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RENTRÉE SCOLAIRE

Le président Tebboune félicite les élèves et la
communauté éducative
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a félicité,
mercredi, les élèves ainsi que la communauté éducative à l'occasion de la
rentrée scolaire 2022/2023."Je souhaite toute la réussite à nos élèves à
l'occasion de la rentrée scolaire. C'est
désormais l'heure du travail et du sérieux. Tous mes vœux de réussite à
vous tous, ainsi qu'à la communauté
éducative", a tweeté le président de la
République.

Près de 11 millions d'élèves rejoignent
mercredi les bancs de l'école
Près de 11 millions d'élèves rejoignent
mercredi les bancs de l'école à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023,
répartis sur 30.000 établissements
scolaires à travers le territoire national.Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, donnera
le coup d'envoi au lycée "Tinehinane"
dans la wilaya de Djanet.Cette année
scolaire sera marquée par le retour au
système d'enseignement habituel
après deux ans d'organisation exceptionnelle imposée par la pandémie
Covid-19.Pour cette rentrée plusieurs
nouveautés, notamment l'introduction
de la langue anglaise pour les classes
de 3e année primaire, outre la prise de
mesures devant alléger le poids du
cartable scolaire.Parmi les mesures
décidées en vue d'alléger le poids du

cartable scolaire, figure la dotation de
plus de 1600 écoles en tablettes électroniques en sus de l'utilisation d'un
deuxième exemplaire du manuel scolaire "Kitabi" (mon livre) pour les 3,
4 et 5e années primaires qui sera
conservée dans des casiers et armoires
au niveau des établissements.Le ministre d'Education nationale, Abdelhakim Belabed avait indiqué
récemment qu'"en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
pour trouver des solutions définitives
au problème de poids du cartable scolaire, plusieurs mesures ont été prises,
la plus importante étant la mise à disposition de tablettes électroniques au
profit de 1.629 établissements, dans
une première étape en attendant la gé-

néralisation progressive de l'opération
à l'avenir".Pas moins de trois millions
d'écoliers (de la 1ere à la 3e année primaire) bénéficieront, ainsi, d'un
deuxième exemplaire du manuel scolaire, un livre téléchargeable d'ailleurs
en format numérique.Selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, le nombre des établissements
éducatifs, sera porté à 28.839 établissements, dont 20.272 écoles primaires, 5.909 collèges et 2.658
lycées, sachant que la plupart de ces
établissements disposent de cantines
scolaires.Dans le domaine de la solidarité sociale, M. Belabed a affirmé
que plus de 4 millions d'élèves bénéficieront de manuels scolaires gratuits, et de la prime de solidarité
scolaire estimée à 5000 DA.

SURCHARGE DES CLASSES

Un problème résolu avec les moyens
disponibles
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a affirmé,
mercredi à Djanet, que le problème
de surcharge des classes avait été
"résolu avec les moyens disponibles", précisant que ce phénomène
n'était pas aussi grave que ce que
l'on rapporte.Le ministre s'exprimait
à la presse à l'occasion du coup d'envoi officiel de l'année scolaire 20222023, donné depuis l'école primaire
"Lala Fatma N'soumer" à
Djanet.Rassurant les parents
d'élèves au sujet de la surcharge des
classes, M. Belabed a déclaré que
"ce problème n'est pas aussi grave
que ce que l'on rapporte", soulignant

que "la majorité des écoles travailleront confortablement"."Vous allez
constater de visu que le problème de
surcharge des classes est sous
contrôle. Tous nos élèves rejoindront
les classes sans exception aucune",
a-t-il ajouté, soutenant que la surcharge "est relative et très peu
d'écoles en pâtissent"."Certains cas
de surcharge ont été résolus en coordination avec les walis et grâce au
recours à d'autres établissements", at-il fait savoir.Il a expliqué, dans le
même cadre, que des établissements
éducatifs avaient été confrontés à la
surcharge en raison de la faible cadence de réalisation des infrastruc-
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tures, induite par la pandémie
Covid-19.Et d'annoncer, à ce titre,
"la réception, à l'occasion de la nouvelle année scolaire, de 413 établissements éducatifs de base (268
primaires, 85 CEM et 60 lycées), en
plus de la "création de 1.597 classes
d'extension".Près de 11 millions
d'élèves ont rejoint mercredi les
bancs de l'école à l'occasion de cette
nouvelle rentrée scolaire, une rentrée intervenant dans le contexte de
nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques prises par la
tutelle pour développer l'acte éducatif en Algérie et jeter les bases d'un
système éducatif efficient.
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Les aléas du DAB, Sahbi !

La généralisation des distributeurs automatiques de billets de
banque avec également la généralisation des cartes de crédit, a
permis de désengorger les agences bancaires de ces longues files
d’attente, notamment en période des paies des travailleurs et de versement des pensions
de retraite et assimilées, bien que la poste est encore à la «traîne » dans le domaine, sa
reconversion en banque postale accuse des contraintes . Un inestimable acquis, tout
comme celui de la vulgarisation des achats avec l’utilisation des cartes de crédits, qui
reste, tout de même, assez timide, malgré les nombreuses opérations de sensibilisation
sur le sujet. Cependant, cette avancée, tout bénéfique pour les usagers et les clients, se
heurte souvent à la non-disponibilité des DAB dans de nombreuses agences bancaires,
des DAB qui tombent souvent en panne, ou qui sont hors circuit du fait des problèmes
de connexion, sans oublier les récurrentes opérations de maintenance, et souvent l’absence de liquidités. Dans plusieurs villes du pays, de nombreuses agences bancaires sont
encore dépourvues de DAB, l’opération de dotation traîne encore pour divers établissements financiers. Il y a lieu d’ajouter une autre « difficulté » liée celle là à la nature du
réseau interbancaire national, puisque le citoyen ne peut connaitre le solde de son
compte que sur un Distributeur Automatique de Billets relevant de la banque domiciliataire de l’usager. Dans un autre DAB, impossible. Il faut ajouter le plafonnement des retraits mis en place avec la covid 19, un plafonnement qui oblige les clients à utiliser les
DAB plusieurs fois par mois pour faire des retraits. Des difficultés tout autant gênantes
et pénalisantes pour les clients qui s’attendent à une véritable avancée technologique
pour l’argent du client soit disponible h 24 ce n’est pas le cas comme pour les paiements
des achats par cartes de crédit où les usagers sont toujours hésitants avant de remettre
leur carte pour payer une quelconque acquisition ou prestation. La vente par paiement
électronique suscite encore beaucoup de réticences de la part des usagers qui ont soit assisté à des mésaventures sur le sujet, soit entendu les ennuis rencontrés par des acheteurs. Comme un double prélèvement du montant à verser pour un quelconque achat,
soit carrément des escroqueries touchant leurs comptes bancaires. En gros, il y a tant à
faire , pour satisfaire les clients face à ce qui a été recensé comme problèmes comme la
non-disponibilité des DAB, qui tombent souvent en panne, ou qui sont hors circuit du
fait des problèmes de connexion, sans oublier les récurrentes opérations de maintenance,
et souvent l’absence de liquidités. Dans plusieurs villes du pays, de nombreuses agences
bancaires sont dépourvues de DAB, l’opération de dotation traîne encore pour divers
établissements financiers. Il y a lieu d’ajouter une autre « difficulté » liée celle là à la nature du réseau interbancaire national, puisque le client ne peut connaître le solde de son
compte que sur un DAB relevant de la banque domiciliataire. Pour une vulgarisation et
une amélioration qualitative des prestations des DAB, une efficacité réelle et le client appréciera le changement positif dans la durée. Dans les DAB, l’argent doit disponible et
à portée de main du client tout comme le solde du compte bancaire. Les aléas des DAB,
El-Djawal
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AG DE L'ONU

Lamamra rencontre plusieurs de ses homologues
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a tenu, mardi, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de
Malte, de Sainte Lucie, d'Allemagne, de
Bulgarie et de Croatie, et ce, en marge de la
77e session de l'assemblée générale de
l'ONU qui se tient au siège de l'ONU à New
York.M. Lamamra a reçu la responsable du
département d'Etat américain, chargée des
Affaires du Proche Orient, Barbara Leaf, et
tenu une séance de travail avec le Secrétaire
général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul
Gheit.Outre l'examen des relations bilatérales et les voies et moyens de leur développement, ces rencontres ont permis de
réaffirmer les positions constantes de l'Algérie et sa lecture objective des développements survenant au double plan régional et
international.Elles ont constitué une occasion pour mettre en relief les efforts de l'Algérie en faveur de la promotion de la paix
et de la stabilité, et ses démarches pour la

cristallisation de solutions pacifiques aux
crises.Dans ce cadre, la responsable américaine Barbara Leaf a qualifié l'Algérie de
partenaire "solide" pour la paix et la stabilité
dans la région et le continent africain. Mme
Leaf s'exprimait au terme d'un entretien
avec M. Lamamra durant lequel l'accent a
été mis sur les efforts de l'Algérie au niveau
arabe et africain au service des objectifs de
la paix et la stabilité.Le chef de la diplomatie algérienne a eu une activité intense lors
de sa participation à la tête d'une délégation
importante aux travaux des réunions de
haute niveau de la 77e session de l'assemblée générale de l'ONU ouverte mardi.
Le ministre a procédé, au siège des Nations
Unies à New York, au lancement de la campagne de promotion de la candidature de
l'Algérie à un siège non permanent au
Conseil de sécurité pour la période 20242025.A cette occasion, des panneaux exhibant la candidature algérienne au Conseil de
sécurité ont été déployés dans l’enceinte de

l’ONU, l'accent ayant été mis sur la disposition de l'Algérie à apporter une contribution qualitative aux activités du Conseil
conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.M. Lamamra a mis en exergue, à

ce titre, l'engagement de l'Algérie à respecter ses principes et positions basées sur sa
vision objective visant le règlement pacifique des crises.Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a pris part, à l'invitation
de son homologue chinois M. Wang Yi, à la

réunion ministérielle du Groupe des amis de
l'Initiative Mondiale pour le Développement.Lancée par le Président chinois en
septembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, cette initiative vise
principalement à renforcer la mobilisation
de la communauté internationale pour l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda
des Nations Unies en matière de développement.Lors de cette réunion, M. Lamamra
a insisté sur l'impératif de mobiliser les financements nécessaires pour la mise en
œuvre de l'agenda 2030, et appelé au renforcement de la lutte contre les flux financiers illicites, la corruption et le blanchiment
d’argent.Il a réitéré la conviction de l’Algérie quant à la nécessité de mettre en place
une nouvelle architecture internationale
pour une coopération plus effective en matière de développement, basée sur l’égalité
souveraine des Etats et prenant pleinement
en compte les préoccupations des pays en
développement.

Des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue déjouées
Des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogue s'élevant à plus de 7 quintaux de kif
traité par les frontières avec le
Maroc ont été déjouées par des détachements combinés de l'Armée
nationale populaire (ANP) au cours
de la période du 14 au 20 septembre, indique un bilan opérationnel
rendu public mercredi par le ministère de la Défense nationale
(MDN)."Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses
opérations exécutées à travers les
Régions militaires, 57 narcotrafi-

quants et ont déjoué des tentatives
d'introduction de grandes quantités
de drogues provenant des frontières
avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 68 kilogrammes de kif traité,
alors que 236.998 comprimés psychotropes ont également été saisis",
précise la même source.Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des

détachements de l'ANP "ont arrêté
10 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national,
tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit une casemate pour
terroristes et deux bombes de
confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage à

Bouira".Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,
In-Guezzam et Djanet, 193 individus et saisi 17 véhicules, 227
groupes électrogènes, 116 marteaux
piqueurs, 6 détecteurs de métaux,
36 tonnes de mélanges d'or brut et
de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 17 autres individus
ont été arrêtés et 10 fusils de chasse,
des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande,
s'élevant à 58 tonnes, ainsi que 167
quintaux de tabacs et 12.130 unités
d'articles pyrotechniques ont été saisis à Naâma, Mascara, Adrar, Biskra, El-Oued, Sétif, Mila et In
Amenas".Dans le même contexte,

les Garde-frontières "ont déjoué, en
coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant à
30.514 litres à Bordj Badji Mokhtar,
Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras, alors que 115 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le
territoire national".Ces opérations
s'inscrivant dans la "dynamique des
efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme", ont abouti à des
"résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le
territoire national", souligne le communiqué.

LAMAMRA

Pour une approche orientée vers l’action et prenant en compte les besoins
des pays en développement

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, M.

Ramtane Lamamra a pris part mardi au
siège de l’ONU, en marge des travaux du

segment de haut niveau de la 77ème session
de l’Assemblée Générale, à la réunion ministérielle du Groupe des amis de l'Initiative
Mondiale pour le Développement, à l’invitation de son homologue chinois, M. Wang
Yi, Cette initiative, lancée par le Président
chinois en septembre 2021 dans le contexte
de la pandémie de la Covid-19, vise principalement à renforcer la mobilisation de la
communauté internationale pour l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda des
Nations Unies en matière de développement.L’Algérie, rappelle-t-on, a été parmi
les premiers pays à rejoindre ce groupe qui
comprend aujourd’hui une soixantaine
d’Etats membres.A l’occasion de cette réunion, M. Lamamra a affirmé que dans le

contexte actuel des relations internationales
marqué par la montée des tensions géopolitiques et l’aggravation des répercussions
socio-économiques de la pandémie de la
Covid-19, il est crucial pour les Etats membres de l’ONU d’œuvrer collectivement au
renforcement de la coopération internationale pour accélérer la concrétisation des objectifs du développement durable. Il a, dans
cet esprit, appelé à l’adoption d’une approche orientée vers l’action et mettant particulièrement l’accent sur les pays en
développement touchés par la crise alimentaire.Déclinant les contours de cette nouvelle approche et énumérant les pré-requis
de sa mise en œuvre, M. Lamamra a souligné l’impératif de mobiliser les finance-

ments nécessaires pour la mise en œuvre de
l’agenda 2030 dont les besoins sont actuellement estimés à plus 2,5 milliards de dollars, en préconisant de renforcer la lutte
contre les flux financiers illicites, la corruption et le blanchiment d’argent. Il a, en
outre, mis en exergue l’apport des technologies numériques dans la stimulation du
commerce et de l’investissement.
M.Lamamra a conclu son intervention en
réitérant la conviction de l’Algérie quant à
la nécessité de mettre en place une nouvelle
architecture internationale pour une coopération plus effective en matière de développement, basée sur l’égalité souveraine des
Etats et prenant pleinement en compte les
préoccupations des pays en développement.
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Lamamra fait la promotion de la candidature
de l'Algérie au Conseil de sécurité
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a procédé
mardi, au siège des Nations
Unies à New York, au lancement de la campagne de promotion de la candidature de
l'Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité
pour la période qui s’étend de
2024 à 2025, lors des élections qui se tiendront dans le
cadre de la 77ème session de
l'Assemblée générale en juin
2023.Lors du lancement de
cette campagne qui intervient
dans le cadre de sa participation au segment de haut niveau de la 77e session de
l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, du 20
au 26 septembre 2022, le chef
de la diplomatie algérienne
était accompagné par le Représentant permanent auprès
des Nations Unies, Nadir Larbaoui et l’ensemble des membres de la délégation
algérienne.A cette occasion,

des panneaux exhibant la candidature algérienne au Conseil
de sécurité ainsi que celle de
membre du Conseil des droits
de l’homme ont été déployés
dans l’enceinte de l’ONU.
De même qu’une brochure
mettant en exergue les orientations du président de la République,M. Abdelmadjid
Tebboune en matière de politique étrangère ainsi que les
principales dates marquant
l’histoire de la diplomatie algérienne ont été distribués aux
délégations participant aux
travaux de la session en cours
de l’Assemblée générale.
Le ministre a souligné, lors de
ses interactions avec ses homologues et les milieux diplomatiques et médiatiques
présents aux Nations Unies,
que le prochain mandat au
Conseil de sécurité constituera pour notre pays, une occasion
renouvelée
de
réaffirmer ses principes et de
partager sa vision sur les
questions inscrites à l'ordre du

jour du Conseil de sécurité
dans le domaine de la paix et
de
la
sécurité
internationales.Il a, à ce titre,
indiqué que les enjeux de paix
et de sécurité dans toutes les
régions du monde nécessitent,
plus que jamais, une action internationale coordonnée dont
l'objectif premier est d’assurer
une paix internationale durable. Un objectif pour lequel le
Conseil de sécurité, garant du
maintien de la paix et la sécurité internationales, au titre de
la Charte de l'ONU est appelé
à jouer un rôle déterminant, a-

t-il expliqué.Abordant les
grands axes des priorités de
l'Algérie qui ambitionne d'apporter sa contribution à l'action du Conseil de sécurité, le
ministre a notamment souligné l’impératif de focaliser les
efforts sur le renforcement de
la paix et la sécurité internationales, la promotion des
principes et valeurs du non
alignement et d’un Multilatéralisme revigoré et le renforcement des partenariats ainsi
que la poursuite de la lutte antiterroriste et contre le crime
international organisé.Ce sont

là, a-t-il fait observer, les
grandes lignes des principales
priorités de l'Algérie au
Conseil de sécurité.Notre
pays, de par son rôle pivot
dans sa région, ne manquera
pas d’apporter une valeur
ajoutée aux travaux du
Conseil de sécurité, notamment en partageant ses vues
de première main sur les défis
en profonde évolution auxquels sont confrontés son voisinage immédiat, ainsi que la
région du Sahel et sur le continent africain, et de promouvoir
des
approches
coordonnées et intégrées assurant l'adhésion et l'appropriation des pays de la région.
Dans ce cadre, l'Algérie s’engage à mettre à profit ses
atouts à la fois géographiques,
stratégiques et diplomatiques,
sous la conduite du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour apporter une contribution de qualité
sur l'ensemble des questions
examinées au sein du Conseil.

Les start-up appelées à se lancer dans le recyclage
des déchets
La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi a
appelé mardi depuis Khenchela les start-up à investir
dans le domaine du recyclage
des déchets.Assistant à un exposé sur la situation du Centre
d’enfouissement technique
(CET inter-communes) à Beghaî, la ministre a souligné
que l’investissement dans le
domaine du recyclage des déchets est créateur de richesse
et de postes d'emploi.
M.Moualfi a indiqué que son
département ministériel a mis
une plateforme numérique à la
disposition des startups désirant investir dans le domaine
du recyclage des déchets pour
les accompagner dans la
concrétisation des différents
projets bénéfiques pour l’en-

vironnement, le pays et les
propriétaires des start-up.
A cette occasion, elle a instruit
les responsables du CET de la
commune de Beghaî à œuvrer
pour développer davantage le
Centre et le rendre complémentaire à travers la valorisation des déchets et le
recyclage et encourager les
start-up à investir dans ce domaine dans le cadre de la nouvelle approche adoptée par le
ministère en vue de contribuer
à optimiser le rendement de
l’économie du recyclage des
déchets.Inspectant le projet de
réalisation d’un second CET
de la commune Baghai qui
s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire de
développement de cette wilaya, la ministre a donné des
instructions pour respecter les

délais contractuels et l’accélération de la cadence des travaux à travers la mobilisation
de brigades devant travailler
par alternance pour le réceptionner dans les délais fixés.
En cours de sa visite au club
environnemental à l’école primaire "Ahmadou Mohamed"
dans la commune de Bouhmama Mme Moualfi a invité
les associations et les composantes de la société civile à
participer à l'ensemble des
programmes en rapport avec
le domaine environnemental
d’autant que la wilaya de
Khenchela s’apprête à relancer le projet du barrage vert et
les opérations de reboisement
dès d’octobre prochain.Elle a
également appelé à la consécration de la notion de l’éducation environnementale chez

les jeunes générations à travers la programmation des
cours aux élèves des écoles
primaires les incitant à la nécessité de protéger l’environnement.La ministre qui a
visité le nouveau lycée à la localité Ain Djarbou dans la
commune de Babar doté (le
lycée) d’énergie solaire a appelé les responsables des différents établissements publics
notamment de l’Education à
la nécessité de basculer vers
l'énergie solaire à travers la
programmation de projets de
développement bénéficiant de
l’électricité via cette énergie
verte dans le cadre des efforts
visant la rationalisation des
dépenses et la transition vers
l’énergie propre.Au nouveau
lycée d’Ain Djarbou, la ministre a assisté à la cérémonie de

signature de deux conventions
de coopération, la première
entre les secteurs de l’Environnement et de l’Education
nationale pour la généralisation et l’encouragement de
l’éducation environnementale
et l’activité environnementale
en milieu scolaire et également l’encadrement des clubs
environnementaux.Pour ce
qui est de la seconde convention signée entre les secteurs
de l’Environnement et de la
Formation professionnelle,
elle vise l'encouragement de
certains métiers notamment
dans les spécialités de gestion
des déchets, le recyclage, les
énergies renouvelables et l’accompagnement des diplômés
du secteur pour concrétiser
leurs projets et créer leurs propres micros entreprises.

