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Un jour, adossé à un grand palmier, un vieux sage du Sahara vit un scorpion tourner
autour de lui et finir par se noyer dans une mare d’eau. Il décida de le tirer de là.
Lorsque le vieux sage prit avec sa main le scorpion pour le sortir de l’eau, l’insecte

dangereux le piqua. Par l’effet de la douleur, le maître lâcha l’animal qui de nouveau
tomba à l’eau et commença à s’ébattre pour éviter de se noyer. Mais, l’eau  étant pro-
fonde, l’animal s’épuisait sans pour autant s’en sortir. Le vieux sage tenta de le tirer de
nouveau et l’animal le piqua encore. La scène se répéta deux fois. Un jeune disciple qui
était en train d’observer la scène se rapprocha du vieux sage et lui dit :« Excusez-moi
Maître et pardonnez mon impudence, mais vous êtes têtu ! Ne comprenez vous pas
qu’à chaque fois que vous tenterez de  tirer  le scorpion de l’eau, il va vous piquer ? »
Le vieux sage répondit: « La nature du scorpion est de piquer et cela ne va pas chan-
ger ma nature qui est d’aider les autres, humain ou animaux. » Alors, à l’aide d’une

feuille de palme, le vieux sage  tira le scorpion de l’eau et sauva la vie de l’animal, puis
s’adressant à son jeune disciple. « Ne change pas ta nature si quelqu’un te fait mal,
prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent ».
Quand les épreuves de la vie te présentent mille raisons de pleurer, ne désespère ja-
mais et montre-leur que tu as mille raisons pour sourire et vivre selon ta nature, ta

conscience et tes convictions. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation.
Parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation c’est ce que les autres pen-
sent de toi… Et ce que les autres pensent de toi… c’est leur problème ! ». Je ne peux

changer ma nature, Sahbi ! o lila mabrouka.

Je ne peux changer
ma nature, Sahbi !

Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   
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Les protagonistes de la crise en Libye observent
un cessez‐le‐feu au terme d'intenses efforts de
l'Algérie en vue d'une solution politique et in‐
clusive à la crise telle que préconisée par les Na‐
tions Unies. Les parties libyennes, le président
du Conseil présidentiel du gouvernement
d'union (GNA), Fayez al Sarradj, et le maréchal
Khalifa Haftar, ont répondu à l'appel pour un
cessez‐le‐feu, ouvrant  la voie aux tractations
pour un règlement politique à la crise qui se‐
coue la Libye depuis la chute du leader libyen
Mouammar El Gueddafi en 2011.   Après les
forces sous la conduite du maréchal Khalifa Haf‐
tar, le GNA reconnu par la communauté inter‐
nationale, a annoncé dimanche qu'il accepte le
cessez‐le‐feu auquel ont appelé plusieurs pays,
dont l'Algérie, pays voisin de la Libye, qui a long‐
temps milité pour un retour au calme dans ce
pays voisin longuement menacé par les affres
de la guerre. Fruit des efforts pour résoudre la
crise en Libye, le président de la République,Ab‐
delmadjid Tebboune, qui a reçu samedi à Alger
le ministre congolais des Affaires étrangères et
de la opération, Jean‐Claude Gakosso, fut des‐
tinataire d'un message du président congolais
en sa qualité de président du Comité de haut
niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye.
Ce message comporte une invitation adressée
au président de la République pour assister à la
réunion que le Comité compte tenir le 25 jan‐
vier courant. "L'audience a été l'occasion d'éva‐
luer la situation en Libye, ce pays frère, et
l'échange de vues sur les voies à même de met‐
tre fin aux hostilités et aux ingérences étran‐
gères et de dynamiser le processus des
négociations entre les parties libyennes ainsi
que le rôle de l'UA dans la relance  du processus
de paix dans ce pays frère, loin de toute ingé‐
rence étrangère", avait indiqué un communiqué
de la présidence de la République.  Alger multi‐
plie, depuis quelques jours, les initiatives diplo‐
matiques pour parvenir à un cessez‐le‐feu en
Libye en crise, alors que la logique de la guerre
menaçait de prendre des proportions aux
conséquences plus dramatiques pour le peuple

libyen. Soucieuse de rester à "équidistance" des
deux camps, Alger a rejeté toute ingérence
étrangère en Libye et a exhorté toutes "les par‐
ties libyennes à retourner rapidement à la table
des négociations". Lundi dernier, en recevant le
chef du GNA, Fayez El Serraj, le président Teb‐
boune a eu à réitérer "l’attachement de l’Algérie
à préserver la région de toute ingérence étran‐
gère" au moment où la Turquie avait décidé de
déployer des troupes en Libye "en soutien" au
GNA. Au terme de cet entretien, l’Algérie avait
appelé la communauté internationale, en par‐
ticulier 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 Tur‐
quie et la Russie, dont les deux dirigeants,
Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine,
avaient agi dans le sens initié par la diplomatie
algérienne en appelant à un cessez‐le‐feu.
Accélérant ses efforts diplomatiques, l’Algérie

avait accueilli le chef de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu, dans le cadre d’une visite of‐
ficielle axée essentiellement sur la Libye. Les en‐
tretiens avaient été axés notamment sur des
"moyens à mettre en oeuvre pour éviter (...)
une aggravation de la situation" en Libye.
Le ballet diplomatique centré sur le règlement
de la crise libyenne s'est poursuivi jeudi à Alger
avec l’arrivée des chefs de la diplomatie égyp‐
tienne et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di
Maio. En parallèle aux efforts et au rôle pivot de
l'Algérie, le Conseil paix et sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) a décidé il y a quelques
jours de se réunir en sommet début février pour
examiner la situation en Libye et au Sahel, en
proie à l’instabilité depuis des années, avait an‐
noncé le commissaire à la paix et la sécurité de
l’UA, Smail Chergui. La réunion du CPS se tien‐
dra à la veille du sommet de l’UA, prévu les 8 et
9 février à Addis‐Abeba, avait indiqué à l’APS M.
Chergui. Elle sera consacrée à la "crise libyenne
et à la circulation des armes qui a aggravé la si‐
tuation au Sahel", avait déclaré le Commissaire
Chergui. Encouragé par le soutien aux efforts
engagés par Alger, l’UA s'active à reprendre en
main le dossier libyen, en restant engagée à ap‐
puyer une solution politique inclusive en Libye.
Lundi passé, le président congolais Denis Sassou
Nguesso avait plaidé pour que l'Afrique ne soit
pas marginalisée dans la résolution de la crise
libyenne, qualifiant d'"inefficace" et "contre‐
productif" tout règlement qui ne tiendrait pas
compte du rôle du continent.L'Union euro‐
péenne n'a pas cessé de son côté à appeler à
un apaisement de la situation et à une solution
politique en Libye.                                             APS

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

Un cessez-le-feu après les efforts 

de la diplomatie algérienne

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

Le Recteur Dalil Boubekeur démissionne

La Grande mosquée de Paris
change de main. Dalil Bouba‐
keur, recteur depuis 28 ans, a
quitté ses fonctions ce der‐
nier samedi 11 janvier, a an‐
noncé l'Institution religieuse
dans un communiqué. Âgé
de 79 ans, il démissionne
pour « raisons personnelles
», précise son entourage.
Dalil Boubakeur fut long‐
temps, à ce titre, le seul inter‐
locuteur des pouvoirs publics
pour la communauté musul‐
mane. C’est l’un de ses
proches, Chems‐eddine Hafiz
qui lui succède. Cet avocat de
65 ans, était depuis plus de

20 ans le fidèle collaborateur
de Dalil Boubakeur. Il devient
aussi président de la Fédéra‐
tion nationale de la Grande
mosquée de Paris, l'une des
composantes du Conseil fran‐

çais du culte musulman
(CFCM), fondé en 2003 à l'ini‐
tiative de Nicolas Sarkozy,
alors Ministre de l'Intérieur,
qui doit élire un nouveau pré‐
sident le 19 janvier.

L'Algérie salue le cessez-le-feu et appelle à la reprise rapide du dialogue
L'Algérie a salué dimanche le cessez‐
le feu en Libye, appelant toutes les
composantes libyennes à son respect
et à la reprise rapide du processus de
dialogue national inclusif, indique un
communiqué du ministère des Af‐
faires étrangères. "L'Algérie salue le
cessez‐le feu en Libye et appelle
toutes les composantes libyennes et
les différentes parties à son respect et
à la reprise rapide du processus de dia‐
logue national inclusif pour parvenir à

une solution politique pacifique te‐
nant compte de l'intérêt supérieur de
la Libye et de son peuple frère", sou‐
ligne le communiqué. L'Algérie rap‐
pelle, dans ce cadre, "sa position
constante en faveur d'un règlement
politique pacifique via un dialogue
libo‐libyen" et réitère son appel à
toutes les parties à "faire prévaloir la
sagesse et le dialogue pour sortir ce
pays frère et voisin de la crise qu'il tra‐
verse et qui ne cesse de menacer la

stabilité des pays voisins et de la ré‐
gion toute entière", ajoute la même
source. L'Algérie réaffirme, par ail‐
leurs, qu'elle "poursuivra ses efforts en
faveur d'une solution politique paci‐
fique garantissant l'unité et la souve‐
raineté du peuple libyen dans le cadre
de la paix et de la stabilité loin de
toute ingérence étrangère, qui n'a fait
qu'aggraver la situation et torpiller les
efforts de règlement à travers le dia‐
logue", conclut le communiqué.    Aps

De notre bureau à Paris

Y.HOUMAD

Chems Eddine Hafiz le nouveau Recteur de la grande mosquée de Paris
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu samedi à Alger, le ministre
congolais des Affaires étran‐
gères, Jean‐Claude Gakosso en
sa qualité d’émissaire du prési‐
dent congolais, Denis Sassou
N’Guesso, président du Comité
de haut niveau de l’Union Afri‐
caine sur la Libye.
"Je suis porteur d'un message
du président Denis Sassou
N'Guesso à son frère le prési‐
dent Abdelmadjid Tebboune, au

sujet de la Libye, où la situation
s'est aggravée", a affirmé M. Ga‐
kosso dans une déclaration à la
presse, à l'issue de l'audience,
rappelant que le chef d'Etat
congolais préside actuellement
le Comité de haut niveau de
l'Union Africaine (UA) sur la
Libye.
Devant la gravité de la situation
en Libye, le président N'Guesso
invite les chefs d'Etat membres
de ce Comité à un sommet à
Brazzaville "pour réfléchir sur les

moyens de prendre une position
commune africaine afin d'empê‐
cher la dégradation de la situa‐
tion dans ce pays et tout faire
pour que les Libyens reviennent
au bon sens et reprendre le che‐
min de la fraternité", a‐t‐il pré‐
cisé.
Le chef de la diplomatie congo‐
laise a rappelé, à ce propos, que
"le projet du Comité de haut ni‐
veau de l'UA sur la Libye
consiste à amener les Libyens à
une conférence de réconcilia‐

tion avant d'envisager tout pro‐
cessus électoral".
"On ne voit pas comment on
peut organiser des élections
dans la situation actuelle que
traverse la Libye, livrée à la vio‐
lence, et où des milices tiennent
quasiment des villes entières",
a‐t‐il dit, soulignant la nécessité
de parvenir à l'"apaisement, ob‐
tenir le cessez‐le‐feu pour pou‐
voir relancer le processus de
réconciliation".           

I.N

Le président Tebboune reçoit le ministre congolais des Affaires étrangères

Le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a nommé samedi M.
Mohamed Louber président
de l'Autorité de régulation
de l'audiovisuel (ARAV), a in‐
diqué un communiqué de la

Présidence de la République.
Ancien journaliste de la Ra‐
diodiffusion‐Télévision Algé‐
rienne (RTA) et ancien
directeur du quotidien El
Moudjahid, M. Louber est
enseignant à la faculté de

droit d'Alger, a précisé le
communiqué.
M.Louber qui est également
conseiller en droit de l'au‐
diovisuel, prépare une thèse
de doctorat sur le service
public de l'audiovisuel en Al‐

gérie.
Entre 1982 et 2014, il était
coordinateur des groupes de
rédaction des quatre lois re‐
latives à l'information et à la
communication, a conclu le
communiqué. I.N

Mohamed Louber nommé à la tête de l'ARAV

Le ministre de la Communica‐
tion, porte‐parole du Gouver‐
nement, Ammar Belhimer, a
annoncé, samedi à Alger, le lan‐
cement de chantiers de "ré‐
forme globale" du secteur de la
Communication, en associant
les différents acteurs du do‐
maine.
Ces réformes, qui s'inscrivent
dans le cadre des engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur "l'indépendance et la
liberté de la presse dans le
cadre du respect de la vie pri‐

vée et de l'éthique et de la
déontologie et du rejet de l'in‐
jure et de la diffamation", a fait

savoir M. Belhimer dans une
déclaration à la presse en
marge de sa visite effectuée à

la maison de la presse "Tahar
Djaout" (place du 1er Mai) et la
maison de la presse "Abdelka‐
der Safir" (Kouba).
Affirmant que "la liberté et la
responsabilité sont étroite‐
ment liées pour garantir une
pratique paisible des libertés",
le ministre de la Communica‐
tion a précisé que les chantiers
en question "obéiront au prin‐
cipe du dialogue qui sera parti‐
cipatif et inclusif". "Ces
chantiers coïncideront avec
l'initiation d'un dialogue natio‐
nal dans le cadre de l'amende‐

ment de la Constitution qui
donnera lieu à de nouvelles lois
devant consacrer la pratique
démocratique, dont les lois re‐
latives au régime électoral, aux
partis politiques, aux associa‐
tions et à la presse", a‐t‐il pour‐
suivi. Il a affirmé, dans ce sens,
que "les professionnels du sec‐
teur de la Communication ont
une responsabilité particulière
en matière de contribution ef‐
ficace à la consécration des li‐
bertés dans un domaine vital,
levier d'autres secteurs".
Libérer la pratique journalis‐

tique de toute forme de cen‐
sure et de monopole garantira
"les conditions propices à un
exercice libre et responsable de
la profession journalistique", a
estimé le ministre.
Concernant les médias audio‐
visuels et électroniques, M.
Belhimer a insisté sur l'impéra‐
tive "adaptation de la loi aux
exigences de ce métier qui
connaît un développement ra‐
pide", afin qu'il soit "au diapa‐
son de cette évolution aux
plans législatif et profession‐
nel".                                               I.N

Belhimer annonce des chantiers de "réforme globale"

Le Maire de Paris Ane Hidalgo  invite la communauté amazighe

À l’occasion de la nouvelle
année amazigh (Yennayer
2970), et comme tous les ans,
depuis 2002, Anne Hidalgo,
Maire de Paris, a invité la com‐
munauté  Amazigh, samedi,
soir à l’hôtel de ville, pour cé‐
lébrer Yennayer, nouvel an du
calendrier, célébré depuis
l'Antiquité par les Amazighs,
autour d’un moment festif. 
Dans une salle comble où les
jeunes et les familles se mê‐
laient aux anciens, la soirée
s’ouvrait aux alentours de
18h30, par une représentation
scénique. Parée de tenues tra‐
ditionnelles, une troupe de
danseurs et de musiciens,
composée d’hommes et de

femmes, chauffait la salle au
rythme des tambours et des
youyous, avant de laisser
place, à l’arrivée des officiels.
Dans son allocution d’ouver‐
ture, Christophe Girard, maire
adjoint pour la culture, avait
présenté ses vœux aux
convives, et avait rappelé
l’avancée du projet de créa‐
tion d’un Centre culturel ber‐
bère à Paris afin de permettre
aux Amazighs établis en
France de partager leur cul‐
ture. 

IMPRESSIONS A CHAUD

Madame Anissa Boumediène
: "D'abord je remercie mon‐
sieur le Maire de Paris pour
nous avoir honoré  à l'occasion

de cette journée de célébra‐
tion de Yennayer, une journée
pleine de symboles. Que cette
nouvelle année soit celle de la
fraternité, de la paix, de l'ami‐
tié et de la cohabitation entre
les peuples et les Algériens en
particuliers. Je suis fière du
peuple algérien qui a été à la
hauteur durant les pires mo‐
ments de la crise. Je demande
à tous ceux qui aiment l'Algé‐
rie d'aider les nouveaux diri‐
geants à travailler, surtout en
relançant l'économie du pays.
Merci et bonne année à tous".
,    
Djura (membre fondatrice de
l'Association Djurdjura).
"Bonne fête à tous les Algé‐
riens et à toute la commu‐
nauté amazighe à travers le

monde. Espérons que cette
nouvelle année soit celle de la
fraternité, de l'amour et de la
paix entre les peuples. Je re‐
mercie le Maire de Paris pour
avoir rassemblé tout ce beau
monde". : 

Samia (Gérante du centre
commercial de vêtements tra‐
ditionnels) : "Je souhaite que
cette nouvelle année soit celle
de stabilité pour notre chère
Algérie. Paix, fraternité,
amour et amitié entre tous les

peuples. Notre profond res‐
pect à monsieur le Maire pour
avoir organisé cette journée
commémorative en rassem‐
blant tout ce beau monde
dans une ambiance de convi‐
vialité et de fraternité"

YENAYER

De notre bureau à Paris

Y.HOUMAD

SECTEUR  DE LA COMMUNICATION



04 Lundi 13 Janvier 2020

SITE Web // www.ouest-info.org 

CURAGE DES AVALOIRS A AIN EL TÜRCK 

ORAN
L'immobilisme alarmant des services communaux

Par KAID OMAR
On ne le répétera jamais assez
pour rappeler l'épineux pro‐
blème du curage des avaloirs
servant à l'évacuation des eaux
pluviales, un phénomène qui
continue à susciter moult points
d'interrogations de la part des
riverains de la cité balnéaire. En
effet, ces derniers n'arrivent
toujours pas à comprendre
l'agissement des services com‐
munaux concernés par la ges‐
tion du secteur. Le constat est
fait et il est d'une acuité aux
conséquences, dans la plupart
des cas, dramatiques. Qu'atten‐
dent les élus pour parer au plus
pressé et éviter les scénarios

des années précédentes ? Mal‐
gré tous les efforts consentis par
les services de l'hydraulique, à
qui il faut rendre hommage
pour les initiatives prises dans le
sens d'alléger le phénomène
par des travaux annexes de dé‐
viation des réseaux d'assainisse‐
ment, c'est surtout le laxisme et
l'immobilisme des responsables
qui inquiète plus d'un. Et à ce
rythme, la population locale
risque de revivre les mêmes
cauchemars avec le lot de scé‐
narios vécus par le passé, avec
chaussées inondées, trottoirs
envahis par les boues, automo‐
bilistes et piétons bloqués, éco‐
liers retardés et tout le reste des

impondérables. En attendant la
réaction des responsables muni‐
cipaux, élus et administratifs, la
ville balnéaire continue à sentir
mauvais, sous les odeurs nau‐
séabondes dégagées par ces
bouches d'évacuation des eaux
pluviales.  En parcourant les
principales artères, l'image est
consternante avec les amas de
détritus bouchant ces avaloirs et
les senteurs désagréablement
dégagées. La saison estivale ter‐
minée, l'automne consommé,
l'année 2020 s'annonce en
trombes avec les premières
pluies. Qu'attendent les élus et
les gestionnaires du secteur ? Le
curage de ces avaloirs ne néces‐

sitera aucun budget. Le person‐
nel communal et les moyens
matériels existent. Il suffit tout
simplement de décider pour
une utilisation rationnelle et

l'organisation des opérations de
nettoyage. Un attentisme inex‐
pliqué et incompréhensible.
Peut‐être le déluge pour se faire
distinguer !    

Le drainage des eaux pluviales, dans la commune d’Ain El Türck, est un problème éternel, qui refait surface à chaque début de la saison des pluies. 

Les premières averses et orages traditionnels qui s'annoncent risquent de transformer la ville en patinoire. C'est à ce moment là que tout le monde va en 

parler. En effet, les réseaux d’évacuation des eaux de pluie font superbement défaut dans plusieurs localités de cette municipalité. Heureusement, que le ciel

turckois semble avoir compris le phénomène pour rester à sec. Une aubaine pour les élus qui se feront un plaisir à perpétuer le climat morose sans larmes.

