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Le convoi test Iter est arrivé sur site

Le Premier ministre a obtenu
la confiance des députés
(306 voix contre 239). Il a
promis "vérité", "efficacité",
et annoncé des mesures
pour redresser le pays P.2 et 3

Unemère au cœur
d’une vendetta

Il était 3h41, hier matin, lorsque le convoi de test d’Iter a franchi les portes du site de Saint-Paul-lez-Durance. La maquette du projet
est donc arrivée à bon port : il faudra maintenant deux jours pour la démonter. / PHOTO STÉPHANE DUCLET P.8

PHOTO THIERRY GARRO P.III

Les Parisiens s’étaient imposés à l’aller
mais ont été finalement battus par les
Anglais hier soir (2-0) en quart de finale
de la Ligue des champions. / PHOTO AFP P.23

BOXE
Guerfi combattra
finalement
en Angleterre P.25

MONTAGNE
Serre-Chevalier
va coincer
la bulle P.29

Séisme:l’UbayeSéisme:l’Ubaye

Valls: sonmanuelValls: sonmanuel
de la reprisede la reprise

FOOTBALL
Chelsea
fait échouer
le rêve du PSG

Le séisme de lundi soir, d’une magnitude de 4,8, a fortement été ressenti et a
causé de nombreux dégâts matériels dans le haut de la vallée de l’Ubaye / PHOTO ÉRIC CAMOIN P.5
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La salle du conseil était bon-
dée, il n’y avait d’ailleurs pas suf-
fisamment de places assises
pour les dernières personnes ar-
rivées qui souhaitaient assister
à l’élection du maire et de ses ad-
joints, qui s’est déroulée vendre-
di soir. C’est Jean-Claude Castel
qui a ouvert la séance en décla-
rant qu’il était fier du taux de
participation des Corbiérains
(84%) avant de faire une mise
au point "que tout le monde
peut vérifier" (dixit le maire),
sur la démission de son colistier
Pascal Veziano quelques heures
après son élection (La Provence
du 1er avril). Puis Jean-Claude
Castel cédait son fauteuil à la
personne la plus âgée du nou-
veau conseil, Héléna Arnel, qui
orchestrait l’élection du maire

pour laquelle deux personnes
étaient candidates, Jean-Claude
Castel et Patrick Carneiro. Sans
surprise, Jean-Claude Castel
était élu avec 13 voix contre 2 et
retrouvait ainsi son fauteuil de
maire. Venait ensuite l’élection
des adjoints. "La commune dis-
pose de quatre adjoints", décla-
rait Jean-Claude Castel qui pro-
posait Catherine Rousseau, 1er

adjoint avec pour délégation les
affaires sociales et scolaires,
Gilles Damiens, adjoint aux fi-
nances, Sandrine Lombino, ad-
jointe à la culture, aux sports et
à la communication et Michel
Axel Roux, adjoint aux travaux
et projets. Les quatre adjoints
étaient élus chaque avec 13 voix
contre 2 nuls.

N.B.

CORBIÈRES

Jean-Claude Castel
retrouve son fauteuil

I t’s a good result for a great
challenge". Ravi, hier matin,
Osamu Motojima, directeur

général de l’organisation Iter in-
ternational sur le site, alors que
le soleil n’a pas encore pointé
son nez. Car il était 3h41, soit
près d’1h30 plus tôt que prévu,
quand le convoi de test Iter a
franchi les portes du site de
Saint-Paul-lez-Durance. Cette
seconde phase de test a, en ef-
fet, ménagé quelques surpri-
ses... Après avoir accusé un re-
tard causé par des défaillances
techniques qui a entraîné le re-
port de deux nuits de trajet, la
r e m o r q u e a u x q u e l q u e
352 roues - un plateau portant
une masse de béton de près de

620 tonnes simulant les charge-
ments les plus lourds et les plus
volumineux qui seront achemi-
nés par la route, pendant cinq
ans - n’a pas ralenti et s’est mê-
me permis des "pointes" de vi-
tesse à 15 km/h. "Les conclu-
sions du test de septembre ont
porté leurs fruits, indique Pier-
re-Marie Delplanque, directeur
délégué à la coordination de
l’itinéraire Iter au sein de
l’agence Iter France. Les passa-
ges ayant été élargis il n’y a pas
eu de manœuvre à effectuer, jus-
te un ralentissement au franchis-
sement de l’A51, avant le tunnel
de Mirabeau, là où nous avions

dû manœuvrer pendant 20 mi-
nutes cet automne".

La satisfaction concerne
l’ensemble du test : "La partie
maritime du parcours que nous
n’avions pas testée en septembre
s’est très bien passée. Nous
avons eu quelques pépins techni-
ques sur la remorque mais pas
d’avarie gravissime. Le plus pé-
nalisant a été la fuite hydrauli-
que sur l’essieu au cours de la
deuxième nuit qui, conjuguée a
une fuite d’alimentation du tur-
bo, nous a fait perdre deux heu-
res. Cela montre qu’on a une
m a r g e p a r r a p p o r t à
l’estimation des temps de par-

cours." "Ça s’est très bien passé,
c’est enthousiasmant, c’est moti-
vant, c’est un vrai challenge
pour notre pays", souligne le gé-
néral David Galtier, comman-
dant la région de gendarmerie
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La gendarmerie sera en charge
de l’escorte des 228 convois
amenant les éléments de
construction du tokamak Iter
- seule une trentaine sera de ce
volume exceptionnel, parcour-
ra les 104 km séparant Berre de
Cadarache en trois nuits, les
autres pouvant rallier les deux
points en deux voire une seule
nuit. Pourquoi la nuit ? Afin de

minimiser l’impact sur les po-
pulations "et faire en sorte que
les axes les plus utilisés soient
coupés au cœur de la nuit
quand ils sont les moins fréquen-
tés" souligne Jérôme Pamela, di-
recteur de l’Agence Iter France.

