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L’agence "Fusion for Energy" a procédé hier à l’élévation du toit du "bâtiment 13", où seront assemblées les pièces du réacteur
"Tokamak". Il aura fallu douze heures pour hisser les 730 t de ferraille à 60 m du sol. / PHOTO STÉPHANE DUCLET
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Le groupe folklorique
manosquin fêtera demain
ses 80 printemps à la Chapelle
Toutes-Aures. / PHOTO STÉPHANE DUCLET P.9
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LES CINÉMAS

Un séisme à
proximité des
Gorges du Verdon

BARCELONNETTE

Ciné Ubaye ◆ t 04 92 81 37 26.
Dheepan 20 h 30. Floride 18 h. Le
Transporteur Heritage 18 h. Mission
impossible - Rogue Nation 20 h 30.

CHÂTEAU-ARNOUX

Quelques minutes avant 9h,
ce matin, la terre a tremblé
en limite-des-Alpes de Haute-Provence et du Var.
C’est en rive droite des Gorges du Verdon, à 13 km de profondeur, à proximité de Soleils, que se situe l’épicentre
de ce séisme dont la magnitude est de 3,2 sur l’échelle
ouverte de Richter qui compte 9 niveaux, selon le Bureau
central de sismologie française.
Une secousse qui n’a pas entraîné de témoignages
auprès de ce bureau, selon
Christophe Sira, ingénieur
d’étude, "mais elle a dû être
ressentie, même si elle est de
faible magnitude".

Le Cinématographe ◆ Route de

Manosque t 08 92 68 01 28. Antigang
18 h 30. Dheepan 21 h 30. Floride 18 h 30.
La isla minima 21 h 30. VOST Le tout
nouveau testament 18 h 30. Le
Transporteur Heritage 21 h 30.

DIGNE-LES-BAINS
Ciné Toiles ◆ t 08 92 68 04 76.

Hitman : agent 47 21 h. La volante
14 h, 18 h 30, 21 h. Le tout nouveau
testament 14 h, 21 h. Le Transporteur
Heritage 14 h, 18 h 30, 21 h. Une Famille
à louer 14 h, 18 h 30. We Are Your
Friends 18 h 30.

FORCALQUIER
Le Bourguet ◆ t 04 92 75 02 82. Amy
18 h 30. VOST Le tout nouveau
testament 21 h 15. Mustang 14 h. VOST

GAP

À suivre
Qui va a la chasse...
lit la Provence

Les chasseurs attendent ce jour
comme les supporters le début
du championnat de France de
foot ... L’ouverture de la chasse
aura lieu demain dimanche. Ne
vous inquiétez donc pas si vous
voyez des hommes armés en
gilets fluo, avec des chiens et
des C15. Pour accompagner cet
événement, La Provence a réalisé un reportage vidéo sur les
ambassadeurs alpins de la chasse. Un docu qui sera disponible
en ligne sur laprovence.com
dès ce soir, en attendant la parution prévue dans nos colonnes dimanche matin.

Le Centre ◆ t 04 92 52 25 32.

Iter: le toit du "bâtiment13"
s’est élevé vers le ciel

L

es 730 tonnes de ferraille
se sont arrachées du sol.
Mètre après mètre, elles
ont grimpé, tiré par 22 vérins
hydrauliques, vers le ciel. Près
de douze heures plus tard, le
toit du "bâtiment 13", celui qui
sera utilisé pour assembler les
pièces du fameux réacteur "Tokamak", a pu être fixé, à 60 mètres de hauteur.
C’est, sans doute, l’une des
plus grosses opérations de levage jamais menées sur le site
d’Iter qui s’est déroulée hier,
jusque tard dans la nuit. Piloté
par Fusion for energy (F4E, la
contribution européenne au
programme Iter, Ndlr), cet assemblage unique a nécessité
une surveillance de tous les instants, et un travail de précision
hors normes. "C’est comme si
l’on commençait une maison
par le toit, a expliqué Miguel
Curtido, de l’agence F4E. Nous
avons fait l’assemblage au sol,
puis nous levons le toit avant de
le fixer au sommet du bâti-

ment. La structure monte à raison d’un mètre toutes les vingt
minutes. Une fois l’opération
terminée, nous pourrons poursuivre la pose de deux ponts, à
l’intérieur du bâtiment, qui
nous serviront à déplacer les pièces du Tokamak."
Ce bâtiment devrait être terminé à l’horizon 2017. Il sera
ainsi possible de débuter
l’installation des outils, pour
l’assemblage des pièces.
Quant au calendrier global
du projet, le Directeur Général,
Bernard Bigot, devrait
s’exprimer à ce sujet à la suite
d’un conseil qui se tiendra au
mois de novembre.
Brian ORSINI

La femme au tableau 18 h 30.
La volante 14 h 30, 16 h 30, 21 h.