GESTION DES DÉCHETS

Projet de création de centres de transfert par compaction adopté
Un projet de création de cen‐

tres de transfert, équipés de sta‐
tions de compaction, pour
compresser les déchets avant
de les acheminer vers les Cen‐
tres d'enfouissement technique
(CET), a été adopté à Oran par
les autorités locales. Lors de la
présentation, jeudi dernier, du
schéma directeur pour la ges‐
tion des déchets ménagers et
assimilés, réalisé par l'Agence
nationale des déchets (AND), le
wali, Abdelkader Djellaoui, a
donné une instruction pour la
création d'un troisième centre

de transfert à Bir El djir. Celui‐ci
s'ajoutera aux deux autres en
cours de réalisation à Messer‐
ghine et Mers El Hadjadj. Ainsi,
la wilaya d'Oran disposera de
trois centres pour couvrir les
trois groupements : Est (Mers El
Hadjadj), Ouest (Messerghine)
et Centre (Bir El Djir). Il s'agit de
centres équipés de stations
dites "stations par compaction
", qui reçoivent les déchets col‐
lectés pour les compacter avant
de les acheminer vers les cen‐
tres d'enfouissement, a expli‐
qué la directrice locale de

l'Environnement, Samira Dahou.
Les centres de transfert ont le
grand avantage de réduire le
coût de la gestion des déchets
en réduisant significativement
le nombre de rotations vers les
CET, souvent implantés loin des
zones urbaines, a précisé la res‐
ponsable. D'autres avantages
offerts par ces centres, comme
la possibilité de trier les déchets
et d'en récupérer un maximum
dits "valorisables", ainsi que la
prolongation de la durée de vie
des casiers au niveau des CET, a‐
t‐elle expliqué. S'agissant de

l'état d'avancement des deux
premiers projets, Mme Dahou a
indiqué que les travaux du pro‐
jet de Mers El Hadjadj, lancés en
2018, enregistrent un taux
d'avancement de l'ordre de
80%. La plateforme et les clô‐
tures au niveau de ce futur cen‐
tre sont finalisées, et la direction
de l'Environnement a lancé les
démarches pour l'acquisition
des équipements, a‐t‐on expli‐
qué. A Messerghine, le premier
choix de l'assiette foncière s'est
avéré inapproprié en raison de
sa proximité avec des terres

agricoles. "Ceci impose le choix
d'un autre terrain", a affirmé la
responsable, ajoutant que des
appels d'offre pour la réalisation
de la plateforme seront lancés
une fois le site d'implantation
retenu. A Bir El Djir, où les as‐
siettes foncières sont plus rares,
le wali a ordonné à son exécutif
de se concerter pour dégager
une assiette pour la réalisation
d'un centre. "Une assiette de
6.000 m3 est largement suffi‐
sante pour réaliser une station
de transfert", a estimé la direc‐
trice de l'environnement.     I.N

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Recrutement de plus de 6.000 volontaires

Plus de 6.000 jeunes volon‐
taires des deux sexes et de dif‐
férentes wilayas du pays seront
recrutés au titre de la 19é édi‐
tion des Jeux méditerranéens
(JM), qui se tiendra à Oran du
25 juin au 5 juillet 2021, a‐t‐on
appris samedi à Bechar auprès
du responsable du service de la
commission presse, informa‐
tion et communication des JM.
"Nous allons procéder au recru‐
tement de jeunes volontaires
issus des différentes wilayas du

pays pour prendre part à l’orga‐
nisation et au déroulement de
cet événement sportif régional
que notre pays accueillera pour
la deuxième fois, et ce, après 46
ans du déroulement de la 7e
édition des JM  à Alger (23 août
‐ 6 septembre 1975 ), a déclaré
Ameri Amine, et ce, après le
coup d’envoi de la caravane
sportive et touristique pour la
promotion des JM auprès des
populations des différentes
villes du pays. "La caravane mo‐

bile dont le départ a eu lieu
vendredi matin de la ville
d’Oran, sillonnera durant son
parcours les villes et villages du
pays pour faire la promotion de
cet événement sportif interna‐
tional auquel prendront part les
athlètes de 26 pays du pourtour
méditerranéen et ce, dans 24
disciplines sportives", a signalé
M.Ameri. "Plusieurs membres
du comité d’organisation de ces
jeux animent cette caravane
mobile composée de voitures
d’anciens modèle dans le but de
créer de l’animation durant tout
le parcours et des arrêts de la
caravane dans les places pu‐
bliques des villes et villages, a
ajouté le responsable. "Actuel‐
lement nous avons formé 1.000
jeunes volontaires pour les be‐
soins de ces jeux, et ce, au titre
du programme d'activité du co‐
mité d'organisation de ces

jeux.", a‐t‐il précisé. "Dirigée
par le directeur général du co‐
mité d’organisation de ces jeux,
Salim Iles en coordination avec
la commission de l'héberge‐
ment et de la restauration, la
commission du protocole et
d'accréditation, la commission
de la communication et la com‐
mission de la formation et du
volontariat, la caravane pour‐
suivra sa campagne de sensibi‐
lisation sur le volontariat à ces
jeux à Taghit (97 km au sud de
Bechar), en marge du Triathlon
Afrique du Nord qui se déroule
à Taghit du 11 au 13 janvier
2020 avec la participation d'une
centaine d'athlètes venant de
différents pays et faisant princi‐
palement partie de l'association
internationale de l'Aviron", a
expliqué M. Ameri. "Le déplace‐
ment des membres du comité
d’organisation des jeux médi‐

terranéens,(COJM),s'inscrit
aussi dans le cadre des objectifs
du comité international de ces
jeux, visant essentiellement la
sensibilisation d'un maximum
de volontaires hors wilaya sur
l'importance de la solidarité, de
la tolérance, de la paix, de la
lutte contre le racisme ainsi que
sur le l'importance de  dévelop‐
per le principe de la citoyen‐
neté", a‐t‐il indiqué. "L’un des
objectifs du COJM consiste à
sensibiliser un maximum de
jeunes volontaires appartenant
aux différentes wilayas du sud
du pays, conformément au ca‐
lendrier de sensibilisation sur
ces jeux, et ce, dans lecadre la
stratégie du COJM, qui corres‐
pond aux orientations du minis‐
tère de la Jeunesse et des
sports ainsi qu'à celles du gou‐
vernement et de l'Etat algé‐
rien", a fait savoir M.Ameri. I.N
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COMMUNE DE SIDI ALI BOUSSIDI

La chargée du couffin de ramadhan menacée par le maire
Par KAID Omar 

C’est une femme, complé‐
ment abattue, qui s’est
présentée, hier, à notre
journal,  pour faire  part
de son inquiétude quant à
l’acharnement  et autres
agressions morales, dont,
elle fait l'objet, de la part
du maire de la localité de
Sidi Ali Boussidi. Pour cet
agent de saisie, titulaire,
chargée du service des
permis de conduire, tout
a commencé, quand, elle
se voit confier la mission
de recensement, des ci‐
toyens nécessiteux pour

la confection des listes
préliminaires en prévision
du mois de ramadhan.
Une mission, qu'elle dit
avoir refusé au début,
mais qu'elle accepta pour
l'accomplir en toute âme
et conscience. D'emblée,
elle dit avoir pris toutes
les dispositions pour faire
son travail consciencieu‐
sement quand elle a pris
soin de tout vérifier en
parfaite collaboration et
contribution des struc‐
tures et des Caisses so‐
ciales de la wilaya, en
l'occurrence, CASNOS,

CNAS et DAS. et ce
conformément, au décret
interministériel daté du
12 :10 2001,  portant sur
les aides aux nécessiteux
qui prévoit, une minu‐
tieuse enquête, à  même,
de dissocier, le vrai du
faux, avant la finalisation
des listes définitives de
l’octroi du couffin en
question. Grande fut sa
surprise lorsqu’ elle voit
un autre document, établi
par le maire, devant être
envoyé, à  la daïra,  pour
signature. Ledit docu‐
ment émanant du maire,

en nette déphasage avec
la  réglementation en ri‐
gueur. Par crainte ou peur
d’être accusé de quoi que
ce soit, elle refusa d’ins‐

crire les noms rajoutés
par le maire,à la liste
qu’elle a  établi, toujours
selon les révélations de
notre interlocutrice, qui

dit avoir fait son travail
dans les réglés de l’art et
selon les recommanda‐
tions contenues dans le
décret cité ci‐dessus. Mal
lui en prit, le maire,
convoqua l’agent en ques‐
tion dans son bureau, et y
versa  son fiel, pour finir à
lui lancer en plein visage
un portable qui a failli la
défigurer.  Pour sa part, le
maire contacté par la ré‐
daction était toute la jour‐
née injoignable, sous le
voix de "votre correspon‐
dant est en dehors de la
zone de couverture".    

ETRHB HADDAD A REJM DEMMOUCHE

Les 80 travailleurs dans le désarroi
Les 80  travailleurs de
l'unité de fabrication des
traverses de chemins de
fer, l'ETRHB Haddad à
Rejm Demmouche, sont
dans un état de désarroi,
pour ne pas avoir perçu
leurs salaires depuis 8
mois, de Juillet à Décem‐
bre 2019, sont désarçon‐
nés et au bord de la
précarité. Ils lancent ainsi
un cri de détresse et inter‐
pellent M. le wali pour
contribuer à les faire sortir
d'un marasme qui ne dit

pas son nom, avec le voeu
de percevoir leurs arriérés
de salaires, à même d'as‐
surer plus de visibilité sur
leur devenir et l'avenir de
leur unité de production.
En outre, ils soutiennent le
contenu de la lettre  ou‐
verte adressée par le syn‐
dicat national  UGTA du
Groupe  ETRHB datée du 9
Janvier  2020 aux termes
de laquelle, ils espèrent
sensibiliser qui de droit sur
la situation désastreuse
que  traverse le Groupe

depuis  8 mois après l’arrêt
total des activités des
chantiers et l'absence d'un
plan de charge  qui se ré‐
percute sur plus de  5000
salariés. Les travailleurs de
l’ETRHB Haddad  (fabrique
de  traverses de chemins
de fer) de Rejm Dem‐
mouche, soutiennent que
compte tenu de l’existence
d’un plan de charges, d’un
capital expérience, des
importantes ressources
humaines et matérielles
existantes, constituant des

ensembles  intégrés pour
les  réalisations du secteur
du BTRH. Le collectif des
travailleurs reste
convaincu que la situation
actuelle, pourrait être re‐
dressée, si un soutien et
une assistance venaient à
être assurés par les  pou‐
voirs publics. Ce sont des
centaines de familles qui
se trouvent en grande dif‐
ficulté de subsistance. Le
collectif des travailleurs es‐
père que leur appel trouve
un écho favorable.

HAY EMIR ABDELKADER A EL GRABA

Quel devenir pour la station de bus ?
Il s’agit d’une autre infra‐
structure érigée il y a
quelques années au quar‐
tier Emir Abdelkader d'El
Graba, au statut de station
de transport collectif ur‐
bain et semi‐urbain, et qui,
au final n'est d'aucune uti‐
lité publique. Une autre
défaillance dans la dé‐
pense de sommes colos‐
sales greffées sur l'argent
public par le biais du Tré‐
sor public et qui mérite
des explications. Pour
preuve, en termes d'infra‐
structures de transport pu‐
blic, des sites abandonnés,
sans qu’ils ne soient fonc‐
tionnels, il en existe plus

de 4 à travers la wilaya et
le plus intolérable est
qu'aucun gestionnaire ne
semble s'inquiéter, malgré
qu'ils soient la proie
d'actes de vandalisme et
des aléas du temps et des
intempéries. Devant cette
situation,  l’on ne peut
écarter de l’esprit, que
grand nombre, de ces res‐
ponsables indélicats,  in‐
festent le  bas de l’échelle
et causent  un  marasme
qui porte préjudice au dé‐
veloppement et aux fi‐
nances de la wilaya. Et
c’est  pourquoi, il est un
devoir d'impliquer tout le
monde aux fins de parfaire

le changement qui s’opère.
Evoquant les gares rou‐
tières, nous citerons, celle
du centre ville, à laquelle
on a pas changé de voca‐
tion d’utilité publique, on
l’a simplement rendu par‐
king géré par l’association
des sourds‐muets. Au fait,
comment  expliquer ac‐
tuellement l’exploitation
de  l’espace de cette ex
gare ? Est‐elle en conces‐
sion au profit de qui ?
Parce que au regard des
réalisations prématurées
et celles qui sont abandon‐
nées, des questionne‐
ments s’imposent
d’eux‐mêmes. Pour

conclure, il serait souhaita‐
ble que l’ensemble de ces
infrastructures réalisées ici
et là,  soient affectées  à

d’autres secteurs ou asso‐
ciations en besoin de lo‐
caux, au lieu de revenir au
cercle vicieux d’inscription

de  projets de construction
à m^me d'éviter la dilapi‐
dation de deniers publics.

K.Benkhelouf
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PLANÉTARIUM AU CENTRE VILLE

Commerce informel et insalubrité ternissent la ville
Chaque jour du mois et de
l’année,  les alentours et
ruelles proches de la cou‐
pole, ou du marché à lé‐
gumes, sont une véritable
décharge, donnant du fil à
retordre aux agents
chargé du ramassage des
déchets ménagers.  Ces
vendeurs informels,  qui
s’installent en maîtres in‐
contestés, où en fin de
journée, abandonnent
tous les emballages et au‐
tres matières de condi‐

tionnement sur place, dé‐
fiant les règles du civisme
et d’hygiène, juste à
quelques pas des sièges
de l'APC et celui de la wi‐
laya. Et c'est tous les soirs,
le même décor de désola‐
tion qui nous souhaite la
bonne nuit, eux qui agis‐
sent dans une flagrante
tolérance et impunité.Ces
revendeurs, qui envahis‐
sent les lieux d'un espace
commercial illégalement
durant toute la journée,

pour fructifier leurs gains,
sont indifférents vis‐à‐vis
du respect pour  l’environ‐
nement, dans lequel, ils
gagnent leur vie, et qu’ils
devraient, restituer à l’es‐
pace public en le débar‐
rassant des déchets de
leur activité, entre or‐
dures, emballage et car‐
ton. La police de
l'urbanisme en collabora‐
tion avec les services com‐
munaux et ceux du
commerce devraient peut‐

être sévir un peu plus
pour remettre de l'ordre
et redonner à cet espace
une lueur d'hygiène et re‐
dorer cet espace fré‐
quenté par les passants,
surtout qu'il constitue
l'axe piétonnier le plus af‐
fluant du centre‐ville. Des
mesures de persuasion,
inciteront au fur et à me‐
sure  de prendre de meil‐
leures habitudes et de
réagir contre les récalci‐
trants.          K.Benkhelouf

L’Association nationale culturelle des étudiants algériens

46 LOCAUX COMMUNAUX A HAY SIDI DJILALI

Les commerçants dénoncent le climat d'insécurité
Par : Kaid Omar

naugurés en 2008 et attri‐
bués à une majorité d'arti‐
sans dans le cadre des
différents dispositifs CNAC,
ANGEM et ANSEJ, seuls une
dizaine de locaux étaient
opérationnels, pour cause
d'absence d'AEP, d'énergie
électrique et des divers ré‐
seaux d'assainissement non
réceptionnés, et plus parti‐
culièrement les consé‐
quences des déversements
des eaux pluviales dus à la
défectuosité de l’étan‐
chéité. Des obstacles de
taille pour les opérateurs,
dont une majorité étaient
des femmes, entre coutu‐

rières, coiffeuses et pâtis‐
sières, qui virent leurs dé‐
marches aboutir qu'en
début d'année 2012. Des
désagréments qui étaient
des prérogatives de l'APC,
de la Daira et des Domaines
Publics, où les 3 institutions
se distinguèrent par un
laxisme béant où chaque
administration rejetait la
balle dans les camps des 2
autres. Victimes expiatoires
de cette odieuse malveil‐
lance, la poignée de com‐
merçants ne désarment pas
et prirent leur courage et
leur volonté à deux mains
pour s'imposer, se faire
connaitre et rentabiliser,

bon an mal an, leurs gagne
pain. Au fil des années,
d'autres problèmes vien‐
nent se greffer sous forme
d'occupation des locaux

vides par d'indus suspects
et personnages douteux
pour créer des lieux de dé‐
bauche, de trafic de drogue
et de boissons alcoolisées,

transformant le site où l'in‐
sécurité faisait de l'ombre
sous la menace et propos
vulgaires et injurieux. Et
selon des bribes d'informa‐
tions recueillies sur place,
certains occupants illicites
des négoces s'adonnent à
la contrefaçon sous forme
de trafic de compteurs kilo‐
métriques de véhicules au‐
tomobiles, ou encore de
lieux d'hébergement en
sous‐location moyennant
des mensualités consé‐
quentes. Le marasme dé‐
bordant, tous azimut, a
contraint les rares artisans
soucieux du devenir de
leurs activités à faire front

pour informer qui de droit,
services de police, service
du patrimoine communal
et daira à parer au plus
pressé et en urgence pour
prendre les dispositions qui
s'imposent, en coordina‐
tion avec les services sécu‐
ritaires. Des plaintes et
autres pétitions ont ainsi
été déposées par une di‐
zaine d'artisans dans l'es‐
poir de voir le site
reprendre sa vocation ini‐
tiale et redorer son blason
terni par d'indus énergu‐
mènes aux mœurs légères
et aux fâcheuses consé‐
quences pour la société. A
bon entendeur ....    

L’Association nationale cul‐
turelle des étudiants algé‐
riens, a célébré cette
année Yennayer 2970, du
11 au 12 janvier, à la salle
de l’hôtel Echarif. Au
menu figurent l'art culi‐

naire, une exposition de
l’artisanat, des confé‐
rences, des ateliers d’écri‐
ture et de dessin, la
projection de films et du
théâtre. Comme chaque

année, les habitants de la
capitale de la Mekerra ont
célébré Yennayer 2970, le
Nouvel An amazigh. Rap‐
pelons que Yennayer a été
promulgué depuis trois
ans, fête nationale offi‐

cielle. Yennayer est le pre‐
mier jour de l’an du
calendrier agraire utilisé
depuis l’Antiquité par les
Amazighs à travers
l’Afrique du Nord.Ces festi‐

vités prévoient une expo‐
sition de tissage, de bro‐
derie traditionnelle, de
vannerie, de céramique,
de poterie, de dinanderie
et de tapisserie, un
concours national culi‐
naire et de couture outre
une présentation de la
troupe Ahl Ellil, invitée
d'honneur de cette édi‐
tion, qui interprétera des
passages musicaux. Au
programme de la pre‐
mière journée de cette
manifestation, une soirée
marquée par des repré‐
sentations artistiques et
culturelles de troupes lo‐
cales et nationales de
danse ainsi que des repré‐
sentations théâtrales qui
reflètent les traditions de
la vie quotidienne des fa‐
milles amazighes. La

deuxième journée des fes‐
tivités verra l'organisation
d'un colloque scientifique
académique "Yennayer,
symbole d'une identité re‐
trouvée et monument his‐
torique à valoriser" qui
sera animé par des acadé‐
miciens, le colloque com‐
prendra trois assises
suivies de débats abor‐
dant des thèmes ayant
trait à l'Histoire, aux calen‐
driers des anciens peuples
et amazigh, au patrimoine
matériel et immatériel, à
la cohabitation, à l'iden‐
tité, aux manuscrits, aux
traditions et coutumes, à
l'histoire des Amazighs de
la région de l’ouest et à
d'autres thèmes. Les festi‐
vités devront se poursui‐
vre du dimanche au mardi
à travers la wilaya de Sidi

Bel Abbés. Pour Allilou Ho‐
cine dit Zaki pour les in‐
times nous dira «Cette
journée abritera plusieurs
activités artistiques et ex‐
positions, notamment l'or‐
ganisation d'un défilé de
tenues traditionnelles
amazighes représentant
les différentes régions du
pays et d'un concert artis‐
tique animé par un DJ ». Et
d’ajouter « Le nouvel an
amazigh Yennayer 2970
sera célébré cette année
"avec un programme
riche, instructif, alliant les
aspects socio‐éducatifs et
l'aspect académique,  esti‐
mant que Yennayer "est
un solide ferment dans la
symbiose populaire et un
ciment inaltérable pour la
cohésion sociale et l’unité
du peuple algérien", a‐t‐il

soutenu, ajoutant que
l’objectif visé est de "met‐
tre en exergue la portée
philosophique, historique,
socioculturelle et symbo‐
lique de cette fête ances‐
trale" tout  en rappelant, à
ce titre, que cette fête est
"célébrée avec faste dans
les foyers mais aussi sur
les places publiques par
les associations et les ins‐
titutions de l'Etat, notam‐
ment depuis la
consécration du premier
jour de l’an amazigh, cor‐
respondant au 12 janvier
de chaque année, comme
une journée chômée et
payée, en vertu de la mo‐
dification en 2018 de la loi
n 63‐278 du 26 juillet 1963
fixant la liste des fêtes lé‐
gales en Algérie". » 

A. Hocine

Célébration grandiose de yenayer 
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Ce sont aussi des humains
LES ÉBOUEURS

REGION INFO

Nettoyer les quartiers, ba‐
layer les rues, collecter les
ordures, tel est le travail as‐
suré quotidiennement par
les agents de propreté,
qu'il pleuve, qu'il neige ou
qu'il fasse chaud, pendant
les vacances, les jours fé‐
riés, etc… Par tous les
temps et en toutes circons‐
tances, les éboueurs sont là
pour assurer la propreté de
l'espace public qui de‐
meure une priorité pour la
ville. Pourtant, malgré l'im‐
portance de leur métier
pour l'environnement et
notre bien‐être quotidien,
ils restent sous‐estimés au
regard de la société. ‘’Je
travaille en tant que ba‐
layeur depuis six ans main‐
tenant. Les gens ne sont
pas tous sympas avec nous.

