
Prenez vos précautions : pas-
sé 19 heures, jeudi soir, exit
l’autoroute, il vous faudra em-
prunter la RD 4096 vers Sain-
te-Tulle ou la RD 554 vers Vi-
non pour vous diriger vers le
Sud.

En effet, si la gare de péage
est ouverte, elle ne desservira

que le Nord. Des travaux de ré-
fection de la chaussée concerne-
ront la bretelle d’accès.

Et attention : cette fermeture
— jusqu’à 5 h le lendemain ma-
tin -, sera renouvelée lundi 10 et
mardi 11octobre. Escota annon-
ce la mise en place d’un systè-
me de surveillance renforcée
pour veiller au bon déroule-
ment des opérations.

Cette fermeture est une étape
supplémentaire des travaux de
rabotage de la sous-couche et

de réfection de l’enrobé qui ont
débuté lundi 26 septembre, sur
les voies descendantes, entre
les sorties Manosque et Cadara-
che. Elle entraîne un bascule-
ment de chaussée jour et nuit
— la voie descendante est dé-
portée sur la voie montante -,
excepté les fins de semaines où
les deux sens sont rendus à la
circulation du vendredi soir
19 heures, au lundi 5 heures.
"On y roule donc à double sens
et ces travaux sont prévus pour

durer jusqu’à la mi-octobre", dé-
taille-t-on à la communication
de la société Vinci Autoroute
(réseau Escota).

U n c h a n t i e r " c o u r a n t "
d’1,5 million d’euros pour le-
quel Escota s’engage à "donner
des informations et des recom-
mandations aux usagers lors de
la réouverture des voies le
week-end sur la chaussée rabo-
tée". Emmanuelle FABRE

Radio de Vinci Autoroute Sud 107.7 MHz.

CIRCULATION

L’A51 sera fermée demain soir vers Aix

C ombien sont-ils de Manos-
quins — et de Manosqui-
nes — à se balader chaque

jour, depuis des lustres, avec
leur chien, à pied, en VTT, voire
à cheval, sur les berges du cente-
naire Canal de Manosque ? Mê-
me Jean Giono y est photogra-
phié à de nombreuses reprises.
L’ouvrage passant près du Paraïs
familial.

Or, depuis une quinzaine de
jours, des panneaux fleurissent,
annonçant ce que certains sa-
vaient déjà sans s’y conformer :
on ne doit pas s’y promener !

"Les berges longeant le Canal
de Manosque ont été créées pour
permettre la surveillance, l’exploi-
tation et l’entretien de cet ouvra-

ge en vue de la desserte en eau
brute des parcelles incluses dans
son périmètre", explique Cécile
Chapuis, chargée de mission. "El-
les sont la propriété de l’associa-
tion syndicale du Canal de Ma-
nosque (ASCM) et ont toujours
été interdites d’accès au public.

L’ASCM, comme toute associa-
tion syndicale de propriétaires,

n’a pas vocation à assurer la ges-
tion d’activités récréatives, car la
gestion des itinéraires de prome-
nade relève avant tout des collec-
tivités. L’ASCM se doit donc
aujourd’hui d’informer correcte-
ment sur cette interdiction de fré-
quentation des berges du canal
par le public afin que le travail
de ses agents ou des entreprises
travaillant pour son compte ne

rencontre ni gêne, ni contrainte,
et que l’ensemble de la popula-
tion ait conscience que ce lieu est
uniquement affecté à la desserte
en eau brute et n’est pas aménagé
et sécurisé pour les promeneurs."

Pas de verbalisation
Dans cette optique, l’ASCM a

installé 37 panneaux d’informa-
tion aux principaux accès aux

berges du canal sur ses 57 km al-
l a n t d e C h â t e a u - A r n o u x
Saint-Auban à Corbières. Aucu-
ne brigade de verbalisation
n’existant, le public doit néan-
moins avoir en mémoire qu’un
homme averti en vaut deux, et
qu’ainsi le Canal de Manosque
se dégage de toute responsabili-
té en cas d’accident.
 Jean-Pierre TISSIER

Promenade à vos risques et
périls sur les berges du canal
La SCP a installé 37 panneaux d’interdiction d’accès aux berges du Canal de Manosque

Dès 19 heures, il ne sera pas
possible de prendre
l’autoroute vers le Sud.

● Le défi alimentaire du XXIe
siècle. Ce soir à 18 heures, au
théâtre Jean-le-Bleu, conféren-
ce sur "Le défi alimentaire du
XXIe siècle vu au travers de l'his-
toire de l'agriculture depuis 10
000 ans" avec Fabienne Trolard
directeur de recherches à l’In-
ra. ➔ Entrée libre.

Lecture musicale Van
Gogh-Debussy à la fondation
Carzou. Ce soir à 18h30, Les Har-
monautes vous liront en musi-
que des extraits de la correspon-
dance de Van Gogh avec Debus-
sy dans la chapelle de la fonda-
tion Carzou. ➔ Tarif : 5 ¤. (gratuit pour
les enfants de - de 12 ans). Réservation �
04 92 87 40 49.