Mais comme a conclu M. Mo-
tojima, "It’s just the beginning
for a great adventure" (c’est jus-
te le début d’une superbe aven-
ture). "À l ’automne, nous
aurons un convoi par semaine",
avance Jean-René Vacher, se-
crétaire général de la zone de
défense sécurité Sud et direc-
teur des opérations Iter.

Emmanuelle FABRE

Manosque

Devant le Headquarter, bâti-
ment de la direction d’Iter,
les travaux s’activent dans
la fosse où sera coulé un
double plancher recouvrant
493plots para-sismiques de
l’installation. "À l’automne,
on devrait commencer à
monter les murs du bâti-
ment nucléaire", confie
M.Pamela. À proximité, à
côté du bâtiment d’accueil
de l’Installation de bobina-
ge des aimants de champ
poloïdal (PF) un bâtiment a
déjà été livré, construit par
la société Spie Batignoles
pour l’agence indienne, il
accueillera le cryostat
"C’est une sorte de boîte de
30m de diamètre, froide qui
contient l’ensemble de la
machine ; elle agit comme
un thermos. Les éléments
d’Iter fonctionnent à 4º kel-
vin (-269,15ºc) ; on fait le
vide pour les conserver".
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Mercredi 16 avril 2014 à 9h30
MATÉRIEL DE MÉCANIQUE - OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

MATÉRIEL : Perceuse sur colonne PRO MAC, compresseur TOP
CRAFT 50l, ponceuse à bande GRIT AS, générateur d'air chaud

SOVELOR, rouleuse pyramidale pour tôles LES FORGES, tronçon-
neuse à profilés, cintreuse à galets, 3 postes de soudure MESSER
GRIESHEIM TIG, COMMERCY et TECH UP MIG, poste de soudure
à l'arc WURTH, écrans de protection, 2 meuleuses d'angle, 2 tron-
çonneuses, 1 visseuse sur batterie BOSCH, scie sauteuse BLACK
& DECKER, visseuse et perceuse HITACHI, perforateur sur batterie
HILTI, découpeur PLASMA SAF PRO, scie à onglets WOODSTAR,
tronçonneuse radiale, échelle double en aluminium, transpalette

hydraulique HITACHI, servantes à rouleaux, établi …

INFORMATIQUE : M.O. portable TOSHIBA, M.O. H.P. Pavilion
7930,2 copieurs laser SAGEM et KONICA MINOLTA…

MOBILIER DE BUREAU : Bureau d’angle, tables, tabourets, 5
vestiaires métalliques …
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Le soleil se lève sur le chantier Iter, la maquette est arrivée à bon port. Il faudra deux jours pour la démonter. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

Abordé sans difficulté, le franchissement de l’A51 à Mirabeau est l’un des seuls obstacles du tronçon
Meyrargues-Cadarache. / PHOTO GENDARMERIE PACA

A 6h30, Christian Bonnet, directeur de Cadarache est venu à l’arrivée du convoi à l’invitation de
OsamuMotojima, directeur d’Iter, avec les organisateurs du convoi.

Sans surprise, le maire sortant a été élu lors du conseil
municipal de vendredi dernier. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Iter: prêt pour la réalité
Hier matin, le test de convoi
s’est achevé en avance

1million
C’est le nombre
de composants
du tokamak.

MONTFURON
Théâtreensolo. Samedi 12 avril à 21 h à la chapelle Saint-El-
zear, reprise du spectacle solo "Les Mémoires d’un rat de guerre"
adapté et interprété par Dominique Zamparini d’après un roman
de Pierre Chaine. ➔ Réservation au 00645 169161. Entrée 10¤, tarif réduit 8¤.

PIERREVERT
Concertde jazzmanouche.Dimanche 13 avril à 17 h 30 à la
salle de la Frâche, l’atelier blues et jazz organise un concert de jazz
manouche "Trio autour de Django". ➔ Entrée : 10¤.

SAINTE-TULLE
Conférence"Êtreparentsquellehistoire".Demain à
17h 45 à la salle polyvalente, l’équipe pédagogique du collège orga-
nise une conférence-débat sur les pièges du net animée par le gen-
darme Garagnon, référent en cybercriminalité.

VINON-SUR-VERDON
Spectacleà lamédiathèque.Vendredi 11 avril à 18 h 15, la
compagnie Jacques Biagini présente son spectacle intitulé "Chris-
tian Guérin raconte Pagnol".

VOLX
Conseilmunicipal.Vendredi 11 avril à 19 h 30 en mairie.
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