec ces campagnes
de volontariat. A signaler que les autorités
locales ont annoncé la réhabilitation de
cette voie ferrée désaffectée depuis plu‐
sieurs décennies, cependant le projet n'a
jamais vu le jour. L'une des variantes rete‐

nues par les pouvoirs publics locaux était
d'en faire une voie de maillage reliant la
partie Est à la partie Ouest de la ville
jusqu'au pôle universitaire de « Zaâroura
», et désengorger ainsi la circulation auto‐
mobile en proie à des encombrements
monstres en l’absence d’un plan de circu‐
lation saturé.

S.Moumen      
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SAIDA   

RELIZANE 

CHLEF

REGION INFO
PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE CORRUPTION

Le directeur de l'OAIC condamné à 5 ans de prison ferme 
Le tribunal pénal de Saida vient
de condamner le directeur de
l'OAIC de la wilaya de Saida à 5
ans de prison ferme pour une af‐
faire de corruption. La genèse de
cette affaire remonte au cours de

la semaine passée où un  particu‐
lier, en voulant récupérer son
chèque de l'Office en question, a
été contraint à débourser un pot
de vin estimé à 2 millions de cen‐
times au directeur de la Coopéra‐
tive des céréales et légumes secs,
en contre partie de la remise de

son chèque. Face à ce chantage,
l'intéressé, titulaire du chèque,
n'a pas trouvé un autre moyen
pour mettre fin à ce blocage, que
d'informer les éléments de la po‐
lice judiciaire. Aussi tôt dit, aussi
tôt fait par la mise en place d'une
souricière tendue au directeur

corrompu qui a  été pris en fla‐
grant délit. Présenté par devant
le tribunal, l'indu mis en cause a
été condamné à une peine de 5
ans de prison ferme assortie
d'une amende de 50 millions de
centimes.                  

COMMUNES DE LA DAIRA D'EL KARIMIA

Les habitants interpellent Mr le Wali pour le projet d’un hôpital 
Les municipalités du Sud de la wilaya de Chlef sont consi‐
dérées comme défavorisées pour un éventuel projet
d’hôpital doté de tous les services, sachant que leur po‐
pulation est estimée à plus de 70.000 habitants, sans par‐
ler des localités, éloignées de la ville de Chlef ou d’un
hôpital le plus proche, selon les résidents des trois com‐
munes d'El Karimia‐Harchou et Béni Bouateb qui souf‐
frent en matière de traitement et de soins, dû à l’absence
d’un futur projet d’hôpital dans la région, à même de

prendre en charge les patients souffrant de différentes
maladies, et qui trouvent des difficultés pour être trans‐
férés vers  l’EPH le plus proche de la ville de Chlef. Par  ail‐
leurs, ont exprimé  à maintes  reprises leur inquiétude,
malheureusement sans écoute auprès des élus locaux.
Face à une telle situation, ils interpellent le Premier Ma‐
gistrat de la wilaya de Chlef et les gestionnaires du sec‐
teur de la santé de prendre en considération leur  appel
qu'ils considèrent comme un SOS pour solutionner ceete

nécessité par la réalisation d'un éventuel projet d’hôpital
dans la région. Tout en se demandent en s’interrogeant
sur ce manque de considération des autorités locales des
3 municipalités dont Harchoune (20 km) ,El Karimia (30
km  et Béni Bouateb (60 km) relevant de la Daïra d’El Ka‐
rimia  dans la wilaya de Chlef, où les populations de ces
communes exigent en tant que droit légitime de réclamer
un hôpital étant donné la densité de population. 

Abdelkader Della

ACCIDENT DE LA ROUTE A OUED SLY

Émouvantes funérailles des cinq (5) victimes 
La présence du Premier Magistrat de la Wilaya de

Chlef Monsieur Mostefa Saddok aux funérailles dans une
émouvante atmosphère, où compassion et tristesse se li‐

saient sur tous les visages cimetière lors de l’enterrement
des cinq victimes toutes originaires de la ville de Oued Sly
après le récent accident de la route survenu dans la localité

«la Caper» sur la RN4. Un grand nombre de citoyens de la
région et en particulier les résidents du quartier "El Hamar"
de Oued Sly ont assisté à ces funéraille.                   A. Della

MOUVEMENT DE PROTESTATION A YELEL

Les habitants dans les rues pou dénoncer l'état des routes
Les transporteurs privés, opérateurs et usagers des lignes
inter‐communales de Yelel, Al‐Bahara, Al‐Samar et Sidi
Saada dans la wilaya de Relizane, ont exprimé leur mécon‐
tentement face à la situation désastreuse de la route natio‐
nale n ° 12, selon un certain nombre de ces transporteurs,
qui ont déclaré que la raison en était la procrastination du
propriétaire du projet de réaménagement de la route
s'étendant sur une distance de 04 kilomètres pour terminer

les travaux qui ont été entamés il y a environ deux mois. Ce
qui, selon eux, progresse en tortue. Ce qui a provoqué une
crise sanitaire pour les habitants de la région, notamment
au niveau du village d'Al‐Hijayjah, dont les habitants ont été
touchés par le soufflage de poussière, et qui les a laissés en
proie à une catastrophe environnementale qui a provoqué
une grave crise respiratoire pour les enfants et les personnes
âgées. Ce qui a conduit à la sortie de ces habitants dans la

rue, et à l'organisation d'un arrêt de protestation à la gare
municipale de transport par autobus de Yelel, exprimant
leur colère et leur mécontentement extrême face à cette si‐
tuation qui les a beaucoup affectés. Ils ont également appelé
les autorités concernées à intervenir rapidement afin d'ac‐
célérer le rythme de réalisation et d’aménager cette route
qui est leur seul débouché pour se déplacer vers les com‐
munes voisines.                                                     A.Ismail 

POUR ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC

L'affaire des 19 inculpés ajournée au 20 janvier
La chambre criminelle de la cour de Relizane a reporté lors
de sa session tenue avant‐hier,   l'affaire dans laquelle 19
personnes ont été inculpées d'entrave à la mise en œuvre
des décisions de l'autorité indépendante, après un ras‐
semblement tenu le 19 novembre 2019 lors de l'arrivée
du candidat à la présidence le 12 décembre 2019 Abdela‐
ziz Belaid à l'ancienne Maison de la Culture de Relizane
lors de la campagne électorale, qui s'est déroulée mardi,

une journée du hirak consacrée aux étudiants, où ce
groupe était à côté de la grande poste de la ville de Reli‐
zane, non loin de l'ancienne maison de la culture, où le
mouvement tentait de progresser, mais la police les a em‐
pêchés d'atteindre le lieu du candidat Abdel Aziz Balaid.
Et pour des raisons de sécurité et afin de préserver la sé‐
curité publique, le groupe a été interpellé où certains
membres ont été arrêtés. 16 personnes ont été inculpées,

dont une accusation d'entrave à l'ordre public, 3 autres
personnes pour incitation de la foule. Lors de sa session
du 20 novembre 2019, 18 accusés ont été acquittés tandis
qu'un mis en cause a été condamné à 06 mois de prison
avec sursis,  mais le parquet a fait appel de la décision, et
l'affaire a été reportée par la cour de Relizane à la date du
20 Janvier en raison de l'absence de 04 accusés.

A.Ismail 

YENNAYER 2970

Activités riches dans les communes de Beni Haoua et Chlef
La célébration du nouvel an Amazigh (Yennayer) 2970 à
Chlef sera marquée par l’animation d’activités culturelles
riches et multiples, à partir de samedi prochain, notam‐
ment au niveau des communes de Beni Haoua( 90 km au
nord du chef‐lieu) et de Chlef, a‐t‐on appris, jeudi, de res‐
ponsables du secteur local de la culture."Le coup d’envoi
des festivités officielles de Yennayer 2070 sera donné, sa‐
medi à partir du lycée "El Mekki" de Beni Haoua, où sont
prévues des exhibition folkloriques de troupes locales, et
des expositions multiples ( gastronomie traditionnelle, gâ‐

teaux, habits traditionnels, poterie), mettant en exergue
les us et coutumes séculaires de la région", a indiqué à
l’APS, le chef du service du patrimoine, Mohamed Guen‐
douzi.L’opportunité donnera, aussi, lieu, a‐t‐il dit, à "l’ani‐
mation de communications thématiques axées sur
l’historique de cette célébration, outre des exhibitions
sportives, des chants du patrimoine Amazigh, et une pièce
théâtrale pour enfants en tamazight".Le programme des
festivités se poursuivra, dimanche, au niveau de la maison
de la culture du chef‐lieu de wilaya, ou les nombreux spec‐

tacles artistiques prévus vont mettre en lumière, selon le
même responsable, " la grande diversité culturelle et ar‐
tistique ayant toujours caractérisé les tribus amazigh".
Le hall de cet établissement culturel abritera quant, à lui,
deux expositions, l’une dédiée aux micros entreprises ac‐
tivant dans le secteur des produits agricoles du terroir, et
l’autre artisanale.Cette célébration sera, aussi, marquée
par la tenue de la "Table de Yennayer", qui englobera tous
les mets et gâteaux traditionnels liés à cet événement fes‐
tif.                                                                                          R.R
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452 000 personnes manifestent à Paris

Au lendemain d'une journée de mobilisa‐
tion qui a fait descendre 452 000 mani‐
festants dans la rue Un peu partout en
France d'après le Ministère de l'Intérieur,
la CGT a compté près de 1,7 million de
personnes pour une quatrième journée
de mobilisation nationale. Tandis que la
greve dans les transports (SNCF et RATP)
connaissent ce vendredi leur 37e jour de
grève ininterrompue, le Premier ministre
français reçoit toute la journée les parte‐
naires sociaux séparément à Matignon.
L'objectif de cette rencontre est de discu‐
ter de l'équilibre financier du futur sys‐
tème de retraite. L’exécutif répond ainsi

à l’idée de “« conférence de financement
»” suggérée par la CFDT. Mais le fameux
âge pivot à 64 ans, dont la CFDT réclame
un abandon, devrait inévitablement reve‐
nir sur la table. En effet, Le premier syn‐
dicat de France est favorable au principe
d’un régime « universel » par points mais
reste braqué sur l’âge pivot que le gou‐
vernement veut fixer en 2027 à 64 ans et
assortir d’un bonus‐malus, afin d’inciter
les Français à travailler plus longtemps.A
cet effet le Premier ministre français se
dit ouvert ce matin à discuter de l’âge
pivot, véritable sujet de blocage de la ré‐
forme. Édouard Philippe juge par ailleurs
la conférence de financement proposée
par la CFDT comme « une bonne idée. »

De son côté, le gouvernement français as‐
sure avoir transmis aux syndicats deux
projets de loi contenant sa réforme des
retraites, avec un âge pivot à la clé, avant
la tenue des réunions d’ aujourd’hui sur
le financement du système.
Par ailleurs , Philippe Martinez, leader de
la CGT, il affirme que son organisation
syndicale n'a jamais reçu le texte du pro‐
jet de loi sur la réforme des retraites,
contrairement à ce qu'affirme le gouver‐
nement. Tout en estimant que Cette
confusion volontaire ou non ne permet
pas de travailler en confiance.
En revanche La lutte continue, l’intersyn‐
dicale formée par la CGT, FO, la CFE‐CGC,
la FSU, Solidaires et des organisations de

jeunesse appelle à de nouvelles actions
les 14, 15 et 16 janvier prochains pour
exiger le retrait de la réforme des re‐
traites.Une journée de mobilisation est
aussi prévue samedi 11 janvier. 

RETRAITES EN FRANCE

Trump joue la carte de l'apaisement
Le président des Etats‐Unis, Donald Trump, a joué mer‐
credi la carte de l'apaisement avec l'Iran, éloignant
pour l'heure le spectre d'une escalade militaire même
si la tension reste "palpable" entre les deux pays depuis
que le général iranien Qassem Soleimani a été tué dans
un raid américain à Baghdad.Donald Trump qui se di‐
sait "prêt à la paix", éloigne pour l'heure le spectre
d'une escalade militaire même si la tension restait "pal‐
pable" et de nombreuses questions en suspens, en dé‐
pits de son annonce de l'imposition immédiate de
nouvelles sanctions économiques contre
Téhéran.L'Iran a lancé dans la nuit de mardi à mercredi
22 missiles sol‐sol dans le cadre d'une opération dite
"Martyr Soleimani", ciblant les bases d’Aïn al‐Assad
(Ouest) et Erbil (Nord), où sont stationnés certains des
5.200 soldats américains déployés en Irak, en riposte
à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué
dans un raid américain vendredi dernier à
Baghdad.Dans une interview à l'agence de presse,
IRNA, l'ambassadeur et représentant permanent de
l'Iran auprès de l'ONU, Majid Takht Ravanchi, a déclaré
que "l'administration américaine "hésite à dialoguer
avec l'Iran", assurant que la République Islamique "ne
sera pas trompée par le président américain qui lui
proposera sa coopération alors qu'il aura imposé des
sanctions sans précédent".Pour le diplomate iranien,
M. Trump "prétend que les Etats‐Unis sont prêts à coo‐
pérer avec l'Iran, alors qu'il cherche à intensifier les
sanctions contre Téhéran".Il a qualifié d'"incroyable"
l'offre américaine de coopération, ajoutant que tant
que les Etats‐Unis persistent "dans l'animosité", les né‐
gociations seraient "vides de sens", soulignant que les
nombreuses sanctions américaines contre l'Iran "pour‐
raient être considérées comme un terrorisme écono‐
mique", et "contraires à la loi et aux règlements
internationaux".M. Ravanchi a aussi déploré le refus de

visa américain pour le ministre iranien des Affaires
étrangères Mohammad, Javad Zarif, qui devait assister
à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour
examiner la plainte iranienne concernant une frappe
aérienne ciblée contre le général Soleimani,Commen‐
tant l'effort de paix d'Hormuz (ESPOIR), le diplomate
onusien qui a précédemment insisté sur la coopération
des gouvernements régionaux pour rétablir la paix et
la stabilité, a souligné que les Etats de la région sont
arrivés à la conclusion que le maintien de la sécurité
dans la région "n'est pas possible en recourant à des
forces étrangères".De son côté, la diplomatie ira‐
nienne, qui a assuré que "nous ne cherchons pas l'es‐
calade ou la guerre", a fermement condamné jeudi, la
récente déclaration du secrétaire général de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, qui "a justifié" l’assassinat du général
iranien Qassem Soleimani sur ordre du président amé‐
ricain Donald Trump, la qualifiant de "flagrante viola‐
tion des principes et des règles du droit
international".La diplomatie iranienne a en outre re‐
gretté que l'Alliance atlantique soit transformée en
"outil pour justifier les actions de l'Occident à sa tête

