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Il reconnaît avoir volé pour se nourrir
U� cambrioleur présumé a été interpellé, par la gendarme-
rie dans la nuit du 11 au 12 mai, après s’être introduit dans
une chocolaterie et un hôtel du centre-ville de Sisteron.
L’individu, âgé d’une cinquantaine d’années et originaire
de la région cannoise (Alpes-Maritimes) se serait d’abord
introduit par une fenêtre entrouverte dans la chocolaterie
avant demanger quelques pâtisseries.
De la mêmemanière, il serait ensuite entré dans la cuisine
d’un hôtel avant de dérober le fond de caisse, une trentai-
ne de bouteilles de vin, des couverts ainsi que des denrées
alimentaires.Dans le cadre de l’enquêtemenée par les gen-
darmes de Sisteron, l’homme a été confondu grâce à la vi-
déosurveillance.
Lors de sa garde à vue, le quinquagénaire qui logeait dans
un hôtel proche des deux établissements cambriolés a re-
connu les faits. Une partie du butin a été retrouvée lors des
perquisitions. L’homme qui est déjà connu de la justice
pour d’autres faits sera prochainement jugé devant le tri-
bunal correctionnel deDigne-les-Bains.

J.M.

La RD900 coupée
23heures à Méolans-Revel

D� lundi 23mai 9h jusqu’àmardi, 8h, sans inter-
ruption, la RD900 sera coupée à la circulation pour permettre
un tir de mines de grande importance dans le massif rocheux
exploité actuellement comme carrière àMéolans-Revel.
Une déviation sera possible par le col de Vars, limitée à 26T.

M
algré les baisses de sub-
ventions, une diminu-
tion des effectifs, et un

coup dur avec l’application de
la loi NOTRe, la Mission de dé-
veloppement économique
(MDE) tient bon. Là où son ho-
mologue "Vaucluse développe-
ment" dispose de 8 personnes
pour 1,1M¤, "Provence Promo-
tion" (13) est composé de
24 personnes avec 3,4M ¤ de
budget, "Team Côte d’Azur"
(06) bénéficie de 11 salariés et
2,6M¤, la petite MDE04 mène
ses actions avec 200000¤.
"C’est une année charnière",

expliqueCamille Jankowski, se-
crétaire générale. "LeConseil dé-
partemental a anticipé la loi
NOTRe.Nous sommes le seul dé-
partement dans ce cas-là. La loi
prévoyait des financements
jusqu’en 2017, alors que le
Conseil départemental 04 a pré-
féré couper les financements dès
2016. Demain, c’est la Région

qui vamener la danse. On comp-
te bien faire des demandes pour
soutenir notre stratégie mise en
œuvre. On travaille en collabo-
ration avec l’Agence régionale
p o u r l ’ i n n o v a t i o n e t
l’internationalisation des entre-
prises (Arii). Nous sommes réfé-
rents sur Iter et faisons partie du
groupe bien-vivre englobant le
tourisme, la cosmétique ,
l’agroalimentaire..." En parfaite
adéquation avec le territoire
des Alpes de Haute-Provence.
Prospection et promotion, tel-

le est l’ambition de la MDE qui
t r a v a i l l e à r e n f o r c e r
l’attractivité économique des
Alpes deHaute-Provence en at-
tirant sur le territoire des entre-
preneurs et en diversifiant les fi-
lières.
"Notre économie est basée sur

du savoir-faire, de l’excellence,
de petites entreprises familiales
et de petites unités de fabrica-
tion.On sensibilise les acteurs lo-

cauxauxdemandes des entrepri-
ses comme le très haut débit, le
foncier..."
Aujourd’hui, la MDE recense

tous les sites remarquables
pour les valoriser industrielle-
ment. "Pourquoi ne pas faire re-
vivre les locaux des anciennes ca-
sernes de Barcelonnette en les
p r o p o s a n t à u n c h e f
d’entreprise?" précise Camille.
Pour faire remonter ses pro-

jets jusqu’à la strate régionale,
laMDE04multiplie les rencon-
tres (Notre photo avecDavidGé-
hant, élu forcalquiéren et
conseiller régional vice-prési-
dent à la commission "emploi",
NDLR) et peut compter sur
l’aura de son président Roland
Gomez, Pdg de Proman. "Il faut
optimiser les forces que l’on dé-
tient car la situation économi-
que n’est pas idéale" confie-t-il.

