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L André Castelli, conseiller général du canton d’Avignon-Est,
réagit au projet de nouvelle carte scolaire, demandant à l’inspec-
teur d’académie de revoir sa position lors du comité technique
paritaire prévu lundi. "J’apprends que pour 270 élèves de plus,
le Vaucluse s’est vu attribuer seulement deux postes supplé-
mentaires. J’apprends que sur le canton dont je suis conseiller
général, il est projeté de fermer une classe à l’école du quartier
Saint-Jean et de ne pas accéder à la demande d’ouverture
d’une classe à l’école Sainte-Catherine à Montfavet. Je m’op-
pose à une telle perspective qui va aggraver les conditions de
scolarité d’enfants issus de quartiers populaires".

COUR D’ASSISES DE VAUCLUSE

12 ans de réclusion
pour Edwige Alessandri

Hier soir à 23 heures, après plus de 7 heures de délibération, les jurés ont rendu
un verdict de culpabilité. La condamnée a été aussitôt placée sous mandat de dépôt

L La Préfecture du Vaucluse indique que le contrat nouvelle
embauche a reçu un accueil favorable dans le département. De
septembre à décembre 2005, les entreprises concernées (celles
de moins de 20 salariés) ont conclu 2 625 contrats de ce type
représentant plus de 10 % des réalisations de la région Paca.
Le secteur des BTP a montré un intérêt particulier à ce disposi-
tif. Sur la période, plus de 20 % de l’ensemble des embauches
hors intérim ont été réalisées dans ce cadre. Une mesure de
même nature pour les moins de 26 ans, le contrat première em-
bauche, sera bientôt mis en place dans les entreprises de plus
de 20 salariés.

L Depuis la disparition brutale, le 11 octobre dernier lors
d’un accident de la route, de Jean-François Sampieri, procu-
reur de la République, c’est le vice-procureur Stanislas Vallat
qui assurait l’intérim à la tête du parquet de Carpentras. En
mars prochain, un procureur en l’occurrence Mme Yolande Ben-
zi, et un vice-procureur devraient prendre leurs fonctions au tri-
bunal.
Soulignons que le nouveau procureur occupe actuellement le
même poste à Narbonne depuis 1997. Auparavant, Mme Benzi
avait été substitut à La Roche sur Yon et aux Sables d’Olonne.
Notons aussi qu’elle avait été juge dans cette dernière ville.

L Dans l’essor de la construction d’après guerre, quelques ar-
chitectes ont fait preuve de plus que de talent… René Vernet
était de ceux-là. Un des derniers artistes capable d’être à la
fois maçon, plombier, électricien, ferronnier, un maître de
chef-d’œuvre. Tous les métiers dans les mains d’un homme
qui re-transposait son talent dans la construction de projet d’ar-
chitecture… René Vernet est parti, laissant de nombreuses mai-
sons reposer dans les garrigues, toutes pensées pour une per-
sonne précise, dans un lieu défini.
Il sera inhumé aujourd’hui à 11 heures au cimetière des Im-
berts. La Provence présente ses sincères condoléances.

O n est tous innocents. Je
n’ai pas tué Richard, je
n’ai pas tué mon ma-

ri".
C’est en ces termes qu’Edwige
Alessandri, 46 ans, s’est adres-
sée au jury de la Cour d’assises
de Vaucluse avant qu’il ne se re-
tire pour délibérer.
Après neuf jours de débats,
l’avocat général Stanislas Vallat
venait de réclamer une peine de
15 à 17 ans de réclusion crimi-
nelle, 10 ans d’interdiction des
droits civiques civils et de fa-
mille, 10 ans d’interdiction de
séjour en Vaucluse et un man-
dat de dépôt criminel à l’encon-
tre de cette dame accusée du
meurtre de son mari Richard,
tué au cours de la nuit du 16 au
17 juillet 2000.
Un homme âgé de 42 ans, avec
qui elle exploitait l’Intermarché
de Pernes les Fontanes. Un
"mousquetaire" tyranique, exi-
geant, autoritaire et à l’humour
cinglant. Mais un homme qui
savait aussi se montrer géné-
reux. Un bourreau de travail qui
ne consacrait à ses enfants et
pour ses loisirs que le dimanche
après-midi.
Partie civile, Me Sylvie Men-
vieille stigmatise l’horreur du
crime. S’appuyant sur les plai-
doiries de Mes Allegrini et Mon-
neret, Me Menvielle décortique
le scénario mis en place par Ed-
wige Alessandri qui, comme le
petit poucet, laisse des traces
pour guider les enquêteurs.