ORAN
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HASSI MEFSOUKH ,CE PETIT VILLAGE QUI JOUIT D'UN POTENTIEL CONSIDÉRABLE DE DÉVELOPPEMENT

La problématique de la nature juridique des terrains urbanisables
Par BELDJILALI.M
La commune de Hassi Mefsoukh située à une trentaine
d'encablures à l'est du cheflieu de la wilaya d'Oran ,a
réceptionné plusieurs projets de développement local
notamment dans le domaine
rural durant l’année 2022.
Le président de l’assemblée
communale a soulevé dernièrement le lancinant problème
relatif
à
l’indisponibilité d’assiettes
de terrain susceptibles
d’abriter des projets d’habitat rural». Les communes
ont réceptionné des projets
d’habitat rural mais certaines d’entre elles seraient
en proie au manque d’assiettes. Certains terrains sont

constitués en majeure partie
dans le domaine agricole de
la commune de Hassi Mefsoukh. «Des terrains urbanisables sont situés dans le
périmètre agricole à faible
rendement ou abandonné et
pouvant servir à 20 habitations rurales dont la réalisation cependant nécessite un
arrêté de transfert du wali
pour pouvoir entamer les
procédures», a souligné,
lundi, le maire de Hassi
Mesfoukh, en marge d’une
réunion de l' Exécutif de wilaya présidé par le Secrétaire
général laquelle était dédiée
aux projet d’habitat rural
dans les communes. Il
existe, rappelons-le, des décrets exécutifs portant régu-

larisation des contraintes
liées à la disponibilité du
foncier pour la mise en
œuvre des projets de l’Etat à
utilité publique qui ont été
promulgués pour surseoir
aux retards qui freinent la
dynamique du développement local notamment en ce
qui concerne le programme
de l’habitat rural. Le président de l’assemblée communale en question suggère en
effet «de mettre en œuvre le
lancement des projets inclus
dans le périmètre d’urbanisation conformément aux
textes». D’autres sources
évoquent la possibilité de
«recourir à une décision du
ministère de l’Agriculture
pour notifier et légaliser le

transfert de la nature juridique des terrains agricoles
dans le cas où il s’avérerait
après enquête d’habilitation
menée par les services de la

Direction agricole que ces
derniers ne sont pas exploités ou abandonnés pour que
ces projets d’habitat rural
qui souffrent d’un manque

d’ assiettes, puissent être
lancés sur le terrain dans les
délais requis», reste, dirontelles, que cela nécessite un
certain temps

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023

Le wali Said Sayoud déclare : "Réception de 52 cantines scolaires ,2 lycées, 5 CEM et 12 écoles primaires "
Mr Said Sayoud wali d'Oran a
effectué une visite au nouveau
CEM implanté au quartier
1300 logements de la commune de Bir El Jir. Elle s'inscrit dans le cadre de la rentrée
scolaire 2022-2023
La visite a permis aussi au premier responsable de l'exécutif
de la wilaya d'inaugurer la nouvelle infrastructure et d'assister
au premier cours dont le titre "

La protection de l'espace environnemental" consacré à cet
évènement. Dès son arrivée, le
wali fut accueilli par le directeur de la direction de l'éducation nationale ,le staff
administratif, pédagogique et
une nuée de chérubins du collège en question. La première
étape a été consacrée à l'entonnement de l'hymne national
.Tout juste après, le wali a re-

joint une salle de cours dans laquelle une enseignante a présenté le cours d ouverture axé
sur la protection de l'environnement. Avant d abdiquer le
nouveau CEM et son personnel, Mr Said Sayoud a sillonné
la salle dans laquelle sont exposés tous les manuels tout niveau confondu .Mr le wali
s'est exprimé à la presse en
avançant que toutes les instruc-

tions de Mr Abdelmajid Tebboune sont appliquées à la lettre à savoir l'enseignement de
l anglais ai primaire et l utilisation des tablettes numériques. "
De nouvelles infrastructures
furent réceptionnées à partir de
ce 21 septembre Pour le cycle
primaire 12 écoles et 52 cantines .Au niveau du moyen 5
CEM et pour le secondaire 2
lycées. " Conclut il .A.LOTFI

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES AU COEUR D'UNE POLÉMIQUE

Les concessionnaires sommés de reprendre du service
Avec l’obligation de respecter le contrat du cahier
de charge, ces concessionnaires concernés ont 48h
pour reprendre la collecte
,faute de quoi, des poursuites judiciaires seront
enclenchées à leur encontre a t on appris. L’APC
d’Oran accuse ces entreprises prestataires d’être
défaillantes en menaçant
de les poursuivre devant la
justice. Ces concessionnaires sont ainsi tenus de
reprendre les opérations de
collecte des ordures qui
ont été interrompues à travers plusieurs quartiers à

Oran.La situation est
conflictuelle d’autant plus
que la collecte des ordures
pose un problème chronique. Peu avant les jeux
méditerranéens, le wali
d’Oran, Saïd Sayoud avait
lancé un avertissement à
l’adresse des entreprises
privées chargées de la collecte des déchets ménagers
pour le compte de la municipalité d’Oran. Cette collectivité territoriale a été
sommée de sévir contre les
entreprises
défaillantes,
quitte à recourir à la résiliation de leurs contrats et leur
remplacement par d’autres

prestataires .Concernant les
réserves émises par certains
concessionnaires
privés
chargés de la collecte des
ordures, portant sur le nouveau cahier des charges, le
wali avait indiqué qu’une
commission s’attèle à «réviser
certaines
clauses

contractuelles pour corriger
les lacunes». En matière de
collecte des déchets, la
commune d’Oran est
confrontée à des dysfonctionnements du système
mis en place avec la multiplication des acteurs.
La division hygiène et as-

sainissement(DHA) d’un
côté, l’EPIC «Oran Propreté» de l’autre, et les
concessionnaires privés.
L’insalubrité constatée ces
derniers temps est due en
partie à des rotations de collecte qui ne sont pas effectuées. Créée dans les années
2000, l’EPIC «Oran Propreté» devait pallier aux carences de la DHA d’Oran
affectée elle aussi par des
mouvements de protestations récurrents des comm u n e s . L e s
concessionnaires privés ont
été intégrés dans le système
via le dispositif Ansej. Le

système a fonctionné un intervalle de temps, mais il
n’a pas tardé à montrer ses
limites.Face au tarissement des ressources financières, les dettes se sont
accumulées et les mouvements de protestation se
sont multipliés. Des protestations chroniques ont
eu lieu pour réclamer le
paiement des arriérés des
factures impayées. Face
aux dettes cumulées,
l’APC d’Oran a récemment décidé de créer une
commission qui devait régler ce gouffre financier.
BELDJILALI .M

HASSI BOUNIF

Opération de démolition des baraques de fortune
S’inscrivant dans le cadre de
la lutte contre l’occupation
illégale des espaces publics
par certains commerçants informels perturbant aussi bien
la circulation automobile que

piétonnière d’une part et
d’autre part, défigurant ainsi
l’environnement, une opération de démolition de bon
nombre de baraques de fortune, a été entamée cette se-

maine au niveau de la localité de Hassi Bounif. Cette
opération initiée par le premier responsable de la commune qui s’est déroulée en
présence des services sécuri-

taires relevant de la daïra de
Bir Djir, ceux de la Sûreté urbaine de Hassi Bounif, des
agents communaux, a nécessité la mobilisation des
moyens humains et maté-

riels. Cette opération, prise
par les pouvoirs publics, a
permis de libérer des rues et
autres trottoirs. Cependant,
aucun dépassement ou autre
incident n'est à déplorer lors

de cette opération. Enfin, une
telle initiative n’est que salutaire et encourageante en attendant que d’autres, seront
réalisées à l’avenir.
B.Boukleka
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LE WALI , CHIBANI SAMIR DONNE LE COUP D'ENVOI DE LA RENTRÉE SCOLAIRE !

182 936 élèves ont rejoint les établissements scolaires
Par : Sarah Kobibi
Le wali de Sidi Bel Abbés,
Chibani Samir a donné, mercredi, le coup d'envoi officiel
de l'année scolaire 2022-2023
depuis l'école primaire "Miloud Bida Abdelkader " sis au
village Chairia relevant de
commune de Sidi Yagoub
situé à 18 km du chef-lieu de
wilaya de . Le wali était accompagné du Président de
l'APW , M. Belkrorisset Abdelkrim, et des autorités civiles
et militaires de la wilaya ainsi
que divers responsables du
secteur. Marquée par le retour
au système d'enseignement habituel après deux ans d'organisation exceptionnelle imposée
par la pandémie Covid-19,
cette rentrée verra en outre l'introduction de plusieurs nouveautés, notamment la langue
anglaise pour les classes de 3e
année primaire, outre la prise
de mesures devant alléger le
poids du cartable scolaire en
application des instructions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.Parmi

les mesures décidées, figure la
dotation de 24 écoles en tablettes électroniques en sus de
l'utilisation d'un deuxième
exemplaire du manuel scolaire
"Kitabi" (mon livre) pour les
3, 4 et 5e années primaires. A
ce propos , le wali Chibani qui
a inspecté les différentes
classes scolaires équipées de
tablettes numériques, a assisté,
aux cotés des élèves à une partie du cours inaugural dont le
thème, "une rentrée dans un
environnement propre" arrêté
par la tutelle, a porté sur l'importance de la préservation de
cet aspect dans le quotidien de
l'individu et de la société.
Avant cela le wali a reçu, à
l’occasion, des explications
détaillées sur la rentrée scolaire, et a inspecté la cantine au
niveau de l’école , et lors d'un
deuxième point de la visite, le
premier chef de l’exécutif,
Chibani Samir accompagné
de la délégation officielle, a visité également d'autres établissements scolaires relevant de
la commune de Sidi Lahcen

tels que le CEM Mokhtar
Zazou Yakoub et l'école Belmokhtar Youcef en assistant à
plusieurs activités des élèves .
Enfin, M.Chibani a visité le
Centre psychopédagogique
pour enfants handicapés mentaux au niveau de la commune
du chef-lieu de wilaya de Sidi
Bel Abbès . En ce sens , le wali
Chibani a déclaré au quotidien
Ouest Info à l'occasion de cette
nouvelle rentrée scolaire
2022/2023, « une rentrée intervenant dans le contexte de
nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques
prises par la tutelle pour développer l'acte éducatif en Algérie et jeter les bases d'un
système éducatif efficient » , et
a félicité, les élèves ainsi que
la communauté éducative en
leur souhaitant plein de succès
et de réussites, puis a dévoilé
le nombre des élèves et des
établissements éducatifs en déclarant : « 182 936 élèves qui
ont rejoint leurs bancs pédagogiques dans les trois paliers
dans la wilaya ,une augmenta-

tion par rapport à l'année dernière avec environ 8000 élèves
nouveaux , répartis sur 471
établissements scolaires dont
307 écoles primaires, 111 collèges , 53 lycées, sachant que
la plupart de ces établissements disposent de cantines
scolaires au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes ,» ,
considérant « les zones d'ombre - zones de lumière »
comme l'une des zones auxquelles l'État, dirigé par le Président de la République,
accorde le plus grand soin,
comme toutes les écoles et établissements. M.Chibani Samir
a constaté une reprise des
classes dans des conditions
"normales", révélant la perspective de recevoir prochainement le secteur de l'éducation
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes pour un certain nombre
de structures et d'équipements
scolaires, notamment dans le
moyen et le secondaire. «
Dans la zone d'ombre, le livre
numérique est disponible gratuitement cette année, au profit

des élèves du cycle primaire de
ces écoles, en sus de l'utilisation de la deuxième version
(papier) du livre scolaire, et ce
à travers le passage des écoles
progressivement au rang des
écoles numériques par excellence, en utilisant les tablettes
et le tableau intelligent je
considère que c'est un très bon
début. » S'agissant du transport
scolaire, le premier responsable de la wilaya de Sidi Bel
Abbes a confirmé que les autorités de la wilaya avaient
mobilisé 210 bus de transport
scolaire et 20 bus loués. Dans
le domaine de la solidarité sociale, M. Chibani a affirmé que

la wilaya a bénéficié de 40 000
parts de la prime de solidarité
scolaire estimée à 5000 DA ,
soit environ 25 %, et environ
58 000 élèves bénéficieront de
manuels scolaires gratuits.
Quant au cartable scolaire, environ 126 000 seront distribués
dans les zones d'ombre et
selon les normes, et 63 000
enfants bénéficieront de part
de cantines scolaires « notre
objectif est le confort du citoyen, nous espérons que tous
ces efforts porteront leurs
fruits afin de produire un cadre
à la hauteur des aspirations de
la communauté algérienne. »
souhaita-t-il.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS : STUPS, BRI, BRB ET BMPJ

Quatre brigades spécialisées à pied d’œuvre
Depuis plusieurs mois, les éléments de quatre (4) brigades
spécialisées, à savoir les
Stups, la BRI, la BRB et la
BMPJ, relevant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés sont
à pied d’œuvre. Il s’agit d’une
lutte sans merci qu’ils mènent
contre les narcotrafiquants.
Tous les moyens sont, ainsi,
mobilisés pour réussir ce coup
de filet dans le milieu de ces «
monstres » qui empoisonnent
la vie de ces jeunes qui
s’adonnent à la drogue. La semaine écoulée, quatre dangereux dealers, âgés entre 26 et
41 ans, ont été arrêtés, en possession d’une grande quantité

de stupéfiants, estimée à 2900
comprimés de psychotropes,
au quartier Sidi Amar. D’autres arrestations sont prévues,
dans les jours à venir, dans
d’autres parties de la ville. Il
est à signaler, dans ce sillage,
que les barrages de police sont
renforcés au niveau de certains points jugés sensibles.
Les voitures suspectes sont
minutieusement fouillées par
les éléments de la police. Il ne
s’agit
d’une
campagne
conjoncturelle, mais d’une
lutte qui s’étalera sur plusieurs
mois, selon les services de sûreté de wilaya, et dont l’objectif est d’assainir, au sens

propre du terme, de ces monstres. Ce vaste coup de filet est,
aussi, le résultat d’un long travail d’investigation mené par
les brigades spécialisées précédemment citées. Le bilan de
ces opérations n’est toujours
pas arrêté. Il est toujours utile
de le rappeler, que la mission
est loin d’être facile. Et la
traque contre les trafiquants
de drogue continue. Coup de
pied dans la fourmilière des
dealers de la capitale de la
Mékérra, plusieurs coups de
filet ont été réalisés dans la
fourmilière des dealers et
fournisseurs de psychotropes.
Les services de la sûreté de

wilaya de Sidi Bel Abbés ont
démantelé, durant la période
estivale , plusieurs réseaux
spécialisés dans le trafic de
substances psychotropes à travers plusieurs communes.
Plusieurs dealers ont été arrêtés, des saisis de comprimés
psychotropes dans plusieurs
opérations distinctes, en cette
fin de semaine, et un réseau de
quatre dealers a été neutralisé.
Trois autres dealers ont été arrêtés en possession de fausses
ordonnances pour l’achat de
psychotropes. Une quantité de
600 comprimés a été récupérée, les éléments de la brigade
des Stups ont mis la main sur

un lot de munitions de guerre
prohibées,
des
armes
blanches, lors de l’arrestation
de deux dealers en possession
de 440 comprimés psychotropes. De leur côté, les éléments de la BRI ont
démantelé un réseau criminel
composé de trois individus
spécialisés dans le trafic de
substances
psychotropes.
L’opération menée suite à
l’exploitation de renseignements s’est soldée par la saisie
de 2.900 comprimés, en majorité de marque Prégabaline
300 mg.Les services de police
et des douanes ont intensifié la
lutte contre ce narcotrafic, par

l’intensification des contrôles
routiers, la pose de souricières
et des descentes dans les fiefs
de la délinquance, notamment
vers le tard où les soirées donnent lieu à une consommation
de drogue plus intense que
d’habitude», Face à cette situation, les réseaux se sont
orientés vers les comprimés
psychotropes, en raison de
leur facilité d’acheminement,
selon une analyse du département de toxicologie, de l’Institut national de criminologie
et de criminalistique de la
Gendarmerie Nationale de
Bouchaoui (Alger).
Hocine Aberkane

4 INDIVIDUS ARRÊTÉS, DONT UNE FEMME, POUR DÉTOURNEMENT D’UNE MINEURE DE MOINS DE 13 ANS

2 années de prison ferme avec mandat de dépôt à l’audience
Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés ont
arrêté quatre (4) individus dont
une femme pour détournement
d’une fille mineure de moins
de 13 ans au niveau du quartier
Gambette, pour incitation à la
débauche, En effet, Les services de la Sûreté de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, représentés
par la Sûreté de la circonscription administrative de la commune de Sidi Bel Abbés, ont
procédé, lundi 19 septembre

2022, à l’arrestation de quatre
(4) individus dont une femme
âgée de 20 ans pour détournement d’une fille mineures de
moins de 13 ans depuis le quartier Gambetta, en vue de l’inciter à la débauche avec
tentative de viol et racolage à
l’intérieur d’une structure publique ». A la suite de ces faits,
« les mis en cause, âgés de 23,
28 et 36 ans, ont été déférés
devant le parquet du tribunal de
Sidi Bel Abbés où chacun
d’eux a été condamné à une
peine de deux ans de prison

ferme, assortie d’une amende
de 50.000 DA avec mandat de
dépôt à l’audience pour incitation d’une mineur à la débauche et détournement de
mineur. Présentés par devant
le tribunal correctionnel de première instance de Sidi Bel
Abbés a prononcé hier, mercredi une peine de deux ans de
prison ferme avec mandat de
dépôt à l’audience à l’encontre
de quatre individus dont une
femme accusés du détournement d'une adolescente, Fatima-Zohra (13 ans), le jour de

la rentrée scolaire. Le même
tribunal a également prononcé
une peine de deux ans de prison ferme à l’encontre de la
complice de l’accusé qui lui
avait loué une maison à Gambette. Auparavant, le représentant du ministère public avait
requis une peine de 4 ans de
prison ferme à l’encontre des
quatre accusés. Dans l’aprèsmidi du 18 septembre dernier,
à quatre jours de la rentrée scolaire 2022/2023, Fatima-Zohra,
habitant le quartier Mâconnais,
a été portée disparue et n’a

donné aucun signe de vie. Ses
parents ont alors donné l’alerte
à la 2ème sûreté urbaine, qui a
immédiatement lancé un appel
à témoins. Une enquête a été
ouverte le jour même par les
services de la police judiciaire
et la brigade de la protection
des mineurs de la sûreté de la
wilaya de Sidi Bel Abbés et un
avis de recherches a été lancée,
notamment, sur les réseaux sociaux afin de recueillir le maximum de témoignages. Les
enquêteurs ont réussi à retrouvé la jeune Fatima-Zohra,

saine et sauve, le 19 septembre,
mais les investigations menées
sur les circonstances de sa disparition ont montré qu’il
s’agissait d’une affaire de détournement de mineure et non
d’un enlèvement. En effet, Fatima- Zohra a été retrouvée
dans un quartier non loin de
son habitation, où elle habite,
avaient indiqué les enquêteurs,
ajoutant que les auteurs de ce
détournement de mineure
n’est autre que son propre cousin.
Hocine Aberkane

