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La célébration du 60e anniversaire du congrès de la Soummam
est un événement très particulier dans la wilaya de Béjaïa.
Comme chaque année, cette dernière prépare l’événement

avec beaucoup de passion et ne ménage aucun effort pour sa réussite.
Plusieurs festivités et activités sont organisées dans les quatre coins

de la région.

Les cours du pétrole poursuivent la hausse entamée en fin
de semaine dernière à la suite d'un regain d'espoir quant

à un accord des pays producteurs de pétrole en vue de geler
leur production. La variété du brut algérien, le Sahara Blend,

considéré comme le plus léger, donc parmi les plus chers
au monde, est en train de frôler les 50 dollars le baril.
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LE BARIL ALGÉRIEN
FRÔLE LES 50 DOLLARS

LA PJ SAISIT D’IMPORTANTS
FUSILS DE CATÉGORIE 5

Un réseau de trafic
d’armes tombe
à Berrouaghia
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UNE INTARISSABLE SOURCE
D’INSPIRATION POUR LA RÉGION  
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D
e nombreuses activités touchant
à de nombreux domaines sont
minutieusement préparées et
mises au point, ainsi que de

nombreuses sorties sur le terrain sont
concoctées en cette heureuse occasion.
C’est ainsi que le wali de Béjaïa a inaugu-
ré dans la matinée d’avant-hier, avant le
coup d’envoi du séminaire national sur la
mémoire portant sur le congrès de la
Soummam initié par l’association nationa-
le Mechaâl Echahid, la maison des
Jeunes du village Feldhen (commune de
Chellata). 
Ce projet, très attendu par la jeunesse de la
localité, a coûté une enveloppe financière
de 700 millions de centimes. Le wali a
ordonné au maître d’ouvrage et à l’entre-
prise réalisatrice «la poursuite des travaux,
notamment ceux de l’étanchéité du toit et
du réseau d’assainissement. Il a procédé à
l’inspection du tracé pour la réalisation du
réseau de fibre optique de 100 MG dans le
village. 
Il a ordonné au directeur d’Algérie Télé-
com de poursuivre le raccordement à la
fibre optique des trois villages program-
més en 2013, dont Ighil-Oumssedh et
M’liha. Il s’est également rendu à Amalou,
où il a vu le tracé où devrait être réalisé un
réseau d’éclairage public en faveur de trois
villages, à savoir Tadhart Tamokrent, Tim-
sririne et Ath Djemhour sur 13 km, ainsi
que l’alimentation en électricité de 70
foyers pour le dernier village. 
Par ailleurs, le wali a été saisi par des
citoyens au sujet du refus de la direction
des transports d’accorder une autorisation
pour un bus de transport offert au village
par la laiterie Soummam, et ce depuis trois
ans. Dans la commune de Béni Maouche,
la délégation de wilaya a procédé à l’inau-
guration de la mosquée de Trouna. 

Timbre postal, parade et chanson
révolutionnaire à l’honneur 

Le wali ainsi que les autorités locales ont
assisté hier, en fin de journée, à l’arrivée de
la parade, à laquelle ont participé des

scouts ainsi que différentes délégations
sportives et culturelles à la maison de la
Culture. Ils ont ainsi pu se rendre compte
des activités dispensées par l’établissement
à l’occasion du 20 août. Par la même occa-
sion, le wali a donné le coup d’envoi offi-
ciel du premier Festival national de la
chanson révolutionnaire amazighe, organi-
sée par le comité des fêtes de la ville de
Béjaïa. 
Il convient de noter que pour la journée du
20 août, plusieurs personnalités historiques
sont attendues à Béjaïa, en plus du ministre
des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui
inaugurera les stèles des six colonels ayant
tenu le congrès de la Soummam (Abane
Ramdane, Amirouche Aït Hamouda, Larbi
Ben M’hidi, Lakhdar Ben Toubal, Amar
Ouamrane et Youcef Zighoud) ainsi
qu’une muraille glorifiant le congrès de la
Soummam. 
Il est prévu également la confection d’un
timbre postal pour commémorer l’événe-
ment. «Une demande du wali qui a tenu, à
l’occasion, à rendre hommage à la ministre
de la Poste et des Technologies de l’infor-
mation et de la communication, Houda
Imene Feraoun, laquelle a répondu favora-
blement à sa demande ; la confection de ce
timbre est terminée et attend simplement
son impression prévue pour jeudi», selon
la cellule de communication de la wilaya. 

Les préparatifs des festivités
vont bon train

De nombreuses festivités sont à l’honneur
à l’occasion de la commémoration du 60e
congrès de la Soummam, fierté de tous les
Algériens. C’est ainsi que le premier res-
ponsable de la wilaya procédera à l’inau-
guration de la première édition du colloque
scientifique autour de ce double anniver-
saire au campus Aboudaou. 
«Une rencontre qui, chaque année, sera
d’ailleurs rééditée sur décision du wali afin
de faire connaître l’histoire de la révolu-
tion algérienne aux étudiants», ajoute-t-on.
Des projections de films documentaires sur
les figures de la Révolution, les colonels

Krim et Lotfi, des concours, la distribution
de dépliants sur la Journée du moudjahid et
le congrès de la Soummam, des exposi-
tions de photos, des visites dans des lieux
chargés d’histoire et tant d’autres activités
sportives (un match de football le 20 août
entre deux équipes nationales, celle de
1982 et celle de 1990) ainsi que des festi-
vités culturelles sont également au pro-
gramme. Il convient de noter aussi que le
ministre de la Jeunesse et des Sports doit
assister à l’inauguration, le 18 ou le 19
août, du 4e tournoi international de hand-
ball féminin à Ouzellaguène et doit aussi
inaugurer, à Tichy, le Château de la com-
tesse, qui a bénéficié de travaux de rénova-
tion et fera office d’auberge de la jeunesse. 

Les partis politiques de la partie 

Pour leur part, les partis politiques, comp-
tent comme chaque année, marquer cette
date symbolique. C’est le cas du parti du
défunt Aït Ahmed. Le Front des forces
socialistes (FFS) a en effet élaboré un pro-
gramme pour l’occasion. Tous les diri-
geants du parti seront à Ifri où est prévu un
grand meeting dès les premières heures de
la matinée. Il sera animé par le premier
secrétaire du parti Abdelmalek Bouchafa et
verra l’intervention d’autres responsables
du parti comme Ali Laskri ou Chafaâ
Bouaïche. 
La célébration sera placée sous le thème
cher au parti : «Du consensus pour la libé-
ration du pays au consensus pour la libéra-
tion du peuple». Un thème qui en dit long
sur le maintien du projet qu’a lancé le parti
depuis deux années, lequel n’a toutefois
pas emballé les partis au pouvoir. «Faisons
de cette date un rendez-vous avec l’histoi-
re et un moment pour réaffirmer notre atta-
chement aux principes du congrès de la
Soummam et à l’aspiration démocratique
du peuple algérien», a écrit le président du
groupe parlementaire du FFS, Chafaâ
Bouaïche, sur la Toile ces derniers jours.
Pour sa part, le RCD a donné rendez-
vous à ses militants à Ifri pour un grand
rassemblement. 

Le déplacement du président du parti,
Mohcine Belabbès, est attendu au même
titre que l’ensemble de la direction du
parti. Le bureau régional du parti à Béjaïa
a lancé un appel à un rassemblement
devant le mémorial d’Ifri pour la journée
du 20 août prochain à 9 h, comme d’habi-
tude. 

«Les assises de la Soummam :
60 ans après…» en colloque

Par ailleurs, l’APC d’Akfadou organisera,
en collaboration avec l’APW de Béjaïa et
le mouvement associatif local, un colloque
autour de la thématique «Les assises de la
Soummam : 60 ans après, quelles leçons
?». Des chercheurs universitaires et histo-
riens, dont Gilbert Meynier, Gilles Mance-
ron et Dalila Aït Djoudi, docteur en histoi-
re militaire et études de défense, Ali Gue-
noun, docteur en histoire, ainsi que Hamou
Amirouche de l’université de San Diego,
alors secrétaire du colonel Amirouche,
vont animer des conférences-débats durant
cette rencontre qui aura lieu les 25 et 26
août prochains à Tiniri, chef-lieu commu-
nal d’Akfadou. 
A Béni Djellil, une stèle réalisée au village
Aourir par une association locale avec une
enveloppe de 40 millions de centimes, en
hommage aux 13 martyrs de la localité,
sera inaugurée à l’occasion. Deux confé-
rences seront animées sur le congrès de la
Soummam ; l’une d’elles par le moudjahid
Djoudi Attoumi. Des moudjahidine seront
aussi honorés dont l’un des plus âgés de la
localité (102 ans). Il convient de noter que
plusieurs festivités et activités sont et
seront organisées dans les quatre coins de
la wilaya par différents acteurs, dont des
APC, des associations, des maisons des
Jeunes, des centres culturels, etc. 
Une manière de dire l’attachement de la
région à cette date qui, de l’avis de tous, a
été un tournant décisif dans la lutte armée
pour libérer le pays du joug colonial.
Autrement dit, une véritable et intarissable
source d’inspiration. 

Noureddine Bensalem 

commémoratIoN dU 60e coNgrès de la soUmmam à Béjaïa 

Une intarissable source
d’inspiration pour la région

La commémoration du 60e congrès de la Soummam est un événement très particulier dans la wilaya de Béjaïa. Comme chaque année,
ce qui est d’ailleurs devenu une coutume, la wilaya prépare cet événement avec beaucoup de passion et ne ménage aucun effort

pour sa réussite. Plusieurs festivités et activités sont organisées dans les quatre coins de la région par différents acteurs, dont des APC,
des associations, des maisons des Jeunes, des centres culturels, etc. Une manière de dire l’attachement de la région à cette date qui,

de l’avis de tous, a été un tournant décisif dans la lutte armée pour libérer le pays du joug colonial. 
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GÉNÉRALISATION
DE L’ENSEIGNEMENT
DE LA LANGUE
AMAZIGHE 
le Hca signe
une convention
avec l’université
Badji-mokhtar 

UNE CONVENTION de coopération
pédagogique et scientifique a été
signée à Annaba entre le Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA)
et l’université Badji-Mokhtar, lors
d’une cérémonie au siège de la
wilaya. 
La convention a été paraphée par le
secrétaire général du HCA, Si El
hachemi Assad, et le recteur de
l’université Badji-Mokhtar, Amar
Hayahoum, en marge d’une
conférence de presse devant annoncer
la tenue du colloque international
«Jugurtha affronte Rome», prévu à
Annaba du 20 au 22 août courant.
Devant les cadres des deux
institutions et les autorités locales, le
SG du HCA a considéré que la
convention constitue «un pas décisif»
dans l’opération de généralisation de
l’enseignement de la langue
amazighe. 
Dans les détails, M. Assad a précisé
que l’introduction de la langue
amazighe dans le programme de
l’université d’Annaba sera
progressive et débutera à partir de
l’année universitaire 2016-2017 au
centre d’enseignement intensif des
langues. 
Le HCA prendra en charge les volets
pédagogique et technique de
l’enseignement de la langue amazighe
dans un premier temps, stipulent les
clauses de cette convention, a encore
indiqué M. Assad, soulignant que
dans le cadre de la même convention,
les enseignant de l’université
d’Annaba seront conviés aux activités
et manifestations scientifiques
organisées par le HCA. 
Il a dans ce sens ajouté, que la
convention entre le HCA et
l’université Badji-Mokhtar vient
après celles signées avec les
universités de Tizi Ouzou, Béjaïa,
Bouira, Oran et Tlemcen visant la
promotion de la langue amazighe. De
son côté, le recteur de l’université
d’Annaba a indiqué que la convention
apportera «un plus» aux chercheurs et
étudiants de cette université et
enrichira les domaines de la recherche
dans l’histoire et la culture
notamment, soulignant qu’une
commission sera installée et permettra
d’élaborer les meilleurs mécanismes
et méthodes pour l’enseignement de
la langue amazighe. 
Le recteur a également souligné que
le colloque internationale «Jugurtha
affronte Rome», qui tiendra au théâtre
régional Azzedine-Medjoubi, sera une
occasion pour les enseignants
universitaires et les cadres du HCA
d’échanger les expériences et de
débattre la meilleure façon de
rentabiliser cette coopération.

H. S. 

DANS LE CADRE d’une cam-
pagne de sensibilisation placée
sous le slogan ‘Le Hadj et les
maladies chroniques’, plus de
1000 glucomètres ont été distri-
bués à titre gracieux, aux Hadji
qui quitteront à partir du 18
août courant vers les deux
Lieux Saints de l’Islam pour
accomplir les rites du Hadj
(pèlerinage). Plus de 1000 glu-
comètres, un don de labora-
toires étrangers accrédités en
Algérie, ont été distribués à
titre gracieux aux Hadji, a
déclaré le président de l’Asso-
ciation du diabétique de la
wilaya d’Alger, précisant qu’il
s’agit de petits appareils per-
mettant de mesurer le taux de
glucose dans le sang sans
encombrer ou gêner l’accom-
plissement des rites du Hadj. 
Il a indiqué que la campagne
‘Le Hadj et les maladies chro-
niques’, initiée par l’Associa-
tion du diabétique de la wilaya
d’Alger en coordination avec la
direction des affaires reli-
gieuses de la wilaya d’Alger
sous l’égide du ministère de la

Santé, a connu une grande
affluence des Hadji qui ont
également reçu divers conseils
et recommandations pour une
meilleure prise en charge une
fois sur place. 
Il a affirmé également que la
campagne qui avait débuté
depuis un mois à travers plu-
sieurs mosquées de la capitale,
tendait à sensibiliser les Hadji à
la dangerosité des complica-
tions des maladies chroniques
comme le diabète et l’hyperten-
sion artérielle d’où, a-t-il dit, la
nécessité de se conformer aux
recommandations du médecin
et de respecter la prise réguliè-
re des médicaments. Il a insisté
à ce propos, sur les graves com-
plications générées tant chez le
Hadj présentant un diabète ou
une hypertension artérielle dès
leur retour au pays. Tout au
long de la saison du Hadj, les
campagnes de sensibilisation se
poursuivent les samedis et mar-
dis à la mosquée El Arkam
(Chevalley) et El Feth (Dar el
Beida), au profit des Hadji pour
souligner le port indispensable

de la carte du diabétique, des
seringues dÆinsuline et du glu-
comètre, a-t-il rappelé. 
Il a souligné en outre, que le
staff médical et psychologique
en charge de la campagne de
sensibilisation tentait de vulga-
riser l’information en direction
des Hadji malades en focalisant
sur certains conseils dont le
suivi d’un régime alimentaire
équilibré et le port de la chaus-
sure orthopédique pour éviter
toute brûlure ou ulcération. 
D’autre part, le président de
cette association à Alger a pré-
cisé que l’objectif des portes
ouvertes ‘L’été et le diabète’,
organisée par la même associa-
tion, était de sensibiliser les
Hadji à l’importance de se
munir d’un glucomètre, de
seringues d’insuline et de la
carte du diabétique pour une
prise en charge immédiate par
la mission médicale algérienne
du Hadj, relevant que de nou-
veaux cas du pied diabétique
étaient recensés annuellement
notamment après la fin de l’été
et de la saison du Hadj avec un

taux de 20% pour 150 000 cas
de diabète. 
‘Pour cela, nos efforts durant
les campagnes de sensibilisa-
tion ont été centrés sur les
recommandations et le suivi
strict du pied diabétique et
avons par la même occasion,
procédé à la distribution de
chaussures adaptées aux Hadji
dont certains accomplissaient
le Tawaf pieds nus’, a-t-il enco-
re souligné. Il a réitéré à cet
effet, que l’objectif premier des
portes ouvertes et des cam-
pagnes de sensibilisation orga-
nisées à longueur d’année,
consistait à sensibiliser le
citoyen aux complications aux-
quelles est exposé le pied du
diabétique et qui mènent fatale-
ment à l’amputation. 
L’Association ‘s’emploie tout
au long de l’année à sensibili-
ser le diabétique et le non dia-
bétique à éviter toute complica-
tion de cette maladie comme la
rétinopathie diabétique et le
pied diabétique’, a-t-il enfin
conclu.

S. T. 

Hadj 2016

Plus de 1 000 glucomètres distribués
aux futurs pèlerins

Le cours du baril américain de référen-
ce (ligt sweet crud) (WTI) a gagné
1,25 dollar, à 45,74 dollars sur le

contrat pour livraison en septembre au new
York Mercantile Exchange (nymex), après
avoir déjà pris un dollar vendredi. Le mar-
ché a bénéficié de «la perspective de dis-
cussions visant à un gel de la production»,
a estimé Gene McGillian de Tradition
Energy. 
A Londres, le Brent de la mer du nord pour
livraison en octobre, contrat de référence,
avait monté de 1,38 dollar à 48,35 dollars
sur l’Intercontinental Exchange (ICE), lui
aussi après avoir nettement monté avant le
week-end. La variété du brut algérien appe-
lé Sahara Blend, considéré comme le plus
léger, donc le plus cher du monde, devrait
frôler les 50 dollars le baril. «Au cours du
week-end, nous avons continué à entendre
des commentaires positifs à propos d’un
gel de la production. La Russie a indiqué

être prête à coopérer pour équilibrer les
prix», a souligné Matt Smith du Cabinet
ClipperData. 
Le ministre russe de l’Énergie, Alexandre
novak, a indiqué au journal saoudien
Asharq Al-Awsat que son pays était prêt à
collaborer avec l’Arabie saoudite afin de
parvenir à une stabilisation du marché du
pétrole international. 

Les cabinets d’analyses optimistes 

«Les investisseurs disent que l’Iran devrait
participer aux discussions, et Ryad devra
en principe montrer une certaine souplesse
pour ne pas être accusé d’être derrière la
baisse du brut «, indique-t-on au sein des
analystes indépendants à Vienne. L’Iran
avait expliqué à ses pairs du Cartel qu’elle
faisait de gros efforts pour réduire la pro-
duction, mettant en avant le fait qu’il effec-
tuait juste son grand retour sur les marchés

internationaux après la levée des sanctions
consécutive à l’accord sur le nucléaire. 
De son côté l’analyste Angus nicholson du
Cabinet IG Markets a indiqué que les
chances qu’un accord soit conclu le mois
prochain sont « importantes «, estimant que
désormais les intérêts de Ryad et Téhéran
sont les mêmes. Les réserves algériennes
de liquide (pétrole plus condensat) récupé-
rables atteignent 16 milliards de barils. Au
rythme de production de 1,7 million de
barils/jour, la durée de vie des réserves est
de 30 ans. 
L’Algérie est le quatrième producteur de
pétrole en Afrique, après le nigeria,la
Libye et l’Angola. Contrairement à ce der-
nier pays, l’Algérie a décidé de ne pas
intensifier sa production pétrolière, pour
préserver les réserves de brut le plus long-
temps possible, au profit des générations
futures.