Certains nous traitent
comme des moins que rien,
d'autres nous ignorent
complètement. Seule une
toute petite minorité d'ha‐
bitants nous parle comme
des humains’’, déclare, un
balayeur dans un des quar‐
tiers de la ville. Il n’avait pas
encore terminé la phrase,
qu’un enfant, accompagné
de sa mère, balance l'em‐
ballage d'un jus qu'il vient
de terminer sur le trottoir
tout juste balayé. Cela ne
semble pas gêner la
maman qui n'y prête au‐
cune attention. Une indiffé‐
rence totale qui vire à
l’incivilité ! ‘’C'est la forme
de dévalorisation dont
nous souffrons le plus sou‐
vent. Personne ne consi‐
dère le travail que nous
faisons, au point que nous
ne pouvons même pas pro‐

tester contre un geste pa‐
reil’’, nous dit‐il avec amer‐
tume. ‘’Si j'avais eu la
chance de faire des études,
les choses auraient été
bien différentes. Je n'avais,
malheureusement, per‐
sonne pour m'orienter, j'ai
vécu des situations très dif‐
ficiles… mais la responsabi‐
lité m’a poussé à un emploi
stable et honnête pour ré‐
pondre aux besoins de ma
petite famille. Je ne peux
que remercier Dieu. Mais
les gens ne voient en moi
qu'un balayeur des rues
sans aucune utilité. Je ne
me sens pas respecté’’,
ajoute‐il. Décidément, les
mauvaises habitudes ont la
peau dure ! Les éboueurs
se retrouvent dans de mau‐
vaises postures et pour
cause l'insouciance, la dé‐
mission totale du citoyen et

surtout la non‐considéra‐
tion du travail de ceux qui
répondent toujours pré‐
sents, lorsqu’il s’agit du res‐
pect du cadre de vie, du
civisme, tout court.  La
principale difficulté réside
dans le manque de respect
de certains usagers. Ceux
qui laissent leurs déchets
sur le trottoir au lieu de les
jeter dans les bacs à or‐
dures, mais aussi ceux qui
dénigrent ou même insul‐
tent les éboueurs, ou leur
reprochent d’être payés à
rien foutre. Mais Saïd es‐
time qu’il fait un métier
utile au quotidien dont il
est fier : ‘’Je me dis que
c’est grâce à mon travail
que la rue est propre,
même si cela ne dure pas
longtemps. Je me dis aussi
qu’il existe des gens qui
sont reconnaissants et qui

me remontent le moral
avec un simple mot gentil
ou cette phrase : bonjour,
merci pour ce que vous
faites, ça me requinque’’.
Dans un souci de justice et
de bonne moralité, il est
temps de reconsidérer ces

jugements péjoratifs, car
nos éboueurs méritent
notre respect, notre grati‐
tude et notre considération
pour le travail titanesque
qu'ils effectuent dans des
conditions inhumaines et
intolérables.                                     
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CÉLÉBRATION DE YENAYER 

Primauté des fruits secs locaux 
La région des Béni Chougrane a célébré
comme le veut la coutume la fête de Ye‐
nayer où les  étals des magasins de produits
alimentaires étaient sous l'exposition des
fruits exotiques en grande partie et ceux
des produits  locaux où les figues sèches
font partie comme le principale fruit de la
région qui devait figurer en recette du ren‐
dez vous le premier jour de l’an 2970 du ca‐
lendrier amazigh qui coïncide avec le 12 de
ce mois du calendrier grégorien. Les devan‐
tures des magasins illuminées à souhait et
des négoces de fruits et légumes à travers
les marchés de proximité de la wilaya de
Mascara, à la grande joie des chérubins en

particulier qui dévorent des yeux toute
cette gamme variée de noix et noisettes,
amandes et arachides, marrons et châ‐
taignes, en dépit de leur coût élevé et qui
sont très prisés le jour J, avec la complicité
des figues sèches, dattes  ,bonbons ,choco‐
lats, nougat  « made in » qui se mélangent
aux locaux,  entreposés dans de belles cor‐
beilles en osier et en rotin allèchent les
pailles des enfants. L'aubaine pour les com‐
merçants cupides et peu scrupuleux qui se
frottent les mains en attendant de pied
ferme les clients d’une journée parmi les
pères et les mères  de familles qui veulent
faire plaisir à leurs progénitures pour per‐

pétuer une tradition séculaire. La région
des Beni Chougrane qui, toujours en pa‐
reille époque, prépare dans la joie et la fer‐
veur populaire « Ennair » comme on
l’appelle ici et que même certains Masca‐
réens de souche ont choisi comme prénom
pour leurs héritiers à l'état civil. "Le plat
préféré du dîner est le « Rogag, à base de
viande de volaille du poulet fermier qui est
précédé le matin du fameux plat de Cher‐
chem, à base de pois chiches et de fèves de
la dernière récolte", nous raconte cette
veille dame, " qui est synonyme de souhait
porteur d’espoir et de prospérité pour les
uns et les autres". Les grands‐ mères se

mettent de la partie pour coudre des
bourses pour les enfants qu’ils remplissent
de toutes ces victuailles de Yenayer que l’on
partage en présence de tous les membres
de la famille réunie pour la circonstance
auxquels  s’ajoutent les invités et les amis .
"Cette fête est aussi marquée par des ri‐
tuels ancestraux qui sont ancrés dans la so‐
ciété depuis des lustres", nous expliquent
nos vieux, qui, disent‐ ils, et qui ne ratent
pour rien au monde une telle occasion. La
fête de Yenayer est une occasion de  conso‐
lider et créer  des liens de fraternité et de
solidarité agissante parmi la population
mascaréenne.                Chenoufi Houari

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Caravane de solidarité en faveur des familles nécessiteuses  
Une caravane de solidarité en faveur de 400  familles né‐
cessiteuses résidant dans les zones éloignées les plus re‐
culées dans les trois communes de Zeboudja, Béni Bouateb
et Taougrit dans la wilaya de Chlef  organisée récemment
et initiée par la Direction locale des Affaires Religieuse et
des Wakfs de Chlef, Le convoi de solidarité a pris le départ
de la Mosquée Omar Ibn Khettab d’Alger, où l’opération,
selon notre source, touchera des familles et les mechtas

dans le besoin recensées dans les communes citées. Cette
action caritative portera sur la distribution de couvertures,
matelas, vêtements ,denrées alimentaires et des appareils
de chauffage, nous a fait savoir la même source. Des aides
en nature transportées par des camions en provenance de
la Capitale à destination de Chlef, offerts par des bienfai‐
teurs. Sachant que l’opération représente la première dans
la wilaya de Chlef en ce début d'année 2020 rentrant dans

le cadre de la campagne annuelle portant le slogan «Pour
un hiver chaud», selon le responsable de la cellule de com‐
munication «nous œuvrons à améliorer la prise en charge
de cette frange de la société tout en faisant bénéficier cette
année le grand nombre de familles nécessiteuses recen‐
sées pour les circonstances des régions éloignées et encla‐
vées dans différentes localités de la wilaya de Chlef",
affirmera la même source.                                             A.Della

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Un mis en cause incarcéré et saisie de 207 unités
Dans le cadre de la campagne de lutte contre le commerce
illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la brigade de
police judiciaire relevant de la quatrième S.U de Mascara
ont réussi à arrêter un indu mis en cause, âgé de 25 ans, et
la saisie d’une quantité de 207 unités de boissons alcooli‐

sées, et ce, suite à des renseignements parvenus aux élé‐
ments de la brigade au sujet de l’activité illicite du suspect
qui exploitait un local commercial situé à la ZHUN 12 de
façon illégale pour stocker et revendre des boissons alcoo‐
lisées. Les éléments sécuritaires ont procédé à son arresta‐

tion avec la saisie d’une quantité de 207 unités d’alcool qui
étaient dissimulées dans le local en question. Une procédure
judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle
il a été présenté par devant la justice qui a ordonné sa mise
en détention préventive.                                 Chenoufi Houari
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Le plan de circulation obsolète
CIRCULATION URBAINE 
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En effet, tout le monde à Tiaret
s'accorde à dire que le plan de
circulation de la ville est plus
qu'obsolète, et cela au grand
dam des automobilistes et
qu’une mise à jour urgente sau‐
verait bien cette ville de cette in‐
vivable situation. Tous les jours
se ressemblent à Tiaret : dès
l’aube, la ville étouffe sous
l’odeur des pots d’échappements
et des moteurs mis au ralenti
dans les longues chaînes de véhi‐
cules. D’autre part, selon les pro‐
pos recueillis auprès des
citoyens, certaines journées
comme celles de fin ou de début
de semaines, celle du marché
hebdomadaire ou celles prévues
pour des manifestations sont
plus éprouvantes pour les ci‐

toyens. La circulation routière est
dense presque toute la journée.
Il est presque impossible de rou‐
ler à plus de trente à quarante ki‐
lomètres à l'heure en certains
endroits populeux. Les bouchons
deviennent nombreux et gagner
un point de la ville requiert de la
patience. A la saturation du plan
de circulation, ajoutons les ac‐
tions irréfléchies des pro‐
grammes d’urbanisation au pif et
à la va vite. Et comme d’habi‐
tude, la qualité des travaux réali‐
sés par  des entrepreneurs
choisis selon des critères connus
par les responsables reste de
plus en plus décriée. Enfin, il faut
noter qu’en l’absence d'une vi‐
sion globale d'aménagement de
toute la ville, la juxtaposition des
tissus urbains nouveaux et an‐
ciens ont généré un maillage de

voirie dépendant dans sa quasi‐
totalité à un maillage dictée par
une topographie contraignante
du tissu initial nonobstant la
forte exploitation des axes rou‐
tiers à caractère national qui font
l'intersection au sein de la ville
dont plus de 100 000 véhicules
environ convergent chaque jour.
En 2001, le parc automobile du
seul chef‐lieu était établi au tiers
de tout le parc de la wilaya. Avec
le boom naissant de l'importa‐
tion et l'accès à l'automobile de
nombreux pans de la population
locale, on devine les chiffres. La
situation ainsi présente illustre
l'inadéquation entre le flux circu‐
lant et transitant par la ville et la
capacité de drainage offerte par
le réseau de voirie déficient. On
en a rappelé en son temps l'ab‐
sence d'aires aménagées de sta‐

tionnement, l'absence et/ou
inapplication rigoureuse de la rè‐
glementation qui n'ont générés
que désagréments. Il devient par
conséquent urgent de mener au
pas de charge une politique de la
ville en adéquation avec le tissu
en perpétuel mouvement et les
aspirations citoyennes qui ten‐
dent vers une qualité de vie au‐
trement meilleure. Comme on
peut le constater, l'élaboration

d'un plan de circulation de la ville
ne concerne pas que les véhi‐
cules mais aussi le commerce
donc l'économie locale. Station‐
ner son véhicule pour un quel‐
conque service ou achat relève
d'une gageure. N'ayant pas sous‐
crits dans des vis over futuristes,
élus et responsables locaux qui
ont défilé à Tiaret n'ont pas été à
la mesure des aspirations légi‐
times des populations.

D’aucuns parmi les citoyens, notamment  conducteurs, de la ville de Tiaret ne cessent de décrier les sempiternels problèmes de
la circulation en ville. D’ailleurs, il faut signaler que le nombre de véhicules est aussi en hausse que le nombre de conducteurs,

une situation qui empoisonne la vie des citadins et autres visiteurs de cette métropole.

TLEMCEN  

TISSEMSILT       SÛRETÉ DE LA WILAYA

388 appels téléphoniques enregistrés en décembre 2019
Les services de la Sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont reçu
388 appels téléphoniques durant le mois de décembre
2019 sur les numéros prévus à cet effet, selon un commu‐
niqué du chef de la cellule de la communication et des re‐
lations publiques de la Sûreté de wilaya, lequel a indiqué
que ce grand nombre d’appels est dû à la confiance du ci‐
toyen accordée aux services de police, notamment en ma‐
tière d’efficacité et de prise en charge des préoccupations
du citoyen. Pour venir aux détails, parmi ces appels il a été

enregistré, 36 appels de demande d'aide, 142 appels de
demande d'informations générales (renseignement et
orientation), 07 appels de signalement des accidents de la
circulation, 04 appels de signalement d'incendie, 13 appels
de signalement  de vol, 12 appels de déclaration des dis‐
paritions ainsi que  168 autres appels (différentes d’inter‐
ventions). Le 1548 a reçu 134 appels durant le mois écoulé
et le numéro 17 a reçu 144. Le standard de la sûreté de wi‐
laya (fixe) n'a pas chômé également durant le  mois de dé‐

cembre 2019 où 96 appels ont été enregistrés. Par ailleurs,
le numéro vert 104 a reçu 14 appels. Le chef de la cellule
de la communication et de la presse de la Sûreté de la wi‐
laya de Tissemsilt  a mis en évidence l’importance de ces
numéros dans le traitement d’un grand nombre d’affaires
permettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver la
vie des citoyens. Il a aussi affirmé que les numéros sont
gratuits, joignables 24h/24 même sans disposer de crédit
d’appel.                                                                           Nessma

THENIET EL HAD

Décès du moudjahid Baroud Mohamed
Le moudjahid Baroud Mohamed est dé‐
cédé samedi à Theniet El Had (Tissemsilt)
à l’âge de 74 ans, a‐t‐on appris du direc‐
teur du musée du moudjahid, Mohamed

Adjed. Le défunt, né en 1946 à Theniet El
Had, fut un des plus jeunes moudjahidine
de la zone 3 de la wilaya historique V
(Ouarsenis) ayant rejoint les rangs de l’Ar‐

mée de libération nationale (ALN) au
début de1960, a‐t‐il indiqué. Le regretté
Baroud Mohamed a suivi ses études après
l’indépendance et a exercé comme ensei‐

gnant du primaire. Il sera inhumé après la
prière du Dohr au cimetière de Sidi Bend‐
jelloul de la ville de Theniet El Had.

R.R

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

Traditions et coutumes
Les festivités de Yennayer ont débuté hier à Tlemcen avec
l'organisation au palais de la culture Abdelkrim‐Dali à hai
«Imama» d'une grande exposition présentant diverses tra‐
ditions et coutumes relatives à la célébration de cette fête.
De nombreuses associations représentant toutes les ré‐
gions de la wilaya, notamment de Beni Snouss, Beni Ouar‐
sous, Souahlia, Ghazaouet, Sebdou et Beni Hdeil activant
dans le tourisme et la protection du patrimoine matériel
et immatériel, ont pris part à cet événement, marqué par
la présence d'une foule nombreuse de citoyens venus as‐
sister à cette fête aux couleurs diverses et aux odeurs par‐
fumées d'habits et de plats exposés pour la circonstance.
Marquée aussi par la présence des autorités locales de la
wilaya de Tlemcen, la célébration de Yennayer a donné
lieu à la présentation d'une multitude de plats préparés
localement pour l'occasion: Trid, msemmen, berkoukes,

cherchem, et autres gâteaux, tels que le makrout et ghri‐
bia, exposés et offerts au grand public, qui a dégusté ces
délices soigneusement préparés par des mains expertes.
Ont pris part aussi à la célébration de Yennayer à Tlemcen,
une association culturelle de la wilaya de Tizi Ouzou et une
autre de la wilaya de Naâma, qui ont présenté, à leur tour,
une multitude de traditions de la Kabylie et des Hauts pla‐
teaux. La grande salle de spectacles du palais de la culture
a aussi abrité, à cette occasion, des exhibitions de danses
populaires kabyles ayant fait vibrer les nombreux specta‐
teurs présents qui ont, par ailleurs, admiré une association
de chants patriotiques et religieux interprétés par une
jeune troupe de la ville de Maghnia. En outre, des artistes
et artisans de la wilaya ont été honorés par le wali de
Tlemcen pour tous les efforts consentis dans la préserva‐
tion du patrimoine culturel local. Les festivités de célébra‐

tion de Yennayer se poursuivront aujourd’hui au niveau
de la maison de la culture Abdelkader‐Alloula par la pré‐
sentation d'une pièce théâtrale sur la légende «Aajouzate
Ennayer» écrite par Kamel Bendimerad et réalisée par Ali
Abdoune. La maison de la culture abritera aussi une ex‐
position d'artisanat et d'arts culinaires en sus d'une
grande exposition d'artisanat qui sera organisée dans l'en‐
ceinte historique d'El Mechouar et initiée par la chambre
des métiers de la wilaya de Tlemcen. La célébration de
Yennayer (jour de l'an amazigh), très ancrée à travers la
wilaya, enregistre de nombreuses activités dans les ré‐
gions de Beni Snous notamment, où le carnaval d'Ayred
est organisé annuellement par les enfants de cette région
et qui constitue une véritable attraction touristique pour
les citoyens de différentes wilayas du pays.

R.R
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Relance des consultations après le rejet du gouvernement de Jemli
Les consultations en vue de former un nouveau gou‐
vernement en Tunisie ont été relancées, samedi, par le
président, Kaies Saied, au lendemain du rejet par les
députés de la chambre des représentants du peuple
(ARP) de la composante proposée par Habib Jemli,
selon des médias locaux.  Conformément à l'article 89
de la Constitution , le président Kais Saied, a
accueilli,samedi, le président de l’ARP et président du
mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, afin de
relancer les consultations portant désignation d'une
nouvelle personnalité pour la formation du gouverne‐
ment", a indiqué la présidence tunisienne dans un
communiqué.Le président de la République recevra
prochainement, dans le même cadre, les chefs des par‐
tis politiques, des coalitions et les groupes parlemen‐
taires", ajoute la même source.Selon la Constitution,
la désignation d'une nouvelle personnalité doit se faire
dans dix jours après le rejet du gouvernement. La per‐
sonnalité désignée dispose d'un mois renouvelable
pour former son gouvernement. Faute de quoi, le chef
de l'Etat convoque des élections législatives anticipées.
Vendredi soir, au parlement, le gouvernement Habib
Jemli n'a pas obtenu les 109 voix nécessaires à son pas‐
sage. Il a recueilli 72 voix pour, 134 contre et 3 absten‐
tions.Habib Jemli avait été désigné par le président Kais
Saied le 15 novembre dernier. Il a vu son délai pour for‐
mer le gouvernement renouvelé le 15 décembre der‐
nier.Durant le premier mois, Habib Jemli n'avait pas
réussi à convaincre les formations politiques, afin de
présenter des noms susceptibles de faire partie de son
cabinet.Certaines formations politiques lui avaient re‐
proché sa proximité avec le parti Ennahdha disposant
d'une majorité relative au sein de l'ARP. D'autres ont
refusé son offre, en raison notamment du fait qu'il ne

disposait pas d'un programme capable de répondre
aux aspirations et aux attentes des Tunisiens.Le parti
Ennahdha qui avait proposé Jemli, n'avait lui aussi pas
présenté des noms. Ses préalables consistant en l'ob‐
tention des ministères régaliens ont dissuadé le chef
du gouvernement désigné.Cet état de fait a contraint
M. Jemli d'opter pour un gouvernement de compé‐
tences nationales. "Un gouvernement de compétences
nationales n'est pas contre les partis", avait‐il plaidé
récemment, insistant sur le fait de former un gouver‐
nement le plus tôt possible pour la prise en charge des
préoccupations des Tunisiens.Rejet du gouvernement
: une "réussite pour la démocratie" ou un "échec"Le
rejet du gouvernement de Habib Jemli, vendredi, par
les représentants de l'ARP (Parlement) a été différem‐
ment apprécié par la classe politique , les organisations
et la scène politique tunisienne.Alors que certains y ont
vu une "réussite démocratique", d'autres ont appris

l'information avec beaucoup de regret, la qualifiant
d'un "échec" politique."Le rejet du gouvernement
Jemli par l'ARP, constitue un signe de bonne santé de
l'expérience démocratique tunisienne", a commenté
l'Union tunisienne de l'Industrie, du commerce et de
l'artisanat(Utica).L'organisation patronale a réitéré,
l’impératif de former un gouvernement indépendant,
disposant d’une vision claire et de hautes compé‐
tences, en vue de relever les enjeux économiques et
sociaux qui se posent actuellement, au pays.Habib
Jemli, a, lui, considéré que le rejet du gouvernement
"est une réussite pour la démocratie tunisienne". C'est
"un signe que les institutions fonctionnaient de façon
transparente", a‐t‐il déclaré."Ce n'est pas une crise po‐
litique, car il y a un parcours institutionnel et démocra‐
tique balisé pour la suite", a souligné, pour sa part, le
politologue Selim Kharrat.Pour d'autres analystes de la
scène politique tunisienne, le rejet du gouvernement
est un échec et il va enfoncer davantage la Tunisie dans
la crise économique qu'elle traverse depuis plusieurs
mois maintenant.Dans ce sens, les analystes s'atten‐
dent tous à voir les indices de développement à l'instar
du chômage, de l'inflation et du pouvoir d'achat s'ag‐
graver.Le taux  de chômage estimé présentement  chez
les jeunes, à 34,7% est de 15,1% chez l'ensemble de la
société risque de s'amplifier, indique‐t‐on. Le taux de
l'inflation qui s’est établi à 6,7% sur toute l’année 2019,
contre une moyenne de 7,3% en 2018 risque égale‐
ment de redescendre dans les prochains mois.  De
même pour le déficit de la balance commerciale, s'ac‐
cord‐on‐à dire."D'autres dangers guettant la Tunisie, à
l'image de la menace terroriste, risquent aussi de ren‐
dre de l'ampleur en l'absence d'une véritable straté‐
gie", font observer les analystes.

