
Mercenaires algériens en Libye

Le commandant de l’AFRICOM 
apporte un cinglant démenti

Page 2

Journée internationale de lʼenfance

107 cas de viol d’enfant 
enregistrés en 4 mois

Page 3

Chlef

Nouvelle desserte vers Marseille 
à partir du 26 juin 

Page 5

Sidi Safi (Ain Témouchent)

Les fellahs de Makhaissia 
s’insurgent contre le délaissement 

de leur contrée
Page 6

Mostaganem

476 agents pour assurer 
la sécurité des estivants 

Page 7

Lueur dʼespoir chez les souscripteurs 
aux logements AADL-CNEP

La CNEP promet 
leur attribution en juin

Pages 9

Inauguration de la saison estivale avec un noyé

Le corps d’un jeune repêché 
à Bomo-plage

Pages 24

Le conteur Mahi Seddik à La voix de lʼOranie

«Le conte est aussi un moyen 
de promotion du produit touristique»

Page 12-13

NATIONALE

RÉGION

ORAN

CULTURE

La Voix de l’Oranie
JEUDI 2 JUIN 2011 N°3518  - PRIX : 10 DA

www.voix-oranie.dz

QUOTIDIEN D’INFORMATIONS NATIONALES

Maroc – Algérie / J-3

LES VERTS SONT AVERTIS : GERETS
NE JURE QUE PAR LA VICTOIRE

15% DES DEMANDES SONT FAITES PAR DES FEMMES

24.000 divorces par an pour
cause d’adultère
Le ministère de la Justice enregistre chaque année environ 40.000 divorces, dont
60% ont pour cause l'adultère et 15% demandés par des femmes. Le même départe-
ment ministériel a enregistré, d’autre part, une augmentation vertigineuse des af-
faires présentées devant la justice et liées à la reconnaissance de la paternité suite
à des mariages non enregistrés de façon réglementaire.

Port d’Oran MC Oran
Les dirigeants 

se projettent déjà
dans l’avenir

Page 23

UN CONTAINER 
DE PRODUITS COSMÉTIQUES

DANGEREUX, SAISI Page 9

Page 19

Page 2

BATAILLE RANGÉE ENTRE ÉTUDIANTS
AU CAMPUS UNIVERSITAIRE

Sidi Bel-Abbès

Page 7



La Voix
De La NATIONALE

La Voix de l’Oranie N°3518 - JEUDI 2 JUIN 2011PAGE 2

Diffusion (Ouest)
Eurl MPS El Bahia - El Djadida
Tél.  : (041) 53.81.19 

: (0550) 17.26.03

Impression : S.I.O.  

Les manuscrits, photographies
et illustrations ou tout autre 
document adressés ou remis à
la rédaction ne seront pas 
rendus et ne peuvent faire 
l’objet d’aucune réclamation.

Emails
SPORT : vor_sport@yahoo.fr
ORAN : oran.voix@gmail.com
ORANIE : oranie.voix@gmail.com
EVENEMENT : actuel.voix@gmail.com
CULTURE : tendances.voix@gmail.com

Service Pub
Tél /Fax : 041.35.53.76
Email : ops.pub@gmail.com

La Voix de l’Oranie Siège social: 
3, rue Rouis Rayah, Haï Oussama 
(ex-Boulanger) - Oran 31000 
Tél : 041.32.10.59 
Fax : 041.35.34.12

041.32.18.01
vo_redac@yahoo.fr

Bureau d’Alger
Maison de la Presse Kouba
2, rue Farid Zouiouèche
Tél.: 021.46.29.58 
Fax: 021.46.29.59
BUREAU SIDI BEL-ABBÈS 
(048) 54.09.17 / 070.67.71.91
BUREAU DE TLEMCEN 
(043) 27.13.73 
Impression Ouest : SIO

Directeur Fondateur 
GHALEM ABDOU

Directeur de la Publication:
KARIM BENNACEF 

Sarl au capital de 1.000 000,00 DA
Compte bancaire BNA 
RIB N°00 100 952 0300 101 800 30

Pour vos courriers
BP n°11053 
Oran Oussama 31012

Port d’Oran

Un container de produits 
cosmétiques dangereux, saisi 
DJAOUAD / S.A.
JOURNALISTE DE LA VOIX

Les éléments de la brigade
d’inspection et de contrôle
de la douane au port d’O-

ran ont saisi un container dans
lequel se trouvaient des produits cos-
métiques et parapharmaceutiques
contrefaits, importés de Chine. Selon
les informations, se trouvant en
notre possession, le container était
chargé de produits cosmétiques et
parapharmaceutiques, portant des
noms de grandes marques. Ils ont été
importés par un opérateur privé à
des prix bas. L’on saura aussi que ces
grandes marques sont produites en
Algérie par la multinationale
UNILEVER qui détient des licences
de fabrication de ces marques à
l’échelle locale.     

Le commerce des produits cos-
métiques est, de nos jours, une affaire
florissante et sa rentabilité suscite
même l’intérêt de vendeurs illicites
qui exposent ces produits sur des
étals, à même la rue, dans des condi-
tions dénuées de toute hygiène, ce qui
représente un énorme risque pour les
consommateurs et principalement les

consommatrices. Le plus grave dans
cette situation, vient du fait que la
quasi-totalité de ces produits de
beauté et différentes crèmes de soins,
sont contrefaites et ne représentent
nullement les grandes marques dont
ils portent le nom. Pire encore, les ar-
ticles contrefaits ne portent aucune
information ou référence d’identifi-
cation sur l’entreprise qui les produit.
Ceci signifie que le consommateur
n’a même pas la possibilité de pour-
suivre en justice le producteur, et ce,
dans le cas où il serait victime de l’u-
tilisation de ces produits. 

Le casse-tête de la contrefaçon 

Les consommateurs des produits
de beauté, commercialisés sur le
marché local, sont de plus en plus ex-
posés au danger de maladies derma-
tologiques, étant donné que 70% de
ces produits, mis en vente dans les
différentes surfaces commerciales,
sont contrefaits, apprend-on d’une
source avertie. L’année dernière et en
marge de la cérémonie de la clôture
d’un salon de beauté et de l’élégance,
un représentant des commerçants et
des artisans a révélé que «70% des ar-
ticles cosmétiques commercialisés lo-
calement sont contrefaits et 20% des
ateliers ou laboratoires qui pro-
duisent des articles cosmétiques ac-
tivent clandestinement.»Pour
l’association de la protection des con-
sommateurs, «cette situation est alar-
mante et impose d’un côté, un
contrôle draconien au niveau des

frontières et l’encouragement de la
production nationale d’un autre côté,
vu que les prix des faux produits, pro-
posés aux clients, sont bas et attirent
donc le consommateur de masse. II
est important que le citoyen sache
que toutes les marques sont contre-
faites, sans exception.»De leur côté,
les consommateurs des produits cos-
métiques qui sont d’ailleurs les pre-
mières victimes de cette arnaque, se
disent conscients du fléau. Et Melle
Anissa dira à ce propos: «Il  faut que
les propriétaires des maisons spécial-
isées dans la production des cosmé-
tiques de haute gamme revoient à la
baisse les coûts surélevés des produits
de marque, et ce, afin que nous puis-
sions les acheter et nous éloigner petit

à petit des produits contrefaits.»  Par
ailleurs, un médecin qui travaille sur
ce dossier, dira que  «les produits cos-
métiques présentent un réel danger
pour leurs consommateurs, lorsqu’ils
ne répondent pas aux critères  régle-
mentaires et sanitaires. Je porte à
votre connaissance que l’Algérie a
signé, en 1966, la convention de
Paris, relative à la protection des con-
sommateurs. Le législateur algérien,
de son côté, a prévu des sanctions
rigoureuses aux auteurs de la contre-
façon, allant jusqu’à deux ans de
prison ferme et une amende d’un
milliard et 250 millions de centimes.»
A savoir que les wilayas de Sétif et El
Oued figurent au palmarès en
matière de la contrefaçon.

Mercenaires algériens en Libye

Le commandant de l’AFRICOM
apporte un cinglant démenti

Le commandant de l’Africom
(Commandement militaire américain
pour l’Afrique), le général Carter F.
Ham, en visite en Algérie, a démenti
formellement hier l’envoi par l’Algérie
de mercenaires en Libye. «Je n’ai rien
vu d’officiel ou de rapport qui fasse
état d’envoi par l’Algérie de merce-
naires en Libye», a-t-il déclaré lors
d’une conférence de presse à l’ambas-
sade des Etats-Unis à Alger.  Il y a lieu
de noter ici que, depuis le début du
conflit en Libye, le Conseil national
de transition (CNT) libyen n’a cessé

d’accuser publiquement l’Algérie d’en-
voyer des mercenaires et de soutenir
militairement le régime de Mouam-
mar Kadhafi. 

Au mois d’avril dernier, les in-
surgés avaient même annoncé «la
capture de 15 mercenaires algériens à
Ajdabiya et la mort de trois autres
pendant de violents combats dans
cette ville, dans l’Est de la Libye», ce
qui avait été formellement démenti
alors par le ministre délégué chargé
des Affaires maghrébines et
africaines, Abdelkader Messahel. De

plus, est-il à souligner, aucune image
n’avait été montrée par les insurgés
pour étayer leurs accusations graves.
Le CNT devait même cesser ses accu-
sations à l’encontre du pouvoir al-
gérien et Ahmed Ouyahia, le Premier
ministre, n’a pas manqué d’accuser -
lors de sa conférence de presse ani-
mée au lendemain de la tripartite- des
groupes de pression marocains der-
rière de prétendus envois par l’Algérie
de mercenaires pour soutenir le
régime de Kadhafi.

R.N.

Photo Kh. Latifa / La Voix
70% des produits cosmétiques sur le marché local sont contrefaits.

Dialogue
ou concer-
tation?

PAR BACHIR MEDJAHED 

Il était un temps où le concept
de dialogue était invoqué comme
vertu cardinale quand il devait
servir à rapprocher les points de
vue entre les diverses personnalités
politiques non partisanes. Il avait
même été mis en place une com-
mission de dialogue nationale
dotée du pouvoir de décider, c’est-
à-dire que les résultats du dialogue
devaient dessiner les contours de la
décision. Pourquoi cette fois-ci, a-
t-on institué une commission de
concertation et pas de dialogue? La
différence résiderait peut-être dans
le fait qu’aujourd’hui la décision
serait à prendre par le Président
alors qu’avant, aux premières an-
nées de la décennie 90, c’était au
sein de la commission nationale du
dialogue qu’elle devait être prise.
L’autorité supérieure n’avait qu’à
avaliser ce qui a été décidé au sein
de la commission du dialogue.
Quelle différence entre la concer-
tation et le dialogue ? 

Le dialogue ne serait-il pas plus
noble que la concertation? Dans le
premier cas, rien n’oblige le Prési-
dent (ou les décideurs) à tenir
compte des avis et propositions re-
cueillis. Peut-être bien que oui,
peut-être bien que non. Comment
se déroule cette concertation? D’un
côté, on écoute et de l’autre on parle
? D’un côté, on incite à continuer à
parler et de l’autre on parle mais on
cherche l’acquiescement des inter-
locuteurs qui représentent le Prési-
dent?  

Il faudrait bien qu’il nous soit
expliqué  comment ensuite le choix
serait-il à faire  entre toutes les
propositions recueillies? Il y aura
certainement une instance dont on
dira qu’elle est chargée de faire la
synthèse entre toutes les proposi-
tions recueillies mais s’agira-t-il
seulement de faire la synthèse?
Oui, s’il s’agit seulement de propo-
sitions techniques. Non, s’il s’agit
de propositions portant sur les op-
tions politiques. Le Président avait
dit que le document lui sera
soumis à examen et que lui en véri-
fiera surtout la conformité à nos
valeurs. Si c’est conforme c’est ok, si
ce n’est pas conforme, il y aura une
correction qu’il y apportera.

Commentaire

Le président Bouteflika
reçoit le haut commandant
de l’AFRICOM

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier à
Alger le général Carter Ham, haut
commandant des forces améri-
caines pour l’Afrique (AFRICOM),
commandement basé à Stuttgart
en République fédérale d’Alle-
magne. L’audience s’est déroulée en
présence du ministre délégué
auprès du ministre de la Défense
nationale, Abdelmalek Guenaizia,
et du ministre délégué chargé des
Affaires maghrébines et africaines,
M. Abdelkader Messahel.

2NOUVELLE ENDEUX MINUTES
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Les négociations sur le dé-
mantèlement tarifaire se
poursuivent à pas de

tortue entre l’Algérie et l’Union eu-
ropéenne. Cette fois, c’est la liste
des produits agricoles qui pose
problème. Les deux parties n’ar-
rivent toujours pas à s’entendre sur
une liste unique acceptée aussi bien
par l’Algérie que par l’Union eu-
ropéenne (UE). 

«Nous avons réglé les problèmes
liés aux listes des produits indus-
triels, mais nous avons encore des
petits problèmes avec les contin-
gents des produits agricoles», a in-
diqué le ministre algérien du

Commerce, Mustapha Benbada,
dans une déclaration à la presse, en
marge du forum de partenariat al-
géro-français tenu à Alger. «Des
cadres de l’UE sont aujourd’hui en
Algérie, et travaillent au niveau du
ministère des Affaires étrangères.
J’espère qu’ils vont arriver à un ter-
rain d’entente avant la tenue du
Conseil d’association Algérie-UE le
21 juin », a-t-il ajouté. « Ils tra-
vailleront avec les cadres algériens
pour arriver, au bout de trois à qua-
tre jours, à aplanir toutes les diver-
gences, en attendant d’arriver à un
accord définitif en juin», a précisé
M. Benbada. Il s’agit du quatrième
et ultime round des négociations
entre l’Algérie et l’UE sur le report
du calendrier du démantèlement
tarifaire, prévu par l’accord d’asso-

ciation, a précisé l’agence de presse
APS. En vigueur depuis 2005, cet
accord prévoit un démantèlement
tarifaire progressif entre l’Algérie et
l’UE pour aboutir, en 2017, à une
zone de libre échange. Mais, fin
2010, l’Algérie avait demandé son
report à 2020. L’accord d’association
est vivement critiqué par des pa-
trons algériens qui estiment qu’il fa-
vorise l’Europe au détriment de
leurs produits. Plus de 2.300 pro-
duits de l’UE sont exemptés de
droits de douanes, dont 2.076 pro-
duits industriels, considérés comme
des matières premières pour la pro-
duction algérienne, et 252 produits
agricoles, bruts ou transformés, ou
de pêche. Ces produits bénéficient
de “concessions” tarifaires spéci-
fiques entre l’Algérie et l’Union.

ALI KARIMOU
JOURNALISTE DE LA VOIX

En quatre mois seulement, cette
année, 107 cas de viol d’enfant ont
été enregistrés en Algérie. En dépit
de toutes les lois qui les protègent,
les enfants continuent de subir
toutes formes de violence et, cette
année, le nombre d’abus sexuels est
en hausse, selon les services de
sécurité. La maltraitance à l’égard
des enfants s’amplifie davantage
dans la société algérienne où le petit
Algérien fait l’objet quotidien-
nement de différentes formes de
maltraitance, exercées par sa famille
ou par la société, à savoir le har-
cèlement moral et physique. 

La convention internationale
des droits de l’enfant définit la mal-
traitance de l’enfant ainsi: “Toutes
formes de violence, d’atteinte ou de
brutalité  physique ou mentale, d’a-

bandon ou de négligence, de mau-
vais traitement ou d’exploitation, y
compris la violence sexuelle”. L’en-
fant algérien reste victime de toutes
ces formes de violence. Certains en-
fants sont exploités par les entre-
prises dans différents domaines,
profitant de la situation misérable
dans laquelle ils vivent, ce qui les
oblige à intégrer le marché du tra-
vail très tôt, tout en enterrant leur
enfance  perdue dans le tourbillon
de leurs soucis. Ajouté à cela égale-
ment d’autres formes de violence
qui prennent de l’ampleur davan-
tage dans la société algérienne à
l’instar de la violence sexuelle.
D’après l’association ‘Nada’ qui est
chargée de la défense des droits de
l’enfant, 107 cas de viol d’enfant ont
été enregistrés durant ces derniers
mois. Selon ‘Arar’, le président de
cette association précise que la ma-
jorité de ces viols sont perpétrés par

les membres de la famille. Selon les
psychologues, ce genre de violence
est dû à l’absence d’éducation sex-
uelle dans la société algérienne qui
considère ce genre de sujet comme
tabou. De ce fait, les experts met-
tent en exergue l’importance d’in-
culquer cette éducation au sein des
écoles pour briser ce mur de silence
dans la société afin que ce genre de
violence ne s’aggrave pas davantage.
Précisons également que cette vio-
lence est exercée surtout par des
personnes malades psychiquement,
ou par des drogués. Hier, à l’occa-
sion de la célébration de la Journée
internationale de l’enfance, il a été
rappelé la situation de l’enfance
dans notre pays à travers des festiv-
ités qui n’ont de valeur que celle d’il-
lustrer l’urgence et l’intérêt de
s’impliquer sérieusement contre les
fléaux qui touchent de plein fouet
les enfants.

Journée internationale de l’enfance

107 cas de viol d’enfant

enregistrés en 4 mois

Démantèlement tarifaire entre l’Algérie 
et l’Union européenne (UE)

La liste des produits agricoles
objet de controverseABED TILIOUA

JOURNALISTE DE LA VOIX

Le ministère de la Justice en-
registre chaque année environ
40.000 divorces, dont 60% ont
pour cause l’adultère et 15% de-
mandés par des femmes. Le
même département ministériel a
enregistré, d’autre part, une aug-
mentation vertigineuse des af-
faires présentées devant la justice
et liées à la reconnaissance de la
paternité suite à des mariages non
enregistrés de façon réglemen-
taire. De son côté, le ministère
délégué chargé de la Famille et de
la Condition féminine a annoncé
que l’Algérie compte environ 11
millions de femmes célibataires.
Ce nombre impressionnant a
poussé les spécialistes des affaires
sociales à demander la révision de
certains articles du Code de la
famille liés à la polygamie pour
permettre aux hommes d’avoir
plus d’une épouse. La polygamie
est presque bannie dans notre
pays alors que la religion musul-
mane le permet dans certains cas
et dans des «conditions» bien
déterminées. Cinq ans après son
amendement, le Code de la
famille continue de soulever des
débats, notamment en ce qui con-
cerne la question de la polygamie.
Pour qu’un homme puisse avoir
une deuxième épouse en Algérie,
il doit, selon le nouveau Code de
la famille amendé, obtenir l’au-
torisation de sa première (épouse)
et avoir une autorisation du mag-
istrat compétent. Ces deux exi-

gences, de nature administrative,
ont poussé beaucoup d’hommes à
prendre une deuxième épouse en
contractant un mariage «coutu-
mier», c’est-à-dire sans acte régle-
mentaire. D’autres hommes ont,
quant à eux, décidé de vivre avec
une autre femme dans l’« illégalité
» après que leurs épouses leur ont
interdit de prendre une deuxième
femme. Dans ce contexte, maître
Brahim Bahlouli, avocat et en-
seignant à la faculté de droit de
Ben Aknoun (Alger), a expliqué
que la restriction de la polygamie
et la nécessité au mari d’obtenir
l’autorisation de sa première
femme avant d’épouser une deux-
ième figurent dans l’article de loi
n° 05-02 du 27 février 2005. L’ar-
ticle 8 alinéa 2 stipule que le mari
doit informer sa première épouse
et demander une autorisation
d’un juge pour avoir le droit de
prendre une deuxième femme.
Or l’article 8 de la loi de juillet
1984 stipule que le mari a le droit
d’avoir plus d’une épouse à condi-
tion qu’il ait une justification lé-
gale. Selon notre interlocuteur, le
fait d’exiger de l’homme le “feu
vert” de sa première épouse pour
prendre une deuxième femme, et
face au refus de la première, le
contraint au mariage coutumier,
non reconnu administrativement.
Le problème, dans ce cas, est que
les enfants qui naissent de ce
genre de mariage (coutumier)
seront les victimes de cette union
et seront confrontés à énormé-
ment de problèmes d’ordre ad-
ministratif. 

AMINE TILAMINE
JOURNALISTE DE LA VOIX

L’accord entre le groupe
français de production de verre
Saint-Gobain et le groupe al-
gérien Alver, pour l’acquisition
du leader algérien du verre, a été
signé lundi à Alger en marge du
Forum de partenariat algéro-
français, selon des sources
françaises et algériennes. L’ac-
cord, fruit de longues négocia-
tions, a été signé par les
directeurs généraux des deux
groupes. Aucune indication n’a
été fournie sur le montant et les
conditions de la transaction. Le
ministre de l’Industrie, de la
PME et de la Promotion de l’in-
vestissement, Mohamed Ben-
meradi, avait annoncé ces
derniers jours à l’AFP la finalisa-

tion des négociations et la signa-
ture de l’accord à l’occasion de la
visite de Jean-Pierre Raffarin,
l’ancien Premier ministre
français chargé par le président
Nicolas Sarkozy de relancer la
coopération entre les deux pays
et accélérer la conclusion des né-
gociations sur douze dossiers en
mal d’aboutir. Le dossier Saint-
Gobain/Alver a mis plus de
deux ans avant d’être bouclé, en
raison des dettes de l’entreprise
algérienne et de l’opposition de
ses employés à sa privatisation et
sa cession à un groupe étranger,
par crainte de licenciements.
Alver, entreprise filiale du
groupe public algérien Enava,
produit et commercialise 60.000
tonnes de verre creux qui couvre
la majeure partie du marché al-
gérien. 