les Etats‐Unis pour atteindre de néfastes objectifs po‐
litiques".Mercredi, M. Trump "a demandé" à M. Stol‐
tenberg une plus grande implication de l'OTAN au
Moyen Orient, et les deux hommes se sont accordés
sur le fait "que l'OTAN pourrait contribuer davantage à
la stabilité régionale", selon un communiqué de l'Al‐
liance.Appels à la désescalade face à l'Iran En dépit de
ces déclarations, la Chambre américaine des représen‐
tants qui est dominée par les démocrates, devrait se
prononcer jeudi sur un texte visant à empêcher Donald
Trump de faire la guerre à l'Iran, selon la chef des dé‐
mocrates, Nancy Pelosi, qui préside la Chambre."Pour
honorer notre devoir d'assurer la sécurité du peuple
américain", la Chambre va ainsi se prononcer sur une
résolution "visant à limiter les actes militaires du pré‐
sident à l'égard de l'Iran", a‐t‐elle ajouté.Reprochant
une nouvelle fois à M. Trump d'avoir fait tuer la se‐
maine dernière le général iranien Qassem Soleïmani à
Baghdad, la présidente de la Chambre a toutefois es‐
timé qu'il s'agissait d'une "frappe militaire dispropor‐
tionnée et provocatrice" décidée "sans consulter le
Congrès", qui "a mis en danger nos militaires, diplo‐
mates et concitoyens en créant le risque d'une grave
escalade des tensions avec l'Iran".Plusieurs membres
de l'opposition démocrate s'interrogent sur la légalité
de la frappe pour "éliminer" Soleimani, et sur la réalité
d'attaques "imminentes" que le général iranien prépa‐
rait, selon l'administration américaine, contre les inté‐
rêts américains.Les républicains et les démocrates ont
lancé mercredi au Congrès un rare message "uni" en
faveur d'une désescalade militaire face à l'Iran, après
des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des
soldats américains en Irak.Les élus de la Chambre des
représentants puis les sénateurs étaient informés, à
huis clos, de la situation par de hauts responsables de
l'administration de Donald Trump.

TENSIONS ENTRE TÉHÉRAN ET WASHINGTON

Le président ukrainien, Volodymyr Ze‐
lensky, a annoncé qu'il allait s'entretenir
vendredi avec le secrétaire d'Etat améri‐
cain sur le crash du Boeing ukrainien près
de Téhéran qui a entraîné la mort de 176
personnes."La thèse d'un missile frap‐
pant l'avion n'est pas exclue, mais elle
n'est pas confirmée non plus", a indiqué
Volodymyr Zelensky sur sa page Face‐
book, annonçant l'entretien télépho‐
nique avec le chef de la diplomatie
américaine. Zelensky a réitéré l'appel
ukrainien de la veille aux Occidentaux à
fournir les éléments indiquant, selon eux,
que le Boeing s'est écrasé à la suite d'un
tir de missile sol‐air iranien."Nous appe‐

lons tous nos partenaires internationaux
‐ en particulier les gouvernements des
Etats‐Unis, du Canada, de Grande‐Bre‐
tagne ‐ à fournir données et preuves
concernant la catastrophe à la commis‐
sion d'enquête", a‐t‐il écrit.Le secrétaire
du Conseil de sécurité et de défense
ukrainien, Oleksiy Danilov, avait indiqué
jeudi que quatre pistes étaient à l'étude
pour expliquer le crash: un tir de missile
sol‐air de type TOR, une collision avec un
drone ou un objet volant, un accident dû
à un incident technique, et une explosion
"terroriste" due à une bombe à bord de
l'appareil.Les chefs des gouvernements
canadien et britannique, Justin Trudeau

et Boris Johnson, ont tous les deux faits
état d'"informations" indiquant que les
forces iraniennes avaient pu abattre par
erreur l'avion qui assurait la liaison entre
Téhéran et Kiev.L'Iran a parlé jeudi de
"mises en scènes douteuses" après des
déclarations notamment du Canada sur
un possible tir de missile iranien contre
l'avion ukrainien.Les autorités iraniennes
ont exhorté vendredi toutes les parties
concernées à contribuer à l'enquête sur
cet accident. Le Bureau canadien de la sé‐
curité des transports (BST) a annoncé
jeudi avoir été invité par l'Iran à se rendre
sur le site de la catastrophe qui a coûté la
vie à 176 personnes, dont au moins 63

Canadiens.  La catastrophe est survenue
mercredi, peu après des tirs de missiles
par Téhéran sur des bases utilisées par
l'armée américaine en Irak.

Le président ukrainien va s'entretenir avec le secrétaire d'Etat américain
CRASH EN IRAN

De notre bureau à Paris

Y.HOUMAD
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« Le théâtre est le message le plus expressif de la "vox populi" »
Abed Walid un jeune bélabésien, comédien de  théâtre et directeur de la photographie, réalisateur de courts métrages et professeur de musique et de théâtre à la Maison de la culture, Kateb Yacine
de Sidi Bel Abbés, saxophoniste de la troupe communale, et promoteur de prospection artistique et de découverte de jeunes talents et d'animateurs adultes et enfants au niveau du théâtre régional

de Sidi Bel Abbés, depuis 2011, est titulaire d'un certificat de formation de l'Institut en d'études techniques générales avec spécialisation en arts dramatiques en 2015. Il s'est spécialisé en études
musicales générales avec une spécialisation en Sax Tenor pendant 7 ans où il a obtenu une carte professionnelle d'artiste du ministère de la Culture en 2018 en tant qu'artiste sous le n ° 9678 du

Conseil national des arts et des lettres. Il est également membre du Bureau national des droits et des droits voisins en tant qu'artiste interprète enregistré sous le n ° 5722 de 2016.

WALID ABED RÉALISATEUR ET COMÉDIEN A OUEST INFO 

Par : Sarah Kobibi
Très communicatif, Walid
n'a pas hésité à répondre à
notre sollicitation pour
mieux éclairer notre lecto‐
rat. Écoutons‐le :
‐ Ouest Info : Comment

êtes‐vous entré dans le
monde de l'art?  Quelles
sont vos stations artis‐
tiques les plus impor‐
tantes?
‐ Walid Abed : Walid Abed,
j'habite Sidi Bel Abbés, j'ai
28 ans, je suis comédien,
acteur et réalisateur et pré‐
sident de l'association pro‐
fesseur de théâtre à la
maison de la culture Kateb
Yacine, et organisateur dans
le théâtre régional. Mon
début artistique a été su‐
blime, où en 2003, j'ai eu un
hobby d'écrire des textes de
théâtre puis je me suis dé‐
placé vers le domaine de
l'acte théâtral dans la na‐
ture des couleurs Man
show. J'écrivais des textes
comiques et les exécutais le
soir au niveau du camp
d'été organisé par les
Scouts Musulmans Algé‐
riens. Après avoir obtenu
mon baccalauréat, j'ai re‐
joint l'institut de musique
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés pour être saxopho‐

niste, où j'ai eu de nom‐
breuses participations dans
les pièces de ma première
pièce, c'était la pièce "El‐
Moudjahid" et j'ai  égale‐
ment participé à la pièce
"La loi avant tout", aussi
dans la pièce "El Oued
Ouedna" et participé à la
pièce "Ouled Lala". Après
quoi, j'ai fait plusieurs tour‐
nées artistiques dans le
cadre des échanges cultu‐
rels entre les wilayas et j'ai
eu une participation inter‐
nationale dans des pays
arabes, au Soudan, Libye,
Tunisie et Maroc, dans des
festivals de théâtre. Avant le
mois sacré du Ramadan
2019, j'ai participé à une
tournée artistique à travers
7 wilayas du pays organisée
par le Bureau national des
droits d'auteurs et des
droits voisins, avec One
Man Show sous le titre "  El
Gosto Hak ". Ma première
participation dans le do‐
maine du cinéma, a été
dans la série Ahmed Ben
Badis, et j'ai participé au
film «  Hello Police » de
Djaafar Kacem, qui sera dif‐
fusée par la télévision natio‐
nale  inchaallah, qui raconte
les manifestations du 1er
Mai 1945 et les luttes du

peuple algérien durant la
Guerre de Libération Natio‐
nale. J'ai également réalisé
le film "Le voyage de la
mort" qui raconte l'histoire
de jeunes candidats à  l'im‐
migration clandestine et le
sort de leurs familles. J'ai
également produit la mise
en scène pour le court‐mé‐
trage "Samhili Ya Mimti",
avec lequel j'ai participé au
Festival de Fès au Maroc du
court‐métrage organisé par
la Société du défunt artiste
Ahmed Ghaith pour les arts
cinématographiques, où le
film a reçu le deuxième prix
en mars 2019. Actuelle‐
ment, je suis entrain de pré‐
parer un court‐métrage
sous le titre "Ghalta", dans
un thème de société, à tra‐
vers lequel j'aborderai un
problème qui a envahi la so‐
ciété algérienne, à savoir le
divorce et l'ampleur de ses

effets sur les enfants. Egale‐
ment,  j'ai fait une tournée
à travers le pays durant l'été
dernier organisée par le mi‐
nistère de la Culture, et ma
participation avec un nou‐
veau Man Show pour une
durée de spectacle de 40
minutes sous le titre "Nous
sommes toujours là". J'ai
abordé la question du hirak
avec une bande dessinée
contenant plusieurs mes‐
sages traitant du régiona‐
lisme et exhorte à la
fraternité du peuple algé‐
rien. Récemment, j'ai orga‐
nisé une manifestation de
rire à Sidi Bel Abbés en
coordination avec l'Associa‐
tion Hassan El‐Hassani pour
les étoiles d'art théâtral et
la Maison de la culture
Kateb Yacine toujours dans
le cadre de la découverte de
talents dans le domaine du
Man Show.

‐ O.I : Bref, comment voyez‐
vous l'art et la culture en
Algérie, et en particulier
dans la ville de Sidi Bel
Abbés?
‐ W.A : La culture se dété‐
riore à grande vitesse, en‐
courageant la médiocrité. Il
y a un blocus à tous les ni‐
veaux sachant que le théâ‐
tre est le message le plus
expressif de la voix du peu‐
ple, qu'il s'agisse d'un spec‐
tacle dramatique ou
humoristique, ce qui dé‐
range certains décideurs du
secteur, qui veulent un mo‐
nopole sur la culture dans
des réflexes de loyauté à
l'autorité. Le théâtre n'offre
plus de formation pour ou‐
vrir la voie à l'éclosion de
nouveaux talents.
‐ O.I : Y a‐t‐il des difficultés
ou des obstacles dans votre
chemin ou qui ont entravé
votre parcours artistique
en vous empêchant d'at‐
teindre vos objectifs?
‐ W.A : Il existe plusieurs
obstacles, en raison du
manque de professionnels
de la culture avec la poli‐
tique de marginalisation et
la mise en avant des "bas‐
nassas".
‐ O.I : Quelles sont les am‐
bitions de Walid Abed?

‐ W.A : Mon ambition est
que l'Etat rétablisse l'ordre
dans le secteur avec la mise
en vigueur de véritables lois
qui protègent l'artiste et
préservent sa dignité. Mon
ambition est que mon nom
soit gravé dans la mémoire
collective artistique avec
mon empreinte person‐
nelle.
‐ O.I : Des projets et des
perspectives pour l'avenir
pour faire revivre le théâ‐
tre?   
‐ W.A :  J'ai l'intention d'or‐
ganiser le plus grand festival
pour les personnes aux be‐
soins spécifiques pour leur
donner la possibilité de
mettre en valeur leur talent
et leurs capacités artis‐
tiques et de produire un
film avec la participation de
cette catégorie sociale, In‐
chaallah. Il y aura  égale‐
ment beaucoup de
surprises que nous annon‐
cerons prochainement à
travers votre journal qui
nous apporte tout le sou‐
tien et l'encouragement.
‐ O.I : On vous laisse
conclure ...?
‐ W.A : J'aime beaucoup pu‐
blic, qui, grâce à qui, je suis
toujours là, et grâce à Dieu
bien sûr.

KADER DJIDAR PAROLIER D'EL MARHOUM CHEB HASNI A OUEST INFO : 

"Les artistes doivent être mieux considérés"
Pour parler de la chanson  rai
,on évoque,  tout naturelle‐
ment , le  répertoire qui re‐
monte à plus d’un siècle et
demi , de  la chanson  mo‐
derne rai  qui a été toujours ,
sujet d’étude par les cher‐
cheurs  de cette chanson phé‐
noménale. Ce patrimoine a ,
connu une nette explosion à
ORAN , Sidi‐Bel‐Abbès et Ain
Témouchent , trois wilayas ,
berceaux du rai algérien.
Beaucoup  de Chebs  « HASNI
, NASRO » , deux icônes de la
chanson sentimentale .  On ci‐
tera aussi , dans le même
ordre d’idée ,Hadj Zouaoui , le
mari de cheikha Djénia,  le
vieux Mékki Nouna , âgé de 85
ans , son fils Mohamed Nouna
, Azziz Kourbali , Ahmed Ha‐
madi , el‐marhoum Houari

Khaldoun et la liste est bien
longue . Ouest Info, est allé à
la rencontre du  parolier Kader
Djidar dit Kader Sonacome.
Écoutons‐le :
‐ Ouest info : présentez  vous

au public ?
‐ Kader.D : Je m’appelle Kader
Djidar plus connu sous le so‐
briquet de Kader sonacome. Je
suis âgé de 63 ans, grand père,
retraité.                                      

‐ O I : Comment
êtes‐vous venu au monde

de l’écriture et de la poésie ?
‐ Kader.D : Oui,  je suis  issu
d’une famille de poètes, j’aime
le dessin ,quand j’étais aux
scouts à l’époque  j’avais à
peine 15 ans et, à travers une
photo, j’écris ma poésie.
‐ O I : Alors, vous êtes entré
dans le monde des paroliers

?
‐ Kader.D : Exactement, Alors
là, j’ai commencé le travail sé‐
rieux,  d’écrire sur la société,
sur les problèmes sociaux que
vivent les familles  et surtout
les problèmes que  rencon‐
trent les jeunes, c'est‐à‐dire «
l’amour » en riant.