TUNISIE

Après les forces de Khalifa Haftar, le Gou‐
vernement d'union nationale libyen
(GNA), reconnu par l'ONU, a annoncé di‐
manche qu'il accepte le cessez le feu au‐
quel ont appelé plusieurs pays, ouvrant la
voie à un retour au calme en Libye après
un risque de guerre aux conséquences
catastrophiques.Le Gouvernement
d'union nationale (GNA) a accepté di‐
manche l'appel à un cessez‐le‐feu en
Libye lancé par Moscou et Ankara,
quelques heures après l'annonce par le
maréchal Khalifa Haftar, de la cessation
des hostilités.En réponse à l'appel mer‐
credi des présidents turc, Recep Tayyip
Erdogan, et russe, Vladimir Poutine, le
chef du GNA, Fayez al‐Sarraj, a annoncé
dans un communiqué "un cessez‐le‐feu à
partir du (dimanche) 12 janvier à 00H00",
soulignant le "droit légitime" de ses
forces de "riposter à toute attaque ou
agression qui pourrait provenir de l'autre
camp".Dans la soirée de samedi, les
forces de Khalifa Haftar avaient annoncé
un cessez‐le‐feu à partir de dimanche
00H00 (22H00 GMT), en réponse à l'ap‐
pel lancé mercredi par Moscou et Ankara.
Mais, les forces de Haftar, basées à Ben‐
ghazi dans l'est libyen, ont prévenu que
ce cessez le feu, dans un bref communi‐
qué, que la "riposte sera sévère en cas de
violation de la trêve par le camp ad‐
verse", en allusion aux forces du Gouver‐
nement d'union nationale (GNA), basé à
Tripoli.Avant l'annonce du maréchal Haf‐
tar, le président Russe Vladimir Poutine

et la chancelière allemande Angela Mer‐
kel s'étaient rencontrés samedi à Mos‐
cou."Je compte vraiment sur le fait que
dans quelques heures, (...) comme nous
l'avons demandé avec le président turc,
(Recep Tayyip) Erdogan, les parties au
conflit libyen cesseront le feu", avait dé‐
claré M. Poutine à l'issue de la rencontre.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et
son homologue russe Vladimir Poutine
ont appelé mercredi à Istanbul à l'instau‐
ration de ce cessez‐le‐feu et samedi, la
Turquie a demandé à la Russie de
convaincre le général Haftar de le respec‐
ter.Poursuite des efforts de médiation de
l'Algérie  L'Algérie poursuit de son côté
ses efforts de médiation dans la crise li‐
byenne,notamment sur le front africain
et multiplie les consultations avec les
pays de l'Union africaine,autant qu'avec
les pays européens, dont l'Italie.Le Prési‐
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait reçu samedi à Alger le mi‐
nistre congolais des Affaires étrangères et
de la coopération, Jean‐Claude Ga‐
kosso.Un communiqué de la présidence
de la République indique en effet que le
président Abdelmadjid Tebboune a reçu
le ministre congolais des Affaires étran‐
gères et de la coopération, Jean‐Claude
Gakosso. Celui‐ci, précise t‐on de même
source, lui a remis un message du prési‐
dent congolais en sa qualité de président
du Comité de haut niveau de l’Union Afri‐
caine (UA) sur la Libye.Ce message est
"une invitation adressée au président de

la République pour assister à la réunion
que le Comité compte tenir le 25 janvier
courant", précise le communiqué. ''L'au‐
dience a été l'occasion d'évaluer la situa‐
tion en Libye, ce pays frère, et l'échange
de vues sur les voies à même de mettre
fin aux hostilités et aux ingérences étran‐
gères et de dynamiser le processus des
négociations entre les parties libyennes
ainsi que le rôle de l'UA dans la relance
du processus de paix dans ce pays frère,
loin de toute ingérence étrangère",
ajoute la même source.Soucieuse de res‐
ter à "équidistance" des deux camps,
Alger a rejeté toute ingérence étrangère
en Libye et a exhorté toutes "les parties
libyennes à retourner rapidement à la
table des négociations".Lundi dernier, en
recevant le chef du GNA, Fayez El Serraj,

le président Abdelmadjid Tebboune avait
rappelé "l’attachement de l’Algérie à pré‐
server la région de toute ingérence étran‐
gère" au moment où la Turquie a décidé
de déployer des troupes en Libye "en
soutien" au GNA dans la bataille de Tri‐
poli.Au terme de cet entretien, l’Algérie a
appelé la communauté internationale, en
particulier le Conseil de sécurité, à "pren‐
dre 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 dirigeants, Recep Tayyip Erdogan
et Vladimir Poutine, ont appelé à Istanbul
à un cessez‐le‐feu à partir de ce di‐
manche 12 janvier à minuit en Libye.Avec
l'Italie par ailleurs, l'Algérie enregistre
"une convergence de vues sur la néces‐
sité d'intensifier les efforts pour un ces‐
sez‐le‐feu immédiat", explique un
communiqué de la présidence de la répu‐
blique. Cessez le feu est un prélude, es‐
time t‐on à Alger, "à la reprise du dialogue
entre les parties libyennes belligérantes
à même de trouver une solution politique
qui garantit l'unité du peuple libyen et
l'intégrité territoriale de la Libye et pré‐
serve la souveraineté nationale, loin de
toute pression et ingérence
étrangère."Enfin, la chancelière alle‐
mande, en visite en Russie pour la pre‐
mière fois depuis le printemps 2018, a dit
espérer pouvoir bientôt lancer "les invi‐
tations pour une conférence à Berlin sous
l'égide de l'ONU", afin que la Libye puisse
redevenir un pays "souverain et pacifié".         

Après les forces de Haftar, le GNA annonce accepter le cessez le feu
LIBYE
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La production nationale a presque doublé durant les 10 dernières années
La production nationale de
miel a presque doublé au cours
des dix dernières années
(+85%), pour atteindre 74.420
quintaux/an actuellement,
alors que la consommation par
habitant n’excède pas les 176
grammes/an, a appris l'APS au‐
près du département apicole
de l'Institut technique des éle‐
vages (ITELV).Ce chiffre n'est
cependant pas exhaustif car il y
a aussi des volumes produits et
commercialisés par des réseaux
informels, fait remarquer Mme
Ghania Zitouni, responsable de
la filière apicole au niveau de
l'ITELV.A ce jour, le pays compte
51.539 apiculteurs déclarés et
1,6 millions de colonies api‐
coles réparties à travers les ré‐
gions du Nord, au niveau des
montagnes, des steppes mais
aussi dans les régions du sud,
affirme la même source qui
s’est référée aux derniers chif‐

fres du ministère de l’Agricul‐
ture et du développement
rural.Elle assure, par ailleurs,
que les potentialités de l'Algé‐
rie pour développer la filière
sont énormes."Il reste encore
des régions mellifères à identi‐
fier", souligne‐t‐elle en citant
les forêts avec une superficie
de 4.082. 455 d’hectare, les
prairies naturelles qui s’éten‐
dent sur 47.556 hectares, ainsi
que les 934.984 hectares de
plantations fruitières dont les
agrumes (60.579 ha), les es‐
pèces à noyaux et/ou pépins
(231.917 ha) et les cultures ma‐
raîchères (501.869 ha).Diffé‐
rentes variétés de miel sont
produites en Algérie, ajout‐elle
en énumérant pas moins de 13
recensés par le ministère de
l'Agriculture (miel d’agrumes,
d’eucalyptus, de romarin, de la‐
vande, de jujubier, d’euphorbe,
d’arbousier, de la carotte sau‐

vage, de romarin, de thym,
d’origan, de peganum (harmel),
de caroubier, de chardon en
plus du miel de toutes les fleurs
du printemps). Malgré la pro‐
gression de l’apiculture enregis‐
trée durant cette dernière
décennie, les acteurs de la fi‐
lière alertent sur les problèmes
climatiques et environnemen‐
taux qui menacent la produc‐
tion et le cheptel des abeilles.
C’est le cas d’Ahmed Lamour,
un apiculteur de Constantine,
qui évoque les conditions mé‐
téorologiques qui affectent les
végétations privant, du coup,
les abeilles de nourriture. Il dé‐
plore également l’usage des
pesticides, incriminés dans la
hausse importante de la morta‐
lité des abeilles, "laquelle est
passée de 6% auparavant à plus
de 30 % actuellement", selon
son propre constat. A ce sujet,
la responsable de la filière api‐

cole à l’ITELV déclare ignorer
l’ampleur de ce phénomène en
Algérie et recommande de
mener une enquête auprès des
apiculteurs pour évaluer la si‐
tuation.Elle estime, cependant,
que ce phénomène mondial,
du à plusieurs facteurs, notam‐
ment le changement clima‐
tique, l’usage des pesticides et
les pathologies apicoles, de‐
vrait interpeller tous les acteurs

de la filière pour sauver la po‐
pulation des abeilles."Les ser‐
vices spécialisés doivent
interdire les traitements phyto‐
sanitaires anarchiques. Ils doi‐
vent également informer les
apiculteurs lors de l’application
des traitements en pleine flo‐
raison sur leur impact en les in‐
citant à utiliser des traitements
non nocifs aux abeilles", re‐
commande Mme Zitouni.   Aps

MIEL

Renforcement de la sécurité alimentaire
Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Chérif
Omari, a présidé une réunion
de la commission sectorielle de
suivi et d'évaluation du début
de la saison de production cé‐
réalière 2019‐2020, consacrée
au débat de plusieurs thèmes
inhérents à la campagne la‐
bours‐semailles et aux mesures
prises par les pouvoirs publics
pour améliorer la performance
de cette filière stratégique, in‐
dique un communiqué du mi‐
nistère. Ont pris part à la
réunion, tenue jeudi, des ca‐
dres du ministère, les direc‐
teurs des services agricoles
(DSA) des wilayas leaders dans
la production céréalière, les re‐
présentants des Conseils natio‐
naux interprofessionnels des
filières céréales et légumi‐
neuses, les directeurs des insti‐
tuts techniques, ainsi que le
directeur général de l'Office al‐
gérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), le président‐di‐
recteur général de la Banque
de l'agriculture et du dévelop‐
pement rural (BADR) et le di‐
recteur général de la Caisse
nationale de mutualité agricole
(CNMA), ajoute le communi‐
qué.Lors de cette rencontre, M.
Omari a mis en avant l'impor‐
tance de la filière céréalière
dans le renforcement de la sé‐

curité alimentaire et le déve‐
loppement de l'économie na‐
tionale, rappelant les résultats
réalisés, lors de la saison
2018/2019, en dépit des diffi‐
cultés rencontrées où l'Algérie
a atteint l'autosuffisance en
blé.. Le ministre a affirmé, en
outre, la détermination des
pouvoirs publics à mobiliser
tous les moyens nécessaires
pour relever le défi de réduc‐
tion des importations. Notant
une amélioration dans le sys‐
tème d'approvisionnement des
agriculteurs en moyens de pro‐
duction nécessaires pour la
campagne de labours‐se‐
mailles, notamment les se‐
mences et les engrais, M.
Omari a fait état de la commer‐
cialisation de plus de 2,6 mil‐
lions quintaux de semences,
soit une hausse de plus de
212.000 quintaux par rapport à
la précédente campagne, outre
plus de 1,2 millions quintaux

d'engrais. La superficie globale
cultivée s'élève à près de 3,3
millions hectares, a‐t‐il ajouté.
S'agissant des conditions mé‐
téorologiques prévalant dans le
pays, ces derniers jours, le di‐
recteur général de l'Institut na‐
tional des sols, de l'irrigation et
du drainage (INSID) a expliqué
que la culture des céréales n'a
pas été impactée jusqu'à ce
jour par le manque de précipi‐
tations, et ce grâce à l'humidité
élevée, prévoyant une amélio‐
ration dans les prochains jours.
À ce propos, le ministre a ap‐
pelé au renforcement du sys‐
tème d'alerte précoce et de
suivi de la filière, en vue d'acti‐
ver les opérations d'irrigation
complémentaire en cas de be‐
soin. Concernant le finance‐
ment et les assurances, M.
Omari a ordonné la désignation
d'un groupe de travail pour en‐
tamer immédiatement la mo‐
dernisation des systèmes de

paiement et d'assurances agri‐
coles, en vue de faciliter les
procédures au profit des agri‐
culteurs. Dans le même sillage,
il a ordonné l'activation et l'ex‐
tension de l'utilisation des
énergies renouvelables au ni‐
veau des exploitations agri‐
coles, notamment dans les
régions des Hauts‐Plateaux et
du Sud. Il a ordonné, en outre,
l'accélération de la cadence de
réalisation des opérations‐pi‐
lotes, à généraliser en coordi‐
nation avec les secteurs
concernés par l'accompagne‐
ment de la banque BADR.
Quant à la filière des légumi‐
neuses, M. Omari a donné des
instructions pour l'organisation
d'un atelier national, au cours
de la semaine prochaine, en
vue d'étudier les questions
liées au développement de
cette filière et à la dynamisa‐
tion de la production nationale,
l'atelier devant être sanctionné
par des recommandations et
des mesures à même d'encou‐
rager les producteurs, protéger
la production nationale et réa‐
liser l'autosuffisance en légu‐
mineuses. Le ministre a aussi
tenu une réunion avec les re‐
présentants de la filière avi‐
cole, lors de laquelle il a été
procédé à l'examen des pro‐
blèmes et obstacles auxquels

est confrontée cette filière, in‐
dique un communiqué du mi‐
nistère. Lors de cette
rencontre, tenue jeudi en pré‐
sence de responsables du mi‐
nistère, il a été question des
mécanismes de régulation de
cette filière, en partenariat
avec les professionnels repré‐
sentant l'Union nationale des
producteurs d'œufs (UNPO) au
niveau du Conseil national in‐
terprofessionnel de la filière
avicole (CNIFA).Il a été égale‐
ment question de la filière «re‐
producteurs ponte», destinées
à la production d'œufs ou à la
production viande. À cette oc‐
casion, le ministre a souligné
l'importance de cette filière au
plan socioéconomique, dont
80% des professionnels sont de
petits éleveurs. Dans le même
cadre, il a appelé les profes‐
sionnels de cette filière à s'or‐
ganiser en coopératives
regroupant les grands et les pe‐
tits éleveurs, en vue de déve‐
lopper cette filière et d'éviter la
fluctuations récurrentes des
prix causant des difficultés aux
éleveurs et l'augmentation des
prix dans le marché. M. Omari
a insisté, en outre, sur la néces‐
sité de valoriser les surplus de
production, à travers l'industrie
de transformation et l'exporta‐
tion.                            I.N

FILIÈRE CÉRÉALIÈRE
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Trait d’union entre les regions 
YENNAYER

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN « ABDELKADERALLOULA » 

1er Atelier pour marionnettes
Entrant dans le cadre du ren‐
forcement des capacités des
apprenants et autres ama‐
teurs d’activités artistiques,
un 1er atelier de formation
pour marionnettes , sera
tenu mi‐février  au niveau du
Théâtre Régional « Abdelka‐
der Alloula » d’Oran. Cette
initiative prise par les déci‐
deurs permettra ou plutôt,
sera une opportunité pour
les intéressés, de monter
leur propre projet artistique.
De même que des specta‐
cles et autres activités artis‐
tiques, seront programmés
prochainement au large pu‐

blic et ce, au niveau du
même site. Nous en revien‐
drons dans nos prochaines
éditions pour plus d’infor‐
mations concernant ces ani‐
mations.Collecte d’un millier
de livres pour enfantsL’opé‐
ration de collecte de livres
sous l’intitulation « Un livre
au lieu d’un billet » initié par
le Théâtre Régional « Abdel‐
kader Alloula » d’Oran (TRO)
durant les vacances scolaires
d’hiver et ce, en étroite col‐
laboration avec la Coordina‐
tion des associations
relevant de Gdyel, s’est sol‐
dée par la collecte d’un mil‐

lier de livres pour enfants.
Ces ouvrages offerts par les
enfants, parents et autres
spectateurs venus y assister
au spectacle, ont été au pro‐
fit de deux bibliothèques
communales relevant de
Gdyel et de Hassi Mefsoukh
et ce, dans le but de déve‐

lopper le gout de la lecture
aux enfants. Enfin, notons
que des représentations de
diverses pièces dont on cite
« Pinocchio », « Sindbad le
marin », « El A chrar attala »
et autres, se produiront
chaque mardi au TRO et au‐
tres établissements sco‐

laires. Gratuité des stages
pour les amateurs comé‐
diens et autres étudiants
Dans le but de la consolida‐
tion concernant ainsi la for‐
mation pratique des
comédiens amateurs et au‐
tres étudiants en arts dra‐
matiques, des stages à titre
gratuit seront organisés au
profit de ces derniers au ni‐
veau du Théâtre Régional «
Abdelkader Alloula » d’Oran
(TRO). De même que , des
accès aux différents specta‐
cles et autres programmés
prochainement au niveau de
différents théâtres du pays,

seront également gratuits au
profit des concernés, sur
présentation d’une carte
dite « carte  amateur » déli‐
vrée par les services concer‐
nés, selon les déclarations
dans les ondes de la radio
Bahia .Dans le même sillage,
des étudiants du départe‐
ment relevant de l’Univer‐
sité d’Oran 1 « Ahmed
Benbella » ,bénéficieront de
cet avantage et ce , dans le
cadre de la Convention de
coopération avec le TRO
conclue au mois de décem‐
bre dernier. 