MOSTAGANEM

Site web // www. ouest-info.org

Jeudi 22 Septembre 2022

07

RENTRÉE SCOLAIRE

Le wali supervise la première journée
Le Wali de Mostaganem M. Aissa Boulahia a supervisé dans la matinée du mercredi 21 septembre2022, l'ouverture de la nouvelle saison de la
rentrée scolaire 2022/2023, au niveau de la wilaya.
Habib Merouani
En effet, à l’occasion de
la rentrée scolaire, le chef
de l’exécutif accompagné
du président de l’APW,
s’est rendu dans la matinée du mercredi 21 septembre 2022, au niveau
de l’école primaire
‘’Ghosni Lahcen’’ dans la
commune de Sayada affin
de s’enquérir du déroulement de la première journée scolaire. Accueilli par
le P.APC Sayada, du chef
de la daïra de Kheir Eddine, de la directrice wilaya de l’éducation, le

wali a fait un tour sur
l’école, avant de s’enquérir de l’état des lieux.
Dans un point de presse,
le wali a exprimé sa joie
en se qui concerne le bon
déroulement de cette rentrée scolaire qui selon lui
se passe dans de bonne
condition. Le même responsable à souhaité une
bonne année scolaire aux
élèves pleine de réussite
et de courage.. Pour rappelle, Quelque 190.000
élèves ont rejoint leurs
bon de classe au niveau
de la wilaya de Mostaga-

nem au titre de la rentrée
scolaire 2022-2023, dans
les trois paliers de l’enseignement
(primaire,

moyen et secondaire). Sur
le plan de l’encadrement,
près de 200 enseignants
ont été nouvellement re-

crutés pour dispenser les
cours des différentes disciplines enseignées à travers les trois cycles
scolaires. Outre, le cycle
primaire sera lui aussi
renforcé par l'ouverture
de plusieurs classes pour
prendre en charge les effectifs des cours de la première
année,
plus
particulièrement au niveau des zones rurales, où
plusieurs autres cantines
scolaires assureront la
restauration des élèves.
Rappelons qu'un important programme, a été en-

tamé depuis des mois
pour la préparation de
cette nouvelle année scolaire afin de fournir tous
les moyens nécessaires au
bon fonctionnement des
établissements scolaires
et de garantir une bonne
scolarité aux écoliers.
L’introduction de l’outil
informatique a touché bon
nombre d’établissements
scolaires et la dotation du
reste des écoles en matériel informatique, sera
achevé probablement au
cours de cette année scolaire.’’

COMMERCE

Les épiceries de quartier rudement concurrencées par les grandes surfaces
Les épiceries de quartier
sont rudement concurrencées, ces dernières années
à Mostaganem, par les superettes et les grandes surfaces. Il est vrai que les
temps ont changé, tout
comme les gens et leurs
habitudes de consommation. Supérettes, mini-prix
et supermarchés poussent
comme des champignons
à Mostaganem. L’ouverture d’un de ces commerces modernes est
vécue comme un véritable
évènement drainant les
grandes foules. Depuis
quelques temps, bon nombre de Mostaganémois
ont changé leurs habitudes
: c’est dans les supérettes,
mini-prix et autres super-

marchés qu’ils font leurs
courses, histoire d’acquérir ce dont ils ont besoin
en un seul lieu et avec un
très large éventail de produits de première nécessité proposés. Ces espaces
commerciaux proposent
non seulement des denrées
locales, mais également
des produits d’importation, véritables tentations
pour les yeux et saignée
pour les bourses. Des étalages bien garnis de toutes
les marques disponibles
sur le marché, le client a
l’embarras du choix. Toutefois, les petites bourses
auront du mal à s’en approvisionner, préférant
ainsi l’épicier du coin ou
le propriétaire du magasin

d’alimentation générale de
la cité, seuls qui continuent encore à ouvrir un
carnet et à vendre à crédit.
Pour Ammi Abdelkader,
un sexagénaire habitant à
Hai Salam, c’est une autre
histoire. L’épicier du quartier n’est pas seulement un
marchand ordinaire de
produits
alimentaires,
mais surtout une connaissance, un voisin et un ami
de longue date pour ne pas
dire un intime et parfois
un confident. "A Mostaganem, des supérettes et des
centres commerciaux ont
ouvert leurs portes ces
dernières années. En dépit
de l’abondance de leurs
offres, tous les produits
que je consomme provien-

nent de chez Fayçal, l’épicier de ma cité", a t-il indiqué. Pour ce retraité,
l’épicier du quartier, voisin et ami de longue date,
ne peut être remplacé, "car
tout ce dont j’ai besoin à la
maison est là, le pain, le
lait, les pattes, les fruits
secs, la semoule, le sucre,
l’huile et même les légumes détergents et les légumes",
affirme-t-il.
Aicha, mère au foyer,
abonde dans le même
sens. Pour elle, nul ne peut
remplacer son épicier. Sa
maigre bourse ne lui permet pas de remplir des
caddies entiers. Elle a
confié ne pas pouvoir se
passer de son épicier, car
elle en aura toujours be-

soins spécialement avec sa
petite bourse qui ne lui
permet pas d’aller aux supermarchés. "Avec mon
maigre salaire, je ne peux
malheureusement pas me
permettre le luxe des centres commerciaux. Chez
mon épicier, je trouve tout
ce dont j’ai besoin et il me
permet même d’acheter à
crédit. C’est une question
de confiance. Il sait qu’à
chaque fin du mois, je
règle mes dettes et je n’ai
jamais failli à ce rendezvous", a-t-elle souligné.
Fayçal, épicier, croit fermement à sa mission de
service public. Il ouvre
aux premières heures de la
matinée jusqu’à tard dans
la nuit. Il s’accorde une

petite pause pour prendre,
à la va-vite, son déjeuner
et pour aller accomplir ses
prières dans la petite mosquée de la cité. "Hamdoullah, la confiance et le
respect règnent entre moi
et mes clients. Je suis tout
le temps à leur disposition.
Je partage leurs moments
de joie ou de douleur. Je
les connais un par un et
par leur prénom en plus",
se félicite-t-il. Pour lui,
être épicier, ce n’est pas
seulement exercer un métier, mais c’est aussi des
relations sociales, un savoir-vivre, une éducation
et une culture à entretenir
et à développer tout le
temps.
H.M

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Pour combien de temps encore les routes continuent-elles a être un cimetière ?
Environ 5 accidents se
produisent chaque jour,
dans la wilaya de Mostaganem. Des chiffres qui
planent sur chacun de nos
déplacements mais qui
n’ont pourtant influencé
en aucune manière sur
ces drames routiers. Malgré un arsenal juridique
censé freiner l’hécatombe, la route continue
à faire des victimes.

Qu’est ce qui manque
d’être fait pour freiner
ces tragédies ? L’arsenal
juridique n’est que très
partiellement appliqué
sur le terrain, Le laxisme
et les passes droit sont à
bannir. Pour remédier à
cette situation alarmante
l’application de mesures
fermes contre les contrevenants est à prescrire.
Les sanctions doivent

être appliquées sur-lechamp quand la faute est
reconnue et sans distinction aucune. La série de
mesures portées dans la
nouvelle loi sur la sécurité routière qui demeure
plus que jamais une question d’actualité doit être
appliquée d’une manière
rigoureuse. Il s’agit notamment du permis à
points qui a fait ses

preuves dans d’autres
pays, la mise en place du
chrono tachygraphe, l’investissement qui doit
avoir lieu dans le mobilier urbain à savoir les
feux, les passages protégés, les passerelles, les
véhicules banalisés, la
multiplication de radars
…Il faut aussi restituer
les trottoirs aux piétons
car ces derniers sont

squattés par les commerçants, ou par des véhicules, obligeant le piéton
à marcher sur la chaussée
avec tous les risques
qu'ils encourent. ‘’ Le
rôle de la société civile se
limite à la sensibilisation
mais les autorités sont appelées à s’impliquer davantage pour diminuer le
nombre
d’accidents’’
nous dira un représentant

de la société civile. Il
précise que la sécurité
routière est assurée par
un système complexe associant des actions sur les
usagers (éducatives, informatives ou contraignantes)
et
les
infrastructures et les véhicules et les interactions
entre ces facteurs sont
permanentes.
H.M
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PAR OB.Stambouli
Une concrétisation des termes
de la convention conclue le 24
mars 2022 entre la Direction
des Pêches Maritimes et de
l'Aquaculture de la Wilaya de
Tlemcen et l'Ecole Supérieure
des Sciences Appliquées de
Tlemcen (ESSAT), le Directeur de la Pêche Maritime et
de l'Aquaculture de la Wilaya
de Tlemcen et le Directeur de

REGION-INFO

TLEMCEN
Chambre de la Pêche, et de l'Aquaculture de la Wilaya

la Chambre de la Pêche Maritime et de l'Aquaculture ont
effectué une visite de terrain à
l'Unité de Production de Filets
et d'Equipements de Pêche
(FAMAP) située dans la Zone
Industrielle de Chetouane, et
ce au profit des enseignantschercheurs de l'Ecole Supérieure
des
Sciences
Appliquées de Tlemcen (
ESSAT), le Centre de Re-

cherche Scientifique et Technique en Analyses Physiques
et Chimiques (CRAPC). Au
cours de cette visite, le Directeur de l’établissement a
fourni des explications sur le
domaine de la fabrication des
filets, des engins de pêche en
mer et de l'aquaculture. L'objectif de la visite était de promouvoir la coopération dans
le domaine de la recherche

scientifique dans le secteur de
la pêche et de l'aquaculture,
tout en encourageant l'innovation technologique dans les
institutions économiques de la
pêche et de l'aquaculture maritimes, en développant des
activités pratiques et technologiques, ainsi qu'en identifiant les domaines de
coopération entre les deux
secteurs.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023

Lancée par la ministre de la solidarité nationale de Béni Mester
A Tlemcen, un effectif total de
283 00 élèves des trois cycles,
ont rejoints leurs bancs au niveau de leurs établissements
lors de la rentrée scolaire
2022/2023, 45.000 élèves du
Secondaire, 97.000 élèves du
Moyen et 141.000 élèves du
Primaire (dont 18.200 nouveaux élèves) rejoignent aujourd'hui les salles de classe
146 117 pour le primaire, 96
405 pour le moyen, et 42 619
pour le cycle secondaire, et
qui seront répartis à travers
487 écoles primaires, 143
CEM et 56 lycées que comptent les 53 communes de la
wilaya. Le secteur a été renforcé par 5 établissements

dont, 03 écoles primaires 01
CEM et 01 lycée et 66 classes
réalisées dans différents établissements. Ces infrastructures font partie des projets en
cours de réalisation, à l’exemple des 23 nouveaux CEM
prévus dans les grands centres
urbains de la wilaya qui
connaissent un problème de la
surcharge des classes, comme
les daïras de Maghnia, Chetouane, Ouled Mimoun , etc .
Enfin, le coup d’envoi de cette
rentrée scolaire a été donné
par Mme Kawthar Kriko, Ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la
Condition Féminine, accompagné de Amoumen Mar-

mouri, Wali de Tlemcen, et en
présence des autorités civiles
et militaires, à l'annonce officielle de l'ouverture de l'année
scolaire 2022/2023 à partir de
l'école Martyr « Benghalem
Kheira » dans la commune de
Béni Mester selon un protocole sanitaire respecté avec
tous les moyens de prévention, notamment les désinfectants pour les mains comme
elle a assisté à un cours modèle intitulé « Entrer dans
mon école dans un environnement propre » avec les enfants
du centre. . De Béni Mester la
délégation s’est rendue à Hai
El Ouali Mustapha sur les
hauteurs de Tlemcen pour su-

perviser, avec le Wali de
Tlemcen, l'annonce officielle
de la rentrée scolaire 2022
/2023 pour les personnes aux
besoins spécifiques, à partir
de l'école pour enfants malentendants, le martyr "Bouhafs
Slimani" commune de Mansourah, dernière étape la Ministre de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de
la Condition Féminine, accompagnée du Wali de Tlemcen, a participé à une séance
radiophonique en direct intitulée « Entrée Scolaire » sur les
ondes de la Radio Nationale
de Tlemcen. A souligner que
la veille de cette rentrée scolaire une réunion de travail

avait regroupé le wali aux responsables de l’éducation, pour
mettre les dernières retouches.
Ainsi, des travaux de réhabilitation, de rénovation, d'embellissement et de lifting ont
touché, à la veille de cette rentrée des classes, la quasi-totalité
des
établissements
éducatifs de la wilaya, avec
cet objectif absolu d'améliorer
les conditions d'accueil et de
travail des élèves et de leurs
enseignants, à cela, le secteur
de l'éducation de la wilaya de
Tlemcen a reçu le premier lot
de 1800 tablettes électroniques, comme méthode pédagogique alternative aux
manuels scolaires qui seront

mises à la disposition des
élèves de 20 écoles primaires,
il a lieu de préciser que les 53
communes de la wilaya vont
bénéficier de la numérisation
dans l'enseignement primaire
et alléger la charge du port du
cartable, les élèves de la 3e à
la 5e année, à partir de la rentrée scolaire, et la wilaya bénéficiera d'autres lots la
semaine prochaine afin de
couvrir le reste des écoles primaires. Dans le même
contexte, le Wali a d'ailleurs
appelé les directeurs des
écoles concernées de les préserver en sensibilisant leurs
élèves usagers.
OB.Stambouli

SAIDA
Le wali donne le coup d'envoi de l'année scolaire 2022-2023 à partir de l école
Belbouri Abdelkader
Le nouveau locataire du
siège de la wilaya de Saida
Mr Ahmed Boudouh animé
de bonne volonté avec le
vent en poupe s'est rendu
dans la matinée de ce mercredi 21 septembre à l'école
Belbouri Abdelkader pour
donner le coup du starter de
la nouvelle année scolaire
2022-2023 en présence de
Mr Mohamed Reffas PAPW
et d'une nuée de responsables civiles et militaires . Dès
son arrivée ,le premier res-

ponsable de l'exécutif de la
wilaya fut accueilli par Mr
Mohamed Meddahi directeur de la direction de l'éducation nationale , le staff
administratif et pédagogique
et
une
flopée
de
chérubins.Avant d'actionner
le starter, et de prendre part à
la consécration du premier
cours dont le thème:' La protection de l'environnement
." la primauté fut réservée à
l'entonnement de l'hymne
national. Le wali a rejoint la

classe dans laquelle une enseignante a présenté le cours
destiné à cet évènement. Mr
le wali a exhorté les appre-

nants à accorder un grand
crédit à leurs études.Le
deuxième point de ce court
périple fut la visite de l 'école

Dahmani Kadda relevant de
la commune de Sidi Boubekeur, à 32 km du chef lieu de
wilaya , une école qui a jeté
les clés sous le paillasson
depuis l'avènement de la
horde sanguinaire.
Un
abandon qui a duré plus de
27 ans. L'école a repris son
souffle grâce à une opération
de réhabilitation et l'extermination des.groupes armés qui
sevissaient jadis en massacrant des innocents sans aucune arme de défense.

NAÂMA
Saisie de plus de 12 kg de kif à Aïn Sefra
Les éléments du service de
la police judiciaire relevant
de la sûreté de daïra d’Aïn
Sefra dans la wilaya de
Naâma viennent de déjouer
une tentative d’introduction de drogue à l’intérieur
du territoire national à partir de la frontière maro-

caine.C’est suite à l’exploitation d’un renseignement
fiable que les éléments du
service de la police judiciaire relevant de la sûreté
de daïra d’Aïn Sefra ont arrêté 8 narcotrafiquants dont
2 femmes et saisi 12,300
kg de kif traité, 4 véhicules

de tourisme, 56 500 DA et
8 téléphones portables servant de liaison entre les
membres de ce réseau. Les
mis en cause dans cette affaire ont été présentés par
devant les instances judiciaires près le tribunal
d’Aïn Sefra pour détention

de drogues et transport de
drogue dans le cadre d’une
bande criminelle organisée, importation
de
drogues et contrebande
portant atteinte à l’économie nationale et à la santé
publique.
Ahmed Messaoud.

Notons que la direction de
l'éducation nationale regorge
un nombre d'enfants scolarisés tout cycle confondu estimé à 114 000 ,le nombre
des tablettes numériques
distribué est de 630. .L.intervention de Mr Ahmed
Boudouh à la presse s'est articulée sur les nouvelles
orientations de Mr Abdelmajid Tebboune président de la
république Des instructions
qui ont fait l' objet d'un respect sans faille. A.LOTFI
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GUERRE EN UKRAINE

Plusieurs cadres prorusses tués dans des attaques
mortelles à l’Est
Nouvelles attaques
mortelles contre
des cadres prorusses. Ce vendredi, le procureur
général de la région
séparatiste
prorusse de Lougansk, dans l’Est
de l’Ukraine et son
adjointe, ont été
tués par une explosion, ont annoncé
les autorités locales qui ont aussi
signalé des attaques contre des
cadres de l’occupation russe dans
le
Sud.«
Aujourd’hui, à la
suite d’un acte terroriste, le procureur
général
Sergueï Gorenko

et son adjointe Iekaterina Steglenko
ont été tués », a déclaré sur Telegram
le dirigeant prorusse de cette région séparatiste,
Léonid Passetchnik.Deux
autres
cadres tuées à Berdiansk
« L’explosion, qui
s’est produite dans
le bâtiment du Parquet général (…)
montre que le régime de Kiev a dépassé toutes les
limites de l’acceptable », a-t-il poursuivi,
tout
en
affirmant que les
autorités séparatistes étaient à la
recherche des «

personnes liées à
ce crime », sans
donner plus de
précisions sur la
nature de cette explosion.Le responsable
de
l’administration
d’occupation dans
la région de Zapo-

rijjia (Sud), Evguéni Balitski, a
pour sa part annoncé la mort «
pendant la nuit »
de deux cadres
prorusses dans la
ville portuaire de
B e r d i a n s k ,
conquise par Mos-

cou
fin
février.Selon cette
source, la responsable de la commission électorale
de
Berdiansk,
chargée
notamment de l’organisation d’un vote de
rattachement à la

Russie, Lioudmila
Boïko, a été tuée
avec son mari,
Oleg Boïko, chef
adjoint de l’administration de la
ville.Un mort dans
le bombardement
du siège de l’administration à Kherson
Ces derniers mois,
des dizaines de
responsables séparatistes ou des cadres
de
l’administration
russe dans les territoires ukrainiens
occupés par Moscou ont été visés
par des attaques, et
plusieurs d’entre
eux tués.