‐ O I :  Justement Kader,
parle‐nous de votre rencon‐
tre avec le roi des chansons
sentimentales Cheb HASNI ?

‐ Kader.D : Hasni a vécu  une
vie de couple difficile avec sa
femme, alors qu’il l'aimait pro‐
fondément. Le pauvre,  des
fois , il me racontait des choses
de sa vie sociale , j’ai trouvé
son problème presque le
même  que celui des  jeunes ,   

‐ O I : Alors là,  vous avez
trouvé la facilité  d’écriture.

Comment a commencé
l’aventure ?

‐ Kader.D : Bien sûr. Avec ma
première, (en riant) « Ma‐
kountch karaa dek khbar dgou‐
lihly  fe tiliphone racrochyt
chal bkit, ça y est commence la
souffrance », chanté par ma‐
rhoum  Hasni  et qui a fait,  un
grand tabac au niveau national
et international. 

‐ O I : Ce fut la 
véritable ascension de

Kader sonacome ?
‐ Kader.D : Oui, c’était mon
vrai décollage comme parolier
où  j’ai travaillé avec pas mal
de chanteurs parmi lesquels
Cheb Nasro, qui lui aussi a
contribué à la chanson émo‐
tionnelle. Beaucoup de chan‐
teurs qui ont chanté mes
paroles ont percé.

‐ O I : Quel conseil 
Kader vas‐tu donner à 

cette nouvelle génération ?
‐ Kader.D : Mon  travail est im‐
mortel. Rapprochez‐ vous de
bons  paroliers avec des œu‐
vres propres et vous verrez  le
travail, la réussite et longue
vie.

‐ O I : On vous laisse le soin
de conclure ...

‐ Kader.D : Que cette année
2020 sera, la meilleure pour
notre pays. Et que la  ministre
de la culture revoit la situation
des artistes, leurs droits et leur
statut. Longue vie à notre jour‐
nal Ouest Info. 



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

60 participants à la 2è édition du campement de
jeunes d’astronomie "Thuraya"

Soixante (60) participants, animent la 2ème édition du
campement de jeunes d’astronomie "Thuraya", dont les

activités ont débuté jeudi après‐midi à Ouargla.Les partici‐
pants à cet évènement scientifique organisé par la direc‐
tion de la Jeunesse et des Sports (DJS), en coordination

avec l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de la wi‐
laya d’Ouargla et l’Association "Ibn El‐Haythem" d’astrono‐

mie (Oum El‐Bouaghi), sont structurés notamment dans
des clubs d’astronomie au niveau des wilayas d’Ouargla,

Oum El‐Bouaghi et Alger, selon les organisateurs.Un riche
programme comprenant une exposition d’équipements
techniques utilisés dans ce domaine, ainsi que des ou‐

vrages, revues et magazines scientifiques, a été concocté
pour cette manifestation scientifique.Encadrés par des spé‐

cialistes, quatre ateliers de formation sur l’astronomie
d’observation et l’astrophotographie, en plus une série de
conférences visant à mettre en exergue différents thèmes
en rapport avec les techniques de l’astrophotographie, le
calcul astronomique, les connaissances de base de l’astro‐

nomie et les phénomènes astronomiques, sont aussi au
programme de ce campement.Les participants profiteront,
par ailleurs, d’une sortie dans la commune de Hassi Benab‐
dallah pour observer l’éclipse lunaire partielle attendue le
10 janvier courant.Initié sous le signe de "Promotion du

tourisme scientifique d’astronomie", ce campement d’as‐
tronomie, qu’abrite la maison de jeunes Mustapha Ben‐

boulaïd à Ouargla durant trois jours (9‐11 janvier), a pour
objectif d’offrir aux participants une opportunité d’échange
de connaissances et d’expériences et de vulgariser l’astro‐
nomie auprès du grand public, en particulier les jeunes, en
les encourageant à développer leurs activités et à créer des
clubs spécialisés dans ce domaine scientifique, selon les or‐

ganisateurs.

Vendredi 10 et Samedi 11 Janvier 2020

Ils ont dit ... 
Abdelmadjid Tebboune

Président de la République

13 morts et 36 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN ALGERIE

Un voilier renversé par le vent, une
femme décède au large de l'île de Groix

MORBIHAN

"Les expériences ont
démontré que la

force militaire ne ré-
sout pas les problèmes, car la solution po-

litique demeure la seule issue pour les
crises, quelle que soit leur gravité"."L'Algé-
rie refuse que le sang de nos frères libyens
soit le tribut à payer pour la préservation

des intérêts étrangers dans ce pays"

Volodymyr Zelensky
Président Ukrainien

"Nous appelons tous
nos partenaires in-
ternationaux - en

particulier les gouvernements des
Etats-Unis, du Canada, de Grande-

Bretagne - à fournir données et
preuves concernant la catastrophe
du crash en Iran à la commission

d'enquête"

Les Tobistes sur du velours,
les journalistes à la peine !

STADE DES 3 FRÈRES AMAROUCHE A SIDI BEL ABBESMATCH

AMICAL : OUEST INFO 3 - ADIM FATIHA 5

Un véhicule des pompiers percute un
camion en se rendant sur un accident

VAR

Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 36 autres
ont été blessées dans 13 ac‐
cidents de la circulation en‐
registrés durant les
dernières 24 heures au ni‐
veau national, selon un bilan
établi jeudi par les services
de la Protection civile.
L'accident le plus grave s'est
produit à Jijel où un véhicule
léger a dérapé pour tomber
en mer au niveau du grand
phare, causant la mort
d'une femme de 37 ans et
une fille de 9 ans, ainsi que
des blessures à un homme
de 42 ans.Deux enfants sont

également portés disparus
en mer suite à cet accident,
où les services de la Protec‐
tion civile ont mobilisé 22
plongeurs avec deux zodiacs
pour le balayage de la  zone
de recherche, précise la
même source.Par ailleurs,
deux personnes sont mortes
intoxiquées par le mo‐
noxyde de carbone à Sétif,
alors que 22 autres ont été
sauvées par les éléments de
la Protection civile après
avoir inhalé ce gaz à travers
les wilayas d'Alger, Sétif,
Boumerdes, Constantine et
Bouira..

LIGUE UNE – MISE À JOUR DU CALENDRIER DE LA 9ÈME

JOURNÉE PARADOU 3 USM BEL ABBÈS 0

El Khadra la tête ailleurs

Un suraccident. Un véhicule
des pompiers du Var a été
victime d’un accident de la
circulation ce vendredi
matin, alors qu’il intervenait
sur un premier accident sur
la commune de Comps. Une
jeune femme de 26 ans était
piégée dans son véhicule
après une chute dans le

fossé.En se rendant sur les
lieux, le véhicule de secours
routier des pompiers est
venu percuter un poids
lourd qui venait en sens in‐
verse, après une perte de
contrôle. Aucun blessé n’est
à déplorer, la jeune femme
de 26 ans a pu être prise en
charge par une ambulance.

Toutes les conditions
étaient réunies pour que
les débats soient relevés, à

en juger par un terrain im‐
praticable, un service d'or‐
dre et des équipes
médicales qui ont brillé par
une absence remarquable,

un public des grands jours
où seuls trois voisins au
stade des 3 Frères Ama‐
rouche remplissaient les
gradins, sachant que ces
voisins de bonne fortune
s'ennuyaient chez eux
après des conflits anodins
avec leurs épouses respec‐
tives.   Amoindris par leur
maître à  jouer, Ourrad
Khaled, un joueur  de
renom, convoité par plu‐
sieurs équipes, dont une
offre alléchante de 22 mil‐
lions d'euros, les cama‐
rades de Kambouz, le
stratège, auteur du pre‐
mier but  du match, signé
à la 12 mn de jeu, sur un tir
cadré, sont passés complè‐
tement à côté de leur
sujet.  Portés par des mil‐
liers de supporters,  qui
criaient à  tue tête, Abbes,
Abbes, le transfuge  de Lei‐

cester City, un joueur  à la
taille  forte, et au niveau de
jeu trop faible, a réussi

tout de même d’observer
un marquage strict sur le
poison du jour, Kambouz,
en l'occurrence, un joueur
au jeu de tête époustou‐

flant. Sur le coup d’une
méchante  déchirure,
contractée  au niveau de la
jambe, quelques minutes,
avant le coup

d’envoi,  Bilal, auteur d'une
bonne prestation fournie
le match précédent, n’a
joué que quelques mi‐
nutes, avant de céder sa
place à Abderrahmne, le li‐
béro de charme, qui a dû
se chauffer plus de 10 mi‐
nutes, et qui, finalement,
n'a joué, en tout et pour
tout, que deux minutes
après avoir été blessé et
boitant, transporté chez lui
par ambulance réquisition‐
née à cet effet. Accro‐
cheurs et combatifs à
souhait, les Tobbistes ont,
dès l’entame du match,
ont montré de grandes dis‐
positions, tactiques et
techniques dans le jeu.
Quand bien, ils ont en‐
caissé un but contre le

cours du jeu. Ils  parvinrent
à  remettre les pendules à
l’heure par l’intermédiaire
de Miloud à la 18è mn. Ce
même Miloud  a porté
l’estocade à 2 buts,
puis,trois, en clôturant la
marque par une quatrième
réalisation au grand bon‐
heur de ses partenerres,
ravis d'avoir lavé l'affront,
et prendre leur revanche
sur le même adversaire de
la semaine passée. Le lon‐
giligne Mohssine, le trans‐
fuge  du Man United réduit
l’écart pour les journalistes
à quatre à deux. Il y a lieu
de noter, la défection, à la
dernière minute, du stra‐
tège Azziz,une valeur sûre,
un joueur courtisé, par
Bouchebka (Boukhanefis),
Tabia , et la légendaire
équipe du Real Sidi Ali Be‐
nyoub.

L’USM Bel Abbès, qui voit
son invincibilité stoppée
après 5 victoires,  a achevé
la première manche du
championnat de ligue une
2019‐2020 à la troisième
place du podium derrière le
CR Belouizded champion
d’hivers et le MC Alger avec
22 points dans son escar‐
celle en attendant la mise à
jour du calendrier ou la JSK,
le PAC  et l’USM Alger comp‐
tent deux matchs en moins
alors que  le MCO,  le CSC, le
CABBA, l’ASO et le NC Magra
comptent un match en
moins. Ainsi, l’USM Bel
Abbès, et suite à une re‐
montée vertigineuse au
classement après avoir ré‐
colté quinze points sur trois
victoires consécutives réali‐
sées dont une à l’extérieur
face à la JS Saoura. Les jeu‐
nots de l’entraineur Abdel‐
kader Yaiche se sont
lourdement inclinés mer‐
credi passé au stade Omar
Hamadi sur le score de (3‐0).
Les ‘’académiens’’ de Para‐
dou ont réussi à prendre
l’avantage grâce au milieu
de terrain  Zorgane après 13
minutes de jeu avant que
son coéquipier Guenaoui ne
corsa l’addition à la 35 è mi‐
nute suite à un coup franc

direct. En deuxième pé‐
riode, les locaux parvien‐
nent à porter l’estocade à la
53è minute suite à un travail
solitaire de Ghorab. Cette
victoire a permis au Paradou
AC de se hisser à la 11è
place en compagnie de l’ES
Sétif (vainqueur du MCA à
Bologhine 2‐1) tout en s’ex‐
tirpant de la zone des relé‐
gables. Déstabilisés par une
crise financière qui ne cesse
de prendre de l’ampleur,  les
joueurs de l’USMBA avaient
la tête ailleurs, malgré les
occasions nettes de scorer
créées en deuxième mi‐
temps. Une situation qui a
freiné l’élan des coéquipiers
du gardien Morsli qui ne
cessent de réclamer haut et
fort leurs primes de matchs
gagnés et leurs mensualités.
Face à une administration
qui n’arrive plus à trouver
les  solutions qui s’impo‐
sent, les joueurs continuent
de prendre leur mal en pa‐
tience en attendant des
jours meilleurs avant d’enta‐
mer la préparation de la
phase retour. Selon le té‐
moignage des fans d’El Kha‐
dra, les joueurs ont
brillement accomplis leur
mission depuis l‘entame de
cette édition, reste à savoir

si les responsables sauront
trouver les solutions pour
résoudre cette énigme qui
risque de freiner l’élan du
club classé en haut du ta‐
bleau et qualifié au 8è de fi‐
nale de la coupe d’Algérie.
Toujours est‐il que les res‐
ponsables du club et à leur
tete le DG M Benayad est
appelé à fournir des explica‐
tions sur la situation finan‐
cière du club en organisant
une conférence de presse
afin d’éclaircir les zones
d’ombre sur une gestion
chaotique gangrénée par
des dettes au niveau de la
CRL qui prive, une fois de
plus, l’USM Bel Abbès de re‐
cruter des joueurs lors du
merctao hivernal. Il est im‐
portant de préciser que
seules l’APW et l’APC de Sidi
Bel Abbès continuent de
porter constamment leur
soutien financier au club en
attendant qu’une société
nationale ne se manifeste
de prendre les destinées du
club. A noter que le MC
Alger a été battu ce jeudi sur
ses bases par l’ES Sétif  (1‐2)
gâchant ainsi une opportu‐
nité inouïe de remporter le
titre honorifique de cham‐
pion d’hiver qui revient au
CR Belouizded.Habib Kodat

Paradou AC – USM Bel Abbès….……..3‐0 // MC Alger‐ES Sétif………………………………..1‐2

MAHREZ 

« Mané est gentil et fair-play, il mérite »
Riyad Mahrez qui était en
compétition avec le sénéga‐
lais Sadio Mané pour le titre
de meilleur joueur africain de
l'année, n'a pas pu se rendre
en Egypte pour la remise à
cause du derby face à Man‐

chester United.L'Algérien a
adressé un message de félici‐
tation sur Twitter à son
concurrent après sa consécra‐
tion, en s'excusant de son ab‐
sence. Un geste qui a été
apprécié à sa juste valeur.

