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VOTRERÉGION

«Devenir un sportif de
haut niveau, c’est un

investissement. » Un inves
tissement qui peut coûter
cher.

C’est ce qu’a expliqué Gré
gory Fontaine, kinésithéra
peute, jeudi soir.Lasallede la
Manutention était comble.
L’assistance attentive. Cha
que parent présent avait à
l’esprit le bien de son enfant.
Chutes,commotionscérébra
les, nutrition, compléments
alimentaires… les risques liés
auskietsnowboardsontmul
tiples. À tous les niveaux.

La commission médicale du
comité régional Alpes Pro
vence ski et snowboard s’est
donc réunie pour répondre
aux nombreuses questions.
Quatre médecins ont présen
té les risques et conseils liés à
leur domaine : Yvan Prothoy,
médecin du sport, Céline De

chavanne, médecin du sport
également, Cléo Turc, dentis
te et Grégory Fontaine, kiné
sithérapeute.

« Il faut retarder
l’échéance »

Grégory Fontaine gère l’as
pect physique. « Un enfant
blessé, ce n’est pas un enfant
performant. Sur le long ter
me, ceux qui pratiquent le ski
alpin risquent d’être abîmés,
alors il faut retarder l’échéan
ce. Ne prenez pas en charge
la préparation physique, at
il conseillé, en s’adressant
aux parents d’enfants inscrits
dansunclub.Legainageper
met de préserver le dos des
jeunes, les étirements font
partie des entraînements.
Mais il ne faut pas en rajou
ter. »

D’autres thèmes ont été

abordés, comme le tabac chi
qué, présent dans les stations
aussi, avec des conséquences

désastreuses sur la santé.
Chaque médecin a fait pro

fiter le public de son expé

rience acquise auprès de
sportifs de haut niveau.

Audrey LUNGO

Salle de la Manutention, jeudi soir, les parents d’enfants inscrits dans un club de ski ont pu poser 
leurs questions aux médecins présents.
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Comment protéger son enfant des risques
liés aux sports de glisse

JeanJacques Bruyant,
habitant de La Roche

desArnauds, a 70 ans.
Déjà enfant, il faisait des
prodiges et savait comp
ter avant de savoir lire. Il
faisait des multiplica
tions à deux chiffres, de
tête, à 5 ans. Ou faisait
d ’ u n c o u p d ’ œ i l l a
moyenne de sa classe de
CM2.

Au lycée Dominique
Villars, à Gap, son don en
maths s’est développé, il
était sollicité par ses ca
marades pour vérifier
leurs calculs et sa réputa
tion de champion de cal
cul mental a rapidement
été établie. Toute sa vie
durant, il a entretenu
cette capacité très en
viée.

Un jour, sur internet, il
a p p r e n d l ’ e x i s t e n c e
d’une Coupe du monde
de calcul mental. Il déci
de d’y participer.

Seul Français
en lice pour la
Coupe du monde 2014

À l’issue des éliminatoi
r e s , J e a n  J a c q u e s
Bruyant est l ’unique
français retenu parmi 70
présélectionnés du mon
de entier. L’aventure
peut vraiment commen
cer : la Coupe du monde
2014 aura lieu les 11 et
12 octobre à Dresde, en
Allemagne.

Au menu : l’addition de
dix nombres à dix chif

fres ; la multiplication de
deux nombres à huit
chiffres ; l’extraction de
la racine carrée à partir
d’un nombre de six chif
fres ; le calcul du jour de
la semaine à partir de
dates des années 1600 à
2100 ; la multiplication
de trois nombres à trois
chiffres.

Six épreuves surprises
suivront. Elles incluront
seulement des opéra
t ions fondamenta les
d’arithmétique (addition,
soustraction, multiplica
tion et division) et le cal
cul de puissances à expo
sant entier.

Un vrai défi digne de
l’envergure du déjà célè
bre président du club
bouliste rochois.