Taïwan

Un séisme de magnitude 6,6 touche
l’est de l’île
L’épicentre de la
secousse, qui s’est
produite peu après
21h30 (heure locale), a été localisé
à environ 50 km au
nord de la ville de
Taitung, à une profondeur de 10 km,

a précisé l’USGC.
A ce stade, les médias locaux n’ont
pas fait état de
blessé ni de dégâts.
Le service météorologique de Taïwan a de son côté
évalué la magni-

tude du séisme à
6,4, et sa profondeur à 7,3 kilomètres.
Taïwan et ses environs sont régulièrement frappés par
des séismes du fait
de leur localisation

près de la jonction
entre deux plaques
tectoniques. L’île
ne diffuse pas
d’alerte au tsunami
pour des tremblements de terre dont
la magnitude est
inférieure à 7.

2022, l’année la plus meurtrière pour
les Palestiniens de Cisjordanie
L'année 2022 a été
la plus meurtrière
depuis 2015 pour
les Palestiniens de
Cisjordanie occupée, où 81 personnes ont été
tuées par des colons sionistes ou à

la suite d'agressions de l’armée de
l'occupation, selon
une association.En
date de lundi 12
septembre 2022,
81 Palestiniens ont
été tués en Cisjordanie depuis le

début de l’année,
ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2015 au cours de laquelle 99 personnes avaient été
tuées -, rapporte
jeudi l'Association

France Palestine
solidarité (AFPS).
Sur ces 81 martyrs,
78 ont été tués par
les forces d'occupation, le reste par
des colons sionistes, précise l'association.
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ÉCONOMIE

Les résultats du 6e RGPH traduiront les efforts de l'Etat
et les résultats des réformes
Le ministre de la Numérisation et des Statistiques,
Hocine
Cherhabil a affirmé,
jeudi à Alger, que le 6e
Recensement général
de la population et de
l'habitat
(RGPH),
prévu du 25 septembre
au 9 octobre prochains,
revêtait un caractère
stratégique, indiquant
que ses résultats traduiront les efforts
consentis et les résultats des réformes opérées
par
l'Etat.M.
Cherhabil s'exprimait
lors d'une conférence
de presse animée au
siège du ministère de
la Communication, en
présence du ministre
du secteur, M. Mohamed Bouslimani et du
Secrétaire
général
(SG) du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Mohamed El
Habib Zehana.Le 6e
RGPH "revêt un caractère national, international et stratégique
extrêmement important, en ce sens que ses
résultats permettront à
l'Algérie de mettre en
avant
les
efforts
consentis et les résultats pratiques des réformes initiées par
l'Etat, notamment dans
le cadre de l'exécution
de ses engagements internationaux à l'instar
des Objectifs du développement
durable
(ODD-2030)", a précisé le ministre, assurant
qu'une
telle
opération "se répercutera positivement sur

l'image de notre pays,
notamment en termes
de classement et de
classification internationaux".Pour
M.
Cherhabil, l'utilisation
des données du prochain RGPH "permettra de mettre en place
des politiques publiques de manière
plus efficace, et favorisera leur suivi et leur
évaluation à l'échelle
nationale et locale, en
fournissant des renseignements exactes et
actualisées dans les domaines économique et
social".Sur le terrain,
explique-t-il, il sera
question de "procéder
à la collecte de renseignements à caractère
social, démographique
et économique de
chaque membre de famille, les informations
sur le mariage, le déplacement, la migration,
l'éducation,
l'enseignement, ainsi
que des renseignements sur les principaux services publics
offerts et l'utilisation
des TIC".l s'agit aussi,
selon le ministre, du
recensement des personnes aux besoins
spécifiques et celles
sans abri et l'identification des constructions,
des habitations et autres ainsi que la réalisation du contrôle de
qualité au plus haut
degré pour recenser et
appliquer les normes
internationales contribuant efficacement à
l'évaluation et à l'examen rigoureux des résultats.Il a fait état de

l'utilisation pour la première fois depuis l'indépendance
des
moyens
technologiques modernes dans
une opération structurelle vaste à travers le
recours à plus de
57.000 tablettes intelligentes équipées de
cartes SIM 4G avec le
concours d'agents qualifiés formés à cet effet
et il s'agit là, a-t-il-dit,
"d'un bond qualitatif
dans l'histoire du recensement en Algérie".Ainsi, la valeur de
l'enveloppe financière
affectée à ces tablettes
s'élève à un (1) milliard de DA et à cela
s'ajoute une enveloppe
financière consacrée
par l'Etat de 5 milliards
de DA pour la réalisation du 6ème Recensement général de la
population et l'habitat
dont les résultats seront dévoilés dans les
trois mois qui suivent
la fin de l'opération, a
fait savoir le ministre."Ces technologies
de pointe permettront
de faciliter l'opération
de collecte des informations du recensement et d'exploiter les
données avec la réduction des coûts et des
délais de collecte et de
traitement de ces informations, et ce en exé-

cution des instructions
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et
conformément aux recommandations
de
l'ONU (session 2020)
relatives au recensement de la population
et l'habitat, visant à utiliser les TIC à grande
échelle dans les opérations de recensement",
a-t-il assuré.En vue
d'une prise en charge
optimale des étapes de
cet important évènement national pris en
charge par l'ONS en
collaboration avec la
Commission nationale
présidée par le ministre
de l'Intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire en coordination
avec des comités de
wilaya et communales
à travers le territoires
national, M. Cherhabil
a fait savoir que l'Etat
algérien avait mobilisé
toutes les ressources
humaines et financières nécessaires en
formant plus de 2.467
formateurs en sus de la
mobilisation de plus de
61.000 agents dont
51.000 chargés de recensement,
8.032
agents contrôleurs et
2.000 agents de réserve".Dans le cadre
de tous ces efforts vi-

sant la promotion de
notre système statistique pour l'élaboration
d'un réseau interactif
sur l'ensemble du territoire national dans
l'objectif de maitriser
l'économie en vue
d'une réponse plus efficace à nos besoins
socio-économiques, le
recensement constitue,
poursuite le ministre,
"un pas essentiel qui
vient s'ajouter à d'autres, pour la promotion
du système national
des
statistiques
à
l'image de la réactivation du Conseil national des statistiques
(CNS) en octobre dernier outre l'opération
en cours pour la modernisation de l'ONS
dans le cadre d'une approche globale et
constructive susceptible de recouvrer la
confiance en la donne
statistique et les institutions qui s'en chargent".Le
dernier
recensement général
de la population et de
l'habitat (RGPH) en
Algérie remonte à
2008. Le nombre de la
population en Algérie
s'étant établi à 34,5
millions habitants en
2008.A ce propos, M.
Cherhabil a affirmé
que l'Algérie "a enregistré un grand changement
dans
sa
composante de population estimée actuellement à 45 millions
d'habitants outre le
mouvement des habitants d'une région à
une autre, et la hausse
du volume des agglo-

mérations selon la
hausse de la croissance
démographique
des
villes et les politiques
générales de l'Etat pour
le développement et la
garantie de logements
décents".Evoquant
l'ampleur du défi du
RGPH, M. Cherhabil a
insisté sur la nécessité
d'une "parfaite coordination et d'une étroite
coopération entre les
d i f f é r e n t s
acteurs".Pour sa part,
le ministre de la Communication, Mohamed
Bouslimani a qualifié
cette opération placée
sous le slogan "Recensons notre présent pour
construire notre avenir", d'"importante", à
laquelle l'Etat algérien
accorde un grand intérêt, appelant les médias
algériens
à
sensibiliser les citoyens à la nécessité de
participer et d'accompagner l'opération.Le
Secrétaire général du
ministère de l'Intérieur
a mis en exergue l'importance accordée par
son ministère aux résultats et à l'aboutissement du RGPH étant
un outil de planification dans les domaines
socioéconomique, et
d'aménagement du territoire, ajoutant que
cette opération profitera à tous les secteurs
dans la définition de
leurs futures politiques.Il a en outre mis
l'accent sur le rôle attendu des médias dans
l'aboutissement
de
cette opération.

Ouverture lundi de la 18e édition du Salon international
des travaux publics, le Qatar invité d'honneur
La 18e édition du Salon international des travaux publics (SITP) ouvrira ses
portes lundi prochain au
Palais des expositions des
Pins maritimes (Alger)
avec le Qatar comme invité d'honneur, a indiqué,
samedi, un communiqué
du ministère des Travaux
publics, de l'Hydraulique

et des Infrastructures de
base.Placé sous le slogan
"Travaux publics, soixante
ans de réalisations", le
SITP est une "manifestation commerciale phare
dans le domaine des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures
de base".Outre les opérateurs algériens, cette 18e

édition verra la participation de plusieurs exposants
étrangers représentant plusieurs pays, dont le Qatar
(invité d'honneur), la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Italie,
la
Turquie,
l'Allemagne et la Chine,
indique la même source.
Des universités, des écoles
et des instituts spécialisés

dans les travaux publics et
le génie civil, ainsi que des
startups, des banques et
des établissements financiers seront également présents à cette évènement de
cinq jours.Evoquant les
objectifs du SITP, le ministère a précisé qu'il s'agira
de renforcer l'outil national
de réalisation et les capaci-

tés d'exportation, développer les techniques de
contrôle qualité, encourager l'innovation et la recherche
pratique,
promouvoir le partenariat
et l'entrepreunariat, tout en
veillant à accompagner les
porteurs de projets et les
startup et à encourager
l'utilisation des énergies

renouvelables dans la réalisation des infrastructures.
e salon se veut un important espace économique et
commercial qui réunit les
acteurs du domaine des
travaux publics, dont les
professionnels, les industriels et les chercheurs, nationaux et internationaux,
a conclu le ministère.
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Décès de la comédienne Farida Saboundji à l'âge de 92 ans
La comédienne Farida Saboundji, une
des figures marquantes du cinéma algérien
connue
notamment pour ses
rôles dans les feuilletons télévisés, est décédée samedi à l'âge
de 92 ans, a-t-on appris auprès du ministère de la Culture et

des Arts .
Née en 1930, Farida
Saboundji, est l'une
des actrices les plus
appréciées et célèbres
pour ses performances singulières,
alliant gestuelle et parole et surtout son accent "algérois" dans
ses nombreux rôles
de "Dame de fer"

qu'elle incarne admirablement.Avec un
long parcours de 50
années vouées au
théâtre et au petit
écran, la comédienne
qui a commencé sa
carrière artistique à
l'âge de 13 ans dans
le théâtre radiophonique, compte à son
actif plusieurs presta-

tions aux côtés de
grands acteurs, à
l'image de Mahieddine
Bachtarzi,
Ahmed Ayad (Rouiched) ou encore Mohamed
Touri.En
2017, Farida Saboundji a été décorée
de la Médaille de l'ordre du mérite national
au rang de "Djadir".

Le groupe musical tergui "Imidiwan" enchante le public algérois
Le groupe tergui "Imidiwan" de Djanet a
animé vendredi soir à
Alger un concert musical, au cours duquel il
a interprété un bouquet
de ses chansons en
"Tendi", où est mêlé le
rythme
traditionnel
"tergui" avec la musique occidentale.Pendant plus d'une heure
et demie, "Imidiwan" a
interprété de nombreuses chansons, dont
"Chwiya
Chwiya",
"Alamolhin" (Ah, mon
cœur), et "Tamghartin"
(ma mère), devant un
public jeune qui a rempli la salle "Ibn Khal-

doun".Ce groupe, qui
chante en Tamahaq
(dialecte berbère parlé
par les Touaregs au
Sud algérien), est
connu pour son style
musical qui mêle
"blues du désert" ou
"Asouf" (style musical
tergui très populaire)
avec ses paroles, sa
musique et ses rythmes
traditionnels, et des
genres musicaux internationaux tels le Rock
et le Folk.Les chansons d'Imidiwan mettent en lumière la vie
des Touareg de l'extrême Sud algérien,
leur vécu et la beauté

de la nature du Sud,
ainsi que leur histoire,
leur patrimoine et leur
culture, dans le cadre
d'un genre musical empreint de l'authenticité
de la région du Tassili
N'Ajjer à l'extrême
Sud-est de l'Algérie, et
en même temps ouvert
sur l'autre.
Fondé en 2013, ce
jeune groupe a animé
des concerts dans diverses villes algériennes et à l'étranger.
En 2013, il a remporté
le premier prix de la
19e édition du Festival
international de Ghât
pour la promotion du

tourisme (Libye)."Imidiwan" s'attèle actuellement à faire sortir
son premier album
sous le titre "Tikli" qui
signifie "aller sur la

lune", lequel sera composé d'une dizaine de
chansons, a déclaré à
l'APS le chef du
groupe musical, Khalil
Imidiwan.

Ce concert était organisé par l'Etablissement "Arts et Culture"
d'Alger et la boîte de
production musicale
du groupe "Badoprod".

CULTURE

51 œuvres théâtrales et 75 projets cinématographiques
soumis pour bénéficier de l'aide publique
Cinquante-et-un (51)
œuvres théâtrales et
57 projets cinématographiques ont été
soumis au ministère
de la Culture pour bénéficier de l'aide publique dans le cadre
du programme natio-

nale du 60e anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale, a annoncé le
ministère de la Culture et des Arts dans
un communiqué.
Le ministère de la
Culture a reçu 51 œu-

vres théâtrales émanant du Théâtre national et de 21 théâtres
régionaux, outre 57
projets cinématographiques (court-métrages
et
documentaires), précise le communiqué,

ajoutant qu'un comité
d'experts était chargé
de la lecture de ces
œuvres en vue de sélectionner celles éligibles
à
l'aide
publique.
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Ici ......

Pluies orageuses et chutes de
grêle sur plusieurs wilayas

‘’ 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)

s
e
r
u
e
4H

2
Des pluies parfois orageuses accompagnées localement de
chutes de grêle et de rafales de
vents sous orages, affecteront
plusieurs wilayas du Nord et du
Sud du pays à partir de mercredi soir, indique l'Office national de météorologie (ONM)
dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).
Dans un premier temps, ce
BMS, classé de niveau
"Orange", concernera les wilayas de Sidi Bel Abbes, Saida,
Mascara, Tiaret, Tissemsilt,
Médéa, et Bouira, selon la
même source, précisant que sa
validité s'étalera de mercredi à
18h00 à jeudi à 03h00, avec des

quantité de pluies estimées
entre 20 et 30 millimètres.
Les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Oum ElBouaghi, Tébessa, Khenchela et
Biskra seront également touchées par ce BMS de mercredi
à 21h00 à jeudi à 06h00 où les
quantités de pluies oscilleront
entre 20 et 40 mm.
El-Bayadh, Laghouat, Djelfa,
M'sila, Ouled-Djellal et Ghardaia sont également concernées
par le bulletin, dont la validité
s'étale de mercredi à 21h00 à
jeudi à 12h00, où les quantités
de pluies attendues varieront
entre 20 et 40 mm, précise la
même source.

TLEMCEN

17 hectares de forêts ravagés
par les feux depuis juin dernier
Les services de la Conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen ont enregistré durant la présente campagne
estivale la perte de pas moins de 17
hectares de forêts et de broussailles ravagés par les feux, a-t-on appris dimanche de la direction de cet
organisme.Du premier juin écoulé à ce
jour, la wilaya de Tlemcen a enregistré
onze foyers d’incendie ayant ravagé
une superficie de 16,4 hectares dont
quatre ha de forêts et 4,4 autres de
broussailles en plus des vergers, a indiqué la même source.Cette année, la
wilaya de Tlemcen dont la superficie
forestière couvre plus de 200.000 hectares, a enregistré moins d’incendies
grâce à une batterie de mesures prises
par les autorités locales dont la mobilisation totale du personnel des forêts
qui n’a pas pris de congé en plus des
tournées régulières dans les massifs
forestiers et l’interdiction aux touristes
d’accéder et de camper dans certains
sites fortement boisés afin d’éviter tout
départ de feu.L’année précédente, la
wilaya de Tlemcen avait enregistré durant la même période quelques 34
foyers qui ont ravagé 78 hectares dont
5 hectares de couvert forestiers et 5 h

ectares de maquis et plus de 50 hectares de broussailles.Ce recul dans le
nombre d'incendies a été atteint
d’abord grâce au dispositif "efficace"
de lutte contre les feux qui a mobilisé
d’importants moyens humains et matériels et également grâce aux campagnes continues de sensibilisation
ayant touché directement les citoyens,
selon la même source.Actuellement,
une vaste campagne de sensibilisation,
organisée par l’Oobservatoire national
de la société civile, la Direction générale de la protection civile et les services des forêts, est menée en direction
de la population afin d’éviter les catastrophes, a-t-on expliqué.Durant la
journée de samedi, une caravane de
sensibilisation a sillonné le site touristique de Lalla Setti, surplombant la
ville de Tlemcen et très fréquentée par
les visiteurs, pour expliquer aux milliers de touristes et autres riverains les
mesures nécessaires devant éviter tout
départ de feu, notamment lors de cette
période marquée par un retour des chaleurs sur la wilaya.La radio locale et
les associations concernées sont aussi
impliquées dans ce travail de sensibilisation.

........et là !

Ala balek, Sahbi ?
Prime de scolarité: un taux
de versement de plus de 80%

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Abdelhakim Belabed
Ministre de l'Education nationale

"Vous allez constater de visu que le
problème de surcharge des classes est sous contrôle.
Tous nos élèves rejoindront les classes
sans exception aucune"

Ouest info
Web tv

TV

L'enfer de l'inter ligue, difficile à surpasser

Où voir Algérie - Guinée ?

Par Mohammed Kambouz
Il ya moins de quatre ans de cela
;personne sur les bords de la
mekerra ne s'attendait a l'actuel
scénario de voir la grande
USMBA détentrice de deux
grands trophées la même année
;une coupe d'Algérie face à la
grande JS Kabylie et une supercoupe devant le champion d'Algérie le CS Constantine .Depuis
ce fut une double rétrogradation
qui nous fait dire que nous
sommes en face d'une INQUIÉTANTE ET ARDUE SITUATION Et surtout c'est pas
tellement nouveau le déclin est
encore derrière depuis ce fameux ruban adhésif pour coller
le flocage des maillots des

joueurs que la télévision .a d'autres gabegie tout couronné par
une grande dette pénalisante
une interdiction de recrutement.
Plus grave encore, l'USMBA n'a
pas encore pu payer ses droits
d'engagement . Là, il faut dire
que l'absence de tout contrôle
de l'État et le manque flagrant
de stratégie dans la gestion,
qualifiée de catastrophique, se
sont répercutés sur les résultats
de l'équipe et le départ massif
des joueurs. Aussi, il faut un miracle pour faire redémarrer
l'équipe qui se prépare avec les
espoirs sous la houlette d'un enfant du club mr Bekhedda hachemi qui a disputé deux
matches amicaux un la semaine

passée à Tighennif et un autres
a Sidi-Bel-Abbés .A ce mardi au
stade 24 février 56 contre
l'équipe du sud Hassi R'mel ,au
delà des résultats de ses deux
teste amicaux instructifs pour le

staff technique. l'USMBA n'a
pas encore démarré sur plusieurs plans administratifs ( engagement ) financiers qui le nerf
de la guerre et qui est le plus important .

CHAN-2022

Ils ont dit ...
"Je souhaite
toute la réussite
à nos élèves à
l'occasion de la
rentrée scolaire. C'est désormais
l'heure du travail et du sérieux.
Tous mes vœux de réussite à
vous tous, ainsi qu'à la communauté éducative"

USMBA : UNE INQUIÉTANTE ET ARDUE REMISE EN PLACE

Le taux de versement de la prime de scolarité
a dépassé les 80% au niveau national, a af‐
firmé, mercredi à Djanet, le ministre de l'Edu‐
cation nationale, Abdelhakim Belaabed.
Répondant à une question à ce sujet, à l'issue
du coup d'envoi officiel de l'année scolaire
2022‐2023, donné depuis l'école primaire
"Lala Fatma N'soumer" à Djanet, M. Belaabed
a souligné que "le taux de versement n'a ja‐
mais atteint les niveaux atteints actuelle‐
ment".Se référant aux derniers chiffres en sa
possession, il a fait état d'un taux de 97 % de
dossiers visés (prêts à verser), et d'un taux de
versement de l'ordre de 80%.Fixée à 5.000 Da,
la prime de scolarité est "versée sur une large
échelle", a‐t‐il ajouté.
Près de 4 millions d'élèves au niveau national
sont concernés par cette prime.Près de 11 mil‐
lions d'élèves ont rejoint mercredi les bancs
de l'école à l'occasion de cette nouvelle ren‐
trée scolaire, une rentrée intervenant dans le
contexte de nouvelles mesures organisation‐
nelles et pédagogiques prises par la tutelle
pour développer l'acte éducatif en Algérie et
jeter les bases d'un système éducatif efficient.