L’équipage d’un voilier en
difficulté a été secouru par
les marins de la Société na‐
tionale de sauvetage en mer
(SNSM) de Belle‐Île en Mer (
Morbihan) jeudi soir. Prison‐
niers d’une mer très agitée,
deux femmes et trois
hommes ont appelé à l’aide.
Leur bateau a été renversé
et le mât a cassé. En arrêt
cardio‐respiratoire, une
femme est décédée peu
après avoir été secourue,
précise la préfecture mari‐
time.Les cinq occupants du
bateau avaient été renver‐
sés par un coup de vent sou‐
dain  et croyaient se trouver
à côté de Belle‐Ile. Une
heure et demi après leur
appel de détresse, des té‐
moins ont signalé avoir vu
des fusées rouges dans le

secteur de la pointe des
Chats, sur l’Île de Groix. Le
voilier y a été relocalisé par
l’hélicoptère Dragon 56 de la
Sécurité civile.Un décès et
un blessé.Confrontée à une
mer forte et à un vent de
force 5, la vedette de sauve‐
tage « Notre Dame du calme
» de la station SNSM de
Groix a réussi à remorquer
le voilier « Reder Mor »
jusqu’à Port‐Tudy (île de
Groix). Le décès de la
femme âgée de 46 ans a été
constaté par un médecin du
Smur à 3h du matin ce ven‐
dredi. Blessé, un autre
membre d’équipage a été
transporté par l’hélicoptère
à l’hôpital de Lorient. Les au‐
tres membres d’équipage,
choqués, ont également été
admis au centre hospitalier.
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SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus samedi
Le sport national connaîtra sa‐
medi, à l'issue du traditionnel
sondage Brahim‐Dahmani de
l'agence APS, les meilleurs

athlètes 2019 qui se sont distin‐
gués sur la scène sportive natio‐

nale et internationale.Les diffé‐
rents organes de presse ont été
invités à choisir les deux meil‐
leurs athlètes (homme et dame)

ainsi que le meilleur espoir et la
meilleure équipe de

l'année.Dans le concours du
meilleur sportif, l'athlète Taoufik
Makhloufi, vice‐champion du
monde sur 1500m à Doha et
qualifié aux Jeux Olympiques (JO)
Tokyo‐2020 ainsi que l'haltéro‐
phile Walid Bidani (+109 kg), mé‐
daillé de bronze au mouvement
de l'arraché aux Mondiaux de
Pattaya (Thaïlande) et champion
d'Afrique, partent favoris pour
remporter le sacre.Même si
Makhloufi et Bidani sont en pole
position, les autres nominés es‐
pèrent aller les titiller et décro‐
cher une place honorable sur le
podium, notamment Adem
Boudjemline (97 kg), champion
d'Afrique de lutte gréco‐romaine
et médaillé d’or aux Jeux afri‐
cains (JA), ou encore le powerlif‐
ter Lyes Boughalem (+120 kg),
sextuple champion du monde et
détenteur du nouveau record du

monde au développé‐couché
avec 291 kg. Chez les dames, les
trois nominées, la judoka Amina
Belkadi (‐63 kg), la karatéka
Chaîma Midi (‐61 kg) et la véli‐
planchiste Amina Berrichi (RSX)
partent à chances égales au vu
de leurs résultats réguliers du‐
rant l'année : deux médailles
pour chaque athlète.Belkadi est
championne d'Afrique et médail‐
lée d'argent aux JA, Midi vice‐
championne d'Afrique et
médaillée d'or aux JA tandis que
Berrichi est double championne
d’Afrique et arabe, avec en sus
une qualification aux JO‐2020.
Espoirs : avantage Helassa, Bel‐
bachir espèrePour le titre de
meilleur espoir, le karatéka
Ayoub Anis Helassa, sacré cham‐
pion du monde juniors (‐55 kg) à
Santiago (Chili), médaillé d'ar‐
gent aux Championnats méditer‐

ranéens à Antalya (Turquie) et de
bronze aux Championnats arabes
à Tunis, part avec une longueur
d'avance sur ses concurrents, no‐
tamment Mohamed Belbachir,
médaillé d'or sur 800m aux Jeux
mondiaux universitaires à Naples
(Italie) ou encore le tennisman
Youcef Rihane, vice‐champion
d'Afrique juniors et vainqueur de
plusieurs tournois internationaux
de la catégorie (grade 2), partici‐
pant ainsi à trois tournois du
Grand‐Chelem (Roland‐Garros,
Wimbledon et US Open). Pour
clôturer, la sélection algérienne
de football, sacrée championne
d'Afrique 2019 en Egypte, sem‐
ble déjà assurée de la première
place du sondage pour le titre de
meilleure équipe, devant les
handballeuses du GS Pétroliers,
vainqueurs du quadruplé Coupe‐
Championnat‐Supercoupe d'Al‐

gérie‐Championnat arabe à
Amman. Pour rappel, le prix Bra‐
him‐Dahmani, en hommage au
regretté journaliste de l'APS qui a
occupé plusieurs postes (rédac‐
tion sportive, service culturel
puis à l'étranger ‐‐Zimbabwe‐‐)
avant de décéder en 1987, ré‐
compense le meilleur sportif de
l'année.Le prix Abdelkader‐Ham‐
mani, premier responsable de la
rédaction sportive de la télévi‐
sion nationale, récompensera la
meilleure athlète de l'année, tan‐
dis que le prix Mokhtar‐Chergui,
en hommage à l'ex‐responsable
de la rubrique sportive du quoti‐
dien El Moudjahid, ira au meil‐
leur sportif espoir.Quant au prix
Abdellah‐Benyekhlef, en hom‐
mage à l'inimitable animateur
des années 1960 et 1970 de la
radio Chaîne III, il récompensera
la meilleure équipe de l'année.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le MCA battu par l'ESS (1-2), le CRB champion d'hiver
Le MC Alger s'est incliné
devant l'ES Sétif sur le
score de (2‐1), mi‐temps
(1‐1) en match de mise à
jour du calendrier du
championnat de Ligue 1 de
football (14e journée) dis‐
puté jeudi soir au stade
Omar Hamadi de Bolo‐
ghine (Alger).  Les buts de
la rencontre ont été ins‐
crits par Frioui (31e) pour
le MCA, Kendouci (40e), et
Boussif (50e)  pour l'ESS.

La défaite du "Doyen" per‐
met au CR Belouizdad de
remporter le titre honori‐
fique de champion d'hiver
avec un total de  29 points,
devant le MC Alger (27
points).  De son côté, l'ES
Sétif améliore sensible‐
ment sa position au classe‐
ment général en
remontant à la 5e place en
compagnie du MC Oran et
de l'USM Alger qui comp‐
tant chacun 20 points, mais les Usmiste comptent deux matchs en moins et

les hamraoua un match en
moins.Résultat du match
en retard:MC Alger ‐ ES  1‐
2 Déjà joués: NC Magra ‐
US Biskra  1‐0 NA Husseïn‐
Dey ‐ Paradou AC 1‐3  CA
Bordj Bou Arréridj ‐ JS Ka‐
bylie 1‐1 AS Aïn M'lila ‐ CS
Constantine  0‐0 MC Oran
‐ ASO Chlef  1‐2 JS Saoura ‐
USM Bel‐Abbès 0‐1 USM
Alger ‐ CR Belouizdad  1‐0
Classement ; Pts    J 1). CR
Belouizdad  29.15  Cham‐

pion d'hiver   2). MC Alger
27 15  3). USM Bel‐Abbès
22  15  4). JS Kabylie  21 13
5). USM Alger   20   13  ‐‐
MC Oran  20 14  ‐‐). ES Sétif
20 15  8). CS Constantine
19   14  ‐‐). CABB Arréridj
19  15  ‐‐). AS Aïn M'lila 19
15  ‐‐). JS Saoura   19 15
12). Paradou AC 17  13 13).
ASO Chlef  16 14 14). NA
Husseïn‐Dey  15  15 ‐‐). NC
Magra   15  14 16). US Bis‐
kra 14 15.

HAND/CAN-2020

Algérie-Angola dimanche en cas d'arrivée des Angolais
La rencontre amicale

entre la sélection  algé‐
rienne de handball et son
homologue d'Angola, ini‐
tialement prévue ce jeudi
à Alger, pourrait se jouer
"dimanche, si la délégation
angolaise confirme son ar‐
rivée", a‐t‐on appris du sé‐
lectionneur français Alain
Portes."Les derniers pré‐
paratifs pour la CAN se
passent bien, mais je suis
contrarié par le problème
de l'Angola qui devait arri‐
ver mercredi à Alger. Nous
avions besoin de deux
matchs avant le départ
pour Tunis. J'espère que
nous aurons au moins une
rencontre dans le jambes
avant le début du tournoi",
a déclaré Portes à

l'APS."Pour remédier à ce
problème, nous allons
jouer une rencontre entre
nous, jeudi, dans les condi‐
tions réelles d'un match of‐
ficiel, en espérant pouvoir
affronter l'Angola di‐
manche", a‐t‐il ajouté.Les
deux matchs contre l'An‐
gola devaient clôturer la
préparation de l'équipe al‐
gérienne à la Coupe
d'Afrique des nations CAN‐
2020 à Tunis et Hamma‐
met (16‐26 janvier), avant
le départ pour la Tunisie,
programmé lundi.En stage
actuellement à Alger, le
Sept national peaufine sa
préparation avec 19
joueurs, dont cinq évo‐
luant à l'étranger. Les co‐
équipiers du capitaine

Messaoud Berkous ont pris
part récemment au tour‐
noi "Carpati" en Rouma‐
nie, soldé par deux
défaites respectivement
devant la Macédoine (24‐
25) et les Pays‐Bas (26‐
28).Lors de la 24e édition
de la CAN, l'Algérie évo‐
luera dans le groupe D à
quatre équipes (après le
retrait du Sénégal, ndlr),
en compagnie du Maroc,
du Congo et de la Zam‐
bie.A l'issue du tour préli‐
minaire, les deux premiers
de chaque groupe (A, B, C,
D) se qualifieront à la
deuxième phase du tour‐
noi qui sera composée de
deux poules. Les qualifiés
des groupes A et B forme‐
ront la poule MI et ceux

des groupes C et D consti‐
tueront la poule MII.Les ré‐
sultats des équipes issues
du même groupe au tour
préliminaire seront pris en
compte.Les demi‐finales
de la CAN‐2020 sont pré‐
vues le 24 janvier, alors
que la finale a été pro‐
grammée le 26 du même
mois.Seize pays participe‐
ront à la CAN‐2020, dont le
vainqueur final empochera
l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques
Tokyo‐2020. Le rendez‐
vous de Tunisie est égale‐
ment qualificatif au
Championnat du monde
Egypte‐2021. Les six pre‐
miers du classement final
en plus de l'Egypte iront au
Mondial.  La dernière par‐

ticipation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte

à 1996 à Atlanta (Etats‐
Unis).
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SERIE A

Le Real, sans en rajouter mais sans trembler

Lukaku remet l'Inter à la première place

Le Real avait de la marge. Sans
vraiment briller pour sa pre‐
mière sortie de l'année 2020,
l'équipe de Zinedine Zidane a
néanmoins assuré l'essentiel
samedi en s'imposant à Getafe
(0‐3) grâce notamment à un but
de Raphaël Varane. Les Me‐
rengue reviennent à hauteur du
FC Barcelone tête de la Liga,
après le nul du club catalan sur
la pelouse de l'Espanyol (2‐2).
Le Real a réussi sa rentrée.
Énormément bousculés par le
pressing très haut et rigoureux
de Getafe, les Madrilènes s'en
sont remis au jeu aérien de Ra‐
phaël Varane pour déverrouiller
une rencontre qui paraissait

leur échapper. Une première
fois en gênant David Soria pour
le pousser à une grossière faute
de main, puis une deuxième en
catapultant d'une tête le ballon
sous la barre pour faire explo‐
ser le bloc des Azulones et per‐
mettre à Luka Modric
d'entériner le résultat de la ren‐
contre en toute fin de match (0‐
3). Le Real commence l'année
2020 en revenant à égalité de
points avec le FC Barcelone en
tête du classement. Le club ca‐
talan a en effet été accroché sur
la pelouse de l'Espanyol dans la
soirée (2‐2).
Getafe ‐ Real Madrid : Le film du
match Pourtant, le plan de jeu

mis en place par José Bordalas
semblait marcher à merveille :
presser, presser, et encore pres‐
ser. Positionnés très haut sur le
terrain, les locaux ont étouffé
les hommes de Zidane dès le
coup d'envoi pour les empêcher
de construire la moindre action.
Pari réussi, le Real a été incapa‐
ble de se montrer dangereux
pendant plus de trente mi‐
nutes. Motivés par leur réus‐
site, les Azulones ont même été
les premiers à prendre leur
chance mais Thibaut Courtois a
repoussé la volée d'Arambarri
(24e). Un Courtois des grands
jours Dans la foulée, David Soria
a alors eu un coupable moment

d'absence. Sur un centre ano‐
din de Ferland Mendy, le gar‐
dien de Getafe, au duel avec
Raphaël Varane, a totalement
manqué son intervention en
envoyant le ballon dans ses pro‐
pres filets (34e), offrant une ou‐
verture du score inespérée aux
Madrilènes, qui n'en deman‐
daient pas tant. Piqués au vif,
les Azulones ont alors tout
tenté pour revenir à hauteur,
mais Thibaut Courtois a conti‐
nué à les en dissuader. D'abord
en boxant une volée de Fajr
(44e), avant de s'imposer de‐
vant une tête de Cabrera à bout
portant (45e).
Au retour des vestiaires, le Real

a enfin commencé à créer du
jeu. Raphaël Varane, sautant
plus haut que tout le monde, a
mis la Maison Blanche a l'abri
d'une tête rageuse (53e) pour
définitivement dégoûter Ge‐
tafe, dont tous les efforts ont
été réduits à néant. Épuisés, les
hommes de José Bordalas ont

logiquement levé le pied en fin
de rencontre, ce qui a permis à
Luka Modric de marquer son
troisième but de la saison sur
un caviar de Valverde (90e+6).
Et voilà le Real à hauteur du
Barça. Le mano a mano de 2020
est lancé entre les deux rivaux
espagnols.