15% des demandes sont faites par
des femmes

24.000 divorces par an
pour cause d’adultère

Forum économique algéro-français

Un accord de partenariat
entre Saint-Gobain et 
le groupe algérien Alver
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Hassi Bounif lance un avis d’appel d’offres national ouvert
pour :Aménagement du parc communal à Hassi Bounif (Lot unique)
Bloc atelier- Bloc bureau –  magasin – Poste de contrôle – Bloc sanitaires 

Les entreprises intéressées, titulaires d’un certificat de qualification et de classification en activité principale bâti-
ment catégorie 01 et plus, peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’APC de Hassi Bounif contre un paiement
de 2000 dinars. 
Les soumissions constituées des offres techniques et financières doivent obligatoirement être accompagnées des

pièces suivantes :
Offre technique :
Le présent cahier des charges annexé de ses spécifications techniques, paraphé et signé par le soumissionnaire, por-
tant mention «lu et approuvé» avec précision des délais de réalisation - Déclaration à souscrire dûment renseignée,
datée et signée- Déclaration de probité dûment renseignée, datée et signée - L’extrait du registre de commerce (copie
légalisée)- Un certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité catégorie 01 et plus ac-
tivité principale bâtiment (copie légalisée)- Les trois derniers bilans comptables (dûment certifiés par le commissaire
aux comptes ou par les services des impôts)- L’extrait de rôle ( doit être apuré ou avec un calendrier de paiement
établi par les services fiscaux) - Copies légalisées des attestations fiscales et les attestations des organismes de sécurité
sociale en cours de validité carte d’immatriculation fiscale, attestation (CNAS, CASNOS, CACOBATPH)- Un extrait
de casier judiciaire de moins de (03) mois du soumissionnaire s’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou du
directeur général de l’entreprise s’il s’agit d’une société - Liste des moyens humains déclarés à la CNAS et matériels à
mobiliser pour les besoins du chantier appuyée par toutes les pièces justificatives prouvant leur possession par l’entre-
prise soumissionnaire (Diplômes, cartes grises, factures d’achat, actes notariés…etc)-  La liste des références profes-
sionnelles de l’entreprise appuyée par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrages- Le
planning de réalisation des travaux indiquant le délai de réalisation- Le statut de l’entreprise -Attestation de dépôts
des comptes sociaux pour les entreprises délivrée par le centre de registre de commerce –Relevé des identités ban-
caires (RIB)-  En cas de groupement d’entreprise, l’offre technique doit comporter le protocole d’accord notarié et dû-
ment publié et enregistré conformément au décret  légistife n°93-08 du 25/04/1993 relatif au code du commerce
article 496 à 977 4bis- Nota : Toutes les pièces doivent être légalisées.
Offre financière :- Lettre de soumission selon modèle ci-joint dûment renseignée, datée et signée- Le bordereau des
prix unitaires dûment et signés par le soumissionnaire- Le devis estimatif quantitatif  signée par le soumissionnaire-
Récapitulation générale des prix signée par le soumissionnaire 
 La soumission se compose de deux parties :
1-Offre technique                                  2-offre financière 
Le soumissionnaire devra cacheter les deux enveloppes intérieures séparées portant, selon le cas, offre technique ou
offre financière, mises dans une seule enveloppe extérieure anonyme déposée au niveau du siège de l’APC de Hassi
Bounif, portant la mention suivante:

«A Monsieur le Président de l’APC de Hassi Bounif»
Aménagement du parc communal à Hassi Bounif (Lot unique)

Bloc atelier- Bloc bureau –  magasin – Poste de contrôle – Bloc sanitaires 
<<Soumission à ne pas ouvrir>>

La date limite du dépôt des offres est fixée le 13 juin 2011 à 12.00H. La séance d’ouverture des plis se tiendra au siège
de l’APC le 13 juin  2011 à 14.00H. Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.
Le soumissionnaire restera engagé par son offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite du dépôt
des offres.

Le Président de l’APC

République Algérienne Démocratique et Populaire République Algérienne Démocratique et Populaire 
Wilaya d’Oran /Daïra de Bir El Djir/Commune de Hassi Bounif

N°145/2011
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Appel d’offres national ouvert de présélection 
N°01/2011/DD -SIDI BEL ABBES 

1/ La Société de Distribution de l’Electricité et du Gaz de l’Ouest, Direction de Distribu-
tion de SIDI BEL ABBES, sis à Avenue Abbane Ramdane Rocade, SIDI BEL ABBES, lance
un avis d’appel d’offres à la concurrence national de présélection exercices 2011/2012,  pour
la fourniture de bureau liées aux activités affaires générales, à savoir :

La fourniture des articles de bureau  
2/ Les soumissionnaires spécialisés dans le domaines ci-dessus, peuvent retirer le cahier des
charges au niveau du service des affaires générales Direction de Distribution de SIDI BEL
ABBES, contre remise d’un ordre de virement bancaire BNA Agence SIDI BEL ABBES 
N°  00 100 773 0300  101 822/87, libellé au nom de la Direction Distribution de SIDI BEL
ABBES, d’un montant de 3.000 DA (trois mille dinars algériens).

3/ Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires sur le
dossier d’appel d’offres auprès du service Affaires Générales à l’adresse indiquée ci-dessus.

4-La DD SIDI BEL ABBES, Service Affaires Générales, invite  par le présent appel d’offres, les
soumissionnaires à présenter leur offre technique sous pli fermé, anonyme, sans faire au-
cune mention de prix accompagnées des pièces administratives et fiscales telles que men-
tionnées dans le cahier des charges. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne portera que
la mention :

Appel d’offres national ouvert de présélection 
N°01/2011/ DD SIDI BEL ABBES 

A ne pas ouvrir 

5-Les offres doivent être remises le 26.06.2011 à 10h00.
6-Les plis seront ouverts en séance publique par la commission d’ouverture des plis le
26.06.2011 à 10h00 à la DD SIDI BEL ABBES, Avenue Abbane Ramdane Rocade, SIDI BEL
ABBES, salle des réunions.
7-Les soumissionnaires ou leurs représentants (dûment mandatés) sont invités à assister à
l’ouverture des plis qui se fera en une seule phase.

A-Une phase d’évaluation technique pour examen de la capacité de réalisation des entreprises
et leurs présélections.

B-Une phase d’évaluation financière ou les entreprises retenues lors de la première phase
seront invitées à soumettre leurs offres commerciales.  
8-Les soumissionnaires présélectionnés restent engagés par leur offre technique durant les
années 2011 et 2012, à compter de la date d’ouverture des offres techniques.
9-Les soumissionnaires retenus dans la phase technique seront consultés de manière restreinte
pour remettre leurs offres commerciales pour tous les achats objet du présent appel d’offres
programmées au titre des exercices 2011/2012. 
`

Direction de Distribution de Sidi Bel-Abbès 
Service Affaires Générales 

ANEP N°6762/31
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
Le Président de l’APC d’El-Aricha lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation du
projet suivant :
Aménagement et revêtement en béton bitumineux de la voirie du centre d’El-Aricha
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ayant une qualification dans le
domaine peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés contre paiement
d’une somme de (2000 DA) représentant les frais d’impression.
Les  offres doivent comporter une offre technique et une offre financière. Chaque offre est
insérée dans une enveloppe fermée et cachetée indiquant la référence et l’objet de l’appel d’of-
fres ainsi que la mention «technique» ou «financière» selon le cas. Les deux enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention : «A ne pas ouvrir –Appel
d’offres n°………objet de l’appel d’offres». 
Les soumissions constituées d’offres techniques et financières, doivent être obligatoirement ac-
compagnée des pièces suivantes : 
1/Offre technique :
Cahier des charges signé et cacheté- Déclaration à souscrire – Certificat de qualification et de
classification dans le domaine (copie légalisée en cours de validité)-Les références profes-
sionnelles –Registre de commerce (copie légalisée)- Statut de l’entreprise- Les attestations fis-
cales (carte d’immatriculation fiscale et extraits de rôle en cours de validité) – Liste des moyens
matériels (la carte grise)- Attestations d’organisme de sécurité sociale (CNAS – CASNOS-
CACOBATH) –Extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne
physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société –At-
testation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la person-
nalité morale de droit algérienne –La déclaration de probité- Le numéro d’identification fiscale  
2/Offre financière 
La lettre de soumission - Bordereau des prix unitaires -Le détail estimatif et quantitatif -Quit-
tance de paiement 
Les offres devront être déposées auprès du secrétariat général de la commune d’El-Aricha. La
date limite de dépôt des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la 1ère date de publica-
tion du présent avis sur l’un des quotidiens nationaux ou sur le BOMOP. Les soumission-
naires sont invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour si ce jour coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant
un délai de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres 

Le Président de l’APC

République Algérienne Démocratique et Populaire République Algérienne Démocratique et Populaire 
Wilaya de Tlemcen

Daïra de Sebdou
Commune d’El Aricha 

ANEP N°6771/31La Voix de l’Oranie
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AÏN TÉMOUCHENT
Toutes les sources de pollution
ne sont pas contenues 

Si certains problèmes de pollution commencent
à être solutionnés, d’autres, par contre, empestent
la vie des citoyens au quotidien. C’est le cas de la
cimenterie de Beni Saf qui continue à rejeter de
ses cheminées des tonnes de fumée toxique, ren-
dant l’air irrespirable et provoquant des maladies
respiratoires aux habitants vivant à proximité de
cette infrastructure économique. Il en est de
même pour les eaux des oueds charriant toute
sorte de détritus et de produits toxiques rejetés par
des usines, qui se jettent directement dans la mer
sans qu’elles ne soient traitées, polluant ainsi l’en-
vironnement, entraînant une pollution qui peut être
à l’origine de maladies aux estivants et autres
habitants des zones côtières.             Berrahil Saïd

CHLEF
Nouvelle desserte vers 
Marseille à partir du 26 juin 

Les dessertes vers Marseille à partir de l’aéro-
port Aboubakr Belkaïd qui sont, aujourd’hui, au
nombre de trois, passeront désormais à quatre à
partir du 26 juin prochain. D’une source bien in-
formée, nous apprenons que la mise en service de
cette nouvelle desserte est attendue ce mois de
juin. Le nouveau vol hebdomadaire sera effectué
tous les dimanches par la compagnie Air Algérie
dont le départ est fixé à 13 h alors que l’horaire
d’arrivée est à 12h. Selon une source aéroportu-
aire, le renforcement de la ligne Chlef-Marseille a
été décidé à l’occasion de la saison estivale qui
connaît, chaque année, un afflux considérable de
nationaux établis en France.                 M. Mokhtari

EL BAYADH
Célébration de la Journée 
mondiale de l’enfance

Animateurs et enseignants qui activent avec
leurs petits poulains, ont travaillé d’arrache-pied
pendant des jours pour préparer le programme
de ces festivités pour être fin prêts au rendez-
vous de ce mercredi 01 juin. 

Ainsi, à 08 heures du matin, des scouts d’El
Bayadh, ainsi qu’une vingtaine d’enfants qui ac-
tivent dans les différents ateliers éducatifs et cul-
turels de la Maison de la culture Mohamed
Belkheir et d’autres bambins ont été conviés à
cette occasion. Après la déclamation de l’hymne
national, l’ensemble des présents ont entamé
une parade dans le centre-ville. De retour à la
Maison de culture, les enfants ont eu droit à des
friandises et autres gâteaux.

Lazreg Nadji
MASCARA

Après les dernières pluies, 
la crainte du Mildiou

Bien que les agriculteurs soient unanimes à re-
connaître que les dernières pluies ont été béné-
fiques pour les céréales et notamment pour
l’arboriculture, la majorité d’entre eux ne man-
quent pas d’appréhender les jours à venir. En
effet, les précipitations de la fin du printemps et
le début de l’été peuvent favoriser la survenance
de maladies tel que le Mildiou. 

Un fléau  qui pourra affecter fortement la viti-
culture, nécessitant, dès maintenant, une opéra-
tion de prévention, confiera un agriculteur de
Froha très connu pour sa connaissance dans ce
domaine.

B. Berhouche

MOSTAGANEM 
Deux cachalots échouent sur la
plage de Achaâcha 

Deux cachalots, pesant approximativement
chacun quelque 100 kg, ont échoué au niveau
de la plage de Achaâcha, apprend-on de source
crédible. 

Les cétacés portent des blessures au niveau
de la tête et du corps dues, vraisemblablement,
à l’hélice d’un bateau. 

Des volontaires ont pris l’initiative, hier, de
procéder à l’enterrement des deux cachalots qui
commencent déjà à dégager de mauvaises
odeurs, alors que la plage a enregistré la ruée
d’estivants.

Lakhdar Hagani

TISSEMSILT 
Trois cambrioleurs de locaux
commerciaux arrêtés à Bordj
Bounaâma 

Ces derniers jours, plusieurs vols de locaux
commerciaux perpétrés par des énergumènes
ont été signalés dans la localité de Bordj
Bounaâma. Le dernier «casse» en date a ciblé un
salon de café, et ce, en présence du propriétaire
qui a assisté à toute l’action. 

Ce dernier porta plainte auprès des services de
sécurité qui ouvrirent une enquête et après des
recherches ses éléments réussissent à mettre la
main sur ces mis en cause. Ils ont été présentés,
mardi, devant le procureur de la République près
le tribunal de Bordj Bounaâma qui les a placés
sous mandat de dépôt pour effractions suivies
de vols de locaux commerciaux. 

L’on a appris que l’enquête suit son cours pour
l’arrestation d’éventuels complices et autres es-
crocs.

Youcef Achira Med
SIDI BEL-ABBÈS 

13 affaires d’agression 
sexuelle sur enfants, traitées
par la BPM 

En l’espace de quatre mois, de janvier à avril
2011, la brigade de protection des mineurs
(BPM) a eu à traiter pas moins de 13 affaires d’a-
gressions sexuelles sur des enfants, relève-t-on
dans un recueil-statistique diffusé hier mercredi
par la cellule de communication de la Sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbès. Le plus grand nombre
d’agressions de ce type a été enregistré le mois
de mai avec 7 cas sur les 13 traités par la dy-
namique BPM de la police judiciaire. Ces vio-
lences sexuelles des victimes dont l’âge varie
entre 13 et 18 ans, concernent les deux sexes,
précise-t-on de même source. 

A. Abbad

TIARET
Un véhicule Toyota utilitaire
volé au marché de Medrissa

Refusant de payer 30 dinars à un jeune gardien
de voitures, un agriculteur perd tout un capital.
En effet, hier mardi, jour de marché hebdo-
madaire, et aux environs de 8h, sur un espace
vide devant le souk de Medrissa, un véhicule util-
itaire Toyota  Hyllux a été volé.

Selon les premiers éléments d’informations re-
cueillies dans l’entourage du propriétaire du
véhicule, un agriculteur originaire de la com-
mune de Chehaima, 5 km au sud de Medrissa,
venu prospecter le marché, est retourné à pieds
chez lui. Alertés du vol, les éléments de la gen-
darmerie de la localité ont ouvert une enquête.

B. Kacem

TLEMCEN 
110 habitants de Aïn Youcef 
réclament le téléphone fixe

Si, au niveau de la wilaya de Tlemcen, la direc-
tion générale d’Algérie Télécom a lancé plusieurs
projets d’extension de son réseau téléphonique,
plus particulièrement du côté de Maghnia, il se
trouve encore des quartiers dans plusieurs com-
munes de la wilaya qui souffrent encore de l’ab-
sence de cet outil de communication, à l’exemple
de Haï El Ikhoua de la ville de Aïn Youcef, dans la
daïra de Remchi. En effet, dans une pétition
remise à la Voix de l’Oranie, plus 110 habitants
du quartier sus cité, interpellent la direction
générale d’Algérie Télécom pour le raccordement
de leur cité au réseau national téléphonique.
Dans leur écrit, les pétitionnaires réclament leur
part de développement, notamment en ce qui
concerne le téléphone fixe et l’Internet. 

A. Rahmouni
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Sidi Safi (Ain Témouchent)

Les fellahs de Makhaissia 
s’insurgent contre le délaissement
de leur contrée
S. DJELLOUL
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Les cinquante fellahs travail-
lant dans la région de
Mkhaissia, près du douar

Bouchentouf, dans la commune de
Sidi Safi, une municipalité située à 20
kilomètres au nord d’Aïn Té-
mouchent, ont manifesté, hier, leur
mécontentement dans une pétition
remise à quelques journalistes de la
wilaya.

«Nous sommes totalement ignorés
par les responsables et les élus qui
ont vite oublié que 24 enfants de ce
douar sont morts pour l’Indépen-
dance. Nous réclamons un développe-
ment rural. Nous voulons nous
sédentariser ici avec nos enfants».
Selon leur représentant, ces fellahs tra-
vaillent sur une terre de 3.000 hectares
et endurent beaucoup de difficultés.
En premier lieu, ils réclament la réali-
sation d’une route pour désenclaver
leurs terres qui sont d’un excellent
rendement. «Les mandataires refusent
d’acheter nos produits agricoles à
cause de l’état de dégradation avancée
de la piste qui devient impraticable en
période de pluies.» Même les proprié-
taires de moissonneuses batteuses
trouvent des excuses pour bouder les
demandes des céréaliculteurs de la

contrée.
En matière d’aide au logement,

aucun habitat rural n’a été érigé sur
cette terre et, pourtant, la wilaya a in-
vesti pour encourager les fellahs à se
fixer sur leurs terres en leur offrant
tous les moyens de développement
rural. «Nous voulons un programme
d’aide à l’habitat rural groupé, l’ali-
mentation en eau potable et l’électric-
ité. Nous avons plusieurs activités
agricoles et l’élevage. Nous en avons
assez des promesses des responsables
et des élus qui sont toujours sans
suite» martèle, avec amertume, le
représentant des contestataires. Pour
avoir l’avis des responsables locaux, La
voix de l’Oranie a contacté le président

d’APC de Sidi Safi qui déclare que
«cette région a été inscrite dans le
cadre du programme de proximité de
développement rural (PPDRI).» Et
d’ajouter «Je souhaite que tous les fel-
lahs concernés ont déposé leurs
dossiers au niveau de mes services
pour bénéficier du programme de
l’aide à l’habitat rural. Et en ce qui con-
cerne la réalisation de la route nous
convergeons nos efforts».

De son côté, le président d’APC de
Sidi Ben Adda affirme «qu’un avis
d’appel d’offres est déjà lancé pour la
réalisation d’un tronçon de la route
dans le territoire de la commune de
Sidi Ben Adda allant jusqu’à la fron-
tière intercommunale». 

Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent)

Trois hectares de blé et plusieurs bottes
de foin ravagés par un incendie
BERRAHIL SAÏD
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Ces derniers jours, une recrudes-
cence des incendies de forêts a été
relevée au niveau de toute la wilaya,
touchant des terres agricoles. Ainsi,
depuis le début des chaleurs, pas
moins de trois incendies ont été en-

registrés lors de cette campagne
labours semailles. Selon certaines déc-
larations, des fellahs ne suivent pas
avec rigueur les consignes de sécurité
qui leur ont été faites par les respons-
ables concernés, comme la disponibil-
ité de citernes remplies d’eau sur les
terres agricoles pour intervenir rapi-
dement en cas de départ d’un feu.

Ainsi, ce lundi à 15h, un incendie a été
relevé dans une exploitation agricole à
Hammam Bouhadjar, ravageant pas
moins de 3 hectares de blé dur et
plusieurs bottes de foin. Heureuse-
ment que les éléments de la Protection
civile se sont déplacés rapidement sur
le lieu de ce sinistre, évitant des dégâts
plus importants.

Oued Fodda (Chlef)

La capacité de l’unité médicochirurgicale
portée à 100 lits 
M. MOKHTARI
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Prévue pour une capacité de 30 lits,
l’unité médicochirurgicale, située dans
la daïra de Oued Fodda, sera finale-
ment conçue pour accueillir 100
malades. Cette décision a été prise par
le Wali lors de sa dernière visite au
chantier. Le siège de cet établissement
est situé dans le chef-lieu de daïra Oued
Fodda, distante de 20 km du chef-lieu
de la Wilaya. Les gestionnaires du pro-
jet sont donc chargés de procéder à la

modification du projet dans sa concep-
tion et sa réalisation, dans la mesure où
le terrain d’assiette dispose d’une su-
perficie constructible de plusieurs
hectares. Dans un premier temps, la ca-
pacité d’accueil autorisée était de 30 lits
alors que le terrain d’implantation de
l’unité dont il s’agit pouvait recevoir un
établissement aussi vaste. L’extension
du projet permettra ainsi de faire face
aux besoins de la région en matière de
la prise en charge des malades. Il y a
lieu de signaler que la daïra de Oued
Fodda ne dispose pas d’un établisse-

ment hospitalier, obligeant les nom-
breux malades à se diriger vers l’EPH
de Chlef, d’une distance approximative
de 20 km. Le projet aura deux réalisa-
tions distinctes, la première nécessitant
la mise en service d’un bloc de 30 lits
au courant de l’année prochaine alors
que l’autre partie sera réceptionnée en
2013. L’établissement fin prêt, com-
portera une série de blocs et pavillons
pour les soins et hospitalisation dont
un bloc opératoire, une unité de soins
intensifs, un laboratoire, une maternité
ainsi que des salles de consultations.

Tissemsilt

Les sangliers menacent 
les habitants de Mehalisse,
Kenancha et Metidja
YOUCEF ACHIRA MED
CORRESPONDANT DE LA

VOIX

Ces derniers jours, les
habitants des douars
Mehalisse, Kenancha et
Metidja, commune de Sidi
Slimane, se disent être ex-
posés au danger dû à la
présence de sangliers qui vi-
ennent de la forêt limitrophe
à Sidi Slimane, investissant
leurs localités. Et pour se
nourrir, ils n’hésitent pas à at-
taquer tout ce qui bouge.
Selon les citoyens de ces

douars, la prolifération de ces
animaux dangereux est la
conséquence de la non or-
ganisation de battues pour
réduire leur nombre et les
faire reculer dans des zones
isolées. 

Ces sangliers n’hésitent
pas à saccager toutes les
plantes et arbres fruitiers qui
se trouvent sur leur passage.
Aussi, et pour mettre un
terme à cette situation, les
habitants interpellent les au-
torités compétentes pour les
autoriser à organiser des
battues contrôlées.

Tissemsilt

La cité des 200 logements,
oubliée
YOUCEF ACHIRA MED
CORRESPONDANT DE LA

VOIX

Les habitants de la cité
des 200 logements, située au
chef-lieu de wilaya Tissem-
silt, ne cessent de dénoncer
la défectuosité du réseau
d’assainissement des eaux
usées, réalisé en 1977, dé-
gageant des odeurs
nauséabondes, rendant l’air
irrespirable.

Selon les déclarations des
citoyens, la vie en ce lieu est
devenue vraiment difficile
due aux débordements in-
cessants des eaux usées,
surtout en cette période de
chaleurs. Et pour mettre un
terme à cette situation, ils
interpellent les autorités lo-
cales de la wilaya de Tissem-
silt pour rétablir cette
conduite détériorée qui peut
avoir des conséquences
fâcheuses pour leur santé.

Tiaret 

Des femmes 
syndicalistes animent 
la fête de l’Enfance
B. KACEM
CORRESPONDANT DE LA

VOIX

Les femmes syndicalistes,
une corporation affiliée à
l’UGTA que dirige une mili-
tante active et dévouée aux
actions humanitaires, en l’oc-
currence Mme Bezaama, s’est
penchée sur un point sensi-
ble qui est celui de la prise en
charge de l’enfant. 

Dans ce cadre, l’associa-
tion a élaboré un pro-
gramme, en collaboration
avec des structures versées
dans la protection des en-
fants, relatif à la Journée de
l’enfance qui a été célébrée,
hier, à la salle Mekki Mostafa.
Les enfants invités à faire la
fête dans une ambiance inno-
cente ont eu raison de saisir
cette opportunité pour qu’un
regard différent soit porté sur
eux par tous les adultes pour
comprendre au moins que

tous les enfants sont nés pour
être égaux. Les animateurs de
cette journée ont soutenu
toutes les actions volontaires
de petits enfants venus de
différents horizons: scolaires,
pensionnaires de crèches et
de milieux défavorisés pour
se familiariser avec les activ-
ités communautaires. 

Dans ce rassemblement
parfaitement organisé, de pe-
tits enfants, encore effrayés
par les lumières et l’espace de
la salle, ont fini par retrouver
leur équilibre mental pour
devenir alors les principaux
acteurs de la réussite de cette
journée de l’enfance. Il a suffi
qu’une femme courageuse
décide de rassembler des
dizaines de petits enfants
dans une salle réservée aux
grands pour que d’autres as-
sociations pourtant budgéti-
vores, se mettent aux
critiques acerbes pour briser
les bonnes actions.
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Sidi Bel-Abbès

Bataille rangée entre
étudiants au campus universitaire

S. DERRAZ
 CORRESPONDANT DE LA VOIX

La violence dans le milieu
universitaire refait sur-
face à Sidi Bel-Abbès.

C’est avant-hier qu’une bagarre
entre des étudiants, membres de
deux organisations estudiantines,
s’est déclenchée, engendrant un
blessé par des coups de poing, qui

a été évacué aux UMC du CHU
docteur Hassani, pour lui admin-
istrer les soins nécessaires.

