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À la médiathèque d’Herbés,
les minots des actions de proxi-
mité du centre de l’enfance ont
été invités à composer des poè-
mes sous la direction d’Emma-
nuelle Zelfa et Ali Chalabi de-
vant une salle pleine d’admira-
teurs.
Lætitia, Nadia, Mounir, Ah-

med, Achraf, Anas, les deux Ré-
da, Sofiane et Riad ont offert un
poème de leur recueil à toutes
les lectrices de La Provence :
"Je ne cherche pas une Miss

France,
Ou uneMiss Univers,
Je cherche juste la Miss de

mon cœur,

Elle aurait les cheveux cou-
leurmiel,
Et elle sentirait la fleur,
Sur son visage il y aurait des

tâches de rousseur,
J’aime quand elle rit,
Qu’elle ouvre ses yeux verts

aux couleurs d’Arabie,"
Ces auteurs en herbe ont te-

nu à ajouter "Quel que soit no-
tre quartier on est tous uni, nos
animateurs sont dans notre
cœur : Ali, Manu, Yacine, Ha-
nouche, Sonia, Laurent, Jérô-
me ; ils sont comme nos pa-
rents".
Rien que de l’amour.

 P.W.

Couleur Femmeau printemps des poètes

Feu et eau ont symbolisé une
magnifique veillée pascale à
l’église Saint-Sauveur samedi
soir remarquablement bien or-
ganiséepar le PèreGilbertMari-
jsse en compagnie de Monsei-
gneur Loizeau, évêque de Di-
gne. Et ils étaient très nom-
breux à y assister.
Un feu de bois avait embrasé

la place où chacun pu puiser la
flamme de son cierge avant de
pénétrer l’obscurité de l’église
sous l’accompagnement solen-

nel des grandes orgues et de la
voix d’or d’une soliste.
Les chants repris par une fou-

le de croyants, les cloches àplei-
nes volées et les lumières de
tout leur feu annoncèrent vers
22h30 la célébration des baptê-
mes de Marie-Françoise, Noé-
mie et Josie en espoir de la paix
sur la Terre.
Et hier matin, au son des clo-

ches, c’était au tour des enfants
de faire leur communion et aux
bébés d’être baptisés. P.W.

Une lumineuse veillée
pascale à Saint-Sauveur

E
n 2009, un seuil de canal a
été réalisé "qui permet
d’améliorer la desserte

tout en faisant des économies
d’eau" indique Cécile Chapuis,
ingénieur chargée de mission à
l’Association syndicale du canal
de Manosque (ASCM). Le recu-
velage du canal maître à Gana-
gobie a été réalisé ; actuelle-
ment, le coursier du Lauzon à
La Brillanne est en cours de ré-
habilitation, comme l’aqueduc
de Saint-Saturnin à Villeneuve.
Ce sont quelques-uns des tra-
vaux prévus par l’ASCM.
Mais cette dernière réalisa-

tion s’inscrit dans le cadre du
contrat de canal. D’un montant
de près de 175000¤ hors taxes,
ces travaux concernent des cou-
pes d’arbres, la reprise d’étan-
chéité intérieure de l’ouvrage, la
reprise des entonnements, le dé-
croûtage et la purge des parois
extérieures, la mise en place
d’un double garde-corps et
d’une passerelle… Des termes
un peu obscurs pour le citoyen
lambdamais qui référent à l’en-
tretien et à la sécurisation des
ouvrages du canal de Manos-
que.
Car désormais, il s’agit demet-

tre en application les objectifs
définis dans le cadre du contrat
de canal, signé en juillet 2009.
D’une durée de cinq ans, finali-
sé entre 39 partenaires du terri-
toire composé de 13 communes
traversées par le canal géré par
l’association syndicale épony-
me, il vise à contribuer au déve-
loppement du capital que repré-
sente le canal et à une gestion
équilibrée et partagée de la res-
source en eau. Le coût total du
programme des opérations
s’élève à près de 11,5millions.
Dans le cadre du schéma de

modernisation de la desserte en

eau, cinq projets ont été identi-
fiés. Par exemple, "il s’agit d’une
desserte à basse pression plutôt
que par système gravitaire, indi-
que Cécile Chapuis. Cela per-
met de supprimer le tour d’eau".
Le premier à être réalisé

concernera le périmètre de
l’ASCM au niveau de la future
Zac de Chanteprunier, d’un
montant évalué à près d’1,2mil-
lion. Autre évolution : la vente
de rigoles désaffectées. "Nous
avons aussi pour projet un nou-
veau réseau de mesure de débit
afin demieux réguler les débits".
Le 14avril, l’élection du prési-

dent succédant à Olivier Girard,
imprimera la marque de cette
évolution.  Emmanuelle FABRE