"Mais personne n’est dupe"

tonne l’avocat général pour qui
Mme Alessandri "est son
meilleur accusateur" car elle a
commis trop d’erreurs.

Des enfants "en otage"
Pour l’accusation, Edwige, qui
faisait chambre à part en raison
d’une vive tension dans le cou-
ple, a dû déplacer le corps pour
faire croire qu’elle se trouvait
dans le lit conjugal au moment
du meurtre.
"Au-dela de ce geste, je vous re-
proche d’avoir eu l’outrecuidan-
ce de prendre en otage vos en-
fants et d’avoir acheter le silen-
ce de Yohann... Vous avez, par
vos démarches, détruit votre fa-
mille. Vous êtes indigne de por-
ter le nom Alessandri. Vous
êtes Edwige Jeanneau" conclut
l’avocat général.
"Le 17 juillet 2000, elle était
nue, en larmes, couverte du
sang de son mari. Depuis le 17
janvier, elle est à nouveau mise
à nue et elle crie encore au se-
cours" : Me Simonin veut don-
ner à l’accusée son vrai visage,
présenter ses vrais sentiments et
expliquer pourquoi elle ne peut
que se contredire. "On a voulu
cristalliser les moments diffici-
les de son existence, or elle
voue à Richard une admiration
sans borne. Elle est humaine
dans le deuil de l’amour".
Ce dossier est, pour la défense,
"une pêche aux éléments qui
viennent noircir un tableau par
petites touches afin de cerner le

personnage de manière négati-
ve".

L’appel à l’imaginaire
"Lorsque les preuves manquent,
on fait appel à l’imaginaire"
poursuit Me Roubaud, qui parle
d’une "instrumentalisation du

dossier dans lequel on passe des
preuves aux mots". "Tous les
ferments de l’erreur judiciaire
sont ici réunis" plaide l’avocat
qui dénonce les imperfections
de l’enquête et la volonté des
gendarmes et du juge d’instruc-
tion de "se payer" Edwige Ales-
sandri. Une dame qui n’avait

aucune raison d’abattre son ma-
ri Richard. "Qui tuerai son so-
leil ?".

Hier soir à 22 h 30, après 8 heu-
res de délibéré les jurés
n’avaient toujours pas rendu
leur verdict.

Bruno HURAULT

L "Il n’y a pas de panacée anti-âge !". S’il croit dur comme fer au
progrès de la médecine, le Dr Virag tempère les engouements pour
les oméga 3 et autre Adhea. "Le secret, avec ces produits, c’est de
ne pas en faire trop. Prendre trop d’omega 3 peut être mauvais.
Beaucoup de gens sont surdosés, ils ont des faiblesses dans l’autre
sens, ils n’ont plus assez d’omega 6. On va, là comme ailleurs, vers
une médecine personnalisée, adaptée à chaque cas."
Quant à la mine superbe et la forme olympique qu’arborent certains
seniors âgés, comme par exemple Pierre Cardin, "elle est le plus
souvent le fruit d’un maintien en activité, tant physique que psychi-
que. Dans le cas de Cardin, je pense qu’il fait marcher beaucoup
son cerveau".
Le meilleur sérum anti-âge, le Dr Virag se l’applique à lui-même :
c’est l’activité. "La retraite, c’est un truc redoutable s’il n’y a pas
de compensation, d’activité nouvelle, si on se contente de rester de-
vant sa télé. Mener une vie plus dense, plus intense, peut prolonger
la durée de la vie. Ceci est valable aussi pour la vie sexuelle. Une
récente étude montre que parmi les gens qui ont une durée de vie
longue, on trouve une forte proportion de gens ayant une vie sexuel-
le régulière".