En effet, les causes de ce drame
qui vient de se produire dans le
milieu universitaire, seraient,
selon des sources fiables, des lit-
iges entre deux organisations estu-
diantines, sur des décisions
d’organisations.

Les choses auraient pris une
autre tournure, au point où les
membres des deux organisations
estudiantines sont entrés en litige,
précise notre source. Par ailleurs,
les agents de sécurité de ladite
résidence universitaire auraient
fait de leur mieux pour mettre un
terme à cet incident qui s’est mal-
heureusement produit dans un
lieu de savoir et de recherche. 

Sud de Sidi Bel-Abbès 

Les attributaires 
de logement CNEP haussent le ton
M. NOUI
 CORRESPONDANT DE LA VOIX

A Teghalimet, petite et paisible
localité à 40 Km au sud de Sidi Bel-
Abbès, une vingtaine de bénéficiaires
de logements promotionnels CNEP,
qu’ils n’ont pas encore occupés, ont
adressé, tout récemment, une lettre
collective, aux responsables locaux et
de wilaya, dont La Voix de l’Oranie
garde une copie dûment signée.
Dans cette correspondances, les
protestataires font part avec regrets
et déception de leurs préoccupations
quotidiennes, quant au retard con-

sidérable, voire même exaspérant,
pour la remise des clés de ces loge-
ments réalisés, pour rappel, dans les
années 90. «Nous attendons, lancent
les signataires, la distribution de nos
logements CNEP, depuis belle
lurette, et ce, en dépit du paiement
de nos avances effectué en janvier
dernier». «Et en guise de réponse,
renchérissent d’autres plaignants, les
mêmes promesses mensongères
nous ont été faites. Pis encore, ce re-
tard d’attribution de ces logements
serait à l’origine de diverses défail-
lances et anomalies constatées au fil
du temps, ici et là sur les bâtisses.» Et

d’ajouter «dans ce volet d’un état des
lieux établi non sans désolation,
nous avons recensé plusieurs lacunes
et difformités: terrasses et tuyauterie
défectueuses, fenêtres abîmées, pein-
ture interne et externe détériorée,
serrures et placards endommagés.»
pour conclure leur lettre, les protes-
tataires déclarent: «Tant de défauts
pour lesquels nous demanderons
une rapide solution avant la remise
en état initial de nos logements que
nous souhaitons habiter avant l’ar-
rivée de la saison des grosses
chaleurs…. Mais surtout avant le
mois sacré de Ramadhan.»

Tlemcen 

Un dispositif
pour lutter contre les incendies de forêt 
A. RAHMOUNI
 CORRESPONDANT DE LA VOIX

Comme chaque année, l’été con-
stitue pour les services des eaux et
forêt, la saison où la surveillance doit
être de mise pour parer aux in-
cendies et prévenir les feux pouvant
occasionner des pertes aux espaces
forestiers des zones gérées par la

Conservation des forêts de la wilaya.
Ainsi, pour veiller  à la protection
des forêts, un dispositif d’envergure
et de bonne maîtrise de vigilance a
été établi par les services de la Con-
servation des forêts, croit-on savoir.
Ce dispositif consiste à la mise en
place de plusieurs brigades mobiles
dotées en moyens humains et
matériels qui sillonnent H24 les ré-

gions boisées de toute la wilaya. Il est
prévu également l’installation de
postes de vigiles destinés à surveiller
toute tentative d’incendie. En plus de
cela, des commissions de daïras et de
communes ont été installées pour la
sensibilisation de la population et
particulièrement les riverains aux
feux de forêts pouvant même
toucher des terres agricoles.

Mostaganem

476 agents pour assurer
la sécurité des estivants
LAKHDAR HAGANI 
 CORRESPONDANT DE LA VOIX

Les autorités locales, à leur
tête le secrétaire général assur-
ant l’intérim du Wali en mis-
sion, ont procédé à l’ouverture
de la saison estivale à partir de
la plage des Sablettes relevant de
la commune de Mazagran. La
délégation de wilaya a profité de
cette occasion pour assister à
une simulation de noyade où les
éléments de la Protection civile
ont intervenu pour les secours.

Lors de cette saison, 253 plages
ont été autorisées à la baignade
pour accueillir plus de 10 mil-
lions d’estivants. A noter que la
Protection civile a renforcé son
dispositif par cinq canaux semi-
rigides en plus d’autres moyens
comme les véhicules et
camions. Dans le même ordre
d’idées, on apprend que 380
agents saisonniers ont été re-
crutés en plus de 96 profession-
nels pour assurer la sécurité des
baigneurs au niveau des 23
plages que compte la wilaya.

Mascara

Les bibliothèques envahies 
par les candidats aux examens
 AÏD K. 
 CORRESPONDANT DE LA

VOIX

Pour la préparation des
dernières compositions pour le
passage en classes supérieures et
les différents examens de fin
d’année scolaire, les cybercafés
et bibliothèques sont envahis
par les internautes et étudiants
pour des travaux de recherches,
d’informations et de documen-
tations nécessaires pour leur
préparation. Ainsi, la biblio-
thèque municipale du centre-
ville, située dans l’ancienne
église, et celle de la Maison de la
culture sont prises d’assaut dès
les premières heures de la
journée, par des groupes de je-
unes, tout sexe confondu, pour
soit réviser soit pour se docu-
menter.

Seulement, si dans les cyber-
cafés la sérénité est respectée,
ces regroupements dans les
salles de lecture posent prob-
lème de promiscuité et de nui-
sance sonore gênant l’assistance
estudiantine. Ainsi, certains
n’hésitent pas à dénoncer le
mauvais fonctionnement sinon

la fermeture de la bibliothèque
de leur établissement pour une
raison ou une autre alors que
d’autres lieux de culture sont de-
venus un lieu de rendez-vous
entre de pseudo étudiants des
deux sexes qui font semblant
d’étudier en s’adonnant à des
éternelles conversations et éclats
de rires. La logique veut  que
l’ordre y soit établi pour
préserver la vocation de ces
structures du savoir. 

Aussi, la fréquentation de ces
salles doit être exclusivement
réservée à une catégorie  de gens
sérieux à la recherche du savoir
sur présentation de cartes d’étu-
diants ou scolaires.

Les gestionnaires des salles
doivent mettre un holà en ex-
cluant tout perturbateur et af-
ficher des pancartes murales
pour rappeler les consignes à
tenir dans ces temples du savoir.
En parallèle à la gestion de ces
salles publiques, les biblio-
thèques des établissements sco-
laires doivent être
fonctionnelles de manière à ne
pas priver les élèves de leurs
révisions si l’on se réfère à leurs
déclarations.

A. RAHMOUNI
 CORRESPONDANT DE LA VOIX

Mardi passé, aux environs de
3h30 du matin, trois individus
aux desseins inavoués, se sont
introduits par effraction en es-
caladant les murs d’une habita-
tion au centre-ville de Aïn
Youcef. En effet, profitant de
l’absence du père de famille,
garde communal de son état à
Zenata, localité distante de 12
km, ces trois maraudeurs escal-
adèrent le mur d’enceinte de la
maison avant d’atterrir lourde-

ment sur le sol. Ces bruits ont
réveillé les occupants de la de-
meure qui se ruèrent vers les
voleurs, réussissant à maîtriser
l’un d’eux alors que les deux
autres ont pris la fuite. Après
avoir ficelé le voleur, un membre
de la famille a avisé la brigade de
gendarmerie qui est venue cueil-
lir l’individu. Et après un inter-
rogatoire, ce dernier dénonça ses
deux complices. Une enquête a
été ouverte pour rechercher les
deux fuyards et déterminer les
raisons de cette violation de
domicile.

Aïn Youcef (Tlemcen)

Un domicile cambriolé 
par trois individus



BELOUZAA ADJILA
JOURNALISTE DE LA VOIX

Hier matin, des citoyens habitant dans le
quartier populaire de Medioni, Haï El
Ghoualem, se sont rassemblés devant le siège

du secteur urbain, et ce, afin de faire entendre leurs reven-
dications. 

Révoltés, ces habitants, un peu plus d’une vingtaine,
voudraient qu’une commission vienne dans leur quartier
pour constater l’état de délabrement dans lequel se trouvent
leurs habitations qui sont, d’après eux, inhabitables. A noter
que des commissions ont recensé tout le vieux bâti qui
menace de s’écrouler et selon les protestataires, aucune
commission ne s’est présentée dans leur quartier. Une
citoyenne, habitant le quartier et présente sur les lieux du
rassemblement dira à ce propos: «Nous vivons dans des
conditions exécrables. Ce que nous demandons, c’est qu’une
commission daigne venir faire un constat de l’état de nos
habitations. Nous avons déjà sollicité le wali, lors de sa vis-
ite au jardin public et il nous a clairement répondu que l’af-
faire n’était plus de son ressort et qu’il fallait qu’on s’adresse
au secteur urbain, le seul à pouvoir répondre à notre at-
tente, d’où notre présence ici.»

La Voix
D’ORAN
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Le secteur urbain d’El Hamri pris d’assaut par les habi-
tants du vieux bâti 

BOUKABOURA MED 
JOURNALISTE DE LA VOIX

L’assainissement de la nomenclature
des comptes financiers de la direction de
l’hydraulique de la wilaya d’Oran appelle
nécessairement à un allègement par le rè-
glement des situations en instance et la clô-
ture des anciennes opérations pour
lesquelles a été prononcée la réception des
travaux finaux. Et les projets relevant de
contentieux, traînant anormalement des
soldes d’année en année et  gonflant par là
même artificiellement les restes à consom-
mer. Cette nomenclature si importante,
soit-elle, est facile à assainir.

C’est ce qui ressort en partie du bref ré-
sumé fait par le secrétaire général de la
wilaya d’Oran, après les débats intervenus
au cours de la présentation du rapport fin-
ancier par le directeur de l’hydraulique, M.

Terchoune.
De la présentation de l’activité

économique et financière du secteur de
l’hydraulique de la wilaya d’Oran, faite lors
du briefing ce dernier mardi, il ressort que
la direction de l’hydraulique gère 45 opéra-
tions de différents programmes d’in-
vestissements et d’équipements inscrits en
autorisations de programmes pour un
montant de 3.653 milliards de centimes.
Au 31 décembre 2010, le solde comptable
faisait ressortir un reste à consommer d’un
montant de 3.325 milliards de centimes, fi-
nancement de 37 opérations. En 2011, ont
été inscrites 5 opérations pour un montant
de 2,5 millions de dinars, ainsi qu’une
opération centralisée  équivalente finan-
cièrement à un milliard de dinars.

En termes de clôture d’opération, il a été
enregistré une dizaine d’opérations, s’éle-
vant globalement à 3 milliards de dinars.

Au 20 mai dernier, une seule opération
d’un montant de 540 millions de dinars a
été clôturée et les crédits de paiement,
disponibles à la fin de 2010, se sont élevés
à 6,8 millions de dinars dont un reliquat de
2009 de 3.834 milliards de dinars.

En termes de consommation, il a été
enregistré un décaissement de l’ordre de 2
milliards de dinars, représentant un taux
de 38%. Au 20 mai dernier, les comptes fai-
saient ressortir des crédits de paiement
disponibles de l’ordre de 6.339 milliards de
dinars et des crédits, de l’ordre de 7.718,5
millions de dinars représentant 11%.

Ces consommations concernaient le
règlement des travaux d’AEP et d’as-
sainissement.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur les problématiques
soulevées, lors des débats au cours de cette
rencontre.

HAFFAR R. 
JOURNALISTE DE LA VOIX

Les concertations menées,
depuis hier, par les com-
merçants protestataires et les
autorités locales de la com-
mune de Béthioua ainsi que les
représentants de la direction
du transport, se sont soldées
par un accord commun, por-
tant sur le lancement d’une
étude d’un plan de circulation
urbaine. Cette initiative inter-
vient en réaction aux multiples
plaintes soulevées par les com-
merçants protestataires dans la
commune de Béthioua, qui ré-
clament une réhabilitation de
l’activité commerciale dans le
chef-lieu de la ville. 

L’un de ces commerçants
protestataires dira: «L’axe prin-
cipal de la commune de
Béthioua s’étend du site abri-
tant la zaouïa de Sidi Omar, au
siège de la commune de Aïn El
Bya et elle compte 100 locaux
commerciaux. Du coup, pour

tout commerçant installé dans
cette commune, cet axe est
stratégique à l’activité com-
merciale. L’ancienne station fi-
nale de transport constituait,
pour nous, une source de
gains, vu le nombre de clients
potentiels qu’elle nous assurait.
En revanche, après son trans-
fert ailleurs, les bénéfices qu’on
réalisait, ont sensiblement
baissé. 

C’est pourquoi, nous mis-
ons énormément sur les au-
torités locales pour nous régler
ce problème et trouver une so-
lution qui arrange toutes les
parties.»  De son côté, le
représentant de la direction du
transport a affirmé que
l’ensemble des transporteurs,
opérant sur les lignes urbaines
et rurales, sont appelés à re-
specter le trajet aboutissant au
terminus  et tout changement
dans ce sens doit tenir en
compte des paramètres de l’ac-
tivité du transport urbain et de
l’activité économique.

Après les nombreuses protestations
des commerçants de Béthioua

Le lancement d’une étude
d’un plan de circulation accordé

TEWFIK BENALLOU
JOURNALISTE DE LA VOIX

A l’initiative de la Maison
de jeunes “Si Tayeb Mehadji”
et en coordination avec l’APC,
a eu lieu, mardi dernier, la
commémoration de la journée
internationale de l’Enfance,
célébrée le 1er juin de chaque
année. 

Cette frange vulnérable de
la population a eu droit à un
spectacle, sur la place du 1er
novembre, animé par la fan-
fare de la maison de jeunes,
des clowns qui ont ébahi nos

chérubins par leurs tours ainsi
qu’un joli spectacle de mari-
onnettes, le tout clôturé par
un groupe de jeunes rappeurs,
venus d’Aïn El Türck et ayant
enflammé la scène par leurs
chansons.

Les enfants, accompagnés
de leurs parents ont suivi, avec
plaisir, ce spectacle qui les a
ainsi fait sortir d’une routine
habituelle.

Les parents présents n’ont
pas manqué de saluer cette ac-
tion qui a su mettre de la gaîté
dans le cœur de leurs bam-
bins.

Aïn El Türck

Célébration de la Journée
internationale de l’enfance 

Présentation du bilan des projets D’AEP et d’assainissement

Une nomenclature facile à assainir

Ils réclament une commission pour faire un constat sur
l’état précaire de leurs habitations

Rassemblement de citoyens devant le secteur
urbain à Medioni  
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Tél : 041.34.55.12  Fax : 041.32.97.31  - 0661.20.78.67

Inscription pour OMRA du mois de Chaâbane et Ramadhan.
Chaâbane : 15 jours 
Ramadhan : 15 jours- 21 jours- 01 mois.

Nos hôtels sont proches du Haram El Charif 

Agence SADJI de Tourisme et Voyage 
Agréée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de

l’Environnement et du Tourisme 
12, Bis Mekki Si Brahim- Hai Badr 

(Ex Cité Petit) -31013 Oran-

A VENDRE

02/06/2011La Voix de l’Oranie

Villa sise à Eckmühl, 200m2 dont 120m2

bâtis, 6 pièces + 1 salon, sise Angle Rue
d’Amérique et rue d’Angleterre, RDC +

1étage + jardin (80m2) + garage.
Tél : 0771.48.57.23 

A VENDRE

02/06/2011La Voix de l’Oranie

Appartement F5, 133m2, 1er étage sis rue
Mostaganem –Oran, refait à neuf , eau

H24, téléphone, 2 façades,
disponible de suite.

Tél : 0554.86.00.92 (à partir de 13H)

A LOUER

02/06/2011La Voix de l’Oranie

A Haï Akid Lotfi (Oran)
2 appartements -F3- 2ème
étage, toutes comodités, en-

soleillés.
Tél: 0770 97 35 15 

AVIS DE DÉCES

AVIS DE DÉCES

Les familles Bouras, Derkaoui, Idrief, Ben Machta, Fekih, Bentaous, annoncent
avec tristesse le décès tragique de leur cher et regretté fils Bouras Hichem, sur-
venu le 31.05.2011 à l’âge de 21 ans  .
Domicile mortuaire : Nouvelle route – Sidi El Bachir –Oran 
Repose en paix, nous ne t’oublierons jamais

Qu’Allah le Clément et Miséricordieux lui accorde Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis

La famille Emtir a l’immense douleur de faire part du décès de 

MME EMTIR AÏCHA,

la belle-sœur de M. Hansal Mohamed (ancien arbitre), survenu hier 
à l’âge de 62 ans à Aïn Larbaa  (Aïn Témouchent)

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons 

La Voix de l’Oranie 02/06/2011

La Voix de l’Oranie 02/06/2011
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AVIS DE DÉCES
Soumises au destin d’Allah, les familles Amour et Derkaoui font part du décès
tragique de leur fils Amour Lakhdar dit Sofiane, survenu le 31.05.2011 à l’âge
de 27 ans. Domicile mortuaire : nouvelle route Sidi El Bachir – Oran 
Puisse- t-il jouir de la Miséricorde Divine 
A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons  

La Voix de l’Oranie 02/06/2011

Ils nous ont quittés
DJELLALI Benchaâcha – 46 ans – Les Planteurs
DERAI Abdelkader – 86 ans – Cité Petit
ZIDANE Zohra – 70 ans – Boutlélis
BENDAOUD Mama – 54 ans – Rue Feradj Abdelkader
SAÂDAT Adjal – 46 ans – Hassi Bounif

Lueur d’espoir chez les souscripteurs aux logements
AADL-CNEP 

La CNEP promet 
leur attribution en juin 
ZITOUNI M.
JOURNALISTE DE LA VOIX

Est-ce la fin d’un calvaire qui
aura duré dix années, pour
les souscripteurs au pro-

gramme des logements AADL-CNEP,
c’est ce qui a été affirmé au niveau de
la direction régionale de la CNEP, ce
mardi matin, aux souscripteurs qui
ont bloqué l’accès de cette direction à
Es Seddikia.  

En attente depuis août 2001, les
souscripteurs au programme de loge-
ments 733 et 1.052, vont, selon les nou-
velles informations, bientôt voir la fin
du tunnel, et pour cause, la confirma-
tion vient de leur être donnée, ce
mardi matin, au siège de la direction
régionale de la CNEP qui se trouve à
Es Seddikia, pour clore le dossier et
mettre à leur disposition la liste des
bénéficiaires qui recevront les clefs de
leurs appartements, durant le mois de
juin.  

«99,99% des souscripteurs aux lo-
gements AADL-CNEP, occuperont
leurs logements, en juin.» Ce qui sera
confirmé par M. Khelladi Mohammed,
le représentant de ces souscripteurs, à
sa sortie de la rencontre avec les re-
sponsables de la CNEP, tenue au siège
de la direction régionale. 

Cette confirmation est venue suite
au mouvement de protestation, dé-
clenché dans les premières heures de la
matinée, ce mardi, et les contestataires

ont décidé alors de bloquer l’accès de
l’entrée de la direction régionale de la
CNEP. 

Ce mouvement de colère a con-
traint les responsables de la structure
d’épargne et de prévoyance à recevoir
les représentants des souscripteurs et
ce, afin de leur annoncer les avance-
ments de leur dossier qui n’a que trop
duré et qui aura aussi fait couler beau-
coup d’encre, à propos du conflit né
entre la CNEP et l’AADL, prenant ainsi
en otages les souscripteurs qui se sont
vu ainsi partagés entre les affirmations
des uns et les promesses des autres.  A
signaler que le début des opérations du
lancement des projets ont été initiées,

en août 2001. Par ailleurs et si les
souscripteurs au programme des 733
et 1.052 logements ont eu une lueur
d’espoir et ceci est loin d’être le cas pour
les citoyens qui ont été contraints de
signer des engagements, concernant
les 250 logements à Misserghine, sauf
que ce projet n’a jamais vu le jour, et ce,
pour des raisons sombres d’assiettes
foncières. 

Au final, ce sont les souscripteurs
qui sont ainsi perdus et qui ne savent
même pas vers qui se tourner pour
connaître la raison pour laquelle ils ont
signé des engagements avec AADL en
2007, alors que le projet n’avait tou-
jours pas démarré. 

Photo Tahar / La Voix
La direction régionale de la CNEP fermée par des citoyens en colère.

Affaire d’homicide volontaire 

20 ans de réclusion pour avoir 
assassiné son oncle
H.Y.
JOURNALISTE DE LA VOIX

Mis en cause dans une affaire
d’homicide volontaire avec prémédita-
tion, le prévenu F.D. a été condamné,
hier, par le tribunal criminel de la cour
d’Oran à vingt ans de réclusion. Les
faits de cette affaire remontent au 21
mai 2010, lorsque  les éléments de la
sûreté d’Arzew reçoivent un appel à
propos d’un crime qui venait d’être
commis. Une enquête est alors ouverte
et des témoins entendus, le mis en
cause est alors arrêté et inculpé du grief
d’homicide volontaire avec prémédita-
tion. Signalons que la victime n’était
autre que l’oncle maternel du prévenu
et qu’une dispute, à propos d’une jeune
fille ayant des affinités avec la victime,
les avait opposés. «La veille du crime,

dit la jeune fille, j’étais invitée par la
victime. Et de retour chez moi, le
prévenu nous accroche et se dispute vi-
olemment avec la victime.» Une décla-
ration qui sera confirmée par un
témoin. De son côté, le frère de la vic-
time expliquera qu’en arrivant à l’hôpi-
tal d’El Mohgoun, il avait rencontré le
mis en cause qui lui aurait avoué le
crime, tout en le menaçant d’une arme
blanche.  Interrogé lors de l’enquête
menée par les éléments sécuritaires, le
prévenu reconnaît alors son acte.
Toutefois, il explique que son acte
n’avait pas été prémédité. Il déclare
donc que le jour du drame, une alter-
cation l’avait opposé à la victime qui
était en état d’ivresse et dit: «Bien que
ce dernier m’ait apostrophé assez vio-
lemment, je n’ai pas voulu lui répon-
dre. Mais voilà qu’il continue de

m’agresser verbalement, tout en me
portant des coups. Furieux, j’ai sorti
mon couteau et je l’ai frappé.» Lors de
l’instruction, il réfute les griefs retenus
à son encontre, niant avec force l’acte
qui lui était reproché, mais les déclara-
tions des témoins le chargent. Appelé
hier à la barre, F.D. nie avec force l’acte
prémédité et crie à tue-tête son inno-
cence. Mais les déclarations des té-
moins, ayant défilé à la barre,
l’enfoncent encore plus. Lors de son
réquisitoire, le représentant du min-
istère public montre sa désolation de-
vant toute cette violence et requiert la
perpétuité. La défense, pour sa part,
plaide la non-culpabilité de son man-
dant. Aux termes des délibérations, le
mis en cause est condamné à vingt ans
de réclusion, et ce, après avoir bénéficié
des circonstances atténuantes. 