Djamel Zerrouk

a UN moIs de la réUNIoN d’alger 

Le bariL aLgérien frôLe
Les 50 doLLars 

Les cours du pétrole ont
nettement progressé lundi. Ils

poursuivent la hausse entamée
en fin de semaine dernière à la
suite d’un regain d’espoir quant

à un accord des pays
producteurs de pétrole en vue

de geler leur production. 
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D’EMBELLISSEMENT
DE LA CAPITALE
ouverture de 12 forêts
de proximité depuis
2015 
DOUZE FORÊTS de proximité ont été
ouvertes dans la wilaya d’Alger,
depuis 2015 jusqu’à l’été 2016, au
titre du programme d’embellissement
de la capitale et de diversification des
structures de loisirs, a affirmé hier le
directeur des forêts, Abdennour
Baaziz. 
Dans le cadre du programme
d’embellissement de la capitale qui
prévoit l’aménagement et l’ouverture
de 25 forêts de proximité, 12 ont été
«effectivement» ouvertes à ce jour, en
attendant la réception progressive des
sites forestiers restants, a déclaré M.
Baaziz à l’APS. 
L’étude des dossiers d’aménagement
des espaces restants, programmés
dans le cadre de cette opération a
atteint près de 80%, alors que la
réception des 12 sites précités a coûté
50 milliards de centimes de
l’enveloppe consacrée à la réalisation
de ce projet. 
Parmi les espaces ouverts, le même
responsable a cité les forêts de
Paradou, Doudou Mokhtar commune
de Hydra, la forêt Ben Haddadi de
Béni Messous, El Khroub de Dely
Brahim, Istanbul de Bordj el Kiffan,
Diar el Djemaa de Bachedjerah, Diar
el Afia de Bourouba et Mahieddine de
Sidi M’hamed. 
Les forêts d’Alger, au nombre de 113,
revêtent un cachet particulier d’autant
que plus de 60% sont situées dans un
milieu urbain ou suburbain sur une
superficie de plus 5.000 ha, dont les
forêts de Baïnem, Bouchaoui, Ben
Aknoun et Magtaa Kheira d’une
superficie de 150 à 600 ha. 
Les projets d’élargissement des aires
de détente dans les forêts de Bainem,
Ben Aknoun et Bouchaoui comptent
parmi les principaux projets du
secteur, a souligné M. Baaziz. Ces
projets dont l’étude est en cours,
seront réalisés dès l’obtention des
enveloppes financières. 
Ces espaces connaissent une grande
affluence notamment les week-end où
un pic de 10.000 visiteurs est
enregistré en plus des riverains qui
fréquentent ces bois au quotidien pour
s’adonner à leur activité physique. 
Quelque 2.000 à 3.000 personnes se
rendent chaque jours aux forets de
Baïes et Bouchaoui pour y pratiquer
du sport, selon M. Baaziz. Il a tenu à
préciser que les lieux sont très
sécurisés et qu’aucun acte criminel
n’a été signalé durant les dernières
années déplorant, toutefois, trois cas
de vol de portables en 2015. 
En revanche, les agents de
maintenance, de suivi et de nettoyage
trouvent des difficultés à accomplir
leurs tâches en raison de la négligence
et l’incivisme des visiteurs. 80 agents
sont mobilisés pour la collecte du
volume important de déchets en
parcourant des dizaines d’hectares
afin d’éviter d’éventuels incendies, a-
t-il dit, dans ce sens. 
M. Baaziz a saisi cette occasion pour
lancer un appel aux visiteurs des bois
de proximité notamment afin de
préserver les lieux ainsi que les
équipements. En 2015, le secteur des
forêts a été marqué par la réalisation
de nombreux projets dans le cadre du
Fonds de développement rural et la
mise en valeur des terres par la
concession. Des projets à caractère
socio-économique visant à préserver
les richesses naturelles et à améliorer
le niveau de vie des populations en
milieu rural.

R. N.

LA FORÊT Aïn Antar, située
dans le massif montagneux de
l’Ouarsenis dans la wilaya de
Tissemsilt, draine chaque jour
des centaines de visiteurs dési-
rant profiter des atouts de ce
site naturel aux paysages
époustouflants. Cette forêt,
située dans la commune de
Boukaïd, accueille des familles
de la région ou des wilayas
limitrophes comme Aïn Defla,
Relizane, Blida ou encore Tia-
ret. Celles-ci viennent pour y
profiter de la beauté des lieux,
de l’air pur et de la fraîcheur, à
l’ombre des grands cèdres de
l’Atlas, très répandus dans ce
site. Mohamed, père de famille,
est venu de Chlef. «Je visite
fréquemment cette forêt avec
les membres de ma petite
famille. Je profite de la fraî-
cheur de son climat, notam-
ment en cette période de
grandes chaleurs. Toutes les
conditions sont garanties,
notamment pour ce qui est de la
sécurité. 
La route qui mène vers ce site
forestier vaut bien le détour»,
confie-t-il. Samir, un jeune

d’Aïn Defla, est un habitué des
lieux. «Je viens ici pour profiter
du paysage et des espaces de
repos et de villégiature qu’offre
la forêt», précise-t-il. 
La forêt Aïn Antar dispose
d’espaces de jeux pour enfants,
un espace sportif de proximité
qu’utilisent les jeunes pour
organiser des tournois et des
rencontres de football inter-
quartiers notamment. La direc-
tion du tourisme de la wilaya
de Tissemsilt estime nécessaire
d’exploiter judicieusement et
rationnellement ce site naturel
pour drainer davantage de visi-
teurs et en faire une destination
touristique privilégiée de la
région. Elle préconise la réali-
sation de structures d’accueil et
d’hébergement, d’une piscine
et la création d’un office du
tourisme propre au site pour
prendre en charge et orienter
les visiteurs. 
Un camp de toile destiné aux
jeunes, ouvert dans les années
80, est actuellement fermé. Il
dispose d’une capacité d’ac-
cueil de 200 lits et d’un réfec-
toire pouvant assurer 200

repas/jour ainsi qu’une salle de
soins. Cette infrastructure est
fermée et inexploitée depuis
des années. 
Sa réouverture pourra drainer
de nombreux visiteurs en quête
de repos dans un cadre enchan-
teur. La même institution
compte, dans le cadre de la pro-
motion du tourisme de mon-
tagne, exploiter les différents
sites de la forêt pour attirer les
visiteurs. C’est le cas par
exemple des anciennes mines
de baryte pouvant constituer
une curiosité et un endroit à
visiter. 

Un site à valoriser 

Il est prévu l’ouverture d’itiné-
raires pédestres pour les mar-
cheurs et la délimitation de
zones à fréquenter dans le souci
de protéger certains sites et
d’assurer un équilibre environ-
nemental. Pour sa part, la
Conservation locale des forêts
propose un programme pour
promouvoir le site d’Aïn Antar
par l’élaboration d’un plan
d’orientation propre à cette

région, prévoyant notamment
l’exploitation des espaces
forestiers, du camp de toile des-
tiné aux jeunes et le rattache-
ment de cette forêt au parc
national du cèdre de Theniet 
El-Had. 
Les autorités locales ambition-
nent d’encourager les investis-
seurs à initier des projets tou-
ristiques respectant les valeurs
et les spécificités écologiques
de ce site naturel. La forêt Aïn
Antar est située à une altitude
de 1 200 mètres au pied de
l’Ouarsenis et s’étend sur une
superficie de près de 500 hec-
tares. Elle se distingue par sa
diversité forestière où elle abri-
te pin d’Alep, genévrier,
cyprès, platane, eucalyptus,
chêne vert, chêne-liège, chêne
zen, mais surtout des cèdres
géants parfois centenaires,
comme les deux fameux cèdres
surnommés Soltane et Soltana,
véritables attractions et curiosi-
tés. La plantation de ces deux
gigantesques arbres remonte-
rait au XVe siècle selon cer-
taines sources.

R. N.

tIssemsIlt 

La forêt aïn antar, un paradis
au pied de l’ouarsenis

En termes de taux, les chômeurs
représentent plus de 56% de la popu-
lation qui consomme de la drogue,

est-il révélé dans le bilan de l’Office natio-
nal de lutte contre la drogue et la toxico-
manie (OnLDT). Le mal-vivre, le chôma-
ge, la bureaucratie, la répression…autant
de maux qui rongent la jeunesse algérien-
ne, désabusée et privée de ses droits. Selon
le bilan de l’Office, la frange de la jeunes-
se compose la quasi-majorité des toxico-
manes puisque parmi ces drogués, figurent
10,30% d’étudiants et 56,28% sont des
chômeurs. Ce bilan établi à base des statis-
tiques fournies par les services de lutte
contre les stupéfiants de la Gendarmerie
nationale, de la Police et des Douanes, pré-
cise, en outre, que 3 895 de ces toxico-
manes sont célibataires et les 1 282 autres

sont mariés, alors que 416 sont des
femmes. 
Par ailleurs, et concernant la prise en char-
ge des toxicomanes, l’Office révèle que
plus de 5 000 toxicomanes ont bénéficié
d’une prise en charge médicale et thérapeu-
tique durant le premier trimestre de l’année
2016, dont 39,57 % sont âgés entre 16 et 25
ans, selon le même document. «Au total, 5
350 toxicomanes ont bénéficié d’une prise
en charge médicale et thérapeutique durant
le premier trimestre de l’année en cours
dont 2 117 bénéficiaires sont âgés entre 16
et 25 ans, soit 39,57% «, note le document
de l’OnLDT. Concernant les tranches
d’âge des toxicomanes traités durant cette
période, le bilan fait état de 1 965 per-
sonnes âgées entre 26 et 35 ans, 994 ont
plus de 35 ans et 274 ont moins de 15 ans.

Le constat est loin de plaire. Faire face à ce
fléau, selon les spécialistes, nécessite le
recours et la mise en place de nouveaux
mécanismes efficaces et adéquats pour
assurer une lutte efficace contre ce phéno-
mène. Le traitement des toxicomanes et
l’addiction aux drogues constituent un
volet important dans les actions de lutte
contre la consommation de la drogue. 
Les spécialistes de la santé insistent sur
l’importance au recours aux moyens théra-
peutiques, à l’instar de la création de
centres communautaires thérapeutiques,
pour prendre en charge les toxicomanes et
autres consommateurs. Les services de
sécurité, pour leur part, ont besoin d’être
mieux équipés, notamment pour les ser-
vices en poste aux frontières. 

Lynda Louifi

56,28 % soNt des cHômeUrs 

Plus de 5 000 toxicomanes pris en charge
durant le premier trimestre 2016

Il n’y a pas une journée qui
passe sans que les services de

sécurité fassent l’annonce
d’une saisie de quantités de

drogues et de l’arrestation de
trafiquants. Les

consommateurs avérés de ces
diverses substances toxiques

sont les chômeurs, une
population qui représente plus

de la moitié des
consommateurs. C’est ce qui
ressort d’un bilan de l’Office

national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie. 
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5 HORRIBLE MEURTRE
PRÈS D’UNE
DISCOTHÈQUE
À ZÉRALDA
dix-sept personnes,
dont six femmes,
devant la justice
DIX-SEPT personnes ont été arrêtées
et présentées hier devant le procureur
de la République près le tribunal de
Chéraga pour assassinat ou
complicité d’assassinat d’un jeune
homme âgé de 29 ans, selon un
communiqué de la Gendarmerie
nationale. Arrêtés il y a deux jours par
les gendarmes de la brigade de Sidi
Menif, les dix-sept personnes, dont
six femmes, sont accusées de création
d’une association de malfaiteurs,
d’homicide volontaire avec
préméditation, de fausse déclaration
et de non-dénonciation d’un crime
dont a été victime le nommé H. H.
(29 ans), ayant demeuré à la localité
d’El-Achour. Six d’entre elles, dont
une femme, ont été placées sous
mandat de dépôt et les autres sous
contrôle judiciaire, a expliqué la
Gendarmerie nationale. Rappelons
que le crime a été commis suite à une
dispute ayant opposé la victime à
quelques personnes dans une boîte de
nuit sise à Zéralda. Après avoir
accompli leur forfait, les auteurs du
crime ainsi que leurs complices ont
emmené le corps de la victime loin du
complexe touristique de Zéralda
avant de l’abandonner sur la bande
d’arrêt d’urgence de la rocade ouest
reliant Tipasa à Alger, à hauteur de
l’échangeur de Zéralda.
Découvrant le corps de la victime qui
gisait dans une mare de sang, les
gendarmes enquêteurs ont déclenché
des investigations qui ont conduit à
l’interpellation de 17 personnes.

S. A.

VOL À BÉJAÏA
Un cambrioleur arrêté
et écroué 

L’AUTEUR du cambriolage d’un
appartement appartenant à B. S. (55
ans) à la cité des 600-logements à
Ihaddaden (Béjaïa) a été arrêté par les
éléments de la 3e sûreté urbaine. Il
s’agit de M. F. (27 ans), natif
d’Amizour. «Le malfaiteur qui a
profité de l’absence de la victime
s’est introduit dans la maison et a
emporté 960 000,00 DA ainsi que
plusieurs objets», selon la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Ayant constaté que son
appartement avait été cambriolé, la
victime B. S. a déposé plainte auprès
du commissariat pour vol. L’enquête
des services de sécurité, lesquels ont
utilisé des techniques de recherche
modernes ont identifié l’auteur du vol
grâce aux empreintes digitales
laissées dans l’appartement. Le
malfaiteur a été arrêté et les objets
volés ont été récupérés avant d’être
restitués à la victime. Présenté devant
l’instance judiciaire compétente, «il a
été condamné à 18 mois de prison
ferme», ajoute la même source. 

N. B. 

CINQ CONTREBANDIERS ont été arrêtés
lundi à In Guezzam et six autres, à Taman-
rasset par des détachements de l’Armée
nationale populaire (AnP) qui ont égale-
ment saisi des produits destinés à la contre-
bande, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDn). 
«Dans le cadre de la sécurisation des fron-
tières et de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de l’Armée
nationale populaire (AnP) a arrêté cinq
contrebandiers près des frontières à In
Guezzam (6e RM) le 15 août 2016 et saisi
un camion citerne, chargé de plus de
(40.000) litres de carburant et deux véhi-
cules tout-terrain, chargés de (12,7) quin-
taux de denrées alimentaires, destinés à la
contrebande, ainsi que deux téléphones
satellitaires», précise le MDn. 
A Tamanrasset, un autre détachement «a
appréhendé contrebandiers et saisi deux
véhicules tout-terrain et 19 détecteurs de
métaux». 
Par ailleurs, des détachements de l’AnP et
des éléments des Gardes-frontières «ont
appréhendé 40 immigrants clandestins,
dont 3 de nationalité marocaine à Bab El -
Assa (2e RM), Adrar (3e RM) , In Amenas
(4e RM) et Tamanrasset (6e RM)», ajoute-
t-on de même source. Ainsi, Tamanrasset

avec ses grandes superficies de désert est
devenu un lieu de prédilection pour toutes
sortes de trafic. On rappelle qu’il y a trois
jours, deux caches contenant un important
lot d’armements et des munitions ont été
découvertes par des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire (AnP) à Taman-
rasset, près des frontières.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de rensei-
gnements, des détachements de l’Armée
nationale populaire relevant de la 6e
Région militaire à Tamanrasset ont décou-
vert près des frontières, le 14 août 2016 à
16 h, deux caches contenant un lot d’arme-
ments (21 pièces) et des munitions», selon

un communiqué de l’AnP. Le lot d’arme-
ments se compose de «deux mitrailleuses
lourdes de type Dictariov, deux
mitrailleuses de type PKT, quatre pistolets
mitrailleurs de type kalachnikov, un fusil à
lunette, trois fusils semi-automatiques de
type Simonov et neuf fusils à répétition».
Les deux caches découvertes par les déta-
chements de l’AnP contenaient également
«trois roquettes pour RPG-7, deux caisses à
munitions pour mitrailleuse RPK, huit
chargeurs pour pistolets-mitrailleurs de
type kalachnikov, quatre grenades, 50 kilo-
grammes de nitrates d’ammoniaque, ainsi
qu’une grande quantité de munitions de
différents calibres». S. N. 

LA MONTÉE des températures durant ces
derniers jours a causé un violent incendie qui
s’est déclaré hier au lieudit fraction
Hammam Touansa, commune de Tablat, 120
km à l’est du chef-lieu de wilaya. Les

flammes ont rapidement ravagé quelque 500
bottes de paille déposées près d’une étable
de 33 m de long sur 8 m de large, laquelle a
été entièrement détruite par le feu. La
maîtrise du sinistre par les agents de la

Protection civile a duré près de 3 h et a
nécessité la mobilisation d’importants
moyens de lutte pour circonscrire le danger
et empêcher les flammes de se propager à
une deuxième étable proche. N. B.

INceNdIe HIer à Hammam toUaNsa

500 bottes de paille et une étable
ravagées par les flammes

opératIoN de l’aNp à IN gUezzam et tamaNrasset

onze contrebandiers arrêtés et 40 000
litres de carburant saisis

Un réseau de trafic
d’armes de catégorie 5 a
été démantelé et deux

présumés trafiquants ont été
arrêtés; tandis que sept armes
de catégorie 5, deux armes de
marque Smith Wisson, 1 220
cartouches de différents
calibres, deux kilos de poudre
noire ainsi qu’un lot important
servant à la confection d’armes
ont été saisis, suite à une opéra-
tion menée par la 1re Police
judiciaire de Berrouaghia
(Médéa).
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSn) a
indiqué dans un communiqué
que l’enquête ouverte par les
policiers de la PJ a permis
d’identifier le principal trafi-
quant qui utilisait son domicile

comme lieu de fabrication des
armes de catégorie 5. 
C’est dans la commune de
Chelala El Aâdraoua, sise au
sud de la wilaya de Médéa que
les membres du réseau ont
longtemps sévi en fabricant des
quantités importantes de fusils
de chasse, dont des fusils auto-
matiques avant de les vendre
par la suite à leurs clients.
Un véritable atelier clandestin
de confection d’armes dans la
maison du principal trafiquant
qui aurait rapporté d’impor-
tantes sommes d’argent aux
présumés trafiquants. 
La DGSn a expliqué que le
réseau en question a commer-
cialisé des armes au profit des
clients qui, présentement, les
détiennent sans aucune légali-

té. D’ailleurs, les investiga-
tions actuellement en cours
visent à localiser ces clients
afin de récupérer les armes et
procéder à l’arrestation de
leurs détenteurs.
Sur ce plan, la chargée de la
Direction des relations
publiques au sein de la DGSn,
la commissaire Hind Akouch, a
rappelé que cette opération de
qualité s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre les réseaux de
trafic d’armes. 
La représentante de la commu-
nication de la DGSn a souli-
gné, aussi, que les unités de la
Police procèdent à une straté-
gie bien étudiée et un plan
sécuritaire bien défini qui
visent à anticiper les frappes
contre les réseaux pour les

empêcher de passer à l’acte.
Cette stratégie à laquelle la
DGSn a pris son cheval de
bataille a permis, jusqu’à pré-
sent, de démanteler des
dizaines de réseaux de trafic
d’armes à travers plusieurs
wilayas du pays. 
En ce qui concerne les deux
présumés trafiquants, ces der-
niers, explique la DGSn, ont
été présentés hier devant le
procureur de la République
près du tribunal de Berroua-
ghia, pour création d’une asso-
ciation de malfaiteurs, trafic
d’armes, détention illégale et
transports d’armes et muni-
tions. Les deux présumés ont
été placés sous mandat de
dépôt, conclut la DGSn. 