G. F.

Jean-Jacques Bruyant se rendra 
en Allemagne pour la Coupe du 
monde de calcul mental 
les 11 et 12 octobre.
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C’est un champion
du calcul mental

HAUTESALPES
La secrétaire d’État Axelle Lemaire
en visite dans les Pays du Buëch
Ü Unevisite demarqueattend lesHautes-Alpes. La secrétai-
re d’État à l’économie numériqueAxelle Lemaire sera présen-
te le 10 octobre dans le Laragnais. Elle devrait se rendre à
Antonaves vers 11 heures pour poser une plaque et inaugurer
un point de raccordement. Puis elle sera vers 12 h 30 à
Laragne-Montéglin pour assister à une démonstration du
point visio-rendez-vous mis en place par le conseil général.

Ils veulent créer le parti des Hautes-Alpes
Ü Ils sont cinq et ils ont fondé un nouveau parti, celui des
Hautes-Alpes. À leur tête, Georges Obninsky, l’ancien prési-
dent du club de hockey de Gap (notre photo), rejoint par
Christophe Peyre et Patrick Paris (présents l’an dernier sur la
liste présentée par Guy Blanc aux municipales de Gap), ainsi
que Brigitte Mundubeltz et Aline Blanchard.
« La volonté des fondateurs est de revendiquer l’autonomie et
l’indépendance du parti desHautes-Alpes, la liberté de parole
et d’agir face aux autres mouvements politiques nationaux »
indiquent les cinqmilitants, qui présenteront officiellement leur
parti le 9 octobre prochain à Gap.

Briançon ne rime pas avec E.On
Ü Nous avonsmentionné dans nos colonnes les communes
ayant manifesté leur opposition au projet de centrale biomas-
se E.On àGardanne. La Ville de Briançon, omise dans la liste
communiquée par la députée Karine Berger, rappelle que le
conseil municipal a bien délibéré en ce sens.

POLITIQUE EXPRESS

À 26 ans, Farouk Heda
hdia est à la tête d’un

casier judiciaire déjà char
gé. Il comparaissait hier de
vant le tribunal correction
nel de DignelesBains pour
répondre de sept dossiers
dans lesquels il est impliqué
tout au long de l’année
2012.

Actuellement détenu pour
autre cause, il comparaissait
dans le box. L’une des sept
affaires relevant d’une con
duite dangereuse à scooter
et d’un refus d’obtempérer
était tout à fait accessoire au
regard du reste des poursui
tes.

Chacun de ces six délits a
été commis alors que le jeu
ne Farouk était en cavale,
après avoir blessé un congé
nère par balle lors d’une
rixe. Il est libérable en 2024.
Peutêtre estce la durée de
sa longue peine et une sortie
encore inenvisageable
aujourd’hui qui lui ont don
né cet air absent tout au long

du procès. C’est avec « peu
de mots, le regard triste et
désabusé » comme l’a rele
vé son avocat Me Febbraro,
que le détenu a répondu aux
questions du juge.

Délinquant amateur ?
Dans la chronologie de sa
cavale, il commet une filou
terie de carburant le 28 fé
vrier 2012 à Apt, dans une
stationservice où il a fait le
plein de la C5 volée à bord
de laquelle il circule. Le
12 mars suivant, il fracture
un magasin de musique de
Manosque avec une voitu
rebélier volée. Il revend les
guitares, piano portable et
autres casques au magasin
Cash Express de Gap. C’est
cet échange qui mettra les
enquêteurs sur sa piste. Car,
le jeune homme qui s’est
présenté au magasin au vo
lant de sa C5 volée et dotée
d’une fausse plaque, a pré
senté sa véritable carte
d’identité au commerçant,

qui la lui demandait. Ama
teurisme que soulignera sa
défense.