Dominateur en première pé‐
riode, gestionnaire en seconde,
l'Inter a dominé Naples dans
son stade de San Paolo (1‐3),
lundi soir, pour reprendre les
commandes du championnat
avec trois points de marge sur la
Juventus. Grâce notamment à
un doublé de Romelu Lukaku,
l'Inter Milan est allé s'imposer
ce lundi sur la pelouse du Na‐
poli (1‐3), dans le cadre de la
18e journée de Serie A. Vain‐
queur de ce choc, le club mila‐
nais récupère la place de leader
laissée un peu plus tôt à la Ju‐
ventus, qui s'était débarrassée
dans l'après‐midi de Cagliari (4‐
0), avec au passage un triplé de
Cristiano Ronaldo. Mais l'Inter a

lui aussi en son sein un buteur
d'exception, et Lukaku, désor‐
mais deuxième meilleur buteur
du championnat avec quatorze
buts, a joué un grand rôle dans
cette victoire de prestige (et
d'importance) des Nerazzurri.
Le film du match Et comme sou‐
vent cette saison avec l'Inter, la
différence s'est faite dès la pre‐
mière période. Agressifs d'en‐
trée de jeu, les hommes
d'Antonio Conte ont acculé
leurs adversaires dans leur moi‐
tié de terrain. Tant et si bien
qu'avant même la fin du pre‐
mier quart d'heure, Romelu Lu‐
kaku a trouvé la faille (0‐1, 14e).
Le Diable Rouge est même res‐
sorti de sa boîte peu après la

demi‐heure de jeu, profitant par
ailleurs d'une énorme faute de
main de Meret, qui a alors laissé
échapper la balle décochée par
le Milanais, pour la voir rouler
au fond de ses filets (0‐2, 33e).
Un match sous le signe du 14
Mais malgré ces deux coups
durs, le Napoli a trouvé les res‐

sources pour reprendre un
temps le contrôle de la partie et
réduire l'écart à quelques mi‐
nutes de la pause, sur un but de
renard d'Arkadiusz Milik (1‐2,
39e). En feu, le stade San Paolo
a alors cru, le temps de la pause
réglementaire, que son équipe
allait parvenir à renverser l'ogre

milanais. Las. Positionné beau‐
coup plus bas, et jouant claire‐
ment le contre, l'Inter a
parfaitement géré le second
acte. Tellement bien d'ailleurs,
que ce qui devait arriver s'est
produit. Sur l'une des deux
seules occasions de son équipe
en deuxième période, Lautaro
Martinez s'est offert le but du
(second) break (62e). Celui de
trop pour Naples, défait 1‐3 à
domicile. Au soir de cette 18e
journée, l'Inter Milan profite
donc de cette quatorzième vic‐
toire de la saison pour repren‐
dre les commandes de la Serie
A, juste devant la Juventus qu'il
devance à la simple différence
de buts. Quatorze, c'est donc

aussi le nombre de buts inscrits
par Romelu Lukaku, qui a en‐
core joué un rôle clef dans le
succès des Nerazzurri, assuré‐
ment le seul et unique rival ca‐
pable de tenir tête à la Vieille
Dame turionoise pour l'obten‐
tion du Scudetto. Quant à Na‐
ples, même si certains signes
encourageants ont encore été
entrevus lundi soir, le chantier
de la reconstruction parait im‐
mense pour Gennaro Gattuso.
Dans cinq jours face à la Lazio
Rome (3e), les Azzurri auront
encore un sacré défi à relever.
De son côté, l'Inter aura aussi
fort à faire face à l'Atalanta Ber‐
game (5e). La lutte se poursuit à
tous les étages.

"Les quatre devant font partie des dix meilleurs joueurs du monde"

Lorsque les quatre étoiles
du PSG se mettent à bril‐
ler, c'est toute une équipe
qui vient à s'illuminer.
Étincelants ce mercredi
soir face à l'ASSE (6‐1),
Mauro Icardi, auteur d'un
triplé, Kylian Mbappé,
Neymar et Angel Di Maria
ont régalé le Parc des
Princes. Avec eux sur le
terrain et dans cet état
d'esprit, tout semble
beaucoup plus simple.
Ces quatre là portent bien

leur surnom. Alignés d'en‐
trée par Thomas Tuchel ce
mercredi soir face à l'ASSE
(6‐1), Mauro Icardi, Kylian
Mbappé, Neymar et Angel
Di Maria ont été "fantas‐
tiques". Si le premier a
inscrit un triplé, il peut re‐
mercier le deuxième, qui
lui a délivré deux passes
décisives. Généreux, l'Ar‐
gentin lui a rendu la pa‐
reille après un
enchaînement exception‐
nel sur le dernier but de la

soirée. Histoire qu'on ne
l'oublie pas, le "Ney" a
également inscrit son
nom au tableau des bu‐
teurs pendant que Di
Maria, lui, a provoqué un
csc en première mi‐
temps. "On s'est dit les
choses" Si ce quatuor sus‐
citera probablement tou‐
jours débat, notamment
pour une question d'équi‐
libre et de gestion dans les
gros matches, il semble
faire de plus en plus l'una‐
nimité au sein du ves‐
tiaire. "On a parlé, on s'est
dit les choses dans le ves‐
tiaire après le match de
Madrid. Dans le football
d'aujourd'hui, il faut cou‐
rir, il faut faire les efforts.
On a changé de mentalité
aussi", a ainsi confié
Marco Verratti en zone
mixte après la rencontre.
Ensemble, les quatre inté‐
ressés s'éclatent sur le ter‐
rain. Si certains ont
souvent reproché à

Mbappé un excès d'indivi‐
dualisme, les deux passes
décisives délivrées à Icardi
confirment peut‐être ce
changement de mentalité
invoqué par Verratti.
L'équipe doit passer avant
les individualités. "On
peut jouer ensemble de‐
vant. Mais c'est un sacri‐
fice de la part de tous. Il
faut faire les efforts défen‐
sifs", explique de son côté
l'attaquant argentin, lui
qui affole les compteurs.
Toutes compétitions
confondues, il a inscrit 17
buts en 19 matches cette
saison. Le tout pour un
total de... 24 tirs cadrés.
Difficile de faire mieux
comme ratio. Tuchel heu‐
reux du nouvel état d'es‐
prit "Je suis convaincu
qu'Icardi et Mbappé ai‐
ment jouer ensemble
avec une complicité évi‐
dente, a assuré Thomas
Tuchel après le succès des
siens. C'est nécessaire

qu'ils se cherchent l'un
l'autre, se donnent des
passes décisives. Ils l'ont
bien fait aujourd'hui."
Heureux de ce nouvel état
d'esprit, l'entraîneur alle‐
mand a également salué
les efforts défensifs de
Neymar.
On n'arrête jamais de
jouer avec intensité en ce
moment. Neymar a par
exemple aidé Juan Bernat,
c'est l'esprit dont on a be‐
soin pour être dangereux
et équilibré comme une
vraie équipe. Nous avons
les meilleurs joueurs mais
nous sommes aussi la
meilleure équipe, on joue
en faisait beaucoup d'ef‐
forts collectifs", se félicite‐
t‐il, précisant qu'il ne s'est
pas forcément arrêté sur
un seul système tactique.
"Le 4‐4‐2 ? Pour moi, le
plus important ce n'est
pas dans quelle tactique
on joue, mais comment
on joue. Si on joue comme

ça, c'est possible qu'il soit
le meilleur système",
avoue‐t‐il. "Je pense que
les quatre joueurs devant
font partie des dix meil‐
leurs joueurs du monde,
c'est un plaisir pour nous,
pour les gens qui regar‐
dent, estime quant à lui
Marco Verratti. Ils font un
travail magnifique, on se
crée beaucoup d'occa‐
sions depuis qu'on a
changé de système, on
marque aussi beaucoup
de buts." À un peu plus
d'un mois du huitième de
finale de Ligue des cham‐
pions face au Borussia
Dortmund, le PSG a peut‐
être trouvé son assise dé‐
finitive avec ce 4‐4‐2.
Encore faudra‐t‐il conser‐
ver, notamment pour les
quatre de devant, cette
volonté de faire des ef‐
forts pendant toute une
rencontre. Voilà peut‐être
l'une des résolutions pour
2020.
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Nadal se heurte au mur Goffin, l'Espagne chancelle
Rafael Nadal s'est incliné face à un très solide David Gof‐
fin, 6‐4, 7‐6 (3), vendredi à Sydney. Espagne et Belgique
sont à égalité (1‐1) dans ce quart de finale. Auparavant,
Roberto Bautista Agut avait défait Kimmer Coppejans,
6‐1, 6‐4.C’est un premier accroc inattendu en 2020 pour
le numéro 1 mondial. Alors qu’il n’avait pas concédé le
moindre set lors de ses trois premiers matches de l’an‐
née, Rafael Nadal a cédé vendredi face à David Goffin,
11e joueur mondial, en deux sets accrochés (6‐4, 7‐6) et
2h22 de jeu. Le Belge permet ainsi à son équipe d’égali‐
ser à une victoire partout contre l’Espagne dans ce der‐
nier quart de finale de l’ATP Cup. Le double sera donc
décisif en vue du dernier carré et le Majorquin pourrait
bien réapparaître sur le court pour tenter de se rattra‐
per. C’était le premier vrai test de sa saison, et il a
échoué. Comme à son habitude, Rafael Nadal s’est battu
jusqu’à la fin, mais il n’a pas pu renverser un excellent
David Goffin. Bien que vainqueur de ses trois précédents
matches en ATP Cup, le Majorquin avait connu des hauts
et des bas contre des adversaires largement à sa portée.
Cette fois, il a payé ces petites imperfections contre un
adversaire, il est vrai, très inspiré et ce dès les premiers
points de la partie.Goffin agressif de bout en bout En‐
treprenant et sans aucun complexe, Goffin a ainsi ob‐
tenu trois balles de break d’entrée, et même s’il n’a pas
su les convertir, ce n’était que partie remise. A 2‐2, le

Belge a pris pour la première fois l’engagement adverse
grâce, entre autres, à une qualité de relance exception‐
nelle. Et s’il s’est fait immédiatement reprendre, le 11e
joueur mondial n’a pas dévié de son plan de jeu et en a
été récompensé par un nouveau break, cette fois
confirmé, à 4‐4 pour s’adjuger le premier set dans la fou‐
lée.Déjà bien bousculé voici deux jours par Yoshihito Ni‐
shioka dont les qualités de contreur se rapprochent de
celles de Goffin, Nadal n’a pas réussi à arrêter l’hémor‐

ragie en début de second acte. Le Majorquin a ainsi cédé
son service, voyant son adversaire aligner cinq jeux
entre 3‐4 dans la première manche et 6‐4, 2‐0. Marqué
physiquement dans des conditions d’humidité difficiles
à gérer, il a même semblé résigné par moments, com‐
mettant plus de fautes qu’à l’accoutumée.Nadal s'est ré‐
volté en vain Car à l’échange, le numéro 1 mondial a été
dominé, subissant la longueur de balle adverse et les at‐
taques dans son replacement. Très au point tactique‐
ment, Goffin a ainsi utilisé à bon escient son revers longs
de ligne, parfois pour conclure le point dès la deuxième
frappe. Il s’est très bien appuyé sur le lift de l’Espagnol
pour le renvoyer dans les cordes et monter souvent au
filet (plus d'une vingtaine de fois en tout). Il a ainsi ob‐
tenu deux balles de double break à 6‐4, 4‐2 en sa faveur.
Le Majorquin s’est même mis à forcer ses attaques pour
faire rapidement la décision et abréger les points.Mais
Nadal n’est pas numéro 1 mondial à 33 ans révolus pour
rien. Il a tenu son engagement puis est sorti de sa boîte,
de plus en plus agressif, pour refaire son retard et mener
5‐4, puis 6‐5 dans ce second set. Sous pression, Goffin a
alors tenu la barre malgré la tempête jusqu’à un jeu dé‐
cisif maîtrisé de main de maître. Dépité, le numéro 1
mondial n’en a pas moins félicité son adversaire avant
de quitter rapidement le court, car l’Espagne peut tou‐
jours rêver des demi‐finales en gagnant le double.

TENNIS

Westbrook revient en héros à Oklahoma City mais repart en perdant
Ovationné par le Thunder pour son grand
retour à Oklahoma City, cette fois‐ci sous
la tunique des Rockets, Russell West‐
brook a marqué 34 points devant son an‐
cien public. Mais Houston a perdu la
rencontre (92‐113). Autre fait notable de
la nuit NBA, la victoire des Sixers contre
les Celtics (109‐98) malgré l’absence de
Joel Embiid.Le joueur : Russell Westbrook
de retour à la maison Hommage vidéo,
ovation, applaudissements nourris,
chants à son honneur… comme on pou‐
vait s’y attendre, Russell Westbrook a été
accueilli en héros pour son grand retour
à Oklahoma City. Le MVP 2017 n’avait
plus mis les pieds en ville depuis son
transfert à Houston l’été dernier. Un dé‐
part qui avait marqué un tournant dans
la carrière du joueur, carrière débutée en
2008 sous la tunique du Thunder. Touché
par l’amour de son ancien public, le me‐
neur All‐Star a inscrit 34 points. Mais ses

Rockets ont perdu contre l’équipe locale
(92‐113). Chris Paul, débarqué à OKC en
échange de RW, a marqué 18 points. Soit
une unité de plus qu’un James Harden
très discret pour Houston (5 sur 17 aux
tirs). Mais quel que soit le résultat, c’était
la soirée de Westbrook. L’occasion pour
les fans de saluer l’icône de leur organi‐
sation. Celui qui est resté après le départ
de Kevin Durant. Celui qui les a toujours
représentés. Même avec un uniforme des
Rockets.La performance : Tristan Thomp‐
son déchaîné Les Cavaliers ne vont pas
bien. Leur coach les a qualifiés de «
voyous », un terme qui a choqué les
membres de l’effectif et qui a entraîné les
excuses de John Beilein. C’est dans ce
contexte si particulier que Cleveland a
battu Detroit (115‐112) après prolonga‐
tion cette nuit. Les vétérans de l’équipe
ont montré l’exemple, à commencer par
Tristan Thompson. L’intérieur canadien a

tout simplement réussi le meilleur match
de sa carrière en inscrivant 35 points à 15
sur 20 aux tirs. Une éruption offensive à
laquelle il n’est pas habitué. C’était néces‐
saire pour prendre le dessus sur les Pis‐
tons d’un Andre Drummond très
productif (28 points, 23 rebonds). Menés
de 13 points au cours du troisième quart
temps, les Cavaliers ont su revenir pour
arracher la prolongation. C’est Kevin Love
(17 pts) qui a ensuite fait la différence
dans le temps supplémentaire en plan‐
tant le panier à trois‐points pour la gagne
à 7 secondes de la sirène.Le match : Phi‐
ladelphie s’impose contre Boston Voilà
un résultat qui va donner de la confiance
aux Sixers. Bien que privés de Joel Embiid
(opéré du doigt et indisponible pour une
ou deux semaine), les joueurs de Phila‐
delphie ont décroché une belle victoire
de prestige contre les Celtics hier soir (98‐
109). Ils étaient pourtant menés au score

à l’entame du quatrième et dernier quart
temps. Mais Josh Richardson (29 pts),
Ben Simmons (19 pts, 9 rbds) et Al Hor‐
ford (17 pts, 8 rbds) n’ont pas baissé les
bras. Ils ont fini par prendre le large. Un
succès convaincant.Les Français : Sekou
Doumbouya solide dans son rôle Toujours
titulaire à Detroit, Sekou Doumbouya a
joué 20 minutes contre Cleveland cette
nuit. Il a fini avec 8 points au compteur.

