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L'Algerie présente
avec 25 exposant

« Bientôt un Conseil national du tourisme »
LE MINISTRE DU TOURISME,  DE L'ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL

HACENE MERMOURI À ORAN 

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE À PARIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, KAMEL FENICH,
AU FORUM DES AVOCATS DE SIDI BEL ABBÈS

""LL''eexxcceeppttiioonn  dd'' iinnccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé
vvaa  rréévvoolluuttiioonnnneerr  llee  ssyyssttèèmmee  

ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll ''hhoommmmee""  



Le premier grand chantier lancé par le président  Abdelmadjid Tebboune,
après son investiture,  a été l’élaboration d’une nouvelle Constitution pour
le pays. Un avant-projet est en cours de conception par une commission
d’experts. Un texte constitutionnel  qui sera soumis par voie référendaire

au peuple, en toute liberté, transparence et honnêteté, afin de lui donner son caractère de norme
fondamentale, loi fondamentale du pays. Une Constitution qui aura enfin un caractère pérenne, et

non soumises aux contingences des egos et des ambitions des individus. La restriction des attributions
hégémoniques et quasi-monarchiques du chef de l’Etat, figurera certainement  au premier plan de la
nouvelle loi fondamentale, tout comme la limitation des mandats présidentiels, et ce conformément
aux revendications populaires. Les Algériens ne veulent plus entendre parler de multiplication insen-
sée des mandats du chef de l’Etat car désormais la légitimité populaire prime sur toute autre légiti-
mité, et le peuple, source de tout pouvoir. L’Algérie n’a plus besoin d’homme providentiel ni de culte
de personnalité digne des pires états totalitaires de la planète, pas plus de simulacre de démocratie.
Car l'idée même de  la Constitution,  qui lie de la même manière gouvernants et gouvernés, est insé-
parable d'un modèle déterminé de régime politique, démocratique et social, idéal pour lequel a tant
lutté le peuple algérien. La rédaction de la Constitution doit  permettre de garantir à chacun le res-
pect de ses droits. Elle pose le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage univer-

sel la source de la légitimité et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un
tribunal indépendant. Elle permet ainsi d’écarter l’arbitraire.   La Constitution organise les pouvoirs
publics composant l’État en séparant réellement le législatif, l’exécutif et le judiciaire afin de permet-
tre l’équilibre des différents pouvoirs. Dans ce cadre, la Constitution définit les compétences des dif-
férents organes de l’État et la manière dont ils sont désignés ; règle les rapports entre les pouvoirs,
en leur donnant la possibilité de se contrôler mutuellement. La nouvelle Constitution peut prévoir la
création d’une Cour  Constitutionnelle en lieu et place d’un conseil constitutionnel laxiste et hors-jeu.
Il se peut que le projet de Constitution aborde également la réforme du Conseil de la nation. Car, ce
dernier, en plus de 20 ans d’exercice, n’a à aucun moment justifié sa création  par la Constitution
de 1996. Marqués par l’expérience de la victoire du parti dissous au premier tour des législatives de
1991, les  rédacteurs de cette constitution avaient préconisé le bicaméralisme  avec la spécificité de
donner au chef de l’État le pouvoir de désigner un tiers de la composante de la deuxième Chambre.
L’idée aurait été de se prémunir contre un éventuel envahissement de l’APN par des « intégristes ».
Mais le Conseil de la Nation, minée par les fraudes électorales et l’achat des voix des grands élec-
teurs,  n’a jamais pu montrer son efficacité quant à la mission qu’on lui a confiée, ne servant, tout

au plus qu’à tamponner les textes de loi votés par l’APN, autre chambre d’enregistrement.
Une constitution pérenne, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Une Constitution pérenne, Sahbi

Le Président Tebboune s'entretient à

Ryadh avec le Serviteur des Lieux saints
Une carrière vouée aux bonnes causes
L'ancien diplomate algérien Idris El Djazairi,
décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans, a voué sa
carrière aux bonnes causes, défendant les in‐
térêts suprêmes de son pays et ceux des
peuples ravagés par la guerre.Expert émérite
en relations internationales, le défunt a été
notamment ambassadeur de l'Algérie à
Washington dans les années 1990 et repré‐
sentant permanent de l'Algérie à l'ONU à
Genève. Polyglotte et fin connaisseur de
dossiers internationaux, il était on ne peut
plus naturel qu'on fasse appel à ses bons of‐
fices pour régler des conflits au sommet
d'Etats indépendants ou d'autres croulant
sous les décombres de guerres fratricides.
Tout récemment, on lui avait fait appel dans
le conflit au Venezuela où un leader de l'op‐
position, Juan Guardio, voulait renverser le
président Nicolas Maduro, en s'appuyant sur
les Etats‐Unis tout en se proclamant nou‐
veau président du pays. Outre sa contribu‐
tion dans la levée de l'embargo sur le

Soudan, il s'est employé à résoudre le conflit
en Syrie où une guerre déchire le pays de‐
puis bientôt une décennie, alimentée de sur‐
croit par des convoitises étrangères.
Infatigable en dépit de l'âge, il a enseigné
cette année comme professeur dans la pres‐
tigieuse université de Cambridge aux Etats‐
Unis. Digne fils de l'Algérie, il était aussi, des
années durant, président d'honneur de la
Fondation Emir Abdelkader dont il était un
des membres fondateurs.                           I.N

Les concours d'accès à la formation

pour l'obtention du CAPA relèvent

des prérogatives de l'UNOA

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a indiqué, jeudi à Alger,
que l'ouverture des concours d'accès à la for‐
mation pour l'obtention du Certificat d'apti‐
tude à la profession d'avocat (CAPA) et des
sessions de prestation de serment relevait ex‐
clusivement des prérogatives de l'Union na‐
tionale des Ordres des avocats (UNOA) et
n'était pas du ressort du ministère de la Jus‐
tice. "La profession d'avocat dans le système
juridique et judiciaire algérien est une profes‐
sion libérale qui gère ses propres affaires et
n'entretient aucune relation organique avec
le ministère de la Justice qui, dès lors, ne s'im‐
misce pas dans sa gestion", a précisé M. Zegh‐
mati lors d'une session plénière à l'Assemblée
populaire nationale (APN) consacrée aux
questions orales, ajoutant que "l'ouverture
des concours d'accès à la formation pour l'ob‐
tention du Certificat d'aptitude à la profession
d'avocat et des sessions de prestation de ser‐
ment relevait exclusivement des prérogatives
de l'Union nationale des Ordres des avocats".
Il a, dans ce contexte, rappelé que 2.060 can‐
didats avaient été admis au dernier concours
d'accès à la formation pour l'obtention du
CAPA en 2015, soulignant que l'UNOA n'avait
pas depuis jugé nécessaire d'ouvrir un autre
concours. A une question sur la proposition
d'un projet de loi pour rapprocher les détenus
de leurs familles pour éviter à ces dernières
de parcourir de longues distances, le ministre
a précisé que la répartition des détenus à tra‐
vers les établissements pénitentiaires "se fait

conformément au Code de l'organisation pé‐
nitentiaire et de la réinsertion sociale des dé‐
tenus promulguée en 2007". Ce texte, a‐t‐il
ajouté, classe les établissements péniten‐
tiaires en trois catégories: les établissements
de prévention situés dans le ressort de
chaque tribunal et destinés à recevoir les dé‐
tenus provisoires et les condamnés définitive‐
ment à des peines privatives de liberté dont
la durée est égale ou inférieure à deux (2) ans,
les établissements de rééducation situés dans
le ressort de chaque Cour et destinés à ac‐
cueillir les détenus provisoires et les condam‐
nés définitivement à une peine privative de
liberté égale ou inférieure à cinq (5) ans, et,
enfin, les établissements de réadaptation des‐
tinés à recevoir les condamnés définitivement
à des peines d'emprisonnement d'une durée
supérieure à cinq (5) ans, les condamnés dé‐
finitivement à une peine de réclusion crimi‐
nelle et les condamnés à mort. "Le problème
d'éloignement ne se pose pas pour les déte‐
nus des établissements de prévention et les
établissements de rééducation mais se pose
toujours pour les détenus ayant écopé de
peines définitives dépassant 5 ans d'empri‐
sonnement, les criminels dangereux ou les
condamnés à mort et à perpétuité qui sont
transférés dans des établissements de réha‐
bilitation éloignés de leurs familles pour plu‐
sieurs considérations objectives, dont le
caractère dangereux du crime ou la politique
pénitentiaire qui exige que ces derniers ne
soient pas mis en contact avec les autres dé‐
tenus non dangereux", a‐t‐il précisé. La réali‐
sation d'établissements pénitentiaires situés
dans le ressort de chaque cour pour accueillir
ce type de détenus "n'est en vigueur dans
aucun Etat" et dépasse les capacités finan‐
cières disponibles. Depuis le 2 janvier, 18 éta‐
blissements pénitentiaires ont été dotés
d'appareils téléphoniques, une opération qui
sera généralisée aux autres établissements
pour permettre aux détenus de contacter
leurs proches et de leur éviter le déplace‐
ment.                                                           I.N

Le Président de la République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune s'est entretenu, jeudi à Ryadh,
avec le Serviteur des Lieux saints, le roi Sal‐
mane Ben Abdelaziz Al Saoud. Lors de ces en‐
tretiens qui se sont déroulés au Cabinet royal
à Ryadh, les deux parties ont examiné les
voies et moyens de renforcer la coopération
bilatérale et la concertation sur les questions
d'intérêt commun. Auparavant, une cérémo‐
nie officielle a été organisée, au Cabinet royal,
par le Serviteur des deux Lieux saints de l'Is‐
lam, ainsi qu'un déjeuner en l'honneur du
Président Tebboune. M.Tebboune avait en‐
tamé, mercredi, une visite d'Etat au Royaume
d'Arabie Saoudite, où il a eu des entretiens
avec le prince hériter du Royaume d'Arabie
saoudite, l'Emir Mohamed Ben Salmane Ben

Abdelaziz Al‐Saoud, vice Premier ministre et
ministre de la défense. LLa visite du Président
de la République au Royaume d'Arabie Saou‐
dite intervient à l'invitation du Serviteur des
deux Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane
Ben Abdelaziz Al‐Saoud.                           APS

DÉCÈS D'IDRISS EL DJAZAIRI 
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Le Président Tebboune se rend à la Mosquée du Prophète à Médine

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE

L'Algerie présente avec 25 exposant

L’Algérie est présente à la
57ème édition du Salon
International de l’Agricul‐
ture qui se tient du 22 fé‐
vrier jusqu’au 1 mars au
Parc des expos de Paris
Porte de Versailles, avec
un pavillon algérien d’une
superficie de 350m², abri‐
tant 13 stands rassem‐
blant plus de 25
exposants issus du sec‐
teur public et privé.  A

noter cette 57ème édition
du SIA placée sous le
thème’’ L’agriculture vous
tend les brras’’ a été inau‐
gurée samedi par le Prési‐
dent de la République
française, Emanuel Ma‐
cron. Elle regroupe près
de 1.000 exposants venus
des 23 pays.  Durant cet
évènement, les exposants
algériens ont eu l’occa‐
sion de présenter une va‐
riété de produits agricoles
tels que : furuits et lé‐

gumes, olives, huile
d’olive, dattes…ce qui
mettra en valeur le poten‐
tiel agricole de l’Algérie
sur l’une des plus grandes
plates‐formes de l’agricul‐
ture non seulement en
France mais aussi dans le
monde et de nouer des
contacts avec les partici‐
pants étrangers afin de
placer leurs produits sur
les marchés internatio‐
naux. Par ailleurs le stand
national a vu, dimanche,

le passage de l’ambassa‐
deur de l'Algérie en
France, Salah Lebdioui,
qui a rassuré de l’accom‐
pagnement de l’Ambas‐
sade pour «faciliter les
opérations d’exporta‐
tions», a‐t‐il signifié aux
exposants sur place, tout
en les encourageant à
poursuivre leurs efforts
pour l’amélioration des
potentialités compétitives
afin de conquérir les mar‐
chés internationaux. Leb‐

dioui a également rappelé
les grandes lignes du Plan
d’action du gouverne‐
ment, qui ambitionne un

renouveau économique
global et dont le secteur
de l’agriculture constitue
un élément important.  

Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, s'est rendu,
jeudi après‐midi, à la
Mosquée du Prophète à
Médine, dans le cadre de
la visite d'Etat qu'il effec‐
tue au Royaume d'Arabie
saoudite.
Le Président Tebboune a
accompli la prière dans la

Mosquée du Prophète et
visité la tombe du Pro‐
phète (QSSSL).
Avant de se rendre à Mé‐
dine, le Président de la
République s'était entre‐
tenu, à Ryadh, avec le Ser‐
viteur des Lieux saints, le
roi Salmane Ben Abdela‐
ziz Al Saoud, qui a orga‐
nisé une cérémonie

officielle au Cabinet royal
en l'honneur du Président
Tebboune.
Les deux dirigeants ont
examiné les voies et
moyens de renforcer la
coopération bilatérale et
la concertation sur les
questions d'intérêt com‐
mun.
Le Président Tebboune a

entamé, mercredi, une vi‐
site d'Etat au Royaume
d'Arabie Saoudite, où il a
eu des entretiens avec le
prince hériter du
Royaume d'Arabie saou‐
dite, l'Emir Mohamed Ben
Salmane Ben Abdelaziz
Al‐Saoud, vice‐Premier
ministre et ministre de la
défense.                       APS

Djerad appelle à s'éloigner de toute "forme d'alarmisme" 
Le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad a appelé
mercredi, lors de la réu‐
nion du gouvernement, à
une communication "se‐
reine, réfléchie et respon‐
sable", "s'éloignant de
toute forme d'alar‐
misme", au sujet du nou‐
veau coronavirus
(Covid‐19) en Algérie, no‐
tamment après l'appari‐
tion d'un cas confirmé de
cette maladie, indique un
communiqué des services
du Premier ministre.
" Le gouvernement a pris
connaissance des me‐
sures prises par le minis‐

tère de la Santé au lende‐
main de l’annonce de l’en‐
registrement d’un
premier cas de coronavi‐
rus en Algérie", précise la
même source.
"Après avoir rappelé les
circonstances ayant
amené la détection du cas
suspect ainsi que les me‐
sures prises pour son trai‐
tement conformément
aux directives nationales
et aux protocoles édictés
en la matière par les ins‐
tances internationales
spécialisées, le ministre
de la Santé a fourni des
détails sur le renforce‐

ment des dispositifs de
prévention, de surveil‐
lance et de veille au ni‐
veau de l’ensemble des
points d’entrée du terri‐
toire national", note‐t‐on.
Le Premier ministre est in‐
tervenu, lors de cette réu‐
nion, pour "conforter" les
déclarations du ministre
ainsi que celles des res‐
ponsables qui se sont ex‐
primés sur ce sujet,
"saluant les efforts de
toutes les parties impli‐
quées dans la gestion de
cette situation".
Un cas a été confirmé
mardi positif en Algérie

au coronavirus (Covid‐19)
parmi les deux cas sus‐
pects de nationalité ita‐
lienne.
"Le dispositif de surveil‐
lance et d’alerte mis en
place au niveau national a

permis de détecter deux
(02) cas répondant à la
définition du cas suspect
(fièvre, symptômes respi‐
ratoires et notion de
voyage d’une zone de cir‐
culation du coronavirus

Covid‐19)", avait indiqué
le ministère de la Santé,
précisant que "les deux
cas suspects de nationa‐
lité italienne, âgés de 55
ans et 61 ans, présentant
les deux une comorbidité,
ont été pris en charge
conformément aux direc‐
tives nationales".
"Conscient du risque", le
ministère de la Santé as‐
sure avoir "renforcé le dis‐
positif de prévention
autour du cas confirmé,
et le dispositif de surveil‐
lance et de veille au ni‐
veau de tous les points
d’entrée". APS

La salle omisports de Kouba baptisée du nom de Hacène Lalmas
La Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN) a baptisé jeudi la
salle omnisports relevant
du Groupement de ré‐
serve et d'intervention
(GRI) à Kouba, du nom du
regretté Hacène Lalmas,
en hommage à cette
icone du football algérien,
a indiqué un communi‐
qué de la DGSN.
Selon la même source, un
autre stade de football

couvert en gazon synthé‐
tique a été inauguré à la
même unité et ce après le
réaménagement de deux
structures sportives par la
Société nationale de
génie civile et bâtiment
(GCB) relevant de Sona‐
trach et l'établissement
de Maintenance des ré‐
seaux de voierie et d'as‐
sainissement d'Alger
(ASROUT).
Supervisée par le Direc‐

teur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Cette
cérémonie a été rehaus‐
sée par la présence du P‐
dg de Sonatrach, le wali
d'Alger, le directeur de la
GCB et un représentant
de la famille du défunt
outre des cadres et des
athlètes de la sûreté na‐
tionale.
Ces réalisations sportives
s'inscrivent dans le cadre
des efforts consentis pour

la promotion des activités
physiques et sportives en
milieu professionnel, la
création des espaces
sportifs capables de satis‐
faire les besoins humains
et la mise en place d'infra‐
structures sportives de‐
vant contenir un
maximum d'athlètes en
milieu urbain de manière
à renforcer les relations
de proximité entre la po‐
lice et le citoyen. APS

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

DGSN
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Le service de la radiologie centrale se dote d’un nouveau scanner

LE MINISTRE DU TOURISME,  DE L'ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL  HACENE MERMOURI, 

À LA PRESSE NATIONALE                                    

« Bientôt un Conseil national du tourisme »

La mission dévolue au conseil
sera la coordination entre les
secteurs qui interfèrent direc‐
tement dans le domaine du
tourisme, de l'investissement
et divers services, a expliqué
le ministre, faisant savoir que
le Conseil national du tou‐
risme, qui sera placé sous la
présidence du Premier minis‐
tre, sera constitué de mem‐
bres représentant différents
secteurs pour la prise de déci‐
sions quant aux problèmes et
questions du secteur, qu'ils
soient liés au foncier ou aux
zones d'expansion touristique
(ZET) ou encore au cadre ré‐
glementaire du tourisme. Au
sujet de la cherté des tarifs
appliqués par les hôtels, Ha‐
cene Mermouri a indiqué que
le ministère tend à créer un
climat propice au développe‐
ment de l’investissement tou‐
ristique afin que l'offre
augmente, ce qui encouragera
la concurrence et contribuera,
par conséquent, à la baisse
des tarifs à des taux accepta‐
bles, tout en déplorant le fait
que la plupart des projets tou‐
ristiques accusent un grand
retard pour des raisons finan‐
cières, techniques ou adminis‐

tratives. A ce propos, le minis‐
tre a annoncé que son dépar‐
tement compte revoir les lois
qui constituent une entrave
devant la concrétisation des
investissements, tout en s’en‐
gageant à veiller à l’accompa‐
gnement des investisseurs,
notamment pour obtenir des
crédits bancaires. "Nous pro‐
poserons un délai de rem‐
boursement de plus de 10 ans
et une durée d’exonération de
3 ans", a‐t‐il soutenu à ce pro‐
pos. Concernant la commer‐
cialisation de la destination
Algérie, le ministre a affirmé :
"nous avons un plan de pro‐
motion global et intégré qui
nous permettra également de
bénéficier de l'apport de diffé‐
rents secteurs, comme le mi‐
nistère de la Communication,
afin de mettre sur pied un
programme de promotion". Et
d'ajouter "nous œuvrons à
créer des start‐ups pour com‐
mercialiser la destination Al‐
gérie, ainsi que les produits
d’artisanat, notamment dans
le cadre des nouvelles mis‐
sions du ministère du Travail
familial". Avant de présider
l'ouverture de la 11e édition
du Salon international du tou‐

risme, des voyages, des trans‐
ports, de l'équipement hôte‐
lier et de la restauration,
Hacene Mermouri a suivi un
exposé sur la situation du sec‐
teur du tourisme et de l'artisa‐
nat à Oran et les préparatifs
du secteur pour les Jeux médi‐
terranéens 2021. En outre, il a
inauguré un hôtel dans la
commune d'Arzew et un autre
dans la commune d'Oran,
avant d'inspecter les travaux
du village touristique de la lo‐
calité de Kristel (Gdyel) et
ceux des chantiers de réalisa‐
tion de deux autres hôtels.

La capacité du parc hôtelier
d’Oran doublera en prévision

des J.M 2021
Dans ce même contexte, le
ministre a souligné que la ca‐
pacité d’accueil du parc hôte‐
lier d’Oran doublera l’an
prochain en prévision des Jeux
méditerranéens, ajoutant
qu'Oran qui compte actuelle‐
ment 178 hôtels offrant
18.000 lits sera dotée de 55
autres d’une capacité de
17.000 lits. "Nous avons
donné des instructions au di‐
recteur du tourisme afin d'ac‐
célérer le rythme des travaux
de réalisation des établisse‐

ments hôteliers pour qu'Oran
puisse être au rendez‐vous de
cet événement méditerranéen
avec la concrétisation d'un
plan promotionnel des zones
touristiques", a‐t‐il déclaré.
Cette manifestation sportive
revêt un caractère touristique,
où des virées touristiques se‐
ront programmées par l'Office
national du tourisme et des
voyages (ONAT) à différents
sites historiques et touris‐
tiques d'Oran et de wilayas
avoisinantes, a indiqué le mi‐
nistre, faisant savoir que l'Of‐
fice, initiateur de cette
opération renforcera les virées
touristiques à bord d'un bus
ouvert afin que les touristes

puissent découvrir les pay‐
sages naturels d'Oran. Le mi‐
nistre a suivi un exposé
présenté par le directeur local
du tourisme sur la situation du
secteur et les préparatifs des
Jeux méditerranéens. Avant
de présider l'ouverture de la
11e édition du Salon national
du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement
hôtelier et de la restauration.
Il a inauguré deux hôtels dans
les communes d'Arzew et
d'Oran et s’est enquis de
l'avancement des travaux de
trois projets hôteliers dont un
village touristique dans la lo‐
calité côtière de Kristel, dans
la commune de Gdyel.I.N

Dans une déclaration à la presse, en marge de la 11 e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports,

de l’équipement hôtelier et de restauration, M. Mermouri n’a souligné que le Conseil national du tourisme qui sera installé

prochainement "sera un acquis qui traduit une véritable volonté pour relancer le secteur."