Il a été condamné à 8 ans 
de réclusion

L’infirmier 
a abusé d’une 
patiente 
H.Y.
JOURNALISTE DE LA VOIX

C’est dans une salle
archicomble qu’a débuté le procès
de M.A., un infirmier au niveau
de l’EHU d’Oran qui devait
répondre du grief d’attentat à la
pudeur, commis contre une
malade hospitalisée. Les faits de
cette affaire remontent au 14 juil-
let 2010, lorsque F.M.R., époux de
la victime, dépose une plainte à
l’encontre du prévenu cité plus
haut. Entendue, la victime dit
avoir été hospitalisée le 11 juillet
2010, afin d’y subir une interven-
tion chirurgicale qui s’est très bien
passée. Le soir, le mis en cause est
de garde et vient s’enquérir de son
état. Il lui administre une injec-
tion qui la plonge dans un état
semi-conscient. La patiente, à
demi-consciente, lui demande de
quoi il s’agit. L’infirmier lui ex-
plique alors qu’il s’agissait d’un
tranquillisant. «Deux heures
après, dira-t-elle, il m’administre
une seconde injection et abuse de
moi, sans que je puisse me
défendre. Lorsque j’ai repris con-
science, je me suis retrouvée dans
une autre salle.» Une enquête est
alors ouverte en ce sens et tout un
arsenal chimique et médical est
déployé pour déterminer si l’au-
teur des faits est bien coupable

des faits qui lui sont reprochés.
Les témoignages des spécialistes
divergent, et ce, même si les
analyses du liquide séminal re-
cueilli sur la malade, correspon-
dent bien à l’empreinte génétique
du mis en cause. Seulement, ces
analyses prouvent également l’ex-
istence de traces d’un second liq-
uide séminal qui appartiendrait
peut-être à l’époux. Par ailleurs,
les analyses sanguines, élaborées
dans le but de déterminer si la
malade a reçu ou non du
«Temgésic», sont négatives. Ap-
pelé hier à la barre, le mis en
cause nie avec force les griefs
retenus à son encontre.  Cités, les
témoins maintiennent leurs déc-
larations. Appelée pour té-
moigner, la victime relatera dans
les moindres détails ce qu’elle a
vécu. «Votre Honneur, ce que j’ai
subi est inhumain, vu que j’étais
hospitalisée.» Lors de la
plaidoirie, la défense est remise à
l’ordre par le président de l’audi-
ence qui avancera que les ques-
tions posées n’avaient aucun lien
avec l’affaire jugée. Lors de son
réquisitoire, le représentant du
ministère public mettra le point
sur le calvaire enduré par la vic-
time et requerra dix ans de réclu-
sion. Aux termes des
délibérations, le mis en cause est
condamné à huit ans de réclusion 

Renforcement de la collecte des
ordures durant la saison estivale

Un budget spécial
pour remplacer le
matériel défectueux  
BOUNOUARA NAWEL
JOURNALISTE DE LA VOIX

Une enveloppe financière de
10 millions de dinars a été at-
tribuée  à la division de l’hygiène
et de l’assainissement, DHA, pour
l’obtention de pneumatiques, des-
tinés aux camions de la collecte
qui sont en panne, a indiqué le
P/APC d’Oran. En effet, cette
opération qui s’inscrit dans le
cadre des préparatifs de la saison
estivale, a pour but de renforcer la
collecte des ordures, dans la com-

mune d’Oran. Signalons en outre
que le nombre de camions qui
fonctionnent ne peut pas couvrir
toute la collecte, ce qui explique
parfois l’entassement des ordures
au niveau des bennes. Par ailleurs,
il est important de signaler que la
ville d’Oran reçoit, à chaque sai-
son estivale, un nombre impor-
tant de visiteurs et de touristes et
vu cette affluence, les services
concernés doivent accorder une
grande importance au tissu ur-
bain, et ce, pour une meilleure
hygiène.
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PENSEE
Voilà déjà  un année  passée et cela fait déjà 90 ans de ton âge, nous quittait notre chère mère
et grand-mère -Mme veuve Kefif née Benkefif Fatma - Comment t’oublier. Depuis ton départ
tout est vide, ton absence est terrible, tu seras toujours vivante dans notre coeur. Aujourd’hui,
le 02.06.2011: 90 ans. Ton sourire, ta tendresse, ta bonté, ta générosité resteront gravés dans
nos mémoires. Nous demandons à tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pen-
sée pour elle.  Maman, repose en paix et sache que tu es toujours vivante.
Que Dieu, Le Tout-Puissant, t’accorde Sa Sainte Miséricorde et t’accueille dans son Vaste Par-
adis.

Ta famille  
La Voix de l’Oranie 02/06/2011

Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra, le mercredi 29 juin 2011 à 14 h 30, au siège de la SPA BEP. A 22 – Avenue Abane Ram-
dane Prolongée, SBA. -  Ordre du jour : Examen des comptes sociaux 

Le présent avis tient lieu de convocation 
  Sidi Bel-Abbès, le 2 juin 2011.

La Voix de l’Oranie 02/06/2011

<

La Voix de l’Oranie 02/06/2011

02/06/2011La Voix de l’Oranie

Avis d’attribution provisoire du marché
NIF : 228.224.29.54

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n°10/236 du
07/10/2010, portant réglementation des marchés publics, la Direction du Logement et des
Equipements Publics de la wilaya de Sidi Bel-Abbès porte à la connaissance des soumis-
sionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert lancé en date du 01/02/2011 et relatif
à la réalisation de :

Une cantine scolaire en RDC au niveau de l’école (UB4) du TUNNEL à Sidi Bel-Abbès.
Qu’à l’issue du jugement des offres en date du 25.04.2011, il a été décidé ce qui suit 

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut
introduire un recours dans les (10) jours qui suivent la date de publication de
l’avis d’attribution auprès de la commission des marchés compétente confor-
mément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel n°10-236 du
07/10/2010, portant réglementation des marchés publics.
Tout soumissionnaire intéressé peut se rapprocher du service contractant au
plus tard 03 jours à compter du premier jour de publication de l’avis d’attribu-
tion provisoire du marché à prendre connaissance des résultats détaillés de l’é-
valuation de leurs offres techniques et financières, conformément à l’article 125
du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010, portant réglementation des
marchés publics. 

Le Directeur

République Algérienne Démocratique et PopulaireRépublique Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Sidi Bel-Abbès

Direction du Logement et des Equipements Publics 
N°1509

Désignation

Réalisation d’une can-
tine scolaire en RDC au
niveau de l’école (UB4)
du TUNNEL à Sidi Bel-

Abbès

Entreprise

MAAREF 
GHALEM 

MONTANT

9.262.422.00 DA 

Délai 

5 mois 

OBSERVATIONS

Conforme au
cahier des charges 

Avis d’annulation d’attribution
provisoire du marché  

Conformément aux dispositions de l’article 49 du
décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010, portant
réglementation des marchés publics, la Direction du
Logement et des Equipements Publics de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès porte à la connaissance des soumis-
sionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert
paru dans le quotidien «El Djamhouria» en date du
01/02/2011 et relatif :

Réalisation d’une cantine scolaire en RDC au
niveau de l’école (UB4) du TUNNEL à Sidi Bel-
Abbès.

Le Directeur  

République Algérienne Démocratique et PopulaireRépublique Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 

Direction du Logement et des Equipements Publics 
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès  /N° 1469

Projet

Réalisation d’une cantine scolaire en
RDC au niveau de l’école (UB4) du TUN-

NEL à Sidi Bel-Abbès

Entreprise

SARL ETB 
BENHADDOU 

OBSERVATIONS

Annulé

SPA BEP. A 22 /Avenue Abane Ramdane prolongée Sidi Bel-Abbès 

Avis de Convocation 
à l’Assemblée Générale Ordinaire 

La Voix de l’Oranie
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VOTRE HOROSCOPE  AUJOURD’HUI
Capricorne : Vous pourriez permettre à
d’autres personnes de vous suivre, dans les
choix à faire, aujourd’hui.Toute décision doit
être entièrement “vôtre” ? Vous devriez ac-
cepter l’idée de partager vos opinions avec les
personnes concernées, même si votre hésita-
tion persiste !bom

Taureau : De vieux amis perdus de vue
pourront faire une réapparition soudaine
dans votre vie aujourd’hui. Cependant,
vous ne devriez pas vous laisser impres-
sionner, car leur apparition pourrait, prob-
ablement, être un retour d’intérêt. Alors,
restez sur vos gardes, pour ne pas vous
faire surprendre.
Gémeaux : Il est temps de tourner la
page, le passé appartient au passé. Au-
jourd’hui, vous risquez de rater de belles et
de nouvelles opportunités.Oubliez vos vieux
souvenirs, et ouvrez les yeux vers un avenir,
bien plus prometteur.

Poissons : Si vous attendez l’impossible,
alors préparez-vous à la déception ! Vos ex-
igences ne seront pas réalisables, dans l’état
actuel des choses.Alors, réduisez vos at-
tentes. Parfois, les choses les plus simples
sont souvent les plus belles ! Laissez-vous
surprendre !

Lion : Il est temps de renforcer les relations
existantes en passant plus de temps avec vos
proches, aujourd’hui.Une rencontre restera
dans votre esprit, et pourrait bientôt vous
hanter l’esprit. Alors, provoquez un peu les
choses, laissez votre imagination et votre es-
prit original s’exprimer librement !
Vierge : Si les choses vous semblent un peu su-
perficielles dans votre vie sociale, vous pourriez
organiser une soirée à la maison.L’occasion de
partager un moment d’intimité avec vos relations
amicales. Et pensez à garder un contact avec la
famille, cela renforcera les liens et améliorera la
compréhension !

Balance :Détendez-vous ! Votre énergie sera
en baisse.Paradoxalement, une personne
cherchera à retrouver un certain équilibre et
un calme absolu et votre présence saura la
rassurer et l’apaiser. Une soirée en tête à tête
vous apportera à chacun un nouvel espoir !

Scorpion : Vous êtes en confiance, pour sur-
monter un problème aujourd’hui. Vous
chercherez mille et une solutions, mais cela
vous semblera plus difficile, et compliqué que
prévu.Toutefois, ne vous laissez pas dépasser
par les évènements. Et si vous imposiez vos
volontés …?

Sagittaire : Vous ressentirez le besoin de
passer le plus de temps possible avec des per-
sonnes qui partagent vos convictions et vos
valeurs.Évitez les personnes qui sont superfi-
cielles, dépourvues de préjugés ou de sympa-
thie. Vous aurez besoin de vous entourer de
personnes qui positivent, ainsi, vous verrez la
vie sous un angle différent… !

Bélier : La paix et l’harmonie entreront
progressivement, dans votre vie amoureuse.
Mais, vous n’apprécierez pas ces moments de
bonheur et de joie.Tout simplement parce que
la douleur et les tourments vous hantent en-
core l’esprit. Il est temps de tourner la page, et
de regarder l’avenir illuminé qui se présente à
vous !

Verseau: Vous aurez de fortes convictions et
vous aurez l’espoir que les compromis se
fassent, aujourd’hui.Cependant, si vous
voulez sauver une importante relation, vous
serez dans l’obligation de faire des aveux.
Votre sincérité et votre sensibilité parvien-
dront à toucher les coeurs blessés !

Cancer : Aujourd’hui, les relations per-
sonnelles semblent prendre une tournure
négative. Il faut savoir ajouter du beurre dans
vos épinards.Il serait temps d’instaurer un di-
alogue, afin de connaître les exigences et les
désirs de chacun .

S. DJELLOUL
CORRESPONDANT DE LA VOIX

L’association culturelle de la poésie classique et du melhoun de la
wilaya d’Aïn Temouchent a activé héroïquement durant le mois du
patrimoine du 18 avril au 18 mai, évalue son président  M. Mokrane
Kouider. Conformément à son agenda culturel exécuté avec le con-
cours de la direction de la maison de la culture d’Aïn Temouchent.
Cette association a organisé quatre halgates poétiques du Melhoun
dans les souks hebdomadaire d’Oulhaça ( 2 fois), Aïn Arba et Aïn
Temouchent. 

En contact direct avec les citoyens, l’ambiance était conviviale en

accord avec les prestations folkloriques des troupes du terroir de
Alawi, Ouled Zain et Diwan Sidi Blel. Les citoyens à Oulhaça ont
fortement apprécié ces halgates et ont fait appel à nous pour un autre
show poétique. Nous avons renoncé les temouchentois à leurs patri-
moine ancestral dit ce président. En somme les six artistes poètes du
melhoun, Riffi Badra, Chaoui Amaria, Mellouk Rahma, Bouazza
Abid Hebib et Mokrane Kouider ont excellé en l’art et la manier de
déclamer des vers qui traitent du quotidien social et événementiel.
L’association est en bonne voie. Elle compte 37 artistes poètes au lieu
des 15 à peine une année de se création. Nous voulons emboiter le
pas à nos pères Belfillali, Zenagui Abdellah, Hadj Khaled  et les
autres, conclut M.. Mokrane.

ÉTÉLa Voix
De l’

S. DJELLOUL
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Il y a bien des lustres que Meslem Seddik, dit Mahi,
a décidé de faire du conte son métier. Pourtant c’est
par le théâtre que le hakawati de Sidi Bel-Abbès est
venu à la scène, d’abord au sein de la formation
bélabésienne des «4 saisons», de 1975 à 1980, en-
suite avec la formation  algéroise «Debza» de 1981
à 1983. Il retournera à Sidi Bel-Abbès pour assumer
les fonctions n d’animateur de cinéclub de 1984 à
1991 avant de  rencontrer le cinéaste Belkacem
Hadjadj pour l’assister dans  la réalisation de son
documentaire «Une femme taxi à Sidi Bel_Abbès».
Puis il consacrera la majeure partie de son temps à
son art de la scène préféré, le conte. Il comte à son
actif l’adaptation et la traduction de 8 contes
berbères et l’œuvre poétique de Bachir Hadj Ali en
arabe. Il créera la coopérative Machaho en hom-
mage à l’écrivain Mouloud Mammeri pour sillonne
le territoire national et donner des spectacles.

Suite en page 12

Photo D.R
Le conteur Meslem Seddik, plus connu sous le so-
briquet de Mahi.

Association culturelle de poésie classique d’Aïn Témouchent

Faire renaître le melhoun de ses cendres 

Le conteur Mahi Seddik à La voix de l’Oranie 

«Le conte est aussi un moyen 
de promotion du produit touristique»

Photo pour l’illustration
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Meslem Seddik a également pub-
lié plusieurs contes, «Pierre de lune»,
adapté d’après un texte de Bernard
Leduc, paru aux éditions
L’Harmattan. Le conteur Mahi vient
de participer récemment au Salon du
tourisme qui s’est déroulé du 18 au 21
mai à Alger. Il a bien voulu nous par-
ler de cette expérience et de la relation
entre l’art du conte et le tourisme. 

La voix de l’Oranie: Vous venez
de participer au Salon international
du tourisme à Alger. Quel rapport

avec l’art du conte que vous pra-
tiquez ?

Meslem Seddik: L’Office National
du Tourisme a organisé ce Salon du
tourisme du 18 au 21 mai à Alger.
Pour la première fois, un espace pour
enfants a été ouvert. Donc, j’ai par-
ticipé par l’art du conte populaire pour
faire connaitre les richesses naturelles,
culturelles et touristiques de notre
pays.

- Pensez vous que le conte popu-
laire peut contribuer à développer le
tourisme ?

- A travers le conte l’enfant devient
curieux pour connaitre certains sites
notamment historiques, par exemple le
site du roi Syphax. L’enfant non

temouchentois aura dans se tête le be-
soin de découvrir la région où vécut ce
roi. Je pense que le conte populaire est
un moyen privilégié pour promouvoir
le produit touristique en alliant
l’écoute, la lecture et la découverte.
Ainsi, de nombreux participants
étrangers à ce Salon ont pu acquérir
une image réelle sur l’Algérie à travers
ces ateliers et spectacles qui ont été or-
ganisés.

- Le mois de juin est une fête
pour les enfants, quoi de neuf dans
votre valise ?

- Je participe à l’émission télévisée
Studio Atfal, qui sera enregistré au
Palais des Sports d’Oran et le 3 juin, à
un film. 

LE CONTEUR MAHI SEDDIK À LA VOIX DE L’ORANIE 

«Le conte est aussi un moyen de
promotion du produit touristique»

Préparation 
Dans un récipient creux, verser le gin-

gembre, le bouillon de poule, le gros oignon
coupé en fines lamelles et le jus des 2 citrons
et les zeste d’un citron au moins, ou les 2,
selon le goût, que l’on aura découpé en petits
morceaux. Ajouter le persil finement dé-
coupé, le coriandre et une cuillère à soupe
d’huile d’olive. 

Bien mélanger le tout, puis ajouter les
morceaux de poulets, en prenant bien soin
de bien les imprégner dans tous les sens.
Mettre au frais au minimum 1 heure, pour
que les parfums soient bien imprégnés. Met-
tre les olives à dessaler dans un verre d’eau
fraiche. Dans la cocotte minute, verser un
peu d’huile d’olive, le safran, le piment,
l’oignon de la marinade, faire chauffer à feu
vif, et ajouter les morceaux de poulet et les
olives.

Déglacer avec 2 verres d’eau, baisser le
feu à température moyenne, saler, poivrer,
et cuire 20 à 30 minutes dans la cocotte fer-
mée. A la fin, ajouter les écorces de citron,
juste le temps de les chauffer, pas plus. Dis-
poser dans un plat avant de servir, arrosez
avec le jus de citron qui reste, servez, et bon
appétit !

Ingrédients 

Un poulet découpé, 1 cuillère à café de gin-
gembre en poudre, 2 cuillères à café de bouil-

lon de poule, 1 gros oignon, 2 citrons. 1
douzaine d’olives rouges (ou vertes ), persil,
coriandre frais, 1 cuillère à café de piment

doux, 1 cuillère à café de safran, jus d’un cit-
ron, huile d’olive, sel, poivre.

La fine gourmande

People

Elisandra
Tomacheski, 

la nouvelle reine
brésilienne
des podiums

«Le cheveu rare, ça donne l’air intel-
lectuel, à défaut d’être intelligent.»

Anne Roumanoff

Tajine aux citrons
Les grands procès de l’Histoire

Le procès du comte de Stratford
Thomas Wentworth est né à Lon-

dres, le second fils de Sir William Went-
worth, Wentworth Woodhouse de près
de Rotherham, membre d’une vieille
famille du Yorkshire, et d’Anne, fille de
Sir Robert Atkins de Stowell, Glouces-
tershire. Wentworth a fait ses études au
St John’s College, Cambridge et est de-
venu étudiant en droit à l’Inner Temple
en 1607. Il a épousé Lady Margaret Clif-
ford (d.1622), fille du comte de Cumber-
land, en Octobre 1611 et a été anobli par
le roi James I en Décembre 1611. Il
hérite d’un titre de baronnet à la mort de
son père en 1614 et est élu au Parlement
de 1614 en tant que député pour le
Yorkshire. Le roi Charles le fera vicomte
et le nommera Lord-président du Con-
seil du Nord en Décembre 1628. Went-
worth traitera de manière décisive avec
les barons du Nord qui s’opposaient à
son autorité et s’imposera rapidement
comme un administrateur compétent et
efficace. En 1632, il sera nommé Lord-
adjoint de l’Irlande. Wentworth manip-
ulera habilement le Parlement irlandais
et en assurant un contrôle rigoureux de
l’armée en Irlande. Des mesures ont été
mises en place pour développer le com-
merce et l’industrie de tout genre: des
réformes financières pour accroître les
recettes de l’Irlande ont été appliquées,
le piratage qui sévit sur la côte irlandaise
a été supprimé. Cependant, les méth-
odes de Wentworth s’avèreront impi-
toyables et despotiques. Les intérêts de
la Couronne ont été sa priorité, au détri-
ment de tout intérêt privé. Il s’aliénera
la majorité catholique et aristocratique
en Irlande par la promotion des intérêts
de la nouvelle vague de colons protes-
tants de l’Angleterre et l’Ecosse, puis les
colons par l’introduction de nouvelles
taxes. La politique de la dépossession de
la population irlandaise autochtone de
ses terres a été poursuivie et étendue
sous l’administration de Wentworth. Il
a contesté des titres fonciers irlandais et
confisqué des domaines pour faire place
à de nouveaux colons. Malgré sa dévo-
tion au roi, Charles n’avait jamais en-

tièrement confiance en lui. L’attitude du
Roi n’a pas changé jusqu’à ce que la crise
provoquée par l’humiliation de la défaite
de l’Angleterre par les Écossais dans le
«évêques Première Guerre (1639), à la
suite de quoi Wentworth fut rappelé en
Angleterre en tant que conseiller en chef
du roi. En Janvier 1640, il a été élevé à la
position de lord-lieutenant d’Irlande,
qui l’habilitera à gouverner l’Irlande en
son absence par un suppléant. Le roi
Charles était déterminé à poursuivre la
guerre contre l’Ecosse. 

Strafford contraint le Parlement ir-
landais pour l’octroi de fonds suffisants
pour établir une nouvelle armée en Ir-
lande pour servir contre les Ecossais. Il a
également conseillé au roi de convoquer
un Parlement en Angleterre pour lever
des fonds supplémentaires de guerre.
Bien que disposé à accorder des subven-
tions, le Parlement n’approuvera pas.
Strafford convainc le roi que l’armée ne
pouvait être levée en Angleterre par
d’autres moyens et que, renforcée par
l’armée irlandaise, elle pourrait vaincre

les Ecossais. Charles dissout le Par-
lement en mai 1640. Cependant, les
troupes mal formées et indisciplinées,
furent facilement vaincues. Strafford,
maintenant vilipendé, est devenu un
bouc émissaire pour les griefs de la na-
tion. 

A l’instigation de députés de
l’opposition, le Parlement demande sa
destitution. L’affaire contre lui reposait
sur une accusation de traitrise au roi en
lui conseillant que l’armée irlandaise
pourrait être utilisée contre ses adver-
saires en Angleterre ainsi que les Ecos-
sais. Le procès de Strafford ouverte le 22
Mars 1641, avec Pym menant les pour-
suites. Strafford se défendit si bien que
sa prétendue trahison ne pouvait être
prouvée. Alors qu’il s’attendait à être ac-
quitté, Pym et ses partisans ont eu re-
cours à un projet de loi de proscription.
Après bien des hésitations, le roi Charles
céda à la clameur de l’exécution de Straf-
ford et a donné son consentement au
projet de loi. Strafford fut décapité à
Tower Hill, le 12 mai 1641.

THÉÂTRE AEK
ALLOULA

Aujourd’hui à 18h
«El Khors Ila Orboue» (Ass Zeddour Brahim)

Texte : Ahmed Baghlia
Mise en scène : Kaddour Bebnkhamassa

C’est l’histoire d’un jeune homme de condition social très pré-
caire dont la mère tombe malade. Il doit la transporter en urgence
à l’hôpital. Impuissant et désemparé, le jeune découvre l’univers dé-
solant et inhumain du secteur de la santé.

Vendredi à 10 h :
«El Assad 

ouel Hattaba» 
Texte : Mourad Senouci

Mise en scène : Samir
Bouanani

Un lion, imbu de sa force physique, apprend que tous les ani-
maux de la forêt ne cessent d’exprimer leur admiration pour
l’intelligence et la bonté de l’homme. Cette information irrite le lion
et le met en colère et pour prouver à tout le monde qu’il reste le plus
fort, le plus beau et le plus intelligent, il décide d’aller à la recherche
de l’homme pour mettre fin à ses jours.

Tendances
Portez-vous les couleurs qu’il vous faut?