BASKETBALL

Au ralenti en championnat, Castres peut toujours se
qualifier pour les quarts de finale. Victoire impérative
cependant pour les Tarnais face au leader de la poule 1.
Avec seulement deux points de retard, Castres aurait le

destin entre ses mains lors du déplacement à Worcester.
Toutefois, méfiance aux Gallois qui sont certes à la peine
en championnat, mais qui se montrent convaincants en
Challenge Cup. Avec de l'application et le soutien des
supporters de Pierre‐Fabre, Castres peut
l'emporter.Bayonne ‐ London Irish Match pour du beurre
à Jean Dauger entre les deux derniers de la poule 2.
Bayonne, quasi à l'arrêt en championnat après un début
de saison canon aura à coeur de se reprendre avec cette
parenthèse européenne. Méfiance tout de même aux
Londoniens qui avait battu les Basques au match aller
au terme d'une rencontre folle. Mais le jeu de mouve‐
ment des Bayonnais dans une partie sans enjeu pour
être la solution pour l'emporter.Scarlets ‐ Toulon L'enjeu,

il sera au Parc y Scarlets, l'antre des gallois. Une rencon‐
tre pour la première place entre Llanelli qui vient de
remporter ses deux matchs contre les autres provinces
galloises. Mais en face, Toulon est en forme avec deux
victoires très convaincantes contre Castres et Clermont
un nul précieux à Toulouse. Avec quatre victoires en au‐
tant de matchs, Toulon est inarrêtable en Challenge.
Même si les Scarlets étaient tout près de faire tomber
le RCT à Mayol lors du match aller.Bordeaux‐Bègles ‐
Edimbourg Ici aussi, c'est un match pour la première
place de la poule. Les deux équipes sont invaincues dans
cette poule 3 et s'étaient séparés sur un match nul en
Écosse 16‐16. Mais Bordeaux‐Bègles réalise pour le mo‐
ment une superbe saison. 

Toulon et Bordeaux-Bègles souverains, Pau reste 
en embuscade... Nos pronos pour la 5e journée

RUGBY
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BEAUTÉ
3 Erreurs à ne pas faire quand on a la peau sèche

Si votre peau tiraille, pèle,

rougit, c'est sûrement

qu'elle est sèche et manque

d'hydratation. Pour en

prendre soin au mieux, dé-

couvrez ces 3 erreurs à évi-

ter.Avoir la peau sèche

La peau devient sèche

lorsqu'elle ne produit pas

assez de sébum et manque

alors de protection contre

les agressions extérieures.

En effet, le sébum crée un

film hydrolipidique sur la

peau pour la protéger du

soleil, du vent, de la pollu-

tion, des bactéries, mais

aussi pour garder l'eau de

l'épiderme. Si cette barrière

de protection n'est pas pré-

sente, la peau devient très

sensible et fragile, et sujette

au vieillissement précoce.

Les peaux sèches vont

donc voir apparaître plus

rapidement rides, ridules et

taches.La production de

sébum peut être ralentie à

cause de nombreux fac-

teurs : l'alimentation, le

stress, la fatigue, le vieillis-

sement, un dérèglement

hormonal, la ménopause, le

chauffage, l'eau calcaire...

Bien sûr, il faut chouchou-

ter une peau sèche en la

nourrissant et en l'hydratant

avec des soins appropriés,

mais il est surtout possible

de ne pas aggraver une sé-

cheresse cutanée en évitant

de commettre quelques er-

reurs.3 erreurs à ne pas

commettre quand on a la

peau sèche1/ Ne pas

adapter le rituel de la

douche à sa peau sècheLa

douche est un moment clé

pour prendre soin de sa

peau et chaque étape peut

assécher un peu plus la

peau si vous n'y prenez pas

garde. d’abord, sachez

qu’il ne faut pas utiliser une

eau trop chaude : elle aura

pour effet d'accentuer le

dessèchement de l'épi-

derme. Ensuite, il faut bien

choisir ses soins : choisis-

sez plutôt un savon doux au

pH neutre ou un gel douche

nourrissant et hydratant. De

plus, il est conseillé, après

la douche, de passer une

eau florale ou un hydrolat

avec un coton doux afin de

retirer l'eau calcaire. La

serviette de bain peut aussi

aggraver le dessèchement

cutané, donc lorsque vous

vous essuyez, il est recom-

mandé de tapoter plutôt

que de frotter.2/ Ne pas

utiliser les bons soinsA-

vant toute chose, il faut sur-

tout choisir un soin adapté

à la nature de votre peau. Il

faut la nourrir et l'hydrater

pour qu'elle retrouve son

éclat et que les tiraillements

cessent. Vous pouvez

même vous tourner vers

des produits aux composi-

tions plus naturelle, comme

par exemple des soins à

base de beurre de karité, de

gel de calendula, d'huile

d'amande douce... Un

masque nourrissant et hy-

dratant peut également être

appliqué de façon hebdo-

madaire, voire deux fois

par semaine, si vous souf-

frez de rougeurs et de pe-

tites squames sur le visage.

3/ Ne pas exfolier sa peau

Si vous avez la peau sèche,

vous ne devez pas abuser

de l'exfoliation car elle est

particulièrement fragile.

Cependant, 1 à 2 fois par

mois, selon le degré de sé-

cheresse, vous pouvez ex-

folier en douceur votre

épiderme pour retirer les

petites peaux mortes qui

s'accumulent à la surface

de la peau. Avec un exfo-

liant adapté, la peau retrou-

vera son éclat, elle sera

plus douce, et le film hy-

drolipidique se formera

plus facilement.

Les ingrédients;

-pour la pâte à choux

-80 g Beurre

-125 g Farine

-5 g Sel

-5 g Sucre

-4 Oeufs

pour le craquelin

-40 g Beurre pommade

-43 g Farine

-7 g Cacao

-50 g Cassonade

pour la crème au chocolat

-100 g Chocolat noir

-100 g Mascarpone

-2 cuil. à soupe Sucre

-10 cl Crème liquide entière

Préparation:
Préparez le craquelin : dans un saladier, rassemblez la farine, le

cacao, la cassonade et le beurre pommade. Sablez le mélange

et faites-en une boule entre vos mains. Etalez cette boule fine-

ment entre 2 feuilles de papier sulfurisé et faites-la durcir 15

min au congélateur. Découpez des disques de 4 cm de diamètre

et conservez-les au congélateur.Préparez la pâte à choux : versez

25 cl d’eau dans une casserole, ajoutez le sel, le sucre, et le

beurre coupé en morceaux. Portez à ébullition et hors du feu,

ajoutez la farine en une seule fois. Mélangez bien et remettez

sur le feu pour déssécher la pâte. Ne cessez pas de mélanger.

Quand la pâte se détache des parois de la casserole, versez-la

dans un saladier et incorporez les œufs un à un.Préchauffez le

four à 180 °C. (th. 6). Transférez la pâte dans une poche à douille

et déposez-en des petites boules de la taille d’une noix sur la

plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Placez les disques

de craquelins sur les boules de pâte et enfournez 45 min environ.

Retirez-les du four et laissez-les refroidir. Retirez un chapeau à

chacun d’entre eux.Préparez la crème au chocolat : coupez le

chocolat en morceaux et faites le fondre au bain-marie. Retirez-

le du feu et laissez-le tiédir. Fouettez le mascarpone avec le

sucre en lui incorporant le chocolat fondu. Fouettez la crème en

chantilly et incorporez-la délicatement (utilisez une spatule) à

la préparation précédente.Garnissez les choux de crème au cho-

colat avant. Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

Vendredi 10 et Samedi 11 2020

Pour changer de tête,

essayez la tresse en

couronne : une coif-

fure idéale pour les

cheveux raides ou fri-

sés, épais, avec une

base longue et carrée.

Il vous faut :  -Une

brosse,-Un élastique,-

Des pinces à chi-

gnon,-Un lien en

cuir,-De la laque.Pas à

pas : -Etape 1 : La

préparation -Démê-

lez vos cheveux à

l’aide d’une brosse.-

Déterminez le sens de

la tresse : à droite ou

à gauche, selon vos

aptitudes.-Faites une

raie sur le côté par le-

quel vous commen-

cez.-Séparez la bande

de cheveux située

entre la raie et après

l’oreille.Etape 2 : La

réalisation . Séparez

maintenant cette

bande en 3 mèches

de même taille.Com-

mencez à tresser

sans trop plaquer les

cheveux.Ajoutez pro-

gressivement des

mèches de cheveux

de part et d’autre de la

tresse.

Etape 3 : La fixation

La tresse en couronne

s’adapte à toutes vos

tenues, vos envies,

vos évènements...

Pour ce faire, il vous

suffit de modifier la

fixation !Une tresse,

plusieurs fixations

possibles ! La tresse

classiqueClassique :

Enroulez l’extrémité

de la natte sous la

masse, dans la

nuque. Fixez l’ensem-

ble avec quelques

pinces à chignon. La

tresse créativeCréa-

tive : Repliez grossiè-

rement la natte et

attachez l’ensemble à

l’aide d’un élastique.

Structurez à votre

convenance les

mèches qui dépas-

sent.Ajoutez de la

laque pour un résultat

durable.  La tresse

ethniqueEthnique :Dé-

tressez la natte sur

plusieurs centimètres.

Replacez votre élas-

tique.Enroulez le lien

en cuir autour de

l’élastique et nouez-le.

L'astuce en + :  Cette

coiffure est à réaliser

idéalement 24 h après

le dernier shampoing.

COIFFURES TRESSÉES 

La tresse en couronne

Petits choux au chocolat
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Les allergies saisonnières

Le retour des beaux jours
coïncide souvent avec celui
des allergies saisonnières.
Elles touchent de nombreuses
personnes en France, aussi
bien les adultes que les en‐
fants, et sont souvent péni‐
bles à vivre quotidiennement.
Que peut‐on faire en terme
de prévention des allergies ?
Quels sont les traitements
adéquats ?Qu'est ce qu'une
allergie saisonnière ?On parle
d'allergie lorsque l'organisme

d'une personne réagit de ma‐
nière anormale au contact de
certaines substances. Dans le
cas des allergies saisonnières,
les réactions sont causées par
les pollens d'arbres, de
plantes graminées ou encore
de plantes herbacées. Les al‐
lergies saisonnières survien‐
nent généralement au début
du printemps et durent tout
au long de l'été. Elles provo‐
quent ce que l'on appelle
communément des « rhumes

des foins » ou encore des «
rhinites allergiques » saison‐
nières.Le fait de souffrir d'al‐
lergies saisonnières est
souvent dû à un facteur héré‐
ditaire. On peut cependant
constater que de plus en plus
d'adultes contractent des al‐
lergies relativement tard au
cours de leur vie. Cela est en
partie dû à la pollution atmo‐
sphérique qui augmente la
nocivité des pollens.La pré‐
vention contre les allergies
demeure le seul moyen de les
éviter.Les symptômes des al‐
lergies saisonnièresLes symp‐
tômes des allergies
saisonnières sont variés et en‐
traînent une véritable gêne
chez la personne qui en souf‐
fre. Des éternuements répé‐
tés, des écoulements nasals,
un nez fréquemment encom‐
bré, des yeux larmoyants et
qui picotent ou encore des
démangeaisons des narines

sont autant de symptômes al‐
lergiques.Certaines personnes
peuvent également souffrir
de toux, de difficultés respira‐
toires ou contracter une
conjonctivite dans les cas les
plus graves.Si vous souffrez de
ces derniers symptômes, il est
impératif de consulter un mé‐
decin afin qu'il vous prescrive
un traitement contre vos al‐
lergies saisonnières.A noter
:Le port de lentilles de contact
peut aggraver les effets de
l'allergie sur les yeux.Traite‐
ment des allergies saison‐
nières : quelles solutions
?Prévention et traitement
permettent de lutter contre
les allergies saisonnières.Pré‐
vention et allergies : les
gestes primordiauxSi vous
savez que vous souffrez
chaque années d'allergies sai‐
sonnières, n'attendez pas que
les beaux jours arrivent pour
consulter votre médecin ou

votre allergologue. Il est pré‐
férable de disposer de son
traitement au moment où le
printemps commence
;Lorsque vous sortez, pensez
à protéger vos yeux en por‐
tant des lunettes et lavez vous
également les cheveux le plus
souvent possible afin d'élimi‐
ner d'éventuelles traces de
pollen;Évitez de laisser vos fe‐
nêtres ouvertes lorsque vous
êtes chez vous afin de ne pas
faire rentrer les pollens;
Lorsque vous vous promenez,
évitez les sites trop
arborés;Évitez la consomma‐
tion de certains fruits et lé‐
gumes. En effet, certains
d'entres eux peuvent entraî‐
ner des allergies croisées;Il est
possible de suivre l'évolution
des pollens au cours des sai‐
sons à risques par le biais du
site du Réseau National de
Surveillance Aérobiologique
par exemple.