C.I.

SANTE

Les multiples recettes anti-âge
du co-inventeur du Viagra

Protéomique, batteries de tests , coups de pouce à la vie sexuelle..."Des armes pour vivre 120 ans
et rajouter de la vie aux années", selon le Dr Virag qui anime une conférence sur le sujet à Lourmarin

2 625 contrats nouvelle embauche Réaction à la nouvelle carte scolaire

Le Pontet
L Incivilités urbaines : deux
mineurs interpellés. A la suite
des différents vols et autres ac-
tes de vandalisme urbain consta-
tés ces derniers temps sur la
commune, la brigade de gendar-
merie du Pontet n’est pas restée
inactive. Sous les ordres du lieu-
tenant Mécrin, les gendarmes
ont mené l’enquête. Le résultat
de ces recherches ne s’est pas
fait attendre longtemps : elles
viennent de mettre fin aux agis-
sements de deux mineurs mis
en cause dans certains des vols
récemment constatés et dans
des incendies volontaires ayant
détruit un scooter, une poubelle
et un véhicule. Les deux délin-
quants seront prochainement
présentés devant le juge pour en-
fant.

Carpentras
L Quatre personnes interpel-
lées.
Si l’affaire remonte au mois
d’avril 2004, au 25 pour être
précis, les auteurs viennent
d’être interpellés par les hom-
mes de la PJ d’Avignon.
Les quatre mis en cause, tous
mineurs aux moments des faits
et demeurant dans le quartier du
Pous du Plan à Carpentras,
auraient pénétré par effraction
dans l’appartement d’un nonagé-
naire, cité du Pous du Plan.

Malgré le grand âge de la victi-
me, les agresseurs n’avaient pas
hésité à ligoter, frapper puis tor-
turer le vieil homme avant de
prendre la fuite avec leur mai-
gre butin (environ 100 ¤).
Les quatre jeunes gens ont été
mis en examen, trois ont été
écroués et le quatrième a été pla-
cé sous contrôle judiciaire.
L Un blessé dans une colli-
sion.
Hier, peu après 8 h, deux voitu-
res, qui circulaient en sens inver-
se, sont entrées en colli-
sion. Cet accident a fait un bles-
sé léger. Constat et enquête du
commissariat de police.

L Un poids lourd bloque la cir-
culation.

Hier, en milieu d’après-midi, un
poids-lourd a stoppé net sa rou-
te à hauteur du rond-point de
l’Amitié à Carpentras. Le véhi-
cule, qui serait tombé en panne
d’essence, a bloqué la circula-
tion rendue particulièrement dif-
ficile à cause d’une neige abon-
dante et les conducteurs ont dû
faire montre d’une grande pa-
tience. La circulation était no-
tamment réglée par la police
municipale.

L L Il frappe femme et avo-
cate lors d’une expertise judi-
ciaire. Lundi, lors d’une experti-
se judiciaire, un homme s’en est
pris à son épouse ainsi qu’à
l’avocate de cette derniè-
re. Une expertise médico-léga-
le a été pratiquée sur les deux
victimes. Après avoir été placé
en garde à vue, le mari a été dé-
féré hier soir au parquet de Car-
pentras qui lui a délivré une
convocation judiciaire le 14 fé-
vrier prochain devant le tribunal
correctionnel. Il répondra de
violences volontaires aggravées
avec ITT de moins de 8 jours,
car elles ont été commises par
conjoint et à l’égard d’un avo-
cat.