B.Boukleka

Les intervenants aux tra‐
vaux du colloque acadé‐
mique "Yennayer, symbole
d'une identité retrouvée
et monument historique à
valoriser", organisé à Ti‐
pasa à l'occasion de la cé‐
lébration du Nouvel an
amazigh "Yennayer 2970",
ont affirmé, samedi, que
Yennayer se voulait une
fête populaire ancrée dans
l'histoire de l'Algérie, pui‐
sant sa philosophie de
l'amour de la terre nourri‐
cière et de sa préserva‐
tion. "Yennayer", célébré
de tout temps à travers le
territoire national pour
marquer le début d'une
nouvelle année agraire, ne
varie pratiquement pas
dans son essence et sa
philosophie, à l'exception
de certains détails super‐
flus qui n'ont aucune inci‐
dence sur le véritable sens
de cette fête qui constitue

un trait d'union solide
entre toutes les régions du
pays, ont fait savoir les
participants à ce colloque
organisé par le Haut‐com‐
missariat à l'Amazighité
(HCA), en collaboration
avec les services de la wi‐
laya de Tipasa. La philo‐
sophe et anthropologue
Louisa Gueliz a souligné,
dans ce sens, que "la célé‐
bration du Nouvel an ama‐
zigh est une réalité et une
tradition aux dimensions
culturelle, sociale et philo‐
sophique, transmise de
génération en génération,
depuis des lustres, renfor‐
çant ainsi le sentiment
d'appartenance à la pa‐
trie". L'amour de la terre,
de la patrie et de l'être hu‐
main et bien d'autres no‐
bles valeurs caractérisent
Yennayer comme "un
pacte de paix signé entre
la terre nourricière et

l'Homme" où la grand‐
mère joue un rôle primor‐
dial dans toutes les
régions du pays. Pour sa
part, le Pr. Mohamed El
Hadi Harech, président du
comité scientifique du col‐
loque et spécialiste de
l'antiquité a précisé que
"le calendrier amazigh est
plus ancien que les calen‐
driers romain et égyptien,
contrairement à certaines
études qui affirment que
le calendrier amazigh dé‐
coule du calendrier ro‐
main". Il a appelé
également à la nécessité
d'étudier l'histoire avec
objectivité, soulignant que
"la plupart des historiens
occidentaux notamment
de l'école française ont
écrit une histoire qui pré‐
serve les intérêts de la
France coloniale". Il faut
s'enorgueillir de l'histoire
et de la civilisation ama‐

zighes à même d'assurer
l'unité de la nation à l'ins‐
tar de "Yennayer" célébré
de tout temps dans les
quatre coins du pays, a‐t‐il
estimé, ajoutant qu'il était
une occasion pour rappro‐
cher les vues et mettre fin
aux différends qui détrui‐
sent les pays. La consécra‐
tion de Yennayer fête
nationale et officielle et la
reconnaissance de tama‐
zight en tant que langue
officielle sont le fruit d'un
long processus de lutte ci‐
vilisée et pacifique et des
efforts consentis par l'Etat
pour consolider les
constantes de la Nation, à
savoir: l'Islam, l'Arabité et
l'Amazighité, a déclaré le
SG du HCA. Il a appelé en
outre à œuvrer à la pro‐
motion de la langue ama‐
zighe dans le cadre de
débats fructueux, loin de
toute démagogie, affir‐

mant que le HCA œuvre à
la promotion de toutes les
variantes de la langue
amazighe. Pour sa part, la
ministre de la Culture, Ma‐
lika Bendouda a qualifié
de "grave" le traitement
de la question identitaire
par des personnes non
qualifiées qui n'appartien‐
nent pas aux domaines
académique et scienti‐
fique notamment en
pleines mutations que
connaît l'Algérie. "Les
identités doivent être
conciliantes, qu'il s'agit
d'amazighité ou d'arabité,
car il est inimaginable de
concevoir l'amazighité
hors du cadre algérien qui

rassemble toutes les iden‐
tités depuis des siècles
ayant en partage la com‐
munauté du destin et une
même vision d'avenir", a‐
t‐elle estimé. Ce colloque
a été également marqué
par l'organisation de trois
séances‐débats sur plu‐
sieurs thèmes liés à l'his‐
toire, aux calendriers des
anciens peuples, au calen‐
drier amazigh, aux patri‐
moines matériel et
immatériel, à la cohabita‐
tion, à l'identité, aux  ma‐
nuscrits, aux traditions et
us, à l'histoire des ama‐
zighs dans les régions des
Aurès et de Tipasa et au‐
tres.                             I.N

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGH À MILA

Le chanteur Hamid Belbeche régale le public
Le chanteur chaoui Hamid
Belbeche a régalé samedi
le public de Mila lors du
spectacle d’ouverture
qu'il a animé, dans le hall
d'exposition de la Maison
de la culture Mebarak El
Mili, à l'occasion du nou‐
vel an amazigh 2970.Les
chansons puisées du fol‐
klore chaoui, interprétées
par l’artiste et accompa‐
gnées de danses tradi‐
tionnelles, ont connu un
franc succès auprès du

public composé essentiel‐
lement de familles, en‐
chantées par le
spectacle.Hamid Bel‐
beche a affirmé, dans une
déclaration à l’APS, avoir
‘’veillé à interpréter des
chansons en chaoui pour
fêter comme il se doit le
nouvel an amazigh 2970
que toute l'Algérie célè‐
bre, dont la wilaya de
Mila’’. Et d’ajouter : ‘’ J’ai
tenu à être présent à
Mila, malgré les invita‐

tions qui m’ont été adres‐
sées par d'autres wilayas
pour célébrer avec eux
cette occasion, pour re‐
trouver mes fans de cette
wilaya et l’ambiance
conviviale ayant caracté‐
risé mes précédents spec‐
tacles grâce à un public
qui apprécie grandement
le chant chaoui’’.Par ail‐
leurs, à l’occasion du nou‐
vel an amazigh à Mila, la
Maison de la culture Me‐
barek El Mili accueille, à

partir de ce samedi et
jusqu’au 14 janvier en
cours, diverses activités
dans le cadre de la se‐
maine du patrimoine
amazigh organisée par la
direction de la culture de
la wilaya.Il s’agit d’une ex‐
position sur le patrimoine
culturel local, comportant
des stands consacrés aux
mets traditionnels prépa‐
rés par les familles de la
région pour célébrer yen‐
nayer, dont ‘’Cherchem’’,

des habits, des ustensiles
traditionnels, une exposi‐
tion d'arts plastiques avec
des toiles de peinture dé‐
diées au patrimoine ama‐
zigh, un stand réservé aux
timbres postaux, un autre
consacré aux métiers, en
plus d’un stand affecté à
l’histoire et les civilisa‐
tions anciennes se succé‐
dant dans la wilaya de
Mila.Des concours consa‐
crés au patrimoine ama‐
zigh seront également

organisés parallèlement à
d'autres activités variées,
notamment une lecture
de poèmes et des projec‐
tions de films sur le patri‐
moine amazigh.Au terme
de la manifestation, les
lauréats des concours, or‐
ganisés en marge des fes‐
tivités du nouvel an
amazigh, seront honorés
ainsi que les participants
aux ateliers de la Maison
de la culture Mebarek El
Mili.                  I.N



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 !
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Algérie Télécom Satellite  une délégation
en Mauritanie pour la mise en œuvre d'un

contrat de distribution

Une délégation de la compagnie Algérie Télécom Satellite
(ATS) s'est rendue en Mauritanie afin de mettre en œuvre
un contrat signé avec des sociétés mauritaniennes pour la
distribution de ses produits et services.Conduite par son P‐

dg, Yassine Sellahi, la délégation d'ATS, filiale du Groupe
Télécom Algérie, séjourne actuellement dans la capitale
mauritanienne, Nouakchott, dans le cadre de la mise en

oeuvre du contrat signé avec les sociétés mauritaniennes
EMCA et Smart Managed Solutions (du Groupe Raja) pour
la distribution de ses produits et services en Mauritanie et
dans la sous‐région.A cette occasion, les cadres d'ATS ont
animé mardi trois (3) ateliers de présentation de leurs so‐

lutions et services au profit des représentants d'institu‐
tions officielles et d'entreprises privées en Mauritanie.

En outre, des rencontres sont prévues avec les responsa‐
bles de plusieurs ministères, sociétés et institutions

(banques, douanes, Trésor).M. Sellahi a été reçu par le mi‐
nistre mauritanien en charge des Technologies de Commu‐
nication et de l'Information (TIC). Il rencontrera également

le président de l'autorité de régulation mauritanienne.
Ce déploiement en Mauritanie est la première expérience
d'ATS à l'international.Il s'agit également de la première
société nationale algérienne de services à s'implanter en

Mauritanie.ATS rejoint ainsi plusieurs grands groupes algé‐
riens installés en Mauritanie depuis 2017, à l'instar de

Géant electronics, Condor, Safcer, Kia, Socothyd, en plus de
sociétés de moindre envergure.Cette présence a augmenté
sensiblement le volume des exportations algériennes dans

ce pays.
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Ils ont dit ... 
Ammar Belhimer

Ministre de la Communication, 

porte-parole du Gouvernement

4 morts durant les dernières 48 heures
ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE  EN ALGERIE

Il s’électrise en tentant de voler du
cuivre dans un bâtiment, plusieurs

quartiers privés de courant

LOIRE

"les professionnels du
secteur de la Com-
munication ont une
responsabilité particulière en matière de
contribution efficace à la consécration des

libertés dans un domaine vital, levier
d'autres secteurs". Libérer la pratique

journalistique de toute forme de censure
et de monopole garantira les conditions

propices à un exercice libre et responsable
de la profession journalistique"

Jean-Claude Gakosso
Ministre congolais des Affaires étrangères

"Je suis porteur
d'un message du
président Denis

Sassou N'Guesso à
son frère le président Abdelmadjid

Tebboune, au sujet de la Libye, où la
situation s'est aggravée"

L’US Mostaganem et l’USM Oran euphoriques
LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-10ÈME JOURNÉE

Un ambulancier arrêté avec… 20 kg
de drogue près de Laval

MAYENNE

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-13ÈME JOURNÉE

L’IRB Mérine sans concession, le CRBA  croit toujours
Le nul ayant sanctionné le
duel entre le CRB Sidi Ali et
l’ex leader le FCB Telagh a
été favorable à l’US Mosta‐
ganem et l’USM Oran qui
se sont emparés conjointe‐
ment de la première place
du podium. Ainsi, le doyen
est allé battre la solide for‐
mation du WB Ouled Mi‐
moun, une performance
qui confirme les intentions
des jeunots de l’entraineur
Benchiha quant à la course
au titre. De son côté, l’US

Mostaganem, très régulier
depuis quelques journées,
a bien négocié sa sortie à
Djidiouia face au club local.
L’ORC Boukhanefis, victo‐
rieux du JS Bendaoud, a
augmenté son capital
point, gardant ainsi sa posi‐
tion de dauphin en atten‐
dant des jours meilleurs.
Par ailleurs, l’IRB Chebikia,
et par la petite marge, a
raflé la mise face à l’US
Chabat El Ham. Le CB Ain
Tedeles a profité de la visite

du GS Sidi Khaled pour en‐
granger les trois points et
se dégager provisoirement
de la zone des turbulences.
Par ailleurs, le CRB El Amria
a déjoué tous les pronos‐
tics  en allant damer le pion
au KS Oran, alors que le
CRB Mazouna a enfoncé
d’avantage le club de Ham‐
mam Bouhadjar qui
concède sa cinquième dé‐
faite et reste scotché à
l’avant dernière place du
classement. Habib Kodat

IR Chebikia – US Chaâbat El ham………1‐0 // CB Ain Tedeles – GS Sidi Khaled…………2‐1
WRB Djidiouia – US Mostaganem…………1‐2 // KS Oran – CRB El Amria…………………..0‐1

CRB Mazouna – WAH Bou Hadjar……………2‐1 // CRB Sidi Ali – FCB Telagh…………………0‐0
ORC Boukhanefis – JS Bendaoud…………..2‐0 // WB Ouled Mimoun – USM Oran………1‐2

Cette 13ème et dernière
journée de la première
manche du championnat de
division honneur a été à
l’avantage du leader le CRB
Mérine qui a su engranger
les trois points de la victoire
chez l’US Ténira. Une vic‐
toire qui lui a permis de gar‐
der sa suprématie sur le
groupe et par là même s’em‐
parer du titre honorifique
de champion d’hivers. De
son côté, le CR Bel Abbès,

toujours aux trousse s du
leader et  qui refuse d’abdi‐
quer, a infligé une sévère
correction à l’AST Hassi Za‐
hana, alors que la JS Sidi
Dahou s’est difficilement dé‐
barrassé de la lanterne
rouge le MC Amalza. Le CRB
Tessala, auteur d’une vic‐
toire hors de ses bases face
à l’IRB Téghalimet s’est ex‐
tirpé momentanément de la
zone rouge. En revanche, le
NR Marhoum a fait l’essen‐

tielle fac au JS Sidi Chaib, un
succès qui le propulse à la
dixième place à cinq du pre‐
mier relégable. Par contre,
le duel entre l’ASC Ouled Ali
et la JS Delahim n’a pas
connu de vainqueur ni
vaincu. Enfin, le match qui a
opposé le CRB Sidi Ali Be‐
nyoub  à l’IRB Tabia n’est pas
allé à son terme alors que le
score était en faveur des vi‐
siteurs (2‐3).Habib Kodat

NR Marhoum – JS Sidi Chaib…………….1‐0 // IRB Téghalimet – CRB Tessala …………..1‐2
CRB Sidi Ali Benyoub – IRB Tabia………2‐3 (Partie arrétée)

ASC Ouled Ali – JS Delahim……………..1‐1 // CR Bel Abbes – AST Hassi Zahana………4‐0
JS Sidi Dahou – MC Amalza………………2‐1 // US Tenira – IRB Mérine…………………..1‐2

LWF SIDI BEL ABBÈS- DIVISION PRÉ HONNEUR-13ÈME JOURNÉE

Le Wifaq  Sidi Maâchou champion d’hivers

La 13ème et dernière journée
de la phase aller du cham‐
pionnat de division pré‐hon‐
neur a été favorable à l’ex
poursuivant le W.Sidi Maâ‐

chou qui s’est emparé de la
première place du classement
suite au point du nul ramené
de son déplacement chez le
FC Saâda et la lourde défaite

de l’ex leader le CRB Che‐
touane face à l’AS Bouyatas
sur un score sans appel de 3
buts à zéro. De son coté, l’IRB
Tessala a imposé le partage de
points à son hôte le NR Oued
Sebaâ devant son public. L’US
Ras El Ma a réalisé une bonne
opération qui, en  battant le
CRB Oued Sefioun s’est hissé
à la cinquième place au clas‐
sement. Enfin, l’USB Makedra
a brillé par son absence à do‐
micile face à l’AM Sidi LAhcen,
ce qui porte  à croire que ces
jours sont comptés dans ce
championnat.    Habib Kodat

AS Bouyatas– CRB Chetouane……………….3‐0 // NR Oued Sebaâ ‐ IRB Tessala………….. 0‐0
FC Saâda – W. Sidi Maâchou ………..0‐0 // USM Ras El Ma – CRB Oued Sefioune………2‐1

USB Makedra – AM Sidi Lahcen………(NJ Abs de l’USBM) 
Exempt: I. Ain El Berd et Mostefa Ben Brahim // Forfait Général de CA Belouadi  et  JS Ain Trid

FRANCE

La magnifique reprise de Delort

Grâce à des buts de son tan‐
dem offensif Laborde‐Delort,
Montpellier s’est imposé ce
samedi sur le terrain
d’Amiens (1‐2). Avec à la clef
une belle opération au clas‐
sement.
Dans la première partie de
tableau, le MHSC faisait par‐
tie des équipes qui avaient
beaucoup à gagner – et tout
à perdre – ce samedi soir, en
cette la reprise du champion‐
nat et l’amorce de sa phase
retour. A Amiens, les Héraul‐
tais ont pris ce qu’ils avaient

à prendre: trois points pré‐
cieux dans la course à l’Eu‐
rope. Trois unités acquises de
haute lutte.
Car ce sont bien les Picards
qui ont tiré les premiers dans
ce match, trouvant la faille
par Dibassy dès le premier
quart d’heure (1‐0, 14e). Un
avantage tenu jusqu’à la
pause au stade de la Licorne.
Mais guère plus. Au retour
des vestiaires, Laborde s’est
employé en effet à remettre
les Pailladins à hauteur (1‐1,
50e). Puis dans les dernières

minutes de la partie, sur un
service de ce même Laborde,
Delort s’est fendu d’un des
gestes de la soirée en expé‐
diant sa reprise de volée
dans les filets gardés par
Gurtner (1‐2, 83e).Montpel‐
lier se hisse ainsi au cin‐
quième rang, repassant
devant l’OL pour s’établir
dans le sillage de Lille (+1
point) et Rennes (+3), qui ac‐
cusent néanmoins un match
de retard. Ce tandis
qu’Amiens demeure en posi‐
tion de barragiste. Cette cin‐
quième place, Angers la
briguait également ce samedi
soir mais le SCO a été tenu en
échec à domicile par Nice (1‐
1). Cyprien ayant répondu
sur penalty (45e) à l’ouver‐
ture du score signée Thioub
(37e). Les Angevins se
contentent donc du huitième
échelon ; trois paliers au‐des‐
sus de Niçois qui affichent un
point de moins au compteur.

Quatre personnes sont décé‐
dées par inhalation du mo‐
noxyde de carbone, à travers
le territoire national, suite à
l'utilisation de dispositifs de
chauffage, durant les der‐
nières 48 heures, selon un
bilan établi samedi par la Pro‐
tection civile.A Sidi Bel
Abbès, deux personnes sont
décédée intoxiquées par le
monoxyde de carbone éma‐
nant d'un moteur de véhicule
à l'intérieur du garage d'un
domicile au niveau de la cité

Nadi Abassine, indique la
même source.Par ailleurs,
une personne est décédée in‐
toxiquée par le monoxyde de
carbone émanant du chauffe‐
bain dans la cité des 204 lo‐
gements, commune de Bordj
Menaiel (wilaya de Bou‐
merdes), alors qu'une autre
est décédée intoxiquée par le
gaz carbonique émanant
d'un appareil de chauffage
traditionnel dans la com‐
mune de Dar Echioukh dans
la wilaya de Djelfa.

Vendredi, en début d’après‐
midi, les agents de la
douane de Nantes ont saisi
20 kg de drogue dans une
ambulance, à Saint‐Berthe‐
vin, près de Laval en
Mayenne, selon Ouest‐
France. L’homme, âgé de 30
ans, a été arrêté par deux
véhicules de la douane sur la
RD 57 en direction de
Rennes. À l’intérieur de
l’ambulance, les agents de la
douane ont découvert 20 kg
de drogue, dont du canna‐
bis.Un homme très bien
connu des services de po‐

lice.L’individu est parfaite‐
ment connu des services de
police notamment pour le
braquage d’une agence ban‐
caire le 24 mai 2007, dans la
commune de Montsûrs
(Mayenne). Avec l’aide d’un
complice, il avait volé 1.000
euros. En 2010, il avait été
condamné à six mois de pri‐
son ferme pour ces faits.Tou‐
jours selon Ouest‐France, le
suspect, salarié d’une entre‐
prise d’ambulances de Laval,
aurait agi à l’insu de son em‐
ployeur. Le parquet de Laval
a ouvert une enquête.

Son acte a eu un retentisse‐
ment dans une partie de la
ville. Samedi, vers 13h30, un
homme de 46 ans s’est griè‐
vement blessé à Feurs, dans
la Loire, après avoir fait ir‐
ruption dans un bâtiment
annexe de la gare. La victime
se serait brûlée aux bras en
tentant de voler du cuivre ,
rapporte ce dimanche Le
Progrès.Conscient à l’arrivée
des secours, l’homme a été
admis au centre hospitalier
de Feurs dans un état d’ur‐

gence absolue. Une enquête
a été ouverte par la gendar‐
merie pour préciser les cir‐
constances de cet accident
et confirmer les intentions
de la victime en pénétrant
dans ce bâtiment.Dans la
foulée de son électrisation,
plusieurs quartiers de la ville
ont été privés de courant
pendant une heure, selon le
quotidien régional, dont
l’hôpital qui a continué de
fonctionner grâce au groupe
électrogène.
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TENNIS / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DU NORD U14 ET U16 

La paire algérienne Kichou - Ghettas en demi-finale du double
LRF Oran- Régionale Deux- Groupe

A-10ème journée

AR Ammi Moussa – IRB Fornaka…………………0‐0
NRB Ain Nouissy – RCG Oran…………………1‐0

JSB Hassi Ben Okba – IRBSM Benali  …………..1‐1
MJ Arzew – WRB Mazagran ………………….2‐0

IRBM Sidi Abed – CRB Ouarizane………………..0‐0
WB Oued Rhiou – WRB Mesra ……………….0‐0

MCB Hadjadj – KRB Hillil …………………………….2‐3
ASB Zemmora – IRB Sidi Khettab…………….1‐0

LRF Oran-Régionale Deux- Groupe

B-10ème journée

RC Lamtar – IRB Chetouane…………………....……2‐3
CC Oran – MCS Ali Boussidi…………………….....….4‐0
ESM Ben M’hidi – CS Beni Saf…………………......…1‐1
ASB Ouled Boudjemaa – OS Ben Adda….....……0‐1

CR Ain Youcef – WA Zelboun…………………….1‐1
USM Témouchent – JR Sidi Brahim……….....……0‐1
FCK Sidi Yagoub – CSA Marsa………………….....….4‐0
JS Berdrabine – ESS Senia……………………...…….1‐0

Exempt : JS Tlelat

Le duo algérien composé
de Slimane Kichou et Mo‐
hamed Reda Ghettas, ont
composté samedi soir leur
billet pour les demi‐finales
du tableau double garçons
''U16'' des Championnats
d'Afrique du nord des
moins de 14 et moins de

16 ans (individuel) qui se
disputent au Tennis club
de Bachdjarah (Alger).Ki‐
chou et Ghettas ont do‐
miné en quart de final les
Libyens Mohamed Mee‐
kaeil et Mohamed Ela‐
mami sur le score 6‐1, 6‐1
et devront affronter ce di‐

manche en demi‐finale,
les Tunisiens Majdi Benab‐
delwahi et Youcef Lab‐
bene, tête de série
N1.Chez la gent féminine,
les Algériennes Amina Ar‐
naout et Bouchra Mebarki
se sont qualifiées pour les
demi‐finales du tableau
des U16 filles, après leur
succès face au duo com‐
posé de l'Algérienne Ra‐
zane Khaled Khodja et
l'Egyptienne Sherhana
Aymen (6‐3, 6‐3). En demi‐
finale, les Algériennes af‐
fronteront les Tunisiennes
Feriel Ben Hassen et
Ghaida Jeribi, têtes de
série N2.Dans les tableaux
du simple, les Algériens

ont été éliminés dès les
2es et quart de finales.
L'Algérie prend part à
cette compétition avec 18
athlètes (8 garçons et 10
filles). Les épreuves indivi‐
duelles se disputent du 10
au 13 janvier, alors que les
épreuves par équipes sont
programmées du 14 au 18
du même mois.Les ta‐
bleaux de ce Championnat
d'Afrique du nord sont diri‐
gés par le juge‐arbitre in‐
ternational Amine Amine
Sahi, titulaire du "Green
badge", alors que la direc‐
tion du tournoi est assurée
par Mohamed Bouchabou,
directeur technique natio‐
nal à la FAT.

