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Dettes fiscales :
report de paiement
L Jean-Michel Ferrand a re-
çu une réponse favorable du
ministère du budget à sa de-
mande de report du paiement
des dettes fiscales pour les vi-
ticulteurs. Ceux-ci, pour les
dossiers déposés avant le 31
décembre 2005, bénéficieront
d’un étalement sur six mois.

Alain Dufaut
secrétaire de mission
L Le sénateur Alain Dufaut
a été désigné secrétaire de la
mission commune d’informa-
tion sur les quartiers en diffi-
culté. La présidence sera assu-
rée par le sénateur du Nord,
Alex Türk, le rapporteur
étant le sénateur de l’Aisne
Pierre André.

L Eve Barbier, secrétaire fédérale, porte-parole du Parti Socialis-
te dans le Vaucluse aux côtés de Jean-François Lovisolo, Pre-
mier secrétaire fédéral, vient d’être nommée par François Hollan-
de déléguée nationale auprès de Bruno Leroux, secrétaire natio-
nal aux élections. Eve Barbier, 36 ans, mère de deux enfants, jeu-
ne femme engagée dans la vie associative aptésienne, incarne la
nouvelle génération que François Hollande entend promouvoir
au PS. Elle aura ainsi l’occasion de travailler à la parité
homme/femme pour les candidatures aux élections législatives
adoptée au récent congrès du Mans.

Photo O.M.

L Une reprise toute en douceur pour les conseillers généraux
cet après-midi. La première séance publique de l’année affiche
en effet un ordre du jour allégé. On relèvera quelques dossiers
relatifs à la contractualisation avec les petites communes dans
le cadre d’aménagements : la voirie occupera également les
élus avec des actes préparatoires à la déviation de Carpentras,
notamment. Maurice Lovisolo devrait présenter un rapport re-
latif à l’extension du centre médico-social de Cavaillon.
Le budget primitif 2006, qui avait fait l’objet d’âpres discus-
sions entre opposition et majorité lors du débat d’orientation
budgétaire, devrait être débattu vendredi prochain.

L e procès d’Edwige Ale-
sandri, accusée d’avoir
tué son mari au cours de

la nuit du 16 au 17 juillet 2000
à Pernes-les-Fontaines, puis
d’avoir modifié la scène du cri-
me, s’est poursuivi hier devant
la Cour d’assises de Vaucluse
présidée par Catherine Gay-Ju-
lien.
Cette troisième journée a débu-
té avec l’audition d’employées
de l’Intermarché de Pernes-les-
Fontaines qu’exploitait le cou-
ple Alessandri. Des employés
unanimes pour vanter les méri-
tes du couple, sacré par une res-
ponsable des caisses nº1 au top
des patrons qu’elle a connu.
"C’étaient des gens de cœur
tous les deux" ajoute une autre
qui ne comprend pas bien la dé-
mission de six salariés excédés
par le tyranisme de Richard
Alessandri.
"Il voulait qu’on travaille pour
lui comme pour nous. Il n’était
pas la tout de même pour faire
du social" s’indigne cette sala-
riée.
Dans ce concert une dissonnan-
ce est apportée par un voi-
sin. Ce maraicher, un gendar-
me en retraite, qui livrait des
courgettes à l’Intermarché n’a

que de bons souvenirs de Ri-
chard mais se montre sévère
avec Edwige. "Une femme hau-
taine, supérieure. On voyait
dans son regard qu’elle ne nous
aimait pas" assure cet homme
qui a eu un litige de voisinage
avec Edwige. A la suite de la
querelle elle n’a plus voulu de
ses courgettes.
Le débat a ensuite abordé des
questions patrimoniales ou, la
encore, rien ne permet de dire
qu’Edwige Alessandri a tiré pro-
fit du décès de son mari.
Elle a au contraire contribué à
sauver le patrimoine de sa belle
famille qui lui reproche encore
d’avoir établi un faux dans un
document en imitant la signatu-
re de Richard.
A l’issue de ces trois premiers
jours d’audience, Mes Roubaud
et Simonin qui assurent la défen-
se d’Edwige Alessandri sont
toujours dans l’attente d’un mo-
bile sérieux qui aurait pu justi-
fier que leur cliente tue son ma-
ri.
Aujourd’hui, les débats se pour-
suivent avec la déposition des
deux fils d’Edwige Alessandri
qui sont constitués partie civi-
le. Brice l’enfant du couple,
âgé de 17 ans, est assisté de Me

Geiger et Yohann Boguslaw, 23
ans, fils d’Edwige d’un premier
lit est assisté du bâtonnier Gon-
tard. Il faudra qu’il s’explique
sur les accusations qu’il a por-

tées contre sa mère, la pression
des gendarmes dont il aurait fait
l’objet mais aussi celle de la fa-
mille de sa mère afin qu’il se ré-
tracte.