Les différents procédés de traitement des allergies
Pour les personnes affectées, le
meilleur « remède » demeure la
prévention. Ceci implique une
série de mesures, par exemple
:Rester si possible à l’intérieur le
matin et les jours où il y a du
vent.Ne pas ouvrir les fenêtres
ou les portes‐fenêtres.Enlever
les chaussures dès l’entrée dans
la maisonLaver plus souvent les
vêtements et les draps, prendre
des douches plus fréquentes
qu’à l’habitude.Il existe d’autres
traitements disponibles en
pharmacie, comme les antihis‐
taminiques, les décongestion‐
nants ainsi que les
corticostéroïdes. En périodes
d’allergies, les personnes affec‐
tées devraient également utili‐
ser un vaporisateur nasal à l’eau
saline plusieurs fois par
jour.N’attendez pas avant de
consulter!Les personnes affec‐
tées au point de devenir prati‐
quement non fonctionnelles
devraient être dirigées vers un
médecin spécialiste, qui pourra
les assister et recommander, s’il
y a lieu, des solutions à long
terme telles que la désensibili‐
sation.Mais il n’est surtout pas
nécessaire d’attendre que les
symptômes s’aggravent avant
d’agir!Dès que vous sentez que

vous êtes touchés par les aller‐
gies saisonnières, consultez un
professionnel de la santé tel
qu’un pharmacien, qui pourra
vous conseiller et vous proposer
différentes solutions.Les deux
procédés de traitement sont
:Le traitement de vos allergies
par le biais de médicaments :
un traitement à base d'antihis‐
taminiques peut permettre
d'atténuer les symptômes cau‐
sés par le pollen, voire les faire
disparaître. Concrètement, ces
médicaments empêchent le
corps de produire de l'hista‐
mine, substance responsable
des réactions aux allergies. Il
permettra d'améliorer votre
quotidien et de le vivre plus se‐
reinement.Le traitement des al‐
lergies par désensibilisation :
cela consiste à habituer progres‐
sivement le corps aux pollens
qui le font réagir. Concrètement,
on administre à la personne des
doses de produits allergènes
jusqu'à ce que le corps les tolère
et n'y réagisse plus. Il est à noter
que ce type de traitement
s'adresse plus particulièrement
aux personnes qui ne sont aller‐
giques qu'à un nombre limité de
substances.Remèdes maison:
des antihistaminiques naturels

efficacesL’ortie contient une
substance qui agit comme un
antihistaminique. Elle apaise
notamment les symptômes du
rhume des foins (nez bouché et
larmoiement). Vous trouverez
des gélules de feuilles d’ortie sé‐
chées dans les magasins de pro‐
duits diététiques. Prenez 300
mg trois fois par jour, et aug‐
mentez la posologie (à 500 ou
700 mg) en cas
d’inefficacité.Connu pour ses
vertus sur la mémoire, le ginkgo
biloba aiderait également à lut‐
ter contre les allergies. Il ren‐
ferme des ginkgolides,
molécules qui seraient capables
de stopper l’activité d’un média‐
teur de l’inflammation aller‐
gique appelé PAF (facteur
d’activation plaquettaire). Vous
pouvez en prendre jusqu’à 240
mg par jour.La quercétine, le
pigment qui donne sa couleur
au raisin noir et au thé vert,
bloque la production d’hista‐
mine. Prenez une gélule de 500
mg deux fois par jour. (Atten‐
tion: ne prenez pas de quercé‐
tine en même temps que les
gélules d’ortie, car l’ortie ren‐
ferme également de la quercé‐
tine.)Il existe un traitement
naturel efficace pour soulager la

congestion nasale liée aux aller‐
gies saisonnières: utilisez un rin‐
çage ou un vaporisateur d’eau
salée en vente libre pour net‐
toyer les sécrétions nasales et
emporter les allergènes persis‐
tants et les cellules inflamma‐
toires qui causent les
symptômes. « L’effet hydratant
donne déjà un soulagement »,
note la Dre Ellis. Lorsqu’elle dé‐
lave les sinus de ses patients
pour obtenir des échantillons
de cellules à tester, les patients
sont étonnés de voir comment
ils se sentent mieux. De plus, les
rinçages salins sont tellement
sûrs que vous pouvez les utiliser
jusqu’à six fois par jour. Vous
pouvez même faire votre pro‐
pre solution saline à la maison.
Assurez‐vous que l’eau a été soi‐
gneusement bouillie pour élimi‐
ner le risque d’une infection
(rare) du cerveau causée par
une amibe présente parfois
dans l’eau du robinet.Les
oméga‐3 aident l’organisme à se
défendre contre les inflamma‐
tions en général, et peuvent par
conséquent atténuer les réac‐
tions inflammatoires associées
à l’allergie. Ces acides gras sont
notamment présents dans le
saumon, les sardines, le thon et

le maquereau. Si vous préférez
prendre de l’huile de poisson en
gélules, choisissez une supplé‐
mentation associant EPA et DHA
(les deux formes les plus actives
des oméga‐3), et prenez l’équi‐
valent de 500 à 1000 mg
D’EPA/DHA par jour. L’huile de
graines de lin est également une
source d’oméga‐3. Vous pouvez
en prendre une cuillerée à
soupe par jour, en l’ajoutant, par
exemple, à une vinaigrette ou à
un jus de fruit ou en l’incorpo‐
rant à un dessert. Évitez de la
faire chauffer.Ce remède a été
testé avec succès par l’armée
américaine. Il consiste à
consommer du miel produit
dans sa région d’habitation,
voire, si possible, également les
rayons comprenant les alvéoles
de cire. En mangeant ainsi le
miel fabriqué par les abeilles de
son environnement, on pourrait
parvenir à se désensibiliser aux
pollens locaux. Commencez 2
mois avant la période à laquelle
vous souffrez le plus du rhume
des foins, avalez deux cuillerées
à soupe de miel par jour et mâ‐
chez la cire pendant 5 à 10 mi‐
nutes. Poursuivez cette cure
jusqu’à la fin de la période cri‐
tique. 
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases, découvrir ou revoir 
les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et pratique sur le terrain, pour sortir du mode 
automatique et piloter soi‐même son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 
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21:00 22:40

22:40 22:35

22:00

22:25

Creed 2

La chanson secrète

Les petits meurtres d'Agatha Christie

Hawaii 5-0

Commissaire Magellan

Dessine-moi un Saint-Ex

Steve, Catherine, Danny, Junior, Harry Langford et un vieil ami de

Joe White s'unissent pour traquer le commanditaire des meurtres de

Navy Seals, ainsi que l'ex agent de la CIA qui a livré leurs noms.

La famille Valière est une dynastie d'horticulteurs spécialisés dans les

roses. Dans une des serres de la roseraie, Nadège bichonne le rosier

qu'elle présentera le lendemain à la finale du concours. 

Après le succès des premières éditions, «La chanson se-

crète» revient sur TF1. Des personnalités ne savent rien de

ce qui va se passer pour eux ! 

Antoine de Saint-Exupéry demeure un mystère. Aviateur et

écrivain, pilote maladroit, créateur du «Petit Prince» un jour

de déprime, tête brûlée héroïque de l'Aéropostale et lauréat

du Prix Femina, à la fois tombeur insatiable et amoureux

transi, il n'était jamais là où on l'attendait et tout s'est mé-

langé pour fabriquer autour de lui un mythe moderne. 

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie

des objets

20:00 20 heures

20:38 Laisser entrer

la nature

20:40 Basique

20:45 Un si grand so-

leil

21:05 Les petits

meurtres d'Agatha

Christie

22:40 Les petits

meurtres d'Agatha

Christie

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

19:00 C l'hebdo

20:20 La course pour la

vie

20:45 Laisse entrer la na-

ture

20:50 Échappées belles

22:24 Passage des arts

22:25 Dessine-moi un

Saint-Ex

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 La loi du marché

20:05 Parents mode

d'emploi

20:40 Tout le sport

21:05 Commissaire

Magellan

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:20 Demain nous

appartient

20:35 Habitons de-

main

20:40 Loto

20:45 Merci !

20:50 Quotidien ex-

press

21:05 La chanson se-

crète

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 : Racing 92

/Clermont

18:30 L'info du vrai

19:50 La boîte à questions

20:34 Pitch

20:40 Groland le Zapoï

21:00 Creed 2

23:10 Atomic Blonde

Vendredi 10 et Samedi 11 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

11:10 : lâchez les che-

vaux !

13:30  Scènes 

de ménages

14:35  Chasseurs 

d'app

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs 

d'appart' 

19:45 Le 19.45

20:25 Scènes de mé-

nages

21:05 Hawaii 5-0

Alors que la guerre froide bat son plein, le commissaire

Laurence va être entraîné dans une affaire d'espionnage

avec l'Union soviétique.

Toujours entraîné par Rocky Balboa, Adonis Creed a enfin décroché

le titre de champion catégorie poids lourds. Rien ne semble pouvoir

stopper sa belle ascension. 
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Solution 

des mots fléchés
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Solution N°1910

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1911
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HOROSCOPE
Vendredi 10  et Samedi 11 Janvier 2019

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

évitez tout de même de tout donner au‐
jourd'hui, faites des prévisions en regardant
votre agenda, ça vous en convaincra.

Il y a des tensions relationnelles au‐
tour de vous, restez objectif et ne
vous en mêlez pas. Votre forme est
en hausse,

Une sensation de décontraction et de bien‐
être intérieur vous permet de vous ressour‐
cer. Le calme vous fait le plus grand bien !

C'est une excellente journée pour voyager, ex‐
poser vos meilleures idées, pour monter un pro‐
jet ou exprimer ce que vous ressentez, pensez.

Vous serez en forme pour vous consacrer à
des tâches de fond, veillez malgré tout à res‐
pecter vos limites, malgré votre optimisme.

Faites un effort sur vous‐même si
la tentation devient trop forte...
Vous avez du mal à garder votre
calme

Votre forme retrouve un meilleur niveau, vous
vous sentez d'aplomb pour affronter ce qui doit
l'être, ne vous dispersez pas en paroles stériles.

Il serait positif de regarder objectivement quelle
est votre hygiène alimentaire pour rectifier cer‐
tains déséquilibres qui vous nuisent.

Si vous vous êtes disputé avec
quelqu'un de proche, pardonnez‐le ou
acceptez son pardon, réconciliez‐vous
et tournez ainsi les pages sombres

de vos relations pour ne garder que le meil‐
leur à partager, en amitié, en amour ou en
affaires.

Votre flair ne vous induit pas en er-

reur, aujourd'hui. Il y a des déplace-

ments utiles à faire qui vous

soulageront.

Votre gentillesse va vous porter chance,
vous vous sentez utile et on vous renverra
l'ascenseur. Vous serez amené

à creuser des conversations très positives qui
sauront vous redonner l'énergie morale qui
vous faisait défaut.

votre attention et vous racontent leurs pro‐
blèmes de couple : ne les évitez pas mais ne
prenez jamais parti, quelle que soit votre 
opinion.

pas n'importe qui. L'équilibre se trouve davan‐
tage à votre portée, vous prenez le temps
avant d'agir et ça vous réussit.

Des opportunités sont à saisir tout
de suite. Ayez confiance, elles peu‐
vent vous apporter les plus grandes
joies.

Vous serez simple spectateur alors que
tout bouge autour de vous. Ce recul
vous est favorable, ne culpabilisez pas.

D'humeur enjouée, plus détendu, votre
optimisme est au rendez‐vous. Idéal
pour aplanir un conflit. Vous avez la
forme et vous saurez concrètement

C'est le moment de prendre d'im‐
portantes décisions pour votre
avenir professionnel. Certaines
personnes demandent

Votre bon sens et votre pragmatisme
vous permettront de ne pas vous éga‐
rer dans des idées loufoques.

Vous aurez des facilités à trouver un accord,
à vous engager fermement, vous serez fier de
vous.

la mettre à profit, le tout sera de vous arrêter
avant la fatigue totale.

C'est en restant vous‐même, fidèle à
vos croyances que vous aurez la
meilleure humeur qui soit, 
n'écoutez

la communication et les échanges sont
favorisés. Vous recevez un appel ou
une information qui vous sera béné‐
fique.



Une femme de 46 ans est décédée dans
la nuit de jeudi à vendredi sur un voi‐
lier en difficulté, suite à un démâtage,

au large de l'île de Groix (Morbihan) rapporte
France Bleu Breizh Izel. Quatre autres per‐
sonnes se trouvaient à bord du bateau : une
femme de 54 ans, qui a été grièvement bles‐
sée, et trois autres passagers plus légèrement
blessés.L'opération de sauvetage, entamée

dès le jeudi soir après l'appel de détresse reçu à 20h47 par le Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (Cross) d'Etel, s'est avérée très compliquée, en raison d'une
mer particulièrement agitée précise Ouest‐France. L'hélicoptère qui a été dépêché en pre‐
mier n'a d'ailleurs pas pu intervenir.Les sauveteurs n'ont pu que constater le décès.Le voi‐
lier de 15 mètres a pu être repéré et remorqué à Port‐Tudy, le port de l'île de Groix, vers
1h20, par une vedette SNSM de Groix. Les sauveteurs n'ont pu que constater le décès
d'une des passagères du voilier, une femme de 46 ans, en arrêt cardio‐respiratoire.Un
membre d'équipage du bateau, une femme âgée de 54 ans, a également été grièvement
blessé. Elle a été transportée à l'hôpital de Lorient par hélicoptère. Trois autres personnes,
blessées plus légèrement, ont rejoint l'hôpital par bateau.Une enquête a été ouverte et
confiée à la gendarmerie de Lorient.