Formation de 80 jeunes au programme AFEQ
S’inscrivant dans le cadre du
programme national d’appui à
l’Adéquation‐Formation‐ Em‐
ploi‐Qualification (AFEQ) en‐
trant ainsi, dans le cadre de la
coopération entre l’Algérie et

l’Union européenne, une for‐
mation au profit de pas moins
de 80 jeunes déscolarisés ,
vient d’être achevée récem‐
ment .Cette formation d’une
durée de six mois qui s’est dé‐

roulée au niveau de l’école
chantier de Sidi El
Houari(SDH) , concernait di‐
verses spécialités dont on cite,
la maçonnerie ,la taille de
pierre ,la menuiserie ,forge et

ferronnerie d’art ,l’électricité
en bâtiment et enfin ,la cou‐
ture. Dans le même sillage,
une autre promotion de sta‐
giaires sera lancée au niveau
du même site, le 1er mars pro‐

chain. Enfin, une cérémonie
en l’honneur de la promotion
sortante, sera tenue au‐
jourd’hui et ce, en présence
des responsable du pro‐
gramme AFEQ.     B.Boukleka

Prolongement de la période d’inscription
Afin de permettre aux jeunes
désirant suivre une formation
et avoir plus de chance de s’ins‐
crire aux différents centres de
formation professionnelle de
leur choix, le ministère de la for‐
mation professionnelle vient de

prolonger la période d’inscrip‐
tion de la session de février
2020  qui , rappelons‐ le ,s’éta‐
lait du 5 janvier dernier au 15
du mois courant , au 1er mars
prochain. Quant à la rentrée of‐
ficielle de cette session, elle est

prévue le 23 du mois en cours
au niveau de l’ensemble des
centres de formation du pays.
C’est au vu de l’importance que
revêt ce secteur ainsi que de
son rôle dans la garantie de la
main‐d’œuvre au profit du mar‐

ché, que cette prolongation a
été dédiée aux concernés.
Enfin, notons que pour cette
session de février 2020, de nou‐
velles spécialités ont été ou‐
vertes dans différents instituts
de formation professionnelle

implantés au niveau de cer‐
taines wilayas du pays à savoir,
le tourisme, l’hôtellerie, l’indus‐
trie manufacturière, la transfor‐
mation du lait, la fabrication
des fromages et autres, pour ne
citer que cela.          B.Boukleka

RENTRÉE PROFESSIONNELLE 2020

Dans le cadre d’une bonne prise
en charge des patients d’une part
et d’autre part, de l’amélioration
des conditions de soins et d’hos‐
pitalisation de ces derniers, le ser‐
vice de la radiologie relevant du

Centre Hospitalier et Universitaire
(CHU)« Dr Benaouda Benzerdjeb
» d’Oran  ,vient d’être doté d’un
nouveau scanner qui sera opéra‐
tionnel dans les prochains jours
,selon le chargé de la cellule de

communication de l’établisse‐
ment hospitalier précité. Avec
l’acquisition de deux nouveaux
scanners performants de 26 bar‐
rettes et de haute technologie
dont un, a été réceptionné il y a

trois mois, le service de la radio‐
logie centrale sera en mesure de
répondre aux besoins des ma‐
lades. C’était en fait un calvaire
pour la plupart des patients no‐
tamment pour les couches so‐

ciales défavorisées, qui ne pou‐
vaient se permettre d’effectuer
cette exploration radiologique de
pointe au niveau des structures
de santé privées, vu les prix exor‐
bitants.                       B.Boukleka



05Site web // www. ouest-info.orgSIDI BEL ABBÈS Samedi 29 Février 2020

Les 240 milliards, une simple rumeur !
AFFAIRE DU MANÈGE

Par :  B.M 
A l’inverse des  surenchères
et autres  supputations,
selon lesquelles,  la com‐
mune est sommée  de   ver‐
ser 240 milliards de
centimes,  au locataire du
manège, l’affaire est , tou‐

jours pendante , au niveau
du conseil d’Etat  et  rien
n’est  tranché  pour le mo‐
ment, indique une source au
fait du dossier,  précisant
que la commune  a obtenu,
déjà, deux fois gain de
cause. La  première porte

sur résiliation du contrat et
la seconde a trait   à    l’annu‐
lation du livret foncier dont
le locataire a transcrit, illéga‐
lement, en son nom. Notons
que  l’affaire  du manège,   à
cause  duquel, l’ex maire
avait purgé  huit  mois de

prison, a refait surface ces
derniers jours avec en toile
de fond  le retard accusé par
l’actuelle assemblée à dépo‐
ser, le dossier au niveau de
la conservation foncière,
pour éviter toutes mau‐
vaises surprises.              

Où doivent alors circuler les piétons, les écoliers et les vieillards ?
L’OCCUPATION ILLÉGALE DES TROTTOIRS ET L’ANARCHIE FONT LE DÉCOR

L’occupation illégale des trot‐
toirs et l’anarchie font le
décor de la ville de Sidi Bel
Abbés. Il est devenu impos‐
sible pour le citoyen faisant
ses courses, de se déplacer
normalement dans les rues,
en raison de l’occupation des
trottoirs par des commer‐
çants et tables et chaises des
cafés. En effet, les trottoirs
sont squattés par des com‐
merçants qui exposent
toutes sortes de marchan‐
dises sur des étals.  « Nous
sommes obligés de marcher

sur la route pour pouvoir
avancer, avec tous les risques
que cela suppose  et d’ajou‐
ter  où doivent, alors, circuler

les piétons, les écoliers et les
vieillards ? » s’exclame un
passant. « Comment devons‐
nous  faire pour passer ? »

s’interroge un deuxième. «
Tu risques de te faire renver‐
ser à tout moment » crie un
autre. Certains commerçants
ont fait main basse sur les
trottoirs et les aires pu‐
bliques, occupant, abusive‐
ment, les trottoirs sans se
soucier du danger qu’encou‐
rent  les  piétons, surtout aux
enfants et aux personnes
âgées. Et vu de  l’absence de
répression, ils sont allés
jusqu’à empêcher les auto‐
mobilistes à  se garer devant
leurs maisons et leurs maga‐

sins en déposant des car‐
tons, des chaises ou autres
objets, ce qui entrave la cir‐
culation des personnes et
provoque des embouteil‐
lages monstres. Les commer‐
çants savent qu’il leur est
interdit d’exposer leurs mar‐
chandises hors de leurs ma‐
gasins, mais continuent
d’occuper, indument, d’au‐
tres espaces provoquant  la
colère des citoyens qui se
plaignent de tels comporte‐
ments irrespectueux. Il ne
s’agit nullement de commer‐

çants légaux qui profitent de
l’absence et la passivité des
autorités pour occuper les
trottoirs et écouler leurs
marchandises, en dehors de
leurs boutiques, obstruant,
ainsi, tous les passages aux
piétons. Et peu importe, les
prétextes et les justifications,
les trottoirs sont destinés
aux piétons, et non pas pour
exposer les marchandises,
en attendant une interven‐
tion immédiate des services
concernées. 

A. Hocine

« C’est une catastrophe ! ». C’est le mot qui revient sur les lèvres des fellahs
LE SPECTRE D’UNE SAISON AGRICOLE SÈCHE PLANE SUR LA WILAYA

Les plaines de la Mekerra  ir‐
riguées par des lâchers d’eau
rationnés en raison de la fai‐
ble pluviosité. Le faible taux
de pluviosité cette saison
constitue l’une des raisons
de la détresse des agricul‐
teurs de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, qui disposent de peu
de moyens pour réaliser des
forages performants et en‐
tretenir ceux déjà existants.
Le   manque  d'eau  destinée
à  l'irrigation  dans la  wilaya
de  Sidi Bel Abbés,  constitue
“le souci majeur” des agri‐
culteurs, notamment ceux
de la filière céréalière, ont
affirmé des fellahs à notre
bureau de rédaction. Les fel‐
lahs expliquent cette faible
production par le manque
de pluie, préjudiciable aux
cultures, et au froid qui a
sévi spécialement au mo‐
ment de la germination,
mais ils n’omettent pas de
soulever le problème de
l’absence d’exploitation des
eaux du barrage pour l’irri‐
gation de leurs terres. Mé‐
contents, ces agriculteurs

sollicitent le premier respon‐
sable de l’exécutif de la wi‐
laya  afin qu’il intervient
auprès de la direction de
l’hydraulique pour les ali‐
menter en eau d’irrigation
lorsque les conditions clima‐
tiques ne sont pas favora‐
bles. Ils voient très mal
l’utilité d’un barrage si ses
eaux ne sont pas exploitées
pour l’agriculture, essentiel‐
lement pendant les périodes
de faible pluviosité. Une dé‐
ception s’entend dans leurs
interventions. “Si nos do‐
léances avaient été écoutées
et si les responsables char‐
gés de la gestion des eaux
du barrage avaient opéré
des lâchers d’eau au mo‐
ment opportun, la récolte
aurait pu être sauvée”, nous
a confié un paysan. “C’est
une catastrophe !” C’est le
mot qui revient sur les lèvres
des fellahs pour évaluer la
production des céréales.
“Qu’ils nous alimentent
pour irriguer nos terres”, ré‐
clament en chœur les fel‐
lahs. Leurs revendications

deviennent insistantes et
des sentiments de frustra‐
tion sont ressentis.
Contacté, un responsable de

la direction de l’hydraulique
dit être au courant du pro‐
blème et s’en défend : “Le
problème a été soulevé. Je
tiens à vous donner la pré‐
sentation suivante : jusqu’ici
nous n’avons effectué que
des lâchers d’eau destinés à
l’irrigation des plaines de
certaines dairas de la  wilaya
de Sidi Bel Abbés.” Dans un
autre registre, un proprié‐
taire d'une exploitation agri‐
cole dans la commune de
Sidi Lahcen a relevé que les

agriculteurs de la région font
face au problème de la ra‐
reté de l'eau d'irrigation, en
raison de la faible pluviomé‐

trie et de la baisse du vo‐
lume des eaux des forages
de la localité, indiquant que
la réhabilitation des forages
ou la réalisation de nou‐
velles infrastructures hy‐
drauliques sont “très
coûteuses pour les agricul‐
teurs”. Selon la directrice
des services agricoles de la
wilaya de Sidi Bel Abbés
nous dira « Le spectre d’une
saison agricole sèche plane
sur la wilaya de Sidi Bel
Abbés suite au déficit en pré‐

cipitations et nous inquiète
beaucoup ». Se référant au
bulletin d’alerte émis par
l’institut national d’irrigation
et de drainage, la direction
des services agricoles a ins‐
truit les subdivisionnaires de
la wilaya à sensibiliser les
agriculteurs, particulière‐
ment les céréaliculteurs,
pour l’arrosage de leurs par‐
celles emblavées d’au moins
35 mm d’eau, afin de pou‐
voir abreuver la terre. Selon
un cadre de la direction des
services agricoles de Sidi Bel
Abbès, l’urgence est de lan‐
cer la campagne d’irrigation
d’appoint des terres agri‐
coles, en utilisant les ré‐
serves hydriques
disponibles, les puits et eaux
souterraines. Ils sollicitent
les fellahs ayant déjà béné‐
ficié des kits d’irrigation
d’appoint de procéder à l’ir‐
rigation de leurs cultures cé‐
réalières pour s’éviter les
pertes. La wilaya de Sidi Bel
Abbés étant à vocation agri‐
cole et principalement la cé‐
réaliculture, La directrice

des services agricoles
compte apporter assistance
aux agriculteurs, mettant
l’accent sur la nécessité
d’adopter l’irrigation d’ap‐
point et l’aspersion de l’eau
des puits, pour faire face à la
sécheresse et demande aux
responsables de l’hydrau‐
lique d’autoriser l’exploita‐
tion des 13 retenues
colinéaires non exploitées
pour irriguer les 190 000 ha
emblavés de toutes espèces
confondues. «Actuellement
la superficie irriguée est de
l’ordre de 3 600 ha ». La res‐
ponsable de la DSA et les
professionnels de l’agricul‐
ture gardent toujours l’es‐
poir de voir, à tout moment,
des chutes de pluie avant la
fin du mois de mars. Les
agriculteurs désirant acqué‐
rir du matériel d’irrigation
d’appoint et accéder aux
crédits bancaires pour le fo‐
rage de puits seront accom‐
pagnés dans leurs
démarches, afin de leur faci‐
liter les procédures. 

A. Hocine
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La mort lente à la fleur de l'âge
LES EFFETS DE L'ECSTASY

Par : A.Hocine
Dans notre reportage, nous ciblons
la frange de jeunes, des deux
sexes, âgés entre 18 et 35 ans,
pour se rendre compte du danger
qui guette notre progéniture. Juge,
psychologue, avocat, psychiatre,
enquêteur et pharmacien, ont
bien voulu contribuer à voir plus
clair sur les effets mortels des
comprimés sur le corps humain ‘’
Ecstasy et Psychotrope’’.  Les
jeunes croient les consommer sans
risque car l’ecstasy ne crée aucune
dépendance. Pourtant, cette
drogue provoque chaque année
une vingtaine de décès. Ces pas‐
tilles colorées feraient presque
penser à des friandises. Très ré‐
pandue dans les milieux festifs,
l’ecstasy est tout sauf un bénin
petit comprimé. Elle est une
drogue de la famille des amphéta‐
mines et contient de la MDMA. En‐
viron 41.500.000  personnes en
consomment chaque année. Kadi,
un psychiatre assermenté nous
dira « C’est une drogue pas très ac‐
cessible et chère, entre 1.000 et
1.500 dinars  le comprimé, vendu
par des tierces individus sans loi et
puis ces jeunes ont tendance à

sous‐estimer sa dangerosité. Elle
provoque pourtant une vingtaine
de décès chaque année. » Pour cet
officier de police qui, lui, ne va pas
avec le dos de la cuillère, et de dire
«  Généralement, c’est des jeunes
sans travail où leur niveau d’étude
est bas et puis c’est un peu la faute
aux parents ». Ainsi, nous nous
sommes rapprochés d’un jeune
dont nous tairons le nom et qui
proche des milieux de la fête,
Amine a consommé très régulière‐
ment de l’ecstasy,  jusqu’à avaler

ces comprimés colorés deux à trois
fois par jour et cela engendre une
dépense assez conséquente, 3.000
dinars/jour, nous donna un aperçu
sur sa consommation  et les effets
que cela engendre « Les effets que
je ressentais, c’était surtout les lu‐
mières pour moi qui bougeaient. Il
y a aussi un effet un peu social, tu
as plus envie de prendre les gens
dans tes bras, de parler très fort. »
Amine décrit aussi une sorte de «
suractivité » : « À tel point que tu
dois compenser en serrant des

choses dans tes mains ou avec tes
mâchoires. Avec l’ecstasy, il n’y a
pas de coup de mou, voilà, ça me
faisait tenir plus longtemps. »
Pour notre magistrat. « C’est des
effets aléatoires, les réactions à
cette drogue diffèrent d’un indi‐
vidu à l’autre. Pour les personnes
souffrant de maladies cardiaques
ou d’épilepsie, la consommation
est particulièrement dangereuse.
Mais même sans maladie, à
chaque prise, le consommateur
s’expose à de nouveaux effets.
Pour nous, c’est tous les jours un
cas de détresse que nous gérons
cas par cas. Normalement, quand
il s’agit d’un récidiviste c’est le se‐
vrage. « C’est le mélange de trois
facteurs », explique un spécialiste
des drogues et des toxicomanies.
« C’est le contexte dans lequel on
la consomme, le produit en lui‐
même, c’est‐à‐dire les propriétés
du produit mais aussi la dose
consommée et l’état mental de la
personne. Dans une circonstance
un peu oppressante avec un pro‐
duit trop fort, des gens, en qui,
nous n’avons pas trop confiance,
tous les effets récréatifs recher‐
chés par la personne ne vont pas

se manifester de la façon à la‐
quelle il s’attend et ça va provo‐
quer une mauvaise expérience :
un Bad trip. » Le « Bad trip »  est
l’expérience des effets secon‐
daires négatifs d’une drogue. Le
risque est renforcé quand l’utilisa‐
teur d’ecstasy est en mauvaise
forme psychologique au moment
de sa consommation » Pour  le
psycho‐clinicien Hakim, qui a aussi
vécu cette expérience, nous fera
part  « Si tu commences à penser
à un problème, les choses vont
s’amplifier en fait. Ça ne fait que
des crises d’angoisse. » Un autre
jeune de 23 ans, étudiant de son
état, qui a  arrêté de consommer
cette drogue, suite à une condam‐
nation (6 mois de prison ferme),
choqué par la violence de ses ef‐
fets. « Ce qui m’a vraiment fait ar‐
rêter, c’est de voir des proches,
des connaissances avoir des réac‐
tions hyper violentes, beaucoup
plus violentes que mes crises d’an‐
goisse. En fait, en cas d’overdose,
il y a un afflux sanguin. La mâ‐
choire commence à devenir bleue
à cause des veines. Et  vraiment,
c’est une vision assez violente
parce que ce sont des personnes

que tu connais, et qui ont le visage
complètement déformé, d’un seul
coup. » La prévention, c'est la
meilleure arme contre la drogue.
Ces réactions violentes sont sou‐
vent liées à des surdoses qui peu‐
vent être mortelles. Des effets
difficiles à anticiper, puisque les
doses et la composition varient
d’un comprimé à l’autre. « La per‐
sonne vous dit je te vends ça, mais
vous n’avez pas toujours le kit du
parfait chimiste pour vérifier ! »,
martèle un multirécidiviste qui a
mis fin à son calvaire devenu rece‐
veur de bus. Analyser les produits
en boîte de nuit est selon cet ad‐
dictologue  un moyen d’éviter des
consommations à risques. Une
mesure à coupler avec la sensibili‐
sation des jeunes sur les effets de
l’ecstasy.  « Plus on éduque sur la
consommation, plus elle devient
raisonnable, moins les risques
graves sont là et, contrairement à
ce que l’on croit, cela n’encourage
pas d’autres personnes à consom‐
mer. ». La prévention est d’autant
plus importante que les consom‐
mateurs sont jeunes,  la majorité
des personnes qui prennent de
l’ecstasy ont entre 18 et 25 ans.                

Une AG Extraordinaire réclamée pour le renouvellement du bureau
LIGUE DE WILAYA DES SPORTS ÉQUESTRES

Les cavaliers et éleveurs de la wi‐
laya, désirent  le renouvellement
de la ligue  des sports équestres
traditionnel et moderne de la wi‐
laya  et réclament une enquête
approfondie dans la gestion de ce
secteur du monde équin. Ils lan‐
cent un appel au wali pour récla‐
mer  le changement du bureau de
la ligue, par vote avec  la majorité
des cavaliers et non pas comme
elle a été constituée illégalement
et lui avoir  indûment installé ledit
président,  avec  quelques indivi‐
dus d’associations, qui ne se re‐
présentent qu’elles même, alors
que grand nombre de cavaliers,
ont  été déconsidérés. S’ajoute à
cela, la réalité, ou la désignation
d’un nouveau  président intègre et
honnête s’impose, étant donné
que l’actuel, se trouve incarcéré
avec le directeur de la  CCLS de‐

puis le  28 septembre. De par ce
fait  disent‐il « la ligue, qui n’a ja‐
mais fonctionné dans la légalité,
se retrouve amputée  de ce prési‐
dent qui l’a entaché de malversa‐
tions et autres laissant son poste
vacant. Ainsi, les cavaliers  de
groupe de  fantasia, tiennent à re‐
faire des élections avec plus de
clarté et avec une A.G  extraordi‐
naire, élargie de compétence,
pour faire revivre  l’activité en
plein  abandon  et éclaboussée;
pour mieux la représenter et solu‐
tionner convenablement, les
préoccupations, dans lesquelles,
se débattent le monde équin et de
ses sports..
A travers l’animosité décelée au
sein de  groupe de cavaliers que
nous avions  rencontrés  après
qu’ils soient sorti d’une entrevue
avec le DRAG à ce sujet,  nous

avons pressenti, que le monde du
cheval au niveau de la wilaya, tra‐
verse un malaise,  nécessitant  un
traitement en profondeur. Il  est
perturbé non seulement par diffé‐
rentes  contraintes liées, à une
ligue qui nécessite  en urgence
une énergie nouvelle , mais aussi
par sa mauvaise gestion  qui porte
préjudice au développement de
l’activité, raison pour lesquelles,
ils réclament l’engagement d’une
enquête.  Ils expriment également
leur inquiétude vis‐à‐vis du
conseil professionnel de l’élevage
d’équin  et du développement du
cheval « Barbe » de la wilaya de
Sidi Bel Abbès  lié à la chambre de
l’agriculture. Cette institution, fait
le tour des propriétaires éleveurs
en l’absence de la ligue pour exi‐
ger le montant de 1500DA  aux
fins d’établissement d’un livret in‐

dividuel ,pour chaque  cheval, ju‐
ment  et poulain, alors que la  ré‐
glementation, ne doit réclamer
que 500DA  par jument unique‐
ment . Une ponction de 1500DA
qui se fait sans  l’attribution de
quittance. Cet état de chose  est
considéré par les cavaliers comme
un détournement,  alors que la
réglementation est claire. Comme
ils considèrent en outre que en
plus des faibles conditions sociales
des propriétaires de chevaux, de la
cherté de l’aliment du bétail, ainsi
que de l’absence de suivi vétéri‐
naire pour les races existantes,
seul de parfaites et honnêtes  ins‐
titutions, permettraient d’assurer
le bon  développement, de l’éle‐
vage  et richesses équin que  ren‐
ferme la région, en tant que  legs
séculaire, que moult facteurs inhé‐
rents dont ceux cités, en sont la

cause et doivent être revus. Le
groupe de cavaliers protestataire
fonde, en revanche, de larges es‐
poirs, grâce  aux actions qui se‐
raient instruites par le wali pour
l’enquête  sur  le conseil profes‐
sionnel et la ligue des sports
équestres traditionnels et mo‐
dernes et le  renouvellement du
bureau de cette dernière.