Au cours de l’après-midi un pre-
mier enquêteur sera enten-
du. Le procès entrerera alors
dans une nouvelle phase.
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UNE CONCESSION

DU GROUPE

Une Aptésienne nommée aux électionsSéance publique cet après-midi

S i Jacques Rosay habite
aujourd’hui Toulouse, il

n’en demeure pas moins un Va-
lréassien de cœur, d’autant que
sa mère, Odette, habite toujours
en ville. C’est d’ailleurs elle qui
a informé son fils de l’arracha-
ge d’une partie des platanes du
Cours Berteuil, qui fait
aujourd’hui l’objet d’une réno-
vation par la commune.
"Votre adjoint a assuré à ma mè-
re que seulement 3 platanes se-
raient abattus pour élargir le
rond-point de la route de Tauli-

gnan... Il s’avère aujourd’hui
qu’il lui a menti (...). Je ne dou-
te pas un instant que vous aviez
décidé ces travaux et leurs
conséquences avec les meilleu-
res intentions du monde, mais
vous savez bien que l’enfer en
est pavé. Rien, absolument rien,
et surtout pas la création de par-
kings à voitures, ne pouvait jus-
tifer d’abattre de beaux arbres,
plantés il y a un siècle et demi."
En fait, ce sont bel et bien 17
platanes qui ont été arrachés.
Du côté de la municipalité, Na-

dège Savajols le maire, affirme
qu’une réunion publique a été
organisée au printemps dernier
pour présenter les travaux à la
population.

Dix-sept arbres
sur quarante-huit

"Il y était déjà question de les ar-
racher à la suite d’un diagnostic
établi par un expert indépen-
dant, explique-t-elle. Sur les 48
platanes que compte le Cours,
l’expert en a repéré 16 en très
mauvaise santé qu’il fallait abat-
tre. Quant au 17e, il a été suppri-
mé pour les besoins d’aménage-
ment du rond-point.
Je trouve la réaction de Jacques
Rosay excessive. Moi aussi,
j’étais sentimentalement atta-
chée à ces arbres, mais il valait
mieux les arracher maintenant
plutôt que d’attendre deux ans
et de refaire les travaux sur le
Cours. Où auraient été la logi-
que et les économies? Quoiqu’il
en soit, nous allons replanter 16
platanes. Cela permettra de régé-
nérer l’espace arboré de la ville.
Quant au parking, ce n’est pas
du tout le sujet puisque nous en
avons déja construit un sur du
bâti".
Selon l’expert, il semble que 15
autres platanes du Cours ont
aussi un avenir incertain à court
et moyen terme. On n’a donc
pas fini d’en parler. L.F.

SÉNAT PARTI SOCIALISTE

COUR D’ASSISES DE VAUCLUSE

Toujours pas de mobile
pour le meurtre de Pernes

Quels motifs auraient pu conduire à supprimer le patron de l’Intermarché ? Aucun mobile n’a encore
été dégagé par les débats. Les enfants de l’accusée et de la victime témoigneront aujourd’hui

VITICULTURE

Présumée innocente, l’accusée, Edwige Alessandri, qui comparait libre, quitte le palais de justice lors
d’une suspension d’audience. Une image qui reflète le climat d’incertitude qui accompagne ce procès

Sur le tour de ville qui est en cours de rénovation, dix-sept platanes
ont été abattus. Seize devraient être replantés. Photo D.R.

CONSEIL GÉNÉRAL

VALREAS

L’arrachage des platanes
émeut Jacques Rosay

Le pilote de l’Airbus A380, valréassien d’origine, a écrit
un courrier au maire de la ville pour exprimer sa tristesse

3
Vendredi 20 Janvier 2006


