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Bienvenue à Ordur€s-ploge !

S3:'ftj':.1rïil ***- **r*-,-;* 5
sera plus le cas dans les roul prs ;*"""-jff*-. ,, 

t " 

.'- 
i 

* 

*

de rlrurcntl de dittntc au bord 'e ' !ll,

de larrer \emmoini. æur qui rê- . i= . .. '..- ';-'l'
rent de.e ren,lre a Pladr'-Plagr d e
auront Ia de'aseatrlc surpnr dc : .g. * * qr
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un dècor hideur au lieu\ el fai-
Jnl la hunre de. Ë(\tromairt' de

ceüe |ille hahréaire qu'est Àiî El ,,, . ,,
furck.
il esl certain que Paradis-Plage laitlaisrlEserquenenr'aéte serontsùrements"êtretrompesde lundi demier) regrettent amère-

n'ofliin pius cette belle rue que Êntlepri! par les elus looaur de destinâtioL oe iis seretouleront mgnt tros interi{rcuteùrs Face à

l**tirantsonrl'habitudede\oir cette coilectililé locale er cEtte pu.ement et simplement de\ant celte situatior qui n'honore en

Bierarartd-aæéderalaplage. saisnestira]epouercouager[e unedæhrgesulagettaupred nenlesélusloæuqui"rnaifes-
aucertrernànedurillage. lerisi- lourisme qri â é1é placé æ,s der- d'un bidorrille d-où ruisseilent ternent. ne sonblent pas rnesurer

teu est frâppé e! p.emier lieu pæ nières annèes pa 1es plus hutes des eaur usêcs qui souillenr le s- ri i-aupleur des dégâts æcasion-
l-rtar dr: dégmdatior alance du autontesdel'Ëtalfaut-ilicrappe- lrle a.,ant de Ë-ieter à la mer. I] nes à i'enrironlenent pæ leurs

petit rond-poior situé au miiieu |ry. æmme l'un des imponæls le- s'agt-là d'un laisser-aller et d'm administres- ni encore moins le

d'un pâtê de maisns. Â re spec- r'iers du dér eloppeûleni e1 û! lais:er-iàre rér ol1sals qui pÇrteol poids des missions qûi leu. sont

ta.le déjdmt- il tàur ajorter f il- moteur de croissance poul arl u.e Èra1 e atlein(e à l irnage de désomais dévolues pa les pou-

ulubriréqui règle sElestr+ttoirs conir;b,uer au bien-étre économi- ceüe slaion baln*ire qui. jadis- roirspublicsi»urlapromoiiondu
oujonchentdestasdedétritus quedelaæmmsne.L.rnefoisam- tàiüitialiefiedesOranais. llë tourismebainéairretdutounsme
depuis bien longternps. Cet état de les â la plage. les e§ir ants pen- n1 §r3rns qu. oorrs a1 ons rencon- en gén«ai. Les élus lomur qui dis-

,, tré-i sur les lieu\ estimeilt qu'une posent d'ur puissant insrumenl

:* ;ï":,:::r::3î:;::""ï.î iï::§,:i;:ï:i#:3#l,i:!14--.-
, balnéarre dort éte entretenue el et su.tout d'une ( mnée :; dejeu-

conserr ée dans une propreté nes rærutés dars ie cadre du lllet
eremplare pendat toure l-imée social ont tour a gagner à prendre
,r\bir un bidoor ille irnplate au au sérieur lers missions pour ol-
bord de la mù el d.'s tomes d or- irir m enr ironnement s!Ê â leu.:
dures menageres -ionchut le soi hôtes .qui er dépir dç iout c€la .

dæs de differents endroits de 1a conliluent d aflluer sur la côte

: plage esi rrarment scmdaleu:. ormaise.Etsiiapassiritédesélus
' Cet1e situation intolerab]e est en peasiste encore. les actions c'nga-

tqtalecortadi;tionareclalreliti- gees pr les pouroirs publics à

-* -. 
quedepromoroirletouûsmeque l-ingudeælleirutiêdtrniüsnüt

- pronot Ce ne ÿf,nt pas oÊs tas alur pone sur l-eradication du
d ordures et le dele.rmflrt des phenollène du rejet des eaux
æuruséesacielourersrrlapla- uÉes a mer waent raines et

.:f - ge qui r onr afiirer des xn-s lul eflet
- touristes.-iro[ nos photo pnses .,1,.Bekhaïtia

9ème Festivol de lo c

C'est porti !
noùveâua à présenrer de nouvelles chan- arart de rejoildre le lheâtre en pafiicipml à

sons dars lre scrre au lieu de reproduire plusieurs cuvres dont des o[Érettë en lant
d-anc:ens tubes- laisut remarquer que de qu'actnce et cheteuse.
ûombreul lauréats des édiricns precédea- Se roommée arilsaique dare de 1953 aræ s
tes ont frâyé un chemin dars le monde de tubes «El Baidja medinet Ël Djazair»- «Ya
lacha,sonetleursroiisontde!çnuesfès sbaitr galbi» 3vatrt de revenir â Oran et
(otoues 5u, ia scÈne ani.li(-lu(. pour)u!\ re \on larcour. arlr.lique JU:-
La proniàe soirÉe du festrvai, æimée pr )e qu'en i974. Elle a quitté ensuite le pavs
maestro Kouider B€diee en gere oroais. pou s'installer en Frilce et son appuirron
csmporte 1e yôsage sur scele de plusieurs su scène dimilua. Sa demière agprition
r oix connues dæs ia chæs*n oranaise drüt remonre à 2003. Chet€ù et piloliel Belka-
Hetri Soltane. HouriaBaba" Smhadji Kardil. cem Boutheldja est lauréat du Festiyal du
Oulhaci Houui et cheikh Benderia et cheb raï organisé à f)rar au début des anées 80
Abtrès. A I'occmicn. un hornrrage symboli- ori il décrocha le premier prir er æqrro ar ec