Considéré depuis longtemps
comme symbole de bravoure et de
fierté chez les Bédouins algériens,
le cheval a drainé de nombreux
amis qui se sont structurés en
équipes équestres, de fantasia et
de cavalerie parade, les cavaliers
issus de grand nombres de com‐
mune de la wilaya, s’emploient à
préserver cette richesse animale
ancestrale et à pérenniser le sport
équestre, à travers des manifesta‐
tions de fantasia dans les festivités

officielles, les grandes célébra‐
tions et les waâda.  De par ce fait,
les cavaliers protestataires,  comp‐
tent pleinement à ce que les auto‐
rités compétentes soutiennent
l’idée de la nouvelle élection du
bureau de la ligue, qui n’a jamais
répondu aux sollicitudes positif
des cavaliers, propriétaires et éle‐
veurs de chevaux  pour la prise en
charge et l’amélioration de la si‐
tuation de l’élevage équin et des
activités liées au cheval. Cette
ligue qui a toujours jouée en eaux
trouble, se trouve  sans président,
depuis qu’il se trouve en prison.
Elle demeure entachée de situa‐
tion douteuses et sans  compé‐
tence pour  prendre le suivi, que
seule une AG extraordinaire pour
vote et une enquête, peuvent en
changer le cours.

K.Benkhlouf et Y.Nouaoui

Les  postulants  assiègent l'APC
MCID   (SFISEF)   EN RAISON DU  RETARD  ACCUSÉ DANS LA DISTRIBUTION  DES  LOGEMENTS   RURAUX   

Des dizaines de postulants aux lo‐
gements ruraux à M’cid, com‐
mune relevant de la Daïra de
Sfisef, située 25 km à l'est de Sidi
Bel Abbés, ont   cadenassé   le
siège de l'APC , en raison des lots

de terrains, non encore distribués
, rentrant  dans le cadre de la ré‐
sorption de l’habitat précaire
dont la distribution ,tarde à voir
le jour. Devant l'entrée principale,
les protestataires  en colère, ont

brandi des banderoles sur les‐
quelles on pouvait lire :" Nous at‐
tendons des logements ruraux
depuis longtemps, la mairie res‐
tera fermée jusqu'à satisfaction
de nos revendications,  la pré‐

sence du wali est indispensable".
Le P/APC souligne de son côté,
que le retard de la distribution
des lots de terrains, est dû  au
manque d'assiette foncière. Il a
tenu à rassurer les mécontents

qu'une parcelle de terre  de 7
hectares, qui signifie 300 loge‐
ments individuels et  encore en
phase d'étude pourrait servir
d'assiette à ces logements ruraux,
tant attendus, par les nécessi‐

teux.  Nous y reviendrons  avec
les interviews du P/APC Ghoubali
Sahnoun et le chef de daïra de
Sfisef Saisdani  dans notre pro‐
chaine édition  

A. Hocine   
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"L'exception d'inconstitutionnalité va révolutionner

le système des droits de l'homme" 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, KAMEL FENICH, AU FORUM DES AVOCATS DE SIDI BEL ABBÈS

SIDI BEL ABBES

Le conseil scientifique  chez  la commission  de la santé de la wilaya
L'ASSEMBLÉE POPULAIRE DE WILAYA 

Par : Sarah KOBIBI
Le président du Conseil
constitutionnel Kamel Fe‐
nich, a affirmé jeudi der‐
nier que le mécanisme de
«L'exception d'inconstitu‐
tionnalité» va révolution‐
ner le système des droits
de l'homme et transfor‐
mer radicalement la place
et le rôle assignés au
Conseil constitutionnel en
approuvant un nouveau
droit au justiciable qui lui
permettrait de faire appel
indirectement à ce dernier
dans les dispositions légis‐
latives qui violent les
droits et libertés garantis
par la constitution et la
participation indirecte à la
mise à jour du système lé‐
gislatif et à le purifier des
dispositions inconstitu‐
tionnelles.  Le mécanisme
pour faire progresser l'in‐

constitutionnalité est une
mesure qui permettra au
Conseil constitutionnel,
pour la première fois dans
l'histoire du système juri‐
dique national, de contrô‐
ler la constitutionnalité
des lois, ce qui permettra

au nouveau mécanisme
d'inclure des amende‐
ments aux textes juri‐
diques qui s'avéreront
incompatibles avec la loi
suprême du pays et donc
de le réviser jusqu'à ce
qu'il soit complètement

identique à lui.  Il convient
de noter que ce forum,
qui concerne principale‐
ment les membres et les
cadres du Conseil consti‐
tutionnel, de la Cour su‐
prême, du Conseil d'État
et de l'Ordre des avocats,
en tant que partenaires
dans la mise en œuvre du
mécanisme de paiement
inconstitutionnel, vise à
permettre au Conseil
constitutionnel de bien se
préparer à l'application de
ce mécanisme en exami‐
nant certains cas impor‐
tants de recours de
paiement. L'inconstitu‐
tionnalité apportée par
les justiciables, qui per‐
met un suivi efficace du
déroulement du traite‐
ment par le juge, compte
tenu de l'impact des pro‐
cédures de contrôle

constitutionnel sur les do‐
maines du droit pénal,
civil, économique, fiscal et
autres, notamment dans
le cas où la jurisprudence
constitutionnelle se déve‐
lopperait en lien avec les
décisions rendues et pour
les appels relatifs à la non‐
constitutionnelle. Il est à
noter que ce forum a été
organisé par l'Organisa‐
tion des Avocats  de Sidi
Bel Abbés à la maison de
l'avocat sous les auspices
scientifiques du Conseil
constitutionnel, la journée
d’étude portait sur thème:
«Le mécanisme pour faire
avancer l'inconstitution‐
nalité des lois», considéré
comme l'un des dévelop‐
pements les plus impor‐
tants pour une plus
grande efficacité du
Conseil constitutionnel,

était en présence du  pré‐
sident du Conseil constitu‐
tionnel, M. Kamel  Fenich
qui a assisté à ce forum
donné en cette occasion ,
aux côtés du wali de Sidi
Bel Abbés, Limani Musta‐
pha, en présence du
P/APW, des autorités judi‐
ciaires et du barreau de
Sidi Bel Abbés , les travaux
se sont déroulés autour de
trois axes: le concept du
mécanisme de promotion
de l'inconstitutionnalité
des lois, l'authenticité de
la décision du Conseil
constitutionnel et enfin les
contrôles et effets de la
promotion de l'inconstitu‐
tionnalité des lois. Pour
conclure avec des recom‐
mandations qui enrichi‐
raient la base de la mise
en œuvre de ce méca‐
nisme.

une réunion regroupant,
la commission de la santé,
de l'hygiène et de la pro‐
tection de l'environne‐
ment  a eu lieu  au niveau
du siège de l'APW, en pré‐
sence de Mr Taleb  le pré‐
sident du  conseil
scientifique de la santé
par le Pr Taleb et le   direc‐
teur général  de l’hôpital
Hassani Abdelkader  . Y
ont assistés ,aussi , Morsli
.H, Labid .B, Bouchala .Z et
Fekai .B de l’APW.  Présidé
par Mr  Hamdi Abderahim,
la réunion consacrée à  la
situation franchement
préoccupante de la sante
à  permis  aux différents
acteurs intervenant dans
le domaine  de battre en
brèche les nombreux pro‐
blèmes entravant  la
bonne marche du secteur
. De prime abord , il a été
question de  proposer  la
constitution d'une com‐
mission composée des
élus et des professeurs du
conseil, en vue d'organiser
une rencontre  avec le mi‐

nistre en lui suggéreront
des démarches à entre‐
prendre pour régler défini‐
tivement les problèmes
pendants . Les conditions
déplorables résultantes
des manques de moyens
,la crise financière induite
par les surfacturations des
produits pharmaceutiques
ont ete évoqués.  le spé‐
cialiste , a de nombreuses
offres, mais,  faute de
moyens  et aides  pour tra‐
vailler aisément, il risque
de ne pouvoir supporter
et  partir là ou on lui offre
de meilleures conditions.
Alors que si on lui assure le
lieu et les  moyens  hu‐
mains et matériels  adé‐
quat, le service
Neurochirurgie, ramènera
beaucoup au CHU avec
une équipe de Neurochi‐
rurgiens  français. Il en est
de même pou  la Profes‐
seur en Hématologie, qui
est prête  a faire les
greffes  des cellules
souches, afin d’arrêter et
éliminer les hématologie

cancéreuses. Elle déclare
que si elle trouve de l’aide
nécessaire, elle pourrait
débuter  a faire de l’auto
greffe des cellules. Parmi
les points abordés ,l'amé‐
nagement d’un endroit,
sorte d'une banque des
dons du sang au niveau de
l’hôpital  a été  évoqué .
Dans ce contexte , la direc‐
trice  du dit centre de
transfusion sanguin,  il a
été  suggéré  à  ce que
tous les établissements
hospitaliers  contribuent
aux opérations de collecte
du sang.  Il a été aussi sou‐
levé , la nécessité à ce que
la DSP réagisse pour orga‐
niser, l'utilisation de l’ima‐
gerie,  en laissant , celle du
CHU spécialement pour
les cas urgents et les ma‐
lades hospitalisés, ainsi
agir pour que les citoyens
effectuent leur radiologie
à l’EPH  et autre  polycli‐
niques de la ville, afin
d’équilibrer l'utilisation a
travers la ville. En outre  la
polyclinique de Zaouia ,

devra  fonctionner H24
avec un système de garde.
Comme il a été recom‐
mandé  d’aménager, un
lieu appréciable pour la
PMI, en contrepartie de
celle de la  route de Ténira,
qui est  ne répond plus aux
besoins.  Pour ce qui est
de la convention entre la
DSP, le CHU et  l’EPSP SBA,
la commission de santé de

l’APW a recommandé, que
les consultations spéciali‐
sés doivent être paraphé
et procéder à l’’établisse‐
ment d’un organigramme,
bien défini pour que tout
un chacun  situe  ses res‐
ponsabilités. Il est signalé,
avec désolation, l’absence
de la DSP aux différentes
sorties de la commission
de santé a travers les com‐

munes et daïra de la wi‐
laya, pour s’enquérir en
commun des réalités du
terrain. L’on retiendra, que
l'APW à travers sa com‐
mission de santé,  inter‐
vient de manière  efficace
sur le terrain pour recen‐
ser les préoccupations,
des activités, du personnel
et des citoyens. 
K.Benkhlouf et Y.Nouaoui



MOSTAGANEM
Fermeture d’une laiterie privée pour fraude

SERVICES DE CONTRÔLE DU COMMERCE

RELIZANE   

Une laiterie privée à Mostaganem a été fermée par les services de contrôle du commerce d’Oran pour fraude sur la composition du lait en poudre
conditionné en sachet plastique, a‐t‐on appris du directeur régional du commerce d’Oran.

L'informel maître des lieux
COMMERCE DE PROXIMITÉ

Par Ahmed Mehdi
La laiterie privée, sise à
Mostaganem, a été fer‐
mée par les services de
contrôle du commerce
pour tromperie sur la
composition du lait en
poudre conditionné en sa‐
chet plastique, en deçà
des normes requises et
également pour non ob‐
servation des règles d’hy‐
giène, a indiqué, Fayçal
Ettayeb. Le responsable a
expliqué que le taux de
matière sèche, après ana‐
lyse physico‐chimique
d’échantillons prélevés en
laboratoire du Centre al‐
gérien de contrôle de la
qualité et de l’emballage
(CACQE) d’Oran, s’est
avéré en deçà des normes
requises. L’enquête dili‐
gentée, sur instruction du
ministère de tutelle par les

services de contrôle de la
direction régionale du
commerce d’Oran sur ce
produit subventionné,
élargie à la vérification sys‐
tématique de certaines
pratiques délictueuses
telles qu’avancées par cer‐
tains distributeurs, n’a ré‐
vélé aucun cas de vente
concomitante, a fait savoir
le responsable. D’autre
part, il a fait observer que
les laiteries, au nombre de
13, relevant de sa compé‐
tence territoriale dont 4 à
Oran, ont été inspectées
dans le strict respect du
cahier des charges et de la
feuille de route qui les
lient aux distributeurs. Par
ailleurs, une saisie de 860
litres de lait pasteurisé
conditionné en sachet
plastique destiné à la
consommation a été opé‐

rée il y a peu à Sidi Bel‐
Abbès, après que les ser‐
vices de contrôle de la
direction du Commerce de
wilaya aient constaté que
la cargaison a changé de
destination, a indiqué la
même source, soulignant
qu’un procès verbal de
poursuite judiciaire a été
dressé à l’encontre du
contrevenant, «qui ne sera
plus approvisionné». Une
saisie de 500 litres de lait
pasteurisé en sachet plas‐
tique a été aussi saisie à
Oran par les services de
contrôle, a‐t‐on ajouté,
notant que l’opération a
été effectuée en collabo‐
ration avec les services de
la Gendarmerie nationale.
Selon la même source,
l’enquête menée sur le
terrain par les services de
contrôle de la direction ré‐

gionale du commerce
d’Oran, qui regroupe les
wilayas d’Oran, Mostaga‐
nem, Sidi Bel‐Abbes, Aïn‐
Témouchent et Tlemcen, a
révélé que 60 communes
sur 191 que compte la ré‐
gion d’Oran, notamment
celles enclavées ne sont
pas desservies en lait pas‐
teurisé conditionné par le

dispositif en place. «Nous
œuvrons d’arrache‐pied
pour un meilleur approvi‐
sionnement», a déclaré M.
Ettayeb, affirmant que le
circuit de distribution est
aujourd’hui mieux maî‐
trisé et que le nombre de
producteurs et de distribu‐
teurs, ainsi que les quanti‐
tés produites de lait

pasteurisé conditionné en
sachet plastique sont
connues. Sur 189 distribu‐
teurs de lait dénombrés
dans la région relevant de
sa compétence territo‐
riale, dont 42 à Oran, 5 ont
été interdits d’exercer
jusqu’à ce qu’ils régulari‐
sent leur situation, a‐t‐il
fait savoir.

Tous les trottoirs et de grandes
parties des chaussées sont oc‐
cupés par les marchands am‐
bulants. Piétons et
automobilistes prennent leur
mal en patience. Du moins
pour le moment. Mais jusqu’à
quand? L’organisation des
marchands ambulants à Mos‐
taganem devient une néces‐
sité impérieuse. Ce secteur
informel est générateur de
problèmes épineux pour le
commerce de la ville. Dans
certaines avenues,   la cité 05
juillet 1962, chemouma, le
commerce informel prolifère,

ces derniers temps, d’une
façon inquiétante.  Il est des
endroits où, en plus d’une cir‐
culation très dense, s’ajoute
l’anarchie qui règne sur les
lieux. En effet, depuis
quelques mois, nombreux
sont les vendeurs ambulants
qui envahissent, s’installent
avec leurs marchandises sur
les trottoirs et chaussées sans
risque d’être inquiétés et au su
et vu de tout le monde. Des
quantités considérables de
produits de consommation
sont proposées, chaque jour,
aux consommateurs. Fruits et

légumes, parfois même du
poisson... Seules les viandes
ne sont pas (encore) propo‐
sées. Soit, donc, une sorte de
marché à ciel ouvert où l’on ne
paye ni taxes, ni frais d’exploi‐
tation du domaine public. Les
autorités locales sont‐elles de‐
venues impuissantes face à
l’ampleur du phénomène ?
Certainement pas, mais il se
raconte qu’elles ont été appe‐
lées à fermer l’œil et laisser
tranquille les marchands am‐
bulants. Ainsi, leur silence a fa‐
vorisé et encouragé l’informel.
Partout, l’on a toléré en ces

temps de révolte certains dé‐
passements, dont entre autres
ceux des vendeurs ambulants.
A Mostaganem, devant les
mosquées, des foules grouil‐
lantes de gens se rassemblent
autour de charrettes pour faire
leurs emplettes. Il est des en‐
droits où on n’entend que les
cris stridents et les appels de
marchands invitant les ache‐
teurs à acquérir leurs mar‐
chandises. Au début, on ne
trouvait ces marchands qu’au
souk. Depuis quelques mois,
ils ont investi la ville sans au‐
cune crainte, bravant souvent

les autorités. Ce sont surtout
des hommes, mais parfois
aussi des femmes ou des en‐
fants, venus de différents
quartiers.   Ils se sont installés
à proximité d’importants axes
routiers ou de carrefours, sur
l’ensemble des rues. Les trot‐
toirs et même les chaussées
sont pris d’assaut par cette ca‐
tégorie de marchands. Cela
entraîne inéluctablement une
véritable anarchie menaçant la
sécurité des piétons, provo‐
quant de grandes perturba‐
tions de la circulation et
occasionnant une dégradation

des voies. Sans oublier l’effet
sur l’environnement, les am‐
bulants laissant derrière eux
un tas d’ordures. Le phéno‐
mène, qui s’amplifie de jour en
jour, est considéré par les ha‐
bitants, même s’ils sont les
premiers à en profiter large‐
ment, comme une invasion de
la ville par une gente particu‐
lière. Marchands ambulants,
vendeurs à la sauvette et aussi
de plus en plus de mendiants
s’installent dès le début de la
journée. Ils investissent leurs
champs sur une bonne partie
du bitume.                  H.M

Mme le wali préside plusieurs inaugurations
COMMÉMORATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 24 FÉVRIER

La création de l'Union générale
des travailleurs algériens et le
49e anniversaire de la nationa‐
lisation des hydrocarbures,
Mme Wali de la wilaya a super‐
visé en compagnie du prési‐
dent de l'APW et en présence

des autorités sécuritaires et ci‐
viles de la fatiha et le dépôt
d’une gerbe de fleurs en l'hon‐
neur des âmes des martyrs de
la révolution, dans la com‐
mune de Djediouia et dans le
cadre de l'amélioration du

cadre de vie des citoyens, il a
été mis en service le raccorde‐
ment en gaz de ville de 200 fa‐
milles, et cela indique que la
wilaya a fait un bond en avant
dans le raccordement des
foyers au gaz naturel, car il a

atteint une couverture de 60%,
alors que l'année 2018 était de
40%, cette couverture incluait
toutes les communes et même
un grand groupe de Douars,
tandis que les services de
l’énergies ont procédés au re‐

censement des quartiers de la
wilaya pour leur fournir cette
matière vitale, et cela à travers
de nombreux programmes de
développement planifiés pour
l'année 2020, et dans la com‐
mune de Ain Rahma route Te‐

liwanet. Cette route pivot re‐
liant la wilaya de Relizane et
wilaya de Mascara Mme le wali
a inauguré une station service
qui dispose de toutes les instal‐
lations nécessaires pour les
conducteurs.     HAMRI Leila.

CHLEF

640 millions DA en marchandises saisis
LES DOUANIERS DRESSENT LEUR BILAN 2019

Lors de leurs interventions
sur le terrain sur l'ensem‐
ble de leurs territoires
douaniers, Relizane, Tiaret,
Tissemsilt, Ain Defla, Mos‐
taganem et Chlef, les
équipes douanières de la
Direction régionale des

douanes de Chlef ont réussi
à saisir plusieurs marchan‐
dises, de nature commer‐
ciale et interdite. Les biens
les plus importants qui ont
été réservés au cours de
l'année 2019 sont: armes
et munitions 02 fusils de

chasse, 2812 cartouches de
fusil, 1000 capsules de mu‐
nitions., Boissons alcooli‐
sées 36.937 unités
différentes, tandis que les
comprimés hallucinogènes
étaient réservés 2762 uni‐
tés, tandis que les vête‐

ments en lambeaux, 837
paquets étaient réservés,
en ce qui concerne la saisie
de voitures en vertu de l'ar‐
ticle 325 de la loi doua‐
nière, 258 voitures
différentes ont été saisies
et 23 véhicules différents

utilisés pour la contre‐
bande ont été saisis.  Alors
quant aux tabacs, 2568 car‐
touches et cartons ont été
réservés, 347 cartons de
miel en plus de 5843 pièces
détachées., en outre, 10
drones, 60 unités de ca‐

méra de surveillance, 13
appareils sans fil et 241 té‐
léphones portables ont été
réservés, car le montant
total des marchandises sai‐
sies était estimé en DA à
640.284.771,69.      