Sofiane Abi

la pj saIsIt d’ImportaNts fUsIls de catégorIe 5

Un réseau de trafic d’armes
tombe à berrouaghia

Exploitant des renseignements
judicieux parvenus à la Police

mobile de la 1re Police
judiciaire (PJ) de Berrouaghia,
faisant état d’un grand trafic

d’armes de type 5 par un
réseau de trafiquants, les

enquêteurs ont suivi les traces
dudit réseau avant de procéder

à son démantèlement. 
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PRÉSIDENTIELLES US
obama interrompt
ses vacances
pour aider Hillray
LORS de ses vacances, Barack
Obama a essayé de lever les fonds
pour le Parti démocrate. Le président
américain Barack Obama a décidé
d’interrompre son congé de deux
semaines dans l’île de Martha’s
Vineyard afin d’aider la candidate du
Parti démocrate au poste présidentiel
Hillary Clinton à lever des fonds pour
sa campagne électorale, annonce
l’agence Associated Press. Selon
l’agence, Obama a assisté à un dîner
de donateurs potentiels du parti.
L’entrée au dîner, organisé par Hank
Goldberg et son épouse Carol
Goldberg, a coûté de 10.000 à 33.400
dollars aux 60 partisans d’Obama et
de Clinton. « nous devons être
agressifs dans notre campagne
électorale pendant 80 jours. Ce n’est
pas très long «, a lancé le chef de
l’Etat américain.

AFFAIRE CLINTON
assange s’adressera
au procureur général Us

JULIAN ASSANGE demandera à la
justice US de reconsidérer l’affaire
WikiLeaks sur fond de fermeture de
l’affaire des courriels d’Hillary
Clinton. Dans une interview accordée
à la chaîne de télévision Cnn, M.
Assange a annoncé que ses avocates
enverraient une lettre au procureur
général des Etats-Unis Loretta Lynch
lui demandant d’expliquer pourquoi
l’enquête à l’encontre de WikiLeaks
avait toujours cours depuis six ans.
« Le département de la Justice, qui
semble établir de nouveaux standards,
a fermé l’affaire de Mme Clinton,
bien que l’enquête sur son cas n’ait
duré qu’un an «, rappelle Julian
Assange. Début juillet, Loretta Lynch
a annoncé la fin de l’enquête sur la
messagerie privée de Hillary Clinton
et que l’ex-secrétaire d’Etat ne serait
pas poursuivie, acceptant ainsi la
recommandation du FBI.

GUANTANAMO
15 prisonniers de remis
aux emirats arabes unis

LE CAMP de Guantanamo a connu
lundi le plus important transfert de
détenus depuis l’arrivé au pouvoir de
Barack Obama. Les Etats-Unis ont
remis 15 détenus de la prison de
Guantanamo aux Emirats arabes unis,
annonce mardi Reuters. Douze
ressortissants yéménites et trois
Afghans ont été transférés vers les
Emirats arabes unis, portant à 61 le
nombre total de suspects encore
détenus dans la base navale
américaine de la baie de Guantanamo,
à Cuba. La prison de Guantanamo a
été créée dans la foulée des attentats
du 11 septembre 2001 qui ont fait
près de 3.000 morts, mais ayant
détenu des innocents, et sans procès
et souvent sans mise en examen.

LES ENQUÊTEURS turcs ont découvert
des listes des putschistes qui devaient occu-
per des postes de responsabilité en Turquie.
Le général Akin Ozturk, ancien chef d’état-
major de l’armée de l’air turque, devait
devenir président de la Turquie en cas de
réussite du coup d’Etat militaire, indique le
quotidien Hurriyet se référant à des sources
au sein du parquet. Selon les données de
l’enquête, les listes contenant les potentiels
dirigeants de l’Etat turc ont été découvertes
lors de perquisitions. Le général Ozturk
était désigné au poste de président. Le quo-
tidien indique que les plans des putschistes
ont échoué suite à l’intervention énergique
du chef d’état-major des forces armées
turques Hulusi Akar. 
L’agence Anadolu avait annoncé aupara-
vant qu’Akin Ozturk avait reconnu son
implication dans la tentative de coup
d’Etat. Cependant cette information a rapi-

dement été remplacée par une autre, selon
laquelle le général plaidait non coupable.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet, une tenta-
tive de coup d’Etat militaire a été entrepri-
se en Turquie. 246 personnes (sans compter

les militaires) ont été tuées et plus de 2.000
autres ont été blessées dans la nuit du
putsch, dont les principaux événements ont
eu lieu à Istanbul et à Ankara. 
Par ailleurs l’ambassadeur turc à Moscou
se dit persuadé que l’Union européenne
s’attendait à ce que le putsch aboutisse,
afin de fragiliser, dit-il, la Turquie. « Je
serais curieux de savoir comment ceux qui
défendent les valeurs démocratiques se
seraient comportés si leur parlement était
bombardé «, a entre autres indiqué l’am-
bassadeur turc en Russie. « Certains lea-
ders européens essaient d’utiliser le coup
d’Etat avorté en Turquie pour contrer l’in-
tention d’Ankara d’adhérer à l’UE, ce qui
témoigne d’une politique de deux poids,
deux mesures «, a déclaré à la chaîne Ros-
sia 24 Umit Yardim, ambassadeur turc en
Russie. 

D. Z.

tUrqUIe

Le nom du putschiste qui devait
devenir président dévoilé

«Le 16 août, des bom-
bardiers à long rayon
d’action Тu-22М3 et

des bombardiers tactiques Su-
34, ont décollé, armés, de l’aé-
rodrome Hamedan en Iran. Ils
ont frappé des cibles des
groupes terroristes ‘’Etat isla-
mique’’ et Front Al-nosra dans
les régions d’Alep, Deir Ezzor
et Idleb’, indique le communi-
qué du ministère russe de la
Défense. 
Selon le ministère, cinq impor-
tants dépôts d’armes, de muni-
tions et de carburant, des camps
d’entraînement appartenant aux
terroristes dans les régions de
Seraqib, d’al-Bab, d’Alep et de
Deir Ezzor, trois centres de
coordination des terroristes
dans les régions de Jafra et de

Deir Ezzor ainsi que de nom-
breux terroristes ont été anéan-
tis lors de l’attaque. C’est la
première fois que l’aviation
russe utilise une base aérienne
iranienne afin de frapper les
positions de Daech en Syrie.
Auparavant, les bombardiers
russes à long rayon d’action
décollaient d’un aérodrome
situé sur le territoire de la Rus-
sie, tandis que les bombardiers
de première ligne décollaient
de la base aérienne de Hmei-
mim, en Syrie. La Russie conti-
nue de soutenir les Peshmergas
kurdes dans leur lutte contre
Daech en Irak. Il faut rappeler
par ailleurs que fin juillet, la
Russie a livré un grand lot de
munitions aux détachements de
Peshmergas kurdes pour la pré-

paration de l’assaut de la ville
de Mossoul, fief des terroristes
de Daech en Irak, avait indiqué
aux journalistes le chef de la
représentation du Kurdistan
irakien à Moscou Aso Talabani.
«Il y a près de deux semaines,
la Russie a envoyé un avion
supplémentaire en Erbil. Il
transportait essentiellement des
munitions pour les fusils d’as-
saut et les mitrailleuses Kalach-
nikov, près d’un million de
munitions au total. Elles étaient
destinées à préparer l’assaut de
Mossoul», avait indiqué le
diplomate. Selon lui, lors de la
remise des munitions, la partie
russe a assuré qu’il ne s’agis-
sait pas « du dernier avion de
soutien militaire aux Kurdes «.
Le diplomate avait ajouté qu’il

ne connaissait pas la date de la
prochaine livraison et ne savait
pas si elle comprendrait des
canons anti-aériens ou d’autres
armes plus sophistiquées. L’in-
formation sur la livraison de
munitions aux Peshmergas
kurdes a été confirmée par le
consul russe en Erbil Evgueni
Argentsev qui a dit que la
livraison avait obtenu le feu
vert du gouvernement irakien.
« Le 31 juillet, un lot de
940.000 munitions pour le fusil
d’assaut et la mitrailleuse
Kalachnikov est arrivé en Irak.
La cargaison a d’abord été
acheminée à Bagdad pour ins-
pection et ensuite elle a été
envoyée en Erbil «, a indiqué le
diplomate russe. 

Djamel Zerrouk

gUerre totale coNtre daecH

L’iran offre ses bases
aUx avions rUsses

Des bombardiers russes Tu-22M3 et Su-34, récemment déployés dans une base aérienne en Iran,
ont frappé mardi plusieurs cibles de Daech en Syrie, a annoncé le ministère russe de la Défense. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour lʼannée 2016, qui sera décerné à lʼoccasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à lʼoccasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et dʼappui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler lʼexcellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- Lʼinformation écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- Lʼinformation télévisuelle : reportages, enquêtes dʼinvestigation, documentaires, bandes dʼactualités filmées.

- Lʼinformation radiophonique : émission dʼinformation, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre dʼinformation diffusée sur le net.

- Lʼillustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire lʼobjet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités dʼattribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront dʼune récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, lʼauteur de la meilleure illustration bénéficiera dʼune récompense financière de lʼordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- Lʼœuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à lʼœuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de lʼœuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau dʼordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



P roduit par la coopérative Sarkhat
errok’h (le cri de la scène) de
Tamanrasset, le monodrame Riq

echaytan (La salive du diable) est joué par
Wahiba Bâali. Cette comédienne est
connue pour son succès lors de sa premiè-
re apparition professionnelle sur les
planches avec son rôle dans nedjma, une
adaptation éponyme du roman de Kateb
Yacine, mise en scène par Ahmed Benaïs-
sa en 2013 et jouée par des comédiens
amateurs. Deux ans plus tard, Wahiba Bâ.
Remportera le Prix de la meilleure inter-
prétation féminine pour cette même pièce
au 15e Festival international du théâtre
d’El Bouqâa au Soudan. Avec la même
troupe, elle participera activement au
développement du théâtre à Tamanrasset
et dans tout le grand sud algérien. En
juillet dernier, Riq echaytan a reçu le Prix
de la meilleure interprétation féminine et
celui de la meilleure mise en scène au 2e
Festival international du théâtre de la pro-
vince de Sidi Kacem au nord du Maroc.
La représentation de cette pièce aura lieu
dans la ville de nabatiyeh (le vendredi 26
août). Le mouvement théâtral indépendant
dans ce pays sera représenté par l’Algérie,
mais aussi par l’Argentine, la Syrie, la
Palestine, la Tunisie, la Libye, l’Irak, l’Es-
pagne, la Slovénie et le Liban. Ce Festival
vise la consolidation du théâtre du Sud du
Liban en réunissant des compagnies de
théâtre indépendantes de plusieurs pays,
non sans compter sur les contributions des
universités  et troupes libanaises. Initié par
Istanbouli Théâtre et l’association Tyr
pour les arts avec le soutien de la munici-
palité de nabatiyeh, la ville de Tyr, les
ministères de la Culture et du Tourisme du
Liban et la Régie Libanaise, en collabora-
tion avec la Fédération des municipalités
d’Alshaqif, ce festival lancera sa troisième
édition à nabatiyeh au Stars Cinéma avec
notamment un carnaval de rue. Les deux
premières pièces à l’affiche sont Cheval
de bois d’Iran, sous la direction de Abo
Alfazl Tabassi, et Sonata plomb d’Irak,
dirigée par Hussein Joubar. L’une a trait à
la tradition de la récolte et la célébration
de mariage, et l’autre à un jeu sur le laby-

rinthe en temps de guerre. Les festivaliers
retiendront, entre autres, la programma-
tion de la pièce (le dimanche 21 août au
Stars Cinéma) Les pleurs de Mona Lisa de
Charh Elbal Abdelhadi, soit une collabo-
ration entre la Libye et la Tunisie, propo-
sant une réflexion sur le temps et les sou-
venirs. Autant de pièces inhérentes à une
vision du mouvement théâtral indépen-
dant qui feront le bonheur des festivaliers

et du large public. Il y aura également
nombre d’ateliers de formation, des confé-
rences, un récital poétique et des débats
autour des œuvres théâtrales, avant la
remise des différents prix (meilleur comé-
dien, meilleure comédienne, meilleure
direction, meilleur scénographie, meilleur
texte théâtral et meilleure dramaturgie)
lors de la soirée de clôture. 

R. C
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3e festIval INterNatIoNal dU tHéâtre dU lIBaN  

riq echaytan à Tyr
La pièce théâtrale Riq echaytan de Haroun El Killani, mise en scène par Azzouz Abdelkader, est au

programme du troisième Festival international du théâtre du Liban, prévu du samedi 20 au vendredi
26 août dans les villes de Nabatiyeh, Tyr et Beyrouth. 

LA QUATRIÈME édition du Festival
national de la poésie melhoun, dédiée à la
mémoire de Sidi Lakhdar Benkhelouf, se
tiendra à la maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem du
samedi 20 au mardi 23 août, avec un hom-
mage aux maîtres El Djillali Aïn Tedles et
El Hadj Bendenia. 
Un hommage appuyé sera rendu à cheikh
El Djillali Aïn Tedles et cheikh El Hadj
Bendenia, deux grandes figures de la poé-
sie du melhoun (poésie composée), a affir-
mé le commissaire de cette manifestation,
Abdelkader Bendameche, ce lundi au
cours d’une conférence de presse, tenue à
la maison de la culture de la ville de Mos-
taganem. Cet hommage sera marqué éga-
lement par deux projections de documen-
taires dédiés à l’itinéraire artistiques de
ces maitres incontestés de cet art populai-
re qui ont contribué énormément à sa pré-
servation et sa diffusion. Abdelkader Ben-
dameche a également annoncé qu’une
pléiade d’artistes et de poètes des wilayas
de Béchar, Laghouat, Chlef, Relizane,
Tiaret et Alger prendront part à ce rendez-

vous annuel. Institutionnalisé en 2003, ce
festival vise à valoriser et promouvoir la
poésie populaire et les poètes, et à leur tête
Sidi Lakhdar Benkhlouf qui a légué ce
patrimoine, dans sa triple dimension, civi-
lisationnelle, religieuse et littéraire, a
expliqué le responsable. 
La cuvée 2016 de ce festival prévoit des
conférences-débats sur le genre melhoun,

sur fonds de déclama-
tions poétiques. Elle sera
marquée par la sortie
d’un  livre de 150 pages,
un diwan en cours d’édi-
tion, dédié à la poésie
populaire de Sidi Lakh-
dar Benkhlouf et illustré
par 165 de ses œuvres. A
l’ouverture du festival,
sont programmés le ver-
nissage d’une exposition
de peintures, un récital
poétique et la projection
d’un film documentaire
sur la vie et l’itinéraire de
Cheikh El Djillali Aïn

Tadles (1930-1995) ainsi que sur Cheikh
Chigueur. A la clôture, un deuxième docu-
mentaire sera proposé à l’assistance. Il est
consacré à Cheikh El Hadj  Bendénia
(1904-1979). Les organisateurs soulignent
que tous les volets du festival se déroule-
ront à la maison de la culture Ould Abder-
rahmane-Kaki de Mostaganem.  

APS

4e festIval NatIoNal de la poésIe melHoUN

Mostaganem se remémore ses maîtres

SORTIR
RAP
1er concert de L’Algerino à Oran. Jeudi18
août.19h. Centre des Conventions. Billet VIP,
2500 DA (près de la scène). Billet à 1500 DA
(terrasse).

PHOTO

2e Salon national de la photographie de la Soum-
mam. Du jeudi 18 au dimanche 21 août. Biblio-
thèque Medjkoune-Hacene de Ouzellaguen,
Béjaïa. Avec l’association photographique
Focus.

PEINTURE

L’artiste peintre Abdallah Belhimer expose Acte
de la vie quotidienne jusqu’au vendredi 19 août.
Ezzou’art galerie. Centre commercial de Bab
Ezzouar, Alger.

VILLAGE

2e Village des Loisirs à Alger. Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au mardi 30
août. nouvel espace Dar Dzair: 48 stands offrant
des activités culturelles et traditionnelles de cha-
cune des wilayas d’Algérie ; Jeux inter-villes...

CINEMA

14e édition des Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, initiées par l’association Pro-
ject’heurts. Du samedi 03 au vendredi 09 sep-
tembre. Séances de films : 14h30, 17h, 20h à la
Cinémathèque. Débat: 10h au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh. Et le Béjaïa Film
Laboratoire (Forum international de coproduc-
tion du 7 au 9 septembre): candidatures du
Maghreb central ; Bourse d’aide à l’écriture et à
la finition.

CARNAVAL

1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le sourire
des enfants. Samedi 3 septembre. 10h. De la
Place 1er-novembre à l’Esplanade de la Maison
de la Culture Taos-Amrouche. Grande cavalcade,
théâtre, chorégraphie, dessin, clowns, diverses
animations avec le Collectif des associations
actives de Béjaïa.

PEINTURE

L’artiste peintre Khelifa Sultane Hakim expo-
se Couleurs d’Algérie jusqu’au lundi 05 sep-
tembre. Hôtel Sofitel, Alger.

ARTISANAT

Exposition d’artisanat: joaillerie, broderie, pote-
rie et divers produits jusqu’au lundi 5 septembre.
Centre culturel Mustapha-Kateb, Alger.   09h-
16h.

ITALIA

Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage de la
langue italienne avec des enseignants de langue
maternelle et des professeurs expérimentés dans
la didactique de l’italien. Lundi 12 septembre.
Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite gui-
dée de la bibliothèque pour les enseignants d’ita-
lien dans le cadre de l’introduction de la langue
italienne dans l’enseignement secondaire algé-
rien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un cours
d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

NOUBA

Exposition sonore Du makam à la nouba : Suite
de l’exposition De l’aswat à la nouba jusqu’au
samedi 17 septembre. Palais de la Culture Mouf-
di-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre siècles
d’archives du patrimoine musical algérien. Un
voyage musical à travers le temps, plus de quatre
heures de documents audiovisuels et vidéos
interactives pour relater l’évolution de la
musique algérienne et la musique arabe. Le visi-
teur est équipé d’un audio-guide interactif pour
suivre un parcours. De Warda à Faïrouz à Rabah
Driassa, des centaines de documents rarement
mis en avant publiquement. 
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L’Algérie devra bientôt procéder au
lancement d’une opération de dépistage

précoce de l’hépatite virale, et ce, dans le
cadre d’une vaste opération de prévention

pour protéger contre cette maladie,
annoncé le Dr. Hayet Bouyoucef, sous-

directrice chargée des programmes de la
santé au ministère de la Santé, de la

population et de la réforme hospitalière.

dr.Hayet Bouyoucef a affirmé que le minis-
tère de la Santé visait à travers le lance-
ment du dépistage précoce de cette mala-

die son «éradication définitive» en Algérie.
Sur le plan épidémiologique, l’Algérie est considérée
comme une zone de moyenne endémicité avec une préva-
lence globale de 1%, a-t-elle indiqué avant de rappeler
que les médicaments prescrits en cas d’affection étaient
distribués gratuitement par les établissements hospitaliers
qui ont la charge de suivre les malades (1400 personnes
atteintes d’hépatite «C» depuis 2011).
A cette occasion, Dr. Hayet Bouyoucef a souligné l’intro-
duction du vaccin contre l’hépatite «B» dans le calendrier
vaccinal national, insistant sur l’obligation de faire vacci-
ner certaines catégories comme les travailleurs de la
santé, les femmes enceintes et d’autres personnes expo-
sées au virus.
Evoquant les nouveaux médicaments pour le traitement
de l’hépatite «C», elle a ajouté que la molécule «Sofosbu-
vir» introduite par la tutelle en 2015 était un médicament
générique conçu et fabriqué localement et mis gratuite-
ment à la portée du malade. 
Sur une durée de douze mois, l’efficacité de ce médica-
ment est avérée à 50%, a-t-elle fait remarquer.
Par ailleurs et selon les spécialistes, la deuxième molécu-
le «Ledipasvir» sera également introduite. Celle-ci réduit
la durée de traitement avec une efficacité avérée de 95%.

