
Ils ont été les acteurs mar-
quants de la vie du bassin ma-
nosquin et au-delà en 2010 ; ils
le seront tout autant cette an-

née. Bernard Jeanmet-Péralta,
maire et président de la Com-
munauté de communes Lube-
ron-Durance Verdon, Jacques

Léonelli, directeur du centre
hospitalier Louis-Raffalli et Osa-
mu Motojima, directeur géné-
ral ITER Organization confient

aux lecteurs de "La Provence"
leurs vœux pour cette nouvelle
année.
 Emmanuelle FABRE

Optimiste, fraternité et
santé au menu de 2011
Politique, directeur d’hôpital ou d’Iter Organization, ils livrent leurs vœux

"2010 a été une année très compliquée
pour nous. Mais la machine est sur de bons
rails. Les personnels ont vraiment relevé
les manches. Surtout au moment de l’in-
cendie des cuisines, une semaine avant le
déménagement officiel. Un grand coup de
chapeaux aux personnels qui se sont surin-
vestis et ont pu faire en sorte que tout soit
transparent pour les malades. On se rend
compte qu’il faut une bonne année pour se
sentir bien dans ses murs, pour arriver à for-
ger les organisations mais aussi prendre le
pouls d’un bâtiment important et techni-
quement complexe.

Nous avons un démarrage important,
+ 20 à 30 % dans certaines disciplines et
l’on souhaite que cela continue. Cette haus-
se est d’autant plus logique qu’elle est fonc-
tion de la hausse de la population, liée aux
projets structurants de la municipalité.
L’hôpital correspond aux attentes des pa-

tients, qui sont accueillis dans des condi-
tions de confort tout à fait normales. On at-

tend le maintien de cette confiance. Nous
souhaitons recruter des médecins — un
chirurgien orthopédique et un chirurgien
viscéral. Nous souhaitons également tra-
vailler en partenariat avec d’autres établis-
sements dans le cadre d’une communauté
hospitalière de territoire, avec Digne, Aix,
Salon et Pertuis. Cela permettrait de mettre
en commun des médecins, les fonctions lo-
gistiques, créer un groupement d’achat…
On pourrait envisager la transmission
d’images de scanner à un praticien situé
dans un autre établissement."

Un service de réanimation ? "On peut
souhaiter à la population manosquine une
réanimation. Tout directeur souhaite avoir
un service de cette qualité. Mais la majeure
partie des hôpitaux travaille sans. Nous fai-
sons ici des chirurgies lourdes, notamment
dans les cancers, sans avoir recours à une
réanimation. Il faut être très prudent : une
réanimation n’est pas une condition sine
qua non d’un fonctionnement hospitalier".

La cérémonie des vœux aura lieu le 7 janvier à 12h30.

Bye-bye 2010
Par Emmanuelle Fabre

Chaque fin d’année est l’occasion d’un coup d’œil dans le rétrovi-
seur. En regardant par le petit bout de la lorgnette, à l’échelle du pays
manosquin, 2010 a apporté également ici son lot de faits divers, bon-
heur et tristesse. Braquages, incendies d’appartement et de locaux,
fuite de naphta à Géosel, de l’éthylène à Montfuron, tremblements de
terre… mais aussi ouverture d’un nouvel et spacieux hôpital, trans-
ports en commun gratuits, et dans un tout autre registre, le sourire
radieux de la petite Chiara dotée d’un nouveau cœur.

2011 sera sans doute du même acabit un peu heureuse, un peu sen-
sationnelle et… parfois moins gaie. Mais "La Provence" sera toujours
au rendez-vous de l’actualité, fidèle à ses lecteurs. Que cette nouvelle
année nous réserve à tous de nombreuses et belles surprises et histoi-
res à vous rapporter et à partager.

"Travailler en partenariat avec d’autres hôpitaux"

"Ne pas s’enfermer dans le pessimisme"

"Iter est un message de paix"

"Mes chers concitoyens, c’est au nom du
Conseil Municipal que je vous souhaite
une très bonne année 2011. Il est pourtant
difficile d’être serein car lorsque l’on regar-
de autour de nous, on ne parle que de crise
économique, de situation mondiale ten-
due, de pauvreté et de détresse.

Certains de ces thèmes nous paraissent
bien éloignés de nous mais d’autres nous
touchent au quotidien ; je pense plus parti-
culièrement aux personnes sans emploi, à
celles sans logement ou mal logées ou enco-
re à toutes les personnes que nous connais-
sons et qui souffrent. Cette situation ne
doit pas nous enfermer dans le pessimis-
me, nous devons continuer d’avancer et
c’est le devoir de votre municipalité que de
poursuivre son action en engageant des in-
vestissements – sans trop vous pénaliser fis-
calement — qui permettent d’agir sur votre
qualité de vie et sur l’économie locale.