Citations célèbres
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Quel plaisir de retrou-
ver cette incroyable beauté
qui nous vient tout droit
du pays de la samba, du
football et des superbes

créatures à la peau dorée !
Elisandra Tomacheski, une

superbe blonde aux yeux
bleus et au corps de sirène

qui nous fait oublier les
splendides Gisele Bünd-
chen, Adriana Lima et

autres Alessandra Ambro-
sio! Née il y a tout juste 25
ans à Rio Grande Do Sul,

la superbe Elisandra est un
charmant modèle réduit de

171 cm avec beaucoup
d’atouts et des mensura-
tions idéales : 87/57/87.

Celle qui a déjà représenté
des marques méconnues

comme Izod, Island Com-
pany ou Foshini Limited,

revient en tant qu’égérie de
la nouvelle collection de
sous-vêtements - tout en

voile et transparence - de la
marque de lingerie Bon-

Prix. Et on adore Elisandra
dans cette nouvelle collec-

tion très sexy... 

Cuisine
CCoonnsseerrvveerr

lleess  bbllaannccss  dd’’œœuuffss

Quand on fait une préparation culinaire
où il ne faut que des jaunes d’oeufs, en général,

on jette les blancs. C’est une grossière erreur car
on peut conserver ces derniers pour s’en servir plus

tard. Il suffit de les congeler dans un bac à glaçons.

Entretien
Faire partir de l’huile sur le sol

Il peut arriver que l’on casse une bouteille d’huile sur
le sol et c’est la catastrophe et la peur d’en mettre partout.

Il faut surtout ne pas étaler et prendre un paquet de
farine. Verser la farine sur l’huile et ne pas hésiter à en
mettre beaucoup. Laisser absorber, retirer avec un balai
et le surplus à l’aspirateur.

Bricolage
Couper une bouteille en verre 

sans la casser

Préparez une bassine d’eau froide. Placez autour de
votre bouteille en verre, à l’endroit désiré de la coupe, une
ficelle imprégnée d’alcool à 90. Attachez la ficelle très
fortement, et enflammez-la. Plongez votre bouteille dans
la bassine : le choc thermique fera casser votre bouteille
à l’endroit précis de la ficelle ! Poncez enfin la zone de
cassure avec de la toile émeri.

Pour être bien dans votre peau et pro-
jeter une image avantageuse de votre per-
sonne, ne vous trompez surtout pas de
couleurs quand vous choisissez vos vête-
ments! Dans notre quotidien, les couleurs
occupent une place beaucoup plus impor-
tante qu’on ne le croit généralement. Elles
influencent à la fois nos humeurs et nos
comportements. Nous choisissons en
général nos vêtements en fonction de nos
couleurs préférées. Mais ce ne sont pas for-
cément celles qui nous vont le mieux. Le
teint de la peau, des yeux et des cheveux
sont autant d’informations qui détermi-
nent les couleurs les plus compatibles avec
ce que nous sommes au naturel. Pour
déterminer les couleurs qui vous convien-

nent, ceux qu’on ap-
pelle les conseillers
couleurs vous rhabil-
lent à leur façon. Ils
drapent diverses étoffes
autour de votre corps,
portant toute son atten-
tion sur les jeux

d’ombres et de lumières que provoquent
les couleurs. Dans son travail, un tel con-
seiller divise les couleurs en quatre palettes
qui portent le nom des quatre saisons.
L’hiver concerne des tons très chatoyants,
aux reflets changeants comme
des bleus virant sur le mauve
ou des marrons imprégnés de
vert. L’été regroupe des
couleurs plus douces aux
teintes pastels. Le printemps
propose des tons plus vifs et
fruités, comme un rouge cerise
ou un bleu azur. Enfin,
l’automne fait appel à des
couleurs plus épicées, comme
un bleu marine, un orange pro-

fond ou un vert soutenu. Vous êtes sou-
vent fatiguée, on vous fait remarquer que
vous avez une petite mine ? Ne comptez
pas seulement sur les vitamines pour vous
requinquer, voyez aussi si vous portez la
couleur qu’il vous faut. Une personne aux
cheveux bruns et à la peau assez laiteuse,
aux yeux marrons ou noirs, devrait choisir
ses couleurs dans la palette hiver. En re-
vanche, avec des cheveux blonds, une peau
et des yeux clairs, il faut plutôt lorgner vers
la palette automne. Trucs

 et a
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Photo D.R
Le conteur Meslem Seddik subjuguant son jeune
public

CINÉMATHÈQUE D’ORAN
Les trésors 

de la cinémathèque
Aujourd’hui à 15h

«Archimède le clochard» (Fr/It,
1959)

De Gilles Grangier
Archimède est un clochard qui

boit du muscadet au petit déjeuner
et qui étonne souvent ses com-
pagnons par son instruction et sa
culture. Chasse de l’immeuble en
construction ou il vivait il tente de
se faire mettre en prison pour passer l’hiver. En vain. Il décide alors de
descendre sur la Cote d’Azur pour la mauvaise saison.

à 18h
«Les sœurs Hamlet» (Fr, 1996)

De Abdelkrim Bahloul
Deux adolescentes rencontrent

au cours d’une nuit passée à Paris
un vieil homme qui, en l’espace de
quelques heures, remplacera le père
algérien qu’elles ont si peu connu,
leurs parents ayant divorcé alors
qu’elles étaient encore enfants. 



La souplesse de cet homme lui per-
met de s’insérer à l’intérieur du
véhicule sans utiliser la portière à une
vitesse folle. Pour avoir la classe en
toutes circonstances, cet homme entre
dans une voiture en passant par la
fenêtre. D’une étonnante souplesse, il
profite de la vitre baissée du véhicule

pour entrer rapidement à l’intérieur.
De quoi gagner un temps impression-
nant. En effet, il lui suffit d’un bref in-
stant pour s’asseoir sur le siège avant de
la voiture, tout en gardant sa canette à
la main. Il se glisse rapidement à l’in-
térieur et cela de manière très naturelle.
En moins de 10 secondes, le conduc-

teur de la voiture a déjà embarqué son
passager. Sans tenir compte de la cus-
tomisation pour le moins originale de
ce véhicule, l’aisance avec laquelle cet
homme pénètre à l’intérieur suffit à
faire le buzz. En effet, la vidéo a déjà été
vue plus de 250.000 fois en moins d’une
semaine sur YouTube.

Une psychothérapeute est tombée
des nus en découvrant les motifs qui
ont poussé son potentiel employeur à
ne pas l’embaucher. Alors que son en-
tretien pour un poste au Centre d’In-
formation et d’Orientation (CIO) de
Châteauroux dans l’Indre, s’était très
bien passé, la quinquagénaire s’est vue
recaler en raison... de son odeur. Les
faits remontent au 4 novembre
dernier, une psychothérapeuthe pos-

tule pour une offre de conseillère
d’orientation au CIO (Centre d’infor-
mation et d’orientation) de Chateau-
roux. Selon ses dires, l’entretien se
serait déroulé de façon plutôt favor-
able, rapporte Le Parisien. 

Mais le lendemain, c’est la désillu-
sion. Un courrier lui annonce qu’elle
n’est pas retenue. Soucieuse de con-
naître les raisons de ce refus, la candi-
date décide d’envoyer un mail pour

obtenir des explications. La réponse
est inattendue. 

“Votre candidature a retenu toute
notre attention, mais par déduction
faite de votre odeur, vous devez être
une grande fumeuse, et ce poste ne
vous conviendra pas”, peut-on lire sur
le mail. “Humiliée” et “honteuse”, la
psychothérapeute a décidé de porter
plainte pour discrimination à l’em-
bauche. Du jamais vu en France.

Ce spectateur ne supportait vrai-
ment pas la série Mon Oncle Charlie.
Il a menacé la chaîne locale qui red-
iffusait les épisodes de la faire ex-
ploser s’ils ne stoppaient pas
immédiatement. Cet habitant du
Bronx, à New York, ne pouvait dé-
cidément pas supporter le sitcom
“Mon Oncle Charlie” avec l’acteur
Charlie Sheen. Une chaîne améri-
caine rediffuse les épisodes de la série,
stoppée pour le moment suite aux
déboires de la star du show. Le
téléspectateur contrarié a appelé cette
station de télévision locale le 11 et 23
mai 2011 pour demander l’arrêt des
rediffusions. Sans cela, il viendra en
personne et fera exploser le studio.

Les appels ont été rapidement identi-
fiés par la police new-yorkaise et
l’homme est aujourd’hui inculpé pour
harcèlement aggravé, mais personne
ne sait pourquoi il voue une telle
haine au sitcom. 

La série “Mon Oncle Charlie” a
récemment traversé de nombreuses
épreuves après le licenciement de sa
star Charlie Sheen, pour ses propos
injurieux envers le créateur de la série
Chuck Lorre, et son comportement
ingérable. Depuis, l’acteur est en
tournée avec un one-man show aux
États-Unis sur ses récents déboires.
La série reprendra à la rentrée avec
une nouvelle tête d’affiche, Ashton
Kutcher.  

La Voix
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Alliant design futuriste et concept révolution-
naire, on croirait ce concept-car imaginé par un
jeune designer, tout droit sorti d’un James

Bond. La “Volkswagen Aqua Concept” est le nouveau con-
cept-car totalement fou et visionnaire d’un jeune designer
de 21 ans prénommé Yuhan Zhang. 

Fraîchement diplômé en design industriel de la Xihua
University, il s’est amusé à imaginer cette voiture hybride
capable de se mouvoir aussi bien sur terre que sur mer et
même sur la neige! Son design, à mi-chemin entre une
voiture et un aéroglisseur, surprend par l’audace de ses
lignes et l’inventivité de son habitacle qui permet à ses pas-
sagers de sentir à l’aise et dans leur élément à peu près dans
toutes les conditions. Qui dit “voiture du futur” dit bien en-
tendu énergie propre et renouvelable. Ainsi, la Volkswagen
Aqua Concept est un engin propulsé par une motorisation
électrique dont l’énergie est générée par une pile à com-
bustible intégrée. Aussi à l’aise sur terre qu’en milieu aqua-
tique, ce superbe prototype pourrait donner des idées aux
concepteurs de demain pour nous imaginer des voitures
aussi belles qu’inventives.

On la doit à un designer de 21 ans

Révolutionnaire, cette voiture
amphibie du futur

Lassé des rediffusions d’une série

Un Américain menace de
faire exploser un studio télé

Jeudi dernier, une fonctionnaire
découvre une caméra, sous le lavabo,
près de la douche, dans le vestiaire
des femmes. Les personnes qui
fréquentent ce local sont plusieurs
dizaines, elles s’y rendent notamment
après des séances de jogging ou de
gymnastique, le midi... La réponse

aux questions qu’on se pose: qui l’a
placée là, quand et depuis combien
de temps on filme, sera peut-être ap-
portée par les enquêteurs. Le Conseil
Général qui en a parlé vendredi à ses
fonctionnaires a déposé une plainte
contre X. L’enquête de police est donc
en cours.

Conseil Général de l’Hérault

Une caméra cachée dans le
vestiaire des femmes

Un radar automatique de la
capitale a été customisé par le
street artiste “le chat maigre”, pour
un rendu étonnant. Souriez, vous
êtes flashé! 

C’est un peu le slogan qui
pourrait ressortir de l’initiative du
street artiste “Le chat maigre”, en
plein centre de Paris. L’homme
s’est en effet amusé à customiser le
radar automatique situé juste
après le pont de l’Alma, dans le
VIIIe arrondissement parisien,
pour le rendre complètement psy-
chédélique! Depuis quelques
jours, le radar n’arbore donc plus

la couleur grise et les bandeaux
lumineux qui le caractérisent
habituellement, mais un patch-
work de pixels. Sur son blog, “Le
chat maigre”, qui a déjà décoré un
ban public et une station de
métro, explique que le but est de
“colorer l’esprit des gens en col-
orant des objets de tous les jours”.
D’après TF1 News, le radar au-
tomatique n’a en tout cas pas été
dégradé puisqu’il continue à
flasher les automobilistes un peu
trop rapides. Reste à savoir si les
autorités laisseront longtemps la
customisation du “chat maigre”.

France

Un radar automatique 
devient psychédélique

Une habitante de la petite ville de
Tence (Haute-Loire, France) a été
grièvement brûlée lundi matin. La
femme, âgée de 69 ans, a allumé une
cigarette alors qu’elle était sous assis-
tance respiratoire. Grièvement brûlée,
elle a été transportée au service des
grands brûlés de Lyon.  Sous assis-
tance respiratoire, elle a voulu fumer
une cigarette à son domicile, malgré
l’interdiction formelle. L’oxygène a
alors pris feu et l’a embrasée. 

Elle a été gravement brûlée au vis-
age ainsi qu’aux poumons. Le pronos-
tic vital de cette personne, vraiment
inconsciente du danger, est engagé.

Haute-Loire

Sous oxygène pour
l’aider à respirer, elle
allume une cigarette...

Etonnante souplesse

Un homme entre dans sa voiture... par la fenêtre

La candidate n’en revient pas

Recalée à un entretien parce qu’elle sentait le tabac

Les briques de Lego
servent la plupart du
temps à amuser les en-
fants. Mais cet artiste
américain en a fait un
tout autre usage, créant
des sculptures impres-
sionnantes. Nathan
Sawaya est un “artiste des
briques”, tel qu’il se
proclame lui-même. Un
jeune Américain qui ré-
side à New York a donné
une autre vie aux Lego.
Ces briques de plastique
habituellement réservées
aux enfants lui servent de
matière première pour
réaliser des sculptures
qui n’ont rien d’amateur.
En ce moment, le jeune
homme fait la tournée
des musées d’Amérique
du Nord avec son exposi-
tion intitulée “The Art of
Brick”, portant le même
nom que son site inter-
net. Certaines de ses
créations, parmi
lesquelles on trouve la ré-
plique du Mont Rush-
more, un ours, ou des
personnes à taille réelle, contiennent
près de 2.000 pièces. En tout, Nathan
Sawaya possède environ un million
et demi de pièces dans son studio
pour construire ses créations. Ayant
toujours été très créatif (il aimait le
dessin, les histoires, la magie), il a
trouvé dans le Lego non plus un jouet
mais un “medium” pour exprimer sa

créativité.  Il transcende les petits
bouts de plastique pour en faire des
constructions réellement artistiques
et colorées. Son site répertorie la plu-
part de ses travaux principaux, qui
ont été pris en photos parfois aux
côtés de leur créateur. Attention aux
yeux toutefois, il se peut que vous
ayez l’impression de voir la vie en
pixels. C’est aussi ça, l’effet Lego.

Artiste des briques

Un homme réalise des 
sculptures étonnantes en Lego
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12:00 Journal
12:40 Petits plats en équilibre
12:50 Trafic info
12:55 Erin Brockovich, 

seule contre tous 
15:15 Garfield 2 
17:00 Spéciale Bêtisier 
18:05 La roue de la fortune
18:50 Tout commence par une idée 
19:00 Journal
19:45 Julie Lescaut 
23:10 Preuve à l'appui 
00:55 Reportages

10:45 Le 12/13 : Titres et météo
10:50 Edition de l'outre-mer 
11:00 Journal régional 
11:25 Journal national 
12:00 Midi en France 
12:40 Keno 
12:45 En course sur France 3
13:05 Inspecteur Derrick : 

La nuit blanche
13:55 Don Camillo monseigneur 
15:50 Culturebox 
15:55 Slam
16:35 Des chiffres et des lettres
17:10 Questions pour 

un champion
17:50 19/20 
17:51 Edition nationale : les titres 
17:58 Journal régional 
18:25 Journal national 
19:00 Un jour à Roland
19:10 Plus belle la vie
19:35 Danse avec les loups 
22:35 Une histoire épique 
22:40 Soir 3 
23:05 Tout le sport
23:10 Le match des experts
23:40 Vie privée, vie publique, 

l'hebdo
00:50 Soir 3 
01:20 Plus belle la vie
01:45 Tutelles : nos parents 

spoliés ?
03:15 Côté jardin

11:45 Le 12 45
12:05 Rain Man 
14:35 Camping-car 
16:35 Un dîner presque parfait
17:45 100 % mag 
18:45 Le 19 45
19:05 Scènes de ménages
19:45 Mamma Mia ! 
21:40 Le phénomène ABBA
22:50 Abba : Live à Wembley
00:00 K-Ville : Vengeance divine
00:55 Tout le monde peut jouer, le duel
01:25 M6 Music 

11:10 Les Guignols de l'info
11:15 Une minute avant
11:20 L'édition spéciale
13:00 Une exécution ordinaire 
14:45 Le journal des jeux vidéo
15:00 Lovely Bones 
17:10 L'album de la semaine
17:20 Les Simpson : Baisé volé
17:40 Une minute avant : 

L'incident d'Apollo XIII  
17:45 Le JT de Canal+
18:05 Le grand journal
19:00 Les Guignols de l'info
19:15 Le grand journal, la suite
19:50 Desperate Housewives : 

Tout va bien, ne t'en fais pas
21:15 Weeds : Quand faut y aller...
22:10 The Office : 

Un noël déroutant
22:55 Hors du temps 
00:40 Michèle Laroque et Kad 

Merad, la rencontre

11:05 Tout le monde veut prendre
sa place

11:55 Soyons clairs 
12:00 Journal
13:00 Internationaux de France 

de Roland-Garros
17:00 On n'demande qu'à en rire
18:00 N'oubliez pas les paroles
18:45 Soyons clairs 
19:00 Journal
19:35 Carnet de voyage d'Envoyé spécial
21:45 Ma maison de A à Z 
21:51 Mère Teresa, la folie de Dieu
22:41 Et Dieu dans tout ça ?
23:45 Journal de la nuit 
23:57 CD'aujourd'hui
00:00 Retour à Roland-Garros
00:25 Faites entrer l'accusé : 

Le lord assassiné
01:45 Eurocops

Réalisateur: Kevin Costner. Avec:Kevin Costner (John Dunbar/Danse avec les
loups), Mary MacDonnell (Christine/Dressée avec le poing), Graham Greene
(Oiseau bondissant), Rodney A Grant (Cheveux au vent), Floyd «Red Crow»

Westerman (Dix ours). 
Lieutenant de l'armée nordiste pendant la guerre de Sécession, John Dunbar est

blessé au pied au cours d'une bataille. Il refuse l'amputation et se lance sans armes
au devant de l'ennemi, entraînant à sa suite les soldats de son régiment. Cet acte de
folle bravoure fait de lui un héros, et il demande à être muté dans un avant-poste de
la «frontière» afin de connaître l'Ouest sauvage avant qu'il ne disparaisse. L'avant-
poste en question est une cabane isolée où Dunbar doit survivre tant bien que mal

en attendant les renforts. Il passe ses journées à prospecter la région, écrire son jour-
nal et tenter d'apprivoiser un loup aussi solitaire que lui

NOTRE SELECTION

Réalisateur: David Boreanaz. Avec:Emily Deschanel (Dr. Temperance
«Bones» Brennan), David Boreanaz (Agent Seeley Booth), T.J. Thyne
(Dr. Jack Hodgins), Michaela Conlin (Angela Montenegro), Tamara

Taylor (Dr. Camille Saroyan). 
Un fort blizzard provoque une coupure générale d'électricité au moment où
l'équipe doit résoudre le meurtre d'une femme ayant transmis une maladie
contagieuse à son meurtrier. Coincés dans un ascenseur, Booth et Brenan

font le point sur leur relation...

19:45
NOTRE SELECTION

11:50 L'affiche du jour 
12:00 Journal
12:40 Petits plats en équilibre
12:55 Les feux de l'amour
13:50 L'amour XXL
15:35 Parenthood 
16:25 Ghost Whisperer
17:15 Les Experts : Miami 
18:05 La roue de la fortune
19:00 Journal
19:35 Qualifications Euro 2012 : 

Biélorussie/France
21:50 Courses et paris du jour
21:55 Confessions intimes
00:10 C'est quoi l'amour ?

JEUDI

VENDREDI

12:00 Scènes de ménages
12:35 Meteor
16:05 Missing 
16:45 Un dîner presque parfait
17:45 100 % mag
18:45 Le 19 45
19:05 Scènes de ménages
19:45 Bones : En pleine tempête
23:00 Earl 
00:55 Tout le monde peut jouer, 

le duel

11:20 L'édition spéciale
13:00 Ensemble, nous allons vivre

une très, très grande 
histoire d'amour 

14:35 Action discrète
14:45 Spécial investigation
14:50 La déferlante anti-islam 
15:40 Mammuth 
17:10 L'album de la semaine 
17:20 Les Simpson
17:40 Une minute avant : Alaska  
17:45 Le JT de Canal+
18:05 Le grand journal
19:00 Les Guignols de l'info
19:15 Le grand journal, la suite
19:55 Crazy Night 
21:20 La proposition 
23:05 Tournée 
00:50 Le rêve italien 

11:50 Soyons clairs 
12:00 Journal
12:45 Consomag 
13:00 Internationaux de France 

de Roland-Garros
16:55 Paris sportifs 
17:00 CD'aujourd'hui
17:05 On n'demande qu'à en rire
18:00 N'oubliez pas les paroles
19:00 Journal
19:35 Un soupçon d'innocence
21:05 Avocats & associés
22:00 Ma maison de A à Z 
22:05 Le partage de midi
23:15 Dans quelle éta-gère
23:20 Journal de la nuit 
23:30 CD'aujourd'hui
23:35 Retour à Roland-Garros
23:45 Taratata
01:35 Des serpents dans la ville 
01:55 Eurocops

09:55 Midi en France 
10:45 Le 12/13 : Titres et météo 
10:50 Edition de l'outre-mer 
11:00 Edition régionale 
11:25 Journal national 
12:00 Midi en France
13:00 Keno 
13:05 Inspecteur Derrick
14:00 La grande bagarre de Don

Camillo 
15:40 Culturebox 
15:45 Slam
16:15 Un livre un jour
16:25 Des chiffres et des lettres
17:00 Questions pour 

un champion
17:40 19/20 Edition nationale 
17:43 Edition locale
17:58 Journal régional 
18:25 Journal national 
19:00 Un jour à Roland
19:10 Plus belle la vie
19:35 Thalassa
21:25 Une histoire épique 
21:30 Soir 3 
21:55 Vie privée, vie publique,

l'hebdo
23:05 Tout le sport
23:10 Toute la musique 

qu'ils aiment
23:11 L'enlèvement au sérail
01:30 Soir 3 
01:55 Plus belle la vie
02:20 Un livre un jour

19:35
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GARANTS

AFFLICTION

SUPPORTS

BIDON

VEHICULE

DECHIFFREES

NOMMEE

CHEVEU

POIGNEE

OVULES

PROTECTIONS

PIERRE

DEFUNTE

SEC

CARDINAL

PRONOM

EN EFFET

FOND D’ŒIL

SEUL

FOU

ARGON

ESPRIT

CONNU

EST UTILE

POSSESSIF

MALHEURS

MESURES

SIEGEA (S’)

OISEAU

PUE

VENT GLACE

SOLUTIONS

COLERES

HABITANT

AIRE

EN GUISE

MYSTERE

MOUCHE

A LA PAGE

POSSEDENT

Mots fléchés

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mots croisés

HORIZONTALEMENT

1. Où l’on donne son temps au temps. 2. Pays du Saba. Récent.
3. Rapport au cercle. Fourrure du petit-gris. De l’anglais. 4.
Ecartée. 5. Utiliser pour la première fois. 6. Expulsé de force.
Traversée par un courant. 7. Façon d’être. Période de chaleur.
8. Appareil de circulation. Mœurs. 9. Mis en marge. Mot de
choix. Dans. 10. Belle Eire. Cuire. 11. Sévère et troublé. Partie
au futur. 12. Romains. Mit fin.