Abdelkader DELLA 
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LA POLICE DRESSE SON BILAN ANNUEL

Plus de 17 quintaux de drogue saisis en 2019
En marge de la présentation de
son bilan annuel de 2019 réalisé
par l'ensemble des services de
police au niveau du territoire de
la wilaya de Tlemcen , le chef de
sûreté a affirmé lors d'un point
de presse qu'il l'animé mardi
dernier au niveau de son siège
que le projet de la mise en place
de caméras de surveillance au
niveau du chef lieu est incon‐
tournable et qu'il sera relancé
de nouveau durant l'année en
cours précisant qu'il sera d'un
grand apport dans la réussite
des opérations sécuritaires .

Passant aux chiffres réalisés sur
le terrain concernant divers do‐
maines , l'intervenant fera re‐
marquer qu'en matière de trafic
de drogue et des stupéfiants , la
lutte en la matière continue
d'être menée sans répit afin de
faire face à ce fléau ravageur de
la santé et de l'économie algé‐
rienne et les résultats probants
obtenus témoignent cette vo‐
lonté affichée par nos éléments
à tous les niveaux . Ainsi , il a
été procédé à la saisie en 2019
de 17 quintaux , 14 K.G et 515
grammes de kif contre 23 quin‐

taux , 60 K.G , 83 grammes en
2018 outre 08,8 grammes de
cocaïne en 2019 contre 11,39
en 2018 alors que pour les psy‐
chotropes 18496 comprimés
ont été saisis en 2019 contre
14435 en 2018 quant aux pour‐
suites judiciaires , le bilan de
2019 fait état de l'interpellation
de 1046 individus incriminés
dans des affaires de drogue
contre 1060 en 2018  pour les‐
quelles 616 affaires enregistrées
en 2019 contre 539 en 2018 ,
les services de police ont élu‐
cidé 609 affaires en 2019 contre

537 en 2018 au cours des‐
quelles 361 personnes ont été
mises en détention provisoire
en 2019 contre 463 en 2018 ,
576 autres en liberté en 2019
contre 453 en 2018 alors que
109 sont fuite . En matière d'at‐
teinte à la chose publique , 723
affaires ont été enregistrées en
2019 contre 684 en 2018 dont
719 affaires traitées en 2019
contre 662 en 2018 au cours
desquelles 1240 individus ont
été interpellés en 2019 contre
1055 en 2018 soldées par le pla‐
cement en détention de 145

personnes en 2019 contre 188
autres en 2018 alors que 967
ont été libérés en 2019 contre
832 en 2018 quant à 63 autres
ils sont en fuite soit 28 en 2019
et 35 en 2018 . Par ailleurs , en
matière d'atteinte aux biens , le
bilan fait état de 2405 affaires
enregistrées en 2019 dont 1487
élucidées mettant en implica‐
tion de 2040 individus au cours
desquelles 466 personnes ont
été mises sous mandat de
dépôt , 1419 autres en liberté
alors que 155 autres sont en
fuite.                    F.Haddadi  

AÏN TÉMOUCHENT

GARDES-FRONTIÈRES DE LA COMMUNE DE BAB EL-ASSA

Saisie de matériel de téléphonie
Les éléments des gardes‐fron‐
tières de la commune de Bab
El‐Assa (wilaya de Tlemcen) ont
opéré la saisie d’une quantité
importante de pièces de re‐
change et d’accessoires pour té‐
léphones portables sur la

bande frontalière ouest du
pays, rapporte l’APS dans un
communiqué du groupement
régional de la gendarmerie na‐
tionale. Le communiqué, dont
une copie a été remise à l’APS,
indique que l’opération a eu

lieu lundi, lors d’une patrouille
de contrôle des éléments du
19e groupement de gardes‐
frontières de Bab El‐Assa, au ni‐
veau de la bande frontalière
ouest du pays où a été constaté
trois personnes prenant la fuite.

Une opération de ratissage a
permis de trouver 3 grands sacs
en plastique contenant 1 064
différents types de protège‐
coques de téléphone portable,
30 montres‐bracelets, 248 cein‐
tures de voiture, 49 pompes

pour les véhicules, 86 disposi‐
tifs de changement de vitesse
et autres pièces de rechange et
300 boîtes d’emballage de
pièces de rechange destinées à
la contrebande, selon la même
source.                           APS

Tayeb Ziane Bourouja a indi‐
qué, à l’occasion de la rentrée
de la formation de la session
de février, qu’il a été procédé à
la signature de plusieurs
conventions avec des parte‐
naires notamment celles si‐
gnées avec 8 communes de la
wilaya et qui concernent la for‐
mation de 13 agents dans le
domaine du montage et de la
maintenance des plaques qui
fonctionnent à l’énergie solaire
pour répondre à leurs besoins
et dans le cadre des énergies
renouvelables. Elles concer‐
nent les communes de Mella‐
kou, Sidi Bakhti, Medroussa, El
Faidja, Mechra Sfa, Djillali Be‐

nammar, Takhmert et Rosfa, a
indiqué la même source, rap‐
pelant qu’il a été procédé,
dans un passé récent, à la for‐
mation dans le même domaine
de 14 agents relevant des com‐
munes de Ksar Chellala, Ser‐
guine, Rechaïga et Hammadia.
Le même responsable a fait sa‐
voir que le secteur de la forma‐
tion professionnelle a
bénéficié de nouveaux équipe‐
ments dans nombre de spécia‐
lités dont celle de montage et
maintenance des panneaux
photovoltaïques, ouverte cette
année dans un centre de for‐
mation professionnelle au
chef‐lieu de wilaya et suscitant

un grand engouement de la
part des stagiaires. Le wali de
Tiaret, Mohamed Amine De‐
ramchi, qui a présidé la céré‐
monie del a rentrée
professionnelle, a insisté sur la
qualité de formation de cadres
compétents et qualifiés pour
donner une valeur ajoutée au
marché du travail et contribuer
au développement écono‐
mique, de même qu’il a donné
des instructions pour y inté‐
grer de nouvelles spécialités
qui correspondent à la voca‐
tion de la wilaya. Pour rappel,
cette session a vu l’inscription
de 5.339 stagiaires. Un chiffre
ayant dépassé la demande en

termes de places pédago‐
giques disponibles estimées à
4.380 postes particulièrement
dans le domaine de la forma‐
tion résidentielle, la formation

par apprentissage et la forma‐
tion qualifiante, répartis sur 31
établissements de formation
dont 6 instituts, 22 CFPA et 3
annexes.                                 R.R

MONTAGE ET MAINTENANCE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

08 communes mettent le cap sur le solaire
La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tiaret a signé, récemment, des conventions pour la

formation des agents relevant de 8 communes dans le montage des plaques photovoltaïques, a-t-on appris du directeur du secteur.

SUSPECTÉS D’AVOIR DE FAUSSES IMMATRICULATIONS

Quelque 300 véhicules  toujours en circulation
Des véhicules introduits sur le
sol algérien, soit par des natio‐
naux soit par des étrangers,
sont s uspectés  d’être  mis  en
circulation  avec  de  fausses
immatriculations et sont épar‐
pillés à travers les 48 wilayas.
L’enquête de la police judi‐
ciaire de la Sûreté de la wilaya
de Aïn Témouchent, déclen‐
chée depuis 2018 dans la daïra
de Aïn El‐Arba dans le cadre

de la lutte contre cette forme
de contrebande, a permis de
mettre la main sur 64 véhi‐
cules qui circulaient avec de
fausses immatriculations.
L’opération se poursuit tou‐
jours, puisque le réseau de tra‐
fic des véhicules pourrait avoir
des tentacules dans d’autres
wilayas. Pour  le  moment,  les
enquêteurs  ont  recensé
quelque  300  véhicules “sus‐

pectés” de circuler avec de
fausses immatriculations à tra‐
vers  les  48 wilayas et demeu‐
rent toujours sous
surveillance.  C’est  ce  qu’a
révélé  le premier responsable
du service de la police judi‐
ciaire auprès de la Sûreté de la
wilaya de Aïn Témouchent,
lors d’un point de presse
animé tout récemment par le
commissaire divisionnaire Dja‐

meleddine Tayeb, chef de la
Sûreté de wilaya. “Ces véhi‐
cules sont découverts, soit par
le biais du contrôle d’usage,
soit à travers l’exploitation des
renseignements qui nous per‐
mettent de les situer avec pré‐
cision. Cependant, il est fort
probable qu’ils circulent avec
leurs papiers réglementaires”,
a‐t‐il indiqué. Il a ajouté que
d’autres affaires similaires ont

été  traitées, dont une en 2018
dans la daïra d’El‐Amria avec
la saisie de 9 autres véhicules,
alors  qu’une affaire du même
type se trouve au niveau cen‐
tral, traitée  par  le  service  de
recherche et d’investigation
avec le même nombre de véhi‐
cules, en plus d’une autre af‐
faire en cours de traitement
qui concerne 9 véhicules sus‐
pectés.                              R.R
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Oran le 27/02/2020.
A l’attention de Monsieur le Directeur

de la publication du quotidien national d’information
« Ouest Info » Sidi Bel Abbès.

Objet : Start ups, Jeunes créateurs, porteurs de projets et d’idées innovantes liées
à la Smart city, la ville intelligente. 
Monsieur 
Nous vous informons que notre groupe dispose d’une plateforme de 320 m2, et cet
espace est destiné à être un lieu d’échanges de rencontres et de réflexion dédié aux
futurs Start‐ups, aux jeunes créateurs porteurs de projets et futurs chefs d’entre‐
prises.
Afin qu’ils puissent présenter des idées et des solutions innovantes et transformantes
pour la ville aux bénéfices des initiatives à prendre en faveur du bien vivre des ci‐
toyens et qu’ils puissent proposer des thématiques liées à la smart city, au mobilier
lumière et à la ville d’une manière générale, pour mieux y vivre ensemble.
Les récentes recommandations du gouvernement sur des sujets de l’heure sont d’ex‐
cellents thèmes à développer ensemble avec la participation d’architectes, d’urba‐
nistes et de toutes personnes susceptibles d’enrichir les débats et de réfléchir sur à la
ville intelligente, dont :
1) « la nécessité d’adopter une approche d’une gestion à objectifs dans le but
d’améliorer le cadre de vie du citoyen dans la ville »
2) « suggérer la gouvernance urbaine qui repose sur une gestion moderne des
villes ».
3) « organisation de formation au profit des personnels des collectivités locales
dans le domaine des nouvelles technologies ».
4) « mise en place d’un environnement favorable au développement des Start‐ups
qui interviennent dans le domaine des services publics locaux avec l’objectif de for‐
muler des solutions intelligentes et innovantes visant l’amélioration de la qualité des
services offerts aux citoyens ».

06, BD Ahmed BenAbderrezak Oran – ALGERIE

TEL : + 213. (0) 41 40.99.36 /+ 213. (0) 41 40.72.92/+ 213. (0) 41 40.32.19

+ 213. (0) 41 40.06.68 / 07 .70.  26. 31. 77

FAX : + 213. (0) 41 40.83.29

E-mail: scoa@beluxeclairage.com

Site web:  www.beluxeclairage.com
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Un regard glacial sur la société de consommation
PROJECTION DU FILM CEUX QUI TRAVAILLENT À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Sorti en 2019, ce premier
long métrage de fiction du
Suisse, Antoine Russbach,
est un drame social sur les
dérives d’un capitalisme
forcené. Un récit poignant
sur le désarroi et la soli‐
tude d’un  cadre supérieur
d’une entreprise de frêt
maritime.Franck Blan‐
chet, le personnage prin‐
cipal, interprété avec
beaucoup de sincérité et
de talent par Olivier Gour‐
met, se fait virer sans mé‐
nagement par son
employeur, malgré son as‐
siduité et son dévoue‐
ment au travail. Une faute
grave  lui a coûté très
cher, notamment son
confort matériel. Celui
qui, sans cligner des yeux,
jouait au bourreau du tra‐
vail, convaincu que l’épa‐
nouissement personnel
passe par cet acharne‐
ment au labeur, se re‐
trouve chômeur paumé,
tétanisé par la honte du
désœuvrement. C’est la

descente en enfer avec
son lot de brimades, de
désillusions. Il subit  ce li‐
cenciement avec amer‐
tume. La mise au banc par
une corporation qui faisait
semblant de l’aduler, les
humiliations et les avanies
vécues ors de la recherche
d’un nouvel emploi, la dis‐
simulation des regards des
proches, profondément
ébranlé dans ses convic‐
tions, trahi par un système
auquel il a tout donné....,
le poussent à remettre sa
vie en question. Franck
Blanchet s’aperçoit qu’il
n’est qu’une incarnation

désuète d’un capitalisme
traditionnel, totalement
caduque ; une victime de
la société de consomma‐
tion.Il a une vision très ma‐
nichéenne de la vie. Pour
lui, il y a ceux qui travail‐
lent et il y a les autres. Per‐
sonnage acariâtre,
profondément désen‐
chanté, dopé par des va‐
leurs surannées, il ne
supporte plus son statut
de désœuvré de luxe. Ses
amis, ses connaissances
ne lui sont plus d’aucune
utilité. Il s’insurge contre
son entreprise qui le jette
comme un vieux chiffon

usé.Pour cet individu qui
pensait que pour être
quelqu’un, il faut placer
son travail au dessus de
tout, c’est tout une
croyance de marbre qui
s’effondre. Le travail est
une question d’honneur
et il faut s’y consacrer en
permanence. Sans quoi, la
vie n’a aucun sens. Autant
de certitudes, inculquées
«à la trique » par une ri‐
gueur de Spartiate,
s’écroulent comme un
château de cartes. Le ci‐
néaste nous montre un
homme tourmenté, tota‐
lement démuni, dés lors
qu’il est privé de sa dose
quotidienne de labeur
mais souffrant morale‐
ment de la perte de son
prestige social et profes‐
sionnel, des avantages
qu’il tire de sa désormais
ex‐fonction. Le spectateur
est quelque peu
dérouté.Traditionnelle‐
ment, quand une entre‐
prise va mal, ce sont les

ouvriers qui «trinquent»,
ceux d’en bas. Dans le
film, ce sont les cols
blancs, cette élite que
l’on suppose à l’abri du
besoin, à qui on fait
croire qu’elle appartient
au cercle très restreint
des dominants, des in‐
touchables, des nantis,
qui n’est finalement
qu’une main‐d’œuvre
entre les mains des vrais
décideurs, une main‐
d’œuvre corvéable et
malléable à souhait, uni‐
quement galvanisée par
le goût du lucre, la garan‐
tie de salaires farami‐
neux. Antoine Russbach
nous invite à réfléchir sur
la société de consomma‐
tion, que tout le monde
dénonce  du bout des lè‐
vres, car elle offre une
vie confortable pour
celui qui arrive à s’y ac‐
commoder ou à s’assurer
un strapontin de luxe.Le
réalisateur  n’est pas
dogmatique, ni accusa‐

teur, il ne prend pas posi‐
tion et laisse le specta‐
teur juger de lui‐même.
Mais ce dernier est en
droit de se demander
jusqu’à quelle limite le tra‐
vail  fait perdre des va‐
leurs fondamentales, vous
dépouille de vos convic‐
tions, vous pousse à faire
des concessions quand ce
ne sont pas des compro‐
missions coupables. An‐
toine Russbach ne fait pas
de morale.Il met en scène
une réalité, celle d’un
monde du travail cynique,
qui souvent ignore l’hu‐
main. Au delà du naufrage
implacable d’un armateur
qui se perd dans un uni‐
vers qui se transforme en
un véritable calvaire, le
film  pose un regard sans
dolorisme, ni apitoiement
sur la cupidité d’un mode
de vie contemporain, sur
les effets délétères d’un
système qui n’a de consi‐
dération que pour le pro‐
fit.   

Les cinéastes en herbe affluent à Bouira
2E ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DU COURT-MÉTRAGE AMATEUR 

La maison de la culture
Ali‐Zaâmoum de la ville
de Bouira abrite depuis
lundi la deuxième édition
des journées nationales
du court‐métrage ama‐
teur avec la participation
de plusieurs jeunes réali‐
sateurs venus des diffé‐
rentes wilayas du pays,
a‐t‐on constaté.La
deuxième édition se veut
un hommage au réalisa‐
teur Mohamed Rahal.
Plusieurs autres jeunes
réalisateurs amateurs
issus des wilayas d’Alger,
Chlef, Mostaganem, Tin‐
douf, Relizane, Annaba,
Béjaia, Bouira prennent
part à cette manifestation
qui se poursuivra jusqu’au
27 février, a expliqué la di‐
rectrice de la maison de la

culture, Saliha Chirbi.Le
coup d’envoi de ces jour‐
nées nationales a été
donné dans la matinée
par les autorités locales
de la wilaya, à leur tête le
wali Lekhal Ayat Abdes‐
lam.Au cours de cette édi‐
tion, une quinzaine de
films courts‐métrages, à
l’image de «Ayghar Akka»
du réalisateur amateur
Mokhtari Fatah et d’une
durée de 21 minutes, se‐
ront projetés avant que la
commission de jury ne
procède à une sélection
finale des trois meilleurs
films.
«Des prix d’encourage‐
ment seront remis au
trois premiers lauréats de
cette édition», a précisé
Mme Chirbi à l’APS. Le

réalisateur Lakhdar Ayoub
Bouzid est présent à cette
édition pour présenter
son court‐métrage sous le
titre «Ithnayn Fi Wahid».
Le court‐métrage «Chi‐
raz» du réalisateur Cher‐
bal Mustapha (Sétif) est
aussi présent à cette ma‐
nifestation.La deuxième
édition de ces journées
nationales a pour objectif
de «promouvoir l’activité
cinématographique et
d’encourager les jeunes
réalisateurs amateurs à
développer leurs connais‐
sances dans ce domaine»,
a souligné la directrice de
la maison de la culture Ali‐
Zaâmoum.
Au cours du lancement de
ces journées, le jeune réa‐
lisateur Mohamed Rahal

(Bouira) a été honoré à
l’occasion par les respon‐
sables de la maison de la
culture.
«Je suis très content
d’avoir été honoré. Je re‐

mercie tous les responsa‐
bles de la maison pour
cette action qui va m'en‐
courager à plus de réalisa‐
tions», a confié M. Rahal
à l’APS.Des expositions

dédiées aux portraits et
aux photographies de ci‐
néastes et réalisateurs al‐
gériens sont organisées à
l’entrée de l’édifice cultu‐
rel.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Maladies rares  mise en place "impérative"
d'un Plan national

Le président de l'association chifa des maladies neuromusculaires, Dr Ab‐
delkader Bouras, a mis l'accent, jeudi à Alger, sur "l'impératif" de la mise
en place d'un Plan national dédié aux maladies rares qui inclurait, entre
autres, la prise en charge de l'aspect lié au test génétique et moléculaire
de celles‐ci."Nous insistons sur l'impératif de la mise en place d'un Plan

national destiné aux maladies.rares, car c'est le meilleur cadre pour pren‐
dre en charge toutes les problématiques liées à ces pathologies mécon‐

nues et auxquelles sont confrontés les malades ainsi que leurs familles ",
a déclaré à l'APS Dr Bouras, en marge d'une rencontre de célébration de
la Journée mondiale des maladies rares.En tête des préoccupations des
malades, l'aspect lié au test génétique et moléculaire, assuré, pour l'en‐
semble du territoire national par une seule unité au niveau du CHU Mus‐
tapha Bacha d'Alger, en plus de l'unité des maladies métaboliques, sise

au CHU Nafissa Hammoudi (ex‐Parnet), a‐t‐il déploré, précisant que
"seules 25 maladies rares sont diagnostiquées" en Algérie, sur un éven‐
tail de 5000 à 6000 pathologies recensées de par le monde, sachant que
"de nouvelles autres continuent à apparaitre".Pour les pathologies non

diagnostiquées au niveau de ces établissements, les proches sont
contraints de recourir au secteur privé, en dépit du "coût onéreux" de ces
examens, fait‐il observer, citant l'exemple de la myopathie de Duchenne

dont le test génétique revient à 30.000 DA, voire 40.000 DA.Dr Bouras
fera savoir que cette classe de pathologies rares affecte quelque 500 per‐
sonnes en Algérie, qu'elle est "grave et évolutive" car touchant les mus‐

cles et le cœur et pour laquelle il est préconisé une "prise en charge
pluridisciplinaire", notant que ses signes cliniques apparaissent à partir
de 2 ou 3 ans, exclusivement chez la gente masculine. "Pour l'heure, elle
est traitée seulement au moyen de corticoïdes avec tous les effets secon‐
daires que ceux‐ci induisent. Aussi, nous aimerions que le ministère de la
Santé puisse mettre à la disposition de ces patients et d'autres atteints de

pathologies rares,  les traitements innovants mis sur le marché mondial
ainsi que les médicaments  issus des thérapies génique et cellulaire", a‐t‐
il revendiqué à ce propos.Le Dr Bouras plaide, en outre, pour une "forma‐

tion spécifique" du corps médical et paramédical, toutes spécialités
confondues, la prise en charge des maladies orphelines nécessitant une
approche "spécifique", souligne‐t‐il, mettant en exergue la spécialité de
la pédiatrie, dans la mesure où "plus de 50 % de ces pathologies se re‐

trouvent chez les enfants, dont certaines sont congénitales".Tout en pré‐
cisant que l'association qu'il préside œuvre à "mieux faire connaître" ces

pathologies et à "sensibiliser" la société et les pouvoirs publics à leur
sujet, il a rappelé que le nombre des souffrants.diagnostiqués dans le

pays s'élevait en 2017 à quelque 17.000. Un chiffre, soutient‐il, "certaine‐
ment en deçà de la réalité".
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Ils ont dit ... 