Une délégation de la CAF jeudi à Alger
pour une mission d'inspection "majeure"
Une délégation de la Confédération africaine de football
(CAF) composée d'experts
techniques dans divers domaines opérationnels ralliera
Alger jeudi pour visiter les
trois villes retenues pour
abriter les rencontres du
Championnat d'Afrique des
Nations CHAN-2022 (reporté à 2023), réservé aux
joueurs locaux, prévu du 13
janvier au 4 février 2023, a
annoncé l'instance continentale mercredi dans un communiqué."L'équipe
d'inspection arrivera ce jeudi
22 septembre à Alger et donnera le coup d'envoi des visites le lendemain, vendredi

23 septembre à Constantine.
Le jour suivant, samedi 24
septembre, la délégation sera
à Oran. Dimanche 25 et lundi
26 septembre, elle sera dans
la capitale Alger", précise la
CAF sur son site officiel.La
délégation est composée
d'experts techniques des
compétitions, du marketing,
de la télévision, de la sûreté
et de la sécurité, de l'hospitalité, du protocole, des services médicaux, des médias
et autres, ajoute la même
source.Outre les stades retenus pour la compétition, la
délégation visitera "un certain nombre d'installations et
de sites qui seront utilisés

pendant les compétitions, notamment les hôtels, les hôpitaux, les sites d'entraînement
et d'autres zones"."A trois
mois du tournoi, il est important d'évaluer l'état de préparation et de donner un
feedback à nos hôtes. Au
cours des derniers mois, de
petites équipes de la CAF se
sont rendues en Algérie pour
inspecter les sites, mais cette
inspection est majeure car
elle couvre tous les aspects
de la compétition. L'équipe
d'inspection me rendra
compte, ainsi qu'à notre Comité exécutif, des progrès accomplis", a déclaré le
secrétaire général de la CAF,

Veron Mosengo-Omba.Et
d'ajouter: " Nous attendons
également avec impatience et
préparons le tirage au sort
final du samedi 1er octobre
2022. C'est un événement
important dans le compte à
rebours de l’évènement
prévu
l'année
prochaine".Voici par ailleurs
le programme de la visite
d'inspection de la CAF:
1. Jeudi 22 septembre: Arrivée à l'aéroport : (12h00)
2. Vendredi 23 septembre:
Constantine
3. Samedi 24 septembre:
Oran
4. Dimanche 25 et lundi 26
septembre: Alger.

CHAN 2023

"Je suis inquiet du niveau de certains joueurs"
L'entraîneur de la sélection nationale A' de football, Madjid
Bougherra, a affiché son inquiétude par rapport au niveau de
certains joueurs "qui doivent
travailler davantage pour mériter leur place en sélection, en
prévision du Championnat
d'Afrique des nations des
joueurs locaux CHAN-2023
qu'organisera l'Algérie du 8 au
31 janvier."Je suis inquiet et pas
content du niveau de certains
joueurs. On peut expliquer cela
par la charge subie durant la
préparation d'intersaison pour
certains joueurs, mais pour d'autres, je trouve que leur niveau
est inquiétant. D'ailleurs, je leur
ai dit en toute franchise qu'il
faudra travailler davantage dans
leurs clubs en vue de la prochaine CHAN en Algérie", a déclaré Bougera à la chaine TV de
la Fédération algérienne de
football (FAF).La sélection nationale A' a entamé lundi un

stage de préparation (19-29
sept), ponctué par deux rencongéria (à huis clos), vendredi
(17h30) au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, et le Soudan, six jours après au stade
Miloud Hadefi d'Oran (20h00).
Sur le plan offensif, le sélectionneur de l'équipe A' s'est réjoui
de la présence des attaquants
Mahious (USM Alger), Nezla
(JS Kabylie) et Aribi (CR Belouizdad), une opportunité pour

"voir leur évolution à l'occasion
de ce stage"."Durant les trois
prochains mois, nous allons
programmer des déplacements
dans quelques wilayas du pays.
Nous avons une démarche internationale dans le choix des
joueurs, basée sur la qualité et
surtout l'expérience afin de
trouver une meilleure homogénéité entre les joueurs.
".Pour l'ancien capitaine des
Verts, "l'objectif de l'équipe A'

est d'alimenter la première
équipe et c'est justement le
cas du gardien Chaal qui vient
d'intégrer le groupe des Verts
suite à la blessure de Mandrea. On travaille également
en collaboration avec les
staffs techniques des U20 et
les U23 qui préparent eux
aussi des échéances importantes dont la Coupe d'Afrique
des nations de leurs catégories.".Concernant la double
confrontation amicale face au
Nigéria et le Soudan, Bougherra
a indiqué que "nous aurons déjà
l'opportunité de jouer dans la
nouvelle enceinte du stade Chahid Hamlaoui de Constantine.
Je pense que nous aurons à disputer huit matches avant la
CHAN-2023", a conclu Bougherra.Le sélectionneur de
l'équipe nationale de football A',
composée de joueurs locaux,
avait retenu 26 joueurs pour ces
deux joutes amicales.

Pour sa première sortie en 20222023, la sélection algérienne
s'est rendue à Oran pour y affronter la Guinée, ce vendredi 23
septembre 2022 au stade Miloud
Hadefi.L'Algérie va retrouver la
Guinée, malheureux adversaire
des Verts en huitièmes de finale
de la CAN 2019 (3-0), ce vendredi en amical. Djamel Belmadi aura l'occasion de tenter de

nouvelles configurations et de
trouver les bonnes associations
face au Syli national.
Algérie - Guinée
Match Amical
Oran, Algérie, Vendredi 23 septembre 2022
Miloud Hadefi Stadium
20h00 (heure d'Alger)
Confirmé : Programme national
(Algérie), TV 6 (Algérie)

AVIRON/MONDIAL-2022

Qualification de Boudina pour
les demi-finales

Le rameur algérien Sid Ali Boudina
s'est qualifié, mercredi aux demi-finales du skiff poids léger des Championnats du monde d'aviron à Racice
en République tchèque, en s'emparant de la deuxième place de sa série
(la 4e), avec un excellent chrono de
7:02.65.Boudina s'est classé derrière
l'Italien Gabriel Soares (7:02.32) et
devant le Bulgare Lazar Penev
(7:08.46). Les trois rameurs sont
qualifiés pour la 1/2 finale A/B. La
4e place est revenue à l'Irlandais
Hugh Moore (7:11.08), la 5e à
l'Américain
James
Mccullough(7:17.94), suivi du Danois
Oscar Peterson (7:19.62). Les trois
athlètes disputeront les demi-finales
C/D.Lors de la demi-finale, prévue
jeudi, l'Algérien Sid Ali Boudina ramera pour l'une des trois premières
places qualificatives à la Finale A. Il
prendra le couloir N.5, aux côtés de
cinq autres concurrents, le Bulgare
Lazar Penev, le Slovène Rajko Hrvat
(2e de série en 7:05.44), le Mexicain
Alexis (vainqueur de sa série en
7:03.31), et l'Uruguayen Bruno Cetraro Berriolo, 1er de sa série des
quarts en (7:05.70).La seconde demifinale mettra aux prises les rameurs
suivants: Baptiste Savaete (France),
l'Australien Hamish Harding, l'Italien Gabriel Soares, le Grec Antonios
Papakonstantinou, le Britannique

Dale Flockhart et le Suédois Ahmet
Rapi.Dans la journée de mardi, l'Algérienne Nihed Benchadli a pris la
3e place de la course pour les repêchages du skiff poids léger, courue
en 7:50.99, derrière l'Irlandaise
Lydia Heaphy (7:43.48) et la
Grecque Zoi Fitsiou (7:40.03).
Ce classement permet à l'Algérienne
de disputer la demi-finale C/D de
l'épreuve, prévue jeudi.En double
poids léger, la paire algérienne, Mohamed Abderraouf Djouimai et Bilel
Boucif Belhadj, n'a pas réussi à décrocher son billet pour les quarts de
finale des Mondiaux de Racice,
après avoir pris la 4e position au repêchage.Engagé dans la seconde
série des repêchages, le duo algérien
a franchi la ligne d'arrivée en
6:53.15, loin derrière la paire Anastas Shashkov-Alexandr Afanasyev
(Kazakhstan) 3e en 6:43.28, les Australiens Redmond Matthews-Oscar
Mcguinness 2e en 6:27.87 et le duo
vainqueur, Matthew George Dunham-Christopher Stockley (Nouvelles- zélande) en 6:25.60.La paire
algérienne va prendre part à la finale
E, prévue ce mercredi, avec l'objectif
d'améliorer son classement mondial.Les Championnats du monde
d'aviron de Racice en République
tchèque enregistre la participation de
900 rameurs (hommes et dames).
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FOOTBALL - LIGUE 1, LIGA, SERIE A, PREMIER LEAGUE, BUNDESLIGA

POURQUOI LES CHAMPIONNATS FONT-ILS RELÂCHE
CE WEEK-END ?
Nouveauté d’un calendrier
chamboulé par les répercussions de la crise sanitaire et la densité des
compétitions, une trêve internationale inédite s’est
glissée entre le 24 janvier et
le 1er février. Si les championnats ont décidé de
jouer le jeu pour permettre
aux joueurs de se reposer,
des problèmes se posent
pour les clubs toujours en
lice lors des Coupes nationales.Un week-end sans
aucun match dans les cinq
grands championnats à la
fin du mois de janvier ?
Cette nouvelle a de quoi
faire grincer des dents les
fans de football les plus
acharnés. En cette saison
2021-2022 marquée par de
nombreuses rencontres reportées en raison de la multiplication de cas positifs
dans les vestiaires européens et de la Coupe
d’Afrique des nations, les
décisionnaires internatio-

naux ont jugé bon de créer
une petite fenêtre de trêve
internationale afin d’avancer dans les qualifications
de la zone Concacaf (Amérique du sud, centrale et
d’Asie) en vue du Mondial
2022, qui se déroulera à
partir du 21 novembre prochain au Qatar.Les internationaux européens, eux, en
sont
exemptés.
Tout
comme les Africains qui
disputent actuellement les
phases finales de la CAN,
dont la finale aura lieu le 6
février. C’est ainsi qu’au
lendemain de la 22e journée de Ligue 1, de nombreux joueurs ont quitté la
France pour rejoindre les
rangs de leurs sélections
nationales. Une situation
qui ne change pas grandchose au déroulement du
football anglais : comme
depuis quelques années, la
Premier League a décidé de
garder cette fenêtre pour
accorder 15 jours de repos

(du 23 janvier au 7 février)
à ses joueurs non-internationaux pour favoriser leur
récupération physique. Et
ce malgré les matches re-

péens, les joueurs de Bundesliga et de Liga bénéficieront eux-aussi de cette
pause pour recharger leurs
batteries, ce qui est une

Serie A a également décidé
de laisser souffler ses pensionnaires. Et pour l’occasion, Roberto Mancini, le
sélectionneur des Azzurri a

portés depuis le début de la
saison, qui auraient pu être
rejoués lors de ce laps de
temps.
LES COUPES NATIONALES MAINTENUES
Logés à la même enseigne
que leurs voisins euro-

grande nouveauté. Les instances décisionnelles des
grands championnats sont
toutes tombé d’accord : en
Italie, alors que la pandémie a eu raison de nombreuses rencontres depuis
le début de la saison, la

organisé un rassemblement
spontané qui donnera l’occasion de revoir… Mario
Balotelli sous les couleurs
italiennes. Disparu des radars depuis 2018, l’ancien
attaquant de l’AC Milan
aura l’opportunité de rega-

gner le cœur de son entraîneur et de ses fans pour espérer disputer le barrage de
la Coupe du monde au
mois de mars.Mais un problème se pose : si les championnats ont les reins assez
solides pour réorganiser
leur calendrier, ce n’est pas
le cas des Coupes nationales. Ainsi, les huitièmes
de finale de la Coupe de
France, programmés les 29,
30 et 31 janvier se dérouleront sans les internationaux
sud-américains. Pour ne
prendre qu’un exemple, le
PSG disputera sa rencontre
contre Nice (31 janvier) en
étant privé de Marquinhos
(Brésil), Leandro Paredes
(Argentine), Keylor Navas
(Costa Rica) et Angel Di
Maria (Argentine). Du côté
de l’Espagne, la même
controverse se pose au Real
Madrid, qui se présentera à
Bilbao le 3 février prochain
sans cinq de ses habituels
titulaires.

MERCATO

POURQUOI NEWCASTLE N'ARRIVE PAS À PROFITER DE SES FONDS
ILLIMITÉS
Devenu le club le plus
riche du monde, Newcastle
n'a pas encore réussi à affoler le marché pour sa
première fenêtre depuis
l'arrivée du fonds public
d'investissement saoudien.
Si Kieran Trippier et Chris
Wood ont débarqué, les
Magpies en attendent plus.
Explications de cette incapacité, "frustrante" selon le
coach Eddie Howe, à
chambouler la planète
mercato.Certains avaient
prédit un tsunami sur le
marché des transferts. Ou
au moins, une activité
dense apte à bouleverser le
petit monde du mercato.
On l'attend encore. Dire
que les fans de Newcastle
tombent de haut est même
un doux euphémisme. Cet
hiver pour la première fenêtre de transferts depuis
leur rachat en octobre par
de richissimes propriétaires saoudiens, les Magpies se montrent assez
discrets. Incapables d'attirer des joueurs de renom
pour prendre le "lead" de
leur projet malgré leur sta-

tut de club le plus riche du
monde.Tout est pourtant
réuni. Le fonds public d'investissement
saoudien
(PIF) possède des moyens
colossaux et la gestion
drastique du club par l'ancien propriétaire Mike
Ahsley a ouvert de belles
perspectives en termes de
dépenses tout en respectant

A quelques jours de la fermeture du marché, Newcastle n'est bien sûr pas
resté inactif. Le défenseur
international anglais Kieran Trippier (31 ans) est arrivé en provenance de
l'Atletico Madrid pour 15
millions. Et Chris Wood,
l'attaquant de Burnley, a
signé contre un chèque

s'attendre à un recrutement
plus dense. Et plus ronflant, sans faire injure à
Chris Wood et même si
Amanda Staveley, la nouvelle boss de la "Toon
Army" a régulièrement répété son envie de voir le
club grandir intelligemment, étape par étape.
"C'est frustrant. Nous es-

les exigences financières
du règlement de la Premier
League. Surtout, le club est
dans l'urgence sportive et
présente un besoin vital de
se renforcer pour rester
dans l'élite. Mais St James'
Park tarde à attirer du beau
monde.

de…30 millions d'euros
après avoir mis 3 buts cette
saison.
UNE
SITUATION
SPORTIVE
QUI
N'AIDE PAS, SURTOUT EN 2022
Si l'arrivée de Trippier était
un joli signal, on pouvait

sayons
désespérément
d'améliorer l'équipe", a
d'ailleurs reconnu le coach
Eddie Howe il y a
quelques jours. Alors pourquoi ça coince même si
d'autres deals sont espérés
dans les prochains jours
?Les raisons sont multi-

ples. Avec un constat clair
: Newcastle s'aperçoit que
l'argent ne fait pas tout
dans le football, même si
on a tendance à le croire.
La première explication est
ainsi évidente : Newcastle
ne fait pas rêver sportivement. Le club du Nord Est
de l'Angleterre végète dans
les bas-fonds de la Premier
League. Avec une dix-huitième place et 15 petits
points pris en 21 journées,
la menace d'une relégation
est encore bien présente
sur les bords du Tyne. Forcément, cette incertitude
n'aide pas à attirer des stars
ou des talents, alors que
plane le risque de jouer en
Championship la saison
prochaine - une année de
Coupe du monde pour rappel -...Pour ne rien arranger, le projet de Newcastle
n'est pas encore très bien
en place. Et il manque
ainsi des personnalités
d'expérience pour séduire
des recrues potentielles.
Arrivé en novembre dernier sur le banc pour remplacer Steve Bruce, Eddie

Howe n'a par exemple pas
forcément un carnet
d'adresses bien rempli
après avoir entraîné Bournemouth de 2012 à 2020.
Et le board du club du Tyneside tarde à se structurer
pour épauler la directrice
du club Amanda Staveley
dont l'expérience footballistique est limitée.
LE COVID FREINE
LES CLUBS À…. VENDRE
Les Magpies sont ainsi
toujours dans l'attente de la
nomination d'un directeur
sportif, ce qui n'aide pas à
cette période de l'année…
Quand on connaît l'importance qu'a pu avoir un
homme comme Leonardo
dans la dimension prise par
le PSG version QSI, c'est
même tout sauf anodin.
Tout comme la présence
d'un coach de renom. Mais
pour le moment, Newcastle avance doucement (ou
prudemment, c'est selon)
en coulisses. Et ça se ressent lors de cette première
fenêtre des transferts sous
le pavillon saoudien.
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LIGUE 1 - LYON - APRÈS SON RETOUR DANS LE GROUPE CONTRE MONACO, AOUAR PRÊT POUR
UN NOUVEAU DÉPART ?
Quelques pistes anglaises
dont Nottingham, une op‐
portunité en Espagne
avec le Betis. Les rumeurs
concernant
Houssem
Aouar n'ont pas été nom‐
breuses cet été. Les oﬀres
encore moins. Pourtant,
cela semblait acté depuis
de longues semaines : le
milieu formé dans le
Rhône allait quitter son
club de cœur. Raté.Quand
l'oﬀre était suﬃsante, le
standing du club intéressé
ne l'était pas aux yeux du
joueur. Quand l'opportu‐
nité l'attirait, l'OL n'y a pas
trouvé son compte ﬁnan‐
cièrement. Voilà com‐
ment
grossièrement
résumer la situation. La
cote d'Aouar a chuté en
même temps qu'il a cessé
de progresser ces der‐
nières années. Résultat, le
voilà reparti pour une sai‐
son à Lyon. Sa dernière,
alors que son contrat expi‐
rera l'été prochain ?C'est
le sens de l'histoire. Ou
c'était ? Selon Footmer‐
cato, Lyon souhaite pro‐
poser une prolongation
de contrat de deux ans à
son poulain, qui se mon‐
trerait convaincant à l'en‐
traînement. Manœuvre
de l'entourage du joueur
ou réelle volonté du club,
au fond, qu'importe. Car
les deux parties vont de‐
voir cohabiter ces pro‐
chains mois. Et si ce n'est

peut‐être plus totalement
un mariage d'amour, cela
pourrait en être un de rai‐
son.
30 MINUTES DEPUIS LE
DÉBUT DE SAISON
Rembobinons un peu.
Aouar n'a eu droit qu'à 30
minutes de jeu depuis le
début de saison en Ligue
1. C'était lors de la pre‐
mière journée contre
Ajaccio, match qu'il avait
démarré comme titulaire
avant d'être sacriﬁé suite
à l'expulsion d'Anthony
Lopes. Depuis, plus rien.
Un néant justiﬁé par Peter
Bosz début septembre, à