L’ALGÉRIE DISPOSE DE MOYENS NÉCESSAIRES
POUR LUTTER CONTRE L’HÉPATITE
L’Algérie dispose de moyens nécessaires pour lutter
contre l’hépatite et concrétiser les objectifs tracés par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte
contre cette pathologie, a affirmé le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelama-

lek Boudiaf.  Des mesures ont été prises pour atteindre ces
objectifs, a précisé le ministre citant entre autres l’obliga-
tion vaccinale des professionnels de la santé exposés au
risque de contamination et l’acquisition d’autoclaves à la
place de stérilisateur à chaleur sèche en ce qui concerne
les établissements de soins bucco-dentaires.
M. Boudiaf qui s’exprimait lors de l’ouverture du col-
loque national sur l’hépatite, coïncidant avec la célébra-
tion de la journée mondiale contre l’hépatite, a rappelé
l’apport du dépistage précoce dans le traitement de cette
maladie,  a assuré de la disponibilité des médicaments et
de l’accessibilité aux soins.
L’approche du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière (MSPRH) dans la prévention
et la lutte  contre l’hépatite a été détaillée au cours de cette
rencontre  tenue dans un hôtel de la ville Ali Mendjeli et
à laquelle ont pris part des spécialistes venus  de plusieurs
wilayas.
La prise en charge, les nouveaux traitements disponibles,
le bilan de l’association SOS hépatite et des témoignages

de patients traités contre l’hépatite C par des médicaments
produits en Algérie ont été présentés au cours de ce ren-
dez-vous.
L’accent a été mis durant cette rencontre sur le renforce-
ment du dispositif de prévention contre l’hépatite B et C
à travers notamment  la sécurité des soins, la nécessité de
promouvoir le dépistage chez les populations exposées
aux risques et le dépistage systématique chez les femmes
enceintes.
L’hépatite est considérée comme un problème de santé
publique majeur, et le plan national de lutte contre l’hépa-
tite du  MSRPH vise l’éradication de ce fléau à travers
une prise en charge médicale efficace et  l’installation
d’un dispositif de surveillance et de recueil d’information
permettant d’avancer des données fiables, a-t-on rappelé.
Les objectifs de l’OMS dans sa lutte contre l’hépatite
tablent sur la diminution de 90 % le  nombre de nouvelles
infections et de 65 % le nombre de décès dus aux hépa-
tites virales et ce à l’horizon 2030, ont souligné les parti-
cipants.

UNE SIMPLE prise de sang suffit pour le dépistage d’une
hépatite, tandis que les traitements sont de plus en plus
performants. Par ailleurs, se savoir porteur du virus de
l’hépatite permet de limiter sa transmission...

1) Le traitement des hépatites impose une intervention
chirurgicale.
Faux. Le traitement de l’hépatite repose sur la prise de
médicaments aujourd’hui très efficaces. 
Une opération chirurgicale s’impose dans de rares cas lors
de complications graves comme un cancer du foie, néces-
sitant une ablation d’une partie de cet organe, voire une
greffe hépatique.

2) Les hépatites sont des maladies des pays pauvres.
Faux. Même si les hépatites sont plus fréquentes en
Afrique et en Asie qu’en Europe et aux États-Unis, les
hépatites B et C constituent en France et dans les pays
occidentaux un véritable problème de santé publique avec
700.000 Français atteints, dont la moitié malheureuse-
ment ignore avoir contracté la maladie.

3) La cirrhose est une maladie grave du foie forcément
liée à la consommation d’alcool.
Faux. La consommation excessive et prolongée d’alcool
augmente le risque de cirrhose, mais cette maladie grave
du foie peut également être causée par les virus des hépa-
tites comme le virus de l’hépatite C et le virus de l’hépa-
tite B. 

4) Les hépatites peuvent se transmettre par le sang.
Vrai. Les virus des hépatites B et C peuvent se transmettre
par voie sanguine.  C’est d’ailleurs la principale voie de

transmission du virus de l’hépatite C tandis que le virus de
l’hépatite B se transmet plus souvent par voie sexuelle.

5) Une personne porteuse du virus de l’hépatite C ne
doit pas prêter son rasoir ou sa brosse à dents. 
Vrai. Le sang étant la principale voie de transmission du
virus de l’hépatite C, il est préférable d’éviter d’échanger
ce type d’objets. En effet, les muqueuses sont très fragiles
et facilement l’objet de microcoupures.

6) La réalisation d’un tatouage ou d’un piercing aug-
mente le risque de transmission du virus de l’hépatite. 
Vrai. Le virus de l’hépatite se transmettant par voie san-
guine, le risque augmente avec les tatouages et les pier-
cings, l’échange de matériel d’injection intraveineuse,
etc.

7) Une fibrose est un phénomène qui précède la 
cirrhose.
Vrai. Lorsque les virus de l’hépatite attaquent le foie, ils

déclenchent une surproduction de fibres de collagène
et/ou une diminution de leur dégradation naturelle (les
fibres de collagène maintiennent la cohésion de l’organe
hépatique), d’où une fibrose. L’accumulation de ces fibres
autour des cellules hépatiques les empêche de fonctionner
normalement. A long terme, une cirrhose s’installe.

8) Une femme enceinte peut transmettre le virus de 
l’hépatite à son bébé.
Vrai. Ce mode de transmission est maximal au moment de
l’accouchement. C’est pourquoi il est recommandé aux
femmes enceintes, ou encore mieux désirant un enfant, de
se faire dépister et le cas échéant de se faire traiter.

9) Le dépistage d’une maladie du foie impose la réalisa-
tion d’une biopsie avec hospitalisation et anesthésie. 
Faux. Les biopsies du foie sont des examens de dépistage
très invasifs de moins en moins pratiqués au profit des
examens sanguins.

10) La consommation d’alcool est fortement décon-
seillée aux personnes atteintes d’une hépatite.
Vrai.  Le traitement des hépatites repose sur la prise de
médicaments. Aucun régime alimentaire n’est nécessaire.
En revanche, la prise d’alcool est fortement déconseillée.

11) Une douleur au niveau du foie représente le princi-
pal symptôme d’une hépatite.
Faux. Les hépatites restent silencieuses pendant long-
temps avant de se manifester par divers symptômes. En
effet, le virus de l’hépatite attaque le foie, provoquant des
lésions irréversibles, lesquelles sont au début asymptoma-
tiques. D’où la nécessité de se faire dépister.

HépatIte c

Le dépistage précoce comme prévention

dépIstage, traNsmIssIoN et traItemeNt de l’HépatIte : 

questions-réponses 



avant de quitter le Territoire sacré de la Mecque les
pèlerins devront  remercier le Seigneur pour les
avoir guider sur le chemin de la vertu et de la

piété en opérant autour du Temple sacré des circumambu-
lations d’adieu, à l’image des circuits déjà effectués.
Hormis les pèlerins à option « Ifrâd », les autres devront,

après les sept tournées autour du Temple sacré, refaire le
trajet va et vient entre les Monts As Safa et Al Marwa,
compté, cette fois, comme fondement du pèlerinage ;
ceux de l’Ifrâd l’ayant déjà effectué à leur arrivée. Ceux
là le feront, lorsqu’ils effectueront la ‘Umra, une fois les
rites du Hadj achevés.
En ce qui concerne le pèlerinage des femmes, celles-ci
sont astreintes aux mêmes conditions d’accomplissement
des rites que les hommes ; sauf qu’elles ne peuvent effec-
tuer les sept tournées autour du Temple sacré, lorsqu’elles
sont en état d’impureté biologique. Elles pourront en
revanche, effectuer aisément tous les autres rites du pèle-
rinage et ceux de la ‘Umra. De même, elles devront s’abs-
tenir, pendant leur période, d’effectuer les offices de priè-
re, dont la pureté physique notamment, reste une condi-
tion sine qua non de validité. Une fois purifiées, elles
devront s’acquitter à ce moment là, des rites interrompus
ou non entrepris.
nous dirons en résumé que certains exégètes préfèrent la
sacralisation avec l’intention de faire,  le pèlerinage Ifrâd
(seul) aux autres formules parce qu’il laisse, selon eux, le
pèlerin plus longtemps en état de piété et de sacrifice.
Mais les autres formules ont également le même mérite
que l’Ifrâd, d’autant plus que le Prophète, lui-même, Salut
Divin Sur Lui, recommanda à ses Compagnons lors du
Pèlerinage d’adieu, d’effectuer les deux formules, de
jouissance et d’union, hormis les pèlerins ayant accompa-
gné leur cheptel en guise d’offrande. Ceux là se mirent en
état de sacralisation, suivant ainsi les pratiques de notre
Vénéré Prophète.
Il convient de préciser en outre que, quiconque, en dehors
des habitants de la Mecque, effectuera le pèlerinage réuni
à la Umra ou de jouissance, aura à sacrifier une offrande
qu’il immole ou égorge à Minā s’il s’arrête à Arafat, sinon
il le fera à la Mecque, à Al Marwa après l’avoir passé en
territoire sacré à travers le territoire profane. Si le pèlerin
ne trouve point d’offrande il n’aura qu’à jeûner trois jours
au cours du pèlerinage, à savoir à partir du jour de sacra-
lisation jusqu’au jour d’Arafat. S’il rate cette chance, il
aura à jeûner les jours de Minā et sept jours à son retour à
son pays.
Le pèlerinage de jouissance consiste pour le pèlerin la

‘Umra. Une fois sa ‘Umra achevée, il se désacralisera
pendant les mois de pèlerinage. Il aura ensuite à s’acquit-
ter des rites du pèlerinage le moment venu, bien entendu,
au cours de la même année, avant qu’il ne retourne chez
lui. Ainsi, il entreprendra son état de sacralisation à la
Mecque s’il s’y trouve. Toutefois celui qui veut effectuer
la ‘Umra devra obligatoirement se mettre à l’état de sacra-
lisation non à l’intérieur du Territoire sacré de la Mecque,
mais en dehors de celui-ci.  
Le pèlerinage réuni à la Umra consiste, pour le fidèle, à se
mettre à l’état de sacralisation avec l’intention de faire le
Hadj et la Umra en même temps : c’est-à-dire qu’il doit
d’abord effectuer  la ‘Umra. De même il est considéré
comme ayant opté pour un pèlerinage de fusion, s’il  s’ac-
quitte du pèlerinage, immédiatement après qu’il ait effec-
tué la ‘Umra, mais avant de faire la circumambulation et
les prières à la Maison Sainte. Quant aux  habitants de la
Mecque, optant pour les formules de Jouissance et de
Qirãn, ceux-là n’auront guère pour ce faire, à sacrifier
d’offrandes.
Celui qui effectue la ‘Umra avant que n’interviennent les
moments sacrés du pèlerinage, puis effectue le pèlerinage
normalement comme il est prescrit, dans ses mois conve-
nus, ne saurait être considéré comme ayant opté pour un
pèlerinage de jouissance. 
Quiconque, sacralisé, tue du gibier aura à expier en tuant
un nombre égal de têtes de bétail, d’après un jugement
prononcé par un juge équitable parmi les ‘Ulémas Musul-
mans. L’endroit où ces sacrifices doivent être égorgés est
Minā, si le pèlerin concerné stationne à Arafat, sinon,
c’est la Mecque. Il doit  faire passer son offrande par cet
endroit ou cet autre du territoire non sacré. Il aura toute-
fois à choisir en cas d’incapacité financière entre cette for-
mule d’expiation et celle de  « la kaffara », à savoir de
nourrir un certain nombre de pauvres, proportionnelle-

ment à la valeur du gibier tué. En cas d’incapacité,  il aura
alors à se racheter par le jeûne d’un jour pour chaque
mudd de nourriture qu’il aurait à offrir aux pauvres, et un
jour complet pour la fraction d’un mudd.
La ‘Umra est une tradition certifiée une seule fois dans la
vie. Il est recommandable pour quiconque quittant la
Mecque à la suite du pèlerinage ou de la ‘Umra de pro-
noncer à haute voix, en guise de remerciements au Sei-
gneur, cette invocation du Prophète, Salut Divin Sur
Lui : « nous retournons repentants, adorant notre Sei-
gneur, Le louant. Allah A tenu Sa promesse, A rendu vain-
queur Son serviteur, et  A anéantit, Seul,  les factions. »,
sans  omettre de finir ce périple solennel par la visite du
Tombeau sacré du Prophète Mohammed, Salut Divin Sur
Lui, les deux tombes de Ses Compagnons Abu Bakr et
‘Umar dormant à Ses côtés, que Dieu agrée leur âme,
ainsi que les autres lieux et sites historiques, au sein et aux
alentours de Médine. 
Il serait fort recommandé de prier dans cet endroit sacré
du paradis (Tombeau du Prophète) au moins une quaran-
taine d’offices, en sachant qu’une prière à la Maison
sacrée de la Mecque équivaut à cent mille effectuées
ailleurs, à l’exception de la Mosquée de Médine où se
situe le Tombeau sacré du Prophète, la prière ici, équivaut
à mille autres ailleurs, et la mosquée sacrée de Jérusalem
« Al Qods », où un office de prière équivaut à cinq cent
autres ailleurs, que Dieu la purifie et ses alentours des
souillures du sionisme.

4°) APPROCHE ANALYTIQUE DES PRATIQUES DU
PELERINAGE

a)La période du pèlerinage et le dessein d’un tel choix 
L’Islam a fixé pour le déroulement du Pèlerinage une
série de mois connus dans le calendrier hégirien. Il s’agit
en effet des mois de Choual, Dhou El-Qi’da et Dhou El-
Hijja. Le mois de Choual -  succédant au mois de Ramad-
han – jouit dans la conception de l’islam, d’un double
mérite, d’autant plus qu’il se constitue comme étant une
continuation de l’élévation spirituelle, rectitude morale
que le musulman a pu acquérir durant son jeûne et ses
veillées pieuses des nuits de Ramadhan. En effet, il est
d’une part,  le premier des mois du pèlerinage, et d’autre
part, le mois qui précède les mois sacrés, Dhou-El Qi’da,

Dhou-El Hijja et Mouharem.
Le Saint Coran, accordant aux mois du pèlerinage la
même importance que le pèlerinage lui-même, se penche
très énergiquement sur la sacralité des mois sacrés, du fait
que ceux-ci, représentent un symbole de paix et cessation
des hostilités, en attirant l’attention du croyant sur les
opportunités que lui offrent ces mois, afin de l’inciter à
multiplier les œuvres de piété et de bienfaisance et donner
à son âme, les moyens de transcender les intentions belli-
queuses et les tendances à l’oppression  et aux injustices.
Au sujet des mois de pèlerinage, le Saint Coran stipule :
« Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on se
décide de l’accomplir, alors point de rapports sexuels,
point de perversité, point de dispute pendant le pèlerina-
ge. Et le bien que vous faites, Allah le Sait bien, et prenez
vos provisions ; cependant, la meilleure provision en est
la piété. Et craignez-Moi, ô lucides ! »  (Sourate  dite
« Al-Baqarah »  ou dite « La Vache », Verset 197).

b) La succession des voyages spirituels
Apres la fin du jeûne du mois de Ramadhan, les croyants
reviennent de leur voyage spirituel, au cours duquel leurs
cœurs furent absorbés par le Grand amour divin, et l’ado-
ration de leurs Seigneur. Leur conscience de Sa présence
fût telle qu’ils s’abstinrent –pour plaire à Dieu et au ser-
vice de Dieu – de faire, le jour du jeûne, ce qui leur fut
permis de faire en temps normal. Avec l’avènement du
mois de Choual, une nouvelle aspiration profonde sub-
merge les cœurs des croyants, lesquels  s’apprêtant à
effectuer un autre type d’ascension spirituelle, à laquelle
devront participer simultanément le corps et l’esprit
Ce voyage vers lequel se hâtent ceux qui en ont les
moyens, laissant famille, biens et patries, endurant fatigue
et peine, n’a pour finalité seulement que de répondre à
l’appel du Seigneur et de visiter Sa Maison sacrée,
humbles, recueillis, repentants, espérant Son assistance et
souhaitant Sa satisfaction. A la fin de ce voyage spirituel,
les croyants reviennent chez eux, l’âme sereine et apai-
sée ; jouissant d’une nouvelle énergie leur permettant de
mener à bien, la lutte contre les passions du moi, tout le
restant de la vie, et d’être pour leurs proches et sem-
blables, les véritables serviteurs du devoir.

Cheikh Tahar Badaoui
A Suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s’impose
au préalable 

Les pèlerins n’auront nullement besoin de s’attarder près de la grande stèle ou djamra de Akaba, et devront aussitôt s’en aller. 
Le troisième jour d’immolation, les pèlerins auront à se rendre à la Mecque, après avoir ainsi, accomplit  les rites de leur pèlerinage.

S’ils préfèrent se contenter de deux jours, passés à Minā, ils pourront dans ce cas lancer les cailloux et s’en aller.
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LUTTE
l’algérien Benaissa
(66 kg) éliminé
en 1/4 de finale 
L’ALGÉRIEN Tarek Aziz Benaissa
(66 Kg) a été éliminé en quarts de
finale du tournoi de lutte gréco-
romaine des JO-2016, en perdant
devant l’Azéri, Chunayev Rasul (10-
2), mardi à l’Arène Carioca de Rio.
Benaissa (25 ans), 5e aux mondiaux
de Las Vegas (Etats-Unis), s’est
incliné logiquement devant l’Azéri
Chunayev, champion du monde en
titre de la catégorie des moins de 71
Kg et médaillé d’or aux Jeux
européens 2015. Lundi, Adem
Boudjemline (85 Kg) avait été
éliminé en huitièmes de finale par le
Bulgare Bayryakov nikolay nikolaev
(4-0). L’Algérie a été représentée aux
Jeux Olympiques de Rio avec trois
athlètes en lutte gréco-romaine :
Tarek Aziz Benaissa (66 Kg), Adem
Boudjemline (85 Kg) et Hamza
Haloui (98 Kg). 

Hamza Haloui (98 kg)
éliminé en 1/16 de
finale 

L’ALGÉRIEN Hamza Haloui (98 Kg)
a été éliminé dès les seizièmes de
finale du tournoi de lutte gréco-
romaine des JO-2016, en perdant
devant le Bulgare Guri Elis (8-0),
mardi à l’Arène Carioca de Rio.
L’Algérie est présente aux Jeux
Olympiques de Rio avec trois athlètes
en lutte gréco-romaine : Tarek Aziz
Benaissa (66 Kg), Adem Boudjemline
(85 Kg) et Hamza Haloui (98 Kg).
Lundi, Adem Boudjemline (85 Kg)
avait été éliminé en huitièmes de
finale par le Bulgare Bayryakov
nikolay nikolaev (4-0).

lutte gréco-romaine : le
russe chakvetadze
champion olympique des
85 kg 

LE RUSSE Davit Chakvetadze est devenu
champion olympique en lutte gréco-
romaine dans la catégorie des moins de 85
kg, en battant en finale l’Ukrainien Zhan
Beleniuk, champion du monde en titre,
lundi à Rio. Les médailles de bronze sont
revenus à l’Allemand Denis Kudla et au
Bélarusse Javid Hamzatau. A 23 ans,
Chakvetadze n’avait pris que la 10e place
aux Championnats du monde l’an passé à
Las Vegas (nevada). 
3e titre consécutif pour le Cubain Lopez
nunez chez les 130 kg Le Cubain Mijain
Lopez nunez est devenu pour la troisième
fois consécutive champion olympique en
lutte gréco-romaine, dans la catégorie des
130 kg, lundi à Rio. Invaincu aux Jeux
depuis 2008 et Pékin, Lopez nunez a
confirmé sa domination de la catégorie,
alors qu’il détient cinq couronnes
mondiales de rang. Il a battu en finale le
Turc Riza Kayaalp. 