BOXE/COUPE D'ALGÉRIE (SENIORS MESSIEURS)

Les militaires confirment leur suprématie
Les boxeurs de l'équipe

du Centre deregroupe‐
ment et de préparation
des équipes sportives mi‐
litaires (CREPESM), avec
cinq médailles dont qua‐
tre en or, ont dominé les
finales de la Coupe d'Algé‐
rie (seniors messieurs),
disputées samedi à la salle
H a r c h a ‐ H a c è n e
d'Alger.Les pugilistes du
CREPESM ont décroché la
première place devant
leurs homologues de la
Ligue d'Alger (2 or, 4 ar‐
gent et 4 en bronze), alors
que la troisième place est
revenue au club de la Pro‐
tection Civile avec quatre
médailles (1 or, 2 argent
et 1 en bronze).Les quatre
médailles d'or des mili‐
taires ont été l'oeuvre de
Touareg Mohamed‐Yacine
(‐49 kg), Tazourt Walid (‐
60 kg), Nacer Belaribi (69
kg) et Ait Beka Yugurta (‐
69 Kg).Dans la catégorie
des moins de 49 kg, Toua‐
reg Mohamed‐Yacine du
CREPESM a confirmé sa
supériorité en allant cher‐

cher la médaille d'or de‐
vant Mohamed Soltani du
GS Pétrolier, deux boxeurs
qui se connaissent très
bien et ayant été sélec‐
tionnés à plusieurs re‐
prises en sélection
algérienne.
De leur côté, les pugilistes
du GS Pétroliers (Ligue
d'Alger) ont récolté sept
médailles (2 or, 2 argent
et 3 en bronze). Les deux
médailles d'or ont été dé‐
crochées par Azouz Bou‐
dia (75 kg) et Hacid
Mohamed (91 kg).
L'entraîneur du GS Pétro‐
lier, Mohamed Allalou, a
qualifié le niveau de cette
compétition de tout juste
"moyen" mis à part deux
combats ayant opposé
des ex‐internationaux,
Touareg Mohamed‐Yacine
face à Mohamed Soltani
dans la catégorie des ‐49
kg et Aït Beka Yougurta
(CREPESM) face à Bensaid
Naceredine (Protection
Civile).
"Nous avons engagé qua‐
tre boxeurs en finale, mais

malheureusement les mi‐
litaires ont raflé quatre
médailles d'or sur quatre.
C'est toujours les mêmes
boxeurs qui s'illustrent à
chaque fois, ce qui prouve
le manque de préparation
et du travail au niveau des
clubs. Cette Coupe d'Algé‐
rie n'a pas été suivie par
une grande campagne
médiatique, alors qu'on
attendait depuis 2012 l'or‐
ganisation de ce genre de
compétitions à Harcha.",
a confié à l'APS le mé‐
daillé de bronze aux JO‐
2000 de Sydney.Pour
rappel, l'équipe du Centre
de regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires (CRE‐
PESM) a participé avec six
boxeurs seulement à cette
Coupe d'Algérie, réussis‐
sant à placer quatre en fi‐
nale.Cent‐quatre‐vingt‐se
pt (187) pugilistes repré‐
sentant 25 ligues de wi‐
laya ont pris part à la
Coupe d'Algérie (seniors
messieurs).
Résultats des finales par

catégorie de poids :
(49 kg) : Touareg Moha‐

med‐Yacine (CREPESM)
bat Soltani Mohamed (GS
Pétrolier)
(52 kg): Aït Beka Salim (AS
Protection Civile) bat Bou‐
lachour Omar (Constan‐
tine)
(56 kg) : Adlani Souheib
(Boumerdes) bat Kentour
Mokhtar (Tiaret)
(60 kg) : Tazourt Walid
(CREPESM) bat Tama
Salem (ASPC)
(64 kg) : Belaribi Nacer
(CREPESM) bat Ouchnoun
Nassim (Alger)
(69 kg) : Aït Beka Yougurta
(CREPESM) bat Bensaïd
Naceredine (ASPC)
(75 kg) : Nemouchi
Younes (Constantine) bat
Bouchnafa Lyes (Alger)
(81 kg) : Azouz Boudia
(GSP) bat Lechleb Hou‐
cem (Annaba)
(91 kg) : Hacid Mohamed
(GSP) bat Goumeziane
Rafik (Béjaia)
(+91 kg): Kadi Mourad
(Tizi‐Ouzou) bat Bilaouane
Lyes (GSP).

JM ORAN-2021

Levée des contraintes techniques des chantiers du village méditerranéen
Plusieurs contraintes d'or‐
dre technique ayant marqué
ces derniers temps les chan‐
tiers du village méditerra‐
néen en cours de réalisation
dans la commune de Bir El
Djir (Oran Est) ont été dés‐
ormais levées, a‐t‐on appris
de la Direction locale des

équipements publics
(DEP).La levée des
contraintes techniques a été
rendue possible grâce à la
réunion que vient d'organi‐
ser cette structure avec les
différentes parties interve‐
nantes dans ce projet, s'est
félicitée la même source,

ajoutant que le premier res‐
ponsable de la DEP a profité
de l'occasion pour appeler à
"une meilleure coordination
afin d'éviter d'éventuels
obstacles."Selon la DEP,
"toutes les dispositions ont
été prises pour que le vil‐
lage méditerranéen soit

livré dans les délais fixés,
soit avant la fin de l'année
2020 , et ce, en prévision de
la 19e édition des jeux mé‐
diterranéens que la capitale
de l'ouest du pays abritera
du 25 juin au 5 juillet
2021.Le village méditerra‐
néen, lieu d'hébergement

des athlètes et leurs accom‐
pagnateurs, est d'une capa‐
cité d'accueil de 4.200 lits.
Ce grand ouvrage comporte
également plusieurs équi‐
pements sportifs et de dé‐
tente.Les travaux
d'aménagement extérieur
de ce site ont été lancés de‐

puis quelques semaines, sa‐
chant que le taux de réalisa‐
tion des chantiers de base
du village a atteint près de
80 pour cent, selon les esti‐
mations des responsables
de la société chinoise char‐
gée de sa réalisation, rap‐
pelle‐t‐on.
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20/21 pour des Reds aux nerfs d'acier
Liverpool continue son
incroyable saison. Au
terme d'un match tendu,
les Reds ont préservé
leur invincibilité et signé
une 20e victoire en 21
journées avec un succès
sur le terrain de Totten‐
ham (0‐1) samedi, grâce
à un but de Roberto Fir‐
mino. La formation de
Jürgen Klopp porte provi‐
soirement son avance à
16 points en tête du clas‐
sement.
Liverpool a été bousculé
par Tottenham, surtout
en seconde période sa‐
medi à Londres. Mais en‐
core une fois, le
champion d'Europe a eu
le dernier mot pour fina‐
lement s'imposer sur la
plus petite des marges
(0‐1) grâce à un but de
Roberto Firmino. Les
Reds ont signé une ving‐

tième victoire en vingt‐
et‐une journées et sont
toujours aussi intoucha‐
bles en Premier League.
Avec une rencontre en
moins, ils comptent seize
points d'avance sur Lei‐
cester, provisoirement
deuxième. Tottenham re‐
cule au classement et
pointe à la huitième
place. Ce remake de la
dernière finale de la
Ligue des champions (2‐0
pour Liverpool) a été bien
plus échevelé que leur
rencontre européenne.
Dans la lignée du match
aller (2‐1 pour Liverpool
à Anfield) entre les deux
équipes qui avait encore
souri au club de la Mer‐
sey. A chaque fois, ce
sont les joueurs de Jür‐
gen Klopp qui s'en sor‐
tent et ils le doivent
autant à leur talent col‐

lectif et individuel qu'à
cette part de réussite qui
escorte toujours un
champion. Au cœur
d'une première période
qu'ils ont largement do‐
minée avec notamment
une double occasion dès
la deuxième minute avec
Firmino et Alex Oxlade‐
Chamberlain, les Reds
ont pris les devants sur
un but du Brésilien (0‐1,
37e). Lo Celso mange la
feuille
Le huitième but de la sai‐
son du membre peut‐
être le plus discret du trio
d'attaque a été marqué
après une feinte déli‐
cieuse pour se défaire de
Japhet Tanganga, un
jeune défenseur central
de 20 ans qui découvrait
la Premier League pour la
première fois de sa car‐
rière. Mais cette action

n'aurait pas dû exister
puisque sur la touche
amenant ce but, Sadio
Mané avait touché le bal‐
lon en dernier... Cette
réussite, les Spurs étaient
loin de la provoquer
puisqu'ils n'ont quasi‐
ment rien fait durant le
premier acte avant d'en‐
fin se réveiller. Mais seu‐
lement en fin de match.
Malgré les nombreuses
absences (Kane, Sissoko,
Ndombele, Lloris) qui
handicapent forcément
son équipe, Tottenham a
montré un visage
conquérant dans le
money‐time. Mais le club
londonien a péché dans
la finition avec Erik La‐
mela (89e) mais surtout
Giovani Lo Celso (82e)
qui a manqué le but ou‐
vert sur un bon centre de
Serge Aurier. Cette dé‐

faite met en perspective
le bilan de Mourinho en
championnat (10
matches, 5 victoires, 1
nul, 4 défaites) depuis
son arrivée le 20 novem‐
bre alors que le dernier
finaliste de la C1 accuse
neuf points de retard sur

la dernière place qualifi‐
cative. Des considéra‐
tions bien lointaines pour
Liverpool qui détient un
record de points (61)
après vingt‐et‐une jour‐
nées dans l'histoire des
cinq grands champion‐
nats européens.

PREMIER LEAGUE

175 BUTS

Un pas de plus dans l'his‐
toire de la Premier
League. Ce dimanche, en
marquant le troisième but
du match opposant Aston
Villa à Manchester City,
Sergio Agüero a inscrit son
175e but dans l'élite, soit
le même total que Thierry
Henry. L'Argentin est dés‐
ormais le 5e meilleur bu‐
teur de l'histoire de la
compétition, encore loin
cependant des 260 buts
d'Alan Shearer.
Il y a mis la manière. Une
frappe soudaine déco‐
chée de son fabuleux pied
droit à la sortie d'une

combinaison avec Kevin
De Bruyne pour trouver la
lucarne d'Orjan Nyland. Et
se frayer un chemin dans
la légende de la Premier
League. Sergio Agüero n'a
pas inscrit un but anodin à
la 28e minute du match
de Manchester City sur le
terrain d'Aston Villa,
même si la formation de
Josep Guardiola avait déjà
un break d'avance grâce
au doublé de Riyad Mah‐
rez. "El Kun" a surtout
marqué le 175e but de sa
carrière en Premier
League. Un record égalé.
N'en déplaise à Thierry

Henry. Jusqu'ici, le légen‐
daire attaquant français
d'Arsenal était le seul

meilleur buteur étranger
de l'histoire du champion‐
nat anglais. Agüero a dés‐

ormais fait aussi bien, en
attendant probablement
de battre cette marque.
En réalité, l'Argentin a
déjà fait mieux que le
Français. Henry avait eu
besoin de 258 matches
pour atteindre cette barre
des 175 buts en Premier
League. Pour Agüero, il en
aura fallu 255. Trois de
moins que le meilleur bu‐
teur de l'histoire des
Bleus.
Henry partage du même
coup la cinquième place
du classement des meil‐
leurs réalisateurs de la
Premier League avec

Henry, toutes nationalités
confondues. Il lui sera
vraisemblablement im‐
possible de rejoindre le
recordman absolu, Alan
Shearer, avec ses 260
buts. Mais le podium sem‐
ble dans ses cordes.
Agüero n'est désormais
qu'à deux unités de Frank
Lampard, quatrième meil‐
leur buteur de l'histoire
de la Premier League avec
177 buts, et douze d'Andy
Cole, troisième avec 187
réalisations. De quoi moti‐
ver "El Kun" pour empiler
les buts d'ici la fin de la
saison.

L'inarrêtable Agüero égale la légende Henry

LIGA

Pressenti pour remplacer
Ernesto Valverde sur le
banc du FC Barcelone,
Xavi devrait finalement at‐
tendre juin, annoncent
RAC1 et Mundo Depor‐
tivo. L'ex‐milieu interna‐
tional préférait arriver en
fin de saison. Pendant ce
temps, la situation de Val‐

verde est encore fragili‐
sée. Xavi "rêve d'entraî‐
ner" le FC Barcelone…
mais pas tout de suite.
L'ancien milieu de terrain
veut attendre un peu
avant de retrouver le club
catalan et de s'y installer
sur le banc. D'après la
radio RAC1, l'entraîneur
d'Al Sadd ne voudrait re‐
joindre la Catalogne qu'en
fin de saison. Attendre
donc juin prochain au lieu
de remplacer Ernesto Val‐
verde dès cet hiver,
comme le laissaient en‐

tendre les différents rap‐
ports venus d'Espagne ces
dernières heures. Et ce di‐
manche, Mundo Depor‐
tivo va aussi dans le
même sens. Alors que Val‐
verde est plombé par ses
mauvais résultats récur‐
rents en Ligue des cham‐
pions et est à nouveau
fragilisé par la défaite en
demi‐finale de Super‐
coupe d'Espagne, jeudi
contre l'Atlético Madrid
(3‐2), Xavi est revenu sur
le devant de la scène
comme le remplaçant

possible numéro 1. Sa
rencontre cette semaine
avec Eric Abidal, actuel di‐
recteur sportif du Barça,
mettant le feu aux pou‐
dres. Mais le retour du mi‐
lieu de terrain
emblématique des Blau‐
grana ne sera pas pour
tout de suite.
Valverde dans une posi‐
tion inconfortable
Mundo Deportivo
confirme que Xavi a émis
des doutes sur la possibi‐
lité d'arriver dès cet hiver.
Pour le champion du

monde en 2010, d'Europe
en 2008 et 2012, les
conditions ne sont pas
idéales pour une arrivée
en cours de saison. De‐
venu entraîneur à Al Sadd
en août 2019, il reste en
tête de liste pour la saison
prochaine malgré son
manque d'expérience en
tant qu'entraîneur.
Avec cet épisode, la situa‐
tion d'Ernesto Valverde ne
s'est en tout cas pas ar‐
rangée. L’entraîneur du
Barça a forcément perdu
en crédibilité. Et s'il ter‐

mine la saison sur le banc
barcelonais, il va devoir
gérer son vestiaire alors
que l'arrivée de Xavi pren‐
dra de plus en plus
d'épaisseur. Le quotidien
catalan Sport annonce
d'ailleurs que le techni‐
cien se sentirait "mal‐
traité". Le journal
explique qu'il n'aurait été
contacté par personne au
club lors de cette tempête
Xavi et le vivrait mal. Une
situation loin d'être idéale
pour la fin de saison du
Barça.

Xavi au Barça ? Il faudra au mieux attendre juin
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SPORT- INFO       
Djokovic éteint Nadal, le double décisif

Novak Djokovic a remporté le match au sommet de la fi‐
nale face à Rafael Nadal, 6‐2, 7‐6 (4), remettant l'Es‐
pagne et la Serbie à égalité (1‐1) avant le double décisif,
dimanche à Sydney. Lors du premier match de simple,
Roberto Bautista Agut avait dominé Dusan Lajovic, 7‐5,
6‐1.Irrésistible Djokovic. Pour le 55e duel entre les deux
hommes, le Serbe a dominé la rencontre sans se faire
breaker une seule fois avant de s'imposer après 1h57 de
jeu. Rafael Nadal, qui n'a pas remporté le moindre set
sur dur face à Djokovic depuis l'US Open 2013, n'a pas
réussi à mettre fin à cette série à la Ken Rosewall Arena
ce dimanche.Le premier set a donné lieu à une démons‐
tration du numéro 2 mondial. Djokovic a donné le ton
de la rencontre en breakant Nadal dès le premier jeu,
avant de dérouler. Sans défense face au Serbe, Nadal n'a
pu remporter que deux petits jeux dans cette manche à
sens unique. Comme un symbole, Djokovic a conclut le
set sur un jeu blanc et trois aces consécutifs.La

deuxième manche fût bien plus disputée que la pre‐
mière. L'intensité de la rencontre est montée d'un cran,
et Nadal a haussé son niveau de jeu. Alors qu'il mène 3
jeux à 2, l'Espagnol dispose de cinq balles de break et
peut alors prendre l'ascendant. Pas suffisant pour désta‐
biliser Djokovic, qui réussit à sauver les cinq grâce no‐

tamment à un ace. Le Serbe recolle à 3‐3, Nadal a laissé
filer sa chance.Devant une Ken Rosewall Arena en fu‐
sion, les deux premiers mondiaux ont offert une fin de
match électrique, et notamment un jeu de folie à 5‐5.
Le talent de l'Espagnol lui a permis de sauver deux balles
de break de manière magistrale et de rester dans le
match. Dans une manche très disputée, les deux
hommes ont du se départager lors du tie‐break. Le
Serbe réalise un mini‐break décisif à 5‐4, et prend l'as‐
cendant sur son adversaire. Nadal craque, et s'incline
sur une faute en coup droit sur la première balle de Djo‐
kovic."On a joué plein de points extraordinaires avec des
échanges fous" s'est réjouit Djokovic après la rencontre.
Le Serbe a confirmé sa domination sur dur, en validant
sa 9e victoire consécutive face à Nadal sur cette surface.
Ce succès permet à la Serbie d'égaliser, et la décision se
fera lors du double qui opposera le duo Carreno
Busta/Lopez à Djokovic/Troicki.

TENNIS

Bucks et Lakers planent sur la Ligue, Harden plane à 20 000

Avec ou sans leurs stars, les Bucks leaders à l'Est et les
Lakers dominateurs à l'Ouest se sont imposés sans pro‐
blème à Portland et Oklahoma City. James Harden a
passé la barre des 20.000 points, samedi en NBA.Harden
dans le club des 20.000 Tout James Harden résumé dans
un match: il a été le meilleur marqueur des Rockets
contre Minnesota (139‐109), avec 32 points (12 rbds, 8
passes). Une performance qui lui a permis de devenir le
45e joueur de l'histoire de la NBA à passer la barre des
20.000 points en carrière. "C'est un grand accomplisse‐

ment évidemment. Je vois plus loin que ça et j'ai des ob‐
jectifs plus élevés, mais c'est assez sympa", a commenté
l'arrière de Rockets qui recollent à la 3e place à égalité
avec Denver, surpris à domicile par Cleveland (111‐
103).Mais le meilleur marqueur de la Ligue (37,7 pts de
moyenne) est aussi un joueur qui gaspille. Si sa réussite
aux tirs a été très correcte (8/17 dont 6/11 derrière
l'arc), il a commis 11 pertes de balle sur la seule pre‐
mière période. Personne n'a fait pire ces vingt dernières
saisons, selon ESPN. Russell Westbrook fut l'autre grand
artisan du succès texan avec ses 30 points, 10 rebonds,
6 passes. Avec Harden, ils forment le premier duo de
Houston à avoir fini chacun avec au moins 30 points, 5
rebonds, 5 passes sur un match, depuis la paire Hakeem
Olajuwon/Robert Horry en avril 1994. Deux mois plus
tard, ces Rockets remportaient leur première bague de
champions.Les Bucks marchent sur Portland En mode
économie d'énergie (13 pts) la veille, lors de la victoire
tranquille des Bucks à Sacramento, Giannis Anteto‐
kounmpo a renfilé son costume de MVP pour permettre
à son équipe d'engranger un troisième succès de rang à
Portland (122‐101), pour conforter sa domination à l'Est
(35‐6).Le "Greek Freak", auteur de 32 points, 17 re‐
bonds, 6 passes en 29 minutes, n'a pas été le seul artisan
de la victoire de Milwaukee, puisque Kris Middleton a
inscrit 30 points et Eric Bledsoe 29. Les "Big 3" ne sont
peut‐être plus à la mode en NBA, sauf peut‐être dans le
Wisconsin.Les Lakers bis s'éclatent Il sera préférable

pour les Lakers d'avoir LeBron James et Anthony Davis
sur le parquet s'ils veulent conquérir le titre au prin‐
temps, mais en leur absence, la première conjuguée de
la saison, les seconds couteaux étaient affûtés à Okla‐
homa City (125‐110).Sous les yeux amusés de James et
Davis, présents sur le banc malgré le syndrome grippal
du premier et la contusion au sacrum du second, Kyle
Kuzma a réussi un gros match avec 36 points (7 rbds), sa
plus haute marque en carrière qui pourrait convaincre
ses dirigeants de le conserver alors qu'on leur prête l'in‐
tention de le transférer. Rajon Rondo, qui a tutoyé le tri‐
ple‐double (21 pts, 12 rbds, 8 passes), a aussi contribué
au 8e succès d'affilée de L.A. plus que jamais leader à
l'Ouest, avec cinq victoires d'avance sur leurs dauphins
de Clippers.Boston et Dallas se reprennent Après trois
défaites consécutives, les Celtics se sont remis sur le bon
chemin en s'imposant avec autorité aux dépens de New
Orleans (140‐105). Une victoire qui les rapproche de la
2e place à l'Est, occupée par Miami. Jayson Tatum, ma‐
ladroit lors de ses dernières sorties, en a profité pour
rectifier sa mire avec 41 points dans la musette, tous ins‐
crits en trois quart‐temps. Son record personnel à 21
ans.Les Mavs, sévèrement battus la veille par les Lakers,
se sont eux vengés sur Philadelphie (109‐91), encore
privé de Joel Embiid. Luka Doncic a compensé sa mala‐
dresse aux tirs (4/15 pour 19 pts) avec 12 passes déci‐
sives. Dallas reste 6e à l'Ouest. Les Sixers sont encore 5e
à l'Est, mais sous la menace d'Indiana.

