
Président de l’Association pour la promotion et l’animation du commerce
sisteronais (Apacs), Nicolas Laugier a fait des heureux en remettant les
prix de la tombola du "jeu des 4 tampons" qui a eu lieu durant les fêtes de
Noël. Les 120 commerçants adhérents à l’Apacs ont mis en jeu un séjour
Disneyland Paris pour 4 personnes et de très nombreux chèques cadeaux.
Jean-Marie Laure, venu de Gap pour faire ses achats à Sisteron s’est vu
remettre le er prix et pourra donc partir à Disneyland Paris. Jacquelin
Valverde (Barret-sur-Méouge) a gagné 300 € en chèques cadeaux, Mi

chèle Chevaly (Sisteron) a gagné 200 , et les Sisteronais Agathe Denis,
Michèle Garcia, Victor Dos Santos, Jean-Jacques Molineris et Denis Combe
ont remporté 100 € à dépenser dans les enseignes de l’Apacs. À noter que
ce dimanche, plusieurs dizaines des commerçants du centre-ville re
mettent au goût du jour la "braderie d’hiver" à l’Alcazar. De 10h à 12h,
promotions et prix cassés sont au programme en musique et dans une
ambiance festive. Trois acheteurs seront tirés au sort et leurs achats se-
ront remboursés (limite 150 euros) en bons d’achat. PH

Les commerçants du cen ville t l clients et font heureux
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CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Vingt ans de lutte incessante
contre l’amiante

Ces dernières années, plus de
20 000 personnes sont mortes
en tentant de traverser la Médi-
terranée depuis la Libye sur des
embarcations impropres à la na-
vigation, essayant de rejoindre
l’Europe. C’est en 2013, au mo-
ment où un chalutier, à l’ap-
proche de l’île de Lampedusa
au Sud de la Sicile, chavire en
faisant 366 victimes, que l’his-
toire du sauvetage enmerMédi-
terranée connaît un tournant.
Au printemps 2015, face à l’in-
acceptable, Sophie Beau, huma-
nitaire française, et Klaus Vo-
gel, capitaine de marine mar-
chande allemand, créent l’asso-
ciation SOSMéditerranée, et af-
frètent le bateau Aquarius, qui
sauve la vie à 29 523 personnes,
de février 2016 à septem-
bre 2018, sur cette voie migra-
to i re la plus morte l le au
monde. La mission de SOS Mé-
diterranée, en mer comme à
terre, se décline en trois objec-

tifs : sauver des vies en mer, as-
surer la protection des rescapés
jusqu’à leur arrivée dans un
port sûr, et témoigner. Agnès
Defrance fait partie des béné-
voles qui animent de nom-
breuses sessions d’information
et de sensibilisation au cours
de colloques, conférences,
concerts, manifestations cultu-
relles, ou à l’appel d’associa-
tions. Elle est intervenue à la ci-
té scolaire lycée Paul-Arène, du-
rant deux journées, pour pré-
senter l’association et répondre
aux nombreuses questions des
élèves parmi lesquelles : "De
quels pays viennent les mi-
grants ?" ; "Pourquoi fuient-ils
leur pays ?" ; "Commet se passe
une opération de sauvetage ?".
Par sa propre expérience de bé-
névole, AgnèsDefrance leur dé-
livre un message d’engage-
ment, quelle que soit la cause
défendue, humanitaire, so-
ciale, environnementale. A.B.
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Pour des opérations avec un navire tel que l’Ocean Viking, qui a
remplacé l’Aquarius, chaque jour en mer coûte au total
14 000¤. Les marins sauveteurs et les membres de Médecins
sans frontières, présents sur le bateau, sont tous des béné-
voles. 98% du budget 2018 a été couvert par des dons privés.
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