
I l y a d’abord le symbole. Parce
que la vaste salle où se tient le
11e Conseil Iter a été spéciale-

m e n t c o n ç u e p o u r c e t y p e
d’événement. Et qu’elle vient tout
juste d’être livrée. Même si, bien
sûr, les représentants des sept na-
tions membres du projet interna-
tional de recherche sur la fusion
nucléaire n’ont pas effectué le dé-
placement uniquement pour goû-
ter cette solennité. Pourtant, der-
rière ce symbole, la livraison ré-
cente du siège de l’organisation in-
ternationale, en temps et en heu-
re, traduit cette volonté de rester
dans les clous. "Le Conseil a salué
la mise en œuvre des mesures vi-
sant à mettre un terme au dérapa-
ge du calendrier" , souligne
d’ailleurs Iter Organization dans
son communiqué. Et après
l’officialisation du retard d’une an-
née supplémentaire (avec un pre-
mier plasma désormais annoncé
pour novembre 2020) consécutive
aux événements de Fukushima, il
était important de constater
qu’ici, à Cadarache, les choses
avancent bien. Outre le siège,
l’installation parasismique est
donc elle aussi achevée.

Constat identique pour la fabri-
cation des éléments du tokamak.
"La réunion a été l’occasion de
présenter l’état d’avancement des
accords de fourniture, dont 80
ont été signés à ce jour; ce qui re-
présente 81,2% de la valeur totale

des fournitures en nature", souli-
gne le communiqué. Les éléments
fabriqués, par et dans les pays
membres (lire ci-dessous) seront
ensuite livrés jusqu’à Berre par la
mer, puis jusqu’à Cadarache via
l’itinéraire spécialement aména-
gé. "Les premières pièces finali-
sées devraient être livrées en
2014", annonce l’organisation in-
ternationale.

Toujours dans le registre des
bonnes nouvelles, le Conseil n’a
p a s m a n q u é d e s a l u e r
l’autorisation de création de l’INB
Iter. Le feu vert de l’Autorité de sû-
reté nucléaire, officialisé par dé-
cret gouvernemental, marque en
effet "un cap particulièrement im-
portant". Il valide la poursuite du
projet mais également le travail
préparatoire nécessaire pour obte-
nir une telle autorisation. Le
Conseil a néanmoins exigé la mise
en place de "nouvelles actions cor-
rectives pour améliorer le respect
du planning, mais également la
recherche de nouvelles sources
d’économies permettant de res-
pecter le budget". Le projet,
d’abord estimé à 5 milliards
d’euros approche désormais les
15 milliards. Une véritable explo-
sion budgétaire qui, à l’image du
calendrier, fournit d’excellents ar-
guments aux anti-Iter. Et chaque
membre du Conseil en est parfai-
tement conscient.
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Vente aux enchères publiques

Véhicules miniatures, utilitaires, TP au 1/43e, 1/50e: Dinky toys, Corgi, Märk-
lin, CIJ, JRD, France Jouets, Mercury, Solido, Conrad, NZG, Tekno, pour la plupart en état
neuf avec boite d'origine...
Jouets en tôle: Les jouets Citroën, VB&Cie, Charles Rossignol, Joustra, Quiralu...
Trains O et HO: Hornby, Fleischmann, Märklin, RoCo, Jouef...
Maquettes de bateaux en bois...
Le tout vendu sans aucun prix de réserve.

Mercredi 5 décembre 2012 à 14h

Jouets anciens
et modernes

Photos des lots, estimations et catalogue à télécharger gratuitement sur www.interencheres.com/04001
(Frais en sus : 20% TTC - Règlement comptant par chèque ou carte bancaire.