Laure GARETA

www.investinhauteprovence.com

Unmotard dans un état grave
�� motard a été violemment percuté par une voiture, hier
vers 16 heures, sur la RN 85 au niveau du pont de l’Escale. Se-
lon les premiers éléments, le conducteur du véhicule aurait
voulu tourner à gauche en direction de l’Escale et aurait refusé
la priorité. Domicilié à Villeneuve et âgé de 50 ans, ce dernier,
a été hospitalisé dans un état de choc. Les contrôles stupé-
fiants et d’alcoolémie sont négatifs. Le motard, âgé de 62 ans
et originaire d’Aubignosc, a été pris en charge par les sa-
peurs-pompiers et le Samu avant d’être héliporté dans un état
très critique sur l’hôpital Nord de Marseille. La circulation a
été perturbée pendant 2 heures. L’enquête a été confiée à la
gendarmerie de Château-Arnoux-Saint-Auban qui lance un
appel à témoin. ➔ Contact : u 04 92 64 00 02 JérémyMICHAUDET

Saint-Étienne-les-Orgues:
la ligne téléphonique
reprend du service

L� communede lamontagne de
Lure était, depuis dimancheder-
nier, en panne de réseau télé-
phonique et internet. Cette cou-
pure faisait suite à un vol de bat-
teries: un matériel conséquent
que le gestionnaire n’avait en ré-
serve. Il aura donc fallu à Oran-
ge le temps de pallier cette dé-
gradat ion et de re lancer
l’ensemble du système. "Ce
n’est pas le fait d’Orange qui est
victime de ce vol et nous avons,
avec l’ensemble des techniciens
sur place, agit auplus vite", �nsis-
tait l’opérateur. La ligne est réta-
blie depuis hier soir.

Accessibilité : attention
aux démarchages abusifs

P� � s i eu r s ge s t i onna i r e s
d’Établissement recevant dupu-
blic (ERP) ont alerté la Préfectu-
re et laDirection départementa-
le des territoires sur des démar-
chages proposant de réaliser
une attestation d’accessibilité
ou un diagnostic accessibilité
de leur ERP par téléphone. Elles
se recommandent de la préfec-
ture alors qu’il n’existe aucun
agrément de la part des services
préfectoraux ni de ceux du mi-
nistère de l’Environnement, de
l’Energie et de laMer.
Ces sociétésmettent en garde le
gestionnaire sur une applica-
tion imminente d’une sanction
péna le d ’un montant de
45 000 ¤ pour les convaincre
d’accepter leur prestation.
La Préfecture rappelle qu’il est
possible de faire en ligne gratui-
tement, unpré-diagnostic de vo-
tre établissement sur le site in-
ternet duministère du dévelop-
p e m e n t d u r a b l e :
http://sous-développement/ou
til-d-autodiagnostic-du-ni-
veau-d.html
Par ailleurs, les professionnels
en ce domaine sont répertoriés
s u r l e s i t e :
http://sous-développement/qu
elle-expertise-technique-pou-
vez.html
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��SERIE BASSANELLI
ZA les Bastides Blanches - 04220 SAINTE-TULLE

Tél : 04 92 78 31 74

Sport, culture, sexologie,

santé, beauté, voyages...

S���z les conseils de nos experts
et découvrez nos adresses dans

la région pour une vie toujours

plus intense et passionnante.

Toutes les pistes pour rester actif

et curieux, la liste des avantages

réservés aux plus de 60 ans,

dans notre guide

Seniors en Provence.

RETRAITE : vivre
mieux en Provence !

2.80
€

SENIORS EN PROVENCE
UN MAGAZINE ÉDITÉ PAR LA PROVENCE, 84 PAGES. EN KIOSQUE ET SUR LA BOUTIQUE DE
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Le président Roland
Gomez, le conseiller
régional David
Géhant et la
secrétaire générale
de la MDE04 Camille

Jankowski. / PHOTO L.G.
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