Boxe : le russe tishchenko
sacré chez les lourds 

LE BOXEUR russe Evgeny Tishchenko est
devenu lundi champion olympique de la
catégorie lourd (-91 kg) en battant en
finale le Kazakh Vassiliy Levit, sur
décision unanime mais controversée des
juges. L’Ouzbek Rustam Tulaganov et le
Cubain Erislandy Savon héritent pour leur
part de la médaille de bronze. 

Haltérophilie : l’ouzbek
Nurudinov roi absolu des
105 kg 

L’OUZBEK Ruslan nurudinov a remporté
le titre olympique d’haltérophilie dans la
catégorie des 105 kg, en battant le record
olympique (431 kg), lundi, à Rio.
L’athlète de 24 ans a soulevé 14 kg de
mieux, un gouffre selon les normes de la
discipline, que l’Arménien Simon
Martirosyan, âgé de 19 ans (417 kg). Le
Kazakh Alexandr Zaichikov, suspendu de
2013 à 2015 pour dopage, a pris la
médaille de bronze (416 kg).

athlétisme : la
Bahaméenne shaunae
miller titrée sur 400 m 
LA BAHAMÉENNE Shaunae Miller est
devenue championne olympique en
athlétisme en remportant lundi à Rio
l’épreuve du 400 m. En 49 sec 44/100,
Miller, qui a plongé sur la ligne pour
arracher la victoire, a devancé Felix
(49.51) et la Jamaïcaine Shericka Jackson
(3e en 49.85).(APS 

tennis de table : une finale
inédite chine contre japon 
LA FINALE du concours par équipes de
tennis de table comptant pour les jeux
Olympiques 2016, opposera les Chinois
Zhang Jike, Xu Xin et Ma Long aux
Japonais Yoshimura, Mizutani et niwa,
mercredi à Rio. En demi-finales disputées
lundi, les Chinois Zhang Jike, médaillé
d’argent du simple messieurs, Ma Long, le
champion olympique, et Xu Xin ont
éliminé les Sud-Coréens Jeoung/Joo/Lee
(3-0), alors que les Japonais Yoshimura,
Mizutani et niwa ont laissé un set aux

Allemands Ovtcharov/Boll/Steger (3-1). 

perche : le Brésilien thiago
Braz sacré champion
olympique

LE BRÉSILIEN Thiago Braz a été sacré
champion olympique de la perche avec
une barre à 6,03 m, record olympique,
devant le grand favori le Français Renaud
Lavillenie (5,98 m), lundi à Rio.
L’Américain Sam Kendricks complète le
podium, médaillé de bronze avec 5,85 m. 

cyclisme : viviani roi de
l’omnium devant cavendish 
L’ITALIEN Elia Viviani a été sacré
champion olympique de l’omnium,
l’épreuve la plus complète du cyclisme sur
piste, lundi, au vélodrome olympique des
JO de Rio. 
Le Britannique Mark Cavendish, médaillé
pour la première fois de sa carrière aux
JO, a pris la deuxième place devant le
champion sortant, le Danois Lasse
Hansen.

echos des Jeux olympiques 

Makhloufi a pris la seconde place
en 1 :42.61 derrière l’intouchable
kenyan David Rudisha qui a

conservé son titre olympique pour la
seconde fois de suite après les JO de
Londres en 1 :42.15. 
La médaille de bronze est revenue à
l’Américain Murphy Clayton en 1 :42.93 .
Pour le médaillé d’or du 1500m à Londres,
son objectif à Rio de Janeiro était de
prendre l’une des trois premières places du
podium sur le 800 m, un pari réussi par le
natif de Souk Ahras. Je me suis fixé
comme objectif une place sur le podium,
c’est désormais chose faite, ça n’a pas été

facile quand on a en face Rudisha ou enco-
re Bosse et Clayton. Je suis content d’avoir
réussi à décrocher cette médaille d’argent
que je dédie au peuple algérien et à tous les
pays arabes et musulmans», a souligné
Makhloufi. si cette nouvelle médaille
olympique était une réponse à certaines
personnes qui l’ont critiqué après les résul-
tats en dents de scie lors de la saison 2015
notamment sa quatrième place au cham-
pionnat du monde de Pékin, Makhloufi a
estimé que ces gens ne connaissent rien en
athlétisme et que leur objectif était de cas-
ser cette discipline. Ce n’est pas une
revanche de Makhloufi parce que ces per-

sonnes ne méritent pas qu’on parle d’eux.
Ils ont tout fait pour nuire à la discipline. Il
vaut mieux les ignorer. Ils passaient leur
temps sur les plateaux de télévisions pour
critiquer tout en induisant en erreur le
public, c’est irresponsable de leur part», a-
t-il regretté. D’autre part, Makhloufi a
annoncé, qu’il allait s’aligner sur le 1500m
dont les séries des qualifications débutent
mardi matin au stade Olympique de Joao
Havelange. 
«Oui, je vais participer aux éliminatoires
du 15 00 m, je vais essayer de récupérer
vite pour être prêt pour mardi matin, j’es-
père réussir», a-t-il dit . 

taoUfIk makHloUfI : 

«Je sUis récoMPensé
de Mes efforTs»

L’athlète algérien Taoufik Makhloufi a indiqué lundi soir à Rio de Janeiro que la médaille d’argent
obtenue sur le 800m est venue récompenser les efforts et les sacrifices consentis durant toute une

année. Dieu merci, tous les efforts et les sacrifices que j’ai consenti pendant des mois et des mois ont
été récompensés ce soir par cette médaille d’argent. C’est fantastique, je suis très heureux, c’est

quelque chose de fabuleux dans la carrière d’un athlète « a déclaré Makhloufi à l’issue de la course. 
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le mc oran vise une
place honorable parmi
l’élite 

LE MC ORAN entamera la nouvelle
saison footballistique de la ligue 1
professionnelle 2016/2017 avec la
ferme ambition d’occuper une place
honorable en haut du classement et
de redorer son blason auprès de ses
milliers de fans. Le président du
club, Ahmed Belhadj dit «Baba»
estime que les résultats arrachés
l’année dernière vont booster
l’équipe appelée à réaliser un
parcours positif lors de cette nouvelle
saison. «notre objectif est d’occuper
une place honorable, à la hauteur de
l’histoire et du passé de notre club»,
a-t-il souligné. 
Le groupe a bien répondu au travail
imposé par le staff technique. Tout
cela dans une ambiance bon enfant.
Baba» s’est dit satisfait de la
préparation de ses poulains. «Il ne
faut pas prendre en considération les
résultats techniques des matchs
amicaux. Il faut seulement tirer le
bilan de cette préparation. nous
sommes satisfaits de la réaction
physique de l’équipe, lors des matchs
amicaux», a-t-il souligné.
De son côté, le coach du MC Oran,
Omar Belatoui, a dit apporter les
dernières retouches à son équipe
avant d’aborder le premier match du
championnat face au CR Belouizdad.
Selon lui, l’équipe est fin prête pour
se lancer dans la compétition. notre
stage de préparation à Sétif s’est
déroulé dans une grande sérénité et
une concentration totale. Je suis très
satisfait de ce stage», confie l’ancien
libéro du MCO. Omar Belatoui
estime qu’il est important d’entamer
la nouvelle saison footballistique
avec un bon résultat. 
«Le MCO et le CRB se connaissent
bien. Ils ont d’ailleurs le plus grand
nombre de confrontations en
championnat et il est important pour
nous d’aller chercher un bon résultat
au stade du 20-août 1955», souligne-
t-il. Pour entamer ce nouveau
championnat, le MCO a renforcé ses
rangs avec la venue de nouvelles
recrues en l’occurrence Delhoum (ES
Sétif), Gafaiti (norwich
City/Angleterre), Heriat et Cherif
(USM Blida), Ferrahi (JS Kabylie),
Boudoumi, Aoued, Bentiba et
Sebbah (ASM Oran), Souibaah
(Paradou AC), Aguid et Benali (MO
Béjaia). L’équipe d’El Hamri a
enregistré par ailleurs le départ de
Zaâbiya, Benyahia et El Okbi. 
«nous avons renforcé les rangs de
l’équipe avec des atouts sûrs. nous
ouvrons pour être à la hauteur de
l’attente des milliers de nos
supporters», confie, de son côté, le
secrétaire du club d’El Hamri, Toufik
Bellahcène. Comme signe de fidélité
aux «Rouge-et-Blanc», des fans du
club commencent déjà à s’organiser
pour effectuer, samedi, le
déplacement à Alger et assister à
cette première sortie du MCO, hors
de ses bases. 

LE DÉCATHLONIEN algérien Larbi Bour-
rada s’est fixé l’objectif de battre le record
d’Afrique à Rio de Janeiro à l’occasion du
concours de décathlon des Jeux Olym-
piques 2016 dont la première journée des
épreuves est prévue aujourd’hui . Je suis ici
à Rio pour réussir le meilleur résultat pos-
sible, ce sera extrêmement compliqué
contre les meilleurs décathloniens du
monde. Je ne vous cache pas que mon
objectif principal est de battre mon record
d’Afrique, ce serait déjà une bonne chose
pour moi 
Pour sa première participation aux Jeux
Olympiques, le triple champion d’Afrique
s’est bien préparé en dépit de quelques
ennuis de santé notamment une blessure au
dos qui l’a beaucoup gêné et privé de
quelques stages et compétitions cette
année. 
Dans l’ensemble, la préparation s’est bien
déroulée, je suis en train D’effectuer les
derniers réglages avant d’entamer les
épreuves de la première journée prévues
mercredi», a-t-il précisé. Je me sens bien,

place maintenant à la compétition et au ter-
rain où je vais m’arracher et tout donner
pour finir parmi les meilleurs décathloniens
du monde», a-t-il ajouté. 
Le détenteur de la 5e place aux Mondiaux-
2015 à Pékin piaffe d’impatience pour

débuter la compétition. Les Jeux Olym-
piques sont une consécration pour tout
sportif, et j’espère avoir l’honneur de me
faire un nom, moi et l’Algérie dans ces JO
de Rio», a-t-il dit. Interrogé sur le manque
de compétition cette année à cause de sa
blessure, le meilleur décathlonien africain
n’a pas caché ses craintes. J’appréhende
beaucoup le manque de compétition cette
année. Cela va beaucoup peser. Je ne vous
cache pas que je suis quelque peu perturbé,
du moment que j’ai perdu mes repères sur
le terrain après des mois d’absence. Je ne
sais pas où je me situe par rapport à mes
adversaires durant ces JO», a-t-il confié. 
D’autre part, il estime que la compétition
exige une concentration totale durant les
deux jours de déroulement des épreuves. Il
ne faut surtout pas se louper dans l’une des
dix épreuves car il sera extrêmement diffi-
cile de se racheter contre les meilleurs
décathloniens du monde. Je vais donner le
maximum pour obtenir le meilleur résultat
possible et honorer les couleurs natio-
nales», a-t-il promis. 

décatHloN 

Larbi bourrada : «Je vise
le record d’afrique»

«Le combat n’a pas été
facile face à un
adversaire qui cher-

chait à créer la surprise. Il
y’avais aussi un peu de pres-
sion, mais avec cette victoire,
ça va baisser d’un cran et je
serais mieux en jambe dans le
prochain combat. Maintenant
que j’ai débuté la compétition,
je vais me battre pour honorer
l’Algérie», a indiqué Flissi à
l’issue du combat. 
Seul boxeur algérien rescapé
après l’élimination des sept

autres pugilistes lors des tours
précédents, Flissi a bien enta-
mé la compétition, lui qui
n’avait pas boxé depuis trois
mois. «C’était un peu compli-
qué tout de même. Cela fait
près de trois mois que je n’ai
pas combattu et c’était difficile
de rester en attente toute cette
période. Mais l’essentiel c’est
la qualification, même si je ne
suis pas tout à fait satisfait de
ma prestation. Ca ira mieux
lors du prochain combat, main-
tenant que je suis monté sur le

ring.», a-t-il estimé. 
Le médaillé de bronze au der-
nier championnat du monde
2015 à Doha est conscient que
pour décrocher une médaille
olympique, il faut être costaud
et fort dès les quarts de finale
contre le Vénézuélien Yoel
Segundo Finol , prévu mercredi
à 15h45 (heure locale) (19h45)
heure algérienne. Sincèrement,
je reste confiant. Je serai plus
performant et percutant, après
avoir disputé ce premier com-
bat. Je vais faire le maximum

pour honorer la boxe algérien-
ne et toute l’Algérie.», a-t-il dit. 
Interrogé sur son prochain
adversaire qui s’est qualifié en
quart de finale au détriment du
Britannique Ali Mohamed (3-
0), Flissi s’est montré confiant
et sûr de lui. Je le connais, mais
je ne l’ai jamais affronté par le
passé. Le plus important c’est
mon rendement. C’est un quart
de finale et le vainqueur assure-
ra une médaille. Je vais me
sacrifier pour cette médaille.»,
a-t-il affirmé. 

moHamed flIssI (52 kg) :

«Je suis décidé à offrir
une médaille à l’algérie»

Le boxeur algérien, Mohamed Flissi (52 kg), qui s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi
des jeux Olympiques de Rio aux dépens du Bulgare Daniel Asenov (3-0), lundi à Rio Centro,

s’est déclaré décidé à offrir à l’Algérie une médaille après plusieurs années de disette. 



À 29 ANS, BRETT MASSERANT est une
véritable machine à pompes. L’athlète a exé-
cuté plus de 13.000 pompes en quelques
heures, battant ainsi le record du monde.
Impressionnant !
Pas de doute, Brett Masserant a une sacrée
musculature et une très bonne endurance ! Cet
Américain de 29 ans a réalisé très exactement
13.186 pompes en l’espace de huit heures. Ce
qui fait une moyenne d’environ 1.648 pompes
par heure et 27 par minutes… rien que ça !

Pendant ces huit heures d’effort, Brett Masse-
rant a tout de même eu le droit de s’arrêter
pour se reposer, s’alimenter ou boire de l’eau.

L’homme est un habitué des records. Il détient
déjà celui de plus grand nombre de pompes en
une minute (77) et celui des pompes lestées.
Désormais, l’athlète souhaite battre le record
du plus grand nombre de pompes effectuées
en 12 heures. Toujours plus !
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22 EMPLOYÉS DE
DUBLIN BUS ONT
REMPORTÉ LE
DERNIER JACKPOT DE
L'EUROMILLIONS (+/-
24 MILLIONS EUROS):
CE LUNDI, AUCUN
N'EST ALLÉ
TRAVAILLER…

VENDREDI DERNIER, le jackpot de
l’Euromillions (23,8 millions euros) est
parti dans des mains irlandaises. Ce que
l’on ne savait pas, c’est que 22 per-
sonnes se « cachaient » derrière ce billet
gagnant.
Vingt-deux personnes toutes employées
à Dublin Bus, société de transport de la
ville. Soit 21 chauffeurs et un contrôleur
qui se retrouvent avec un peu plus d’un
million d’euros en poche.
Le lundi, aucun d’entre eux n’est venu
travailler…
« Personne n’est venu mais nous
n’avons aucun problème avec ça », a
indiqué Gareth Quinn, manager chez
Dublin Bus, à The Irish Mirror.
Le pire, peut-être, pour Gareth Quinn
doit être de se dire maintenant qu’il
aurait dû participer à ce jeu commun. «
Je leur souhaite le meilleur », a-t-il
déclaré, sans l’ombre apparente de
jalousie…

IL ENTRE PAR
INADVERTANCE DANS
UNE BASE MILITAIRE
EN JOUANT À
POKÉMON GO ET SE
FAIT ARRÊTER

UN FRANÇAIS entré par inadvertance
dans une base militaire en Indonésie en
jouant au Pokémon Go sur son smart-
phone a été interpellé et interrogé pen-
dant plusieurs heures, a annoncé mardi
la police de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

SUE ET NOËL RADFORD sont les parents de
la plus grande famille nombreuse d’Angleter-
re. En juillet, la maman vient d’accoucher de
son 19ème enfant : une petite Phoebe Willow.
C’est le journal anglais The Sun qui rapporte
cette information : la plus grande famille
d’Angleterre vient encore de s’agrandir. Sue
et noël Radford sont les heureux parents de
Phoebe Willow… qui n’a pas moins de 18
grands frères et sœurs !
27 ans séparent la petite Phoebe de Chris, l’aî-
né de la famille. Sue tombe enceinte pour la
première fois à l’âge de 14 ans. 
À cette époque, le couple décide de garder
l’enfant. Tous deux abandonnés à la naissance
par leur mère biologique, ils veulent une

famille. Quelques décennies plus tard, leur rêve est bel et bien réali-
sé.
Interrogée par le Sun, Sue semble comblée, mais prête à accueillir un
vingtième bébé : « Phoebe est tellement belle, je suis contente de
l’avoir ramenée à la maison en bonne santé, mais il ne faut jamais dire
jamais. 
Tous nos amis et notre famille nous disent que je devrai en faire un de
plus pour arriver à un chiffre rond. Je ne peux pas le prévoir »
explique-t-elle. Tout n’a cependant pas toujours été aussi rose. En
juillet 2014, après 23 semaines de grossesse, leur fils Alfie décède
dans le ventre de sa mère. En hommage, leur prochaine fille s’appel-
le Alphia : « Je pense que perdre un enfant ça vous change à jamais,
je ne suis plus la même personne ».

«RAMSÈS II MÉIAMOUN», nommé aussi «Ramsés le
grand» est l’une des plus grandes figures de l’Égypte
pharaonique, il était le plus imposant des pharaons tant
par sa stature de roi que par l’immensité de ses œuvres
architecturales dont le célèbre temple «d’Abou Simbel».
Successeur de son père «Séthi Ier», «Ramsès II» eu de
nombreuses grandes épouses royales dont le 1er fut
«néfertari Meryenmout», Ils eurent ensemble neuf
enfants. Sa seconde grande épouse royale fut «Isis-
néféret» Ils eurent sept enfants. Il eut d’autres grandes
épouses royales comme «Bentanat» et «Mérytamon», puis
d’autres épouses et enfin des concubines, beaucoup de
concubines (environ 200) avec qui il eut d’innombrables
d’enfants, plus de 100 enfants ont été comptabilisés. 

le saviez-vous !le saviez-vous ! À QUOI SERVENT LES DEUX PETITS

TROUS LATÉRAUX SUR LES CONVERSE?

SOYONS HONNÊTES… Ce n’est certaine-
ment pas la première chose à laquelle vous
pensez le matin. À quoi servent les deux
petits trous se trouvant sur le côté de la
Converse  ? nous avons la réponse. ça ne
mange pas de pain mais vous vous endor-
mirez certainement moins bête.
Légèrement boudée, la Converse est rede-
venue la chouchou des blogueuses. Pour les
amateurs de la création de Chuck Taylor,
vous n’êtes pas sans savoir que les côtés de
la chaussure sont ajourés. Vous êtes-vous
déjà demandé à quoi servent ces deux petits trous sur le côté de la chaussure ?
non, ce n’est pas une question d’aération mais de suspension. Les Converse sont des chaus-
sures de sport. Oui cela peut étonner tant le confort laisse à désirer. Il semblerait que les
deux petits trous se trouvant sur le côté de la chaussure permettent de « tenir » le pied et
d’éviter les entorses. 
Dans la technique décrite ci-dessous dans la vidéo, on comprend que les lacets doivent être
glissés dans les deux trous latéraux pour que la technique soit efficace.

raMsès ii, Un Pharaon Père
de PLUs de 100 enfanTs ! 