deux jours d'entamer, à
Lorient, une série de deux
défaites de suite en cham‐
pionnat."Ce sont toujours
des raisons diﬀérentes,
expliquait le Néerlandais
au sujet d'Aouar et Sinaly
Diomandé. Houssem et Si‐
naly s'étaient blessés.
Pour moi, ils n'étaient pas
prêts pour entrer dans le
groupe. Faire un ou deux
entraînements après avoir
été hors du groupe pen‐
dant une ou deux se‐
maines, cela peut être
une raison…"
Et l'ancien coach de l'Ajax
de préciser : "Si un joueur

est occupé avec un trans‐
fert, je le laisse aussi en
dehors. Il y a diﬀérentes
raisons. Il faut être à 100%
physiquement mais aussi
dans la tête pour être in‐
tégré au groupe." Aouar
semble désormais réunir
ces deux critères, puisqu'il
a fait son retour dans le
groupe lors du déplace‐
ment à Monaco dimanche
dernier, tout en ayant acté
qu'il ne partirait pas pour
le moment. Reste une
dernière question : l'OL a‐
t‐il besoin de lui ?Spoiler :
tout porte à croire que
oui, à commencer par la

situation de son club.
Lyon reste sur deux dé‐
faites de rang et peine à
convaincre dans le jeu.
Diﬃcile, dans ces condi‐
tions, de ne pas au moins
envisager quelques chan‐
gements. Ce qui nous
amène directement à la
question de ses concur‐
rents dans l'entrejeu.CINQ
CONCURRENTS QUI CU‐
MULENT…UNE PASSE DÉ‐
CISIVE
Sans compter le jeune
Mohamed El Arouch, ils
sont désormais six à pré‐
tendre à trois places dans
le 4‐3‐3 de Peter Bosz :
Aouar, donc, mais aussi
Tolisso, Caqueret, Lepe‐
nant, Faivre et Reine‐Adé‐
laïde. Tolisso a clairement
fait comprendre qu'il pré‐
férait occuper le poste de
sentinelle. Les autres,
même si Lepenant peut
être considéré comme la
doublure de l'ancien Ba‐
varois devant la défense,
sont
des
potentiels
concurrents pour ce poste
de numéro 8. Mais aucun
ou presque n'est indiscu‐
table sur ce qu'il a montré
depuis la reprise.
Caqueret n'est pas loin de
l'être, mais son apport
dans les 30 derniers mè‐
tres est quasi inexistant.
Lepenant continue logi‐
quement d'apprendre, et
joue déjà bien plus qu'es‐
péré. Faivre n'a retrouvé

ni sa consistance ni sa
créativité
brestoise.
Reine‐Adélaïde, lui, n'a
pas
franchement
convaincu lors de ses der‐
nières entrées, et a été
remplacé à la pause lors
de sa dernière titularisa‐
tion, ﬁn août contre
Reims.Au‐delà des états
de forme de chacun, c'est
bien la question des pro‐
ﬁls qui se pose. Si Tolisso
joue plus bas, l'OL a be‐
soin d'un relais entre son
milieu de terrain et son at‐
taque, d'un joueur pour
compléter le triangle
entre Lacazette et Tetê ou
Toko‐Ekambi. C'était Pa‐
queta, ce ne peut être Ca‐
queret ‐ on l'a bien vu à
Monaco ‐, et ce n'est pas
encore Faivre.
Si Aouar est perfectible
dans bien des domaines,
dont la frappe de balle, il
incarne ce rôle, dans un
système qui colle très bien
à son proﬁl. Huit buts et
quatre passes décisives la
saison dernière, le même
bilan la saison précédente
: même depuis qu'il est en
diﬃculté, le joueur de 24
ans sait être décisif. A titre
de comparaison, ses cinq
concurrents pèsent… une
passe décisive en sept
matches cette saison, à
savoir celle de Faivre
contre Angers. Il semble
qu'il y a un peu de place
pour Aouar…

PREMIER LEAGUE

DÉCÈS DE LA REINE ELIZABETH II - LE CONTRE-SON-CAMP DU
FOOTBALL ANGLAIS
Le moment fut poignant. Au terme d'une minute
de silence impeccablement respectée par les
supporters des deux équipes, les dizaines de mil‐
liers de spectateurs réunis au stade, unis dans le
témoignage de leur respect, chantèrent d'une
seule voix ce God Save The King qu'on n'avait
plus entendu depuis l'accession au trône de SM
Elizabeth II, il y a soixante‐dix ans de cela. La
Reine était morte, que vive le Roi.Et une fois
l'hommage rendu à une souveraine pour la‐
quelle même les républicains britanniques (bien
plus nombreux qu'on le croit) avaient une aﬀec‐
tion sincère, le sport reprit ses droits. On applau‐
dit. On rit. On but. On partagea le plaisir
d'assister à un match du plus haut niveau. Et per‐
sonne, absolument personne, n'y trouva à re‐
dire.Malheureusement, ce n'était pour assister
à une rencontre de football que ces spectateurs
étaient réunis, mais à un test match de cricket
entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, actuelle
numéro 1 mondial de la spécialité. Ce n'était pas
à Wembley ou à Old Traﬀord, c'était à The Oval,
dans le sud de Londres.Et ce qu'on a permis aux
amateurs de cricket ‐ mais aussi de rugby, de jeu
à XIII, de golf et d'hippisme, le seul sport pour
lequel Elizabeth conçut une véritable passion ‐,
on l'a interdit à ceux qui, le weekend dernier, se
préparaient à encourager leurs clubs de football.
Ou à jouer eux‐mêmes. Tous les matches,
hommes et femmes, qui devaient se disputer
sous les égides de la FA, de la Premier League,
de la Football League et de la National League
(division 5 et inférieures) du vendredi 9 au di‐
manche 11 septembre inclus ont été repoussés
à une date ultérieure. Laquelle ? On l'ignore en‐
core.LE RESPECT DE LA MINUTE DE SILENCE

Même les matches de pupilles et de poussins
n'ont pas échappé au diktat des instances du
football britannique. Deux clubs amateurs qui
eurent le malheur de passer outre aux ordres
venus de Wembley le weekend dernier ‐ Shef‐
ﬁeld International FC et Byron House FC ‐ se sont
vus menacés des "sanctions les plus sévères"
pour leur "comportement méprisable". Ces foo‐
teux ne respectent décidément rien ! Mais le
même jour, n'étaient‐ils pas 40 000 à encourager
les cricketers anglais ?Peut‐être le football en‐
tendait‐il montrer l'exemple ? Le communiqué
publié par la Premier League vingt‐quatre heures
avant le coup d'envoi prévu de Bournemouth‐
Brighton donnait pour raison du report de la
septième journée de championnat le désir
"d'honorer la vie extraordinaire et la contribu‐
tion à la nation [de SM la Reine Elizabeth II]". Il
s'agissait d'une "marque de respect", nous assu‐
rait‐on.Douze heures d'attente et un hommage
: Beckham est allé se recueillir devant le cercueil
de la reine Le problème est que de nombreuses
fuites ont aussitôt fait comprendre que ce fa‐
meux "respect" n'était qu'un vain prétexte, et
que les motivations de la FA et de la Premier
League étaient d'un tout autre ordre. Les poten‐
tats du football anglais craignaient des déborde‐
ments, voilà tout.C'est que les fans de foot sont
"diﬀérents". Les traiter comme d'autres sports
traitent leurs supporters, c'est‐à‐dire avec
conﬁance, respect ‐ eh oui ‐, et dignité ne vien‐
drait jamais à l'idée des costumes‐cravate qui
n'ont aucun problème pour prendre leur argent.
Dans la vision paranoïaque que ceux‐là se font
des habitués des stades, la crainte de voir ne se‐
rait‐ ce que quelques individus briser la minute

de silence à la mémoire de la Reine (comme cer‐
tains supporters du Celtic n'y manquèrent pas
lors de leur match de Ligue des champions, ce
qui ne surprit absolument personne) était suﬃ‐
samment forte pour qu'on punisse des millions
d'autres qui, eux et elles aussi, ne demandaient
rien de mieux que de saluer leur
souveraine.Dieu sait pourtant combien les foules
de fooball anglaises savent policer leur silence
quand il est de mise. C'en est à croire que ces
messieurs ‐ car ce sont tous des messieurs (*) ‐
ne mettent jamais les pieds au stade où, quand
ils le font, se barricadent dans leurs loges vi‐
trées.UN CALENDRIER QUI N'AVAIT PAS BESOIN
DE ÇA Et si la PL et la FA espéraient se concilier
les bonnes grâces de l'opinion en mettant le
football hors‐jeu le temps d'un weekend, c'est
raté. Peter Crouch et Gary Neville, deux voix
écoutées dans le monde du football anglais, ont
été parmi les premiers à s'étonner du traitement
de défaveur dont leur sport faisait l'objet. Et quid
de ces fans qui avaient déjà mis la main à la
poche pour acheter leurs billets pour le match,
leurs tickets de train et leurs chambres d'hôtel ?
Ils pourraient aussi bien ne pas exister ; et qu'ils
ne comptent pas sur un remboursement.De
plus, comme on l'avait craint d'emblée, les dix
matches de PL du weekend dernier ne seront
pas les seules victimes de la poussée de "patrio‐
tisme" qui a enﬁévré le royaume de Charles III
jusqu'à l'absurde, au point que British Airways a
annulé une centaine de vols prévus décoller
lundi prochain, pour la simple raison que le bruit
des moteurs d'avions briserait le silence de mise
le jour des obsèques de feue la souveraine.
La présence de centaines de milliers de per‐

sonnes prêtes à faire la queue sur quelques huit
kilomètres pour avoir le privilège de faire le tour
du cercueil de Sa Majesté la Reine a obligé la po‐
lice londonienne à déployer une grande partie
de ses ressources au maintien de l'ordre et de la
sécurité des visiteurs, tant et si bien qu'il ne reste
plus suﬃsamment d'oﬃciers disponibles pour
assurer la présence policière souhaitée à cer‐
tains matches de football.Voilà pourquoi et com‐
ment Arsenal a dû repousser son match
d'Europa League contre le PSV au jeudi 20 octo‐
bre, ce qui a contraint la Premier League à dé‐
placer la venue de Manchester City à l'Emirates,
prévue le 19 octobre.
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TENNIS

RETRAITE DE ROGER FEDERER
SOUVENIRS DE FEDERER, DE BÂLE À L'ARBRE DE MELBOURNE PARK
Tout juste débarqué de
l'école de journalisme
au printemps 1997, la
légende du commentaire tennis Hervé
Duthu m'avait pris
sous son aile et mis le
pied à l'étrier sur le
tennis. L'année où
Roger Federer n'est encore qu'un adolescent
faisant ses tout premiers pas sur le circuit,
j'ânonne mes premiers
commentaires télé, en
l'occurrence sur un
Haas-Berasategui
à
Hambourg en ce qui
concerne la petite balle
jaune.On parle alors
déjà beaucoup du prometteur joueur Suisse,
qui remporte l'année
suivante le titre junior
à Wimbledon, le début
d'une grande et longue
histoire d'amour. La
mienne ne débutera pas
aussi tôt. Moi l'ancien
fan de Mecir, Leconte
et plus récemment
Moya, je n'adhère pas
immédiatement à Federer, ses cheveux peroxydés
et
son
caractère de cochon

(pour les plus jeunes
de nos lecteurs, oui,
vous avez bien lu !)…
Encore - jeune - pigiste
et numéro 3 ou 4 sur le
tennis, j'ai la chance de
commenter
Federer
pour la première fois
au tournoi de Marseille
en 1999, probablement
son quart de finale face
à Arnaud Clément.
Nerveux, agaçant, peu
efficace, le Suisse ne
m'inspire pas vraiment
et rien ne peut alors me
laisser présager que ce
joueur deviendra rapidement ma plus grande
idole,
tous
sports
confondus.C'est en l'an
2000 que tout va basculer, année d'une mue

assez
phénoménale
chez le Bâlois. Après
une petite boulette
dans un papier concernant la médaille olympique d'Arnaud Di
Pasquale, Hervé Duthu
me sanctionne. Me
voilà exclu du tennis
pour une durée indéterminée et renvoyé aux
news. Peu importe, je
ne jette pas l'éponge et
comprends qu'il faut
être plus exigeant et rigoureux dans ce métier.Satisfait de cette
prise de conscience,
Hervé me propose d'aller sur place couvrir le
tournoi de Bâle, seul,
sans consultant. Vivre
un tournoi "on site",

c'est toujours un ravissement, particulièrement en début de
carrière et cette expérience à la St. Jakobshalle me marquera
durablement. En début
de semaine, déambulant dans les méandres
de cette gigantesque
salle, je croise un
Roger Federer très
concentré aux côtés de
son coach de l'époque,
Peter Lundgren. Je lui
trouve quelque chose
de "changé", pas uniquement son look, on
le sent posé, la détermination dans le regard.La
suite
confirmera cette impression. Parvenu en
demi-finale, le Suisse
va jouer à domicile le
meilleur match de ce
début carrière encore
balbutiant, face à Lleyton Hewitt. J'ai souvenir d'un niveau de jeu
très élevé, d'une intensité rare et d'un joueur
montrant sans aucun
doute les qualités d'un
grand champion en devenir dans la chaude

ambiance bâloise.Federer s'impose au tiebreak du troisième set
et n'échouera qu'en
cinq manches en finale
face à l'expérimenté
Thomas Enqvist, 6e
joueur mondial. Ce
week-end là, en deux
matchs, ma perception
entière du futur GOAT
a changé. Sa transformation est radicale et
bluffante : le joueur
nerveux a laissé place à
un monstre de calme et
de concentration au
tennis fluide et flamboyant. Grâce soit rendue à Lundgren d'avoir
orchestré tout cela.
Quelques mois plus
tard, le planning m'attribue le commentaire
du tournoi ATP de
Milan. Jackpot : c'est
en Lombardie que
"Rodgeur", que je prononce encore "Rogé" à
l'époque, étrenne son
immense palmarès. Je
ne me souviens guère
de la finale, disputée
face au Français Julien
Boutter, mais je ressens encore l'enjeu his-

torique du moment, qui
me fait d'ailleurs vibrer. Après Marseille et
donc Bâle la saison
précédente, cette troisième finale doit être la
bonne et elle va l'être,
difficilement. Vingt-etun ans plus tard, on
peut s'amuser de la
phrase de conclusion
de mon commentaire :
"Rogé Federer remporte son premier titre,
ce ne sera probablement pas le dernier."
Puis les années passent, le premier Grand
Chelem tombe en 2003
à Wimbledon pour Federer et de mon côté je
passe titulaire la même
année, ce qui me permet d'être à Melbourne
en 2004 pour le numéro 2 des vingt titres
majeurs de l'artiste.
Comme un spectateur
lambda, j'assiste au
sacre en tribune, heureux d’être là et
conscient du privilège
que représente la présence physique sur un
événement de cette
ampleur.

MONDIAUX SUR ROUTE

MONDIAUX SUR ROUTE - REMCO EVENEPOEL "TERRIFI(É)" PAR UN OISEAU
SCÉNARIO HITCHCOCKIEN À WOLLONGONG

Un danger surprenant. Les coureurs cyclistes connaissent
plusieurs ennemis : le vent, la pente, les crampes... à Wol‐
longong, aux Championnats du monde sur route, une
autre menace plane au‐dessus de leur tête. Le cassican
ﬂûteur, plus communément appelé la pie
australienne.Tout juste débarqué d'Espagne, où il a rem‐
porté la Vuelta, Remco Evenepoel n'est pas près d'oublier
sa première sortie d'entraînement en Australie. "Tout à

coup un oiseau de taille très respectable s'est approché
de moi et n'a cessé de me suivre. C'était terriﬁant", a ra‐
conté le champion belge à son retour."ÇA ME FAIT
PEUR"Même s'il a évité une attaque, il "espère que ça ne
se reproduira plus". "Ça me fait peur. Mais ça se passe
comme ça en Australie apparemment", a‐t‐il ajouté. Le
phénomène est eﬀectivement bien connu des Australiens
qui savent qu'en septembre‐octobre il faut se méﬁer du
ciel.On entre alors dans la "swooping season", littérale‐
ment la saison des descentes en piqué, où les oiseaux, et
plus particulièrement le cassican ﬂûteur, passereau de
taille moyenne au plumage noir et blanc, peuvent se mon‐
trer très agressifs envers ceux qui s'approchent de trop
près de leur nid : piétons, joggeurs et surtout cyclistes,
leur cible privilégiée, parce que plus on se déplace vite,
plus les oiseaux se sentent menacés et plus ils
attaquent.Les pies peuvent alors plonger sur leur victime
et viser de leur bec puissant la tête, le visage, le cou ou
les yeux. Parfois, ils piquent aussi "en bombe" et viennent
percuter les intrus de plein fouet.Ce scénario digne des
Oiseaux d'Alfred Hitchcock est loin d'être anecdotique et
constitue une vraie préoccupation, comme le montrent
les témoignages laissés jour après jour sur le site
"www.magpiealert.com", qui propose une carte des at‐
taques signalées."J'AI FAILLI MOURIR""Ici, c'est vraiment
très fréquent. Il y a un endroit là‐bas près de la plage où
j'ai failli mourir", conﬁrme à l'AFP Thomas Walker, cycliste
amateur d'une soixantaine d'années venu observer sa‐
medi, vélo en mains, l'entraînement des coureurs engagés
à Wollongong.Les blessures sont fréquentes et les consé‐

quences peuvent même être dramatiques. En 2019, un
cycliste de 76 ans est mort à Wollongong en percutant un
poteau après avoir voulu éviter une attaque de pie.Aux
Championnats du monde, qui s'ouvrent dimanche pour
une semaine sur la côte sud‐est de l'Australie (18‐25 sep‐
tembre), on prend le sujet au sérieux. Et un incident de
course n'est pas impossible, alors que le coureur suisse
Stefan Küng – un des favoris du chrono de dimanche,
comme Evenepoel – a rapporté qu'un de ses coéquipiers
avait subi les assauts d'une pie à l'entraînement.LA RAPI‐
DITÉ DES COUREURS... UN RISQUE ACCRU "Lorsqu'ils atta‐
quent, les oiseaux ont tendance à viser des personnes
seules et qui avancent vite. Malheureusement, je ne
pense pas qu'on dira aux cyclistes de ralentir leur course",
a déclaré Paul Parland, vétérinaire à l'Hôpital pour ani‐
maux d'Illawarra, en lançant un appel à la prudence sur
la radio locale Wave FM à destination des spectateurs, in‐
vités à marcher lentement."À un endroit du tracé de la
course, il y a régulièrement des incidents. Ça peut vrai‐
ment surprendre lorsqu'on n'est pas habitué. J'image que
l'organisation est au courant. Mais on ne peut de toute
façon pas faire grand‐chose", souligne Thomas Walker.Au
ﬁl des ans, les cyclistes locaux ont élaboré, avec plus ou
moins de bonheur, des stratégies pour se prémunir de ces
attaques, comme porter un casque hérissé de pics ou
doté de miroirs réﬂéchissants."Certains nous conseillent
de coller des sortes d'antennes sur notre casque pour ef‐
frayer les oiseaux. Mais ce n'est pas très aérodynamique
donc on va pas le faire", a commenté Stefan Küng dans
une interview sur le site de l'UCI.
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FEMMES

BEAUTÉ
Épilation laser du visage :
tout ce que vous avez besoin de savoir avant de passer le cap

Les poils au niveau du visage
peuvent souvent être source
de complexes surtout
lorsque le duvet est assez
foncé. Si vous souhaitez éli‐
miner quelques poils au
menton, une moustache, ou
un mono sourcils non dési‐
rés, sans passer par le rasoir
et de manière déﬁnitive,
l’épilation au laser reste la
meilleure option. Pour en
savoir un peu plus sur cette
pratique, Scarlette Sillam,
experte au centre Lazeo de
Paris vous explique la procé‐
dure et tout ce que cela en‐
globe.“Le faisceau du laser

va cibler le poil et brûler le
bulbe. Au ﬁl des jours, le poil
va tomber et au fur et à me‐
sure des séances, il va s’aﬃ‐
ner
pour
disparaître
totalement. On estime qu’il
y a entre 80 et 90% des poils
qui sont déﬁnitivement éli‐
minés à l’issue des séances.
Les poils qui restent sont
très ﬁns et beaucoup moins
nombreux”, aﬃrme l’ex‐
perte.À qui s’adresse l’épila‐
tion au laser sur le visage ?
Avec le laser Clarity II des la‐
boratoires Lutronic, les ex‐
pertes peuvent épiler les
peaux claires comme les

peaux foncées, grâce à 2
longueurs d’ondes adaptées
pour chacune. Néanmoins,
le laser ne s’adresse pas à
tout le monde comme l’ex‐
plique Scarlett Sillam.
“On ne peut pas épiler le
duvet. Cela peut stimuler la
repousse du poil, ça s'ap‐
pelle la repousse para‐
doxale. Il faut donc cibler
que de vrais poils foncés.
Pour les poils blonds, roux,
très ﬁns et pour toute per‐
sonne non éligible à l’épila‐
tion laser, il faut plutôt se
tourner vers l’épilation élec‐
trique”.L’âge est aussi un fac‐
teur à prendre en compte. Il
n’y a pas de réelle contre‐in‐
dication, mais sachez que le
visage est une zone hormo‐
nale qui n’est pas stabilisée
avant 20 ans environ (voire
plus dans certains cas). C’est
pourquoi Scarlett Sillam re‐
commande de ne pas se
faire épiler au laser avant

cet âge, voire plus tard. “Si
on commence tôt, on va de‐
voir faire plus de séances”,
précise‐t‐elle.En moyenne,
pour l’épilation laser au ni‐
veau du visage, il faut comp‐
ter 7 à 10 séances espacées
de 6 semaines. Le processus
dure environ 1 an et
demi.Les risques et contre‐
indications de l’épilation au
laser sur le visage Il est pré‐
férable de se faire épiler au
laser en hiver. En eﬀet, l’ex‐
perte du centre Lazeo alerte
sur un risque qui peut surve‐
nir : “il ne faut pas se faire
d’épilation au laser au ni‐
veau du visage si on est
bronzé. On risque d’être
brûlé
au
premier
degré”.Cette méthode est
aussi interdite pour les
femmes enceintes, qui allai‐
tent et à toutes celles qui se
sont exposées au soleil pen‐
dant les semaines qui ont
précédé la séance.