Bien sûr, les collectivités locales sont aus-
si touchées par la crise mais la qualité de

notre gestion nous permet encore d’inves-
tir. Mais, il va falloir faire preuve, dans l’ave-
nir, de bon sens pour poursuivre dans la
même direction.

Pour l’année qui arrive, je souhaite que
mon équipe engage une réflexion en pro-
fondeur sur notre cœur de ville ; réflexion
accompagnée bien évidemment d’un plan
d’action concret. Nous devrons également
continuer notre programme de travaux (la
Villette, Saint Lazare etc.) pour que les Ma-
nosquins se sentent bien dans leur ville mê-
me si je suis bien conscient de la gêne que
peuvent occasionner parfois ces chantiers.
Je vous prie de bien vouloir nous en excu-
ser.

Se sentir bien dans sa ville, c’est aussi ap-
prendre à mieux vivre ensemble avec nos
différences et dans le respect de chacun.
C’est dans cet esprit de construction et
d’équité que je vous adresse tous mes
vœux pour cette nouvelle année".

La cérémonie officielle des vœux aura lieu le 10 janvier à
18h30 au théâtre Jean-Le-Bleu.

"Vous m’avez demandé, à l’occasion de
la nouvelle année, d’adresser quelques
mots à vos lecteurs. J’en suis très touché et
je vous en remercie. C’est le signe qu’Iter
s’enracine chaque jour un peu plus dans la
vie de "notre" région. Quatre mois ont pas-
sé, déjà, depuis que j’ai emménagé à
Aix-en-Provence avec ma femme et mon
chien. Avec le fort soutien des sept pays
membres d’Iter et celui des communautés
locales, j’ai pu m’atteler à cette lourde tâ-
che : lancer la construction de notre instal-
lation. Nous sommes venus du monde en-
tier pour relever ici, un des plus beaux défis
de l’histoire de l’humanité. En maîtrisant
l’énergie de fusion, en "apportant un soleil
à Cadarache", nous allons ouvrir un che-
min vers une source d’énergie illimitée et
universellement disponible.

Les hommes et les femmes d’Iter sont is-
sus de 34 pays. Ils travaillent ensemble, par-
tagent la vie des Manosquins et des Proven-

çaux et participent à la vie sociale, économi-
que et culturelle de la région. Leur
bien-être, leur qualité de vie, sont essen-

tiels à la réussite de notre projet. La chaleur
de votre accueil, votre soutien constant y
contribuent largement – soyez-en remer-
ciés du fond du cœur. Iter est un message
de paix, la preuve vivante que des nations
que l’Histoire a parfois opposées peuvent
s’unir et œuvrer ensemble pour le bien des
générations futures. L’année 2010 aura été
particulièrement intense pour Iter. Les an-
nées qui viennent le seront tout autant.

En juillet, notre feuille de route, la "Base-
line", a été validée par notre conseil d’admi-
nistration. Avec la France et l’Europe, la
construction a été aussitôt lancée et nous
réaliserons notre "Premier plasma" en
2019, avant de procéder, à partir de 2027, à
la "démonstration de puissance" (500 MW)
de notre réacteur. Au seuil de cette année
nouvelle, nous prenons tous des résolu-
tions. Je vous livre la mienne : œuvrer sans
relâche au succès d’Iter et à l’approfondis-
sement des relations que nous avons
nouées. Les quelque 500 collaborateurs
d’Iter se joignent à moi pour vous souhai-
ter une très bonne, très fructueuse et très
fraternelle année 2011".

SPORTS● La piscine rouvre. Fermée depuis le 24 novembre pour
des raisons techniques — des travaux de réparation : chaufferie,
pompe du système de traitement de l’eau et ventilation — la pisci-
ne de la Rochette rouvrira ce lundi.

ÉDUCATION● Apprendre l’esperanto en janvier? En janvier, pour
une communication internationale sans handicap, l’association
EKEM donnera son premier cours de l’année nouvelle le mercredi
5 janvier de 17 à 20 heures, comme d’habitude à la Maison des As-
sociations de Manosque. Elle assure une préparation aux exa-
mens du collège Pasteur à Marseille. Le mercredi 19 janvier aura
lieu à 18h, l’assemblée générale annuelle.
➔ Contact : � 04 92 72 39 89.

Bernard Jeanmet-Peralta se veut rassurant.
 / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Jacques Léonelli espère un service de
réanimation.  / PHOTO E.F.