que a été rendu a la châteus uériem ,{bed clieb Lhaled ll est i'un des noms qui ont
etaucharteuraîef ptroher.leregrettéBellâ- crééleraïaçtu€l er rcmpaluiede Bellenou
cem Butheldja. \4ériem Abed. mcieme ac- \lessaoud.t BoutaTba Seghir ll corlmença à
triæetaimaricede radionéeen l9-:3dæs]a ahæterdæslesm.ts60alorsqu'il n'avait
ri1a1'a de Clrlef. a commencé soû pa{cours que l-î ms eÎ rnounit 1e 2 septetrbre 2015 à

corure mimalrice d'ue ârission de radio l-âce de 68 ans.

ï a 9mc edrtr.'n du leliral de la mu.r
I oue g de la cho'on o,anaise i-est

I-./nur.n" drryche au Theâtre regr,'
nzl Alrdellader-,llloula d'(Jran- sous ie s[o-
gan ,<Une oouvelle gélération pou poner le
llaabeau de la charrson crranai*;r. I)ars une
allwution d'ouvearrre- ]a æmmissre du les-
tiral- Rabéa À,lùus*oui- â souligtré que rettc
rîmirè$ation a çr:ur ohjcctif de détectq de
nour elles vorx de jeunes capables de pour-
suivre Ie paceus iritié par ies leaders de ce

genre musical dans les arrées cinqumte-
A ûet effel. dr\ artistes chætaf,t le genre

ùrarari )unt cn lrcc dc.ettc edrtron ou ;iilq
soirées rerrort des chantçurs célèbres
d-f)ran inrerpretcr dc';hmion. Ju telrorr
ô.ar1âis doûi D-iahida Baroudi Bekhedda-
Oulhaci. Messabih. \'l&iti Ha.di el der che-
l!'u\ rar. L3 ùoilrmi-5aire du fe5ti\al a dtru-
Lé qu elle rl<manrle aur ml5le\ anircn: sl
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,Les ogences

Ide YoYoges
contrôlées

Don.ç le hut de làtrc làc atLt
üpc;;emefi.;. la directton du
Tburisne tle la *ilat:a a iancc
derflièrcilenl une opérot.ion dc
coirôle des apence: da
tovogcs. l.'acrun znlrc dant ie
catlrc du pIot rl atcoiltlr{tg1e-
ment des agenceç de rolages.
Ioutt.t lts of|re: pntpos{es par
Le.s agente.s de wtyage s.feruttt
I oblcl d un contrôle apprt
lttttli dm: ie codrc
des pxtcédue.s ei me:ttte.s
rt\gleru$tûi rc\ réXi \tdfi I ie
.tecteur du l-ourisnta. Tintte:
le.t agences tle tolage:
.tont dan: l obligation tl<
ftspeder le ilen?ier clécttl
eüati.l prumulgué le
ll iutllû :010. Le décrcr
.\ltpule. notdfrtnten!, que

lcs ogentts de ÿt)]:ages sont
Ientes de cottcltttz otec'
cùaque cltent w clnitst de
totut\fle el de \Jot'üpe. aunttc
préwt par la régl€nr€ntaîion.
Pour ce qu'etI de la (ûü]ugne
de Hudl ){}!6, lcs üget?{?t.\on/
uppcle* à./ônruir du,t prc,sla-
lions dt: qttalt.i ruu hudlis
plur leur peril7d*e tl'ttctont-
plir letil's il!e.t,ldils les
ncrlleurcs crtntltltons Les
agencct de ,-o1,ages rcrupiacc-
trl1l le: pèlerins datts toules let
opératun; relalires ou Had,1 ù
commencer par Ie pcicillenl Lllt

coût du pèlerncgc à la
réc(.pLitit? thl Fossepcfl aÿ('
t'tsa pour les !-terur-
Slint\. Pqlr la viiuta d'{)ran,
*t agences de toutlstne ùnt é{é
rcleilue\ pour erylmi\e r ld
sat-st»t du hodj :i)lé. Lcs
agotcts retenues répondetù ou
cahrer das chutgat établi
por ! Olfice ntttiznül {fu HüdJ
et de la Otnra it ONtlO).
(lhcque tgence doit prétü1t?r
Ia contrdt de ÿoÿlge sur
lquel. i est îriltiotlné le nort
de I hritel. lo dtstante entru le
litti L{ héberyemctlt ct lcs liett
dt pèlerinoge /les ntuehl.
{'inq coe?nitst.}ns oill ëlé

trëées tlan.y Ie btrl de px:i'éder
à l'ëttthotiot de prtstatiott.s
de ces agences et de: memhres
de la mi:sion nattonole du
11 utl 1 i, l,'ON HO applqueru
da.s sanctioru sévèret all*tt à
l' excl usion des agenccs
tléJitillantes.
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