JURA 
Une femme meurt électrocutée en chargeant
son téléphone portable dans son bain

Il s'agit d'être
v i g i l a n t ,
c o m m e

avec n'im‐
porte quel
autre appareil
é l e c t r i q u e
branché. Une
habitante de
Dole (Jura) est dé‐
cédée ce vendredi

matin alors qu'elle consultait son téléphone portable qui était en train de
charger à côté de la baignoire rapporte France Bleu Franche‐Comté.Cette
femme âgée de 45 ans a été découverte inanimée, jeudi soir, aux alentours de 20
heures, par son compagnon et son fils, dans la salle de bain de leur habitation. Ils ont
aussitôt alerté les secours.En arrêt cardiaque, la victime a été transportée en urgence
au CHU de Besançon. Ce vendredi matin, l'habitante de Dole a malheureusement suc‐
combé à ses blessures.Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de
Dole.Alerte de la DGCCRF en 2018.En novembre 2018, une adolescente avait perdu la
vie dans des circonstances similaires à Outreau (Pas‐de‐Calais). Après ce drame, la
DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes) avait émis une alerte sur le danger d'utiliser un téléphone en cours de
chargement dans une salle de bains.De manière générale, la DGCCRF recommande de
ne pas charger d'appareil électrique dans les pièces humides, ni de manipuler un ap‐
pareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés.

MANIFESTATION

Dix kilomètres carrés de
terre entre deux bras
du Rhône. Une île agri‐

cole et maraîchère, très peu
urbanisée. L'île de la Barthe‐

lasse, qui fait face à Avi‐
gnon (Vaucluse), a été le
théâtre, mardi après‐midi,

d'un minutieux ballet d'en‐
quêteurs.Un squelette, probablement féminin, y a en effet été décou‐

vert, comme l'a révélé La Provence. Selon nos informations, le corps
était enterré dans un sous‐bois. La dépouille présentait de longs che‐

veux. Les causes de la mort ne sont pas connues à ce stade.Les résultats
des expertises ADN sont attendus mais, déjà, une première piste se dessine

pour les enquêteurs de la police judiciaire d'Avignon et de Montpellier. Ils ont
fait cette découverte dans le cadre de leurs recherches sur la disparition d' Eléa

Gouarnigou.Son ex‐compagnon travaille sur l'îleCette jeune femme de 24 ans, serveuse dans
un restaurant d'Avignon, n'a plus donné signe de vie depuis le 30 juillet dernier. Dans un pre‐
mier temps, et malgré l'inquiétude de ses proches, le commissariat local ne s'était pas inquiété
de la disparition d'Eléa, une jeune femme «bohème», férue de randonnée et d'escalade. Elle
avait même annoncé à ses amis qu'elle envisageait de suivre un pèlerinage à Saint‐Jacques‐
de‐Compostelle.Le temps passant, l'enquête est confiée à la police judiciaire qui s'intéresse
à Jérémy R., ex‐petit ami d'Eléa. En octobre, ce marginal de 32 ans est finalement interpellé.
Selon une source proche du dossier, la carte bancaire, le téléphone et le chien d'Eléa ont été
retrouvés en sa possession. Jérémy R. est alors mis en examen pour « enlèvement et séques‐
tration » puis écroué.C'est donc en retraçant minutieusement le parcours du suspect ‐ qui
nie toute implication dans la disparition de la jeune femme ‐ que les enquêteurs se sont in‐
téressés à l'île de Barthelasse. Le trentenaire y avait en effet loué un terrain pour y faire de la
culture agricole. La dépouille aurait été découverte à proximité.

AVIGNON 

Le corps d’une jeune femme découvert
sur une île du Rhône

La jeune femme de 20 ans, retrouvée
morte dans la nuit de samedi à di‐
manche, aux abords d'une disco‐

thèque de Chalon‐sur‐Saône
(Saône‐et‐Loire) a succombé à un
œdème pulmonaire rapporte le site Info
Chalon.L'autopsie pratiquée ces derniers
jours a permis d'établir les causes de la
mort de cette jeune femme originaire de
Digoin, dans l'ouest du département.
L'œdème pulmonaire fatal à la jeune femme serait dû à l'inhalation des émanations de gaz
d'un groupe électrogène d'un snack où la victime s'était endormie.Des traces d'alcool et de
stupéfiants ont été également révélées par ces analyses.Retrouvée dans un fourgonLa vic‐
time avait passé la soirée avec des amis dans une discothèque. Elle en était sortie dans la
nuit et avait été retrouvée quelque temps plus tard, inanimée, par le gérant du snack dans
son fourgon.Les vigiles de l'établissement et les secours avaient été rapidement alertés, mais
la malheureuse n'avait pas pu être ranimée.Selon les premiers éléments de l'enquête, le gé‐
rant du snack avait mis en route le groupe électrogène de son camion vers 3h15 avant de
faire la macabre découverte quelques minutes plus tard.

Un homme mort découvert dans une rue

23Site web // www. ouest-info.org

INF
O

EXP
RES
S

CHALON-SUR-SAÔNE 

La femme de 20 ans a succombé à un
œdème pulmonaire

SALON-DE-PROVENCE
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L'interpellation a aussitôt été dénoncée
comme une entorse policière à la liberté
de la presse. Le journaliste star de Brut,

Rémy Buisine, a été arrêté avant le départ de
la manifestation parisienne contre la réforme
des retraites, jeudi, parce qu'il portait un
masque à gaz.Le journaliste se trouvait place
de la République, où il devait retransmettre
la marche en direct vidéo. « Il a été interpellé

peu avant 14 heures, avant même le départ de la manifestation puisqu'il n'avait pas en‐
core démarré son direct », rapporte Laurent Lucas, directeur éditorial de Brut.Ce sont les
équipements de protection qu'il portait, en particulier un masque équipé d'une cartouche
de gaz, qui auraient motivé son arrestation. Selon une source policière, le masque équipé
d'une cartouche porté par le journaliste est considéré comme un port d'arme prohibé.

Des scellés ont été posés sur le
Pont d'Avignon. Il s'agit d'un bar,
boulevard Ledru‐Rollin à Salon‐

de‐Provence (Bouches‐du‐Rhône) à
proximité duquel a été trouvé vers deux
heures du matin ce jeudi, rapporte La
Provence, le corps d'un homme au
crâne défoncé et à l'oreille coupée.
Selon 20 Minutes, il présente aussi de
nombreuses blessures au
couteau.L'homme, âgé d'une trentaine
d'années, ne semble pas connu des ser‐
vices de police. Il gisait rue Georges‐Saint‐Martin, une impasse croisant le boulevard.L'enquête
de la sûreté départementale des Bouches‐du‐Rhône semble s'orienter vers une rixe sur fond d'al‐
cool qui aurait eu lieu dans le bar, dont les riverains ne cessaient de se plaindre pour le tapage
qu'il provoquait.Ces deux dernières années, les villes de Salon‐de‐Provence et d'Avignon ont connu
plusieurs faits divers. En j uillet 2018, deux hommes étaient abattus au fusil d'assaut à Salon au
pied d'un immeuble de la cité des Canourgues. Il y a trois semaines à peine, un détenu considéré
comme à risque s'était évadé à l'issue d'un match de foot amical.

Le journaliste de Brut, Rémy Buisine,
arrêté à Paris

MORBIHAN 

Une femme de 46 ans meurt sur un voilier
en détresse au large de l’île de Groix
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La 24
Un individu, originaire de Chlef, âgé de 18 ans, a été interpellé

au cours de la semaine passée par les forces de la 4éme S.U
pris en fragrant délit de vol de téléphones portables dans un
quartier en plein centre‐ville de Chlef, apprend‐t‐on de la Sû‐

reté de wilaya de Chlef, L’inculpé, ayant à son compte plu‐
sieurs vols de portables chez où plusieurs filles ont été 
victimes, selon les plaintes déposées au Commissariat 
central. Suite à quoi, une opération a abouti dans un 

temps record pour être interpellé et arrêté, en
reconnaissant avoir commis trois vols de portables 
et deux tentatives échouées ainsi que le vol par le 

même mis en cause d'un collier en or à une 
vieille dame sans défense. Aussi, un dossier

a été présenté par devant le Procureur
de la République  de Chlef qui

l’a placé  en détention 
préventive.     

Abdelkader DELLA

Introduction d'une nouvelle
technique en Algérie

IDENTIFICATION DE CADAVRES CARBONISÉS

Une technique moderne d'identification de cadavres
carbonisés dont les empreintes digitales sont détério‐
rées vient d'être utilisée pour la première fois en Al‐
gérie, a‐t‐on appris auprès du chef de service de
médecine légale à l'EHU Mustapha‐Pacha, Pr. Rachid
Belhadj.Détaillant cette technique introduite en Algé‐
rie, l'expert a expliqué qu'il s'agissait de laisser les
doigts (au moins deux) du cadavre carbonisé dans une
succession de produits chimiques avant de les rouler
dans l'encre et de procéder à la prise de l'empreinte
sur du papier transparent et de la comparer avec le fi‐
chier national des empreintes digitales.Une première
dans les annales de la médecine légale en Algérie,
cette technique a permis d'identifier le cadavre car‐
bonisé d'un homme âgé de 38 ans retrouvé par la po‐
lice dans une décharge à Alger, a souligné le Pr.
Belhadj.Cette réalisation a été accomplie grâce à "la
coordination des efforts entre les services de méde‐
cine légale de l'EHU Mustapha Bacha, la police scien‐
tifique et la justice", a précisé Pr. Belhadj, qui est
également expert auprès des services judiciaires et de
la police scientifique. Elle permettra aux services com‐
pétents d'identifier les cadavres dont l'empreinte a
été totalement réduite en cendres ou a été décompo‐
sée en mer, grâce aux compétences professionnelles
des équipes spécialisées, a fait savoir le spécialiste.Par
ailleurs, Pr Belhadj a mis l'accent sur "la nécessité
d'enseigner cette nouvelle technique et de la généra‐
liser aux différents services de médecine légale des
EHU à travers le pays en vue de développer cette spé‐
cialité.Auparavant, la médecine légale avait des diffi‐
cultés à identifier ces cadavres, à l'exception de
l'identité des personnes faisant objet de poursuites ju‐
diciaires, a‐t‐il précisé, rappelant que les services sé‐
curitaires et judiciaires disposent d'un fichier national
des empreintes digitales depuis l'indépendance. I.N

SIDI BEL ABBES

Découverte d'un trentenaire sans vie
Par A.Hocine
Le corps sans vie d’un jeune homme âgé
de 35 ans, identifié portant les initiales
G. B, chômeur de son état a été récem‐
ment découvert au niveau du prolonge‐
ment de la route d’Oran à proximité de
la cité les Palmiers, à quelques enca‐
blures du centre ville de la capitale de la
Mekerra. De source sécuritaire, nous ap‐
prenons que le corps, découvert par des
passants du quartier, gisant à terre, se

trouvait dans un état intact prouvant
que le défunt ne portant aucun signe de
violence. Ce qui a compliqué l’identifica‐
tion de la victime et, de surcroît, rendu
le travail de la Police scientifique  plus
difficile. Les premiers éléments de l’en‐
quête diligentée par la brigade de re‐
cherches de la S.W, en présence du
substitut du procureur de la république,
laissent croire qu'il s'agit d’une mort na‐
turelle eu égard au corps sans blessure

où aucune  lésion n’a été décelée. La dé‐
pouille mortelle a été évacuée à la
morgue de l’hôpital Abdelkader Hassan.                                               

Ouverture prochaine à Sidi Bel Abbes de l'agence de voyage
KHOUKHANE MÉDITERRANÉE
Agence du Tourisme et des  Voyages

Découverte dans un garage de 2 corps
sans vie  d'une même famille

Les corps inanimés de deux (2) per‐
sonnes de la même famille décédées
dans des conditions encore inconnues
au niveau du quartier Nadi El Abbas‐
siyine, en face le stade du 24 février, au
nord du centre ville, ont été évacués
jeudi par les sapeurs‐pompiers, a‐t‐on
appris de la protection civile. Il s’agit du
père, 64 ans, portant les initiales M.M et
de l’épouse, F.S âgée de 61 ans  dont les

corps ont été découverts par les élé‐
ments de la protection civile suite à un
appel d’un membre de la famille à l’inté‐
rieur de leur voiture. Sur place, l’inter‐
vention des éléments de la protection
civile ont brisé les vitres du véhicule
pour extraire les deux dépouilles sans
vie. A première vue, c’est l’odeur d’une
fumée noirâtre qui se dégageait, une fois
les vitre brisées, a indiqué le chargé de

communication à la direction de la pro‐
tection civile, le capitaine Ouarat.
"Aucun signe de violence n’a été relevé
sur les 2 cadavres", a ajouté la même
source qui a également indiqué "écarter
l’hypothèse d’une mort par asphyxie".
Une enquête a été ouverte par les ser‐
vices de la police criminelle relevant de
la S.W pour élucider les circonstances de
la mort de ce couple.               A. Hocine

CHLEF

CITE LES PALMIERS SUR LA ROUTE D'ORAN

Le chauffard en fuite fauche un garçon de 15 ans 
Un automobiliste a fauché jeudi soir
vers 18h30  un garçon de 15 ans,  por‐
tant les initiales Q. M, demeurant au
douar Bellouladi, collégien de son état,
relevant de la commune des  Amarnas,
située à quelques encablures du chef
lieu de wilaya Sidi Bel Abbés. L’accident
a eu lieu au niveau de la RN13 route re‐

liant le chef lieu de wilaya à Télagh ap‐
proximativement au niveau de l’hôtel
Eden où un chauffard, en fuite, a causé
la mort à un jeune garçon âgé de 15
ans qui était à vélo. L'auteur de cet ac‐
cident, qui roulait à grande vitesse,
pressé de rentrer chez lui, a perdu le
contrôle de son véhicule et fauché le

jeune, le tuant sur place. Le corps de
l’adolescent a été évacué vers la
morgue du CHU Abdelkader Hassani
par les éléments de la protection civile.
Une enquête a été ouverte par les ser‐
vices de la police  relevant de la S.W de
Sidi Bel Abbés, en attendant l'arresta‐
tion du chauffard en fuite.    A. Hocine

ACCIDENT MORTEL SUR LA RN13

Incarcération du voleur 
de téléphones portables 

LE MONOXYDE DE CARBONE TUE ENCORE
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