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Un bilan positif
pour la Foire
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Terres agricoles: l’embellie dans les Alpes

MUSIQUE

Aznavour
encore et
"Encores"
/PHOTO PHILIPPE LAURENSON P.27

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) des Alpes-de-Haute-Provence se félicite d’un bilan 2014 plutôt
satisfaisant. Le nombre d’acquisitions et de candidatures au rachat de terres agricoles est en augmentation. / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.3
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Sur la route avecSur la route avec
le "monstre" Iterle "monstre" Iter

Composé de deux cuves géantes destinées au futur réacteur expérimental, le convoi
de 26m de long est parti hier de l’étang de Berre. Il est attendu jeudi à Cadarache P.II

MÉDITERRANÉE
Unmiracle lors
du sauvetage de
3000migrants P.IV

SOCIÉTÉ
Une loi pour
protéger l’école
de la pédophilie P.III
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A vec ses 26 mètres de long,
il n’est évidemment pas
passé inaperçu sur la peti-

te route départementale qui re-
lie l’étang de Berre à Lambesc.
Composé de deux gigantesques
cuves qui seront placées sous le
futur réacteur expérimental (li-
re ci-dessous), le convoi excep-
tionnel, parti hier matin de
l’étang de Berre, devrait arriver
sur le site d’Iter, à Cadarache
(Bouches-du-Rhône), dans la
nuit de mercredi à jeudi. Un
voyage d’une centaine de kilo-
mètres placé sous haute sur-
veillance qui mobilisera une
centaine de personnes tout au
long du parcours.

◗ LE TOKAMAK?
Le programme Iter constitue

sans doute l’une des aventures
scientifiques les plus ambitieu-
ses jamais lancées. Son concept
est simple, ou presque : grâce à
un espace de confinement ma-
gnétique appelé "tokamak", il
s’agit de recréer l’énergie de fu-
sion que seul le Soleil peut pour
l’instant produire.

◗ OÙ EN EST LE CHANTIER ?
Après le terrassement en

2010, puis le système parasismi-
que en 2012, le plancher de
l’installation du futur réacteur
a été officiellement finalisé au
mois d’août dernier. Ce plan-
cher mesure pas moins de
1,5 m d’épaisseur (en béton su-
rarmé) et devra supporter les
400 000 tonnes du complexe du
Tokamak. A titre de comparai-
son, ce complexe pèsera envi-
ron quatre fois l’Empire State
Building.

◗ "MONTER LES MURS"
Pour l’heure, le complexe

sort tout doucement de terre.
"On commmence maintenant à
monter les murs", résume ainsi
Robert Arnoux, chargé de com-
munication chez Iter Organiza-
tion. Concrètement, il s’agit dé-
jà de monter les murs des deux
bâtiments qui entoureront ce-
lui du réacteur principal. À com-

mencer par le bâtiment Tritium
dans lequel les scientifiques
vont gérer cet élément, l’un des
deux combustibles d’Iter, avec
le deutérium ; mais aussi celui
dans lequel seront établis les
diagnostics des performances
du Tokamak. Par ailleurs, le cof-
frage de l’enceinte circulaire
qui servira de bouclier de pro-
tection biologique a aussi été
réalisé. "C’est une enceinte de
3,20 m d’épaisseur qui entoure-
ra la machine contre les radia-
tions", précise Robert Arnoux

◗ BIENTÔT LE BÂTIMENT
D’ASSEMBLAGE
La construction du bâtiment

d’assemblage constitue la pro-
chaine étape du calendrier.
C’est grâce à cette structure
(qui s’élèvera à 65 m dans les
airs) que seront intégrées les
pièces à la machine. "La structu-
re métallique faite de piliers

d’acier est en cours d'assembla-
ge, et la charpente métallique se-
ra posée au mois d'août pro-
chain", détaille-t-on chez Iter
Organization.

◗ LE MONDE AU DIAPASON
Si le chantier progresse à Ca-

darache, les 35 pays partenaires
assurent également leur part de
travail. "Dans le monde entier,
rappelle Robert Arnoux, les usi-
nes tournent à plein régime
pour fabriquer les pièces". Et no-
tamment en Californie, où Ge-
neral Atomics a débuté la
construction du solenoïde cen-
tral, l’un des éléments essen-
tiels de la machine.

◗ LES ÉTAPES À VENIR
" P o u r c o m m e n c e r

l’assemblage, prévient Robert Ar-
noux, il faut d’abord terminer le
bâtiment (d’assemblage)", Ce-
lui-ci devrait être fini en octo-

bre prochain. Après cela, "tout
devrait monter en puissance
avec un pic d’activité prévu en-
tre 2016 et 2017". Entre-temps,
près de 250 convois (exception-
nellement lourds) ainsi qu’un
millier d’autres (moins impor-
tants) arriveront à Cadarache.