Bientôt un nouveau procureur René Vernet n’est plus

NE FAITES PLUS
N'IMPORTE QUOI

POUR MINCIR!

Publi-information

A l'heure où le culte du corps
prend une place prépondéran-
te, il est souvent très complexe
d'être dans la norme et d'y res-
ter. Toute surchage pondérale
nuit à notre capital santé. Alors,
que le but soit esthétique ou thé-
rapeutique, la "Méthode
Laurand" va vous permettre de
mincir et rester mince grâce à
une technique 100% naturelle.
Rencontre avec Jacques Pays,
responsable du centre du Vernet
à Carpentras...
Que pouvez-vous dire sur la
Méthode Laurand que vous
appliquez dans votre centre?

La méthode Laurand, c'est déjà 24 ans d'expérience et 120 centres en France.
Nous ne faisons que de l'amincissement durable! Il s'agit tout simplement d'un
rééquilibre alimentaire sans médicament ni poudre de perlimpinpin.La Méthode
Laurand associe à ces programmes alimentaires des soins personnalisés et
localisés ainsi qu'un suivi et un soutien psychologique permanent.
Au bout de combien de temps commencet-t-on à voir les effets de la métho-
de?
Les résultats sont quasi-immédiats. Ils sont visibles dès les premiers jours. On
insiste sur la découverte du corps et de ses règles et on commence par réap-
prendre à manger de façon correcte et surtout sans carence.
Et plus concrètement, sur quoi agissez-vous avec les soins?
La synthèse des recherches a permis de démontrer qu'il existait des tech-
niques qui permettaient de réduire la masse grasse tout en préservant la mas-
se musculaire sans perte de tonus. Ce sont ces techniques que nous appli-
quons dans le cadre de nos soins. On évacue les graisses, on stimule les
muscles, on raffermit les tissus et on remodèle, bref on resculpte la silhouet-
te d'une façon harmonieuse.
A qui est destinée la méthode Laurand?
La méthode Laurand est accessible à tous.Elle concerne tout simplement tou-
tes les personnes qui souhaitent être bien dans leur corps, bien dans leur tête
et en bonne santé! Laissez-moi vous le prouver.

Méthode Laurand
Centre du Vernet
24 av Clémenceau
CARPENTRAS 04 90 60 54 95

NE FAITES PLUS
N'IMPORTE QUOI

POUR MINCIR!
1er entretien gratuit

11908

Jacques PAYS se tient à votre disposition.
Franchissez un grand pas vers le bien-être,
c'est votre capital santé...
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L'ATELIER R. - FANY REYNAUD
Rénovation de meuble - Peinture sur bois - Patine

Rue de la République - 84390 SAULT
Tél. 04.90.64.10.21 - Fax 04.75.28.80.45

Venez tester vos talents d'artistes
et vous initier à la technique de Patine

à l'acrylique sur bois, découvrir 
les pigments naturels de notre région

et les utiliser pour personnaliser 
vos meubles et votre intérieur.

Stage de 15 h. - Tarif : 180 E
Cours de Mozaïque : débutant.
Réalisation de petits objets pour

la décoration de la maison
6 séances de 2 h. - Tarif : 150 E

S pécialiste des dysfonc-
tionnements sexuels, et
co-inventeur du Via-

gra, le Dr Ronald Virag vit en-
tre Paris, où il exerce, et sa
maison de Cucuron. Cet
après-midi, à Lourmarin, il
anime une conférence sur le
"bien vieillir". Une science qui
découle de ses travaux précé-
dents. "Prévenir le vieillisse-
ment passe par le psychique et
le physique. Tout comme la
sexualité, c’est une combinai-
son des deux".Vivre tous 120
ans ? C’est une perspective gé-
nétiquement possible", lan-
ce-t-il. "Pour cela il faut appren-
dre à prévenir les trois grands
maux contemporains du vieillis-
sement : le cancer, les maladies