Quatre jours plus tard, au
cours de la nuit du 15 au
16 mars, il commet quatre
vols à Pierrevert, La Brillan
ne et Gréoux, dans des pe
tits commerces, pour tenter
de récupérer quelques pié
cettes de subsistance. Le
15 août, il se retrouve impli
qué dans le vol d’une Clio à
Manosque. Qu’il conteste.
Selon sa version, il a juste
aidé « des jeunes » qui vou
laient démarrer le véhicule,
dont le neiman était fractu
ré, à changer la pièce pour
voler le véhicule. Le 26 oc
tobre, il attire l’attention des
policiers par sa conduite
dangereuse, mais parvient à
prendre la fuite. Puis, avant
que son passé ne le rattrape,
il est de nouveau remarqué
par les policiers au volant
d’un véhicule volé. Il finit
par les semer au terme
d’une coursepoursuite. Il se

rend alors que sa mère est
placée en garde à vue, pro
posant un échange aux poli
ciers : sa capture contre la
liberté de sa mère.

« Arrêtez vos conneries,
c’est le père
qui vous parle ! »

Pour tous ces faits, Farouk
Hedahdia est sous le coup
de la récidive légale. Il en
court 20 ans de prison. Mê
me si tel n’était pas le sens
de ses réquisitions, le procu
reur de la République Sté
phane Kellenberger a sou
haité qu’il « entende ». Le
magistrat a construit un ré
quisitoire au retentissement
éducatif, alerté par cette
jeunesse en perdition. « Ar
rêtez vos conneries, c’est le
père qui vous parle ! » atil
interpellé le prévenu avec
toute sa force de conviction.
Puis de sermonner : « Cela
s’inscrit dans une ligne com
plète de dérive, de passages
à l’acte et de transgressions

multiple. Peutil penser que
cela puisse faire du mal aux
autres comme ça peut faire
du mal à sa mère ? » Fervent
défenseur de l’individuali
sation de la peine, le magis
trat du parquet a saisi la si
tuation offerte par la sup
pression de l’application
automatique de la peine
plancher depuis le 1er octo
bre 2014, pour requérir sim
plement deux ans de prison
ferme « pour le tout ».

En défense, Me Febbraro a
plaidé la cause sociale d’un
« fils de harki » pour expli
quer la vie de rapine de son
client qui, selon lui, « n’a pas
d’avenir dans la délinquan
ce tant il transpire l’amateu
risme ». Son client relève
plutôt « du parcours chaoti
que de petit sauvageon de
quartier ».

Le tribunal correctionnel a
suivi les réquisitions du pro
cureur et a condamné Fa
rouk Hedahdia à deux ans
de prison.
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Condamné pour sept délits
commis pendant sa cavale

Laliste desvictimesest lon
gue, tout comme celle des

CDquiontétéretrouvéssous
le lit du prévenu. 642 com
pacts disques exactement,
dérobés dans des voitures à
Tallard, entre le 1er décem
bre 2010 et le 31 décembre
2013. Des faits que le jeune
hommede33ansreconnaîtà
la barre, ce jeudi. Souffrant
d’une sérieuse altération du
discernement et placé sous
curatelle, il explique avoir
été influencé par d’autres
personnes. « Vous n’étiez
donc pas seul. Chacune des
personnes prenait ce qu’elle
voulait dans les véhicu
les ? », interroge la substitut
duprocureur InèsDelay.

Échangedisques
contrecannabis

« Oui, mais moi, c’était que
les CD », insiste le jeune
homme. Objets qui devaient
servir ensuite de monnaie
d’échange contre du canna
bis. Exit donc l‘autoradio, les
chaussuresderandonnéeou
encore les outillages, autres
biens dérobés dans les véhi
culesetpour lesquels lesvic
times ont porté plainte. « Pas

une n’a fait état du vol de
CD », rappelle au passage
l’avocate de la défense. La
quelle constate qu’« aucun
interrogatoire précis n’a été
réalisé » lors de l’audition de
sonclient.

Inès Delay tente d’éclaircir
les faits. « Mais on vous a
obligé à le faire ? » « Oui. »
« Pourquoi ? » « Ils savaient
que je venais de la Chrysali
de [foyer d’hébergement
pour handicapés, NDLR] »,
répond le prévenu. « Au fi
nal, vous leur avez donné
combien de CD ? » reprend
la présidente du tribunal Jo
siane Magnan. « Zéro.» « Et
ils vous ont fourni du canna
bis ? » « Non. » « Il va falloir
faire le tri », suggère la subs
titut.