BASKETBALL

Lundi 13 Janvier 2020 

À l'occasion de la cinquième journée de
Challenge Cup, les bordelo‐béglais se
sont qualifiés pour les quarts de finale.
Fortunes diverses pour les autres clubs
français avec les larges défaites de Brive
et d'Agen et les belles victoires de Pau et
de Bayonne.Castres 42 ‐ 14 Dragons
Succès probant du Castres Olympique qui
a largement dominé les Dragons de New‐
port six essais à deux. Malgré l'enjeu de
la première place du groupe, les Tarnais
ont maîtrisé le match du début à la fin, en
témoigne les trois essais par période. For‐
tunel (7e), Jelonch (11e), Hounkpatin
(23e), Combezou (44e), Dumora (51e),
Firmin (72e) sont les marqueurs d'essais.
Julien Dumora s'est chargé de toutes les
transformations avec un 100% au pied.

Castres se déplacera à Worcester pour la
dernière journée.Agen 24 ‐ 52 Wasps
Nouvelle lourde défaite à domicile pour
le SUA. Sous un beau soleil mais devant
des tribunes clairsemées, les Agenais ont
tenu une mi‐temps face à la puissance
des Wasps. Huit essais au total marqués
par les Anglais. À signaler le doublé, ins‐
crit tôt dans le match du jeune pilier Fer‐
nandez Corréa (22 ans) qui avait permis
au SUA de rester encore au contact des
Anglais. Insuffisant cependant pour Agen
qui affiche toujours un zéro pointé dans
cette poule 3.Bordeaux‐Bègles 32 ‐ 17
Edimbourg L'UBB avait donné rendez‐
vous aux Ecossais d'Edimbourg pour une
rencontre au sommet entre les deux pre‐
miers de la poule 3. Un match tenu de

bout en bout par l'UBB qui vient confir‐
mer la première très bonne partie de sai‐
son du club bordelo‐béglais. Au final, les
hommes de Christophe Urios s'impose‐
ront 32 à 17 sur la pelouse du Stade Cha‐
ban‐Delmas. Une victoire à 5 points qui
permet à l'UBB de se qualifier pour la
première fois de son histoire en phases fi‐
nales de la Challenge Cup. Direction les
Waps la semaine prochaine avec l'objectif
de finir dans les meilleurs premiers des
phases de poule pour avoir la chance de
recevoir en quarts de finale.Calvisano 19
‐ 47 Section Paloise La Section Paloise
réussit à gagner son match à l'extérieur
contre Calvisano et une victoire avec le
bonus offensif. Du spectacle offensif avec
7 essais pour les Béarnais, Le jeune Lebail

a marqué 17 points pour son équipe. Au
classement, Pau reste second, à portée
de Cardiff mais peut toujours espérer une
qualification pour les quarts. Il faudra sor‐
tir un gros match lors de la réception de
Leicester.

Bordeaux qualifié, Brive craque... Les résultats des clubs français
RUGBY
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BEAUTÉ
5 Bons réflexes contre

imperfections du visage

Les boutons ne sont malheureuse‐
ment pas réservés aux ados… Nos
conseils pour adopter de bonnes ha‐
bitudes et retrouver une peau im‐
peccable

1/ Nettoyez sans décaper
Eliminer l’excès de sébum, assainir la
peau et désincruster les pores en
profondeur, c’est essentiel pour re‐
partir sur de bonnes bases. Mais il
faut le faire sans agresser l’épiderme,
sinon, cela entretient les inflamma‐
tions et les imperfections risquent de
revenir de plus belle... Privilégiez
donc les formules à base de tensio‐
actifs doux, même si elles ne sont
pas réservées aux peaux à imperfec‐
tions et rincez toujours à l’eau tiède.
Si vous vous maquillez, le démaquil‐
lage aussi doit être soigneux. Ne frot‐
tez jamais. Avec un coton imbibé
d’eau micellaire, tamponnez sur la
zone maquillée et sujette aux imper‐
fections, pour dissoudre les pig‐
ments. Rincez avec un spray d’eau
thermale pour éliminer les tensio‐ac‐
tifs et éviter les sensations de tirail‐
lement.

2/ Purifier en douceur

Une fois que la peau est propre, ap‐
pliquer une lotion purifiante peut
aider à resserrer les pores et permet‐
tre d'éviter une nouvelle contamina‐
tion. Ces formules astringentes
renferment aux choix des acides de
fruits, de l’acide salicylique, des actifs
sébo‐régulateurs… En revanche, elles
contiennent aussi de l’alcool et peu‐
vent être irritantes. N’en abusez pas
et évitez de les utiliser tous les jours.
Si vos boutons sont liés à votre cycle
menstruel, vous pouvez les appliquer
quelques jours avant les règles pour
prévenir l’inflammation. L’alternative
: des soins qui renferment des ingré‐
dients astringents mais ne sont pas
formulés en lotion. Ceux‐là peuvent
être utilisés tous les jours sans souci.
3/ Hydratez et matifiez en un seul

geste
Contrairement aux idées reçues, une
peau grassea besoin d’être hydratée.
En effet, mieux elle est hydratée,
moins elle a besoin de produire du
sébum. Inversement, si le sébum qui
se trouve à sa surface est de mau‐
vaise qualité, il ne joue plus son rôle
protecteur et ne permet plus de frei‐
ner la perte insensible en eau, donc,
la déshydratation. Pour désaltérer
l’épiderme choisissez un produit à la
texture légère et contenant peu de
corps gras comme un sérum ou un
fluide. Les bons actifs : l’acide hyalu‐
ronique, la glycérine, ou les facteurs
naturels d’hydratation comme le
PCA. En revanche, évitez les huiles
végétales, les beurres et les cires qui

sont bien trop riches.
4/ Traitez les boutons localisés
Pour les éliminer, il faut miser sur un
duo de choc, à savoir des ingrédients
apaisants qui calment l’inflamma‐
tion, et des agents capables d’assai‐
nir et de rééquilibrer la flore
bactérienne. Certaines formules ont
également des vertus asséchantes,
cicatrisantes... Ces soins s’appliquent
uniquement sur les zones sujettes
aux boutons. Attention, il faut être
patiente et les utiliser en cure pen‐
dant plusieurs semaines pour voir
une nette amélioration de la peau.
Notre conseil : touchez les boutons
le moins possible et ne percez pas,
sous peine de créer des taches ou
des cicatrices indélébiles sur la peau.

5/ Camouflez comme une proI‐
déales

pour cacher les boutons sans créer
de nouvelles lésion, les formules hy‐
brides de maquillage‐soin contien‐
nent à la fois des pigments couvrants
et des ingrédients traitants. De
l’acide salicylique qui favorise la dis‐
parition des boutons, du Bisabolol,
qui apaise et calme les rougeurs, ou
des agents antibactériens, qui évi‐
tent la réapparition de boutons. Le
bon geste : déposez la matière de
façon ultra ciblée sur les pourtours
du bouton, pour gommer la rougeur.
Evitez d’en appliquer sur la pointe
pour le laisser respirer et empêcher
les bactéries de se propager. Et sur‐
tout, nettoyez bien vos mains avant,
pour les mêmes raisons.

Les ingrédients:

1 poulet fermier de 1,5 kg coupé
en morceaux
2 gros oignons
2 gousses d’ail
1 bouquet de coriandre fraîche
½ bouquet de persil plat
Le jus d’1 citron
1 cc de gingembre en poudre

½ cc de cumin en poudre
1 pincée de filaments de safran
1 bâton de cannelle
2 citrons confits
180 g d’olives mauves ou vertes
cassées
Huile d’olive
Sel
Poivre noir du moulin

Préparation:
1. Hachez finement les oignons et l’ail, puis la coriandre et le persil
plat séparément.
2. Dans la base du tagine, versez 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
et faites revenir les morceaux de poulet . feu vif. Baissez le feu,
ajoutez les oignons et l’ail et poursuivez la cuisson 5 minutes en
remuant de temps en temps.
3. Ajoutez le jus de citron, la coriandre, le gingembre, le cumin, le
safran, la cannelle et 30 cl d’eau. Salez et poivrez. Couvrez et lais-
sez mijoter à feux très doux durant 1h30. Vérifiez qu’il y ait tou-
jours du liquide. Ajoutez un peu d’eau chaude si nécessaire.
4. Rincez abondamment les citrons et les olives sous l’eau froide.
Découpez 1 citron confit en 4 et retirez la pulpe. Détaillez la peau
en fines lamelles. Ajoutez le citron confit et les olives dans le ta-
gine, mélangez. Découpez l’autre citron en quartiers et posez-les
dans le tagine. Couvrez et laissez mijoter 10 minutes à découvert.
5. La sauce doit devenir onctueuse. Si besoin, ajoutez-y un cube
de bouillon de volaille pour l' épaissir. Parsemez de persil plat
haché et servez.

Vos longueurs sont en mau‐
vais état et vous voyez des
fourches apparaître ? Voici
4 astuces efficaces pour
vous en débarrasser sans
attendre.

Pourquoi a‐t‐on des
fourches ?

Une fourche apparaît à la
fin d’un cheveu quand
celui‐ci se sépare en plu‐
sieurs parties, souvent en
deux, ce qui l'affine et l'af‐
faiblit. Pourquoi ? Les
pointes sont très anciennes
: elles sont fragilisées et
plus sensibles car depuis
longtemps au contact des
agressions extérieures
comme les frottements, les
lisseurs, les brushings ou
encore la pollution. Com‐
ment éviter l’apparition de
ces fourches disgracieuses
et mauvaises pour la santé
du cheveu ? On fait le
point.
1/ Se couper les cheveux

assez régulièrement
Voici une manière radicale
pour vous débarrasser de
vos pointes abîmées. En
coupant vos cheveux, le
coiffeur va leur permettre
de se refaire une santé.
Cela va aussi les rendre plus
résistants : la fourche ne
peut plus continuer de se
développer ni fragiliser da‐
vantage la fibre capillaire
car elle n’est plus là. À vos
ciseaux !
2/ Faire des soins adaptés
Les fourches se forment le
plus souvent sur des che‐
veux longs, secs et en
manque d’hydratation.
Pour éviter qu’elles n’appa‐
raissent trop rapidement, il
est important d’utiliser des
soins adaptés aux cheve‐
lures fatiguées pour les
nourrir en profondeur. At‐
tention, une bonne routine
capillaire commence par le
choix des bons produits :
bannissez ceux contenant
des silicones. Pourquoi ? Si

à première vue ils rendent
les cheveux brillants et
doux, sur le long terme, ils
empêchent la fibre de res‐
pirer et la fragilisent de l’in‐
térieur. Ils peuvent donc
favoriser l’apparition de
fourches !Pour une cheve‐
lure pleine de vitalité, utili‐
sez plutôt des shampooings
et après‐shampooings doux
de préférence bio (sans sili‐
cones, parabens ni sulfates)
et réalisez des masques
une fois par semaine pour
nourrir vos pointes.
3/ Réaliser un bain d’huile
Une fois dans la semaine,
vous pouvez effectuer un
bain d’huile, c’est‐à‐dire en‐
duire vos pointes d’huile
végétale et laissez poser
pendant quelques heures,
ou toute la nuit. Résultat :
vos longueurs seront
douces et nourries. La‐
quelle choisir ? Il est
conseillé d’utiliser de l’huile
de kukui, qui pénètre au
coeur de la fibre et la régé‐
nère. L’huile de coco et
d’abyssinie sont aussi des
options envisageables. Elles
permettent de gainer le
cheveu et de l’hydrater.

4/ Protéger ses cheveux
de la chaleur

Le sèche‐cheveux, le lisseur
et le soleil sont autant de
facteurs qui entraînent l’ap‐
parition de fourches. Ils
produisent de la chaleur
qui agresse la fibre capil‐
laire. Ce qui provoque l'ou‐
verture des écailles du
cheveu : il est abîmé. Com‐
ment empêcher votre cri‐
nière de brûler ? En évitant
un maximum le contact
avec des appareils chauf‐
fants et en les protégeant
avec des sprays protecteurs
thermiques. 
Et si vous allez au soleil,
n'oubliez pas de vaporisez
une brume anti‐UV spécia‐
lement conçue pour vos
longueurs.

CHEVEUX

4 Astuces efficaces pour se

débarrasser des fourches

Poulet aux olives et citrons confits
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Onychomycose
Onychomycose : qu'est‐ce que c'est?
Symptômes, personnes et facteurs de ris‐
queLe problème d'infection des ongles par
un champignon, une onychomycose en lan‐
gage médical, est rare chez les enfants, mais
courant chez les personnes âgées : près
d’une personne sur deux âgée de 70 ans en
est atteinte1. Dans la population générale, la
fréquence varie de 5 % à 18 %.L’onychomy‐
cose est causée par différents types de
champignons microscopiques qui prolifèrent
dans les environnements chauds, humides et
sombres, comme les chaussures. Ces cham‐
pignons se nourrissent de la kératine, la pro‐
téine qui compose l'ongle.Les ongles les plus
souvent atteints sont ceux du gros et du petit
orteil. Les surfaces infectées s'agrandissent
au fil du temps.On distingue divers types
d’onychomycose, qui touchent l’ongle légè‐
rement différemment : davantage sur les
côtés ou à la base de l’ongle, plus ou moins
en profondeur, etc.
Évolution
L’onychomycose guérit rarement sans inter‐
vention. Elle peut causer des dommages per‐
manents à l’ongle.
Les personnes dont le système immunitaire
est gravement affaibli et les personnes at‐

teintes du diabète qui négligent de traiter
cette infection courent le risque de contrac‐
ter une seconde infection, appelée cellulite
(à ne pas confondre avec la cellulite esthé‐
tique ou « peau d’orange »). La cellulite, au
sens médical, est une infection bactérienne
de la peau et des tissus sous‐jacents qui s’ac‐
compagne de fièvre et de rougeur. Elle né‐
cessite une attention médicale immédiate.

Quand consulter?
Dès que l’on détecte les premiers signes de
l’infection : un épaississement ou un chan‐
gement de coloration d’un ongle.

Diagnostic
Le médecin observe l’ongle. Il en recueille
parfois un échantillon à des fins d’analyse en
laboratoire. Cette analyse permet de vérifier
s’il s’agit bien d’une infection à champignon.
Il est préférable de la faire, car les symp‐
tômes pourraient provenir d’un psoriasis ou
être causés par des microtraumatismes ré‐
pétés à l’ongle. D’autres facteurs plus rares
peuvent expliquer un changement d’appa‐
rence des ongles. Par exemple, il faut distin‐
guer l’onychomycose du « syndrome des
ongles jaunes », qui déforme l’ongle et n’est
pas causé par un champignon.

Traitement par voie locale ? 

Les traitements locaux sont justifiés en pre‐
mière intention (après prélèvement bien sûr)
lorsque l'atteinte est limitée au bord d'un
seul ongle ou à sa partie distale, la matrice
étant intacte. Le traitement par voie locale
peut durer 6 mois ou plus pour les doigts des
mains et 9 mois ou plus pour les doigts des
pieds.

Ou par voie générale ?
Les médicaments à prendre par la bouche,
qui traitent simultanément tous les sites in‐
fectés, y compris la plante des pieds, réputée
plus délicate à soigner par les topiques (en
raison des limites imprécises de la lésion),
sont à la fois faciles d'emploi et, pour les plus
récents, très efficaces, avec une guérison ob‐
tenue en 1 à 3 mois sur les onychomycoses
des mains, 3 à 6 mois sur celles des pieds.
Comment prévenir les récidives d'onycho‐

mycose (ou une première atteinte) ?
Prêter attention à ses ongles de pieds no‐
tamment, et plus particulièrement aux pe‐
tites peaux entre les orteils, premier signe
d'une mycose.
Sécher soigneusement les pieds après la
douche, spécialement entre les orteils ; évi‐
ter de marcher pieds nus en piscine, sur une
moquette d'hôtel, etc.; utiliser une serviette

personnelle ; aérer les chaussures et/ou en
talquer l'intérieur pour y limiter l'humidité ;
porter des chaussettes en coton et des
chaussures en cuir, adaptées et confortables.
Enfin, désinfecter les instruments de soin
des ongles.
Que se passe‐t‐il si on ne traite pas l'ony‐

chomycose ?
Penser que les lésions disparaîtront avec le
temps est une illusion. En dehors du préju‐
dice esthétique, de l'embarras social consé‐
quent, la contamination d'autres sites
(plantes des pieds et plis inguinaux) et/ou
d'autres personnes est toujours possible. Par
ailleurs, les orteils abîmés peuvent gêner la
marche.

L’ancien président de
la République Jacques
Chirac a été hospitalisé
dimanche pour le trai-
tement d’une infection
pulmonaire à la Pitié-
Salpêtrière. Une caté-
gorie de maladies loin
d'être anodine chez les
personnes âgées.Plu-
sieurs fois hospitalisé
depuis son départ de
l'Elysée, l'ancien prési-
dent Jacques Chirac a
été admis dimanche à
La Pitié-Salpêtrière, à
Paris, pour une infec-

tion pulmonaire. Le re-
traité de la politique,
qui aura 84 ans en no-
vembre, était en
voyage au Maroc, mais
son retour a été anticipé
de 24 heures pour pou-
voir être traité rapide-
ment, même si la
nature de son infection
n'a pas été
précisée.Une infection
pulmonaire est une ma-
ladie infectieuse grave
qui touche n'importe
quelle partie des pou-
mons (trachée,

bronche, lobe pulmo-
naire). Sous ce terme se
trouvent plusieurs ma-
ladies, de la plus cou-
rante (bronchite,
pneumonie, pneumopa-
thie) à la plus sérieuse
(broncho-pneumonie,
abcès du poumon, tu-
berculose).Une infec-
tion pulmonaire peut
intervenir chez n'im-
porte qui. Souvent bé-
nigne, elle ne doit
cependant pas être
sous-estimée car sa
dangerosité varie en
fonction de l'âge du
malade. Chez une per-
sonne en bonne santé,
elle se traite rapide-
ment avec des antibio-
tiques si son origine est
bactérienne, comme
dans la majorité des
cas.Des symptômes et
des conséquences plus
graves chez les seniors
Mais lorsque les per-
sonnes âgées sont at-
teintes, ces dernières
sont plus susceptibles
de souffrir de symp-
tômes plus importants

que la toux, des maux
de gorge ou de la fièvre
comme des vomisse-
ments et des diarrhées.
Chez ces patients, cette
famille de pathologies
peut ainsi conduire à
un risque d'affaiblisse-
ment de l'état général
pouvant aller jusqu'à
une dégradation des
f o n c t i o n s
cognitives.Dernière-
ment, c'est la candidate
à la présidentielle amé-
ricaine Hillary Clinton,
68 ans, qui a inter-
rompu sa campagne
quelques jours en rai-
son d'un malaise pro-
voqué par une
pneumonie. Or, chez
les sujets âgés, la pneu-
monie est considérée
comme la pathologie
infectieuse la plus fré-
quente, selon Santé Pu-
blique France.
Les seniors sont égale-
ment plus susceptibles
d'être hospitalisés pour
une infection pulmo-
naire car ils ont plus
souvent le risque de

présenter des patholo-
gies sous-jacentes
comme du diabète, une
insuffisance cardiaque
ou respiratoire ou en-
core une maladie ré-
nale, considérées
comme des facteurs de
co-morbidité pouvant
entraîner des compli-
cations.Il est recom-
mandé à tous les
patients, peu importe
l'âge, de se rendre chez
un médecin dès l'appa-
rition des premiers
symptômes. Ce dernier
procédera à une aus-
cultation des poumons
et pourra demander
une radiographie des
poumons pour confir-
mer la présence de
foyers infectieux.
Outre les personnes
âgées, les très jeunes
enfants, les femmes
enceintes et les per-
sonnes immuno-dépri-
mées par un traitement
(chimiothérapie ou
VIH) sont également
très vulnérables aux in-
fections pulmonaires.

Quel risque pour les personnes âgées?
INFECTION PULMONAIRE

Lundi 13 Janvier 2020
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Des cours d’initiation à la photographie pour dé‐
marrer 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 ap‐
pareil numérique, et pourquoi pas faire de la
photo créative. 