Cet Américain bat le record du monde en réali-
sant 13.186 pompes en seulement huit heures! 

À 41 ans, cette Anglaise donne naissance 
à son… 19ème enfant! (photo)
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canon eos-1d x Mark ii : une
vitesse de compétition 

"Nous avons voulu
incorporer des
améliorations

réclamées par la clientèle afin
de proposer aux photographes
professionnels l'EOS suprême,
un appareil conçu pour
répondre à des besoins en
constante évolution", explique
Yuichi Ishizuka, président et
directeur d'exploitation de
Canon USA, Inc.
Il s'agit du premier EOS
numérique de l'histoire à pou-
voir capter 14 images par
seconde (IPS) en mode rafale
avec suivi d'auto focus et
mesure d'exposition. Le
chiffre passe à 16 images par
seconde en mode live view.
Cette vitesse accrue est expli-
quée par l'apparition d'un nou-
veau capteur CMOS 20,2
mégapixels 35mm plein for-
mat et de deux processeurs
DIGIC 6+. Le traitement de
l’image partagé entre les deux
processeurs permet de gérer de
nombreuses données en un
temps record, même en tra-
vaillant 14ips. Elles sont enre-

gistrées sur des cartes
mémoires Compact Flash (CF)
ou CompactFast (CFast), ce
qui permet d’enregistrer de
nombreuses séquences en
JPEG et jusqu’à 170 vues en
mode RAW. 
La vidéographie est à la mode.

Les réalisateurs de documen-
taires adoptent des équipe-
ments compacts et les photo-
graphes pros eux-mêmes ne se
contentent plus des clichés sta-
tiques.
Canon choisit donc de vivre
avec son temps. L'EOS-1D X

Mark II est capable d'enregis-
trer des vidéos en 4K 60ips et
en full HD à 120 ips. Une
option capture d'écran est pré-
sente. On peut donc isoler une
image 4K et la traiter en tant
qu'image de 8,8 mégapixels
sans recourir à un ordinateur.
D'autres manipulations et
outils d'édition sont inclus
dans l'appareil : on peut donc
en faire plus sur le terrain et
corriger à la volée distorsions,
diffractions, aberrations chro-
matiques.
Ajoutons que le 1D X Mark II
exploite une plage allant de
100 à 51200 ISO, extensible
de 50 à 409.600 ISO. C'est le
premier appareil de la marque
à être doté d’un capteur de
mesure de l'exposition
RGB+IR 360k. Il est par
ailleurs résistant à l'eau.
La nouveauté sera commercia-
lisée en avril. Un pack pre-
mium inclura une carte
mémoire CFast de 64 Go et
son lecteur. Pour 600$ supplé-
mentaires, Canon ajoute un
adaptateur wi-fi.

BEN STILLER ET LA
PLUS LONGUE PERCHE
À SELFIE DU MONDE
DANS LE GUINESS
BOOK 

À l'occasion de l'avant-première du film
Zoolander 2 le 4 février 2016 à Londres
(Angleterre), l'acteur Ben Stiller est offi-
ciellement entré dans le livre des records
en réalisant un selfie à l'aide d'une
perche de 8,56m de long.
Cette "performance" a été homologuée
par le très sérieux "Guiness Book" et
assure au film une étonnante promotion
au second volet du film.
"Zoolander 2", réalisé et interprété par
Ben Stiller, avec Owen Wilson, Will
Ferrell et Penélope Cruz, sortira en
France le 2 mars 2016. Il évoque, 15 ans
après, la suite des aventure du fantasque
mannequin Derek Zoolander et de son
collègue Hansel McDonald.

UN VÉRITABLE
ORDINATEUR DE POCHE
POUR SEULEMENT 5
EUROS 

NOUVEAU RECORD pour la fondation
Raspberry Pi qui propose une nouvelle
machine pour la somme dérisoire de 4
livres sterling, soit l'équivalent d'un peu
plus de 5 euros. nu et ultracompact, le
Raspberry Pi Zero s'exonère de tout
superflu mais dispose du principal, à
savoir un processeur, de la mémoire
vive, une connectique basique et un
port pour carte microsSD.
niveau composants, le Rasperry Pi
Zero est composé d'un processeur
ARM11 cadencé à 1Ghz, 40% plus
rapide que celui utilisé sur le Raspberry
Pi d'origine, 512Mo de RAM, de deux
ports micro-USB, d'un port mini-HDMI
et d'un emplacement pour une carte
microSD. Le tout tient dans la main (65
x 30 x 5 mm) et ne pèse quasiment
rien. Il fonctionne sous le système d'ex-
ploitation libre alternatif Raspbian, basé
sur Linux, et est livré avec quelques
applications (Scratch, Minecraft et
Sonic Pi).
Quelques heures après sa mise en vente,
le produit est déjà en rupture de stock. A
noter qu'il est également possible de se
le procurer en s'abonnant au magazine
(papier) The MagPi.
La fondation s'est fait connaitre en 2011
en lançant le Raspberry Pi, un nano-ordi-
nateur monocarte à processeur ARM. La
2e génération de cette machine est
aujourd'hui disponible pour seulement
30 livres sterling (environ 42 euros).

streaming: deezer conclut un partenariat
mondial avec huawei 

La start-up française Deezer a annoncé
jeudi un accord mondial avec le géant chi-

nois Huawei qui pré-installera l'applica-
tion de streaming musical sur les smart-
phones de sa gamme honor, un partena-
riat destiné à conquérir de nouveaux utili-
sateurs.
"La puissance du groupe Huawei (leurs
produits étant utilisés par un tiers de la
population mondiale) associée à l'implan-
tation massive de Deezer dans plus de
180 pays, constitue un formidable levier
(...)", souligne Deezer dans un communi-
qué.
Deezer "sera pré-installé sur les smart-

phones honor", une gamme vendue
exclusivement en ligne, "de l'Europe à
l'Asie du Sud-Est en passant par la Rus-
sie, le Moyen Orient", précise-t-il.
Deezer, qui revendique un catalogue de
40 millions de titres,  avait renoncé à l'au-

tomne dernier à réaliser une entrée en
Bourse sur Euronext, invoquant de mau-
vaises conditions de marché.
Le groupe a finalement effectué une nou-
velle levée de fonds de 100 millions d'eu-
ros en janvier auprès de ses actionnaires
dont l'opérateur Orange et Access Indus-
tries, société du russo-américain Len Bla-
vatnik (propriétaire de Warner Music).
La start-up présente dans 180 pays, a
multiplié les partenariats, avec des opéra-
teurs téléphoniques ou avec le fabricant
américain de systèmes audio sans fil
Sonos sur le marché américain, afin
d'élargir sa part de marché.
Mais Deezer doit faire face aux poids
lourds du secteur, le suédois Spotify et le
géant américain Apple qui a lancé son
service de streaming en juin.

Euro de football, Jeux olympiques d'été : les grands rendez-vous sportifs ne manqueront pas
cette année. Canon modifie donc son appareil photo EOS-1D X pour l'occasion. Le nouveau reflex

vedette de Canon propose une résolution de 4K à un prix de 5999$ (boîtier seul).

Les deux sociétés coréennes
seraient sur les rangs pour
fournir à Apple des écrans
OLED. Technologiquement
supérieurs aux écrans LCD
actuellement utilisés dans les
iPhone, Ils ne sont pourtant
pas encore fabriqués en assez
grande quantité.
Des écrans OLED de Samsung
et de LG dans les iPhone? Les
deux constructeurs coréens
pourraient en fournir à Apple
pour équiper ses smartphones,
mais pas avant 2018 d’après le
quotidien économique japo-
nais nikkei. La tâche s’annon-
ce effectivement ardue pour
les deux fournisseurs spéciali-

sés dans cette technologie. Il
faut en effet fabriquer plus de
200 millions d’écrans pour
équiper autant d’iPhone écou-
lés chaque année par Apple. 

Apple très exigeant sur
la qualité des écrans 

LG compte déjà étendre deux
de ses usines en Corée du Sud
à hauteur de plusieurs cen-
taines de millions d’euros. Il
compte ainsi rattraper Sam-
sung très à la pointe dans le
domaine. La marque équipe
effectivement déjà plusieurs
de ses smartphones en écrans
OLED, comme les Galaxy S6

et S6 Edge. 
La technologie OLED propose
de vrais avantages par rapport
à la vieillissante technologie
LCD toujours utilisée par
Apple. Elle est ainsi plus éco-
nome en énergie et affiche de
meilleurs contrastes. Mais la
société californienne n’est pas
encore satisfaite par la durée
de vie de ces écrans qui ont
tendance à perdre leur lumino-
sité avec le temps. Ce délai
jusqu’en 2018 devrait donc
permettre à LG et Samsung
d’affiner leurs technologies
pour satisfaire aux exigences
d’Apple. 

apple: des écrans oLed de samsung bientôt dans les iPhone? 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

découverte d’une occupation
néandertalienne en bord de saône

Les travaux publics
offrent parfois

d’intéressantes
découvertes aux

archéologues et aux
paléontologues. Une

nouvelle preuve vient
d’en être donnée avec

la mise au jour d’un
site préhistorique

remarquable portant
les traces de l’activité
des néandertaliens, à

savoir des restes
osseux d’animaux qui

furent chassés ou
charognés.

Une équipe d’archéo-
logues de l’Inrap (Ins-
titut national de

recherches archéologiques
préventives) fouille, sur pres-
cription de l’État (Drac
Rhône-Alpes), un site du
Paléolithique moyen à Quin-
cieux, à l’occasion des tra-
vaux de l’autoroute A466.
Après avis de la commission
interrégionale de la recherche
archéologique et dans le
cadre d’une procédure de «
découverte exceptionnelle »,
le préfet a prolongé la durée
d’intervention de cette
fouille.

Une séquence
stratigraphique
exceptionnelle

Ce site préhistorique est
implanté sur une butte lœs-
sique dominant l’ancien lit de
la Saône. Unique en Rhône-
Alpes, cette séquence sédi-
mentaire qui associe des
dépôts d’origines fluviatile et
éolienne renseigne sur l’évo-

lution de cette rivière durant
le Pléistocène supérieur
(128.000 à 11.000 ans avant
le présent). Initialement haute
de 8 m, elle est constituée
d’une succession de paléosols
et de lœss. Le plus ancien,
épais de plus de 2 m, est daté
entre 55.000 et 35.000 ans,
c’est-à-dire durant la fin du
Paléolithique moyen. La
fouille révèle une faune riche
répartie sur trois niveaux et
associée à des silex taillés
abandonnés par les néander-
taliens.

Une faune de climat
froid

L’ensemble des espèces ani-
males découvertes caractérise
un climat froid et un environ-
nement steppique. 
Plusieurs centaines de restes
osseux appartiennent majori-

tairement à de grands herbi-
vores : mammouth, rhinocé-
ros laineux, cheval, bison et
renne. Les carnivores, moins
nombreux, sont représentés
par un crâne d’ours des
cavernes et quelques osse-
ments de loup. 
Ces ossements sont souvent
isolés, plus rarement en
connexions anatomiques. La
plupart des accumulations
résultent de l’action de
l’homme : les animaux pré-
sents ont été chassés ou cha-
rognés par les néandertaliens
qui ont exploité ces carcasses,
certains os présentant des
traces de fractures d’origine
humaine. Parallèlement, les
archéologues ont constaté un
déficit d’os longs, ce qui tend
à montrer que les parties
riches en viande ont été
emportées, probablement sur
un site d’habitat.

Un témoignage des
activités de l’Homme de

Néandertal

Le site de Quincieux offre
donc l’occasion d’étudier les
comportements de subsistan-
ce de l’Homme de néandertal
hors de son habitat ou de ses
haltes de chasse, habituelle-
ment fouillés par les archéo-
logues. L’industrie lithique
est peu abondante et se com-
pose de quelques nucleus
ainsi que d’éclats de silex et
de calcaire dur. Ici, les néan-
dertaliens n’ont eu besoin que
de quelques éclats pour
découper des quartiers de
viande. Les études paléonto-
logiques et archéozoolo-
giques à venir seront capitales
pour préciser la nature exacte
du site et les activités qui s’y
sont déroulées.

des ondes sonores pour trier des cellules
DES CHERCHEURS du MIT et de la Car-
negie Mellon University ont mis au point
une nouvelle technique de tri cellulaire
utilisant des ondes sonores. Des applica-
tions dans le domaine du diagnostic sont
envisageables.
Pour la recherche ou un diagnostic médi-
cal, il est parfois nécessaire de trier des
cellules d’un fluide en fonction de diffé-
rents paramètres. Actuellement, les tech-
niques existantes nécessitent de marquer
les cellules avec des produits chimiques
ou de les exposer à des forces mécaniques
qui peuvent les endommager.
C’est pourquoi des chercheurs essaient de
mettre au point des méthodes plus douces,
qui préservent mieux les cellules. L’utili-
sation d’ondes sonores présente une alter-
native intéressante, comme l’explique
Ming Dao, chercheur au département de
science des matériaux et d’ingénierie au
MIT : « La pression acoustique est très
légère et beaucoup plus faible en termes
de force et de perturbation pour la cellule.
C’est un moyen plus doux pour séparer les
cellules et il n’y a pas besoin de marquage
artificiel ». Pour trier des cellules en utili-
sant des ondes acoustiques, les scienti-

fiques ont d’abord construit des appareils
dans lesquels étaient émises deux ondes,
de chaque côté d’un microcanal. En se
rencontrant, elles se combinent toutes les
deux pour former une onde stationnaire
acoustique de surface, parallèlement à la
direction du fluide cellulaire. Comme
toute onde stationnaire, elle possède des
nœuds de pression. Lorsque les cellules
rencontrent l’un d’entre eux, elles sont
poussées sur le côté du canal. La distance
du mouvement cellulaire dépend de la
taille des cellules et d’autres propriétés
comme la compressibilité. Mais cette

méthode était peu efficace, d’où la néces-
sité de trouver des améliorations.

Une meilleure efficacité grâce à
l’inclinaison des ondes

Dans un article paru dans PnAS, les cher-
cheurs expliquent que l’inconvénient de la
méthode précédemment utilisée était que
les cellules n’étaient poussées sur le côté
que sur de courtes distances. Le nouvel
outil développé surmonte cet obstacle
grâce à l’inclinaison des ondes acous-
tiques par rapport à la direction du flux :

ainsi, une cellule peut rencontrer plusieurs
nœuds de pression lorsqu’elle traverse le
canal. A chaque fois, la pression la guide
plus loin, en l’éloignant du centre, ce qui
facilite la capture de cellules de tailles dif-
férentes. Ce dispositif améliore significa-
tivement l’efficacité et la sensibilité des
techniques de séparation acoustique : les
chercheurs sont parvenus à séparer des
perles de polystyrène de 2 et 10 µm avec
une efficacité de 99 %, puis des perles de
7,3 et 9,9 µm avec une efficacité de 97 %.
Ils ont aussi réalisé une simulation infor-
matique pour prévoir la trajectoire des cel-
lules dans le canal en fonction de leurs
caractéristiques et de l’angle des ondes
acoustiques : ceci leur a permis de mettre
au point un appareil capable de séparer
différents types de cellules.
De nombreuses applications sont envisa-
geables, notamment dans le domaine du
diagnostic. Ainsi, un tel appareil pourrait
détecter des rares en circulation dans le
sang : cela permettrait de savoir si un can-
cer primaire génère des m. Autre applica-
tion possible : la séparation des différentes
cellules du sang (globules rouges, glo-
bules blancs, plaquettes).

OISEAUX : JUSQU'À
QUELLE ALTITUDE
PEUVENT-ILS VOLER ?

Les oiseaux peu-
vent atteindre des
altitudes impres-
sionnantes, au point
d’entrer en collision
avec des avions de
ligne ! C’est le cas
du vautour de Rüp-
pel qui a percuté un
avion à 11.300
mètres d’altitude,
indiquant qu’il
pourrait peut-être
encore monter plus haut. Ce rapace reste
aujourd’hui encore le champion du monde
toute catégorie confondue. L’oie à tête bar-
rée se défend plutôt bien, puisqu’elle sur-
vole les montagnes de l’Himalaya à plus
de 10.000 mètres d’altitude et des cygnes
ont aussi été repérés à plus de 8.000
mètres au-dessus du sol.

Ils profitent des vents

Pourquoi montent-ils si haut ? Les oiseaux
migrateurs y trouvent un intérêt particulier,
car ils profitent des courants de vents forts
qui les aident à se déplacer sur de grandes
distances. L’augmentation de l’altitude de
vol permet aussi de limiter l’hyperthermie
(liée à l’intensité des battements d’ailes),
grâce à la température qui atteint souvent
moins de -50° C, ainsi que la déshydrata-
tion qui s’ensuit, lors des grandes migra-
tions. Pour parvenir à atteindre de telles
altitudes, ils utilisent des vents ascendants
qui les hissent bien haut sans effort, mais ils
doivent malgré tout maintenir leur position,
nécessitant plus ou moins de dépenses éner-
gétiques.

Une adaptation physiologique
particulière

Leur voyage n’est donc pas de tout repos,
car les conditions climatiques sont rudes à
de telles hauteurs. Du coup, les oiseaux
bénéficient d’adaptations physiologiques
importantes. Pour faire face à des variations
rapides d’altitude et donc des variations de
pression de l’air, certains d’entre eux possè-
dent notamment différents types d’hémo-
globines (protéines qui fixent l’oxygène
dans le sang) qui interviennent à différents

degrés d’altitude.

Une méthode acoustique permet de trier les cellules en fonction de leurs carac-
téristiques, comme la taille. 

Une corne de bison. Elle provient d'un 
animal qui a probablement été mangé par des
néandertaliens voici plusieurs dizaine de 

milliers d'années. 
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Le mystère des pierres voyageuses de la death
valley élucidé

CES ROCHERS qui semblent se déplacer tout seul, subis-
sent la poussée d'une fine couche de glace et de la brise.
Depuis des dizaines d'années, les pierres de Racetrack
Playa, un lac asséché de manière saisonnière situé dans le
parc national de la vallée de la Mort, en Californie, intri-
guent visiteurs et scientifiques. En effet, elles semblent se
déplacer toute seule en laissant derrières elles des traces,
comme si elles étaient propulsées par une force mystérieu-
se. De nombreuses hypothèses ont tenté d'expliquer ce phé-
nomène, que personne n'avait observé, mais deux cousins,

l'un travaillant à la Scripps Institution of Oceanography et
l'autre au sein d'une compagnie de recherche, Interwoof ont
enfin pu dévoiler le secret des pierres voyageuses.