I. Il a les nerfs à fleur de peau. II. Point de vue. Tête de linotte.
III. Prises d’armes. Collées à l’œuf. Têtes en série. Iridium.
IV. Levée de corps. V. Crosse bête. Œuvre nature. Docteur en
lettres. VI. Immobile. Métal. VII. Bride. Mot à mot. 
VIII. Note. Fondateur de Rome. Réfutât. IX. Accord au pied
levé. Pas dit. Valée immergée. X. Bouillonnant.

VERTICALEMENT

Foir’fouille
Formez, avec les 06 lettres restantes, le mot 

remplacé par schtroumpfe dans cette locution :
« L’âne schtroumpfe l’âne.»

(Se dit lorsque deux personnes s’adressent
mutuellement des éloges outrés.)

ACTE – ATRE – DATE – DISJOINDRE – 
IMPLIQUER – INSU – LACHAGE – LOTUS –
MENTON – MOUCHE – NEGOCIATION –
NEURONE – ONCLE – PARAPHE – PERE –

PUNIR – ROUPILLER – SARI – TARSE –
TREMBLEMENT – TRONC – UNANIME-

MENT – UNITE – UTILISATEUR – 
VACCINATION – VERITABLE.

T N O I T A I C O G E N

N T E R E L L I P U O R

E E N U E E O E T I N U

M L R E R U G T T R C E

E B E D M O Q A U A L T

L A H M N E N I H S E A

B T P O E I M E L C N S

M I A U C N O I S P A I

E R R C N N T J N R M L

R E A H T I O O S A A I

T V P E R E R R N I N T

A F E R T O T E T A D U

Solution des mots croisés N°3517

Solution des mots fléchés N°3517

O R P A I L L E U R

B R A S I P R E

S R I M E R A I T

E C L A I R E R O

Q U E T E I S S U

U R E E A N E R

I C S A P E E N

E U S A R S E N E

U M M A E S A M

S A I E S I C E

E G R O S C H E N

S U E T A I E N T

F P E E A

H U R L E M E N T S

R A I S O N N E S

A T R E I R E E

I E N A A M E N

I V T A G I R A

E L A L E S E

A M E N D E S N

E S S O R O T A

U N I S T O R E S

S T O P E U T E

N O U R R I E S

Solution de la  foir’fouille n° 3517
“PHILOSOPHER ”

Solution des mots fléchés géants N°004

A M R L P

A R T I F I C I E R

B A R O M E T R E

C A R E N E R O S

L E T T R E E S

T E S T A A C T

T E N G L U E R

R E A E R E P U

V E L U M A I

G R I L L E R A I T

A S I E E R S E

F L O T E P I S

E E C R A S E E

T U B R A S U S

R A O U T E R S

O S S U O U R S E



ARME ANCIENNE

ALLUMEUR DE
SOLEIL

ŒIL PLAISANT

GRAVES 
DEFAUTS

FAIRE DES VERS

FUTUR OS DU
CRANE

MEUBLE
DE REPOS

PLANTE NUTRI-
TIVE

SITUE A COTE

DIEU DE
L’AMOUR

APPAREIL DE
METEO

NETTOYER LA
COQUE

PARTIE DURE

BOUCLIER

TRES ERUDITES

ESSAYA

POISSON DE
TORRENT

C’EST 
L’ACTINIUM
ENGIN DE

LEVAGE
DENSITES

ROUES DE
POULIE

ENDUIRE DE
COLLE

NAVIRE DE
GUERRE

LONGUE PERIODE

DESSUS
DU PANIER

ETE CAPABLE

EPOUX

CUIRAIT 
SUR

LA BRAISE

COUVERT DE
POILS

ROUSPETEURS

JOLI MOIS

IL A SON MENU

CONTINENT
JAUNE

GRANDE 
QUANTITE

ANNEAU MARIN

MUSE DE
L’ELEGIE

GROUPES DE
GRAINS

TRES OSE

DOUBLE 
CROCHET

GRANDE 
CUVETTE

BROYEE

VIL

TRES COURTS

A QUEL ENDROIT

VIEUX PLIS

FIN DE VERBE

BELLE SOIREE

BATI EN FORCE

GENRE DE
LENTILLES

NOM DE 
CONSTELLA-

TIONS

CRUCIVERBISTE
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MOTS FLÊCHÉS GÉANTS N°04
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Sudoku N°05Solution Sudoku N°04



1 - KADHEM
M. BOUCHAMA 55 kg

27-02-2011 1.400 m 3ème 
B. BERRAH 56 kg 10 pts
03-03-2011 1.600 m 9ème 
B. BERRAH 56 kg 13 pts
26-03-2011 1.600 m 7ème 
B. BERRAH 56 kg 18 pts
31-03-2011 1.600 m 6ème 
JJ/ A. HEBRI 50 kg 8 pts
21-04-2011 1.600 m 5ème 
B. BERRAH 54 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour unac-
cessit, et ce, malgré son changement
de monte sur sa distance de
prédilection.
Conclusion : Une priorité.

2 - TIRAKOM
B. GACEM 55 kg

16-06-2010 1.300 m 9ème 
B. GACEM 55 kg 13 pts
23-06-2010 1.500 m 2ème 
B. GACEM 55 kg 13 pts
05-05-2011 1.200 m 2ème 
B. GACEM 55 kg 13 pts
14-05-2011 1.000 m 1er T.N.C
B. GACEM 56 kg 17 pts
21-05-2011 1.400 m 6ème 
B. GACEM 56 kg 13 pts
Il aura une chance pour prétendre
à un accessit, et ce, malgré son
dernier échec qui a eu lieu à l’hip-
podrome du Caroubier.
Conclusion : Une possibilité.

3 - MALIBIO
AP/ ABM. DJEBBAR 54,5 kg

31-03-2011 1.500 m 8ème 
B. GACEM 55 kg 15 pts
07-04-2011 1.000 m 9ème 
AP/ ABM. DJEBBAR 55 kg 11 pts
19-04-2011 1.000 m 1er T.N.C
B. BERRAH 52 kg 15 pts
25-04-2011 1.400 m 4ème 
B. BERRAH 52 kg 15 pts
12-05-2011 1.300 m 1er T.N.C
AP/ ABM. DJEBBAR 54 kg 13 pts
Ses récents succès peuvent avan-
tager ses chances pour prétendre à
un accessit face à des concurrents
de la première série.
Conclusion : Une possibilité.

4 - F. TAMOUH
M. HARECHE 54 kg

17-01-2011 1.100 m 1er T.N.C
F. CHAABI 56 kg 15 pts
06-02-2011 1.400 m 2ème 
F. CHAABI 54 kg 9 pts
27-02-2011 1.400 m 6ème 
B. GACEM 56 kg 10 pts
03-03-2011 1.600 m 4ème 
F. CHAABI 55 kg 10 pts

19-04-2011 1.500 m 3ème 
B. GACEM 55 kg 8 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable, mais on attendra pour
juger ses chances dans ce genre de
confrontation.
Conclusion : Méfiance.

5 - JOUAKES
A. BOUKHECHBA 54 kg

24-02-2011 1.200 m 10ème 
H. CHAABI 53 kg 13 pts
17-03-2011 1.300 m 10ème 
D. AZZIZ 52 kg 12 pts
14-04-2011 1.300 m 14ème 
A. BOUKHECHBA 56 kg 14 pts
28-04-2011 1.200 m 1er T.N.C
A. BOUKHECHBA 55 kg 8 pts
06-05-2011 1.400 m 1er 1’38’’
A. BOUKHECHBA 55 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit dans un parcours qui n’est pas
en sa faveur sur une distance un
peu trop longue.
Conclusion : Méfiance.

6 - MANEL
A. MOUSSA 54 kg

26-03-2011 1.600 m 10ème 
JJ/ A. LACHI 54 kg 18 pts
31-03-2011 1.600 m 3ème 
A. SALHI 52 kg 8 pts
09-04-2011 1.600 m 7ème 
JJ/ A. HEBRI 54 kg 11 pts
21-04-2011 1.600 m 8ème 
D. AZZIZ 54 kg 13 pts
14-05-2011 1.500 m 3ème 
A. MOUSSA 54 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour arracher un accessit honor-
able. Sa participation à l’arrivée est
assurée sur 1.600m.
Conclusion : Une belle carte.
7 - CHEIKH EL ASSIL
JJ/ AB. ATALLAH 53,5 kg

07-02-2011 1.000 m 1er T.N.C
AP/ S. DLIH 51 kg 8 pts
03-03-2011 1.600 m 5ème 
AP/ S. DLIH 53,5 kg 10 pts
12-03-2011 1.500 m 8ème 
T. LAZREG 57 kg 11 pts
26-03-2011 1.600 m 11ème 
A. BOUKHECHBA 56 kg 18 pts
21-04-2011 1.600 m 6ème 
JJ/ AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
Ses derniers échecs qui ont eu lieu
sur 1.500 et 1.600m ne lui donnent
aucune chance pour espérer se
défendre dans cette confrontation.
Conclusion : A revoir.

8 - KOUTOUBIA
JJ/ A. LACHI 53 kg

03-03-2011 1.600 m 10ème 

O. CHEBBAH 53 kg 10 pts
14-04-2011 1.300 m 7ème 
H. CHAABI 53 kg 14 pts
21-04-2011 1.600 m 9ème 
T. LAZREG 54 kg 13 pts
25-04-2011 1.400 m 3ème 
H. CHAABI 53 kg 15 pts
12-05-2011 1.300 m 5ème 
H. CHAABI 53 kg 13 pts
Le parcours qu’elle va tracer aujour-
d’hui lui est difficile, ce qui pourrait
bien influencer sur les pistes d’El-
Eulma.
Conclusion : A revoir.
9 - SHERLOK DE MEHARECHE
O. CHEBBAH 53 kg

31-03-2011 1.500 m 12ème 
F. BENDJEKIDEL 54 kg 15 pts
07-04-2011 1.000 m 3ème 
F. BENDJEKIDEL 53 kg 11 pts
14-04-2011 1.300 m 3ème 
F. BENDJEKIDEL 53 kg 14 pts
19-04-2011 1.000 m 8ème 
F. BENDJEKIDEL 53 kg 15 pts
09-05-2011 1.400 m 1er T.N.C
AP/ H. ZAABOUB 46,5 kg 13 pts
Il vient de remporter une impres-
sionnante victoire sur 1.400m. A
retenir en très bonne place sous les
ordres O. Chebbah.
Conclusion : Une priorité.
10 - BEAU DE VIALETTE
B. BERRAH 52 kg

17-03-2011 1.300 m 4ème 
M. BOUCHAMA 53 kg 12 pts
31-03-2011 1.500 m 5ème  
B. BERRAH 54 kg 15 pts
07-04-2011 1.000 m 1er 1’08’’ 
B. BERRAH 52 kg 11 pts
14-04-2011 1.300 m 5ème  
B. BERRAH 52 kg 14 pts
12-05-2011 1.300 m 2ème 
B. BERRAH 52 kg 13 pts
Ses derniers succès qui ont eu lieu

sur les courtes et longues distances
lui donnent une chance sérieuse
pour participer activement à l’ar-
rivée.
Conclusion : Une belle carte.

11 - NEIGE D’OR
AP/ S. DLIH 51,5 kg

17-02-2011 1.300 m 9ème 
JJ/ AB. ATALLAH 54 kg 11 pts
26-02-2011 1.600 m 7ème 
M. BOUCHAMA 55 kg 9 pts
10-03-2011 1.500 m 4ème 
JJ/ AB. ATALLAH 54 kg 10 pts
13-03-2011 1.300 m 1ère T.N.C
JJ/ AB. ATALLAH 54 kg 15 pts
21-04-2011 1.600 m 10ème 
F. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
Elle n’aura pas la partie facile pour
espérer se défendre dans ce genre
d’épreuve. Ses prochaines sorties
sont à surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

12 - BASRA DELLA
AP/ H. ZAABOUB 51,5 kg

26-03-2011 1.600 m 13ème 
AP/ H. ZAABOUB 54 kg 18 pts
31-03-2011 1.600 m 1ère 1’58’’
AP/ H. ZAABOUB 49 kg 8 pts
09-04-2011 1.600 m 3ème  
JJ/ A. LACHI 54 kg 11 pts
21-04-2011 1.600 m 2ème  
AP/ H. ZAABOUB 52 kg 13 pts
14-05-2011 1.500 m 7ème 
AP/ H. ZAABOUB 52 kg 13 pts
Ses grandes capacités lui donnent
une chance sérieuse pour arracher
un accessit honorable dans le
jumelé gagnant.
Conclusion : Base de jeu.

13 - TEDJ RASSI
JJ/ A. HEBRI 51,5 kg

31-03-2011 1.500 m 6ème 
JJ/ A. HEBRI 54 kg 15 pts
09-04-2011 1.100 m 1er T.N.C

JJ/ A. HEBRI 51,5 kg 18 pts
14-04-2011 1.300 m 1er 1’36’’
JJ/ A. HEBRI 48 kg 14 pts
21-04-2011 1.600 m 1er 1’58’’
JJ/ A. HEBRI 50 kg 13 pts
14-05-2011 1.500 m 8ème 
JJ/ A. HEBRI 52 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour jouer un rôle important sur sa
distance de prédilection.
Conclusion : Base de jeu.

14 - NOUNA
AP/ A. CHEBBAH 50,5 kg

26-03-2011 1.600 m 4ème 
AP/ H. ZAABOUB 48 kg 7 pts
09-04-2011 1.600 m 6ème 
AP/ H. ZAABOUB 50 kg 11 pts
19-04-2011 1.500 m 4ème 
AP/ H. ZAABOUB 49 kg 8 pts
02-05-2011 1.500 m 5ème 
AP/ H. ZAABOUB 52 kg 9 pts
14-05-2011 1.500 m 10ème 
M. HARECHE 52 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir à casue de
son dernier échec. 
Elle est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties. 
Conclusion : A revoir.

15 - BALIZIA
AP/ CH. ATALLAH 47,5 kg

27-03-2011 1.200 m 3ème 
AP/ H. ZAABOUB 46 kg 11 pts
14-04-2011 1.300 m 4ème 
JJ/ AB. ATALLAH 52 kg 14 pts
17-04-2011 1.200 m 3ème 
JJ/ AB. ATALLAH 52 kg 14 pts
19-05-2011 1.100 m 1ère T.N.C
JJ/ A. HEBRI 50 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable, parce qu’elle est en-
gagée face à des concurrents plus
forts par rapport aux précédents.
Conclusion : A revoir.

Hippodrome Bazer Sakhra d’El-Eulma

Fiche Technique du Paris Tiercé Quarté & Quinté

PAR ZEGGAÏ ABDELKADER 
JOURNALISTE DE LA VOIX

La Voix
Du TURF
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Résultats des Courses PMU PMU 
Mercredi 1er juin 2011

Hippodrome dʼEs-SéniaEs-Sénia
Journée : 146146

Paris Quarté & Quinté

6 - 9 - 11 - 12 - 106 - 9 - 11 - 12 - 10

JOCKEYS PDS CDS ENTRAINEURS

H. D’EL BAHRA
AM. MESS.SALEM
A. HANNACHI
AM. MESS.SALEM
A. LAGRAA
T. DILMI
R. LAHAS
R. MANSOURI
N. BOUDOUKHA
HML. SAHRAOUI
N. BOUDOUKHA
ML. ZAABOUB
M. ZAABOUB
ML. ZAABOUB
A. HAMZA

M. BOUCHAMA
B. GACEM
AP/ ABM. DJEBBAR
M. HARECHE
A. BOUKHECHBA
A. MOUSSA
JJ/ AB. ATALLAH
JJ/ A. LACHI
O. CHEBBAH
B. BERRAH
AP/ S. DLIH
AP/ H. ZAABOUB
JJ/ A. HEBRI
AP/ A. CHEBBAH
AP/ CH. ATALLAH

55
55

54.5
54
54
54

53.5
53
53
52

51.5
51.5
51.5
50.5
47.5

5
14
12
2
6

13
11
15
7
4
1
8

10
3
9

A. DJEBBAR
B. GACEM
H. DJEBBAR
B. GACEM
D. HARKAT
F. DOUKHI
PROPRIETAIRE
AB. KARA
S. ATALLAH
A. DJEBBAR
S. ATALLAH
PROPRIETAIRE
D. HARKAT
PROPRIETAIRE
T. HAMZA

1ère course début des opérations 14h35 départ 15h

Paris : Tiercé-Quarté & Quinté         Prix: Haïzia            Arabe-Pur

Dotation: 270.000 DA                    Distance: 1.600 Mètres

CHEVAUXPROPRIÉTAIRES

1   KADHEM
2   TIRAKOM
3   MALIBIO
4   F. TAMOUH                      (0)
5   JOUAKES                         (0)
6   MANEL
7   CHEIKH EL ASSIL
8   KOUTOUBIA
9   SHERLOK DU MEHARECHE

10   BEAU DE VIALETTES       (0)
11   NEIGE D’OR                    (0)
12   BASRA D’ELLA
13   TEDJ RASSI
14   NOUNA
15   BALIZIA                            (0)

PARI QUARTE

12 - 13 - 6 - 10 - 9
Possibilités : 1 - 2

Champ F : 12 - 13 - 6 - X
Champ F : 12 - 13 - X - 10
Champ D : 12 - 13 - X - X

13 - 12 - 6 - 10 - 9 - 2

PARI QUINTE

12 - 13 - 6 - 10 - 9 - 1
Possibilités : 2 - 3

Champ F : 12 - 13 - 6 - 10 - X
Champ F : 12 - 13 - 6 - X - 9
Champ D : 12 - 13 - 6 - X - X

13 - 12 - 6 - 10 - 9 - 2 - 3P
R

O
N

O
S

T
IC

S PARI TIERCE

12 - 13 - 6 - 10
Possibilités : 9 - 1

Champ F : 12 - 13 - X
Champ F : 12 - X - 6
Champ D : X - 13 - 6

13 - 12 - 6 - 10 - 9
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MOURAD BELKAÏD
JOURNALISTE DE LA VOIX

Les Verts, qui affronteront,
après-demain, leurs homologues
marocains, devront se méfier de ces
Lions de l’Atlas qui sont à affûter
leurs armes sous la houlette d’un
Eric Gerets conscient de l’enjeu de
la partie. Le sélectionneur de
l’équipe nationale marocaine a,
d’ailleurs, montré ses cartes en
déclarant que la formation qu’il
compte aligner aura un aspect plus
offensif et sera dotée d’un mental
solide pour prendre la revanche du
match aller. «L’équipe qui sera
alignée devrait avoir un aspect plus
offensif, sans oublier la préparation
mentale», a déclaré le technicien
belge dans une conférence de
presse donnée au nouveau stade de
Marrakech à deux jours de la ren-
contre décisive face à l’Algérie. Il a
ajouté que plusieurs professionnels
«sont encouragés mentalement
pour avoir contribué au maintien
de leurs équipes dans les divisions
supérieures de leurs championnats

respectifs». Evoquant la tactique à
suivre face à l’Algérie, le sélection-
neur marocain a indiqué qu’il allait
trancher cette question. «Le sys-
tème de jeu à adopter et le onze de
départ à aligner seront décidés au-
jourd’hui», a-t-il dit en précisant
qu’il allait «soigner dans les jours
suivants les détails techniques et
travailler davantage sur le côté
mental». S’agissant du problème
des blessés dans l’équipe marocaine,
Gerets a affirmé que les absents «ne
devraient pas poser de problème
dans le compartiment offensif, vu
que davantage d’attaquants ont été
convoqués, cette fois-ci, ce qui offre
des solutions multiples en cas d’im-
prévu». Le sélectionneur de l’équipe
nationale marocaine de football,
Eric Gerets a imposé le huis clos
aux entraînements de la sélection
du Maroc en regroupement depuis,
jeudi dernier, à Marrakech en
prévision du match face à l’Algérie.
La sélection marocaine au complet
après l’intégration au groupe, des
joueurs locaux du Wydad de
Casablanca et du Moghreb de Fès

ayant pris part durant le week-end
aux compétitions africaines, a en-
tamé la deuxième phase de prépa-
ration au derby maghrébin,
souligne-t-on. Des instructions
strictes ont été données pour que le
huis clos soit respecté, précise-t-
on de même source, signalant
qu’une délégation de journalistes
sportifs algériens voulant effectuer
un reportage sur le nouveau stade
de Marrakech, inauguré en janvier
2011, a été empêchée d’entrer. Sur
le plan technico-tactique, le journal
Akhbar Al-Yaoum a rapporté
qu’Eric Gerets a privilégié lors de la
séance d’entraînement, de di-
manche dernier, la dynamisation
de la défense marocaine en deman-
dant à ses protégés, notamment à
Mehdi Benatia, d’organiser ce
secteur et de couvrir tous les
couloirs vides. Le technicien belge
a, également, mis en place un sys-
tème basé sur des passes courtes
vers les côtés et le milieu pour con-
struire le jeu à partir de l’arrière
afin d’obliger les joueurs algériens à
quitter la défense.

A LIRE
Les Verts sont, depuis hier, 
à Marrakech 

Benchikha passe au travail
psychologique 

Page 23

Même si les billets ont été totalement 
écoulés

Le désordre règne toujours 
à Marrakech

Page 23

Eliminatoires J.O. 2012 -  Algérie-Zambie,
demain au 20 Août (19h00)  

Les poulains d’Aït Djoudi 
appelés à faire la différence

Page 23

LFP – Ligue 2 (28e journée) 

Les gros bras de la 
compétition à l’épreuve 

Page 22

CR Témouchent - ASM Oran

Nostalgie... et rien d’autre
Page 22

USM Bel-Abbès – US Biskra 

Une victoire pour 
la quatrième place 

Page 22

LIRF - Inter-Régions Ouest 
(25e journée)

Avant-dernière étape 
décisive pour les co-leaders  

Page 21

SCM Oran – GC Mascara / Benaroussi
Amine (Milieu de terrain du GCM)

“Nous devons gagner” 
Page 21

LWF Oran – Division Honneur 
(29e journée) 

Une opportunité pour 
l’AS Azzouz

Page 21

Basket-ball - Régionale I -
Seniors/messieurs 

Les Postiers d’Oran jouent 
l’accession ce week-end 

Page 20

MAROC – ALGÉRIE/ J-2 

LES VERTS SONT AVERTIS:
GERETS NE JURE 
QUE PAR LA VICTOIRE
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Basket-ball - Régionale I - Seniors/messieurs 

Les Postiers d’Oran jouent
l’accession ce week-end 
Z. FATIMA
JOURNALISTE DE LA VOIX

C’est aujourd’hui que sera
donné le coup d’envoi du
tournoi régional pour l’ac-

cession de la division Régionale Une à
la Nationale Une/B,  au palais des
sports « Hamou Boutlélis» d’Oran, à
partir de 16h, avec quatre formations
en lice à savoir de l’ASPTT Oran qui a
achevé le championnat à la première
place avec 34 points, l’Affak Mosta-
ganem deuxième avec 31 points,
l’USBB Ghazaouet, troisième avec 27
points et enfin le MC Saïda avec 24
points. 

Le tournoi se déroulera sous forme
de mini championnat étalé en trois
journées à l’issue desquelles l’équipe
classée première accèdera en Nationale
Une/B. A titre de rappel, les «postiers»
d’Oran en lice pour rejoindre la Na-
tionale Une/B, ont déjà évolué en Su-
perdivision nationale puis en Nationale
Une/B pour se retrouver  après une sai-
son chaotique en Régionale Une. 