Osamu Motojima évoque la chaleur de l’accueil
des Provençaux.  / PHOTO STÉPHANE DUCLET

PIERREVERT● Les colis de la solidarité. "Pierrevert, personne
n’est vraiment nécessiteux, explique Patricia Piednoël, adjointe
aux affaires sociales, mais beaucoup de personnes d’un certain âge
sont isolées ou n’ont plus les mêmes revenus qu’avant. Aussi, avec le
Centre communal d’action sociale, nous avons préparé une quaran-
taine de colis de douceurs que nous avons portés à domicile". Un
beau mo-
ment de com-
plicité entre
les membres
du CCAS
pour la pré-
paration de
ces colis.
"Nous som-
mes toujours
bien reçus,
assure Phi-
lippe Grelly,
passé le mo-
ment d’in-
quiétude de
voir arriver le
véhicule de
la police municipale. Cela nous permet aussi de surveiller que tout
va bien, une tâche assurée également par une infirmière lors de sa
tournée". Quand à Sylviane Chaumont — sur notre photo, aux cô-
tés de Philippe Grelly chez la famille Michel, agriculteurs — c’est
avec un sourire éclatant qu’elle assure que ces visites sont "un
vrai moment" de bonheur et d’échange. Parmi les douceurs offer-
tes, de l’huile d’olive des oliviers qui sont devant la mairie, ramas-
sées cette année par les enfants. Au fond, c’est un peu eux qui l’of-
frent à leurs aînés. Un lien intergénérations que le maire espère
bien concrétiser dès que la nouvelle cantine sera construite, où pe-
tits et seniors pourront déjeuner ensemble. L’esprit de Noël toute
l’année. / PHOTO M.E.

VINON-SUR-VERDON ● Vœux du maire et du Conseil municipal.
Vendredi 7 janvier, à 18h30, présentation publique des vœux de la
municipalité, à la salle des fêtes. La cérémonie sera suivie d’un
apéritif offert à la population.

Derrière Leclerc - Plan-de-Campagne  - Ouvert le Dimanche 
Ouvert le mardi de 12h. à 19h. du mercredi au dimanche de 9h.30 à 12h. et de 14h. à 19h.

Tél.04.42.02.96.65- www.baticaro.fr

"Spécial Terrasse"

Pour 1m2 acheté
BATICARO vous offre
1m2 supplémentaire

*sur les carreaux de terrasse signalés en magasin
dans la limite des stocks disponibles

*

263680

L’ACTIVITÉ ● Envie de bien digérer les repas de fêtes? Ou tout
simplement de prendre un bon bol d’air pur ? Aujourd’hui vous
pourrez encore goûter aux plaisirs de la glisse. La patinoire tem-
poraire, installée à Drouille, est ouverte de 15 heures à 18 heu-
res. Elle sera ouverte demain, toute la journée. Attention : ce se-
ra le dernier jour pour en profiter !

LE RENDEZ-VOUS ● Préparez les soldes. Ici, comme dans tou-
te la région, ils débuteront le 12 janvier.

LE JOURNAL
Rédaction. Place Docteur-Joubert
�04 92 70 13 60.
Télécopie : � 04 92 87 83 08.
Courriel : manosque@laprovence
-presse.fr
Service des sports. sportsalpes@
laprovence-presse. fr
Eurosud-publicité.
Même adresse � 04 92 70 13 70.
Télécopie : � 04 92 70 13 72.

LES URGENCES
Gendarmerie. �04 92 72 00 48.
Hôpital. �04 92 73 42 00.
Police. � 04 92 70 17 00.

EDF dépannage. � 08 10 3331 13.
(24 h/24).
Allô Manosque. Services techni-
ques � 04 92 70 35 35. Courriel : al-
lo-serv-tech@ville-manosque.fr

DE GARDE
Médecins. 15
Pharmacie Boulard,
37, rue Grande - Manosque
�04 92 72 00 08
CCAS. � 0670 03 56 48.
Infirmière. Nadine Charles
�06 64 86 47 14
Chirurgien dentiste.
�04 92 34 10 21.

Du Japon, Osamu Motojima, directeur général
d’Iter Organization, annonce œuvrer sans
relâche au succès d’Iter.

LE BILLET

LE BLOC-NOTES

MANOSQUE

Le maire Bernard Jeanmet-Peralta se veut
rassurant sur les finances de la Ville. Il annonce
une réflexion sur le centre-ville.

Huit mois après l’emménagement de l’hôpital
Louis-Raffalli, le directeur Jacques Léonelli
projette une année 2011 riche en activités.

CINÉMA
Le Lido ◆ 1 av. Saint-Lazare t04 92 72 00 85.

Harry Potter et les reliques de la mort-Partie 1 16 h, 18 h 30, 21 h 15. Le monde de

Narnia : l'odyssée du passeur d'aurore 3D 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h 15. Les émotifs

anonymes 18 h 30, 21 h 15. Megamind 3D 14 h, 16 h 15. Mon beau-père et nous 14 h,

21 h 15. Raiponce 14 h, 16 h 15. Raiponce 3D 18 h 30.

LES COULISSES
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