Poussées par la glace

Les géologues supposaient déjà que le mouvement des
roches résultait de la combinaison de l'action de trois élé-
ments : le vent, la pluie et la glace. Mais peu de gens s'at-
tendaient à ce que la réponse implique des couches de

glace mince comme des vitres, poussées par une brise
légère plutôt que par de forts coups de vent.
Les deux scientifiques ont commencé à étudier la Race-
track Playa en 2011 en équipant plusieurs rochers de
balises GPS, conçues pour se déclencher et enregistrer
leurs positions dès qu'un mouvement est détecté. Ils sont
revenus sur le site deux ans plus tard, en décembre 2013,
pour récupérer des relevés et changer les batteries des
balises. C'est là qu'ils ont remarqué une vaste étendue
d'eau gelée couvrant près d'un tiers du lac et très fine. Il
s'agissait d'eau de pluie qui avait gelé durant la nuit.
Après quelques jours, ils campaient à proximité, ils ont
entendu des craquements causés par la glace en train de
se morceler sous le Soleil.
Ils ont alors remarqué que certaines plaques de glace,
poussées par la brise, allaient se briser contre les pierres.
Ce faisant, elles impulsaient un infime mouvement, bien
trop lent pour être perceptible à l'œil nu mais détectable
avec les balises. Quand toute la glace à fondu, ils ont
constaté le déplacement d'une soixantaine de roches avec
des traces derrière elles.
Ils ont même pu filmer, quelques jours plus tard, une
autre roche en train de se déplacer. A la fin de l'hiver, une
des pierres avait parcouru 224 mètres ! Un mystère en
moins…mais selon les scientifiques dont les résultats
sont publiés dans la revue PLOS OnE, ce mécanisme ne
suffirait pas à expliquer le mouvement de toutes les
roches. Racetrack Playa n'a pas encore livré tous ses
secrets… 

Des chercheurs ont mesuré le
flux de neutrinos émis par le
centre de notre étoile.On s'en

rend vite compte sur les plages
en été: le Soleil dégage une

grande quantité d'énergie sous
forme de lumière et de chaleur.
Ces photons sont produits par

de puissantes réactions
thermonucléaires au sein de
notre étoile. Ce que l'on sait
moins, c'est que ces mêmes

réactions de fusion, qui forment
de l'hélium à partir

d'hydrogène, dégagent d'autres
particules, bien plus

insaisissables: les neutrinos. 

Ces particules ont comme propriété
de traverser la matière sans effort.
Seuls certains noyaux d'atomes,

des poussières dans des cathédrales de
vide, sont capables de stopper leur course.
Chaque seconde, sur chaque centimètre
carré de sa surface, 65 milliards de ces
particules provenant du Soleil traversent
sans effort la Terre de part en part, comme
si elle n'existait pas.
Contrairement aux photons qui peinent à
s'extraire des entrailles très denses du
Soleil (cela leur prend plus de 100 000
ans), les neutrinos s'échappent ainsi ins-
tantanément de la fournaise stellaire. Ils
nous parviennent huit minutes seulement
après la réaction de fusion nucléaire qui
leur a donné naissance. Si nous parvenons
à les capturer, ils sont alors de précieux
témoins de ce qui se déroule au cœur de
notre étoile. Mais la tâche n'est pas aisée.
Alors que la théorie prévoit leur existence
depuis la fin des années 1930, il aura fallu
patienter jusqu'à la fin des années 1960
pour détecter les premiers neutrinos
solaires. Il s'agissait de neutrinos particu-

liers, très énergétiques. Ce n'est qu'aujour-
d'hui, cinquante ans plus tard, que les
scientifiques ont réussi à obtenir une pre-
mière mesure globale du flux principal de
neutrinos émis par le Soleil. 
Ce résultat est publié jeudi dans la revue
nature. On le doit à l'expérience interna-
tionale Borexino et son gigantesque détec-
teur abrité sous plus d'un kilomètre de
roche dans le laboratoire de Gran Sasso,
sous le massif des Abruzzes. «nous avons
détecté environ 150 neutrinos par jour
pendant 500 jours afin de déterminer le
flux émis par le Soleil, explique Daniel
Vignaud, chercheur du laboratoire astro-
particule et cosmologie (CnRS/Universi-
té Paris-Diderot) et membre de cette col-
laboration internationale. Borexino n'avait
pas été pensé pour obtenir ce résultat,
mais ses performances se sont avérées
meilleures que prévu.»

«Marge d'erreur de 10%»

Une des principales difficultés a consisté à
fabriquer un détecteur émettant très peu
de radioactivité naturelle, une source
potentielle de neutrinos de basse énergie.
«Borexino est fait dans un matériau 10
milliards de fois moins radioactif que tout
ce que l'on peut retrouver sur Terre»,
détaille Davide Franco, chercheur à l'Ins-
titut national de physique nucléaire et de
physique des particules (In2P3). Le cœur
du détecteur est constitué d'une sphère en
nylon contenant 300 tonnes de liquide
scintillant. Le tout est emprisonné, avec
barrières de protection et détecteurs de
lumière, dans une enceinte de 20 mètres
de diamètre. Il n'en fallait pas moins pour
détecter les neutrinos émis par la réaction
de fusion primordiale entre deux protons
(des atomes d'hydrogène débarrassés de
leur unique électron) qui amorce un cycle
de fusion nucléaire représentant 99 % de
l'énergie rayonnée par le Soleil. «Au final,
on trouve un flux de neutrinos en accord

avec la théorie avec une marge d'erreur de
10 %», se félicite Daniel Vignaud. En
d'autres termes, la quantité de neutrinos
émise est compatible avec l'énergie rayon-
née sous forme de photons à la surface du
Soleil. «Il faudrait atteindre une précision
de 1 % pour voir s'il n'y a pas une petite
différence entre ces deux flux énergé-
tiques, et tenter de comprendre, le cas
échéant, comment nous pourrions l'expli-
quer», note Sylvaine Turck-Chièze, spé-
cialiste de la dynamique interne des
étoiles au CEA. Borexino ne pourra pas
atteindre un tel degré de précision. Il pour-
rait néanmoins parvenir à détecter d'autres
neutrinos, plus difficiles à isoler, liés à un
autre cycle de fusion qui représente le der-
nier pourcent de l'énergie totale dégagée
par le Soleil. Un nouveau défi à l'horizon.

PLongée dans Le cœUr
TherMonUcLéaire dU soLeiL

Le coeur du détecteur Borexino: une sphère en nylon contenant 300
tonnes de liquide scintillant, dans une enceinte de 20 mètres de dia-

mètre (ANFN/NASA).
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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vous devriez toujours ajouter vous devriez toujours ajouter 

un peu de gingembre dans vos plats ?un peu de gingembre dans vos plats ?

Ingredients: 

pour 20pièces environ 
-200g d\’amandes moulues 
-100g de pralin 
-75g de sucre fin(ou sucre semoule tami-
sée) 
-1cc d\’extrait de café 
-1 œuf et 1 jaune d’œuf 
Pour l\’enrobage 
-1 blanc d\’oeuf 
-1cc d\’extrait de café 
-10noisettes émondées 
-100g de pralin 

-Préparation: 

- Préchauffez le four à 180°c 
- Mélangez les amandes moulues le pra-
lin le sucre fin ,l\’extrait de café-Ajou-
tez l’œuf et le jaune d’œuf et ramassez
la pâte  vous obtiendrez une pâte molle. 
- Battez légèrement le blanc d’œuf avec
l\’extrait de café 
- Formez des boules de 3cm de dia-
mètre et de 25g chacune environ et

plongez-les dans le blanc d’œuf et enro-
bez de pralin 
- Faites un trou sur chaque boule et
enfoncez une demi-noisette-Disposez
les mchewek sur une plaque allant au
four recouverte d\’un papier de cuisson
et enfournez pour 12 environ il ne doi-
vent pas durcirent( au contact de l\’air
ils durciront) 
- Laissez  refroidir avant de les manipu-
ler ils se conservent parfaitement dans
une boite hermétique. 

Mchewek au pralin 

Avant tout, le gingembre est bien connu
pour faciliter la digestion et éliminer les
douleurs au ventre. Il a un
effet anti-inflammatoire au
niveau des intestins et sa
réputation n’est pas usur-
pée, vous avez essayé une
infusion au gingembre ou
même un morceau de gin-
gembre confit en fin de repas ? La digestion
sera plus aisée, les nutriments seraient
mieux assimilés et fini les maux de ventre.

Le gingembre améliore les nausées
Vous êtes enceinte ? Vous êtes facilement
malade en voiture ? Rien que d’y penser
vous met le coeur au bord des lèvres ? Vous
avez vraiment besoin d’avoir du gingembre
chez vous ! Le gingembre a le pouvoir de
faire passer rapidement les nausées, vite et
bien. Saupoudrez vos plats avec un peu de
gingembre râpé, ça passera tout seul.

Le gingembre et l’asthme
Le gingembre favorise le
relâchement des voies res-
piratoires, ce qui permet le
passage de l’air. Le gin-
gembre, c’est prouvé par les

études scientifiques, améliore les symp-
tômes de l’asthme. Et puis, c’est un

expectorant qui fluidifie les sécrétions
bronchiques, ce qui permet de mieux les
éliminer.

Le gingembre contre la douleur
Le gingembre est un anti-inflammatoire
naturel parmi les plus puissants. Il est uti-
lisé comme tel par la médecine ayurvé-
dique depuis des millénaires et les der-
nières études ont confirmé son potentiel.
La fibromyalgie, l’arthrite, les maux de
tête, les douleurs musculaires, tout cela
peut être facilement soulagé avec du gin-
gembre.

Le gingembre pour préserver les arti-
culations

Une propriété plutôt méconnue du gin-
gembre : il pourrait être aussi efficace que
les médicaments de dernière génération
pour améliorer les symptômes de l’arthro-
se : moins de douleurs, une meilleure
mobilité, des articulations moins raides et
tout ça, sans les effets secondaires des
anti-inflammatoires chimiques !

Le gingembre champion des antioxy-
dants

Les épices tiennent toutes une place de
choix dans le palmarès des antioxydants,
et le gingembre fait partie du top 3 avec la
cannelle et le curcuma, ce qui en fait un
excellent aliment contre le cancer.

Ingrédients :

- 500g pâte feuilletée ;
- Fromages râpés : Gruyère, Edam ;
- Sauce béchamel : 250 ml lait, 40g fari-
ne, 50g margarine végétale ou beurre,
sel, poivre, 60g fromage râpé ;
- Un peu de farine pour étaler la pâte
feuilletée et déposer les manchons ;
- Un jaune d’œuf pour le brunissement. 

Préparation :

- Commencez par préparer la sauce
béchamel en faisant fondre la margarine
ou beurre sur feu, poivrez, salez et fari-
nez le mélange sur feu doux jusqu’à
l’épaississement (ça deviendra une pâte),
puis enchaînez tout de suite par une
petite quantité de lait en remuant vive-
ment la sauce pour éviter la formation
des grumeaux puis rajoutez le restant du
lait et remettez sur le feu. Finissez par le
rajout du fromage jusqu’à l’épaississe-
ment de la sauce béchamel. Recouvrez
d’un papier cellophane et laissez tiédir.

- Sur une table de travail farinée, étalez
la pâte feuilletée à une épaisseur de
4mm (ni trop fine ni trop épaisse) et for-
mez des rectangles uniformément à l’ai-
de d’un couteau.
- Étalez en langueur avec la béchamel
puis enroulez vos manchons en fermant
aux doigts les deux extrémités, badi-
geonnez au jaune d’œuf et faites des
entailles à l’aide d’une fourchette. 
- Enfournez à 180° jusqu’au brunisse-
ment du jaune d’œuf. Laissez refroidir
puis collez du fromage râpé en mettant
un peu de béchamel restante sur les
extrémités des manchons.

Manchon au fromage

CommENT
RETiRER uNE

TACHE DE CAfé
SuR uN TiSSu

Sur du tissu de couleur, vous
pouvez délayer du jaune
d’œuf dans un peu d'eau
tiède, et frotter la tache avec
cette substance. 
Rincez aussitôt.

Sur un tapis, passez tout
d'abord une éponge légère-
ment humidifiée pour absor-
ber le café, puis frottez la
tache avec de l'alcool et du
vinaigre blanc mélangés en
quantités égales.

Mettez un peu de glycérine
tiède sur la tache de café et
rincez ensuite avec un peu
d'eau mélangée à du vinaigre.
Très efficace comme truc anti-

tache de café.
Mélangez une part de glycéri-

ne avec six parts d'eau. Mélan-
gez ensuite ce mélange à de
l'ammoniaque et tamponnez
ensuite la tache de café avec
un linge.

Mélangez 1 tasse d'eau chaude
à 2 cuillères à soupe de bicar-
bonate de soude. À l'aide d'un
chiffon, frottez ensuite ce
mélange sur la tache de café.

Des soins
naturels pour 

une beauté éclatante

La beauté du corps ou de la peau n'a
pas de prix, surtout quand on utilise
des produits naturels, alors petites
astuces...

Une peau douce

Vous rêvez d'avoir une peau douce
et veloutée sans avoir à vous endui-
re de crème hydratante ? Voilà une
astuce simple : ajoutez un litre de
lait de vache entier à l'eau de votre
bain et trempez-y pendant un bon
quart d'heure !

Pour le visage comme pour le
corps, les massages au beurre de
karité sont également un bon
moyen d'hydrater votre peau avec
un produit très naturel. Résultat
garanti !

Un sourire éclatant

Pour avoir un sourire étincelant
sans avoir à débourser un centime,
voici les astuces qu'il vous faut ! En
frottant des feuilles de sauge sur
vos dents, une fois par semaine,
vous préviendrez et lutterez contre
leur jaunissement !
Autre astuce : mélangez du bicar-
bonate de soude à votre dentifrice
avant votre brossage. A renouveler
tous les jours pendant deux
semaines.

Avoir un air détendu

Quand on veut avoir un air détendu
le matin et surtout une bonne mine,
on peut agir sur sa beauté de façon
naturelle. Le soir, il faut prendre
quelques feuilles de laitue et les
couper en lamelles. Les faire infu-
ser dans de l’eau chaude pendant
dix minutes et boire la tisane juste
avant de se coucher. Le lendemain,
le teint sera frais.

Comment éviter
la moisissure sur 

la confiture entamée...
Vous raffolez de la
confiture. Et pourtant
un pot ouvert, vous ne
pouvez tout consom-
mez. Alors comment le
conservez pour ne pas
que la moisissure s'y
forme? Astuce...
Quand on ouvre un pot

de confiture et qu’on la
laisse un bout de temps
sans la manger, de la moisissure se forme
sur le dessus.
La confiture reste quand même bonne

mais il faut retirer la moisissure et quand
on range le pot entamé, il suffit de rajouter
une fine couche de sucre qui évitera la for-
mation d’une nouvelle moisissure.

Voici comment conserver vos
citrons frais pendant un mois

nous aimons tous avoir nos citrons dans une
corbeille sur la table de la cuisine ou
du salon, car ils sont tout sim-
plement magnifiques et exo-
tiques ! Cependant, ce n’est pas
la meilleure façon de conser-
ver vos citrons. Lisez ce qui
suit pour trouver la meilleure
façon de conserver des
citrons frais.
Certaines personnes préfèrent
conserver les tomates, les oignons et même
les pommes de terre dans leur réfrigérateur,
même si ce n’est pas la meilleure façon de
conserver ces aliments. D’autre part, on

conserve rarement les citrons au réfrigéra-
teur, ce qui est une mauvaise idée.

Quand on laisse les citrons une semaine à
température ambiante, ils durcissent et

il devient difficile d’extraire
leur jus. De plus, de cette façon

les citrons perdent une grande
partie de leurs propriétés cura-

tives. Mais il existe une solution
pour remédier à cela, et c’est
très simple.
Pour conserver des citrons plus

longtemps (goût, jus, tendresse)
jusqu’à un mois, il est préférable

de les conserver dans le réfrigérateur dans
un sac plastique fermé ou dans un sachet
refermable. Le sac plastique fermé est la clé.
Donc sauf si vous utilisez vos citrons dans
les 5 jours, conservez-les de cette façon.
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L'ÉTÉ est la période idéale pour acquérir de
bons réflexes alimentaires. Les conseils de
Thierry Hanh, médecin nutritionniste.
Limiter l’apport en matières grasses. Vinai-
grettes et sauces sont souvent surchargées en
huile. Six cuillerées à soupe d'huile équiva-
lent à six cents calories, soit presque un
repas. Deux cuillerées à soupe suffisent, trois
si le saladier est grand, agrémenté d'une
cuillerée d'eau qui donne l'impression qu'il y
a plus d'huile. Autre astuce : éviter d'essorer
totalement la salade et jouer sur l'acidité avec
les vinaigres et le citron. Quant aux herbes,
épices, échalotes, oignons, gousse d'ail écra-
sée, ils remplaceront très bien le sel. Enfin,
bien mélanger la salade pour éviter que la
vinaigrette ne stagne dans le fond.
Vérifier les portions de viande et de poisson.
Cent vingt grammes de protéines par person-
ne restent la bonne quantité.
Se méfier du sel, il aiguise l'appétit (on dit
qu'il est orexigène). Avant même de (re)salé,
goûter au moins deux bouchées.

Ajouter des légumineuses, lentilles, pois
chiches, etc., dans les salades froides ou
tièdes. Riches en fibres, elles ralentissent
l'assimilation des sucres et se transforment
en énergie sans provoquer le fameux pic
d'insuline propice au stockage.
Boire avant d’avoir soif, régulièrement, par
petites gorgées, évite la déshydratation et la
perte de vigilance.
Consommer des fruits et des légumes à pro-
fusion. Parce que le soleil aiguise nos sens,
nous sommes naturellement enclins à varier
notre alimentation. nos papilles renaissent
aux goûts les plus simples et tout parait
meilleur. Bonne nouvelle : les aliments gor-
gés de vitamines, minéraux et fibres affi-
chent une très bonne densité nutritionnelle.
Apprendre à manger en conscience : humer
les odeurs du plat, sentir chaque bouchée
avant de la mâcher... Le soleil ouvre à une
meilleure écoute du corps et du signal de la
satiété.

Thés et tisanes glacés à volonté
Le corps a besoin de beaucoup d’eau, plus
encore lorsqu’il fait chaud. Sans sucre, natu-
re ou en infusion, c’est la seule boisson qui
hydrate et désaltère vraiment.
Il est conseillé d’en boire régulièrement :
trois cents millilitres (un verre et demi)
toutes les trois heures en plus des repas. nos
besoins quotidiens réels sont de trente-cinq
millilitres par kilo, soit, pour une personne
de soixante kilos, deux mille cent millilitres
(un peu plus de deux litres).
À adapter en fonction de sa corpulence, de
l’activité physique, de la chaleur et de l’hy-
grométrie ambiantes. Pour varier les saveurs,
privilégier les thés et tisanes glacés.
À tester : la cuisine végétale
Et si nous profitions des vacances pour
apprendre à cuisiner végétarien ? L’épa-
nouissement des sens stimule la créativité.
Des légumes en brochettes ou papillotes au
barbecue à la pissaladière, en passant par les
gaspachos andalous, terrines du soleil au
poivron, mousses de lentilles, houmous à la
carotte, salades d’algues… La cuisine végé-
tale regorge de recettes variées, colorées et
pleines de saveur.

ingrédients :
Pour les boulettes de sardine :
-500 g sardine

- 4 gousses d'ail
- 1 poignée de persil.
-1 poignée de coriandre
-1 poignée de riz
-Sel, poivre
-Paprika
-Cumin

- Gingembre
-Curcuma

Pour la sauce tomate :
- 250 g de tomate hachée
-2 gousses d'ail
-2 feuilles de laurier

-Sel, poivre
-Paprika

-Cumin
- 3 c à s d'huile d'olive

Préparation : 
-nettoyer les sardines, ajouter le reste des
ingrédients et mixer le tout.
-Façonner des boules de la taille d'une noix
et réserver.
-Faire chauffer l'huile, ajouter les tomates

et le reste des ingrédients sur feu doux.
-Laisser cuire mijoter 5 min, verser un

verre d'eau puis ajouter les boulettes de
sardines.
-Laisser cuire à feu doux environ 20 min.
-Servir les boulettes de sardines avec la

sauce et la galette kabyle c bon 

Un éTé PoUr changer sa façon de Manger

BOULETTES DE SARDINE À LA SAUCE TOMATE À L'ALGÉRIENNE

FEMMES 

GÂTEAU ALGÉRIEN
À LA CONFITURE

ingrédients :
-4 œufs
-100 g de sucre
-1 verre d’’huile (ou margarine fondue)

2 paquets de levure chimique
-Vanille
-Farine 500 à 600 g
-Confiture au choix (abricot pour moi

comme à l’ancienne)

Préparation
-Blanchir le sucre + vanille + œufs.
Ajouter l’huile, mélanger puis ajouter la
farine et la levure.
-Former une pâte ferme mais facile à

travailler. 
-Étaler les 2/3 sur une plaque (1.5 cm
d’épaisseur) et recouvrir de confiture.
-Décorez avec le 1/3 restant (ou vous le
mettez au congélateur  à durcir et vous
râpez par-dessus, ou vous étalez fine-
ment la pâte et découpez des bandelettes
que vous placerez sur la confiture).
-Faire cuire à 180°C pendant 35
minutes.
-Laissez refroidir complètement, puis

découpez en carré.