Clafoutis aux fruits rouges
Ingrédients :
400 g de fruits rouges
100 g de sucre en poudre
100 g de farine
4 œufs
20 cl de lait à température ambiante
20 cl de crème épaisse
1 noisette de beurre pour beurrer le plat
Préparation :
1. Dans un premier temps, préchauﬀez votre four à 180 °C.
2. Ensuite, rincez et faites sécher les fruits rouges à l’air libre ou en les tapotant délicatement.
3. Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre et incorporez la farine. Ensuite, versez le lait et la crème épaisse,
puis mélangez vivement jusqu’à l’obtention d’une belle préparation homogène.
4. Pour terminer, transvasez la pâte dans votre plat préalablement beurré (ou dans vos petits ramequins) et ré‐
partissez les fruits rouges. Saupoudrez le tout avec un peu de sucre et enfournez pendant 45 minutes environ.
Servez votre clafoutis aux fruits rouges lorsqu’il est tiède ou bien même froid !

3 produits efficaces à moins de 10 euros
pour camoufler ses cheveux blancs
Si l'on connaît déjà les ali‐
ments à consommer pour pré‐
venir l’apparition des cheveux
blancs, on vous dévoile à pré‐
sent nos meilleures astuces et
conseils pour camouﬂer ses
racines. Pour toutes celles qui
veulent éviter l’eﬀet repousse
entre deux colorations, optez
pour le Magic Retouch de

au brun foncé. Comment l’uti‐
liser ? On agite la bouteille et
on vaporise le produit à une
vingtaine de centimètres des
cheveux en ciblant les zones
où se trouvent les cheveux
blancs.a mousse Bye Bye Che‐
veux Blancs ‐ JOHN FRIEDA
Un produit spécial brunette
qui camouﬂe les premiers che‐

L'Oréal, le produit coup de
coeur d’Eva Longoria, pour la
mousse John Frieda ou encore
pour le mascara pour cheveux
de Stargazer. Des produits pra‐
tiques, rapides et eﬃcaces
pour camouﬂer les cheveux
blancs, à moins de 10 euros.
L’apparition des cheveux
blancs est un phénomène na‐
turel dû à la dépigmentation
des cheveux, bien souvent liée
au vieillissement, mais aussi à
la génétique ou encore au
stress. Et même si les plus
grandes stars aﬃchent ﬁère‐
ment leur crinière blanche lors
des plus grands événements,
il se peut que vous ne soyez
pas du même avis et que vous
ne désirez pas suivre la ten‐
dance.
Le spray Magic Retouch ‐
L’Oréal ParisUn must have à
prix mini dont les célébrités
raﬀolent. Ce spray teinté agit
comme du maquillage, de
façon temporaire. Il couvre
parfaitement les racines
blanches en quelques se‐
condes et s’adapte très bien à
toutes les couleurs de cheveux
grâce aux 10 nuances disponi‐
bles, allant du blond très clair

veux blancs. Les cheveux
blancs sont dissimulés grâce à
la technologie anti‐cheveux
blancs exclusive qui contient
des colorants capillaires semi‐
permanents. Une mousse
sans rinçage qui s’applique sur
cheveux propres et essorés
(environ 4 à 5 pressions) sur
l'ensemble de la chevelure.
Lavez‐vous ensuite les mains
et séchez la chevelure au
sèche‐cheveux pour activer
l’action de la mousse.Le mas‐
cara pour cheveux Every Day
Mascara ‐ Stargazer Ce mas‐
cara spécialement conçu pour
les cheveux permet de camou‐
ﬂer les cheveux blancs de
façon ultra‐ciblée en seule‐
ment quelques secondes. Il
est disponible en 3 teintes
pour s'adapter aux cheveux
blonds, châtains, bruns et
noirs. Il crée un eﬀet naturel
et s'élimine dès le prochain
shampooing. Comment l'utili‐
ser ? Il suﬃt d’appliquer le
produit délicatement sur che‐
veux secs, par petites touches.
Brossez les cheveux pour ré‐
partir le produit puis laissez
sécher quelques minutes et le
tour est joué !
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Quel est le rôle du rire ?
Quels bienfaits sur la santé ?
Il n'y a pas que le 1er avril que nous avons
le droit de rigoler. Les médecins recom‐
mandent de rire 10 à 15 minutes par jour
pour être en bonne santé ! En eﬀet,
lorsqu’on rit, on oﬀre un vrai massage à
notre corps, tout en stimulant nos organes.
Et les bénéﬁces ne s'arrêtent pas là.
Comment peut‐on se soigner par le rire ?
"Alors qu’enfant nous rions jusqu’à 400 fois
par jour, il est exceptionnel de le faire seu‐
lement dix fois étant adulte", rapporte la
Fédération Française de cardiologie
(Source 1). Pourtant, toutes les études
montrent les bienfaits du rire sur la santé
physique et mentale, notamment sur le
stress.Le rire réduit la tension artérielle
En améliorant la circulation sanguine et
l’oxygénation du cœur, le rire réduit les
risques de caillots et diminue la tension ar‐
térielle au bout de quelques minutes. Si
vous souﬀrez d’hypertension, vous avez
une raison supplémentaire pour vous ac‐
corder un fou‐rire quotidien."Le rire stabi‐
lise le rythme cardiaque et diminue la
pression artérielle, soit le contraire des ef‐
fets du stress", explique la Fédération Fran‐
çaise de cardiologie. "Il augmente la
quantité d’air ventilée, nettoie nos pou‐
mons, améliore l’oxygénation du sang".
Le rire renforce le système immunitaire
Le rire augmente le taux d’anticorps pré‐
sents dans notre organisme, en particulier
au niveau du nez et des voies respiratoires.
Ce renforcement général permet de mieux
résister aux cancers, aux maladies cardio‐
vasculaires, aux migraines, aux dépres‐
sions et aux insomnies. En adoptant une
alimentation équilibrée et en pratiquant

du sport régulièrement, vous mettez
toutes les chances de votre côté pour être
en pleine forme.Le rire réduit la douleur
Les interventions régulières des clowns au
sein des hôpitaux en sont la preuve : l’hu‐
mour permet d’atténuer la douleur. En pro‐
duisant cette fameuse endorphine, le rire
agit sur le corps un peu comme de la mor‐
phine en augmentant le seuil de souf‐
france."Rire a également un eﬀet
bénéﬁque sur notre sommeil, notre diges‐
tion, notre énergie sexuelle, en dissipant
les tensions, les inhibitions", ajoute la Fé‐
dération Française de cardiologie.
Quand on rit, notre corps sécrète des hor‐
mones Lorsqu'on rit, on stimule la dopa‐
mine, qui favorise la sensation de plaisir, et
la synthèse de la sérotonine, qui est dimi‐
nuée en cas de dépression. Notre corps sé‐
crète des endorphines, des hormones qui
réduisent la production de l’adrénaline gé‐
nérée par le stress. Enﬁn, "le rire réduit la
production de cortisol, l’hormone princi‐

pale du stress, procurant immédiatement
un sentiment de bien‐être", poursuit la Fé‐
dération Française de cardiologie.Rire, est‐
ce que c'est bon pour la santé mentale ?
Oui, doublement, triplement oui ! Non
seulement le rire est un puissant antidou‐
leur, mais il est également un puissant an‐
tidépresseur. Il contribue à réduire le stress
et l'anxiété, à améliorer notre conﬁance en
soi et nos liens sociaux.Le rire, une aide
anti‐stress "Le rire augmente la production
de globules blancs, renforçant notre sys‐
tème immunitaire dont le stress, au
contraire, diminue l’eﬃcacité", note la Fé‐
dération Française de cardiologie. Entre
autres, rire nous permet de détendre nos
muscles et d’oxygéner notre cerveau, nous
aidant à mieux nous relaxer !L'eﬀet du rire
sur la conﬁance en soi De plus, le rire aug‐
mente la conﬁance en soi. Cela peut paraî‐
tre une évidence, mais le fait de rire aide à
positiver dans la vie quotidienne. S’accor‐
der une pause‐détente en riant vous
donne conﬁance en vous et vous aide à
vous lier avec votre entourage et à déve‐
lopper des relations amicales. D'ailleurs,
des études le montrent : les gens seraient
séduits par celles et ceux qui ont un plus
grand sens de l'humour. Et, d’après les ex‐
perts, l’auto‐ironie nous permettrait de
mieux accepter nos erreurs."Rechercher
les occasions de rire tous les jours, prati‐
quer l’autodérision, s’amuser des travers
de la vie est donc une excellente façon de
lutter contre le stress, améliorer sa santé
cardio‐vasculaire et ainsi vivre mieux dans
son environnement social", conclue la Fé‐
dération française de cardiologie.

Comment guérir une tendinite au genou ?
Course à pied, vélo, sports avec des sauts.., la ten‐
dinite du genou, aussi appelée syndrome de l’es‐
suie‐glace, touche tout particulièrement les
sportives et les sportifs. S'il est important de ces‐
ser l'activité physique qui fait mal pour ne pas en‐
tretenir l'inﬂammation du tendon, il faut aussi
rééduquer. Nos conseils et exercices pour guérir
rapidement d'une tendinite au genou. Sommaire
Causes : comment vient une tendinite au genou ?
Symptômes : comment savoir si on a une tendinite
au genou ?Quelles sont les diﬀérentes formes de
tendinopathies du genou ?Tendinite au genou :
que faire dans l'immédiat pour soulager ?
Que faire en cas de tendinite au genou ? Quel trai‐
tement ?Comment soigner une tendinite au
genou rapidement : 3 exercices La tendinite est
l'inﬂammation d'un tendon due à une réaction in‐
ﬂammatoire ou à un micro‐traumatisme du ten‐
don et du muscle, décrit le site de l'Assurance
maladie (Source 1). Souvent douloureuses, les
tendinites sont extrêmement courantes : elles re‐

présentent environ 30% des maladies profession‐
nelles. La tendinite du genou, elle, est une forme
de tendinite qui concerne essentiellement les
sportives et les sportifs.Causes : comment vient
une tendinite au genou ?La tendinite du genou,
appelée également le "syndrome de l’essuie‐
glace", peut être causée par plusieurs phéno‐
mènes : Des sollicitations excessives et prolongées
du genou ;Un choc ou un traumatisme au genou
;Un frottement répété du tendon sur un os ou
dans une gaine trop serrée..."Les tendons qui s’at‐
tachent autour du genou peuvent être le siège de
phénomènes de surcharge qui se traduisent par le
développement d’une tendinite", expliquent un
article de revue des Hôpitaux de Genève (Source
2). "La surcharge est l’addition de micro‐trauma‐
tismes qui apparaissent dans des activités spor‐
tives variées qu’ils s’agissent d’eﬀorts
d’endurance, de répétitions de gestes ou d’eﬀorts
exagérés", ajoutent‐ils. La tendinite du genou est
la blessure caractéristique d’un coureur ou d’un

cycliste. Celles et ceux qui pratiquent un sport à
impulsion (basket, volley…) sont aussi touchés par
cette inﬂammation du genou. On peut citer éga‐
lement les joueuses et joueurs de tennis qui,
parce qu'elles et ils ﬂéchissent souvent le genou,
sont plus à risque de développer une tendinite du
genou.
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Tajine d’aubergines au poulet de la
cuisine algerienne

Ingredients
1 grande Aubergine ou 2 petites
1 poignée de poids-chiche
1 petit oignon. 1 tête d'ail
1 botte de persil
4 belles cuisses de poulet ou ce que vous avez sous la
main. sel poivre noir et le cumin
huile

Préparation:
tout d' abord, on commence par préparer notre sauce de poids-chiche, toute simple est facile, prenez une petite marmite,
mettre les morceau de poulet dedans avec un peu d'huile.ajouter l'oignon et 3 gousses d'ail ( l'ail vous pouvez diminuez selon votre
goût) que vous avez passer au robot, ou alors a la râpe. ajoutez le sel et le poivre noir, ainsi que le cumin.
laissez mijoter un peu, puis couvrir le poulet d'eau ( faut pas mettre trop d'eau), car la sauce dois être bien réduite en fin de cuisson (
donc faite attention au sel). prenez maintenant les aubergines, épluchez les, et couper les en longueur, en lamelle bien grosse, ( pas
fine). faites des entailles, et salez un peu, et mettre de coté.
prenez le reste de l'ail, passer a la râpe, ajoutez y le persil bien ciselé,
assaisonnez avec de l'ail et du poivre noir, mettre cette farce au milieux des entailles que vous avez tracer sur vos aubergines.
passez les aubergine a la farine, puis frire dans une huile bien chaude
égouttez sur un papier absorbant. servir vos aubergines, arrosées de la sauce réduite de poids-chiche.
garnir le plat a votre goût, ( je ne suis pas douée pour ça moi, hihihihihihi)

Gateau moelleux aux amandes
et chocolat
Ingredients
our un gâteau de +-20 cm de diamètre. 100 g de chocolat
100 g de beurre mou 1/2 sel
4 oeufs battus en omelette
80 g sucre. 80 g de poudre d’amandes
12 g farine
6 g de levure chimique
Le nappage :
50 gr de chocolat. 25 gr beurre
20 gr sucre

Préparation:
Préchauffez votre four à 150°.
Faites fondre le beurre et hors du feu, incorporez le chocolat afin qu’il fonde en douceur.
Ajoutez les autres ingrédients les uns après les autres dans l’ordre indiqué.
Mélangez bien afin d’obtenir une belle pâte lisse.
Versez la préparation dans le moule de votre choix beurré et fariné si pas en silicone.Enfournez pour 30-40 minutes.Attendez quelques instants avant de démouler.
La cuisson terminée, le gâteau était bien gonflé et Je l’ai laissé dans le four porte entre-ouverte afin qu’il ne retombe pas trop vite… Faites fondre le beurre (avec le sucre éventuel)
et hors du feu, incorporez le chocolat; mélangez bien afin d’obtenir un beau nappage.
Répartissez cette sauce chocolatée sur le gâteau. Initialement, la recette préconisait un
moule de 32 cm de diamètre; j’ai préféré plus petit par peur de ne pouvoir le démouler et
aussi pour avoir un peu plus de hauteur…. Bon appétit!!

Lham mhamer, tajine de
viande rotie

Mhalbi constantinois crème au riz

Ingrédients:

Ingrédients :

morceaux de viande d'agneau selon le nombre de personnepartie du gigot
1 oignon hachée
2 gousses d'ail coupées en longueur
1 morceau de cannelle en batonnet pas trop
grand.
2 feuilles de laurier
1/4 de c à café de gingembre en poudre
1/4 de c à café de curcuma en poudre
sel poivre noir, et paprika
2 c à soupe d'huile d'olive
piment fort faciltatif

1 l de lait
120 gr riz en poudre fine
1 c. à soupe de maïzena un peu bombée
3 c. à soupe d' eau de fleur d'oranger
5 c. à soupe de sucre ou selon votre gout
cannelle pour decoration

Préparation:
mettre le tajine électrique en marche ( ou placez votre tajine sur feu moyen)
versez l'huile d'olive, ajoutez l'oignon haché, l'ail, les feuilles de laurier et la cannelle,
jusqu'a ce que l'oignon devient bien tendre.
ajoutez les morceaux de viande et garnissez les avec les épices,
sel et poivre noir.
servir le plat bien chaud, avec des frites et une belle salade,
ou de la purée de pomme de terre, la sauce de cuisson accompagnera bien cette
purée.
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Préparation:
Prélevez un demi verre de lait ( de 1 litre), et faites dissoudre la maïzena de‐
dans.
Mélangez le sucre et le riz avec le lait
placez sur feu moyen à doux et touillez sans arrêt.
quand le mélange commence à faire des bulles, ajoutez la maïzena dissoute
dans le lait restant et l'eau de ﬂeur d'oranger.
continuez à touiller, quand le mélange est bien épais ( pas trop tout de même)
versez dans des ramequins ou dans coupelles pour dessert.
decorez avec de la cannelle, et laissez bien refroidir.
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MOTS FLÉCHÉS

N°124

HOROSCOPE
BELIER
Dans votre vie privée, vous n’avez pas
envie de répondre aux sollicitations.
Le travail est à l’honneur aujourd’hui.

GEMEAUX
Votre quotidien est émaillé de joies.
Vous n’avez pas le temps de souffler.
Le rythme va s’accélérer au bureau.

LION
L’être aimé est totalement pris par
son travail et vous délaisse un peu.
Acceptez les critiques constructives.

BALANCE
Les implications émotionnelles vous
mettent mal à l’aise aujourd’hui.
Les affaires du jour vous absorbent.

SAGITTAIRE
En solo, une rencontre excitante est en
vue. Vous êtes sujet à des contretemps.
Le climat astral brouille les pistes.

VERSEAU
Pour résoudre les problèmes, renouez
le dialogue avec votre partenaire.
Exploitez les situations de compétition.

Solution N°123

TAUREAU
Le climat est difficile en amour.
Beaucoup d’activité et de surexcitation
sont à venir dans le cadre professionnel.
CANCER
La hache de guerre entre vous et votre
partenaire est enterrée une fois pour
toutes. La journée s’annonce décisive.