8 morts et 9 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA ROUTE

Abdelaziz Djerad
Premier ministre

Accident mortel à Béni-Saf
AÏN-TÉMOUCHENT

" Le gouvernement a
pris connaissance des
mesures prises par le

ministère de la Santé au
lendemain de l’annonce

de l’enregistrement d’un premier cas de coro-
navirus en Algérie"

Le WAM prend le large, le CRBS dans
l’œil du cyclone  

LIRF-GROUPE OUEST-23ÈME JOURNÉE

Un jeune homme de 28 ans meurt
suite à ses blessures à Sidi Khettab

RELIZANE

Oran abrite le championnat national d’athlétisme
APRES 28 ANS D'ABSENCE

Huit (8) personnes ont
trouvé la mort et 9 autres ont
été blessées dans 9 accidents
de la circulation, survenus
lors des dernières 24 heures
à travers le territoire natio‐
nal, indique jeudi un commu‐
niqué de la Protection
civile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya de Khenchela où deux
personnes sont décédées et
une autre a été blessée dans
deux accidents.de la circula‐
tion, le premier survenu dans
la commune de Taouzianette
et le second s'est produit sur
la route nationale n 88 au ni‐
veau de la commune d'Ain
Touila.Par ailleurs, une
femme âgée de 23 ans est
décédée asphyxiée par le
monoxyde de carbone éma‐
nant d'un chauffe‐eau à l'in‐

térieur de son habitation,
dans la commune d'Inou‐
ghissen (Batna), ajoute la
même source.Les unités de
la Protection civile ont se‐
couru également cinq (5)
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone
émanant des appareils de
chauffage et chauffe‐bain à
l’intérieur de leurs domiciles
dans les wilayas de Constan‐
tine et Souk‐Ahras,.Les ser‐
vices de la Protection civile
ont procédé, en outre, à l'ex‐
tinction de 3 incendies ur‐
bains et divers à travers les
wilayas de Souk‐Ahras, Bou‐
merdès, et Alger.A Souk‐
Ahras, l'incendie, qui s’est
déclaré dans une habitation
dans la commune de Taoura,
a fait un mort, précise la Pro‐
tection civile.

Dans la journée de mercredi,
les éléments de la brigade de
Gendarmerie nationale de
Sidi‐Khettab ont neutralisé
trois personnes impliquées
dans un crime commis sur un
jeune homme âgé de 28 ans.
Selon nos informations, une
altercation entre ces trois in‐
dividus et la victime a dégé‐
néré, provoquant des coups
et blessures graves assénés

au jeune qui a trouvé la mort,
au lieudit dit Ghebarnia rele‐
vant de la commune de Sidi‐
Khettab.
Les éléments de la gendar‐
merie ont arrêté les trois pré‐
sumés meurtriers quelques
heures après avoir perpétré
leur acte. La nouvelle s’ést ré‐
pandue comme une traînée
de poudre et a vite fait le tour
des localités avoisinantes.

Comme il fallait s’y attendre,
le leader en l’occurrence le
WA Mostaganem et ses trois
poursuivants ont confirmé
leur statut de favori à l’ac‐
cession. Ainsi, le WA Mosta‐
ganem, et suite à sa victoire
à l‘extérieur face au CRB
Bendaoud compte désor‐
mais 56 points, soit 14
points d’avance sur son pre‐
mier poursuivant l’IRB

Maghnia qui, de son côté
s’est difficilement débar‐
rassé de l’IRB Sougueur par
la plus petite marge. De son
côté, l’IS Tighenif n’a pas fait
de détail face à la lanterne
rouge l’IRB Ain El Hadjar en
lui infligeant une sévère et
énième correction, ce qui
permet aux gars poulains de
l’entraineur Bott de s’empa‐
rer de la troisième place.
Pour sa part, le Nasr Es‐
Sénia, un autre potentiel
prétendant à l’accession, a
négocié avec brio son test
face à la coriace formation
de Sidi Saîd de Tlemcen. Pour
sa part, la JS Sig a, contre
toute attente,  marqué le pas
après avoir été tenu en échec

par le CRM Bouguirat, gâ‐
chant ainsi une occasion
inouïe de s’emparer de la
quatrième marche . En re‐
vanche, le FCB Abdelmalek
Ramdane a mis à profit
l’avantage du terrain et le
soutien de son public pour
améliorer son capital suite à
son succès face au JS Emir
Abdelkader sur un score sans
appel de trois buts à zéro. A
Sfisef, le CRBS a cédé deux
points devant le MB Sidi
Chahmi, alors que le ZSA Té‐
mouchent a été, une fois de
plus, accroché sur ses bases
par son voisin le CRB Hen‐
naya, un nul qui n’arrange
guère les affaires des deux
formations.       Habib Kodat

IS Tighenif‐IRB Ain El hadjar………………8‐0 // CRB Bendaoud‐WA Mostaganem………..0‐1
CRB Sfisef –MB Sidi Chahmi……………..0‐2 // FCBA Ramdane‐JS Emir Aek………………..3‐0
IRB Maghnia‐IRB Sougueur……………….1‐0 // Nasr Es‐Sénia‐ICS Tlemcen………………….3‐1
ZSA Témouchent‐CRB Hennaya………………..3‐3 // JS Sig‐CRM Bouguirat…………………..1‐1

Après 28 ans d’absence, la
ville d’Oran abrite au‐
jourd'hui, le championnat
national de cross, toutes ca‐
tégories confondues et dans
les deux sexes. C’est ainsi
que, l’hippodrome « Antar
Ibn Chedad » d’Es‐Senia,
sera le théâtre de cet événe‐
ment sportif national, où
environ 800 athlètes repré‐
sentant différents clubs et
autres associations spor‐

tives de différentes régions
du pays, sont attendus à
Oran. Pour cette manifesta‐
tion sportive, toutes les
conditions tant sur le plan
humain que matériel, sont
réunies pour le bon déroule‐
ment et la réussite  de ce
championnat de cross, selon
le président de la Ligue
d’Oran d’athlétisme, en l’oc‐
currence Mr B .Amour. Les
préparatifs vont bon train et

El Bahia est prête à accueillir
ses hôtes. Même la couver‐
ture médicale n’a pas été
épargnée par les organisa‐
teurs, puisque la PC sera
présente à ce rendez‐vous
sportif. Notons enfin que,
les participants à ce cross
national se sont qualifiés,
lors du championnat régio‐
nal qui s’est déroulé au ni‐
veau du même site, le 1er
février du mois en cours.

Un seul crédo : la victoire.
USMBA – USBISKRA. 

Aujourd’hui, l’USMBA rece‐
vra sur son stade fétiche du
24 février 56, l’USBiskra
dans une rencontre où ils
sont dans l’obligation de la
négocier au mieux puisqu’il
s’agit d’une rencontre à
grand enjeu.
Une fois passé l’euphorie de
la  précédente rencontre
face au NAHD, le groupe
s’est attelé à préparer cette
joute qui fait couler beau‐
coup d’encre. Côté tech‐
nique, on ne veut rien
laisser au hasard et l’entrai‐
neur  Abdelkader Laiche n’a
pas ménagé ses hommes
dont  le leitmotiv est la vic‐
toire et rien d’autre.
Conscient de l’enjeu de cette
rencontre, le tout Bel‐Abbès
sait pertinemment que
l’USMBA devra regimber. Di‐
rigeants et, notamment staff
technique ne sont pas en
reste.  C’est pourquoi l’en‐
traineur  unioniste  aura
beaucoup  insisté auprès
des joueurs sur la nécessité
de réagir afin d’arriver au
but escompté, et par rico‐
chet, prendre une sérieuse
option pour le maintien
d’atant plus  qu’on accorde
une importance singulière à
cette opposition qualifiée de
« piège ». 
D’un coté ; l’USMBA  en
pleine  inspiration mais sur‐
tout en quête  de confirma‐
tion. A l’opposé, l’USBiskra
qui  veut  s’extirper de la
zone de la relégation. C’est
dire que d’un coté comme
de l’autre, on ne cherche
que l’aplomb et l’assurance
pour marquer son territoire.
Cependant, l’envie  de vain‐
cre  est plus présent chez les
vert et rouge qui voudront
saisir l’opportunité écarter

un sérieux rival au maintien
et   se mettre à l’abri en pré‐
vision  du sprint final. Cela
dit, pour la troupe à Laiche,
il y a de bonnes raisons pour
battre  les gars du Ziban.
« Nous allons jouer une
autre rencontre encore plus
importante pour nous .Face
à Biskra, ce sera un match
de la saison, si l’on ose dire,
car il déterminera, dans une
large mesure, les chances du
maintien de l’équipe. C’est
dire qu’on doit assurer, au‐
jourd’hui ». En effet, une vic‐
toire aujourd’hui
permettrait à l’USMBA non
seulement de croire  encore
plus en ses chances de
maintien mais aussi prépa‐
rer suite avec  confiance et
dans la sérénité.
Face à un mal classé qui
lutte pour sa survie, nul
doute que la mission n’est
pas aisée. Cela suppose que
l’entraineur Laiche  doit ali‐
gner une équipe hargneuse
et de combattants. Il devra,
donc, composer avec les
éléments les plus parés, qui
essayeront de fournir le
match qu’il faut. Le fait qu’il
ait tout le groupe sous la
main consoliderait plus les
rangs mais il faut rester vigi‐
lant et très appliqués car
l’adversaire veut aussi repar‐
tir avec les trois points. 
Il est vrai que les unionistes
comptent engranger trois
points de la victoire et pren‐
dre option pour le maintien
en ligue1.Raison pour la‐
quelle du coté du staff tech‐
nique, on aimerait être
serein et aborder cette ren‐
contre avec les atouts vou‐
lus. Le driver des vert et
rouge  a mis tout au point
en prévision de cette

confrontation tablant  sur le
volet psychologique, pour
éviter à ses joueurs toute
pression, sachant que l’ob‐
jectif passe, inévitablement,
par un exploit. Conscients
de l’enjeu de la partie et
l’importance du résultat qui
la sanctionnera, les vert et
rouge de l’USMBA, se trans‐
cenderont, certainement,
cet après‐midi. L’ambiance
qui se dégage du groupe est
porteuse d’espoir et l’on est
certain que les joueurs vont
s’arracher pour arracher la
victoire. 

Dans cette rencontre,
L’adjectif primordial des bel‐
abbésiens consiste à  arra‐
cher les trois points de la
victoire même si cela doit se
faire au détriment de la ma‐
nière car, dans ce genre de
confrontations  à enjeu, ce
qui importe le plus c’est le
résultat final. Le penchant
aux points  exige. Un succès
face à Biskra  laisse supposer
que l’USMBA  sera plus à
l’aise lors des prochaines
joutes. Joindre l’utile à
l’agréable. C’est l’autre mis‐
sion des  vert et rouge. Si
cela venait à se confirmer,
les coéquipiers de Belhocini
auront fait d’une pierre deux
coups. Primo ; rester dans la
dynamique  des bons résul‐
tats  est une raison qui n’est
pas des moindres. Secundo
retrouver grâce et bénédic‐
tion aux yeux de leurs incon‐
ditionnels et partisans.la
seule alternative pour y par‐
venir passe par une victoire.
Le cas échéant,  c’est le
doute qui risque de s’instal‐
ler. C’est dire que les joueurs
savent à quoi s’en tenir au‐
jourd’hui.                                                 

M .O. Noureddine.

Algérie 1-0 Lituanie
EN U16 

La sélection nationale a
réussi sa deuxième sortie
dans le cadre du tournoi
UEFA ASSIST des U16 (UEFA
DevelopmentTournament
Under 16), qui se déroule à
Tirana en Albanie, en domi‐
nant la Lituanie (1‐0).Les Al‐
gériens ont livré une
prestation de premier ordre,
du coup d’envoi jusqu’au sif‐
flet final de l’arbitre M.
Xhuljo AGOLLI. Les coéqui‐
piers du gardien Laroussi, ali‐
gné pour la première fois
depuis le début du tournoi à
la place de Benmengouche,
ont dominé la première pé‐
riode, mais n’ont pas réussi à
concrétiser leur ascendant. Il
fallait attendre la seconde
mi‐temps pour assister à
l’unique but de la partie,

l’œuvre de Mohamed Rafik
Omar à la (66’), qui confirma
les prétentions des jeunes al‐
gériens.Auparavant, l’Albanie
et la Géorgie n’ont pas réussi
à se départager (1‐1), mais
les Géorgiens l’emportèrent
finalement aux tirs au but (4‐
3). Dimanche 1er mars, l’Al‐
gérie disputera son dernier
match contre l’Albanie, au
National team Center.
L’équipe Algérienne qui a af‐
fronté la Géorgie :
1 Adem LAROUSSI – 3 Zaka‐
ria AIT ZIANE – 7 Mohamed
Anis BEKHOUCHE– 8 Brahim
BELAS (19 Mohamed Abde‐
laziz MALLEK, 31’) – 11 Oua‐
nisse BOUZAHZAH(4
Abdelghani LAALLAM, 31’) –
18 Rafik Moatazz ZAIMECHE
– 15 Mohamed Rafik

OMAR(Aimaen BESTANI, 78’)
– 5 Mohamed KERROUM –
19 Ibrahim El Khalil CHER‐
DOUDI – 14 Mohamed Islam
ABDELKADER – 17 Omar
SAFIR (Mohamed Islam BEN‐
MECHTA, 78’).
13 Foued HANFOUG –11
Ouanisse BOUZAHZAH – 8
Brahim BELAS – 19 Moha‐
med Abdelaziz MALLEK – 4
Abdelghani LAALLAM (c) –
15 Mohamed Rafik OMAR (7
Mohamed Amine BE‐
KHOUCHE, 55’) – 12 Salah
Eddine ZAOUI (17 Omar
SAFIR, 82’) – 10 Anes GARAT
– 6 Aimen BESTANI (9 Moha‐
med Islam BENMECHTA, 46’)
– 5 Mohamed KERROUM (18
Rafik Moatazz ZAIMECHE 46’
puis 3‐Zakaria AIT ZIANE,
82’).

Un accident mortel est sur‐
venu hier mercredi, tôt le
matin, sur la route nationale
n°96 reliant Aïn‐Témou‐
chent à Béni‐Saf entre une
voiture Hyundai Accent et
un camion Hino, qui a causé
la mort du conducteur de la
voiture, âgé de 23 ans.
Les éléments de la Protec‐
tion civile se sont déplacés
sur le lieu de l'accident où ils
ont pu constater le décès du

conducteur de la voiture,
tandis que les deux passa‐
gers qui l'accompagnaient
(un homme et une femme)
âgés de 20 ans sont dans un
état grave.
Les premiers secours leur
ont été prodigués sur place
avant d’être évacués aux ur‐
gences médicales de Béni‐
Saf. Le corps de la victime a
été déposé à la morgue de
l’hôpital de Béni‐Saf.

"L'ouverture des
concours d'accès à la
formation pour l'ob-
tention du Certificat d'aptitude à la profes-

sion d'avocat (CAPA) et des sessions de
prestation de serment relevait exclusive-

ment des prérogatives de l'Union nationale
des Ordres des avocats (UNOA) et n'était
pas du ressort du ministère de la Justice.

"La profession d'avocat dans le système ju-
ridique et judiciaire algérien est une profes-
sion libérale qui gère ses propres affaires et
n'entretient aucune relation organique avec
le ministère de la Justice qui, dès lors, ne

s'immisce pas dans sa gestion"

Belkacem Zeghmati
Ministre de la Justice, 

Garde des Sceaux
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BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Houmri et Bouloudinats qualifiés aux JO-2020

ESCRIME/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

Deux nouvelles médailles pour les Algériens

Mustapha Berraf confirme sa démission
COA 

Les boxeurs algériens,
Mohamed Houmri (81 kg)
et Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), se sont qualifiés
en finale du tournoi pré‐
olympique qui se déroule
à la salle Arena de Dakar
(Sénégal), assurant ainsi
leur qualification aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo
(Japon).Houmri a battu en
demi‐finale le Marocain,
Mohamed Essaghir, alors
que son compatriote Bou‐
loudinats a pris le dessus
sur le Seychellois, Agnes
Keddy Evans.En finale pré‐
vue samedi,  Houmri sera

opposé à l'Egytien, Salah
Orabi Abdegawad, tandis
que Bouloudinats défiera
le Camerounais, Yegnong
Njieyo Maxime.Sept
boxeurs algériens ont
composté leur billet pour
les Jeux olympiques 2020
de Tokyo, cinq chez les
messieurs et deux chez les
dames.Chez les messieurs,
Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg),
Abdelhafid Benchebla (91
kg), Mohamed Houmri (81
kg) et Chouaib Bouloudi‐
nats ( +91 kg) ont com‐
posté leur billet pour les

JO de Tokyo.
De leur côté, les dames al‐
gériennes ont arraché
deux qualifications histo‐
riques aux JO grâce à Ro‐
maïssa Boualem (51 kg) et

Imane Khelif (60 kg).
Cette septième journée
consacrée aux demi‐fi‐
nales a vu l'entrée en lice
de huit boxeurs algériens.
Seule Ichrak Chaib (75 kg)

a été éliminée et n'a pu
obtenir sa qualification
aux JO, après sa défaite
devant la Marocaine,
Mardi Khadija, cham‐
pionne d'Afrique en
titre.En revanche, Yahia
Abdelli (63 kg), Chemsed‐
dine Kramou (69 kg), Ous‐
sama Mordjane (57 kg),
Fatima‐Zahra Senouci (57
kg) et Sara Kali (69 kg),
ont été éliminés dans les
premiers tours.Chez les
messieurs, les trois pre‐
miers valideront leur bil‐
let aux JO de Tokyo,
excepté les catégories de

91 et +91 kg qui verront la
qualification des finalistes
seulement. Chez les
dames, les finalistes se‐
ront qualifiées, sauf pour
la catégorie des 51 kg où
les trois premières valide‐
ront leur billet aux JO‐
2020.Le tournoi
pré‐olympique de Dakar
se poursuivra jusqu'au 29
février, en présence de 13
pugilistes algériens (8
messieurs et 5 dames). A
la fin du tournoi, 33
boxeurs (22 hommes et
11 femmes) seront quali‐
fiés pour Tokyo‐2020.

L'Algérie a remporté mer‐
credi deux nouvelles mé‐
dailles, (1 argent et 1
bronze), lors de la 3e jour‐
née des championnats
d'Afrique d'Escrime de ca‐
tégories jeunes qui se dis‐
putent jusqu'au 29 février
à Cape Coat (Ghana).La
médaille d'agent a été dé‐
crochée par Meriem Me‐
barki qui s'est inclinée en
finale face à l'Egyptienne
Hany Noha (11‐15), alors
que la médaille de bronze
a été l'oeuvre de Guemmar
Nihal, battue par sa com‐
patriote Mebarki en demi‐
finale, sur le score de

8‐15.Quant à l'autre algé‐
rienne Sonia Zeboudj, elle
a été éliminée en quarts de
finale face à la même Me‐
barki (6‐15).Lors deux pre‐
mières journées disputées
lundi et mardi, l'Algérie a
remporté quatre médailles
(2 or, 1 argent, 1 bronze).
Les médailles d'or algé‐
riennes ont été rempor‐
tées par Adem Dani (sabre,
cadet) en s'imposant de‐
vant l'Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15‐06) et Sonia
Zeboudj (fleuret, cadette)
qui a battu l'Egyptienne
Malek Hamza (15‐12).La
médaille d'argent est reve‐

nue à Cherif Kraria (épée,
cadet), alors que celle en
bronze a été l'oeuvre de
Kaouther Mohamed Belk‐
bir (sabre, cadette).La 4e
journée de compétition,
prévue jeudi, sera consa‐
crée aux épreuves juniors
de fleuret masculin, épée
féminine et sabre fémi‐
nin.L'Algérie prend part à
la compétition avec
11athlètes avec l'ambition
de remporter le "maxi‐
mum de titres", avait indi‐
qué le président par
intérim de la Fédération
algérienne, El Hossine
Ameziane.