GLACE AU CARAMEL
FACILE

Ingrédients: 

-Une boite de lait coco 
-1 boite de lait concentré sucré, 
-10 cl de crème fraiche liquide

Préparation: 

-Préparer la confiture de lait express (soit
vous l’achetez) 
-Mélanger le lait coco, la confiture de
lait, la crème fraiche 
-Mixer le tout 
-Mettre la préparation au congélateur
pour qu’elle refroidisse un peu 
-Retirer et turbiner 
-Vous pouvez la présenter en la nappant
avec un peu de caramel 

Préparer la peau au
bronzage

Quand on a la peau blanche et qu’on a
du mal à bronzer, il faut préparer sa
peau avant de s’exposer au soleil. Pour
cela, il suffit tout simplement de faire
une cure de levure de bière pendant
deux mois avant de partir puis se pro-
téger avec une crème adéquate.

Comment avoir de belles
lèvres

Comment obtenir de belles lèvres ? :
Prenez une brosse à dent en ajoutant
dessus du baume à lèvres. Frottez déli-
catement en effectuant un mouvement
circulaire avec la brosse à dent sur vos
lèvres. Ceci enlèvera les cellules
mortes.

Lutter contre les cernes

Pour lutter contre les cernes sans pro-
duits cosmétiques, mettez deux petites
cuillères au congélateur pendant envi-
ron deux minutes. Placez-les ensuite
sur vos yeux fatigués. 
Résultat garanti!

A L’ORIGINE de la fatigue : des
carences (fer, vitamines B et C, zinc,
acides gras) 
Ou des surcharges (toxines générées par
le stress et la pollution). Pour retrouver
son énergie naturellement, il est essen-
tiel de se revitaliser et de se détoxifier.
En commençant par regarder de plus
près dans son assiette.
1) mangez des végétaux
Consommez des fruits et des légumes

de saison à tous les repas, biologiques si
possible : les pesticides limitent l’assi-
milation des vitamines et des minéraux,
tout en nous intoxiquant.

2) Préférez les céréales complètes
Elles sont bien plus riches en minéraux.

Les céréales raffinées ne contiennent
plus que de l’amidon, peu intéressant au
niveau nutritionnel. 
3) grignotez des fruits secs
Amandes, noisettes, raisins ou abricots

secs sont des en-cas parfaits en cas de
petite faim ou pour compléter un petit
déjeuner trop léger.
4) mélangez les huiles 

Chacune a des vertus spécifiques,
l’idéal est donc de les varier. Certaines
marques (Emile noël, Philippe Vigean)
proposent des mélanges tout prêts.
5) Diminuez les sucreries
Si le sucre blanc donne de l’énergie à

court terme, il déminéralise à moyen
terme. En excès, il fait chuter le taux de
calcium.
6) Ajoutez des aromates
Thym, romarin, gingembre, cannelle…

Frais ou secs, ils vous apporteront des
huiles essentielles stimulantes.
7) Buvez de l’eau
Tiède ou chaude, en thé ou en tisane, elle
est irremplaçable. Oubliez les excitants,
café ou soda, qui apportent une fausse
énergie

fAiTES LE PLEiN D'éNERgiE
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DÉTEnTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRiZoNTALEmENT
1.  Insères - 2. Points d'eau - Oiseau chamarré - 3. Partie
inférieure - Possessif - 4. Habiller avec peu de goût - 5.
Tailler - 6. Récepteur - Formation supérieure - Renfort de
molaire - 7. Souffle - Evite avec adresse - 8. De taille peu
ordinaire - Eclos - 9. Assoupies - 10. Poussée à agir - A lui -
11. Avantageux - Sécrétion organique - 12. Bride - Infusions
- 13. Machine de ménage.

VERTiCALEmENT
1. Tout d'une pièce - 2. A son origine - Autrichien - 3. Faîte -
Avares - 4. Répétition - Intitulé - Pièce jaune - 5. Avec les
coutumes - Ouvertures dans un mur - 6. Corps conducteur -
Troupe de chiens - 7. ne pas révéler - Pas écossais - Perdu
l'équilibre - 8. Page historique - Mises au point - Mot de titre
- 9. En manque - Répète sans cesse.

Horizontalement
DETROMPER
EMEU - URnE - 
VUE - TRIAS
AS - MAIn - T
S - PIS - TUE
TAOn - CASE 
AILEROn - S
TEL - EMIS -
R - EPATEES
InnE - ERRE

CE - RESEAU
EVEILS - IL
SEnSUELLE
Verticalement
DEVASTA-
TRICES
EMUS - AIE -
nEVE
TEE - POLLEn -
En
RU - MInE -

PERIS 
O - TAS - 
REA - ELU
MURI - COM-
TESSE
PRInTAnIERE 
- L
EnA - US -
SERAIL
RESTEES -
SEULE

SoLuTioN N° 1438

mots croisés 9/13 n° 1439

mots croisés 9/9 n° 1439

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 6

1 5 2

8 7

3 2 7 6

9

9 1 4 5

1 6 4

2 3

8 2 3

9 8 4 3 1 6 2 7 5

5 7 6 9 2 8 1 4 3

1 2 3 7 4 5 9 8 6

7 4 8 6 5 9 3 1 2

2 6 9 4 3 1 8 5 7

3 5 1 8 7 2 6 9 4

8 3 5 2 9 7 4 6 1

4 9 7 1 6 3 5 2 8

6 1 2 5 8 4 7 3 9

HoRiZoNTALEmENT
1.  Faire dégénérer - 2. Qui contient une pluie fine - 3. Table de trictrac - Tan-
gible - 4. Prince de Troie - Vigueur - 5. Chien - De bonne heure - 6. Possessif -
Prend l'aspect - 7. Fait correspondre - Erbium - 8. Défalque - Déploya - 9. Ten-
dons - Mois.
VERTiCALEmENT
1. Abaissement moral - 2. Vacillante - 3. Plante des lieux humides - Pli à la
belote - 4. Titane - Fleuve d'Espagne - 5. Révolutions - Hommes et femmes -
6. Ville d'Espagne - Habille - 7. Rigidité - Privatif - 8. Queue de brebis - Don-
nera sa voix - 9. Donne - Passe sous la porte.

SoLuTioN 
N° 1438
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SODUKU 168

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1439

Souillas 

Esprit

Phobie

Exclamation

Dans 

Ville d'Italie

Cachés

Disséminé 

Neptunium

Aigre 

Adorer

Smart

Sage

Mariage

Découvert

Difficulté

Monnaie bulgare

Guide

Novice

Soulage

Richesses

Provint

Diapason

Drame nippon

Cercle autour 
du sein

Berge

Alternative

Article

Sélectionne

Possèdent

Effusion

Pronom réfléchi

Pas lui

C'est-à-dire

Tue

SoLuTioN moTS fLECHES N° 1438
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TUER - nEF
ST - SAURE
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- OUTRAGEAnTS
APPRETAT - EUT
ETAI - OnAGRE - 
RESSEnT - LORS

IR - SUE - FAn - A
O - RAB - FOI - nU
nEE - EPERVIER
SUGGERE - ELFE

è

è

è

Horizontalement

FRACTURER

LAVE - LAME 

AME - SM - OP

nORIA - VIE 

CnEMIDE - T

HE - PERCHE

ERIE - OUIR

nARRAI - LA

TI - SITUES

Verticalement

FLAnCHEnT

RAMOnERAI

AVERE - IR - 

CE - IMPERS 

T - SAIE - AI

ULM - DROIT

RA - VECU - U

EMOI - HILE 

REPETERAS
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19.55 : Blacklist

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2013)
La Task Force poursuit un certain Alistair Pitt qui a fait fortune en jouant les

médiateurs auprès de grandes familles mafieuses. Celui-ci s'apprête à organiser le
mariage entre les héritiers de deux empires du crime qui se livrent une guerre sans
merci. Les deux familles pourraient ainsi fusionner leurs affaires, notamment dans le

trafic de drogue. Parallèlement, Liz se rend dans une agence d’adoption.

20.00 : Jeux olympiques
Rio 2016

SOCIÉTÉ - France (2016) - 1 saison / 2 épisodes
Le quartier Saint-Leu, à Amiens (Somme), a été durement frappé par la crise de 2008
et connaît aujourd'hui une grande pauvreté et un fort taux de chômage. Pendant six
mois, l'équipe du document a suivi ses habitants pour découvrir leur quotidien et com-
ment ils parviennent à survivre à la précarité. Parmi eux, Marie-Jo, qui élève seule le
dernier de ses cinq enfants. Elle compte sur Les Restos du Cœur et les allocations fami-

liales afin que l'enfant ne manque de rien. 

22.00 : FC BARCELONE (D1) /
FC SÉVILLE (D1)

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES - 1 saison / 174 épisodes
Pour le 400e numéro, l'animatrice se rend en Italie pour un voyage au fil du Tibre,
le fleuve sacré qui donna naissance à la ville de Rome au VIIIe siècle avant J.-C.
Du Monte Fumaiolo jusqu’à Rome. Depuis sa source en Emilie-Romagne, jusqu’à
la mer Tyrrhénienne, le Tibre parcourt 405 km et traverse de riches cités, dont
Pérouse, fondée par les Etrusques, où l'on découvre le palais des Priori, l'un des
plus beaux témoignages d'architecture médiévale en Italie • Une ville née du Tibre.

L’histoire de Rome est fortement liée au Tibre, depuis ses origines. 

22.20  : Série noire

20.00  : La rue des allocs

Football / Supercoupe d'Espagne
Match retour de la Supercoupe d'Espagne. Le FC Séville affronte le FC Barcelone.
Les catalans partent favoris mais les joueurs du FC Séville auront la volonté de
montrer que le départ d'Unai Emery n'aura eu aucune incidence. Pour Fernando
Lorentes, c'est aussi l'occasion de se positionner et gagner sa place parmi les titu-
laires après le départ de Kevin Gameiro. Côté Barcelone, c'est l'occasion d'ajouter
un nouveau titre après celui de champion de la Liga et après avoir remporté la

Coupe du Roi.

SÉRIE DRAMATIQUE - Canada (2014)
Denis, troublé par une récente découverte, fait part de ses soupçons à Patrick. Parvien-
dra-t-il à le convaincre ? Il décide de pousser son enquête un peu plus loin pour confir-

mer ses soupçons. L'amitié entre les deux scénaristes est mise à rude épreuve...

13E JOUR Saison 2016
Boxe. Retour sur les moins de 69kg. Finale. 

• 21.00 Handball. Tournoi messieurs. Quarts de finale 
• 21.15 Lutte libre. Moins de 48kg, moins de 58 kg et moins de 69 kg dames. Finales.



LA DIRECTION de la SSA/USM
Alger (Ligue 1 algérienne de
football) a lancé un appel pour le
recrutement de stadiers afin d’as-
surer «le bon déroulement des
rencontres» sur le plan sécuritaire
pour la saison 2016/2017, a
annoncé le club algérois hier sur
son site officiel. L’opération de
recrutement débutera mercredi à

partir de 9h au stade Omar-
Hamadi, ajoute la même source.
L’USMA pose une série de condi-
tions aux postulants : avoir une
bonne condition physique, résider
à Alger ou ses environs, être dis-
ponible durant toutes les ren-
contres, et être dégagé des obliga-
tions du service national, ajoute
la même source. Le président de

la Ligue de football professionnel
(LFP), Mahfoud Kerbadj, a appe-
lé mardi les clubs à se doter «dans
les plus brefs délais» d’un direc-
teur de sécurité, comme le stipule
le cahier des charges régissant le
professionnalisme, instauré en
2010. «Avec la décision prise du
retrait progressif des policiers de
l’intérieur des stades, j’exhorte
les clubs à se doter chacun d’un
directeur de sécurité comme le
stipule le cahier des charges du
professionnalisme. Que chacun

prenne ses responsabilités dans le
cas où des débordements vien-
nent à être enregistrés», a-t-il
affirmé à l’APS. Le Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSn), le général major Abdel-
ghani Hamel, a annoncé le 19
juillet dernier à Alger le retrait
progressif de la police des stades
de football à partir de la saison
2016/2017, ils seront remplacés
par des stadiers, dans une nouvel-
le mesure liée à l’organisation des
rencontres. R. N. 

DEPUIS LE DÉBUT
DE L’ÉTÉ
six incendies de
forêts à djelfa 
SIX INCENDIES ont été
enregistrés jusqu’à hier dans la
wilaya de Djelfa sur une
surface forestière de deux
hectares, et ce depuis le
lancement de la mise en œuvre
du plan de lutte contre les feux
de forêts, a-t-on appris hier du
responsable de la Conservation
locale des forêts. 
Le bilan de mise en œuvre de
ce plan, arrivé à mi-parcours
de son application, révèle un
recul dans le nombre des
incendies de forêts durant cet
été 2016, dû essentiellement,
est-il expliqué, aux campagnes
de sensibilisation et de
prévention engagées par la
Conservation des forêts et ses
partenaires, ainsi qu’à la prise
de conscience des personnes
fréquentant les sites forestiers,
mais aussi des populations
riveraines quant à l’importance
de la préservation et de la
protection de ces lieux
naturels. 
La Conservation des forêts de
Djelfa a mobilisé, au titre de
son plan de lutte contre les
incendies, s’étalant de juin à
octobre 2016, huit brigades
mobiles, appuyées par tous les
moyens humains et matériels
nécessités par leur action sur le
terrain et dont la coordination
est assurée par d’autres
partenaires concernés, à
l’instar de la direction de la
Protection civile, les
collectivités locales et les
services de la wilaya. 
La wilaya de Djelfa dispose
d’un couvert végétal d’une
superficie estimée à plus de
200 000 ha, dont plus de 152
000 de forêts, considérées
comme un véritable poumon
vert pour la région tout en
constituant un lieu de
villégiature pour les familles. 

R. N. 
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Maximales Minimales

Alger 32° 22°

Oran 34° 25°

Constantine 34° 20°

Ouargla 43° 25°

LE COUREUR algérien Taoufik
Makhloufi s’est qualifié hier pour
les demi-finales du 1 500 m des
Jeux olympiques de 2016 à Rio,
en remportant la 2e série en
3:46.82, au moment où son com-
patriote Salim Keddar a été éli-
miné dès le premier tour, après
avoir terminé 11e dans la 3e et
dernière série. Makhloufi, cham-
pion en titre de l’épreuve et
médaillé d’argent la veille sur le
800m, a remporté cette 2e série
avec un centième de seconde de
mieux que le Kényan Elijah
Manangoi, 2e en 3:46.83, au
moment où l’Américain Robby

Andrews a pris la 3e place en
3:46.97. De son côté, Keddar
s’est contenté de la 11e place
dans la 3e et dernière série, en
3:40.63. Dans la première série,
disputée quelques minutes avant
celles de Makhloufi et Keddar, le
Kényan Asbel Kiprop s’est impo-
sé sans surprise en 3:38.97,
devant l’Australien Rayan Gre-
gorson (2e en 3:39.13) et le Dji-
boutien Ayanleh Souleiman (3e
en 3:39.25). Les demi-finales du
1500 m sont programmées le 18
août prochain, alors que la finale
aura lieu deux jours plus tard, soit
le 20 août prochain. 

Ils vIeNNeNt de plUsIeUrs wIlayas dU pays

des enfants handicapés en vacances
en bord de mer à oran

PAS MOINS de 242 enfants handicapés en provenance des wilayas d’Alger, d’Aïn Defla, de Bordj Bou Arré-
ridj, de Saïda, de Mostaganem et de Tindouf ont été accueillis hier à Oran pour un séjour en bord de mer, a-
t-on appris de la direction de l’action sociale de la wilaya. Ces enfants, aux besoins spécifiques, parmi eux
des adhérents de plusieurs associations et établissements spécialisés de ces wilayas, séjourneront durant dix
jours en bord de mer, a indiqué la responsable du service de solidarité et familles à la DAS d’Oran, Mme
Tabet. Des résidences de solidarité réparties en deux sites ont été retenues pour accueillir ces enfants : le
centre médicopédagogique d’Arzew et l’école des jeunes aveugles d’Aïn El-Turck, a-t-elle ajouté. Un pro-
gramme pédagogique et culturel adapté a été concocté par la DAS ainsi que l’organisation de circuits touris-
tiques pour permettre aux enfants de découvrir les sites et monuments historiques de la ville d’Oran, en plus
de séjours en mer. Durant cet été, quelque 900 enfants issus des wilayas de Saïda et d’Adrar ont été accueillis
dans des centres de colonies de vacances d’Oran pour un séjour en bord de mer, a rappelé la même source.
Le dernier départ a eu lieu samedi dernier, a-t-on indiqué. R. N. 
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Une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol de
véhicules et ciblant les utilisateurs
d’un site de vente et d’achat de
produits en tous genres, vient
d’être démantelée par les
éléments de la Sûreté de wilaya
d’Oran, a-t-on appris, hier, de
source policière. 

Au cours d’un point de presse, le lieute-
nant Saïd Abdelmalek, de la cellule de
communication de la SW, a indiqué

que deux individus ont été arrêtés, deux véhi-

cules volés récupérés et un lot de copies de
clés de véhicules a été également saisi chez les
mis en cause. Les deux individus en question
utilisaient le site Internet «Oued Kniss» pour
repérer leurs victimes et procédaient selon un
plan préalablement établi. Ils vendaient des
véhicules à leurs victimes avec des documents
et des plaques d’immatriculation falsifiés,
mais en intégrant dans chaque voiture un
appareil GPS. 
Grâce au GPS, ils suivaient ainsi et à la trace
les véhicules vendus, lesquels sont ensuite
volés à leurs nouveaux propriétaires avant
d’être de nouveau revendus à d’autres clients,
mais en utilisant cette fois-ci de vrais docu-
ments et plaques d’immatriculation. 

Ayant eu vent de ce trafic, les enquêteurs et
après des investigations ont réussi à mettre la
main sur les deux individus et à la récupéra-
tion de deux véhicules, qui se trouvaient alors
au niveau de wilayas limitrophes, et ce après
extension de compétence. 
Un appareil GPS et deux dossiers contenant
des documents de véhicules falsifiés ont été
également saisis dans le cadre de cette affaire,
indique-t-on de même source. 
Les mis en cause ont été placés sous mandat
de dépôt, a indiqué le même responsable,
ajoutant que l’enquête se poursuit toujours
pour identifier tous les tenants et les aboutis-
sants de cette affaire.
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ils utilisaient internet
pour voler des véhicules