Le jeune homme compa
raissait aussi pour les vols
d’un sac à main à Gap et
d’une carte bleue àRousset,
en 2013. Larcins pour les
quels il écope de deux mois
d’emprisonnementavecsur
sis. Quant à la série de vols à
Tallard, le tribunal le relaxe,
suivant ainsi les réquisitions
duministèrepublic.

E.C.

TALLARD | Après une série de vols

642 CD avaient été
retrouvés sous son lit

Ce jeudi, la substitut du pro
cureur Inès Delay et l’avo

cate de la défense, Aline Du
ratti, sont d’accord sur un
point : le prévenu « reconnaît
les faits avec honnêteté ». À la
barre, le jeune homme de
21ans fait également preuve
d’une certaine émotivité, no
tamment à l’annonce de la
plaidoirie de l’avocat de sa
mère, laquelle s’est portée
partiecivile.« Ellenesouhaite
qu’une seule chose, ne plus
être en contact avec son fils,
prévient Me Bompard. Il lui
fait peur. »

«Vous tentez de l’agripper
par le cou»

Suivi par le centre hospitalier
BuëchDurance de Laragne
Montéglin, leGapençaissouf
fre d’un dédoublement de la
personnalité. Il comparaît
pour avoir exercé des violen
ces sur sa mère, le 11 mars
dernier.

« Cejourlà,vous luideman
dez de vous héberger. Elle re
fuse, relate la présidente du
tribunal Josiane Magnan.
Vous jetez son téléphone et
vous l’attrapez par les che
veux. Elle bascule […] Vous

tentez de l’agripper par le
cou. »Lespoliciers,alertéspar
le frère du prévenu, intervien
nent. « Ils sont obligés de vous
menotter pour vous calmer. »
Le prévenu acquiesce.

« Ce n’est pas la première
fois que vous êtes violent, re
prend la présidente, qui cite
une mention à son casier da
tant de 2010. « J’avais voulu
étrangler l’aidesoignante »,
mime le Gapençais. Sourires
é t o n n é s d a n s l a s a l l e
d’audience.

« Il reconnaît que cequ’il
a fait n’est pas bien»

Le jeune homme est égale
mentaccuséd’avoir« bouscu
lé » le patron d’un bar gapen
çaisdontlebrasétaitenéchar
pe, le 9 mai dernier, et d’avoir
dégradé son établissement.
« Pour une histoire de chien »,
précise Josiane Magnan.

« Il reconnaît que ce qu’il a
fait n’est pas bien, reprend la
substitut du procureur en
préambuledesesréquisitions.
Monsieur avait, au moment
des faits, arrêté son traite
ment. » Inès Delay explique
également qu’entre 2009
et 2014, personne n’a plus en

tenduparlerdujeunehomme,
qu’il s’investit actuellement
dans un projet professionnel.
« Je pense que l’emprisonne
ment ne lui conviendrait pas
du tout », conclut la substitut,
qui requiert six mois avec sur
sisetmiseà l’épreuvededeux
ans avec obligation de soins,
notamment.

Le conseil de la défense Me
Duratti évoque, quant à elle,
une relation difficile avec la
mère. Issu d’une fratrie de
quatreenfants, sonclientaété
« placé très jeune ». Aujour
d’hui, il est souscuratelle. « Le
sentiment d’exclusion est en
coreplusfort […]L’expertpsy
chiatren’apasassezcreusédu
côté du noyau familial. C’est
extrêmement compliqué. »

Le prévenu écope finale
ment de cinq mois d’empri
sonnementavecsursisetmise
à l’épreuve de deux ans, avec
obligations de soins, de tra
vail, d’indemnisation des vic
times et l’interdiction d’entrer
encontactavecsamère.Mère
à qui le prévenu est venu de
mander un mouchoir, à l’issue
de l’audience, pour essuyer
ses larmes.

EmilieCHAUVOT
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Le jeune homme agresse sa mère,
elle ne veut plus le voir