Le président du Comité
olympique et sportif algé‐
rien (COA), Mustapha Ber‐
raf, a confirmé mercredi sa
décision "irréversible" et
"irrévocable" de quitter
l'instance olympique,

moins de 24 heures après
le rejet de sa démission
"verbale" par le Bureau
exécutif.
"On a attenté à mon hon‐
neur et celui de ma fa‐
mille, ma démission est

irréversible et irrévocable,
c'est mon dernier jour en
tant que président du
COA", a déclaré Mustapha
Berraf à l'APS.Berraf avait
annoncé mardi, lors d'une
réunion du Bureau exécu‐

tif du COA, sa décision de
quitter son poste, "fati‐
gué" face aux "attaques
répétées" dont il fait l'ob‐
jet "lui et sa famille".Mais
les membres du Comité
exécutif, dans un commu‐
niqué non signé mais avec
l'en‐tête du COA, ont re‐
jeté à "l'unanimité cette
décision" et "demandé au
président de continuer sa
mission, afin de ne point
perturber la bonne
marche de l'instance na‐
tionale olympique et la
préparation des athlètes
aux Jeux olympiques
2020"."Ma décision a été
notifiée au Comité exécu‐
tif, la réunion d'hier
(mardi) était officielle, pas
informelle. Elle a été
consignée dans le PV.
Cette démission sera pré‐

sentée devant les mem‐
bres de l'assemblée géné‐
rale, dont la réunion sera
arrêtée par le président
intérimaire Hammad", a
indiqué le président dé‐
missionnaire.Selon Berraf,
"le 1er vice‐président Me‐
ridja, à la tête de la Com‐
mission éducation à la
Fédération internationale
de judo, est en mission et
ne peut pas assurer la
présidence du COA. C'est
pour cette raison que
Hammad assurera l'inté‐
rim. Meridja est au cou‐
rant et il n'y a pas de
problème".Enfin, Berraf a
informé que sa démission
"n'allait pas perturber"
son travail en tant que
président de l'Association
des comités nationaux
olympiques d'Afrique

(ACNOA) et membre du
Comité international
olympique (CIO).Contacté
par l’APS, un membre du
Bureau exécutif avait indi‐
qué mardi que Mustapha
Berraf voulait démission‐
ner sous la "pression" des
membres de sa famille
"qui n’en pouvaient plus"
face aux "attaques répé‐
tées" dont ils font l’ob‐
jet.Pour le Comité
exécutif, le président du
COA, à qui il lui a réitéré
son "soutien total", fait
l'"objet d’un harcèlement
moral et d’attaques in‐
justes et répétées tou‐
chant à sa personne, à sa
dignité et à celle de sa fa‐
mille émanant des
mêmes personnes depuis
le début du mandat olym‐
pique".
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"DÉSATREUX", "TERRIBLE"

La presse italienne accable la Juve, altercation Bonucci-Matuidi
Au lendemain de la dé‐
faite de la Juventus sur le
terrain de l'OL (1‐0), la
presse italienne se montre
très critique envers la
Vieille Dame, coupable
d'une prestation qualifiée
de "désastreuse". Les mé‐
dias transalpins revien‐
nent également sur
l'altercation entre Leo‐
nardo Bonucci et Blaise
Matuidi à l'échauffement.
Cristiano Ronaldo ne peut
pas toujours sauver les
meubles. Paulo Dybala
non plus. Cette fois, la
Vieille Dame s'est cassée
les dents face à l'OL (1‐0),
mercredi, en huitième de
finale aller de la Ligue des
champions. Comme trop
souvent depuis le début
de saison, les hommes de
Maurizio Sarri ont livré
une prestation sans relief
ou fond de , notamment
en première mi‐temps. De
quoi subir les foudres de
la presse transalpine ce
jeudi. A LIRE AUSSI

L'antisèche : Lyon a sorti
les griffes au meilleur mo‐
ment "Juve, où es‐tu pas‐
sée ?" "Juve, où es‐tu
passée ?", s'interroge no‐
tamment La Gazzetta
dello Sport en Une. "La
Juve a produit trop peu
(...) Une première mi‐
temps offerte et un réveil
trop tardif", juge le quoti‐
dien italien, qui se pose
une autre question :
"Comment la Juve n'est
pas parvenue à cadrer une
seule frappe contre le sep‐
tième de Ligue 1 ?" En
quatre‐vingt‐dix minutes
et malgré une deuxième
période (légèrement) plus
séduisante, les hommes
de Sarri n'ont en effet
cadré aucune frappe. Une
première depuis 2004. Et
il s'agit seulement de la
troisième fois... en seize
ans.
"C'est une défaite impré‐
visible et terrible (...)
L'alarme ne s'arrête plus
de sonner", peut‐on éga‐

lement lire dans les co‐
lonnes de la Gazzetta, qui
a délivré sa meilleure note
à Houssem Aouar (7,5)
qualifié de joueur "élé‐
gant" et "très français"
dans le style de jeu. Un
mot également sur Rudi
Garcia (7/10) : "Un peu
italien : il ne concède rien
et prépare bien son piège.
Un peu... Garcia : Lyon a la
bonne mentalité et le
risque Guimarães a payé.
Est‐ce qu'ils vont arrêter
de le critiquer maintenant
?" Comme la plupart des
siens, Adrien Rabiot a
quant à lui coulé au Grou‐
pama Stadium. "Sifflé, il
n'a pas réagi : pas une ac‐
célération, une idée, une
action défensive avec de
l'agressivité. Remplacé",
écrit la GdS. Lapidaire. "Ce
n'est pas la Juve !", titre
de son côté Tuttosport. Le
quotidien, proche de la
Juve, évoque un revers
"désastreux" et reconnaît
que l'OL a globalement

"dominé" la rencontre.
Enfin, le Corriere dello
Sport parle d'une grande
"déception". "Pour les
quarts, il va désormais fal‐
loir une grande remon‐
tée", écrit le média, qui a
opté pour la même photo
que ses deux compères :
Cristiano Ronaldo se pre‐
nant le visage à deux
mains. Le tout après une
action où ce dernier récla‐
mait un penalty après une
légère poussette de Jason
Denayer. Pour la Gazzetta
dello Sport, il aurait pu
être sifflé. Le Corriere
dello Sport , lui, en ré‐
clame un autre après l'ac‐
crochage de Bruno
Guimarães sur Paulo Dy‐
bala en fin de rencontre.
"En Italie, nous aurions eu
deux penalties. Mais l'ar‐
bitrage européen est diffé‐
rent, ce soir (mercredi) on
était en C1. On doit
s'adapter", a lâché Mauri‐
zio Sarri, l'entraîneur de la
Juve, après la rencontre.

Matuidi‐Bonucci, ça a

chauffé Que la Juve n'allait
pas passer une bonne soi‐
rée, on aurait pu le com‐
prendre dès
l'échauffement. Remonté
auprès de Blaise Matuidi,
remplaçant et coupable
de ne pas s'échauffer cor‐
rectement, Leonardo Bo‐
nucci n'a pas hésité à aller
le signifier au milieu de
terrain français. Le capi‐
taine bianconero a plus ou
moins confirmé cette ver‐
sion des faits après la ren‐
contre.
"Je ne l'ai pas réprimandé,
je lui ai juste dit que tout
le monde devait être

concentré. On voyait que

les 18 joueurs (titulaires +
remplaçants) ne l'étaient
pas tous", a‐t‐il expliqué à
Sky Italia après la rencon‐
tre, ajoutant qu'il "voyait
bien" que "quelque chose
n'allait pas" dans le bon
sens. "Maintenant, on
doit se réveiller", a‐t‐il
conclu. Comme un appel
lancé avant le retour du
17 mars. Pour savoir s'il a
été entendu, Bonucci
n'aura pas à attendre très
longtemps. Dimanche, lui
et ses coéquipiers affron‐
tent l'Inter Milan dans un
match décisif pour la
quête du scudetto.

L'ANTISÈCHE

Lyon a sorti les griffes au meilleur moment

Au terme d’une presta‐
tion pleine d’abnégation,
Lyon a signé un succès
inattendu face à une bien
pâle Juventus Turin (1‐0).
Souvent décevants, par‐
fois agaçants, les Gones se
sont sublimés au meilleur
des moments. De quoi
penser que Rudi Garcia
tient là son match réfé‐
rence sur le banc de l’OL ?
Peut‐être…
Le jeu : Un Lyon vaillant,
une Juve minuscule
Le 3‐5‐2 aligné par Tho‐
mas Tuchel à Dortmund la
semaine dernière a suscité
pléthore de critiques.
Celui qu’a proposé Rudi
Garcia ce mercredi a été
plus convaincant, en pre‐
mière période du moins.
Après dix minutes hési‐
tantes, l’OL est progressi‐
vement monté en
puissance. Et l’ouverture
du score de Lucas Tousart
a, d’une certaine manière,

logiquement récompensé
les efforts de Gones soli‐
daires défensivement, à
leur aise dans l’entrejeu et
prompts à se projeter vers
l’avant. Empruntée et sans
idées, la Juve a quant à
elle montré un visage mé‐
connaissable, avec un
fond de jeu proche du
néant. La réaction tardive
des Turinois aurait malgré
tout pu leur permettre
d’arracher l’égalisation au
finish. Mais les Lyonnais,
pourtant physiquement
éprouvés, ont tenu bon
jusqu’au bout. Au cou‐
rage. Annoncé dans le vi‐
seur de la Juventus en vue
de la saison prochaine,
Houssem Aouar ne pou‐
vait pas mieux s’y prendre
pour marquer les esprits.
Percutant et inspiré balle
au pied, l’international es‐
poirs français a été à l’ori‐
gine du but de Lucas
Tousart, décisif mais sur‐

tout impressionnant par
son abattage au milieu.
Pour son premier match
de Ligue des champions,
Bruno Guimaraes a pour
sa part livré une copie très
prometteuse, même si le
Brésilien a baissé de ré‐
gime lors du second acte.
En face, aucun Turinois ne
s’est vraiment démarqué.
Cristiano Ronaldo a été
trop esseulé, Paulo Dybala
a été pour le moins dis‐
cret, les latéraux ont
peiné, Adrien Rabiot n’a
absolument pas pesé.
Seuls Gonzalo Higuain et
Aaron Ramsey, entrés en
fin de rencontre, ont su
redresser la barre. Trop
tard.
Le facteur X : De Ligt en‐
sanglanté, l’OL en a profité
L’image était impression‐
nante. Le fait de jeu, lui,
s’est avéré tout sauf ano‐
din. A la demi‐heure, Mat‐
thijs De Ligt s’est retrouvé
avec le visage en sang
après s’être fait marcher
dessus par son coéquipier
Alex Sandro. Le défenseur
néerlandais a dû sortir
temporairement afin de
se faire recoudre. Une
courte situation de supé‐
riorité numérique que
Lyon a parfaitement ex‐
ploitée, car c’est précisé‐
ment à ce moment‐là que

Lucas Tousart a marqué.
La stat : 8
Cela faisait 8 ans que
l’Olympique Lyonnais
n’avait pas gagné un
match de tableau final en
Ligue des champions.
C’était le 14 février 2012,
face à l’APOEL Nicosie (1‐
0). Trois semaines plus
tard, à Chypre, l’OL avait
été éliminé aux tirs au but
(1‐0, 4‐3 TAB).
La décla : Leonardo Bo‐
nucci (défenseur de la Ju‐
ventus Turin)
" On doit se réveiller, tout
le monde n’était pas
concentré. Ca se voyait
avant le match. On a
donné une mi‐temps à
l’OL. En deuxième, on a vu

la vraie Juve."
La question : Rudi Garcia
tient‐il enfin son match
référence ?
C’est peu dire que l’aven‐
ture de Rudi Garcia en
tant qu’entraîneur de

l’Olympique Lyonnais res‐
semble à tout, sauf à un
long fleuve tranquille. Ar‐
rivé entre Rhône et Saône
dans un contexte de dé‐
fiance, l’ancien coach de
l’OM n’a pas encore réussi
à se mettre les supporters
locaux dans la poche. La
faute, d’une part, à des ré‐
sultats en dents de scie
qui empêchent l’OL de se
rapprocher du podium en
championnat. La faute,
surtout, à un fond de jeu
jugé insuffisant au regard
des forces vives présentes
sur la pelouse.
Cette soirée du 26 février
risque cependant de mar‐
quer un tournant aux yeux
des fans des Gones. Alors

que de nombreux obser‐
vateurs s’attendaient sans
doute à voir l’actuel 7e de
Ligue 1 être rossé par un
grand d’Europe, Lyon s’est
sublimé. Houssem Aouar
avait revêtu ses habits de

gala, et c’est tout le jeu de
sa formation qui en a été
bonifié, a fortiori en pre‐
mière période. Mais c’est
avant tout au regard de
l’état d’esprit affiché qu’il
est de bon ton de parler
de "match référence".

D’une combativité exem‐
plaire ‐ cette même com‐
bativité qui leur a fait
défaut de temps à autre
durant des affiches de
moindre importance ‐, les
Lyonnais ont serré les
dents en fin de match,
quand les jambes sont de‐
venues lourdes et que les
Bianconeri sont sortis de
leur torpeur. Du début à la
fin, ils ont fait les efforts
les uns pour les autres.
Bien sûr, tout n’a pas été
resplendissant pour au‐
tant. Bien sûr, on pourra
toujours ergoter en insis‐
tant sur le faible niveau de
jeu affiché par la Juve. Il
n’en demeure pas moins
que cela faisait bien long‐
temps que les protégés du
président Jean‐Michel
Aulas n’avaient pas affiché
une telle force de carac‐
tère. Un soir de C1, à qua‐
tre jours du Derby et à une
semaine d'une demie de
Coupe de France face au
PSG. Le moment a été
bien choisi.
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Championne à l'image contrastée, Sharapova manquera-t-elle vraiment au tennis ?
L'annonce de la retraite de Maria Sharapova à 32
ans, mercredi, est l'occasion de se pencher sur la
personnalité de la championne russe. Au fil de sa
carrière, elle est devenue incontestablement l'une
des plus grandes stars du tennis féminin tout en
restant dans sa bulle. Entre fascination et répul‐
sion, son image en a été quelque peu
brouillée.Quand la nouvelle est tombée, les hom‐
mages n’ont pas tardé à pleuvoir. De Billie Jean
King à Novak Djokovic, en passant par Martina
Navratilova ou Magnus Norman, ils ont été nom‐
breux mercredi à saluer, sur les réseaux sociaux
ou derrière les micros, la carrière de Maria Sha‐
rapova et à louer le caractère de championne qui
lui a permis notamment de décrocher cinq titres
en Grand Chelem, et ce sur toutes les surfaces.
Mais très peu – à quelques rares exceptions près
comme l’Italien Riccardo Piatti qui l’a accompa‐
gnée sur les courts ces derniers mois – se sont ha‐
sardés à complimenter la personne derrière la
joueuse.Au fur et à mesure des années passées
sur le circuit, la néo‐retraitée a construit une ré‐
putation de championne aussi redoutable sur les
courts qu’inaccessible en dehors. A moins qu’elle
n’ait été d'abord victime de son éducation. Sous
la coupe de son père Yuri Sharapov, son caractère
a été forgé très tôt au sein de l’académie de tennis
Bolletieri en Floride par laquelle sont passés nom‐
bre de grands noms du tennis mondial comme
Andre Agassi, Jim Courier ou Monica Seles. "Je l’ai
connue quand j’étais plus jeune à l'académie jus‐
tement. Avec son père, elle venait un peu de nulle
part. Elle passait des heures et des heures sur le
court, ils l’ont programmée pour qu’elle devienne
une joueuse aussi forte. Et quand elle a explosé à
17 ans, on pouvait imaginer qu’elle allait gagner
d’autres titres", témoigne notre consultant et ex‐
joueur Paul‐Henri Mathieu qui l’y a côtoyée.Un
caractère forgé par une formation stakhanoviste

Dans sa bulle, seul comptait le tennis pour la pe‐
tite Sharapova. Quand on fait le bilan chiffré de
sa carrière – la Russe a été numéro 1 mondiale, a
gagné 36 titres dont cinq Majeurs –, difficile de
remettre en cause la méthode, mais son extré‐
misme n’a peut‐être pas eu que des effets positifs
sur la Russe. "Un souvenir m’a marqué : elle était
droitière et son père avait décidé qu’elle allait
jouer au tennis de la main gauche pendant six
mois pour rééquilibrer son corps. Donc pendant
six mois, elle avait interdiction de toucher la ra‐
quette de la main droite. Elle était programmée
pour devenir professionnelle, c’était assez dingue.
Elle s’entraînait à l’académie, et le soir, ils étaient
dans un resort un peu à l’écart, et ils retournaient
sur le court. Plus tard, c’est devenu une joueuse
assez fragile physiquement. Est‐ce lié au fait
qu’elle a été trop sollicitée quand elle était jeune
? Peut‐être, on ne le saura jamais", se rappelle en‐
core Paul‐Henri Mathieu.Belle et talentueuse,
Sharapova a très vite attiré sur elle les projec‐
teurs, prenant en quelque sorte la succession
d’une autre Russe ultra‐médiatisée, Anna Kourni‐
kova. A ceci près que contrairement à son aînée,
elle n'a jamais laissé cette autre vie prendre le pas
sur le tennis. Une telle réussite aussi bien sporti‐

vement que dans les affaires – elle a rapidement
gagné plus d’argent grâce à ses contrats publici‐
taires que par ses performances pourtant excel‐
lentes sur les courts – a inévitablement entraîné
quelques jalousies sur le circuit. Championne res‐
pectée, elle n’a jamais rien fait pour se faire aimer.
"Tout était cloisonné autour d’elle par son agent,
que je connais parce qu’elle l’avait déjà quand elle
était chez Bolletieri. Par rapport à ce qu’elle re‐
présentait sur le circuit, elle aurait pu être un peu
plus abordable. Elle avait un côté un peu intou‐
chable", estime notre consultant.Sur ce plan, le
contraste avec d’autres stars du jeu, comme ses
homologues masculins Roger Federer ou Rafael
Nadal, est saisissant. Il ne s’agit pas ici d’un juge‐
ment de valeur mais d’un constat : si son agent
Tony Godsick et sa femme Mirka ont verrouillé
son entourage, le Suisse est toujours considéré
comme un chambreur invétéré et très à l’écoute
de ses collègues sur les courts d’entraînement.
Quant à l’Espagnol, difficile de trouver quelqu’un
pour dire du mal de lui, tant il a été loué pour son
humilité et sa bienveillance, aussi bien envers les
bénévoles que les grands pontes du jeu, tout au
long de sa carrière.En ce qui concerne Sharapova,
les louanges se limitent généralement à ses ac‐
complissements. Pour le reste, c’est pour le moins
mitigé, tant elle semblait vivre dans une tour
d’ivoire. A ce sujet, Paul‐Henri Mathieu a une
autre anecdote assez révélatrice. "Nous n’étions
pas de la même génération à l’académie, elle était
plus jeune, mais nous y avons passé quand même
trois ans ensemble. Ce n’est pas pour ça que,
quand on s’est retrouvés sur le circuit, elle me di‐
sait bonjour… Mais est‐ce qu’elle est comme ça
ou est‐ce que c’est de la timidité, de l’arrogance ?
Est‐ce que c’est son côté russe ? Si ça se trouve,
dans la vie, elle est très gentille, mais ce n’est pas
ce qu’elle dégageait."

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Anthony Davis a assumé seul le leadership des La‐
kers en l’absence de LeBron James, forfait cette nuit
en raison d’une douleur à l’aine. Les 23 points de
l’intérieur ont mené Los Angeles à la victoire contre
Golden State (116‐86). L’un des exploits de la soirée
est à mettre à l’actif du Thunder, vainqueur des
Kings après avoir compté 19 points de retard dans
le troisième quart temps.Le joueur : Anthony Davis
en patron Avant de débarquer aux Lakers où il joue
un rôle de co‐star avec LeBron James, Anthony
Davis était le patron incontesté des Pelicans. Il a re‐
trouvé ce costume le temps d’un match contre les
Warriors hier soir. Le King était absent à la suite
d’une petite blessure à l’aine. Alors A.D. a pris les
choses en main, détruisant la raquette assez légère
de Golden State. 23 points et rebonds pour un suc‐
cès assez aisé (116‐86). Les Angelenos sont tou‐
jours en tête de la Conférence Ouest.La
performance : Tobias Harris prend le relais aux
SixersPendant au moins une semaine, et peut‐être
plus, l’équipe de Philadelphie sera privée de ses
deux meilleurs joueurs Joel Embiid (épaule) et Ben
Simmons (dos). Ce sont alors aux autres éléments

de l’effectif d’hausser leur niveau de jeu pour main‐
tenir les Sixers à flots. Message reçu par Tobias Har‐
ris. Avec le feu vert pour allumer, l’ailier s’en est
donné à cœur joie cette nuit. 34 points à 14 sur 21
aux tirs. Et donc la victoire pour Philly, vainqueur
contre New York (115‐106). Al Horford a pu profiter
de l’absence d’Embiid pour retoucher un peu plus
de ballons. Il a compilé 15 points, 7 rebonds et 9
passes. Côté Knicks, Julius Randle a fini avec 30
points, 10 rebonds et 5 passes.Le match : Et encore
un comeback pour Oklahoma City !Cette année,
aucune équipe n’a fait autant de remontée hé‐
roïque que le Thunder. Chris Paul et ses coéquipiers
ne se laissent jamais abattre. Même dos au mur.
Hier soir encore, ils étaient menés de 19 points par
les Kings au cours du troisième quart temps (59‐
78). Ils ont alors passé un 15‐0 en empêchant leurs
adversaires de marquer pendant presque six mi‐
nutes ! Revenus au score, Danilo Gallinari (24
points) et les siens ont fini par l’emporter en pre‐
nant définitivement le dessus lors de la dernière
période. Chapeau.L’action : Myles Turner achève
PortlandLancés dans une course contre‐la‐montre

pour les playoffs, les Blazers ont laissé passer une
nouvelle occasion de se rapprocher des Grizzlies,
huitièmes à l’Ouest. Ils avaient pourtant fait le plus
dur hier soir, en remontant un moins de six minutes
un handicap de 14 points. Mais c’est alors qu’il n’y
avait plus que trois petits points d’écarts que Myles
Turner a envoyé un missile à trois‐points pour as‐
surer la victoire aux Pacers (106‐100).