Exposition : le matin de la vente de 10h à 12h.
Calendrier, Catalogues, Résultats, Photos sur www.interencheres.com/04001

C’est sous la bannière collective du Wel-
come office for International companies
(WOIC) que les deux agences de développe-
ment économique des Alpes-de-Haute-Pro-
vence (MDE 04) et des Bouches-du-Rhône
(Provence Promotion) ont réalisé une mis-
sion de prospection en Corée du Sud. Une
mission qui, pour la première fois, a pu al-
ler à la rencontre d’entreprises ayant rem-
porté des marchés, afin de fabriquer cer-
tains éléments du tokamak Iter.
"C’est très impressionnant de voir que

les entreprises coréennes ont déjà

construit les premiers prototypes de la
chambre à vide et que certaines pièces
sont quasiment prêtes à être acheminées
en France", détaillait Camille Jankowski,
chargée de marketing territorial à la Mis-
sion de développement économique des Al-
pes de Haute-Provence, à son retour.
Le WOIC précise en outre que cette mis-

sion a été l’occasion de répéter que "la
France s’est organisée pour accueillir les
entreprises étrangères à Cadarache; que
ce soit pour une demande de visa, des ques-
tions sur le logement ou l’immigration, des

recherches de partenariat, des recherches
de locaux..." Enfin, au-delà des services
d’accueil, l’objectif était de promouvoir
l’économie régionale. "La majorité de ces
entreprises n’auraient jamais, sans la pré-
sence d’Iter, envisagé une simple visite
dans notre région, rappelle le Welcome Of-
fice dans son communiqué. Mieux qu’une
visite, elles viendront y travailler. Le
meilleur accueil doit leur être réservé car
c’est une chance à saisir, afin de capter des
investissements générateurs d’emplois du-
rables".

Iter de nouveau dans les clous
Calendrier, fabrication des éléments du tokamak et feu vert de l’ASN au menu du Conseil Iter, réuni à Cadarache
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BON VALABLE

JUSQU’AU 02/12/2012

*HORS CARBURANT, BILLETTERIE, LIBRAIRIE, CARTES TELEPHONIQUES, CARTES CADEAUX
OFFRE LIMITEE A UN BON PAR CLIENT ET PAR PASSAGE CAISSE.

OFFRE VALABLE DANS LE MAGASIN D’EMISSION DE CE BON

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
A VALOIR POUR 50 D D’ACHATS*

UNIQUEMENT LE

ACHAT D’OR
CCooeeuurrss dd’’OOrr

Du Lundi au Samedi de 9h30 à 18h non-stop
Placesdeparkingréservéesdevant lemagasin

Tél. : 04 42 26 41 24
59, Bd. de la République - 13100 Aix-en-Provence

Ce n’est pas parce que
nous nous sommes engagés
àà rreevveerrsseerr 11000000 €€ ppaarr mmooiiss
àà ddeess aassssoocciiaattiioonnss ccaarriittaattiivveess
que nous allons acheter votre or
moinscher!!Aucontraire...CCoommppaarreezz

AAcchhaatt bbiijjoouuxx,, ppiièècceess oorr,, eettcc......
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Adresses utiles
M A N O S Q U E

CRAMP, professionnel
de l'or depuis 1985
7, rue Nazareth - 13100

Aix en Provence
04 42 38 28 28
www.cramp.fr

GAGNEZ DE L'ARGENT,
VENDEZ VOTRE OR!

Au meilleur prix, paiement immédiat
Bijoux, diamants, débris, vieil or,
or dentaire, pièces d'or et d'argent,

lingots...
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M. Park (Hyundai), M. Ki Jung Jung (Directeur de l’agence
domestique coréenne), Eric Semerdjian (Provence Promotion),
Camille Jankowski (MDE04), Hervé Graulier (WOIC) et Victoria
Lamour (AFII Corée). / PHOTO DR

Mercredi et jeudi, le 11e conseil Iter s’est tenu pour la première fois dans cette salle, spécialement conçue à cette fin. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Cette année, faites

déborder la hotte du

Père noël aveC nos

bonnesaffaires !

Multimédia • Image et son • Musique • Téléphonie
Bijoux • Jeux vidéos • DVD...

MANOSQUE
ZI St Joseph
à coté Hyper U
Tél : 04.92.72.07.33

www.cashexpress.fr

L’ ECOréflexe
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LES ÉLÉMENTS Y SONT FABRIQUÉS

Une délégation régionale à Séoul

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

9Samedi 1 Décembre 2012
www.laprovence.com
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