● Femmes, femmes, femmes. De-
main jeudi 6 octobre à 18 heu-
res à la MJC, rencontre du re-
groupement "Toutes femmes"
s'adressant aux femmes faisant
partie (ou pas) d'organisations
aux champs divers (écologie,
religieux, sportif, culturel...)
pour un échange de parole.

● Condoléances. Dans la très
grande tristesse survenue lors
du dècès accidentel du jeune
manosquin Pierre Emond (20
ans), survenu dans l’effondre-
ment d’un conduit de chemi-
née au Haras du Roy, La Proven-
ce renouvelle ses plus sincères
condoléances à sa maman
Christiane, et à ses deux frères
Adrien et Frédéric.

Bernard Diguet/Premier
adjoint. "Je suis utilisateur et
promeneur du Canal de Manos-
que, moi aussi, et depuis fort
longtemps, nous a confié le pre-
mier adjoint, grand amateur
des charmes de la nature ma-
nosquine. Je sais évidemment
qu’il y a une tolérance de la
part de la Société du Canal,
mais que sur le fond, c’est inter-
dit. Néanmoins, en installant
des panneaux aux accès princi-
paux de l’ouvrage, c’est pour
eux une manière de se couvrir
de tout accident éventuel. Car
il y a déjà eu des noyades dans
le passé sur ce long parcours.
Cependant, ça ne donne en
rien une nouvelle responsabili-
té à la Ville de Manosque. Il fau-
drait une convention pour cela.
Mais je ne vois pas qui peut ver-
baliser ici, si quelqu’un en-
freint la recommandation. Il y a
tout de même un intérêt paysa-
ger et un aspect bucolique assi-
milable à une qualité de vie."

◗ SILENCE RADIO
Comme nous l’a confié Cécile
Chapuis, chargée de mission
du Canal de Manosque, "aucu-
ne collectivité locale ne s’est
manifestée auprès de la SCP
prestataire de service de
l’ASCM pour signer une conven-
tion de superposition de ges-
tion."
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Pièce d’identité exigée

Chercheur d’Or France
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Rue des heures claires
(Près de la gare routière)
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Paiement immédiat
Pièce d’identité exigée

● Le mouton, le chien et le
canal. Hier, vers 12h25, le
chef de chantier d’Escota a
vu en contrebas du pont auto-
routier sur le canal, ce mou-
ton, surveillé par un chien.
Les sapeurs-pompiers ont
été appelés en renfort. Mais à
leur arrivée, le mouton s’en
était sorti tout seul et était re-
monté sur la berge. / PHOTO E.F.

LA RÉACTION

"Marcher près du
Canal a toujours été
interdit, mais on est
passé aujourd’hui de
l’oral à l’écrit."

CÉCILE CHAPUIS SCP

LE JOURNAL
Rédaction. Place Dr-Joubert
�04 92 70 13 60.
Télécopie : � 04 92 87 83 08.
Courriel : manosque@laprovence
-presse. fr
Service des sports.
Courriel : sportsalpes@ laproven-
ce-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
(24h sur 24).
Allô Manosque. Services techni-
ques � 04 92 70 35 35.
Courriel : allo-serv-tech@ville-ma-
nosque.fr

DE GARDE
Médecins. 15
Pharmacie du Forum,
260, bd Regis-Ryckebusch -
Manosque �04 92 87 88 51
CCAS. � 0670 03 56 48.
Infirmière
Aline Joly � 0613 30 04 36
Chirurgien dentiste.
�04 92 34 10 21.

Auprès de l’agence VPO:

TABAC
LA SAUNERIE

2, boulevard de la Plaine

MANOSQUE

Bijoux
Bijoux cassés

Or dentaire
Monnaies
Couverts...

RCS Nîmes 478407869

402510

Se promener sur les berges du Canal est une habitude pour la plupart des riverains, mais ils savent
désormais officiellement qu’ils ne sont pas dans leur droit.  / PHOTO J.-P.T.

MANOSQUE

®

REPRISE RENAULT REPREND VOTRE
VEHICULE JUSQU'A 2000€*
OU ARGUS + 2000€

POUR TOUT ACHAT D’UN
VEHICULE D’OCCASION SIGNALE

LA SEMAINE
RENAULT
OCCASIONS

Du 3 au 10 octobre 2011

2000€

* Source enquête interne Q.V.O. Renault réalisée auprès d’un échantillon de 21 375 clients
de septembre 2009 à août 2010.

Clients satisfaits de Renault Occasions
97 %*

www.occasions-renault-sudest.com

544 Av. Frédéric Mistral
Jérémie LEGROUX
04 92 70 14 76
www.renault-manosque.fr

3 Av. Léonard de Vinci
Nicolas RÉMY
06 28 43 66 60
www.renault-digne.fr

RENAULT MANOSQUE
ROUTE DE MARSEILLE

RENAULT DIGNE
ZONE ST CHRISTOPHE

Tous nos véhicules d’occasion sur

www.lesoccasionsdusoleil.fr
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RECHERCHE

SECRETAIRE
MEDICALE

POUR EMPLOI
IMMÉDIAT

Envoyer C.V. à
Manosque-orthopé-

die@wanadoo.fr

INSOLITE

DEUILLE BLOC-NOTES

9Mercredi 5 Octobre 2011
www.laprovence.com