Quand James n’est pas là, c'est Davis qui régale
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BEAUTÉ
GROSSESSES RAPPROCHÉES :

RISQUÉES?

RONDELLES CHOCOLATÉES À LA CRÈME

SOINS
Après une naissance chaque

femme réagit à sa façon, il y a

celles qui souhaitent remettre ça

tout de suite et celles qui souhaitent

profiter de leur bébé et le laisser

grandir avant de penser à une nou-

velle grossesse. Mais côté santé, y

a-t-il des risques à enchaîner deux

grossesses de suite 

La nature est bien faite puisqu’il

faut attendre plusieurs semaines

après un accouchement pour voir le

retour de couches qui signe le re-

tour des règles et donc de l’ovula-

tion. Pendant toute cette période,

l’utérus qui s’est beaucoup dis-

tendu, reprend sa place initiale, le

périnée quant à lui retrouve sa to-

nicité ! Attention, cela peut deman-

der plus de temps pour une femme

ayant subi une épisiotomie Bien

souvent, des séances de rééduca-

tion du périnée sont nécessaires

pour tonifier ce muscle tellement

nécessaire. En effet, un périnée to-

nifié c’est l’assurance d’une vie

sexuelle épanouie mais surtout une

protection contre les fuites uri-

naires. Donc, au retour de couches,

une nouvelle grossesse est possi-

ble, même s’il faut nuancer les cas.

Par exemple, après une césarienne,

on conseille d’attendre plusieurs

mois avant d’entamer une nouvelle

grossesse, cela afin de garantir la

bonne cicatrisation de l’utérus. Il

faut également surveiller les

femmes ayant eu un accouchement

prématuré avec des complications

pendant leur grossesse comme une

toxémie gravidique. Un bilan est

nécessaire afin de trouver l’origine

de ce problème ! Une femme ayant

accouché prématurément et qui

souhaite avoir une seconde gros-

sesse rapprochée aura un risque

élevé d’avoir à nouveau un bébé né

de façon prématuré.

Il faut également réfléchir au réper-

cussions morales et sociales, tout le

monde connaît l’avantage d’avoir

des enfants rapprochés, mais il

n’est pas évident pour une maman

de s’occuper d’un petit enfant alors

qu’elle est enceinte. Elle doit être à

disposition d’un être totalement dé-

pendant d’elle et elle doit faire face

à sa fatigue, à ses nausées…

Bref ! Pour celles qui souhaitent

entamer une nouvelle grossesse

très vite, faites un bilan biologique

et surtout contrôlez votre taux de

fer. Une réserve de fer trop basse

donne de la fatigue et fait prendre

du poids, ceci car l’organisme de-

mandera plus de nourriture pour

combler le manque de fer. Soyez

donc vigilante à ce niveau ! Es-

sayez aussi de perdre les kilos que

vous avez pu accumuler lors de

votre première grossesse, car après

il est plus difficile de les perdre.

L’aspect physiologique est très im-

portant car lorsqu’on attend un

bébé, le placenta sécrète une

énorme quantité de progestérone.

Cette hormone rend sereine, c’est

ce qui explique qu’au premier tri-

mestre surtout, les futures mamans

ont sommeil, même pendant la

journée. Vous êtes plus belle de

l’intérieur mais surtout de l’exté-

rieur, en effet, votre teint est lumi-

neux. Cela s”explique par l’afflux

des estrogènes qui ont la propriété

de dilater l’ensemble du réseau

sanguin. Cette dilatation des petits

vaisseaux superficiels a des effets

très positifs. Le teint s’avive,

s’améliore et prend une couleur lé-

gèrement rosée qui donne beau-

coup de fraîcheur et d’éclat. De

plus, vos cheveux sont plus bril-

lants que d’habitude. Les cheveux

gras deviennent plus légers et les

cheveux trop secs sont soudain

mieux hydratés. Mais aucune ex-

plication scientifique n’est venu

apporter de réponse précise à ce

phénomène d’embellissement. On

constate cependant pendant la gros-

sesse que le cuir chevelu est mieux

bien stimulé et que le cheveu vit

plus longtemps. Votre chevelure

devient plus épaisse et plus volumi-

neuse. Enfin, vos seins gagnent en

volume. Dès les premières se-

maines de votre grossesse, vos

seins prennent un tonus et un vo-

lume très spectaculaire. Votre dé-

colleté n’en est que plus sublimé.

Mais pensez aux jets d’eau froide

sur la poitrine et utilisez des crèmes

anti-vergeures à appliquer en mas-

sage pour éviter que votre peau ne

se déforme de façon irréversible.

Ingrédients: 
1 oeuf
400 gr de beurre ramolli
200 gr de sucre glace
1 sachet de levure chimique
8 cuillères a soupe de cacao
amère
300 g environ de farine
Crème :
120 gr de beurre ramolli
80 gr de sucre glace

2 sachets de vanille
1/2 verre à thé de lait
2 cuillères à café de lait en
poudre.
Glaçage:
4 cas de cacao
3 cas de sucre en glace
50 grs de beurre
150 g de chocolat
1 peu d`eau

Préparation
Dans une terrine, mélanger le beurre et le sucre jusqu’à obtention

d’un mélange crémeux. Ajouter l’oeuf, bien remuer, puis ajouter

encore le cacao et en dernier la farine mélangée à la levure.

Bien mélanger pour avoir une pâte ferme et lisse.

A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte à une épaisseur

de 4 mm, sur un plan de travail fariné, découper des cercles de 5

cm de diamètres avec un emporte-pièce ou à défaut, un verre à thé.

Les mettre sur un plateau beurré et enfourner pendant 10 à 15 min.

Préparation de la crème : Mélanger le beurre ramolli avec le sucre,

y ajouter la vanille et le lait peu à peu, puis à la fin le lait en pou-

dre.Après refroidissement des gâteaux, étaler la crème sur une face

et la rassembler avec une autre pièce du gâteau.

Préparation du glaçage :Dans une casserole, à bain-marie, mélan-

ger le cacao, le sucre glace et le beurre, remuer jusqu’à ce que le

beurre soit bien fondu, ajouter tout doucement le chocolat en mor-

ceau et l’eau pour avoir un glaçage assez liquide mais pas trop cou-

lant. pour ma part, j’ai préparé un petit glaçage blanc à base de

sucre glace et eau et j’ai placé ce mélange dans une poche à douille

en papier que j’ai façonné moi-même, et à chaque fois que je

trempe un gâteau dans le glaçage au chocolat, je trace deux lignes

de glaçage blanc que je dessine à ma guise.
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15 MASQUES DE BEAUTÉ NATURELS

Des masques de beauté pour peaux sèches, grasses, mixtes,

normales, couperosées, congestionnées… De manière gé-

nérale, ils s’étendent sur le visage et le cou, comme une

crème et sèchent pendant quinze à vingt minutes, ils s’en-

lèvent ensuite avec de l’eau tiède et laissent la peau dans

un état de netteté et de fraîcheur souvent spectaculaire.

Masque dépuratif

Vingt-cinq grammes de levures, et un fond de verre d’eau

pour la délayer. Laissez-la gonfler pendant trente minutes,

dans un endroit chaud. Lorsqu’elle est gonflée, ajoutez une

cuillerée de miel liquide, une cuillerée d’argile verte et un

demi-yaourt nature. Mélangez bien le tout, appliquez le

masque avec les doigts. Laissez en place de huit à dix mi-

nutes, rincez à l’eau tiède et tamponnez votre visage avec

de l’eau de rose pour resserrer le pores.

Masque pour blanchir la peau

Écrasez bien quelques rondelles de concombres (débar-

rassées de leur peau) et mélangez avec du lait frais, en

formant une purée que vous appliquerez sur le visage

pendant 20 minutes.

Masque pour affiner le grain de peau

Appliquez sur le visage un peu de très bon miel liquide,

additionné de quelques gouttes de jus de citron. Gardez

pendant 20 minutes et enlevez à l’eau tiède (pour toutes

les peaux).

Masque revivifiant

Prenez quelques fraises bien mûres, écrasez-les et mélan-

gez avec une cuillère à soupe d’huile de maïs (ou

d’amande douce). Mettez cette “bouillie” entre deux com-

presses de gaze et gardez sur le visage pendant 30 minutes.

Enlevez avec du lait frais et tiède.

Masque détergent

Mélangez un jaune d’oeuf bien frais avec une cuillerée à

soupe d’huile d’olive et quelques gouttes de jus de citron.

Appliquez sur le visage et gardez pendant 20 minutes au

moins. Ôtez avec de l’eau tiède et terminez en tamponnant

avec de l’eau de rose.

LES VERTUS INSOUPÇONNÉES DU CITRON

POUR MA BEAUTÉ

Masque pour resserrer les pores

Mélangez un sachet de levure à pâtisserie avec un jaune

d’oeuf frais et une cuillerée d’huile d’olive. Étendez-la

pâte onctueuse ainsi obtenue et gardez pendant 25 minutes.

Enlevez à l’eau tiède. (Pour les peaux sèches principale-

ment).

MÉTHODES DOUCES POUR SE DÉBARRASSER

DES POINTS NOIRS

Masque reposant et tonifiant

Faire une pâte en mélangeant bien deux grosses cuillerées

de levure de bière, avec un peu d’eau de rose. Gardez 25

minutes, convient à toutes les peaux.

Connaissez vous la recette de l’eau de rose?

Masque pour peaux huileuses

Mélangez deux bonnes cuillerées d’argile fine (appelée

aussi “terre à foulon”) avec une petite quantité d’eau tiède,

de manière à former une pâte épaisse. Gardez 20 minutes,

enlevez à l’eau chaude (mais pas trop). Terminez en lo-

tionnant avec un peu d’eau de rose additionnée de

quelques gouttes de teinture de benjoin.

Masque pour peaux irritées

Mélangez deux cuillerées de fine farine avec un peu de lait

cru ; gardez pendant 15 minutes, ôtez à l’eau tiède et ter-

minez en lotionnant à l’eau de rose.

GROSSESSE
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Quelle huile pour la peau de mon corps ?
Pour retrouver du

confort, de la souplesse

cutanée et un moment de

bien-être, rien de tel que

l’huile pour le corps.

Est-elle le soin des

peaux ultra-sèches ? Pas

seulement. Un geste ex-

pert et compliqué ? Non

plus. Nous avons de-

mandé à des profession-

nels de décoder pour

nous l’huile corporelle.

L’huile pour le corps,
pour qui ?
« Je pense que le choix

du produit pour le corps

– lait, baume ou huile –

se fait beaucoup plus en

fonction de la sensibilité

de chaque consomma-

trice. Certaines veulent

se rhabiller dans la fou-

lée, d’autres veulent un

moment de vrai soin…

», constate Laurence Ra-

baud, responsable R&D

pour le groupe Léa Na-

ture.Mais si de nom-

breuses femmes zappent

l’huile corporelle, c’est

qu’elles pensent intime-

ment que ce n’est pas

pour elles. Or, il n’y a

pas de peau “à huile” ou

de peau “à lait”. La

structure de chaque peau

est sensiblement la

même, et c’est surtout le

mode d’emploi qui fait

la différence.

Le gommage, passage
obligé
« L’huile reste la texture

la plus nourrissante à

condition que l’on ait

fait un gommage, sinon

elle ne pourra pas péné-

trer correctement, ex-

plique Hélène

Salat-Baroux, responsa-

ble de la formation chez

Caudalie. Sans gom-

mage, pour une peau

sèche, je préfère le

baume. » En effet, quand

la peau du corps est

sèche, elle est couverte

de cellules mortes. Sans

gommage préalable,

l’application d’un soin

peut vite se résumer à

nourrir… ces cellules

mortes. Donc, l’étape

gommage est néces-

saire.De tous les soins

corps, l’huile est la plus

riche et la plus glamour.

On vous dit tout pour hy-

drater et nourrir votre

peau en profondeur.

Comment l’appliquer
sur la peau ?
Ensuite, quelle est la

bonne gestuelle ? « Très

peu de femmes savent se

servir d’une huile corpo-

relle, et c’est bien dom-

mage, car elles se privent

d’un geste très agréable,

explique quant à elle

Marie-Hélène Lair, res-

ponsable de la communi-

cation scientifique

Clarins.Le secret ? Il faut

appliquer l’huile sur

peau humide. Si on l’ap-

plique sur peau sèche, la

peau est alors faite pour

s’en protéger, elle joue

son rôle de barrière et

elle empêche l’huile de

pénétrer. Alors que si la

peau est humide, cela re-

crée une émulsion en

surface et une bio-affi-

nité de l’huile. Toutes les

molécules actives pénè-

trent dans l’épiderme. Et

on évite le côté film gras

désagréable qui reste sur

la peau. »Par peau hu-

mide, comprendre : peau

tout juste sortie du bain

ou de la douche, et que

l’on aura tamponnée ra-

pidement, pour absorber

seulement les grosses

gouttes. A chacune aussi

de doser la bonne quan-

tité de produit : peut-être

que quelques gouttes

suffisent.

Quelques conseils d’ex-
perts
« Quand on s’hydrate les

jambes, commencer par

le bas, en massant tout le

pied, pour remonter dou-

cement vers les hanches.

» Marie-Hélène Lair,

Clarins.

« En hiver, les collants

dessèchent la peau, et

surtout les collants de

contention. Si vous en

portez, doublez la fré-

quence du gommage, et

appliquez un soin corps

tous les jours si vous

pouvez. » Hélène Salat-

Baroux, Caudalie.

« Si vous préférez allé-

ger la texture de l’huile,

mélangez-la à du lait

pour le corps. » Hélène 

.Quelle huile végétale

choisir ?

Il y a plusieurs possibili-

tés : utiliser une huile vé-

gétale pure, ou des huiles

corps cosmétiques déjà

mélangées. Parmi les

huiles végétales pures

les plus couramment uti-

lisées : L’huile de noi-

sette : « C’est la base de

toutes nos huiles de soin,

elle permet un massage

très agréable », explique

Marie-Hélène Lair.

L’L'huile de coco est très

fondante et se masse

longtemps,

L’huile de pâquerette : «

Elle a des vertus raffer-

missantes et elle est sou-

vent conseillée pour le

buste », dit Laurence Ra-

baud.corps. C’est un vrai

plus sensoriel », précise

Laurence Rabaud.

Un nouveau type

d’exercice peut

provoquer des

réactions éton-

nantes, comme des

troubles intesti-

naux, de la nausée,

une prise de poids,

des mouvements

maladroits et, bien

sûr, des courba-

tures. Evitez ou

soignez ces pro-

blèmes en modi-

fiant quelques

habitudes.

C’est le début

d’une nouvelle

année scolaire, et

vous avez décidé

de vous lancer

dans un nouveau

cours de sport.

Vous attendez la

première séance

avec impatience, et

le jour J, vous don-

nez tout ce que

vous avez. Mais

attention au

contrecoup. Un

nouveau type

d’exercice peut

provoquer des

réactions inatten-

dues dans notre or-

ganisme. Bien

qu’elles soient nor-

males, demandez

conseil à votre mé-

decin si les symp-

tômes persistent au

delà de quelques

jours. Voici ce à

quoi vous pouvez

vous attendre :

Troubles intesti-
naux
La diarrhée du

coureur n’est pas

un mythe. Il s’agit

d’une réaction

physique qui peut

survenir après une

longue période

d’exercice intense

comme la course.

Evitez les repas

riches en gras ou

en fibres dans les

deux heures sui-

vant l’exercice et

h y d r a t e z - v o u s

avec une boisson

pour sportifs adap-

tée si vous voulez

limiter les risques.

Vous pouvez éga-

lement souffrir de

nausées. Le corps

accumule du

dioxyde de car-

bone et de l’acide

lactique, augmen-

tant ainsi l’acidité

du corps. Pour les

prévenir, privilé-

giez des repas lé-

gers après

l’exercice et lais-

sez à votre corps

un peu de temps

pour s’adapter.

Fluctuations de
poids
Malgré tous vos

efforts, vous n’ar-

rivez pas à perdre

du poids, ou pire,

vous en prenez ?

C’est tout à fait

normal. Vous

n’avez pas pris de

la graisse, ni du

muscle, au bout

d’une séance, rap-

pelle Hello Gig-

gles. Vous faites de

la rétention d’eau.

En cause, le pro-

cessus de répara-

t i o n

post-entraînement,

qui provoque une

inflammation. Si

vous essayez de

perdre du poids,

faites plutôt

confiance au tour

de taille et à la

façon dont vous

vous sentez dans

vos vêtements plu-

tôt qu’à la balance.

Maladresse
Une partie de notre

forme physique est

liée à la mémoire

musculaire. Le

cerveau apprend

un mouvement et

quand l’activité se

termine, le corps

accumule des fi-

bres musculaires

plus rapidement

pour rendre l’exer-

cice facile. Mais

avant d’y arriver,

le cerveau et le

corps peuvent ne

plus être bien syn-

chronisés. Consé-

quence : un

manque d’équili-

bre ou des mouve-

ments maladroits.

Courbatures
Contrairement à la

croyance popu-

laire, ce n’est pas

l ’accumula t ion

d’acide lactique

qui provoque les

douleurs après le

sport, mais des mi-

crolésions des

muscles. C’est la

partie normale de

réparation qui ac-

compagne la réten-

tion d’eau. Si les

courbatures sont

un grand classique

d’une reprise spor-

tive ou d’un chan-

gement d’exercice,

la douleur n’est

pas nécessaire 

pour progresser.

Que se passe-t-il dans le corps ?
CHANGEMENT DE SPORT
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21:00 22:50

21:05 22:35

21:05
20:20

Parasite

The Voice, la plus belle voix

Les Grosses Têtes font leur carnaval

Rosewood

Cassandre

C l'hebdo

Beaumont Rosewood, brillant médecin légiste, exerce son acti-

vité dans son laboratoire privé à Miami.

Florence Cassandre, commissaire parisienne, doit être promue

à la tête de la Police judiciaire, au 36, quai des Orfèvres. 

Toujours installés sur les fameux fauteuils rouges de

l'émission, Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et

Pascal Obispo reçoivent de nouveaux candidats pour

cette septième soirée d'auditions à l'aveugle. 

«C l'hebdo la suite», ce sont vingt minutes supplémen-

taires, au cours desquelles journalistes et chroniqueurs

portent un regard original et pertinent sur l'actualité, tout

en grignotant.

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos

invités

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:20 N'oubliez pas

les paroles !

19:55 Météo

21:00 Vestiaires

21:05 Les Grosses

Têtes font leur

carnaval

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 l'hebdo

20:20 Refuges pour

animaux sauvages

20:50 Échappées belles

22:25 Cocteau-Al

Brown, le poète 

et le boxeur

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

20:05 Parents mode

d'emploi

20:55 Météo

22:35 Cassandre

10:35 Bienvenue 

au monde

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

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:45 Merci !

20:50 Quotidien 

express

21:05 The Voice

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

15:20 Criminal Squad

17:38 Le plus

17:45 L'info du vrai, 

le mag

19:25 Canal 

Sports Club

20:40 Groland le Zapoï

21:00  Parasite

Samedi 29 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:35 Mieux chez

soi

20:05 Météo

20:25 Scènes de mé-

nages

21:55 Dr Harrow

22:50 Rosewood

Laurent Ruquier et sa joyeuse bande sont de retour pour la

deuxième émission de l'année. De nombreuses festivités

sont au programme 

Kim Ki-taek, son épouse Chung-sook et leurs deux enfants Ki-

jung et Ki-woo vivent dans un souplex crasseux d'une grande

ville sud-coréenne. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1363

Solution N°1337

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1338
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Le tourbillon relationnel de cette jour-

née vous apporte la diversité qui

vous faisait défaut. Si vous canalisez

votre énergie,
vous gagneriez en tonus et en efficacité. Res-

tez dynamique tout en faisant preuve de modé-

ration !

Vous ne manquez pas d'idées neuves.

Ne mettez pas la charrue avant les

boeufs, structurez vos projets. Vous avez

de vous reconnecter avec vos valeurs pour

retrouver la pleine forme, prenez du temps

pour vous.

Sortez du quotidien vous portera
chance. Il y a de nouvelles connais-
sances en vue et finalement vous n'au-
rez pas perdu de temps.

C'est en vous consacrant à vos loisirs que

vous arriverez à trouver la détente. Levez

le pied des affaires du quotidien.

Vous tirez une leçon positive de

votre passé, c'est le moment de rec-

tifier une erreur, de faire le point.

Seul votre goût des bonnes choses peut poser

un problème, vous êtes incité à faire des excès.

Surveillez votre foie.

Vous êtes tout disposé à pardon-

ner, passer l'éponge sur des brou-

tilles, faites, le, sans regrets ! 

