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ap.n:s avoar été recan:u: 
ses eleves sur un clip . d. 
Y tenait le rôle d' uneva ~· 

f d • a~UI• use ort ecolletée q . . h Ul Olt 
c ampagne en fredonnant 

s chansons salaces Son a 

'

. • vo-
~ exp aque qu'elle voulait seu-

~
~ment <t assumer sa féminité 
re belle et montrer qu' à 50 
ns. ~n n'est pas foutu » l« Le 

ians•en n, 11/5). 
Un message pourtant édu
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ES ~~li~nnes_, voilà l'~n- Résultat, à la suite de l'avis 
n~m1 . L armee frança1se négatif (quoique consultatiD 
vtent d.e tr?uver un nou- du ministère de la Défense en 

v el ~d:ersa1re a sa mesure : ~éce.mbre, le préfet n'a pas dé-
14 eohennes, que la ~ommu- hvre de permis de construire. 
nauté de communes d Argens Du coup, annulation de la ré
~n Verdon et GDF Suez veulent union de concertation prévue 
wstaller sur le plateau des pour le 11 avril et fureur des 
Pallières (Var). Et dont neveu- élus, qui ont carrément ré
lent pas les galonnés. Ferme et clamé la "suppression de la 
définitif, c'est négatif! La rai- zone aérienne R95A , ! 
Ron? Les éoliennes mordraient L'annulation du projet fait 
0,03% de la zone aérienne mi- cependant des heureux: les 
litai re R95A. Et risqueraient, écolos de l'association Collines 
selon le ministère de la Défense, de Provence, comme Stéphane 
de perturber Ventraînement des Arnaud, qui trouve que ce 
hélicoptères Tigre. Bigre. PPP (partenariat public-privé) 

" C'est vraiment n'importe où les communes sont tout 
quoi: le parc ferait 70 hectares, juste majoritaires (50,07 %) 
alors que la zone aérienne mi- sent le gaz : " Doit-on faire 
litaire mesure 252 000 hecta- confiance aux élus de la corn
res ! " s'énerve Jean-Marc munauté de communes, sa
Etienne, maire de Pontevès, chant que celle-ci peut, selon 
une des 11 communes qui por- les statuts, revendre ses parts 
tent ce projet, lequel a reçu le au privé sans même se cancer
feu vert des services de l'Etat ter avec les communes cancer
et du ministère de l'Ecologie. nées ? " De son côté, la Ligue 
«Notre dossier est béton et, en de protection des oiseaux rap
p/us, contrairement à d'autres pelle que le plateau des 
parcs, c'est la collectivité qui Pallière~ est une zone de re
en sera propriétaire ! » Avec productiOn du vautour p~r~-
2,5 mégawattheures chacune, noptère, lequel n'a pas .1 a1r 
les éoliennes pourraient couvrir trop gêné p~r les héhcos. 
les besoins de 25 000 foyers, ar- Comme quo1 l armé~ est plus 
gument laisae delDarbre la écolo .:;,u'on ne le cro1t ! 
Grande Pr ... eur Car.arcleau 

blanche 1 se . iranien 
surface ,, e vin 

A .t ciandestinernent dans 
Fe~ous-sols, les salles de 
bains et les recoins sombres 
du pays. Comme le racon
te le média indépendant 
" Tehran Bureau ••, cité par 
,, Courrier international " 
(10-16/5)," distiller et ueruir~ 
de l'alcool dans un pays ou 
tout est interdit est une af 
faire très rentable )), .Mais 
aussi très codifiée. Ainsi, 
«on achète à quelqu'un qu'on 
connaît, qui lui-même se 
fournit auprès d'une connais
sance, et ainsi de suite », afin 
de n'être ni dénoncé à la po
lice ni empoisonné par un 
breuvage inconnu. 

Défiant. la- flagellat.ion;-la 
prison ou même la mort les 
vignerons de l'ombre et' les 
bouilleurs de cru improvisés 
font de belles affaires. Et 
leur alcool maison - comme 
l'aragh, éthanol fruité à 50 o 

- fait le bonheur des lètes 
dévoilées. 

« C'est illégal, mais, si ça 
ne l'était pas, je ne passerais 
pas tant de temps à faire 
quelque chose d'aussi diffi-
cile "• s'amuse Reza, bistro-
tier de sous-sol. Et aussi : 
" On dit que l'énergi~ nu
cléaire c'est notre drmt. Eh 
bien, {aire du vin, c'est le 
mr.en. ,. ahs ? n chambre les moU · 
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