Le Club ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie

Aferim 14 h. Dheepan 16 h, 20 h 30. Hill
of freedom 18 h.

Le Palace ◆ t 04 92 53 96 35. Floride

16 h, 18 h 30. Hitman : agent 47 14 h,
21 h. Jamais entre amis 14 h, 16 h 12,
16 h 15, 18 h 30, 21 h. Le tout nouveau
testament 14 h, 17 h, 21 h. Le
Transporteur Heritage 14 h, 16 h 15,
18 h 30, 21 h. Mission impossible Rogue Nation 14 h, 17 h, 21 h. Sinister 2
14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.

GRÉOUX-LES-BAINS
Ecociné Verdon ◆ Avenue Pierre

Brossolette t 04 92 79 82 18. Floride 21 h.
La belle saison 17 h. Vive les
vacances 19 h. Whiplash 20 h 30.

LARAGNE-MONTÉGLIN
Le Hublot ◆ t 04 92 49 38 05. La face

cachée de Margo 21 h. La Rage au
ventre 18 h 30.

MANOSQUE
Le Lido ◆ t 04 92 72 00 85. Antigang

14 h, 21 h 15. Au plus près du soleil
21 h 15. Coup de chaud 18 h 30. Floride
18 h 30. Hitman : agent 47 21 h 15. Le
tout nouveau testament 14 h, 18 h 30.
Le Transporteur Heritage 14 h,
18 h 30, 21 h 15. Mission impossible Rogue Nation 14 h.

VINON-SUR-VERDON
Le Moulin Saint-André ◆ Route de
Manosque t 04 92 82 20 67. Floride
16 h 30. Mission impossible - Rogue
Nation 21 h. Renaissances 18 h 30.

Le bâtiment, dont le toit a été installé dans la nuit, sera
directement relié au réacteur "Tokamak". / PHOTOS STÉPHANE DUCLET
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FAITS-DIVERS
Un motard blessé gravement à Castellane

Hier, un peu avant 15 heures, un motard allemand qui circulait
au sein d’un groupe d’une trentaine de deux-roues, a perdu le
contrôle de son engin. Au sortir d’une courbe, alors que, selon
les gendarmes, il roulait à vive allure, il a percuté un parapet en
béton. Souffrant d’un gros traumatisme crânien, l’homme âgé
de 55 ans, a été évacué par l’hélicoptère de la Section aérienne
de gendarmerie, médicalisé par le Service médical d’urgence,
jusqu’à l’hôpital de Digne.

Mort en faisant du pédalo

Dans les Gorges du Verdon, la sortie d’un groupe de vacanciers a
tourné au drame. Un homme âgé de 48 ans, originaire de Sanary
(Var) a été victime d’un malaise cardiaque. Les tentatives de réanimation sont restées vaines.

Une sexagénaire égarée pendant 9 heures

L’obstacle de la langue pourrait bien être à l’origine de la très
longue journée vécue par des touristes britanniques. Ce couple
de sexagénaires, installé au camping l’Hippocampe, à Volonne a
été en effet séparé pendant neuf heures. Hier matin, l’épouse
décide de faire une petite promenade mais elle s’égare et ne dispose pas de moyen de communication pour alerter son
conjoint. Si elle a croisé des personnes, elle n’a pas été en mesure de dire qu’elle était perdue. Son époux est resté au camping et
parle très peu le français, c’est la raison pour laquelle il aurait
essayé de chercher sa femme par ses propres moyens avant de
chercher de l’aide. Une trentaine d’hommes a été mobilisée,
avec l’appui de l’hélicoptère de la Section aérienne de gendarmerie. C’est finalement vers 18h10 que l’infortunée touriste, très fatiguée, a été retrouvée par les services de gendarmerie et conduire à l’hôpital de Sisteron pour examens.
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