VIERGE
Laissez-vous guider par votre volupté.
Les transactions financières sont
favorisées. Mettez vos comptes à jour

SCORPION
N’hésitez pas à suivre vos intuitions.
Concentrez-vous sur vos objectifs et
ne laissez personne vous déstabiliser

CAPRICORNE
Des moments harmonieux sont prévus
en couple. Vous êtes en première ligne
pour prendre des responsabilités.

POISSON
Une évolution est possible dans vos
amours, mais des initiatives sont
requises. Vérifiez bien vos dossiers
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CORSE
Incendie criminel d’un appartement inoccupé avec des
tags anti-Français

L

GARD

Ivre et sans permis, il percute mortellement un enfant
de deux ans

’incendie a eu lieu dans un immeuble qui appartient pour bonne partie à des continentaux.Un
appartement inoccupé a été incendié dans la nuit
de dimanche à ce lundi à Linguizzetta (Haute-Corse)
sans faire de blessé et des tags « à connotation nationaliste » et anti-Français ont été découverts à proximité, a
indiqué le procureur de Bastia.
Situé au lieu-dit Marine di Bravone, en bord de mer à
Linguizzetta, sur la côte est de la Corse, l’appartement
qui venait d’être « livré mais était inoccupé » est situé
dans une résidence dont les propriétaires sont « principalement des continentaux » et a été entièrement détruit,
a indiqué le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery.« On a découvert à proximité de l’appartement des tags à connotation nationaliste, il y a notamment IFF » ( « I Francesi Fora », « Les Français Dehors
»), a précisé le procureur, ajoutant qu’un véhicule a également été incendié.Ce lotissement avait donné lieu
à des mobilisations de Core in Fronte et Corsica Libera qui dénonçaient en 2019 « un exemple de promotion
immobilière qui participe à l’exclusion inacceptable des Corses de leur propre terre ! », souligne France
3.Une enquête a été ouverte pour « destruction par moyen dangereux » et confiée à la section de recherche
de la gendarmerie, a ajouté le procureur. La « prudence est de mise » parce qu’il y a un « contexte de malfaçons
avec des conflits » dans l’immeuble qui était en train d’être achevé et les tags peuvent être « un mobile opportuniste » pour dissimuler d’autres causes à l’incendie, ont indiqué deux sources proches de l’enquête.
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Un jeune homme tué par balles à Marseille,
le deuxième en deux jours
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elon la procureure de la République de Marseille,
l’homme était connu des autorités mais pas pour trafic
de drogue.Un jeune homme de 22 ans a été tué
par des tirs de kalachnikov à Marseille dans
la nuit de dimanche à lundi, le
deuxième homicide par balles dans
la ville en moins de deux jours,
a-t-on appris lundi auprès du
parquet.La victime a été
visée par plusieurs tirs, a ajouté la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, confirmant une information de La Provence.
Dans une cité connue pour les trafics
La procureure a indiqué que l’homme, tué dans le XVe arrondissement
de Marseille, au nord de la ville, était connu de la justice mais pas pour
du trafic de stupéfiants.L’homicide a eu lieu dans la cité de la Savine, où
la police avait effectué un vaste coup de filet un an plus tôt, saisissant des
centaines de kilos de cannabis, des armes et des centaines de milliers d’euros
en liquide.La veille, samedi soir, un homme d’une trentaine d’années avait
également perdu la vie dans le XIIIe arrondissement, lui aussi tué par des tirs
de kalachnikov. Selon une source policière, il était connu pour trafic de stupéfiants.Huit personnes sont mortes par balles depuis le début de l’année dans les
Bouches-du-Rhône.
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’homme n’avait ni permis, ni d’assurance.
Il a été mis en examen pour homicide involontaire, blessures involontaires et délit
de fuite.Les résultats de ses analyses sont tombés.
L’homme qui a embouti une voiture et tué un enfant de 2 ans vendredi soir à Saint-Christol-lèsAlès (Gard) était bien ivre. Selon France Bleu, il
présentait un taux de 0,47 gramme d’alcool dans
le sang et a été testé positif aux stupéfiants.Vendredi soir, vers 19h30, une femme se trouve au volant de sa voiture avec ses deux enfants, lorsqu’un chauffard percute sa portière arrière. Sur la
banquette, l’enfant de deux ans meurt sur le coup, les secours ne parviennent pas à le réanimer.
Tandis que son frère, un adolescent de 17 ans assis à l’avant se casse le bras. La conductrice est indemne.Le chauffard, âgé de 35 ans, aurait ensuite pris la fuite à pied avant son interpellation. Placé
en cellule de dégrisement, puis en garde à vue, il a reconnu les faits. Il n’avait ni permis de conduire,
ni assurance.Une information judiciaire devrait être ouverte et le trentenaire a été mis en examen
pour homicide, blessures involontaires et délit de fuite, puis placé en détention provisoire.

L’armée française tue au Mali un haut cadre d’«Al
Qaïda au Maghreb islamique»
ette opération menée par Barkhane fin février a
conduit à la neutralisation du djihadiste algérien
Yahia Djouadi, alias Abou Ammar al Jazairi », selon
l’état-major.L’armée française a tué fin février dans le nord
du Mali un haut cadre algérien du groupe djihadiste d’AlQaïda au Maghreb islamique (AQMI), dont il était le « coordinateur financier et logistique », a annoncé
lundi l’état-major dans un communiqué.«
Dans la nuit du 25 au 26 février, la
force (antidjihadiste française) Barkhane a conduit une opération visant un haut
cadre historique d’AQMI à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali.
Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahia
Djouadi, alias Abou Ammar al Jazairi », selon ce communiqué.
Un acteur « historique » de l’expansion d’Al-Qaïda
Après avoir été localisé et identifié dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI et au Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (GSIM), affilié à la nébuleuse Al-Qaïda, « il a été neutralisé
par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance
et d’attaque Tigre et deux drones français », détaille l’état-major.« Sa neutralisation est un nouveau succès tactique significatif pour la force Barkhane
qui reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes, avec ses alliés sahéliens, européens et nord-américains », malgré le retrait
en cours des 2 400 militaires français stationnés au Mali sur un total de 4 600
hommes au Sahel, commente l’état-major.Cette élimination d’un « acteur historique
de l’expansion d’Al-Qaïda et du terrorisme djihadiste en Afrique de l’Ouest »
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AFFAIRE DES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES EUROPÉENS DU MODEM

AGRESSION D’YVAN COLONNA

L’instruction est terminée

Des blocages dans les établissements scolaires corses

L

es juges du pôle financier Noémie Nathan
et Aude Buresi viennent de rendre leur
avis de fin d’information judiciaire dans
l’affaire des assistants parlementaires européens,
près de cinq ans après l’ouverture de
l’enquête.Quinze personnes, dont François Bayrou, Haut Commissaire au Plan, Michel Mercier,
ex-garde des Sceaux et les anciens eurodéputés
Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck et Jean-Luc
Bennahmias sont mis en examen dans cette enquête ouverte depuis mars 2017. En décembre dernier, le MoDem, et l’UDF avalée en 2007 par le MoDem, ont été mis en
examen comme personne morale pour « complicité et recel de détournements de fonds
publics ».Le parquet de Paris avait ouvert une enquête après la dénonciation de Sophie
Montel, une ancienne élue du Front national, sur des emplois fictifs de collaborateurs
de 19 de ses collègues de tous horizons politiques, dont deux du MoDem : Robert Rochefort et Marielle Sarnez, décédée depuis en janvier 2021 et proche de François Bayrou. Cette enquête avait provoqué la démission de ce dernier de son poste de ministre
de la Justice ainsi que ceux de Sylvie Goulard au ministère de la Défense et de Marielle
de Sarnez aux Affaires Européennes.Les juges ont cherché à déterminer si ces collaborateurs parlementaires du MoDem ont été rémunérés par les fonds de Bruxelles
alors qu’ils étaient en réalité affectés à d’autres tâches pour le parti centriste. Les faits
remontent notamment à la législature européenne de 2009 à 2014.
1,4 million d’euros de préjudice pour le Parlement européen
Dans leur rapport de synthèse, les policiers de l’office anticorruption estimaient que
les investigations avaient mis au jour « un système ancien et plus ou moins informel
visant à utiliser les fonds du Parlement européen afin de permettre le maintien de l’activité du parti et le niveau de rémunération de salariés de l’UDF-MoDem ».
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tudiants et lycéens tentent de bloquer ou bloquent
plusieurs établissements corses mais laissent passer les élèves qui veulent accéder à leurs cours.Au
lendemain d’une importante manifestation à Corte (Corse)
en soutien à la famille de l’indépendantiste entre la vie et
la mort Yvan Colonna, onze établissements de collèges et
lycées sur un total de 47 étaient concernés lundi à travers
l’île par « des blocages et tentatives de blocages » menés
par des élèves.Le militant indépendantiste Yvan Colonna,
incarcéré à Arles (Bouches-du-Rhône) pour l’assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, a été violemment agressé par un codétenu mercredi. Depuis, il est soigné dans un hôpital marseillais.Lundi, jour de
reprise après les vacances scolaires, des lycées à Ajaccio, Sartène (Corse-du-Sud), Corte (Haute-Corse),
Bastia, l’île Rousse, Prunelli di Fiumorbu (Haute-Corse), Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) sont concernés
par les blocages ou tentatives de blocages, ainsi que deux collèges à Ajaccio et un à Calvi (Haute-Corse),
a détaillé une porte-parole du rectorat.« Pour la grande majorité de ces établissements, un passage est
laissé aux élèves souhaitant aller en cours », a-t-elle précisé, ajoutant qu’ « il n’y a pas de tensions particulières ». « Les équipes de direction des établissements scolaires mettent tout en œuvre pour maintenir
l’accueil des élèves et le déroulement des enseignements dans une logique de dialogue et d’apaisement
», a également indiqué le rectorat.Devant le lycée Laetitia à Ajaccio, des affiches en langue corse ont été
fixées sur les grilles : « soutien à Yvan Colonna » ou « Ava Basta » (Ça suffit) et des conteneurs poubelles
et palettes bloquent l’entrée principale, a constaté une journaliste. Selon l’établissement, les élèves peuvent
néanmoins accéder au lycée par d’autres entrées et les cours sont pour l’heure assurés.Devant le lycée
Fesch, dans le centre d’Ajaccio, une banderole manuscrite porte l’inscription en corse « État français assassin ». Selon l’établissement, « il n’y a pas de cours et personne ne rentre ou ne sort ». Au lycée Paul
Vincensini à Bastia et à la cité scolaire Pascal Paoli à Corte, les cours sont pour l’heure « assurés ».L’université de Corse à Corte est toujours bloquée, a indiqué ce lundi à l’AFP Rachel Reggeti Giudicelli, présidente du syndicat étudiant nationaliste Ghjuventu Indipendentista (GI).
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La roue tourne !
Ce qui est bien dans ce monde,
c’est que la roue tourne.
Lentement peut être, mais
la roue tourne.
Moul N iya

ORAN
UN BRIN D’HISTOIRE

Histoire d’une cité
La dichotomie. 50

Noureddine Halaili.
Un brin d’histoire et de géographie se
propose de narrer l’histoire d’Oran,
les récits, réels ou fictionnels, sur la
ville. Une série de billets pour raconter El Bahia, ses mythes, ses légendes, ses épopées, ses odyssées,
ses contes et ses quotidiens heureux
ou amers depuis la fondation de la
ville jusqu’à nos jours.Ces Douars
ont été érigés le plus souvent dans la
clandestinité et occupent illégalement
des terrains du domaine public. Ces
nouveaux territoires s’intègrent le
plus souvent à l’économie oranaise
par les réseaux de l’économie informelle. Tant par leur morphologie que
par leur architecture et leurs fonctions, les nouveaux espaces résidentiels périphériques signifient que
l’urbanisation ne se fait plus par extension du tissu existant mais bien
plus par rupture par rapport à celuici, c’est-à-dire « avant tout par formation et agglutination de nouvelles
cellules ». Quand bien même il serait
tentant d’approcher cette réalité urbaine en termes d’affrontement entre
une société « traditionnelle » et une
autre « moderne », une approche dualiste et peu féconde, je suis plutôt enclin à y déceler l’une des principales
manifestations du processus d’émergence d’une seule et nouvelle société
urbaine.Si en 1989 la notion de vieux
bâti s’appliquait à un patrimoine de
461 immeubles qui abritaient 3 827
familles, en 2004 elle concerne un
parc de 700 constructions. Ce patrimoine était localisé essentiellement
dans le vieux tissu urbain, notamment à Sidi El Houari et Sidi Okba
(ex. Saint Antoine), Derb (ex. quartier juif) et Yaghmoracen (ex. Saint

Pierre), Sidi El Bachir (ex. Plateau, à
distinguer de la périphérie longeant
l’axe routier Oran-Arzew et portant
le même nom), El Hamri (Lamur),
Ibn Sina (ex. Victor Hugo), Sananès,
Bel Air, Saint-Eugène, Eckmühl et
même le centre ville. Selon des estimations plus récentes, près de 11 %
des logements gérés actuellement par
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) (soit 3 150 des
28 669 environ) se situent dans 400
immeubles qui menacent de tomber
en ruine. Plus des deux tiers de ces 3
150 logements sont occupés illégalement ou échappent, d’une manière ou
d’une autre, à la gestion de l’office.
Les rapports de la société et des autorités oranaises au vieux bâti suggèrent fortement l’idée que tout se
passe comme si, de façon inconsciente, les Algériens tentaient de laisser s’effacer tout ce qui a trait à une
histoire urbaine tumultueuse et douloureuse, une histoire dont ils ont été
tenus à l’écart.L’étude de la typologie
des constructions dominante dans
une commune urbaine comme Oran
permet de saisir les relations complexes entre le mode de vie et le
mode d’organisation et d’appropriation de l’espace résidentiel dans la
mesure où l’habitation synthétise «
des rapports entre les manifestations
matérielles d’une civilisation, les
structures sociales et les modes de
pensée qui lui sont propres ». C’est à
la lumière de cette hypothèse que
s’explique, tant à Oran que dans la
wilaya, la prédominance persistante
jusqu’en 1987 du type de construction « maison traditionnelle », que les
habitants eux-mêmes appellent
Haouch. Suite. Diverses sources
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RELIZANE
RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

Retour au système à temps plein
HAMRI Leila
Hier, mercredi 21 septembre 2022, le
wali de la wilaya, M. Abdessalem Lakehal Ayat, ainsi que le président de
l'APW, M. Baghdadi Abdelkader, ont
supervisé la cérémonie d'ouverture
officielle de la saison scolaire 20222023 à partir de l'école primaire
Cheikh Bachir El-Ibrahimi dans la
commune de Relizane, en présence
des autorités militaires, sécuritaires et
civiles locales, des membres du Parlement, du représentant local du médiateur de la République et de la
famille éducative, où une leçon d'introduction a été suivi sous le titre «
Rentrée scolaire dans un environnement propre ». Le wali de la wilaya a
supervisé les conditions d'accueil des
élèves dans l'établissement, ainsi que
les mesures prises pour améliorer les
conditions de scolarisation dans la
wilaya. La wilaya de Relizane

compte 223740 élèves dans les trois
cycles, dont 116033 élèves au primaire à travers 483 établissements. Il
est à signaler, que cette rentrée a été
marqué par un retour au système
d'enseignement à temps plein selon
les normes établies à cet effet, et
l'abandon du système exceptionnel,
contrairement aux deux années précédentes, alors que le secteur s'est
renforcé avec des structures et des

équipements pédagogiques modernes, qui assureront la scolarisation
des élèves dans de bonnes conditions,
comme la mise à disposition de 323
bus de transport scolaire et 357 cantines scolaires avec repas chaud et la
remise de 61000 bourses estimées à
5000 DA à ceux qui le méritent. Le
wali de la wilaya, M. Abdessalem Lakehal Ayat, dans son discours, a apprécié les efforts de l'État pour
améliorer les conditions de scolarisation et suivre le rythme de l'ère de la
mondialisation et de la connaissance
grâce à l'introduction de la langue anglaise dans la phase primaire et à
l'adoption de la tablette numérique,
afin d'alléger le cartable et sa charge
sur les élèves, souhaitant une rentrée
scolaire réussie à tous les élèves, exprimant ses remerciements et sa reconnaissance à la famille éducative à
cette occasion.

SIDI BEL ABBES
Surpopulation dans les écoles de zerouala
La Rentrée scolaire fut réussie dans la
commune de zerouala à plus d'un
titre,mais ce qui inquiète tout le monde
,c'est le problème de la surpopulation,le
nombre d'élèves inscrits doublant cette

année par rapport laux années précédentes,en raison de l'augmentation de
la population dans les zones voisines
comme le douar M'Hadid et Douar
Louza et autres qui appelle à des solu-

tions urgentes ou de départements supplémentaires pour résoudre le problème de la surpopulation et étudier
dans des condition adaptées à tous
BELMOKHTAR KHALLADI

AIN-TEMOUCHENT
LA RUE JOUXTANT LE C.E.M « EMIR KHALED » A DOUBLE SENS

Les parents des élèves demandent la suppression d’un sens.
Il n’est toujours constaté que la rue
jouxtant le Collège d’ Enseignement
Moyen « Emir Khaled » à Ain-Temouchent qui scinde également la cité
« Mouas » et cet établissement d’enseignement scolaire, abritant deux
(02) sens aller et retour, nonobstant
son étroitesse , cause journellement
des dangers aussi bien aux élèves de
la structure éducative moyenne précitée que celle primaire « Harchaoui
Mohamed » , après leur sortie de ces
établissements scolaires , et au cours
de leur chemin y menant . La rue qui
mène aussi à l’Etablissement Hospitalier « Ahmed Medeghri » d’Ain-Temouchent, n’est plus dans la mesure
de répondre au besoin des flux des automobilistes, motocyclistes, piétons
ect.. Et qu’il est impérativement nécessaire aux responsables concernés
locaux de planter un panneau de la
circulation routière « Sens Interdit »

en supprimant le second pour parer à
toute éventualité préjudiciable pouvant nuire ces élèves particulièrement
ceux des premières (1ères) années
primaires dont plus principalement,
ceux qui ont pris pour le chemin pour
la première (1ère) fois des bancs de
l’école. D’autant plus que des parents
des élèves rencontrés sur les lieux préconisent la suppression immédiate
d’un (01 ) sens afin que cette voie terrestre ne soit que d’un (01) seul , soit
l’aller ou le retour. Les services techniques concernés de la voirie procèdent toujours à l’enlèvement des
déchets et des immondices jonchant
les trottoirs, néanmoins, les négligences de certains citoyens marquées
par le rejet des déchets et des détritus
en dehors des bacs à ordures implantés sur place, pour être ensuite éparpillés à une partie de la bordure de la
rue, rendent difficile la tâche des

éboueurs qui s’acquittent convenablement à leur tâche quotidienne qui nécessite un renforcement de moyens
humains et matériels, en raison de
l’accroissement de la population et
du tissu urbain de la ville d’Ain-Temouchent, enregistré ces dix (10) dernières années, et dont les responsables
de la wilaya et de la commune d’AinTemouchent ne ménagent actuellement aucun effort tendant à régler
définitivement ce problème par le renforcement des nouveaux camions à
benne tasseuse destinés à renforcer les
capacités de ramassage des déchets
ménagers , devant être réceptionnés
très prochainement . Cependant notre
culture civique hygiénique et environnementale doit demeurer toujours de
mise, et ce pour l’intérêt général de
notre santé publique , de l’environnement et la propreté de la ville.
A.Benlebna