◗ NOUVEAU CALENDRIER
L’échéance d’une fin de chan-

tier prévue pour 2020 ne sera
vraisemblablement pas tenue.
Mais c’est, paraît-il, l’un des en-
gagements du nouveau direc-
teur général d’Iter (Bernard Bi-
got) : soumettre avant la réu-
nion du mois de novembre du
conseil de surveillance "un nou-
veau calendrier fiable et réaliste
qui constituera la base de tra-
vail pour les années à venir".
Après cinq ans de travaux, le
projet accuserait déjà trente
mois de retard.

Guillaume AUBERTIN

Le moral des cadres a conti-
nué à s'améliorer en avril, mê-
me s'ils restent pessimistes:
plus de la moitié (58%) pense
que le chômage va s'aggraver et
quatre sur dix (38%) anticipent
une dégradation du niveau de
vie, selon un sondage Viavoice
pour HEC, Le Figaro et France
Inter réalisé du 14 au 17 avril et
publié hier.

Concernant l'augmentation
du nombre des chômeurs, les
cadres étaient plus nombreux
en mars (63%) à anticiper une
poursuite de la hausse. Cette
proportion est grimpée jusqu'à
75% dans l'année écoulée.

En matière d'évolution du ni-
veau de vie en France, ils
étaient 45% à tabler sur une dé-

gradation le mois précédent cet-
te enquête. Dans les douze der-
niers mois, ce taux est monté
bien plus haut, jusqu'à 65%.

En revanche, sur le front des
opportunités de carrière, le mo-
ral des cadres reste en berne.
Près de 8 sur 10 (78%) estiment
qu'elles sont faibles, soit seule-
ment un point de mieux qu'en
mars.

Interrogés par ailleurs sur les
mesures annoncées par le Pre-
mier ministre Manuel Valls en
avril afin de relancer l'investis-
sement, les cadres sont loin
d'être convaincus: 70% jugent
que ces mesures sont "surtout
symboliques et n'amélioreront
pas beaucoup l'investissement
en France".

Iter: convoi exceptionnel
pour chantier hors normes
Parti hier de Berre, le convoi arrivera jeudi à Cadarache. Où le chantier avance

Elles arrivent tout droit des États-Unis où elles viennent d’être fa-
briquées. Les deux imposantes cuves destinées au système de re-
froidissement du Tokamak sillonnent donc nos routes depuis hier
matin. Après un premier transformateur électrique arrivé sur site
en janvier dernier, il s’agit du deuxième convoi d’envergure excep-
tionnelle depuis le lancement du projet. Les spécialistes, eux, par-
lent de "HEL" pour "Highly Exceptional Loads" (Charges extrême-
ment lourdes). Même si de futurs convois bien plus pharaoniques
sont attendus dans les années à venir, celui-ci vaut quand même
le détour. Les deux cuves identiques pèsent en effet 79 tonnes
chacune, mesurent 9,77 m de longueur, 6,82 m de hauteur, pour
une contenance de 213 m3. Une fois arrivées à leur destination fi-
nale, elles seront placées dans la partie basse du réacteur et com-
menceront à être installées avant la fin de l’assemblage du bâti-
ment. Le système de refroidissement du Tokamak sera composé
de quatre cuves de ce type (plus une autre, bien plus petite). Les
deux cuves restantes sont attendues sur le site d’Iter dans le cou-
rant dumois de juillet.