Ouest info le 13/01/2020

Ouest info le 13/01/2020

Ouest info le 13/01/2020
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22:55 21:05

22:45

20:20

22:0021:40

Le cercle séries

Sam

Faites entrer l'accusé

Mariés au premier regard

Plus belle la vie

Speakerine

Des célibataires participent à une expérience sur la compatibilité
amoureuse en répondant à plusieurs questionnaires et en se soumet-
tant à des tests scientifiques. 

Pendant que les Fedala, à bout, espèrent que Vitreuil les mènera jusqu'à
Alison, Éric ne peut plus se passer de Blanche. Quant à Boher, il re-
grette amèrement son comportement avec Gaëtan.

Sam et Antoine passent une nuit entière à s'expliquer. Après
ses récentes décisions, Xavier est devenu un autre homme.

Christine, furieuse, traverse les couloirs de la RTF à la re-
cherche de Darnet. Elle vient d'apprendre qu'elle a été li-
cenciée. 

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
19:10 N'oubliez 
pas les paroles !
19:50 Météo
20:45 Un si grand 
soleil
21:50 Les rivières
pourpres 
22:45 Faites 
entrer l'accusé

08:55 Dimitri
09:20 La maison des ma-
ternelles
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
20:00 C à vous
20:20 Passage des arts
20:45 L'instant 
prévention
21:40 Speakerine
22:30 C dans l'air

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 Secrets 
d'Histoire
23:05 La France 
en vrai

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
19:55 Météo
20:55 C'est Canteloup
22:00 Sam
23:05 New 
York, unité spéciale

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
19:55 Clique
22:05 The New Pope
22:55 Le cercle séries
23:50 Burn Out

Lundi 13 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
18:35 Chasseurs 
d'appart' 
20:25 Scènes 
de ménages
21:05 Mariés
au premier regard

23:10 Mon admira-
teur secret

Rodolphe Berruet a 24 ans lorsqu'il se tue, en août 2011,
sur une petite route du Vexin français. Son décès brutal a
dévasté sa famille.

Chaque mois, Augustin Trapenard et son équipe, notamment Pierre
Langlais et Renan Cros, déclinent l'actualité des séries.
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

votre univers intérieur sans altérer votre désir
de vous investir dans l'action. Unifier et har‐
moniser, voici vos mots de passe !

entre votre soif d'aller de l'avant et
l'exigence de donner un sens à votre
vie, vous devez composer et préser‐
ver

Vous tenez la forme et vous saurez concrète‐
ment la canaliser, le tout sera de vous arrêter
avant la fatigue totale.

Il serait sage de ne pas vous lancer dans des tra‐
vaux d'Hercule, attention aux foulures, faux
mouvements, maîtrisez vos impulsions.

C'est le moment de demander ce que vous
voulez. Vous pourrez améliorer vos finances
grâce à une relation.

vos priorités vous sautent aux
yeux, rien ne vous en fera changer.
Prenez les devants, préparez‐vous
! 

Les efforts vous coûtent et vous le sentez, cette
fatigue est réelle. Vous avez puisé dans vos ré‐
serves, reposez‐vous.

Vous tenez le bon bout de la forme et votre corps
vous en saurait gré si vous surveillez davantage
votre alimentation.

vous saurez installer positivement de
l'ambiance autour de vous. Vous sur‐
prenez dans le bon sens.

C'est votre forme cérébrale qui se porte au
mieux, vous serez bien inspiré pour résoudre
des questions aiguës.

c'est au travers des satisfactions

que vous donnez à votre entourage

amical que vous récolterez le plus

de plénitude,

vous traversez une période clé et très po‐
sitive de votre vie, vous devez en profiter.
Votre principal problème serait

de laisser passer les opportunités ou de ne
pas terminer les chantiers avec autant de cou‐
rage que vous les commencez.

Mais la journée sera plus stable et plus tran‐
quille. Vous oubliez un peu les complications
familiales, professionnelles et sentimentales.

vous éviterez de vous dépenser en vain. Cher‐
chez plutôt à vous recentrer sur vous‐même.

vous allez pouvoir éclaircir un sujet
important avec quelqu'un. Il était
grand temps de vous lancer !

vos intuitions étaient fondées. Vous
aviez ciblé juste, c'est le moment de
faire le point.

ne prenez pas la mouche pour un rien. A
priori, personne ne souhaite se mettre
en travers de votre route.

vous vivez une période très stres‐
sante, pleine de changements et
de circonstances imprévisibles ou
un peu étranges.

c'est une bonne journée à partager
en couple ou avec des amis, pour en‐
tretenir votre vie sociale. Tout le
monde sera plus réceptif.

Vous faites bien de croire en la gratitude, vous
la dégusterez avec délices.

Alors ? Lâchez du lest ! Vous devez avancer avec
détermination vers votre but et vos idées auda‐
cieuses vont être bien reçues.

es circonstances vous donneront les
moyens de concrétiser un projet.
C'est le moment d'agir. Évitez les dis‐
cussions stériles,

votre sens des responsabilités vous
sera très utile. Vous avez mûri vos pers‐
pectives d'avenir positivement.



Drame en Suisse. Une femme de 45 ans
a été violemment attaquée et tuée
dans un parc de dressage de chiens par

son berger malinois, ont indiqué les autorités
judiciaires suisses vendredi.Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les circonstances
du drame.Alertée, la police avait découvert
mardi le corps sans vie de cette femme dans
le centre de dressage à Auboranges, dans

l'ouest de la Suisse.Des « blessures multiples ».Son chien, visiblement très agressif, se trou‐
vait à ses côtés et avait attaqué et mordu une policière, avant d'être abattu par un autre
agent.La policière mordue par le chien a été acheminée dans un hôpital en ambulance.
Ses jours ne sont toutefois pas en danger, a indiqué le journal suisse « Le Matin ».« Les
premières constatations révélées par l'autopsie indiquent que la mort est survenue par
hémorragie et qu'elle a été causée par des blessures multiples et graves au niveau des
membres supérieurs » causées par le chien, selon un communiqué du procureur général
adjoint du canton de Fribourg.Des investigations médicales.Des investigations, notamment
médicales, sont toujours en cours afin de tenter de déterminer les circonstances exactes
de la tragédie.Dépêché sur les lieux, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (SAAV) a procédé aux premiers constats liés au chien abattu, a précisé « Le
Matin ». Le SAAV mène actuellement des vérifications sur les conditions de détention de
cet animal.

ALLEMAGNE 
Un homme, empoisonné par son collègue,

meurt après trois ans de coma
Empoisonné par un col‐

lègue, un Allemand de 26
ans est mort après plus

de trois années de coma, a in‐
diqué vendredi le tribunal ré‐
gional de Bielefeld, une ville
située au nord‐est du pays.La
victime était dans un état végé‐
tatif depuis 2016. Employé dans
une usine, il avait mangé un sand‐

wich saupoudré par un collègue d'une poudre mélangeant plomb, mercure et
cadmium.es lésions cérébrales irréversibles.Atteint de lésions cérébrales lourdes
et irréversibles, l'homme est finalement décédé, a annoncé un porte‐parole du tribunal
de Bielefeld.Âgé de 57 ans, l'auteur de l'empoisonnement, connu sous le nom de Klaus O.,
avait été surpris en train d'empoisonner d'autres repas de collègues et avait été condamné en
2019 à la réclusion à perpétuité. Une peine exceptionnellement dure en Allemagne pour ten‐
tative de meurtre, précise l e site de la radio allemande Deutsche Welle. L'homme a fait appel
de cette condamnation.Boissons et nourriture empoisonnées.Il aurait empoisonné la nourriture
et les boissons de ses collègues pour étudier, « à la manière d'un scientifique », les effets de
ces éléments chimiques sur le corps humain, selon des médias allemands, citant des entretiens
en prison avec des psychologues.Au procès, la famille de la victime avait témoigné des souf‐
frances endurées depuis 2016 : l'homme s'était plaint d'engourdissements dans les doigts et
disait ressentir une intense fatigue, avant de ne plus pouvoir marcher puis de tomber dans le
coma.Vingt‐et‐un autres décès dans l'entreprise.Selon la Deutsche Welle, deux autres collègues
de l'entreprise située dans la ville de Schloss Holke‐Stukenbrock à l'ouest du pays, souffraient
de graves lésions rénales.La police enquête également sur les circonstances de 21 autres décès
prématurés survenus dans la même société, précise encore le média.

NANCY

Un policier
de 25 ans
é t a i t

entre la vie et la
mort samedi soir,
g r i è v e m e n t

blessé d'un coup
de couteau à l'ab‐

domen après avoir
tenté de s'interposer

dans une rixe entre jeunes
à Marseille (Bouches‐du‐Rhône).Le policier était en civil et n'était pas en ser‐

vice lorsqu'il a voulu intervenir dans un différend entre plusieurs jeunes, vers 19h30,
devant une boulangerie du quartier des Chartreux, au cœur de la cité phocéenne, a
précisé la Direction de la Sécurité publique des Bouches‐du‐Rhône, confirmant l'in‐
formation initiale de La Provence. Selon le quotidien local, le policier est un gardien
de la paix qui venait de sortir de l'école de police et avait été affecté à Marseille ré‐
cemment.Le jeune homme n'avait a priori pas précisé sa qualité de policier quand
il a été frappé par l'une des personnes impliquées dans la rixe. Son pronostic vital
était toujours engagé samedi en fin de soirée.

MARSEILLE
Un policier entre la vie et la mort
après être intervenu dans une rixe

Une tragédie au Mexique. Un élève de 11 ans
a tué par balle une enseignante et blessé
six personnes, dont cinq enfants, vendredi

à Torreón, une ville du nord du pays avant de se sui‐
cider, ont annoncé les autorités locales.Selon les
premiers éléments fournis par la police, l'élève de
11 ans, a pénétré dans l'enceinte de l'école pri‐
maire Cervantès de la ville, située dans l'Etat de Co‐
ahuila, et a ouvert le feu avant de se donner la mort. Le drame s'est produit peu avant 9h00,
a indiqué la BBC Mundo.Selon le maire de Torreón, Jorge Zermeno, cinq enfants ont été bles‐
sés par balles, ainsi qu'un autre enseignant. Ils ont été transférés vers un hôpital de la région.
Les enfants blessés ont entre 7 et 13 ans, a précisé le quotidien « El Siglo ». Deux seraient
dans un état sérieux, selon l'élu.« Il souffrait de problèmes ».« C'est une tragédie lamentable
qu'un garçon de 11 ans puisse arriver avec des armes dans une école », a déclaré le maire
auprès du journal.« Le garçon vivait avec sa grand‐mère. Il est quasiment certain qu'il souf‐
frait de problèmes (psychologiques), même s'il avait de très bonnes notes », a ajouté le
maire.Il avait perdu sa mère « il y a quelques années », a précisé de son côté le gouverneur
de Coahuila, Miguel Angel Riquelme.Aucun mobile n'est pour l'instant avancé par les auto‐
rités. Cependant, le gouverneur de Coahuila a fait mention d'un jeu vidéo sur le marché de‐
puis 2002, fondé notamment sur le tir à vue.« Un pistolet dans chaque main ».« Le garçon
a pu être influencé par un jeu vidéo appelé Natural Selection. Il portait un T‐Shirt qui le men‐
tionnait », a fait valoir le gouverneur.

Un squelette découvert dans une
haie près de l’hôpital
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MEXIQUE 
Un élève de primaire tue sa prof par

balle avant de se suicider

BÉZIERS
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Un délégué syndical FO s'est suicidé ce samedi
matin sur son lieu de travail, un hypermarché de
Vandoeuvre‐lès‐Nancy (Meurthe‐et‐Moselle). La

salarié a laissé une lettre où il met en cause, notamment,
des difficultés professionnelles.« Nous venons d'appren‐
dre le suicide sur son lieu de travail de notre camarade […
] délégué syndical FO à Vandoeuvre », a publié sur sa page
Facebook l'union départementale de Meurthe‐et‐Moselle
FO, qui avait appelé les militants FO à se rendre devant le

magasin à 11 heures.Les faits se sont déroulés peu après 5 heures, moment où ce salarié avait commencé
son travail. Les images de vidéo‐surveillance du magasin ont montré l'homme tirant un trans‐palette dans
le rayon où il travaillait, s'arrêtant pour sortir une arme et la retournant vers lui‐même avant de tirer, a
confirmé le procureur de la République de Nancy, François Pérain.Sur le corps « a été retrouvée une lettre
expliquant son geste et faisant état de difficultés dans le cadre de son travail ainsi que de difficultés per‐
sonnelles », a indiqué François Pérain.«C'est intolérable »ne procédure de recherche des causes de la
mort a été ouverte. « Au regard des résultats de cette première phase d'investigations, une enquête
pourra être ouverte pour harcèlement moral et homicide involontaire », a‐t‐il encore précisé.

Les ouvriers chargés de l'entretien des
espaces verts ont fait une macabre
découverte, samedi matin. Alors

qu'ils étaient chargés de détruire une
grosse haie sur le parking de l'hôpital de
Béziers (Hérault), ils ont trouvé un sque‐
lette d'humain.Selon les premiers élé‐
ments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un
ancien patient de l'établissement de
santé.Pour Raphaël Balland, le procureur
de la République de Béziers, les premiers
examens réalisés sur les ossements par un
médecin légiste de l'institut médico‐légal de Montpellier ont permis « de faire un rapprochement hau‐
tement probable » avec un quinquagénaire disparu de l'hôpital depuis le 25 octobre 2018.L'homme,
né en 1965, était parti du service de l'hôpital au petit matin où il était traité pour « une maladie grave
».Cette « fugue » avait aussitôt été signalée par l'établissement. Une enquête avait été ouverte pour
disparition inquiétante. En juin 2019, les recherches étant infructueuses, le dossier avait été classé sans
suite.Une nouvelle enquête a été ouverte samedi pour rechercher les causes du décès. Une autopsie
est prévue mardi. « Elles permettront probablement de confirmer l'identité du défunt dans les prochains
jours », ajoute le procureur.

Un délégué syndical FO se suicide dans
un hypermarché près

SUISSE

Une femme meurt, après avoir été
attaquée par son chien
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La 24
Les services de la brigade mobile de la police  de la ville de

Sendjas ont arrêté lors d’un barrage routier et le contrôle et
la fouille d'un taxi, ont réussi à saisir une quantité de 565 
psychotropes, selon notre source crédible, où l’opération

s'est déroulée à la sortie Ouest du chef‐lieu.  C'était donc le
sac d’un passager originaire de la wilaya d’Annaba en pos‐
session des comprimés hallucinogènes composés de deux

marques. Suite à quoi, les mesures légales
ont été complétées pour présenter le suspect 

par devant le Procureur de la République 
du tribunal de Chlef pour délits 

de possession illégales de substance
psychotropes à des fins 

de vente. 
Abdelkader DELLA

DRAMATIQUE ACCIDENT DE CIRCULATION 

AU CENTRE VILLE

Le terrorisme routier continue à nous imposer sa valse là où
il veut .Un jeune à bord de sa voiture ne songe plus à ce mo‐
ment dramatique qui lui a coûté le poids de toute sa vie .Ce
jeune chauffeur qui ne dépasse pas les 22 ans a voulu à tout
prix éviter un rond point implanté  à quelques encablures du
manège de la cité Riadh. Hélas! L'état de la chaussée glissante
pendant cette après midi de ce dernier vendredi, a contraint
le jeune à perdre le contrôle de sonmoyen de transport  qui
percuta de plein fouet les bordures du rond point .Il fut éjecté
du carreau de la portière au moment où son véhicule se ren‐
verse sur lui. Selon des témoins oculaires au moment du
drame, la victime a rendu l'âme sur les lieux. Une enquête a
été ouverte par les services de la police pour déterminer les
circonstances exactes de cet nième drame de la circulation,
qui vient non seulement alourdir le bilan du terrorisme de la
route, mais d endeuiller une autre famille.                    A. Lotfi

SIDI BEL ABBES

Saisie de plus de 190 kg de viande
blanche impropre à la consommation

Les éléments sécuritaires relevant de la
S.W ont réussi à saisir une quantité de
viande blanche impropre à la consom‐
mation, destinée à être commercialisée,
où elle était chargée sur une camion‐
nette qui ne remplit pas les conditions
de conservation, de transport et d'hy‐
giène. Les détails de l'affaire remontent
à avant‐hier lors d'un barrage routier à
l'entrée de la ville sur la route d'Oran, en
contrôlant une camionnette, chargé de
plus de 190 kg de viande blanche et 
de 30 kg de viscères de poulet qui déga‐
geaient des odeurs douteuses. L'inspec‐

tion par les services vétérinaires ayant
confirmé que la marchandise transpor‐
tée était impropre à la consommation et

représentait de gros risques pour la
santé publique. Un dossier judiciaire a
été établi contre le transporteur. Ce qui
rentre dans le cadre resserrement du
contrôle du transport et de la commer‐
cialisation des viandes de divers types et
des denrées périssables, qui sont me‐
nées par les services de sécurité de la
Wilaya et qui ont été précédées par de
nombreuses opérations similaires qui
ont conduit à la saisie de quantités im‐
portantes de ces matières, afin de pré‐
server la santé publique et la sécurité
des consommateurs.       Nourhaine Z.

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

SAIDA

CHLEF

PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

Un homme retrouvé sans vie sur la voie ferrée
Un homme a été retrouvé tôt le matin
de ce jeudi 09 décembre 2019 sans vie,
auprès des rails, à proximité de la cité
Ennasr, dans le quartier de Sidi Djilali.
Les services de sécurité se sont déplacé
sur les lieux à la suite d’une information,
faisant état de la présence d’un corps
humain allongé inerte, gisant dans une
mare de sang. L’enquête a pu détermi‐
ner que la victime, M.T âgée de 35 ans,
fut heurtée la nuit du mercredi à jeudi
par le train assurant la ligne Sidi Bel

Abbes ‐ Bechar. La victime, selon des ré‐
vélations, fut cherchée, après que le
train s’est arrêté, mais probablement
violemment assommée, se serait débat‐
tue dans l’objectif de se secourir, et au‐
rait changé de lieu pour s’effondrer loin
des regards. L’obscurité aurait joué en sa
défaveur. La dépouille a été évacuée à la
morgue de l’hôpital Hassani AEK. Pour
rappel, ces accidents mortels fréquents
sont devenus inévitables dans un axe de
voie ferrée dépassant les 02 km, dus à la

proximité des rails en pleine aggloméra‐
tion, et à quelques mètres des habita‐
tions. On dénombre à ce jour des
dizaines de morts. Aucune initiative n’a
été envisagée par les autorités pour ap‐
porter la moindre sécurité à des usagers,
dont des enfants, qui font de ces rails un
passage quotidien. Pas plus loin d’un
mois, un étudiant qui devait passer son
BAC cette année, revenant des cours
supplémentaires, fut heurté mortelle‐
ment par le train.            Djillali Toumi

CITE ENNASR A HAY SIDI DJILAL

Arrestation d’un dealer

à Sendjas et saisie 

de psychotropes

HAY SIDI DJILALI

Un adolescent arrêté pour vol 
de portables à la sauvette 

Les éléments de la 5ème sûreté urbaine
ont réussi à arrêter un adolescent âgé de
13 ans pour vol à la sauvette de télé‐
phones portables. Le suspect profitait
d’un moment d’inattention de sa victime

au moment de son usage de téléphone
portable, pour l’arracher des mains de
ses victimes et prendre la fuite. Selon
des informations crédibles, une enquête
aurait permis de surprendre le suspect,

puis l’arrêter après avoir fait quatre vic‐
times. Une procédure judiciaire aurait
été entamée à l'encontre du mis en
cause pour répondre de ses agisse‐
ments.                Djillali Toumi

LUTTE CONTRE LE

TRAFIC DE DROGUE

Un jeune de 22 ans
écrasé mortellement

par son propre véhicule 

BENI-SAF

Avortement d’une tentative d’émigration
clandestine de 17 personnes

Accomplissant leur mission de contrôle  et de sécurité à tra‐
vers les eaux maritimes de la côte  de Béni‐Saf et celle de la
wilaya d’Ain‐Temouchent, les gardes‐côtes du groupement
territorial de Béni‐Saf ont mis en échec récemment une ten‐
tative d’émigration clandestine par mer candidats à la Harga
commise par dix‐sept (17) personnes qui sont originaires des
wilayate d’Oran et d’Ain‐Temouchent. Font partie de ce
groupe de  candidats à l’émigration clandestine maritime qui
ont été  interpellés,  une (01)  femme et un (01)  mineur de
moins de  17 ans . Ces derniers qui  utilisaient une embarca‐
tion pneumatique équipée d’un moteur, ont été interceptés
à quelques miles marins de l’une des plages du littoral de la
commune de Béni‐Saf avant d’être ramenés à la terre  ferme.
Suite à quoi, ils ont été mis à la disposition des services de
sécurité territorialement compétents avant d’être présentés
par devant l’autorité judiciaire compétente.      A. Benlebna
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