cardio-vasculaires, et la maladie
d’Alzheimer".
L’arme anti-âge numéro un,
c’est donc la prévention. "On a
des techniques nouvelles. Par
exemple, la protéomique. Une
analyse très fine des protéines
qui sont à l’intérieur des cellu-
les, et ont souvent des modifica-
tions préalables à l’arrivée des
maladies. Grâce à une simple
prise de sang, on va entrer les
données sur ordinateur, affiner
des profils, déceler les équili-
bres qui ne se font plus".

Mémoire et allergies
alimentaires

Une médecine très peu prise en
charge actuellement, moins coû-

teuse pourtant à terme que le
traitement des maladies. "Dans
les 5 ans à venir, on va pouvoir
avertir les patients, introduire
des modifications de comporte-
ment adaptées à ses risques pro-
pres, et éviter aussi des traite-
ments traumatisants non néces-
saires".
Autres techniques , des tests à
effectuer chez le neurologue, en
cas de troubles de la mémoire.
"S’appuyant sur les technolo-
gies de pointe, comme les ul-
tra-sons, ils permettent de distin-
guer très tôt un vieillissement
classique d’un début d’Alzhei-
mer". Ou des tests en batterie
pour déceler les allergies ali-
mentaires, "nombreuses et mé-
connues".
Quant à l’activité sexuelle, "use
it or loose it" (utilisez-la ou per-
dez-la) disent les anglo-saxons,
Et c’est très vrai", résume le Dr
Virag. "J’avais tout à l’heure
dans mon cabinet un couple re-
constitué. L’homme n’avait
plus eu de rapports sexuels de-
puis six ans. Dans de tels cas,
on donne un petit coup de pou-
ce au démarrage. C’est toute
l’utilité des médicaments de ty-
pe Viagra. Le véritable progrès
intervenu sur ce type de traite-
ment, c’est qu’on sait mieux les
utiliser. On sait par exemple
que le Viagra ne va pas fonc-
tionner s’il n’y a pas assez
d’hormones, c’est alors la défi-
cience hormonale qu’il faut trai-
ter d’abord".
Des techniques qui permettent,
aussi, de "rajouter de la vie aux
années".

Carina ISTRE

● 28 janvier 15h30 au château de
Lourmarin. ) 04 90 68 15 23.

L e Comité de défense de
l’hôpital de Valréas infor-

me que, compte tenu des très
mauvaises conditions météoro-
logiques qui ont régné hier ven-
dredi sur Valréas, la grande réu-
nion publique organisée par le
CSAHV ce vendredi 27 janvier
à 20h30 salle du Vignarès à Va-
lréas, sera reportée à une date
ultérieure.

En effet, le professeur Godlews-
ky du CHU de Nîmes, le chirur-
gien Clauss de l’hôpital de
Montélimar, des professionnels
de la santé de Valréas, ainsi
qu’un représentant de la coordi-
nation nationale des maternités
et hôpitaux de proximité devai-
ent se rendre à l’invitation du
Comité de sauvegarde et d’amé-
lioration de l’hôpital de Va-
lréas.

● ) 04 90 37 45 42.

971279

37  FOIRE D’ ALESe
04.66.61.35.50

"Le secret, c’est de ne pas
en faire trop"

EMPLOI EDUCATION

VALRÉAS
La réunion

sur le devenir de
l’hôpital reportée

A 23 heures hier soir, Edwige Alessandri a été placée sous mandat de dépôt après sa condamna-
tion. Tout au long de son procès, elle avait comparu librement Photo Cyril HIELY

Au Pontet, deux jeunes ont été interpellés pour avoir incendié des
véhicules. Photo H.L.

Le docteur Virag anime à 15h30, au château de Lourmarin, une
conférence sur le "bien vieillir". Photo XDR
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