G.A.
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CAC 40
5081,97 points + 0,70 %
..................................................Accor 50,060 +2,18 +34,07
..................................................Air Liquide 118,600 +1,54 +15,31
..................................................Airbus Group 61,600 -0,65 +48,97
..................................................Alcatel-lucent 3,107 -1,40 +4,61
..................................................Alstom 28,500 +1,66 +6,11
..................................................Arcelormittal 9,660 +1,50 +6,29
..................................................Axa 22,735 +0,53 +18,38
..................................................Bnp Paribas Act.a 56,750 +0,55 +15,21
..................................................Bouygues 36,690 -0,65 +22,38
..................................................Cap Gemini 79,990 +0,62 +34,48
..................................................Carrefour 30,935 +0,47 +22,27
..................................................Credit Agricole 13,965 +0,43 +29,79
..................................................Danone 64,970 +0,71 +19,32
..................................................Edf 22,480 -1,10 -1,51
..................................................Essilor Intl. 110,300 +1,43 +19,01
..................................................Gdf Suez 18,035 -0,93 -7,18
..................................................Kering 168,450 +2,06 +5,61
..................................................L''oreal 173,350 +1,70 +24,44
..................................................Lafarge 65,980 +0,99 +13,60
..................................................Legrand 51,980 +0,66 +19,37
..................................................Lvmh 159,500 +1,85 +20,60
..................................................Michelin 99,840 +0,17 +32,64
..................................................Orange 14,900 +1,09 +5,30
..................................................Pernod Ricard 114,000 +2,70 +23,56
..................................................Peugeot 17,005 +0,62 +66,39
..................................................Publicis Groupe Sa 75,500 +0,85 +26,59
..................................................Renault 93,500 -0,64 +54,47
..................................................Safran 65,150 -0,15 +27,12
..................................................Saint Gobain 41,140 +1,08 +16,78
..................................................Sanofi 92,290 +1,20 +21,98
..................................................Schneider Electric 67,380 +0,81 +11,17
..................................................Societe Generale 45,325 +1,39 +29,54
..................................................Solvay 134,650 +2,32 +19,80
..................................................Technip 62,600 +2,84 +26,68
..................................................Total 48,130 -0,73 +13,19
..................................................Unibail-rodamco 249,100 +1,05 +17,03
..................................................Valeo 146,550 +2,27 +41,46
..................................................Veolia Environ. 19,550 +3,33 +32,50
..................................................Vinci 54,600 -0,40 +19,97
..................................................Vivendi 22,415 0,00 +8,34

Valeurs régionales
..................................................Aquila 6,390 -0,16 +12,30
..................................................Auto Escape 4,300 - -
..................................................Avenir Telecom 0,220 +4,76 -
..................................................Batla Minerals 1,800 +50,00 +20,00

..................................................Catering Intl Sces 20,460 +0,15 +10,24

..................................................Crcam Alp.prov.cci 83,300 - +19,38

..................................................Cybernetix 18,330 - -

..................................................Delta Plus Group 59,840 +1,00 +37,53

..................................................Digitech 0,690 - +27,78

..................................................Dnxcorp 17,600 -0,28 -2,17

..................................................Fin.etang Berre 6,380 +3,24 -6,18

..................................................Fin.etang Berre Pf 139,010 - -

..................................................High Co 5,330 +3,70 +16,89

..................................................Homair Vacances 8,700 - +1,05

..................................................Innate Pharma 16,200 +3,51 +105,06

..................................................Martin Maurel(fin) 1350,000 - -

..................................................Mg International 0,780 -7,14 -

..................................................Naturex 59,380 -0,34 +18,76

..................................................Neocom Multimedia 2,660 +1,14 -38,43

..................................................Neotion 5,000 - -

..................................................Novamex 10,000 +5,37 -9,09

..................................................Piscines Groupe Ga 0,710 - -

..................................................Qiagen Marseille 14,900 - +11,19

..................................................Raphael Michel S A 145,000 - -

..................................................Richel Group 5,250 - -5,41

..................................................Safetic 1,490 - -

..................................................Smtpc 34,140 +1,10 +11,90

..................................................Spir Communication 13,800 +1,47 +26,72

..................................................Technofirst 2,800 -6,67 -17,65

..................................................Thomas Fleurs 0,400 - -

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

..................................................Ecureuil Actions Européennes 24,820 29/04/2015

..................................................Ecureuil Investissements 59,400 29/04/2015

..................................................Ecureuil Obli Capi 74,990 29/04/2015

..................................................Ecureuil Obli Revenus 268,740 23/12/2014

..................................................Ecureuil Profil 75 48,590 29/04/2015

..................................................Ecureuil Profil 90 43,830 29/04/2015

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,770 03/05/2015

..................................................Lcl Actions Euro 98,510 29/04/2015

..................................................Lcl Actions France 268,320 29/04/2015

Change
..................................................Dollar Us 1,115 +0,45 -7,87

..................................................Franc Suisse 1,043 -0,30 -13,33

..................................................Livre Sterling 0,738 -0,26 -5,00

..................................................Yen 134,070 -0,63 -7,53

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 33700,000 -3,30 +6,65
..................................................Napoléon 204,000 -2,39 +9,21
..................................................20 $ Us 1180,000 +1,77 +9,26
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 203,900 -0,54 +9,15
..................................................Pièce 50 Pesos 1266,000 -2,99 +6,84
..................................................Souverain 259,000 -0,77 +8,37

Les chiffres rassurants concernant l'évolution de la
croissance de l'économie allemande et la bonne
tenue de Wall Street ont fourni le prétexte aux
investisseurs de réinvestir leurs liquidités en actions.
Dans ce contexte l'indice CAC40 a clôturé la séance
en hausse de 0,70% à 5081,97 points avec 3,2
milliards d'euros de titres échangés et 30 valeurs en
hausse pour 9 valeurs en baisse et 1 valeur
inchangée. VEOLIA ENVIRONNEMENT, dont le
courtier Berenberg a relevé son objectif de cours de
19 à 22,5 euros, a gagné 3,33%.