Vos dispositions méditatives vous incitent

à juste titre à prendre de temps pour vous

relaxer tout en avançant dans vos pen-

sées profondes.

Vos impulsions risquent de vous mener à

des conflits. Mettez les formes à vos

phrases pour éviter ces tendances.

Vous vous sentez de taille à affronter les

obstacles, la forme morale est omnipré-

sente, vous serez efficace concrètement.

La voie est libre, vous sentez en vous

bien plus de ressources et d'aplomb

pour revendiquer en douceur 
ce que vous désirez auprès de votre en-

tourage social, votre persuasion est re-

doutablement efficace !

Vous allez vous pencher spontané-

ment sur un épisode de votre

passé, 

Cela va permettra de faire évoluer votre

conception, ne vous arrêtez pas à vos

fautes éventuelles. Une parcelle de dé-

tente sera nécessaire en fin de journée.

Vous allez trop vite... Pour convain-

cre votre auditoire, n'oubliez pas de

tenir compte des différences, sans

vous braquer.

Vous allez enfin pouvoir résoudre des
soucis qui vous pensaient depuis des
mois et vous sentir plus léger. 

Vos obligations familiales peuvent consti-

tuer un fardeau aujourd'hui, ne vous lais-

sez pas submerger par les demandes de

l'entourage.

Votre action devra gagner en
persévérance, sachez attendre
jusqu'au bout, avec obstination,
sans juger les autres.

Vous avez besoin de sortir des sentiers

battus, cela vous redonnera l'énergie qui

vous fait défaut.

L'offensive devient votre seconde

nature . Cela vous aidera à débus-

quer le pot aux roses ! 
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Les excès de table freinent votre hor-

loge biologique, soyez plus vigilant sur

votre alimentation.

Votre forme est capricieuse, les à-coups

que vous ressentez devraient vous inciter

à égaliser votre action.



Le son inhabituel d'un
petit avion survolant
Perpignan (Pyrénées‐

Orientales) à basse altitude a
surpris autorités et habi‐

tants, avant que l'épave de
l'aéronef, volé, ne soit retrou‐

vée dans un champ, son pilote
mort, selon une source proche

de l'enquête.L'accident est survenu mercredi, mais ce jeudi en fin de jour‐
née, les enquêteurs n'avaient pas pu identifier le pilote et voleur présumé,

dont les restes gisaient près des débris de l'épave. Jusqu'ici, personne n'a ré‐
clamé le corps du pilote, aucune disparition inquiétante n'a été signalée dans les

environs, aucun papier d'identité n'a été retrouvé sur les lieux, une expertise ADN est en
cours.« La clé c'est l'identification de la victime. On ne sait pas qui est à l'origine du vol, ni la
raison pour laquelle l'avion s'est écrasé », a déclaré le procureur adjoint de Perpignan, Bruno
Albouy. Une certitude, le pilote était expérimenté, pour décoller en pleine nuit, voler pendant
quatre heures alors que des rafales de vent dépassaient 100 km/h.Volé dans un centre de for‐
mation.Le Piper PA‐44 a été dérobé chez AéroPyrénées, un centre de formation aéronautique,
situé près de l'aéroport de Perpignan. Le vol s'est achevé dans un champ de Corneilla‐del‐Ver‐
col, une commune située à 10 km de Perpignan.L'avion a décollé mardi vers 23 heures, sans
avoir communiqué d'itinéraire de vol au contrôle aérien, et se serait écrasé mercredi vers 3
heures du matin. L'appareil n'a pas pris feu, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'il a pu se
retrouver à cours de carburant.Trois services d'enquête de la gendarmerie sont mobilisés, de
même que le Bureau enquête accidents (BEA).

Des nouveaux tirs font un blessé
par balles

BESANÇON 

Des nouveaux tirs ont
été entendus ce jeudi à
Besançon (Doubs). Alors

que la veille, deux mineurs
avaient été blessés par balles, ce
jeudi, un jeune homme de 19 ans a
été touché aux jambes par plusieurs tirs
d'arme à feu.L'incident s'est produit dans le
quartier sensible de Planoise, vers 17h30, indique le
procureur de la République Etienne Manteaux, confir‐

mant une information de l'Est Républicain. Aucun suspect n'avait encore été interpellé jeudi soir.Le jeune
majeur, hospitalisé, est « très défavorablement connu » de la justice, étant « mis en examen pour trafic
de stupéfiants », a ajouté Etienne Manteaux.Une dizaine de blessés depuis novembre.Les faits se sont
déroulés devant un ensemble de commerces du quartier de reconquête républicaine de Planoise, où,
mercredi vers 18h30, deux adolescents de 13 ans et 17 ans, avaient déjà été blessés par deux hommes
armés, circulant sur un scooter. Le plus jeune, atteint à une jambe, a dû subir une intervention chirurgi‐
cale.Depuis novembre, des règlements de comptes entre trafiquants de stupéfiants ont fait une dizaine
de blessés par balles dans ce quartier sensible de 20 000 habitants. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes
pour « tentative d'homicide ».

La piste criminelle se précise. La garde à vue des
deux personnes interpellées à proximité de l'im‐
meuble de Strasbourg (Bas‐Rhin) où un incendie

a fait cinq morts, dans la nuit de mercredi à jeudi, a
été prolongée. Ils sont âgés d'une cinquantaine d'an‐
nées et sont mis en cause pour « destructions de
biens par moyen dangereux pour les personnes ayant
entraîné la mort ».« Une seconde expertise privilégie
la piste criminelle » dans cet incendie, a par ailleurs

indiqué une source proche du dossier. Le parquet a indiqué dès jeudi soir que les premières ob‐
servations tendent « à écarter l'hypothèse d'une simple défaillance électrique » avancée dans un
premier temps par les autorités préfectorales. « Aucun désordre électrique [n'a] été mis en évi‐
dence à ce stade » par les investigations des experts.Des investigations complexes.L'enquête,
confiée dans un premier temps à la Sûreté départementale, associe désormais également la Police
judiciaire de Strasbourg « en raison de la complexité des investigations à mener », a ajouté la ma‐
gistrate.Trois hommes et deux femmes ont péri dans l'incendie qui s'est déclenché vers 1 heure
du matin jeudi dans un immeuble des années 1970 du quartier de la gare. Sept autres personnes
ont été hospitalisées en « urgence relative ». Selon la procureure, les cinq corps sans vie ont été
découverts « à l'intérieur [de l'immeuble] et principalement dans la cage d'escalier ». Les per‐
sonnes décédées sont un homme de 30 ans, un autre âgé d'une trentaine d'années et un troisième
de 45 ans ainsi qu'une femme de 25 ans et une autre d'environ 70 ans, selon le directeur de cabinet
de la préfecture de la région Grand Est.Des « trafics » dans l'immeuble.Mais le parquet a souligné
que les victimes sont encore en cours d'identification formelle à l'Institut médico‐légal de Stras‐
bourg. Parmi les sept blessés hospitalisés, dont la vie n'est pas en danger, figure une femme en‐
ceinte.Le gestionnaire des copropriétés de cet immeuble, Yves Reutenauer, a évoqué jeudi la
présence de « trafics » dans l'immeuble, qui abrite essentiellement des studios et des deux‐pièces
en location et où un système de vidéosurveillance a été installé. « Ça a été très violent, c'est calciné,
noir partout dans les communs », a‐t‐il décrit.Les habitants qui n'ont pas pu être hébergés par
des proches ont été accueillis dans un gymnase. Neuf devaient être relogés par la muni‐
cipalité. Une cellule d'urgence médico‐psychologique a été activée et une association
d'aide aux victimes requise par le parquet.

Terrible drame absurde. Un jeune homme de
23 ans est mort jeudi en fin de journée après
avoir été heurté par le métro à Paris, à la sta‐

tion de métro Porte de Versailles (XVe), sur la ligne
12.Ce vendredi, les policiers du 3e DPJ (district de
police judiciaire), chargés de l'enquête, audition‐
naient les témoins. La scène a été visionnée par les
enquêteurs qui ont récupéré les films de vidéosur‐
veillance de la RATP.Il est 17 h 49 ce jeudi quand une
petite bande de copains, bruyants et ivres, chahutent sur les quais de la station. A cette
heure‐là, des dizaines de passagers attendent leur rame.La petite bande sort du salon de
l'agriculture, porte de Versailles. L'un d'eux a l'idée d'uriner sur les voies. Un autre s'approche
et le ceinture « pour rire ». Un troisième se joint mais les déséquilibre. Celui qui urine tombe
sur les voies. Un métro arrive. Le conducteur n'a pas le temps de freiner. Le jeune homme
meurt écrasé.Ses amis placés en garde à vue.Les secours sont appelés. Policiers et pompiers
des casernes Plaisance et Grenelle convergent vers la station. L'homme est secouru, en vain.
A 18h07, il est déclaré décédé par le médecin du Samu de l'hôpital Necker.La scène de crime
est figée par l'officier de police judiciaire du commissariat du XVe. Le 3e DPJ (district de police
judiciaire) arrive sur les lieux pour prélever traces et indices. A 22 h 50, le service des pompes
funèbres emmène le corps du jeune homme à l'Institut médico‐légal, quai de la Rapée (XIIe)
pour une autopsie. Des tests toxicologiques seront pratiqués pour évaluer notamment son
degré d'alcoolémie.Ses deux amis, âgés de 26 et 28 ans, ont été interpellés pour être placés
en garde à vue. En état de choc, ils ont dû être hospitalisés en urgence relative. Ils devraient
être poursuivis pour homicide involontaire. Des témoins, en état de choc, ont également été
pris en charge par les pompiers.

Il vole un avion, survole la ville et se tue
dans un crash

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

INF
O

EXP
RES
S

PARIS 

Un homme meurt écrasé par le métro
après être tombé sur les rails

PERPIGNAN 
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INCENDIE À STRASBOURG
Gardes à vue prolongées pour deux hommes,

la piste criminelle privilégiée

Saisie de plus de trois tonnes de cocaïne à destination 
MARSEILLE

Plus de trois tonnes de cocaïne d'Amérique du Sud qui devaient
arriver dans le port de Marseille ont été saisies en Italie dans
le cadre d'une opération de police internationale, a annoncé

jeudi la procureure de Marseille Dominique Laurens.Trois personnes
qui devaient prendre livraison de la drogue en France ont été inter‐
pellées près de Marseille, a‐t‐elle ajouté lors d'une conférence de
presse avec la patronne de l'Office antistupéfiants français (OFAST)
Stéphanie Cherbonnier et, en vidéoconférence, le procureur italien

Giuseppe Creazzo. La drogue aurait pu rapporter 230 millions d'euros à la revente au détail.La cocaïne remplacée
par des produits de substitution.Conditionnée dans 90 sacs de sport cachés dans un conteneur au milieu d'une
cargaison de purée de bananes, la cocaïne a été saisie par les carabinieri italiens lors de l'escale du navire à Li‐
vourne (ouest de l'Italie) lundi. C'est alors qu'elle a été remplacée « par des produits de substitution », avant
que le conteneur reparte pour Gênes (Italie) puis Marseille, sa destination finale.A Marseille, jeudi matin, après
le déchargement du conteneur, trois hommes ont pris en charge ce qu'ils croyaient donc être de la cocaïne. Ils
ont été interpellés à Saint‐Mitre‐les‐Remparts, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, alors qu'ils
déchargeaient les sacs, dans une villa.Cette opération, qualifiée d'« exceptionnelle » par Stéphanie Cherbonnier,
a débuté le 19 février avec le signalement à l'antenne marseillaise de l'OFAST de l'arrivée prochaine d'un conte‐
neur de cocaïne provenant d'Amérique du Sud, conteneur chargé à bord d'un navire battant pavillon des Iles
Marshall.Ce navire devant d'abord faire escale en Italie avant son arrivée finale en France, la Juridiction interré‐
gionale spécialisée de Marseille, saisie du dossier le 20 février, a alors fait appel à ses collègues italiens. « Nous
avons été destinataires d'un ordre d'enquête européen », a précisé le procureur de Florence, Giuseppe Creazzo.

Un couple de nonagénaires retrouvé mort au barrage de Sapt
LOIRE

Ils faisaient l'objet d'une re‐
cherche pour disparition
inquiétante, depuis plus

d'une semaine et demie. Un
couple de nonagénaires, origi‐
naire de Saint‐Étienne, a été
retrouvé mort mercredi au
barrage de Sapt (également
appelé barrage des Plats), à
Saint‐Genest‐Malifaux. Leur
véhicule avait été découvert
vide la semaine dernière dans
cette commune.Avec l'aide de l'équipe cynophile de Saint‐Hubert d'Ambérieu‐en‐Bugey,
la femme a été retrouvée morte près des rivages dans les eaux du barrage des Plats,
selon Le Progrès. Mais nulle trace de son mari.Des plongeurs des brigades nautiques de
la gendarmerie de Valence et d'Aix‐les‐Bains ont été appelés à la rescousse. Les cinq
hommes ont fini par retrouver le corps inerte du nonagénaire dans une eau à 4 degrés,
selon le compte Facebook de la gendarmerie de la Loire. Il se trouvait dans les eaux du
barrage.La thèse du suicide est privilégiée, selon Le Progrès.
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

El bhar wa ramla, wel
khadamet ghayba,

khouya !
Moul Nya, le riverain, bien ancré sur les

rives de la coquette station balnéaire de la
corniche oranaise, tel un marin d'origine, a été
surpris en ce vendredi 28 Février, de voir une

animation et une affluence pour le moins inhabi-
tuelles pour la période. La cause, le beau soleil et

le climat printanier qui ont fait des émules. 
En fin de matinée, c'est le grand boum sur les

plages, entrecoupé par la rituelle Joumouaa, une
ambiance qui s'étalera jusqu'au coucher de soleil.
Certains, envoûtés par le charme de la sorcière
"Grande bleue", ont même pris le risque de se

tremper et de tromper leur santé, par le reflux de
vagues magiques. Tout le naturel y était, sable, mer

et température idéale. Tous ont eu pour leur
plaisir, mais avec un profond pincement au cœur.
Moul Nya, bien enveloppé dans une parka, mal-
gré ses rides rajeunissantes et une santé fragili-
sée ces derniers jours, a lui aussi fait ce constat
visuel, amèrement réprouvant sous l'effet de
l'insalubrité des plages, symbolisées par les
canettes et tessons de bouteilles d'alcool,
des immondices monticulaires et l'écou-
lement des eaux usées. Qui s'occupe au

fait de l'entretien des sites bal-
néaires, à la veille d'une saison

estivale qui s'annonce plus
chaotique des précé-

dentes ?   
Moul Niya  

EL AMRIA A AIN TEMOUCHENT 

SAIDA

LE MUR DE LA HONTE

Après avoir exploité d’une manière ef‐
ficiente, une information qui  leur est
parvenue, indiquant  les agissements
d'un narcotrafiquant transportant à
bord d’un véhicule automobile  une
quantité importante de comprimés
psychotropes, à partir de la ville fron‐
talière de Maghnia (wilaya de Tlemcen)
en direction d’Oran, en passant par
d’El‐Amria (wilaya d’Ain‐Temouchent),
aux fins de commercialisation. Les élé‐
ments de la P.J de la Sûreté de la daira
d’El‐Amria n’ont pas tardé à élaborer
un plan, notamment par le contrôle de
tout véhicule suspect, et qui a abouti à
l’arrestation du véhicule en question
qui a fait l’objet d’une fouille et qui  a
permis de découvrir à bord  une quan‐
tité de 1380 comprimés psychotropes
dissimulés  soigneusement et une

somme importante d’argent. La fouille
s’en est  suivie  par l’interpellation du
conducteur  en compagnie de deux
(02) individus s’y trouvant à bord.
Poursuivant leur enquête dans le cadre
de cette affaire, les policiers ont pu
identifier et localiser le complice   de
ces  trois (03) présumés auteurs, qui
réside à Maghnia où, munis d’une au‐
torisation de l’extension  judiciaire  et
d’un mandat de perquisition délivré
par l’autorité judiciaire territoriale‐
ment compétente, les enquêteurs ont
saisi une autre quantité de 600 compri‐
més psychotropes et 3532 unités des
produits pharmaceutiques de diffé‐
rentes marques (flacons médicaux – fil
chirurgical etc..), 292 seringues, et une
importance somme d’argent. L’enquête
a également abouti à l’arrestation du

4ème complice  qui leur en  a fourni les
psychotropes, et qu’il a procuré auprès
de  02 femmes dont une pharma‐
cienne, avec la saisie d’une quantité de
540 comprimés psychotropes. Ces der‐
niers ont été soumis à la procédure
d’usage avant d’être présentés par de‐
vant l’autorité judiciaire territoriale‐
ment compétente, indique le
communiqué de la Sûreté de wilaya
d’Ain‐Temouchent.             A. Benlebna

Un réseau de 6 narcotrafiquants, dont une pharmacienne,
neutralisé et saisie de  2520 psychotropes

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Mme Talbi Taous
exige une enquête !

Ouest Info s'est rendu à l'usine GIPLAIT
de Saida  pour s'enquérir de la situa‐
tion après la requête d'un livreur du lait
en sachet.Selon le contenu de la lettre,
la distribution  du lait en sachet à 25 DA
s'effectue selon la tête du client .Une
ancienne pratique qui a plongé l'usine
dans des conflits récurrents.. Les ges‐
tionnaires de GIPLAIT de Saida ne le
voient pas sous cet oeil. GiPLAIT qui ne
cesse d'être secoué  par de nouvelles
péripéties dont celle du départ de nou‐
veau de son directeur installé au mois

d 'octobre 2019 .Ce dernier a vu sa
mission écourtée tout juste vers la fin
janvier 2020 par une simple décision

émanant du président directeur géné‐
ral lequel a contraint tout responsable
de GIPLAIT, à travers tout le pays à sur‐
seoir à toute déclaration à la presse
quelque soit sa nature . Ce président
directeur général de tous les GIPLAIT,
omet que sa mission principale est de
mettre à la disposition des couches les
plus démunies le lait en sachet subven‐
tionné par l'Etat. De quel droit ce PDG
interdit l'accès à la presse ? Le droit à
l'information est un droit constitution‐
nel monsieur le PDG !              A. Lotfi 

Qui fait peur aux gestionnaires de l'usine ? 

SIDI BEL ABBÉS 

Les autorités locales ont procédé, ce
dernier jeudi, à la remise de clés de 110
logements, dont 50 unités de type LPL
à Sig et 60 autres à Oggaz. La cérémonie
s'est déroulée en présence du directeur
de l'Office de promotion et de gestion
immobilière de la Wilaya de Mascara,
Saber Mohamed, qui a déclaré à la
presse, en marge de la remise des clés,
qu'"au cours de la semaine prochaine,

40 logts seront attribués à Oued Taria,
ainsi que plus de 6500 logements loca‐
tifs publics répartis entre les communes
de Mohammadia, Tighennif, Matmor et
le chef lieu de la wilaya. Le taux d'avan‐
cement des travaux a dépassé les 70%".
L’opération de remise des clés s’est dé‐
roulée dans une ambiance festive au
grand bonheur des bénéficiaires, a‐t‐on
constaté.                CHENOUFI Houari

MASCARA

OUEST INFO PERSONA NON GRATA A GIPLAIT

COMMUNES DE SIG ET OGGAZ  

Remise des clés de 110 logements LPL

Dans le cadre de leurs opérations per‐
manentes de lutte contre le commerce
illicite de boissons alcoolisées, les élé‐
ments de la P. J relevant de la Sûreté de
Daira de Tighennif, ont réussi à neutra‐
liser deux suspects âgés de 22 et 37 ans,
avec la saisie d’une quantité de 342 uni‐
tés de boissons alcoolisées de divers
types et d’une somme d’argent, et ce
suite à l’exploitation de renseignements
au sujet de l’activité illicite d’un des sus‐

pects âgé de 37 ans, lequel transportait
à l’effet de revendre des boissons alcoo‐
lisées à bord de son véhicule, exploitant
aussi le domicile de son complice âgé de
22 ans pour le stockage. Les procédures
légales ont alors été accomplies pour la
perquisition du domicile en question, ce
qui a permis d’arrêter les deux suspects
et de mettre la main sur une quantité
de 342 unités de boissons alcoolisées
ainsi qu’une somme d’argent. Les mis

en cause ont alors été présentés par de‐
vant la justice.       CHENOUFI Houari

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES A TIGHENNIF

Deux mis en cause arrêtés et saisie de 342 unités

Mme  Talbi Taous, exige

une enquête sur le per-

mis de construire déli-

vré, dans un endroit

qu’elle juge indécent et

incommode, par les ser-

vices concernés. Rési-

dente à  la rue  Khemisti

Mohamed, la sexagé-

naire, une ancienne

femme de ménage au

lyceé Najah , a vu, une

bonne partie, de sa  cour

«squattée» par son voi-

sin, avec lequel  elle

partage, un  espace de

quatre mètres de long et

deux  mètres de large.

«Regardez, il m’a

construit  un mur, en

pleine cour, m’obstruant,

ainsi, l’accès  à   la cui-

sine», tempête madame

Talbi , tout en désignant

du doigt le mur en ques-

tion. Son voisin, un ex

responsable retraité,

que nous avons tenté à

joindre, mais vainement,

a  fait  fi de toutes les rè-

gles de bon voisinage

pour  dresser  ce qu’elle

qualifie du mur de la

honte.                B.M
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