B. RAHIL
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Les demi-finales de la coupe de
wilaya se dérouleront, ce week-end
pour les U14 (ex-benjamines), U16
(ex-minimes) et U18 (ex-cadettes).
A noter que le HBCF Arzew est
présent dans les trois catégories,
alors que l’AS Castors, récemment
créée par les deux internationaux
Benjemil Abdelkrim Doubala Saïd

figure également dans cette com-
pétition mais chez les benjamines
et minimes. 

A noter également que trois
rencontres sont prévues demain et
deux autres ce samedi, la première
chez les minimes et la seconde
chez les cadettes. Les vainqueurs se
qualifieront à la finale de la coupe
de wilaya que la ligue de wilaya
programmera pour clôturer la sai-
son sportive 2010-2011.

Z. FATIMA
JOURNALISTE DE LA VOIX

La phase de wilaya regroupera
à Misserghine pas moins de 250 ju-
dokas, entre filles et garçons, issus
des trente (30) associations affiliées
à la ligue oranaise de judo, entre
autres l’AS Bahia Oran,l’ASCA
Oran, l’AS Miloua, l’ASCH Oran,
Nour El-Hamri, Nour Bir El-Djir,
Abtal Bir El-Djir, Amel Braya, AS
Haï Khemisti, NJ Oran, NG Oran,
l’ASC Oran, l’AS Benboulaïd, JSD
Arzew, EM Arzew, le TRB
Bethioua, l’AS Ahmed Zabana, ASJ
Sénia, l’IRB Oran, Amel Sid
Houari,l’ AJJ Maraval, l’US Protec-

tion Civile d’Oran, El Feth d’El-
Marsa, Futur Sport d’Aïn El-Turck
et d’autre. A noter que lors de cette
compétition organisée par la ligue
oranaise de judo, les concurrents
auront quatre tatamis pour les
combats encadrés par vingt-six
(26) arbitres dont dix (10) sta-
giaires. A signaler également que
ce championnat de wilaya est qual-
ificatif au championnat régional
qui se déroulera le 25 du mois en
cours et dont le lieu reste à déter-
miner, une compétition régionale,
à son tour, qualificative au champi-
onnat national qui se déroulera du
2 au 5 juillet prochain à la salle om-
nisports la Coupole à Alger. 

H. EL-AÏD
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Le premier responsable du
club de basket-ball l’Amel d’Aïn
El-Arba (catégorie cadet) en l’oc-
currence M. Benhamou
Mustapha qui est, également, en-
traîneur, formateur et ex-arbitre
de ligue de la discipline, montre
du doigt les responsables de la
direction de la Jeunesse et des
Sports de la wilaya d’Aïn Té-
mouchent d’avoir tourné le dos à
plusieurs équipes, cette saison,
en matière de finances sachant
que la DJS avait coutume de
payer leurs frais d’engagement
estimés à cinq (05) millions de
centimes. 

Seulement, cette saison, la
DJS a exigé d’elles de payer cette
somme, ce qui est impossible
pour toutes les équipes de la

wilaya, Pour le club “Amel” qui
compte dix (10) enfants licen-
ciés, depuis plusieurs années,
voilà qu’ils se retrouvent sans ac-
tivité sportive, depuis la fin de la
phase «aller» et sans aucune ren-
contre jouée, lors de la phase re-
tour, en plus du forfait de la
coupe d’Algérie après une honor-
able qualification au tour suiv-
ant. Aussi, l’équipe qui
représente, en somme, un CSA a
fini au 4ème rang du champi-
onnat. Et, après un mois et demi,
loin de toute compétition, l’en-
traîneur M. Benhamou et ses
collègues d’autres clubs de la
wilaya demandent aux autorités
compétentes de la wilaya et à
leur tête Mme la Wali de leur
venir en aide en urgence pour
permettre à ces enfants de
revenir à la compétition de ce
sport favori.  

Handball – Demi-finales de la coupe
de wilaya (Jeunes)

Le HBCF Arzew présent
dans les trois catégories 

Judo - Championnat de wilaya -
Individuel (Minimes)

Pas moins de 250 concurrents
en compétition à Misserghine 

Basket-ball –  Sans compétition depuis
la fin de la phase aller 

L’Amel d’Aïn El-Arba
en quête d’aide 

Palais des sports  Hamou Boutlélis d’Oran
Aujourd’hui
A 16h00 :..........................................................MC Saïda - Affak Mostaganem
A 17h30 : ......................................................ASPTT Oran - USBB Ghazaouet
Demain
A 16h00 : ............................................Affak Mostaganem - USBB Ghazaouet
A 17h30 :....................................................................MC Saïda - ASPTT Oran
Samedi
A 16h00 :....................................................ASPTT Oran - Affak Mostaganem
A 17h30 : ............................................................USBB Ghazaouet - MC Saïda

Handball - Régionale I - Seniors-messieurs - Tournoi d’accession

Le NRB Hassi Mamèche poursuit son aventure
B. RAHIL
CORRESPONDANT DE LA VOIX

L’aventure continue pour le sept du NRB
Hassi Mamèche qui poursuit son challenge
pour l’accession au palier supérieur. Après avoir
achevé le championnat de la Régionale Une
(groupe ouest) à la première place au classe-
ment général, le NRBHM sera en lice dans le
tournoi avec  trois rencontres, à partir d’au-
jourd’hui jusqu’au samedi à la salle omnisports
d’Aïn Taya. Les quatre formations à savoir le RC
Akbou, 20 Août Ghardaïa, HBC Souk Ahras et
le NRB Hassi Mamêche disputeront ce tournoi
à l’issue duquel les deux équipes classées pre-
mières accéderont en Nationale Deux. 

Salle omnisports d’Aïn Taya
1ère journée
Aujourd’hui
A 15h00 : ................................................RC Akbou  – 20 Août Ghardaïa
A 17h00 : ................................HBC Souk Ahras - NRB Hassi Mamèche

2ème journée
Demain
A 15h00 :......................................HBC Souk Ahras – 20 Août Ghardaïa
A 17h00 : ..........................................NEB Hassi Mamèche – RC Akbou

3ème journée
Samedi 
A 15h00 : ..............................20 Août Ghardaïa – NRB Hassi Mamèche
A 17h00 : ................................................RC Akbou  – HBC Souk Ahras

Handball - Régionale I – Seniors-dames - Tournoi d’accession

Le Wiâm Saïda en route
pour la Nationale II
B. RAHIL
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Le Wiâm Saïda, seul représentant de la région ouest, entamera au-
jourd’hui, à Aïn Taya, sa course pour l’accession en Nationale Deux en com-
pagnie du MF Akbou, l’ESFOR Touggourt et le FS Constantine. La
fédération algérienne de handball a décidé que chaque équipe disputera trois
rencontres étalées en trois journées. Pour les seniors dames, la compétition
commencera à partir d’aujourd’hui pour prendre fin samedi à Aïn Taya mais
avant les seniors messieurs. A la fin de tournoi d’accession, les deux équipes
classées premières accéderont en Nationale Deux. 

Salle omnisports d’Aïn Taya
1ère journée
Aujourd’hui
A 10h00 : ................................................MF Akbou  – ESFOR Touggourt
A 11h30 : ....................................................Wiâm Saïda – FS Constantine
2ème journée
Demain
A 10h00 : ..............................................Wiâm Saïda – ESFOR Touggourt
A 11h30 : ......................................................FS Constantine – MF Akbou
3ème journée
Samedi
A 10h00 : ........................................ESFOR Touggourt – FS Constantine
A 11h30 : ............................................................MF Akbou – Wiâm Saïda

Judo - Concours régional
de jeunes judokas à Oran

La catégorie 
benjamine en test  
Z. FATIMA
JOURNALISTE DE LA VOIX

La ligue oranaise organisera, à la fin du
mois de juin, à Oran, le concours régional des
jeunes judokas, réservé à la catégorie ben-
jamine, filles et garçons. Selon un responsable
au sein de la ligue pré-citée,  «Une cinquan-
taine de candidats participeront à ce concours,
de Relizane, Tlemcen, Aïn Témouchent, Mas-
cara et enfin Oran, la wilaya organisatrice».
Toujours selon notre source : «Le nombre de
participants est limité car la ligue a exigé des
wilayas participantes que chaque association
y participe avec quatre athlètes, entre filles et
garçons. Les enfants auront à passer des tests,
en théorie, concernant le lexique (la termi-
nologie, les mots de judo en langue japonaise)
l’historique de judo en plus des notions en ar-
bitrage, quant à la pratique sur les techniques
de kata, les techniques au sol, technique de-
bout et des exercices en gymnastique. 

Demain à Bethioua
A 09h00
U 14 (ex-benjamines)
HBCF Arzew - AS Castors

A 10h00
U 16 (ex-minimes filles)
HBCF Arzew - AS Castors
A 11h00
U18 (ex-cadettes)

HBCF Arzew - JS Oued Tlélat

Samedi à Es-Sénia
A 09h00
U 14 (ex minimes filles)
HBC Gdyel - NR Aïn El-Turck

A 10h00
U18 (ex-cadettes)
HBC Gdyel - ASNP Oran
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LIRF - Inter-Régions Ouest (25e journée)

Avant-dernière étape décisive
pour les co-leaders 
 MOURAD BELKAÏD 
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le choc de la journée, de de-
main, sera, sûrement, celui
qui opposera le Ghali de

Mascara, co-leader, au SCM Oran
dans un match qui promet. Certes, ce
genre de rencontres a toujours drainé
la grande foule surtout que les
« coqs » vont tout tenter pour re-
tourner à la cité de l’Emir avec un
bon résultat. 

De son côté, l’autre co-leader, la JS
Emir Abdelkader qui totalise le même
nombre de points que le Ghali sera en
déplacement, à Aïn Sefra, pour af-

fronter le Chabab local face auquel  il
devra se garder de tout excès de con-
fiance. 

Le Croissant sigois, à deux points
des deux premiers au classement re-
cevra l’IR Mecheria avec la ferme in-
tention de sortir vainqueur. Logé à la
même enseigne, le MB Hassasna ren-

dra visite au NASR/Sénia pour tenter
de se racheter. L’autre club mechraoui,
le Sporting en l’occurrence, sera l’hôte
de la JS Sig tandis que le MB Sidi
Chami donnera la réplique au CRB
Hennaya. Enfin, le Hilal d’El-Bordj
tentera de se ressaisir avec la venue du
CRB Bougtob.

Demain à 15h00

Nâama: ..................................................................SC Mecheria – JS Sig
Sig:  ...................................................................... CC Sig – IR Mecheria
Sidi Chami: ........................................MB Sidi Chami – CRB Hennaya
El-Bordj: ..................................................HB El-Bordj – CRB Bougtob
Es-Sénia: ..................................................NASR/ Sénia – MB Hassasna
Oran (Benahmed): ......................................SCM Oran – GC Mascara
Aïn Sefra: ..................................CRB Aïn Sefra – JS Emir Abdelkader

SCM Oran – GC Mascara / 
Benaroussi Amine (Milieu de terrain du GCM)

“Nous devons gagner” 
B. BERHOUCHE
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Le Ghali de Mascara, co-leader
du groupe avec la JS Emir Ab-
delkader est appelé, demain, à dis-
puter une rencontre importante à
Oran face au Sporting de Médioni
et/où la victoire est primordiale

pour les «coqs » afin d’assurer, à
une journée de la fin du champi-
onnat, l’accession au palier
supérieur. 

Sollicité à ce sujet le jeune Be-
naroussi Amine (21 ans)  devenu
une pièce maîtresse de l’échiquier
du staff technique, dira : « Comme
vous avez pu le constater, le

groupe s’entraîne sérieusement
selon les directives de nos en-
traîneurs car chacun de nous sait
que vendredi face à Medioni nous
serons dans l’obligation de faire le
plein pour éviter toute mauvaise
surprise au dernier match. Et, on
est décidé à revenir avec le
sourire». 

LWF Oran – Division Honneur (29e journée) 

Une opportunité pour l’AS Azzouz
MOURAD BELKAÏD  
JOURNALISTE DE LA VOIX

Incontestablement, ce sera le
match de la saison pour l’AS Azzouz
qui, en cas de victoire, serait au de-
vant de la scène sachant que l’actuel
leader, le Croissant Oranais sera ex-
empt demain. 

La formation de Azzouz qui don-
nera la réplique à l’USB Ayayda
devra sortir le grand jeu pour em-
pocher les trois points de la victoire
qui la propulseront  à la première
place au classement. Pour cela, un
petit succès fera la joie de cette
équipe qui se verra aux commandes
de ce groupe. Le CRA Chehaïria qui
affrontera la JS En-Nedjma pourrait
garder cette troisième place s’il sort

vainqueur de ce face-à-face où il
aura les faveurs des pronostics. 

Les autres rencontres paraissent
équilibrées à plus d’un titre et dont
les résultats n’influent pas sur le
classement à l’image de celle qui
verra l’AS Aïn Beïda recevoir le WR
Bir El-Djir dans un match sans
enjeu. En revanche, le Feth d’Oran
ira à Hassi Bounif pour défier Hassi

Ameur alors qu’à Oued Tlelat, le
derby entre la JST et le CRBOT at-
tirera sûrement la grande foule.
Samedi, ce sera le tour de de la JS
Bendaoud qui accueillera à Hassi
Bounif l’AS Eckmühl, dans le même
temps, à Arrarsa, le CR Mers El-
Hadjadj affrontera le MC Aïn Bia
dans un match sur un air de va-
cances.

ES Sahouria 3 - CRB Aïn Fekane 1

L’Entente accède en
régionale II

Stade de Sahouria ( Mohammadia)  arbitres : Khiter, Aïda et
Aibot. Buts: Della 14’, Hellal 47’ et Khelil 72 (ESS) -  

Tahar 17’ (CRBAF).
ESS : Kann, Tahouri, Benheba, Hamadouche (Adda 55’), Benzerga

(Khelil 70’), Salah, Bouteldja (Benslimane 43’), Hellal, Della, Kaïer,
Adda D. Entraîneur: Benabi K.

CRBAF: Bensoltane, Belkebir H., Bouhi, Bekane, Belkebir F.,
Hanache, Mendas, Khoubaï, Azzouz, Tahar, Doudakla. 

Entraîneur : Gouhiri Ahmed.

AOUN LAÏD BOUALEM 
CORRESPONDANT DE LA VOIX

L’Entente de Sahouria a ar-
raché une précieuse victoire,
mardi dernier, devant le Chabab
de Aïn Fekane, qui lui permet
d’accéder en Régionale II. Les
coéquipiers de Benzerga ont af-
fiché, d’emblée, leur détermina-
tion et pris l’avantage dans le
premier quart heure (15’) grâce
à un but inscrit par Della à la
conclusion d’une très belle ac-
tion  collective à partir du milieu
de terrain. Les visiteurs n’ont pas
tardé à réagir et niveler le score
à la 17’ par Tahar. Ce dernier,
bénéficiant d’un service son
coéquipier Azzouz, lobe le gar-
dien local plongeant, du coup, le
stade dans le silence. La première

période s’achève ainsi sur un
score de parité (1-1). La deux-
ième manche a été riche en ac-
tions et exploits individuels
notamment du côté local et/où
Hellal aura, incontestablement,
été le meilleur joueur sur le ter-
rain. D’ailleurs, la défense ad-
verse en a vu toutes les couleurs
à l’image du deuxième but mar-
qué par ce joueur qui a éliminé
un défenseur, avec aisance, avant
de mettre le ballon au fond des
filets à la 47’. Les visiteurs, dé-
passés par la rapidité de leurs ad-
versaires de l’Entente,  ne
faisaient que subir le jeu. A la 56’,
Della rate le troisième but  mais
ce n’était que partie remise
puisque Khelil, entré en cours de
jeu,  aggrave la marque pour son
équipe.

IRB Oued Taria – 
Fidèle supporter de l’Ittihad

El Ouali Hadj 
n’est plus 

AHMED BOUKOUIR
CORRESPONDANT DE LA

VOIX

La famille sportive de
Oued Taria est en deuil après
le décès d’El Ouali Hadj, fidèle
supporter de l’Ittihad local
plus connu sous le surnom de
«Paco». Il était l’un des plus
fervents et des plus actifs sup-
porters du club depuis son en-
fance jusqu’a sa mort. El Ouali
Hadj s’est éteint à l’hôpital de
Mascara à l’âge de cinquante-
neuf (59) ans. La triste nou-
velle, sitôt annoncée, a vite fait

le tour de la commune de
Oued Taria et ses environs
mettant en émoi toute la pop-
ulation sportive. Le défunt,
qui jouissait de son vivant
d’une grande estime, était
connu par sa modestie, sa
gentillesse, son franc-parler et
son activité débordante en
dépit de son âge et de sa mal-
adie (il était cardiaque). Il a
toujours porté le club de l’IRB
Oued Taria  dans son cœur et
l’a toujours servi avec amour
et sans réserve en tant que
membre du comité puis sup-
porter. 

Demain à 15h00

Aïn El-Turck : ..............................................AS Aïn El-Turck - ASA Gdyel
Boufatis : ............................................NRB Boufatis - DRB Sidi Benyebka 
Gdyel : ......................................................MC Gdyel –  JS Hassi Ben Okba
Soualmia :.......................................................... JSN Hamri -  CS Delmonte 
Arrarsa : ............................................................ASC Arrarsa -  JS Benfreha 
Tafraoui : ........................................................IRB Tafraoui - IRB Khemisti 

Samedi à 14h00
Oran (Toula) : ....................................................CDJ Oran -  CR Hassasna 
IRB Hassi Bounif ............................................................................(Exempt) 

LWF Oran – Division Pré-honneur 

Une 29e journée favorable au leader
MOURAD BELKAÏD  
JOURNALISTE DE LA VOIX

Un petit point sépare le leader, l’IRB Khemisti de
son rival direct, l’AS Aïn El-Turck et la concurrence
s’annonce rude lors de cette vingt-neuvième journée.
Ainsi, l’IRB Khemisti qui se déplace à Tafraoui pour af-
fronter l’Ittihad local aura fort à faire car le moindre
faux pas lui sera fatal, donc attention à la marche pour
le leader qui est dans l’obligation de bien négocier son
match. Même cas de figure pour le dauphin, l’AS Aïn
El-Turck, qui recevra l’ASA Gdyel devant son public

qui, normalement, sera un atout majeur. Sur la
troisième marche du podium, l’ASC Arrarsa devrait
garder cette position mais cela passe nécessairement
par une victoire sur la JS Benfreha qui ne semble pas
en mesure d’inquiéter les locaux. Le NRB Boufatis aura
comme invité du jour le DRB Sidi Benyebka dans un
match sans importance alors que le MC Gdyel fera face
à la JS Hassi Ben Okba, tout comme la JSN Hamri sera
opposée au CS Delmonte, dans une rencontre sans
enjeu. Samedi, le CDJ Oran fera face à la lanterne rouge
au classement, en l’occurrence le CR Hassasna. A noter
enfin que l’IRB Hassi Bounif sera exempt.

Demain à 15h00
Es-Sénia : ......................................................AS Aïn Beïda - WR Bir El-Djir
Hassi Bounif : ........................................................Hassi Ameur -  FC Oran  
Chehaïria : ................................................CRA Chehaïria  - JS En-Nedjma  
Oued Tlelat: ......................................................JS Tlelat - CRB Oued Tlelat 
Sidi Chami: ..........................................................AS Azzouz - USB Ayayda 
Samedi à 14h00
Hassi Bounif:  ..................................................JS Bendaoud – AS Eckmühl 
Arrarsa: ................................................CR Mers El-Hadjadj -  MC Aïn Bia
CC Oran (Exempt)
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LFP – Ligue 2 (28e journée) 

Les gros bras de la 
compétition à l’épreuve 
MOURAD BELKAÏD
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le Chabab de Constantine,
leader du groupe (51
points), quasiment sûr de

monter sur une des trois marches
du podium, a déjà composté son
billet d’accès à la Ligue 1. 

Reste à savoir qui du CA Batna,
deuxième (49 points), du NA Hus-
sein Dey, troisième (47pts) ou de
l’Olympique de Médéa, quatrième
(41pts) l’accompagnera au palier
supérieur ? Il va sans dire qu’à trois
journées de la fin du challenge le
faux pas sera synonyme de sortie de
route pour ces trois prétendants à
commencer par cette vingt-
huitième (28e) prévue demain, où
ils seront appelés à défendre leurs
chances respectivement face au RC
Kouba, en déplacement, le MSP

Batna, également, à l’extérieur et à
la JSM Skikda, à domicile. Ce qui
promet un sprint final des plus
serré. 

De son côté, l’USM Bel-Abbès
qui a perdu espoir de se mêler à la
course (bien que, mathématique-
ment tout reste possible mais en
réalité cela est plus que difficile)
compte bien terminer le challenge
avec la réception, demain de l’US
Biskra (10e) tout comme l’E-
spérance de Mostaganem qui, elle,
aura fort à faire, en déplacement, à

Merouana, face à l’Amel (15e) qui
lutte pour son maintien dans ce
palier. Pour sa part, le Sariî de Mo-
hammadia qui recevra, demain,  le
Mouloudia de Constantine, proche
au classement, tentera d’assurer,
définitivement, le sien pour en-
trevoir la suite, avec sérénité et es-
pérer terminer le challenge à une
place honorable. Enfin, à Aïn Té-
mouchent, le Chabab et l’ASM
Oran, se donneront la réplique dans
une rencontre qui promet du foot-
ball spectacle et des buts.

SA Mohammadia – MO Constantine

Le Sariî appelé à ne pas
sous-estimer l’adversaire 
AOUN LAÏD BOUALEM 
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Le Sariî de Mohammadia est en
train de prouver qu’il faudra
compter avec lui la saison
prochaine. Le public samiste con-
fiant en Biba et ses poulains qui
ont réussi à redresser la barre après
une longue période de doute, ne
peut qu’encourager Haoua et ses
coéquipiers lors du match de de-
main face au Mouloudia de Con-
stantine où les joueurs doivent
confirmer les derniers résultats
positifs enregistrés. Les protégés
du duo Biba - Larbi plus que ja-
mais décidés à poursuivre leur as-
cension vers le haut du tableau,
s’apprêtent à récidiver face au

MOC. Durant la semaine, les
coéquipiers de Benyetou se sont
donnés à fond  afin d’être fins
prêts. «On ne doit pas sous-es-
timer l’adversaire même si le MOC
connaît une mauvaise passe,» es-
time l’entraîneur Biba. Après l’e-
uphorie de la victoire ramenée
d’Oran la  journée précédente de-
vant l’ASMO les samistes auront
une belle occasion de rester sur
une bonne dynamique même si, a
priori, leur mission ne s’annonce
pas facile face à un adversaire qui
lutte pour sa survie en Ligue II.
Belgherbi et ses camarades doivent
faire preuve de concentration et ne
pas verser dans un optimisme béat
qui pourrait leur jouer un mauvais
tour.