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.

Un deuxième patient ayant
reçu en France un cœur artifi-
ciel Carmat est mort samedi,
après un problème lié au fonc-
tionnement de cette prothèse,
a annoncé hier la société de bio-
technologies française qui l’a
conçue. Âgé de 69 ans, le pa-
tient avait reçu sa prothèse le 5
août 2014 et menait depuis une
vie "quasi-normale" dans
l’ouest de la France, selon Car-
mat. Mais vendredi, il a dû être

hospitalisé "à la suite d’une in-
suffisance circulatoire". Une
analyse des données de la pro-
t h è s e e s t e n c o u r s " a f i n
d’identifier les causes possibles
du décès et d’assurer des condi-
tions de sécurité maximale pour
le troisième patient implanté",
a précisé la société. Dans le ca-
dre des essais cliniques en
cours, un troisième patient a ef-
fectivement reçu une prothèse
début avril à Paris.

Le "Hellfest", un des plus im-
portants festivals de hard rock de
France, qui doit se dérouler à la
mi-juin à Clisson, dans la région
nantaise, semble être victime de
la colère d’intégristes catholi-
ques qui ont vandalisé son site.
Décors brûlés, clôtures cassées,
canalisations d’eau sectionnées,
croix vendéennes mises en avant
et tags demandant "Saint-Michel
Sauve-nous" et "Vade retro Sa-
tan". Il est vrai que "certains grou-

pes peuvent être provocants, le
hard rock a toujours été une musi-
que contestataire", concède Ben
Barbaud, l’organisateur du festi-
val, avant de préciser néanmoins
que le Hellfest "n’a jamais été un
tremplin pour des messes noires
ou rassemblements satanistes."
Sur sa page Facebook, les festival
demande aussi à ses fans "de ne
pas véhiculer de messages ou
d’actes de violence face aux com-
munautés catholiques."

Le tribunal de commerce de
Marseille doit se prononcer de-
main sur l'éventuelle prolonga-
tion de la période d'observa-
tion de la SNCM alors que la
compagnie maritime, en redres-
sement judiciaire, fait face à
d'énormes incertitudes à
moins de deux mois de la haute
saison touristique.

L o r s d ' u n e a u d i e n c e l e
22avril, le procureur de la Répu-
blique de Marseille, Brice Ro-
bin, avait requis une telle pro-
longation, jugeant "insatisfai-
santes" les trois offres de repri-
se qui devaient être examinées
ce jour-là. Une sorte de coup de
théâtre, où le magistrat mar-
seillais avait également deman-
dé au tribunal d'organiser un
nouvel appel à candidatures,
tout en donnant rendez-vous
en septembre pour une analyse
de ces offres.

Un éventuel feu vert des ju-
ges consulaires à cette requête
permettrait-il pour autant

d'éclaircir l'avenir de la socié-
té ? "Une prolongation ne serait
pour nous ni une bonne, ni une
mauvaise nouvelle. La question
est : pour faire quoi ? S'il s'agit
juste de passer la saison et de se
retrouver en liquidation en sep-
tembre, c'est tout sauf une solu-
tion...", estime Maurice Perrin,
représentant CFE-CGC.

Les trois candidats - le grou-
pe corse Rocca, l'ex-directeur
du port de Marseille Christian
Garin et la société Baja Ferries -
se heurtent notamment à un
grand point d'interrogation : la
transmissibilité de la déléga-
tion de service public (DSP) de
la desserte entre la Corse et le
continent de 2014 à 2024, un
méga-contrat de 570 millions
d'euros, dont l'attribution à la
SNCM et à La Méridionale a de
surcroît été annulée - à comp-
ter d'octobre 2016 - par le tribu-
nal administratif de Bastia le
7 avril, à la suite d'une plainte
du concurrent Corsica Ferries...

ENTREPRISES

Lemoral des cadres
va un peumieux

MÉDECINE

Carmat constate un
nouveau décès

VOILÀ LESDEUXPREMIÈRESCUVESDUSYSTÈMEDEREFROIDISSEMENTDUTOKAMAK

Parti hier de l’étang de Berre, le convoi devait rejoindre Lambesc dans le courant de la nuit, avant
Meyrargues mercredi matin, puis Cadarache, la destination finale, jeudi matin. / PHOTO FLORIAN LAUNETTE
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Le "Hellfest" victime
des intégristes

Les cuves, représentées ici en vert, à gauche, seront placées sous
le réacteur. / IMAGE ITER ORGANIZATION

SNCM

Délibéré du tribunal
attendu demain
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