Le canal deManosque
prépare son avenir
Cette annéedébutent les réalisations liées au contrat de canal signé en2009

Le Contrat de canal — le premier
signé en France — prévoyait de
rééquilibrer le bilan financier de
l’association. De 2002 à 2007,
l’ASCM a vu ses ressources de
fonctionnement baisser, notam-
ment parce que les recettes de
la surtaxe syndicale s’érodent,
le périmètre s’étant réduit et
que les charges d’entretien de
réseau sont élevées. De fait, elle
envisage une reprise progressi-
ve des missions en régie. Cela
s’est déjà traduit fin 2009 par la
reprise du suivi de facturation et
l’accueil des adhérents.

Désormais, il s’agit de mainte-
nir, moderniser et développer
l’arrosage à partir du canal de
Manosque, de conforter la viabi-
lité économique du canal en dé-
veloppant la rétribution de servi-
ces, valoriser les économies
d’eau en privilégiant les milieux
naturels, assurer la valorisation
récréative et culturelle de
l’ouvrage à destination de la po-
pulation locale, assurer et ren-
forcer la cohérence territoriale
autour du canal, enfin, mettre
en place une gouvernance parta-
gée et évolutive.

Aujourd’hui, la messe à la chapel-
le de Toutes-Aures a lieu à 10h30
et est suivie de la bénédiction des
champs. Malgré cette année la
décision de l’association des Amis
de San Brancaï de ne pas organi-
ser leurs stands à cause des tra-
vaux et l’interdiction d’y monter
en voiture, une navette gratuite

est mise à disposition. Premier
départ à 9h place du docteur Jou-
bert avec des rotations toutes les
demi-heures et ce jusqu’à 16h.
Des arrêts sont prévus à Drouille,
La Colette, le collège Giono, le
gymnase des Varzelles et à la cha-
pelle de Toutes-Aures. Dernier
départ de la chapelle à 16h10.

DES ENJEUX, UNE ÉVOLUTION

LE JOURNAL

Rédaction. Place du Docteur-Jou-
bert u0492701360.
Télécopie : u0492878308.
manosque@laprovence-presse.fr
Service des sports.
sportsalpes@ laprovence-presse.fr
Eurosud-publicité.
Même adresse u0492701370.
Télécopie : u0492701372.

LES URGENCES

Gendarmerie. u0492720048.
Hôpital. u0492703000.
Police. u 0492701700.

EDF dépannage. u08103331 13.
Allô Manosque. Services techni-
ques u0492703535.
allo-serv-tech@ville-manosque.fr

DE GARDE

Médecins. 15
Pharmacie Duret et Moroni, av du
Majoral Arnaud u 04 92 72 00 88.
CCAS. u0670035648.
(jour et nuit).
Chirurgien dentiste.
u0492341021.
Infirmière.
Claude Villanovau 06 08 78 80 28.

LES NAVETTES DU LUNDI DE PÂQUES

Le positif est de retour
le lundi 5 avril
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La gestion de l’eau du canal de Manosque a attisé la curiosité de partenaires européens venus la
découvrir dans le cadre du programme Free Med, en février dernier. / PHOTO L.G.

Les chants, les cloches à pleines volées et les lumières de tout leur
feu ont annoncé la célébration des baptêmes, ici Noémie. / PH. PW

Moment d’émotion pour les jeunes, ici avec leur moniteur, lors
de la déclamation de ce poème.  / PHOTO P.W.

LE BLOC-NOTES

MANOSQUE

CINÉMA
MANOSQUE
Le Lido u 1 av. Saint-Lazaret04 92 72 0085. Alice au pays des merveilles en 3D 14 h,

18 h 30, 21 h 15. Dragons 14 h, 21 h 15. Dragons en 3D 16 h 15. La rafle 18 h 30. L'Arnacoeur
16 h 15, 18 h 30. L'immortel 14 h, 16 h 15, 21 h 15. Nanny McPhee et le big bang 14 h, 16 h 15,
21 h 15. Soul kitchen 18 h 30.
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