Division Nationale Amateur – 
Centre-Ouest (24e journée) 

Une opportunité pour la JS Saoura
MOURAD BELKAÏD 
JOURNALISTE DE LA VOIX

Cette vingt-quatrième journée
sera-t-elle celle du changement ou
du statu quo en tête ? Dans le pre-
mier cas de figure, le WA Boufarik,
le leader du groupe (45 points) , ex-
empt, à l’occasion, pourrait se voir
rejoindre, à la première place, si son
dauphin, la JS Saoura (42 pts) venait
à s’imposer, à Oued Rhiou, devant le
RCBOR, avant-dernier, qui lutte
pour son maintien. Et talonné de
près, par le Chabab d’Aïn El-Turck,
troisième (41 pts) si ce dernier ve-
nait, également, à faire la bonne

opération, à Aïn Témouchent, de-
vant le Zidoria, également en mau-
vaise posture dans le bas du tableau
(11e). Seule la victoire pourrait le
permettre car dans le cas où ces
deux outsiders venaient à faire les
frais du réveil de leurs adversaires
mal classés, le Widad de Boufarik
garderait le leadership. De son côté,
l’Olympique d’Arzew qui ferme la
marche au classement et qui ne sem-
ble pas renoncer dans sa lutte pour
le maintien sera, demain, à Relizane
face au Rapid (7e) alors que le
Widad de Mostaganem (11e) re-
cevra ce vendredi l’Idéal de Tighen-
nif (8e).  

WA Mostaganem – IS Tihgennif / 

Boudouaya Taïbi (Gardien de but du WAM) 

«Nous devons honorer
les couleurs» 
DJAZOULI
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Les « rouges » du WA Mosta-
ganem, pour l’heure, dans un peu
reluisante position au classement,
recevront, demain, l’Idéal de
Tighennif, dans une rencontre sans
enjeu. 

Le gardien widadi Boudouaya
nous livre ses impressions d’avant
match, dans ce bref entretien. 

- Comment se déroule la prépa-
ration ? 

- Le plus normalement du monde. 
Il est vrai que lorsqu’il n’y a pas

d’enjeu, ça devient monotone, mais
comme les dirigeants sont en train de
préparer le dossier du professionnal-
isme, je pense que les joueurs y

pensent beaucoup. 
- Votre position n’est pas re-

luisante ? 
- C’est vrai, mais si vous voyiez

nos prestations vous auriez un autre
jugement. 

On fourni toujours de bonnes
prestations mais le résultat ne suit
pas. L’efficacité nous manque et c’est
normal du moment que nombre de
jeunes joueurs ont été lancés. 

On est en train de former une
équipe pour la saison prochaine. 

- Un mot sur votre rencontre
face à l’IS Tighennif ? 

- C’est un match comme tous les
autres on va le jouer avec la même
détermination. On doit être sportif et
honorer le maillot du club jusqu’au
coup de sifflet final de la compétition

CR Témouchent - ASM Oran

Nostalgie... et rien d’autre

SABRI NADJIB 
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Les clubs de l’Oranie ne “vivent”
que sur les tranches du passé fait de
toutes ces affiches qui, peut-être,
durant la phase «aller», constitu-

aient de belles affiches, pour en
vivre dans la nostalgie pendant la
deuxième tranche du champi-
onnat avec des rencontres sans
saveur avec parfois l’absence de
supporters. Cette affiche entre le
Chabab de Témouchent et les

Asémistes d’Oran n’a pu échapper à
cette règle pour être un match quel-
conque. Et, dire que les confronta-
tions, entre ces deux formations,
étaient des sommets mais c’est de la
“cîme que le chapeau (que portaient
ces deux clubs) est tombé dans
l’abîme”. Le Chabab de Témouchent
qui n’a, peut-être, plus rien à espérer
va disputer une rencontre pour
l’honneur de remporter une vic-
toire et de prendre sa revanche
après la cuisante défaite subie à
l’aller sur cette sale note de 4 à 1.
Dommage pour tous ces clubs de
l’ouest qui brillent de mille feux au
départ en jouant les premiers rôles
pour sombrer par la suite et se sat-
isfaire des seconds à l’image de l’E-
spérance de Mostaganem, l’USM
Bel-Abbès et l’ASM Oran qui,
chaque saison, font rêver leurs sup-
porters et plier avant l’arrivée. L’oc-
casion de ce match sera celle de
retrouvailles entre le CRT et
l’ASMO tout simplement avec des
joueurs qui vont se donner de la
joie et faire un match plein comme
celui du...SA Mohammadia à Oran.

Demain à 16h00
Mohammadia : ..........................SA Mohammadia – MO Constantine 
Aïn Témouchent(OPOW): ..................CR Témouchent – ASM Oran 
Constantine (Chahid Hamlaoui) : ....CS Constantine – Paradou AC
Médéa (OPOW Imam Lyes) :  ......................O. Médéa  – JSM Skikda
Batna (1er Novembre 1954) : ............MSP Batna – NA Hussein Dey 
Sidi Bel-Abbès (OPOW): ......................USM Bel-Abbès  – US Biskra 
Kouba (Benhaddad) (huis clos):   ....................RC Kouba – CA Batna
Merouana: ........................................AB Merouana  - ES Mostaganem 

Photo A.Tahar / La Voix

M.B.
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Si tout espoir de disputer la
troisième place, synonyme d’une
éventuelle accession en Ligue 1,  est
quasiment fini pour «El-Khadra»,
par contre, la possibilité d’arracher
la quatrième place reste possible et
dans cette perspective le rival à ce
rang, est l’Olympique de Médéa qui,
lui aussi, espère d’atteindre le même
objectif que les «Vert et Rouge».

Pour ce faire, «El-Khadra» doit se
transcender face à l’US Biskra, ce
vendredi,  à domicile, à l’occasion
de son avant-dernier match devant
son public, une équipe qui n’est plus
concernée par aucun objectif. 

Un match que les Bel-abbésiens
sont tenus de gagner, car une vic-
toire face aux Biskris, replacerait
les capés de Osmane à la qua-
trième place si les Médéens ve-
naient à concéder un semi échec,
à domicile, face aux Skikdis qui

luttent pour leur maintien en
Ligue 2. 

Cependant, l’équipe d’El-
Khadra, qui n’a plus rien à atten-
dre de cet exercice, si ce n’est une
place honorable, risque de voir
son effectif amoindri de plusieurs
joueurs qui se sont absentés du-
rant cette semaine, à l’image de
Hamzaoui, Nasri, Khaled et  la
promotion de quelques juniors en
équipe première cette semaine n’y
est pas étrange. 

USM Bel-Abbès – US Biskra 

Une victoire pour la quatrième place 

Demain à 16h00
Aïn Témouchent (M’Barek Boucif) : .... ZSA Témouchent  – CRB Aïn El-Turck 
Cheraga (huis clos) : ..........................JSM Cheraga  – IRB Maghnia 
Hadjout : ..............................................USMM Hadjout – US Remchi 
Chlef (Boumezreg) :............................ RCB Oued Rhiou – JS Saoura 
Mostaganem : ................................WA Mostaganem – IS Tighennif 
Relizane (OPOW) : ..................................RC Relizane  –  OM Arzew
WA Boufarik (Exempt)
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MC Oran 

Les dirigeants se projettent
déjà dans l’avenir 
GHARBI M.
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Après leur déroute, vendredi
dernier, au stade Omar-Hamadi
de Bologhine devant une mod-

este équipe de l’USM Alger (0-2), les
poulains de Sid Ahmed Slimani ont renoué
avec le succès, mardi, à Zabana, devant
l’ES Sétif, assurant ainsi leur maintien
définitif en Ligue 1. 

Cependant, le MCO a du faire l’impasse
sur plusieurs joueurs, à l’image de Berradja,
Meddahi et Benatia en raison de suspen-
sions pour diverses raisons, Zidane et Tahar
(blessés) ainsi que Ouasti et Akram écartés
pour des raisons disciplinaires par la direc-
tion du club, c’est d’ailleurs ce qui a poussé le
staff technique à ne pas convoquer ces deux
éléments jusqu’à nouvel ordre. Outre les
deux internationaux de l’EN Olympique Sid
Ahmed Aouedj ainsi que Youcef Belaïli
retenus par l’entraîneur Aït Djoudi qui a re-
fusé de les libérer. Toujours est-il que pour
l’intérêt national, le MCO a du faire contre
mauvaise fortune bon cœur en comptant sur
d’autres joueurs juniors promus à l’occasion
de ce match à l’image des Kadri, Sahnoun,
Boumelit, Harir et Sabri sans oublier un
habitué de l’équipe première à savoir
Hichem Cherif. Concernant l’adversaire
sétifien, il faut dire que les poulains de l’ex-
entraîneur des Hamraoua Saâd Hadj Man-
sour ne sont pas au mieux de leur forme

avec des résultats, en dents de scie, ces
derniers temps, et un effectif de plus en plus
miné par le clanisme. De plus, l’ESS s’est dé-
placée à Oran sans plusieurs titulaires indis-
cutables à l’image de Hadj Aïssa et
Lemmouchia (retenus en équipe nationale
A), Metref, Belkaid, Djallit (blessés) ainsi
que Djabou. «Je suis très fier de pouvoir
jouer avec les seniors. J’espère avoir donné
satisfaction», dira le jeune et prometteur
Kadri. Et d’ajouter : «Face à l’ESS, nous

avons joué pour gagner et je pense que vu la
physionomie du match notre victoire est
amplement méritée. Avec 37 points nous
avons ainsi assuré le maintien. C’est une
bonne chose pour l’équipe qui va désormais
préparer l’avenir».

Par ailleurs, nous avons appris que c’est
le président de section Larbi Abdellilah qui
s’occupera de la préparation de la prochaine
saison avec notamment le volet du recrute-
ment.   

F. KARIM
JOURNALISTE DE LA VOIX

C’est en début de soirée, d’hier, que la
sélection algérienne de football a mis les
pieds sur le sol marocain, plus précisé-
ment à Marrakech, ville choisie par la
fédération royaume pour abriter le choc
maghrébin de ce samedi, comptant pour
les éliminatoires de la CAN 2012. Les
Verts, qui ont fait l’essentiel de leur pré-
paration pour ce fatidique et ô combien
décisif rendez- vous, en Espagne, vont se
contenter ainsi de deux séances d’en-
traînement à Marrakech dont la première
aura lieu, aujourd’hui, sur l’un des ter-
rains annexes du nouveau complexe
sportif de la ville alors que la seconde,
prévue demain et à l’heure du match, aura
lieu, évidemment, sur le terrain qui abrit-
era la rencontre. 

Durant le court séjour des Algériens à
Marrakech, il sera question pour l’en-

traîneur national, Abdelhak Benchikha
notamment, d’entretenir la forme de ses
capés.

Il misera, aussi, sur un travail psy-
chologique énorme, même si l’homme es-
time que ses joueurs sont, d’ores et déjà,
préparés dans ce registre et que la nature
de la rencontre les pousse à être motivés

par eux-mêmes. Toujours est-il, qu’avec
l’approche du rendez-vous, la pression de-
vrait, certainement, monter d’un cran
dans camp des Fennecs, ce qui n’est pas
fait pour laisser Benchikha indifférent, lui
qui ne cesse de parler à ses joueurs, tantôt
collectivement, tantôt individuellement,
histoire de leur faire évacuer la pression.
Côté effectif, et si on se réfère aux propos
de Benchikha lui-même, ce dernier aurait
déjà le onze de départ dans sa tête. Il
reste, toutefois, à trancher sur deux postes
dans les prochaines heures. Allusion faite,
certainement, au poste de milieu droit
que se disputent Kadir et Boudebouz,
ainsi que la pointe de l’attaque puisque la
participation de Djebour est toujours in-
certaine, en raison de sa blessure au
niveau des adducteurs. Si ce dernier ve-
nait à déclarer forfait, il serait remplacé
par Matmour qui n’a plus joué en sélec-
tion depuis le Mondial sud-africain mais
qui revient en force en cette fin de saison. 

Les Verts sont, depuis hier, à Marrakech

Benchikha passe au travail psychologique 

F. KARIM
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Pour le dernier tour, avant d’entrer dans
la phase des poules, la sélection nationale
olympique, conduite par Azzedine Aït
Djoudi aura la mission délicate, demain
soir, quand elle accueillera son homologue
zambienne, au stade du 20 Août à Alger,
dans le cadre des éliminatoires des Jeux
Olympiques 2012 de Londres. En effet, les
coéquipiers de Khelili sont tenus de réussir
une victoire rassurante dans cette première
manche entre les deux antagonistes et ce,
avant de se rendre, dans deux semaines, en
Zambie. Il se trouve, toutefois, que la sélec-
tion olympique laisse apparaître, depuis
quelques temps, des signes de faiblesse, par
rapport à ce qui a été le cas lors des se-
maines précédentes. La preuve, les poulains
d’Aït Djoudi se sont inclinés en amical face
au Sénégal et ce, pour la première fois
depuis 12 matches, de quoi donc semer le
doute au sein du groupe. Tout cela, pousse
Aït Djoudi à nourrir de grandes ambitions
sur ses jeunes dans l’espoir de réussir une
large victoire, demain, à même de mettre
son équipe à l’abri de toute mauvaise sur-
prise au match retour sur les terres zambi-
ennes. Pour ce faire, justement, Aït Djoudi
n’a pas hésité à faire appel à quelques
joueurs évoluant à l’étranger.

On pense en particulier à Sayoud (Ahly
du Caire) et Bouhenni (Sedan), dont c’est la
première convocation pour un match offi-
ciel alors que Chellali, qui évolue en Grèce,
répondra encore une fois présent, lui qui a
été pour beaucoup dans la qualification des
Fennecs lors du tour précédent face au
Madagascar.

Pour Aït Djoudi : «Les Zambiens sont
rapides et agressifs» Toujours est-il que  le
sélectionneur national ne cesse de mettre
en garde ses joueurs contre tout excès de
confiance face aux Zambiens, des adver-
saires qu’il a déjà d’ailleurs visionnés, ce qui
lui a permis d’avoir une idée sur leurs ca-
pacités. A ce titre, Aït Djoudi dira : «C’est
une équipe qui mise beaucoup sur la rapid-
ité de ses joueurs. 

A nous, donc, de faire très attention der-
rière, car ils risquent de nous causer
d’énormes problèmes sur leurs contres at-
taques. Aussi, j’ai pu noter, en eux, leur re-
cours à l’agressivité, c’est, d’ailleurs, le même
style de jeu des Sénégalais qu’on vient de
croiser en amical, à deux reprises. C’est
vous dire que le choix, de ces derniers pour
leur donner la réplique, n’était pas fortuit». 

MOURAD BELKAÏD
JOURNALISTE DE LA VOIX

Les billets d’entrée au nouveau stade de
Marrakech pour assister à la rencontre
entre le Maroc et l’Algérie, prévue ce
samedi 4 juin à partir de 21h00 ont été
épuisés. La Fédération Royale Marocaine
de Football a annoncé, en fin d’après-midi,
que les tickets d’entrée au stade pour le
derby maghrébin, mis en vente depuis di-

manche, au compte-gouttes, dans 17 villes
marocaines, ont été totalement liquidés
hormis ceux consacrés aux Marocains rési-
dents à l’étranger. Près de 40.000 billets ont
été mis à disposition des supporters maro-
cains au niveau de 18 points de vente à tra-
vers le Maroc. Cependant, c’est le désordre
total qui règne, les supporters ayant les
pires difficultés du monde à se procurer le
précieux sésame. A Marrakech, le stade a
été envahi par des milliers désireux d’a-

cheter les billets du match. A leur grand
désarroi, et malgré des heures et des heures
d’attente, aucun d’eux n’a pu se procurer les
billets. L’un d’eux s’indigne de la situation :
«On a attendu les billets depuis 5h30 du
matin ! C’est une honte !A partir de 9h,
plusieurs personnes sont sorties du stade
avec des carnets de billets», s’est-il exclamé.
A Casablanca, même son de cloche
puisqu’une grande pagaille prédomine dans
les principaux points de vente. Par ailleurs,

le marché noir semble battre bat son plein.
Un supporter mécontent assure que les prix
des places ont été multipliés par dix, pas-
sant de 30 à 300 dirhams (28 euros). Par
ailleurs, les billets de 150 dirhams seraient
désormais revendus à 1 500 dirhams (près
de 150 euros !). Mieux encore, des dizaines
de supporters ont protesté devant le siège
de la Fédération royale marocaine de foot-
ball, réclamant, eux, aussi des billets pour
la rencontre.

Eliminatoires J.O. 2012 -  Algérie-Zambie,
 demain au 20-Août (19h00)

Les poulains d’Aït
Djoudi appelés à

faire la différence

Même si les billets ont été totalement écoulés

Le désordre règne toujours à Marrakech

Photo Tahar/ La Voix
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Tribunal d’Arzew  

Un notaire poursuit
ses ex-beaux parents
pour «dénonciation
calomnieuse» 
ARIBI MOKHTAR
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le procureur de la
République, près du tribu-
nal d’Arzew a requis trois

mois de prison ferme à l’encontre
d’un couple sexagénaire, pour le grief
de cafardages mensongers à l’encon-
tre d’un notaire local qui s’est consti-
tué partie civile dans cette affaire,
mandant l’application de la loi et des
dommages et intérêts d’une valeur de
50.000 Da. Selon  le procès-verbal
d’imputation,   

les tenants et aboutissants de cette
chronique judiciaire sont en relation
avec une lettre de dénonciation,
adressée au ministère de la justice,
par le couple en question à l’encontre
du plaignant, un notaire qui n’est

autre que leur beau-fils et ayant pour
objet une plainte à l’encontre du no-
taire «insidieux». Dans leur messie,
les beaux-parents l’accusaient mani-
festement de «malversations» ainsi
que «de faire partie des 12 notaires
incriminés dans une présumée affaire
de détournement des biens de l’état,
en usant de faux documents». Il faut
ajouter à cela  tous les jugements pour
corruption, violation de domicile,
d’affront et enfin de menaces et  re-
proches, d’ailleurs tous contestés par
ce commis de justice. La tutelle a
donc ordonné l’ouverture d’une en-
quête judiciaire et la plainte du cou-
ple a été assignée dans l’expectative
d’arguments valables de la part du
plaignant. Par conséquent, le notaire
a déposé plainte contre H.M., 78 ans
et son épouse, D.H.,   pour la répro-
bation de délations fictives. Les deux

accusés, lors de leur comparution de-
vant le juge, ont déclaré que depuis le
divorce de leur fille, pour trahison
conjugale, le notaire n’a pas cessé de
la persécuter et de l’intimider, en
usant de divers procédés, notamment
l’usage de  lettres et par le biais de
provocations, émanant de personnes
se considérant comme des éléments
sécuritaires, et ce, dans le but de l’in-
timider, ce qui aurait incité le couple
à porter plainte. Le plaignant a
déclaré devant la cour de justice que
ses ex-beaux parents avaient toujours
refusé son mariage et l’auraient
méprisé, depuis le début de cette liai-
son. Il les a aussi accusés d’être les
principaux instigateurs d’un complot
ourdi à son encontre et ce, afin de le
discréditer. L’affaire sera ensuite mise
en délibéré, en attendant l’ultime ver-
dict. 

L’otage de Mechtras 
a été libéré

L’entrepreneur kidnappé le 14
mai devant son domicile à Mechtras,
dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été
libéré dans la nuit de mardi à mer-
credi, rapportait hier le journal élec-
tronique TSA qui cite des sources
sécuritaires. Toutefois, précisait-on,
«Ali Hammour a retrouvé les siens
dans un état de santé dégradé», pré-

cisant au passage qu’aucune infor-
mation n’a été donnée sur le
paiement ou non d’une rançon par
la famille. Il y a lieu de rappeler que
«la population s’était mobilisée pour
arracher la victime des griffes des
ravisseurs» à travers de nombreuses
actions de protestation. 

R.N.

Le corps d’un jeune
repêché à Bomo-plage
BOUNOUARA NAWEL
JOURNALISTE DE LA VOIX

Le corps d’un noyé a été repêché,
avant-hier mardi, à Bomo-plage, rel-
evant de la commune de Bousfer, par
les éléments de la protection civile.
Il s’agit d’un jeune homme, âgé d’une
vingtaine d’années et qui est allé,
avec l’un de ses amis, pour se
baigner. Quelques instants plus tard,
tous  ne donnent plus signe de vie.
Aussitôt alertés, les éléments de la
protection civile interviennent rapi-
dement mais n’ont pu sauver que l’un
d’eux d’une mort certaine, le deux-

ième étant repêché sans vie. Sa
dépouille a été transférée au service
de médecine légale, relevant de
l’hôpital d’Aïn El Türck. La seconde
victime dont l’état a été  jugé assez
grave, a été évacuée vers le service
des urgences et se trouve actuelle-
ment sous surveillance médicale. Il
est à rappeler dans ce même contexte
que les éléments de la protection
civile ont enregistré, depuis le début
de cette année, sept noyés, repêchés
au niveau de diverses plages de la
côte oranaise, des plages autorisées à
la baignade mais non encore
sécurisées.

Inauguration de la saison estivale
avec un noyé

Un mort et trois
blessés dans un 
accident de la route 
à Bordj Bounaâma
MED YOUCEF ACHIRA
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Hier mercredi, vers 7h30, la ville
de Bordj Bounaâma a été le théâtre
d’un accident de la circulation qui a
causé la mort à une personne et des
blessures à trois autres. 

Ce drame qui fait suite au téle-
scopage de deux véhicules légers, de
marque Renault Megane et Hyundai
Accent, deux camions et une

camionnette bâchée, a eu lieu au
centre de cette localité, située à
l’ouest du chef-lieu de wilaya Tis-
semsilt. Alertés, les éléments de la
Protection civile se sont déplacés sur
le lieu de ce drame et ont transféré
toutes les victimes vers les services
respectifs de l’EPH de Bordj
Bounaâma. Une enquête a été ou-
verte par les éléments de la sécurité
pour déterminer les causes exactes
de ce drame.

YOUCEF ACHIRA MED
CORRESPONDANT DE LA VOIX

Ces derniers  jours, les
citoyens habitant les zones des
deux barrages de Meghila (Lay-
oune) et Bougara (Tiaret), ont
certainement remarqué, durant
tout le long du mois de mai, la
présence de flamands roses en ces
lieux, rendant le paysage plus at-
tirant. Ces oiseaux d’une rare

beauté ont quitté les pays au cli-
mat froid pour venir dans des ré-
gions tempérées et dont le climat
est plus doux, à l’exemple de notre
pays. 

Cette présence insolite a incité
de nombreux citoyens à sortir des
tiroirs leurs appareils photos et
autres caméras pour prendre des
souvenirs de ces lieux offrant au
regard des panoramas in-
soupçonnés.

Tissemsilt 

Tizi Ouzou 

L’insuffisance mitrale en débat 
H.Y.
JOURNALISTE DE LA VOIX

Les 3 et 4 juin, les cardiologues
d’Oran, en collaboration avec le labo-
ratoire MSD, organiseront des
journées de formations spécialisées.
Ces deux journées, présidées par le
professeur Kara, toucheront essen-
tiellement les cardiologues de l’Ouest.

Concernant le thème qui sera débattu
lors de ces deux journées, il portera
sur l’insuffisance mitrale de même
que l’analyse des déformations car-
diaques. Selon des sources médicales,
cette première pathologie concerne la
valvule mitrale, provoquant de la
sorte son durcissement et la perte de
sa flexibilité et touche beaucoup plus
les femmes que les hommes. Non

prise en charge, cette pathologie ex-
pose le malade au risque d’une endo-
cardite infectieuse et c’est pour cette
raison que la prévention, en pareil
cas, est préconisée, disons même im-
pérative, si on veut éviter des compli-
cations.  D’un autre côté, cette
rencontre, la première du genre au
niveau national, sera encadrée par des
spécialistes français et nationaux. 

Rencontre scientifique à Oran

Tissemislt

Des flamands roses
dans les deux barrages
de Neghila et Bougara




