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HAUTES-ALPES

Le retour du train

Trois skieurs emportés

Trois skieurs de randonnée sont morts hier en matinée, emportés dans le massif des Écrins, a indiqué le parquet de Gap. Les
trois victimes ont chuté de 400 m après qu’une coulée de neige
eut déferlé dans un couloir menant au sommet de la "Grande
Ruine", situé à 3 700 m d’altitude (photo). Le groupe était composé d’un guide de la compagnie Oisans Écrins et de ses deux
clients, un homme et une femme âgés d’une trentaine d’années
originaires de Grenoble. En Isère, hier également, un homme de
55 ans et une femme de 50 ans sont morts emportés par une
avalanche déclenchée par des skieurs.
/ PHOTO DR

Les habitants de Tende, sinistrés par les crues exceptionnelles du 2 octobre et privés d’accès routier à l’Italie voisine depuis la catastrophe, ont célébré hier le retour du
train après des mois d’interruption et des travaux colossaux pour consolider la voie ferrée endommagée. Aux
habitants et aux bénévoles venant prêter main forte aux
sinistrés, le président de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur Renaud Muselier a annoncé que le TER serait
"gratuit jusqu’en septembre" dans le cadre d’un "pass
réouverture".
/ PHOTO DR

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Études de santé: une
réforme en suspens
La réforme de la première année des études de santé serait-elle déjà passée de vie à trépas ? Engagée à la rentrée 2020,
elle avait pour objectif d’augmenter le nombre de médecins. La méthode ? Passer d’une
Paces avec un numerus clausus
(nombre de places en seconde
année) décidé par l’État à un
système PASS et LAS avec un
numerus apertus, nombre de
places décidé par les facultés de
médecine en concertation avec
les agences régionales de santé
(ARS).
Mais, dans cette année de
transition, les néo-entrants des
filières PASS (Parcours Accès
Spécifique Santé) et LAS (Licence avec Accès Santé) et les
redoublants Paces se disputent
leur accès en seconde année.
Les premiers cités estiment que
la "cohabitation passagère crée
une concurrence déloyale" et
joue en leur défaveur au prétexte que les redoublants Paces
"bénéficient de places déduites
des numerus apertus" dévolus
aux deux nouvelles filières. Et
pourtant, les facultés s’étaient
engagées à augmenter le
nombre de places mais selon
les étudiants, on serait loin du
compte.
Saisi par des étudiants de
PASS de Montpellier, le juge
des référés du Conseil d’État a
ordonné, dans une décision rendue le 28 avril, la suspension de
l’exécution de l’arrêté du 25 janvier 2021, qui avait fixé à 6 509
(chiffre national) le nombre
d’étudiants de Paces autorisés
à poursuivre leurs études à la

Les facultés s’étaient
engagées à augmenter le
nombre de places mais
selon les étudiants, on
serait loin du compte.
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Le gouvernement
va devoir revoir
sa copie à très
court terme.
rentrée 2021. Il a donné en partie raison, estimant que l’arrêté
laissait "un nombre de places résiduel" aux étudiants actuellement en PASS et qu’"un doute
sérieux" apparaissait quant à la
légalité de ce texte, qui se fonde
uniquement sur les taux de
réussite en Paces des années
précédentes pour fixer le
nombre de places disponibles
en deuxième année, sans
prendre en considération les
places réservées aux PASS et
aux LAS.
Une décision obligeant la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, à revoir leur copie à très
court terme et dévoiler le nouveau numerus clausus, les résultats des examens devant être
publiés… demain.
Les ministres ne sont pas les
seuls dans la tourmente. À Marseille, le doyen de la faculté des
Sciences Médicales et Paramédicales d’Amu, Georges Leonetti doit de son côté fixer rapidement un nouveau numerus
apertus pour les étudiants
PASS-LAS.
L’association PASS LAS MARSEILLE 21 qui souhaitait faire
suspendre le délibéré du
16 mars 2021 fixant les places
pour les PASS-LAS, a saisi le tribunal administratif de Marseille. Dans son rendu, ce dernier a donné raison à l’association face à l’université concernant l’existence "d’un doute sérieux sur la légalité de cette délibération".
Une petite victoire au goût
amer pour l’association qui se
dit prête à ouvrir le dialogue
avec le doyen Georges Leonetti
mais se réserve le droit "d’attaquer de nouveau toute nouvelle
délibération concernant les
places en 2e année."
"Les promesses n’engagent
que ceux qui y croient", dit-on.
À Marseille, on attend du
concret même si pour l’heure,
Amu n’a pas souhaité s’exprimer.
Florence COTTIN

MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER

L’école internationale de
boulangerie rêve plus grand
NOYERS-SUR-JABRON L’établissement alpin souhaite s’agrandir ou
déménager. Mais un frein administratif persiste…

L

e hameau de Saint-Martin
à Noyers-sur-Jabron, perché à plus de 800 mètres
d’altitude face à la Montagne
de Lure, a des airs de bout du
monde. Pour y grimper, il faut
s’armer de patience et ne pas
avoir peur des routes étroites et
sinueuses. Quelques Nucetois y
vivent mais c’est surtout pour
son école de boulangerie internationale que ce décor de rêve,
en pleine nature, est connu
dans le monde entier. "On est
perché dans la nature mais pas
dans nos têtes", sourit Thomas
Teffri-Chambelland, le directeur. C’est cet homme de 47 ans
qui, en 2006, a créé l’établissement, avant de l’installer près
de son domicile, à Saint-Martin, en 2012. L’école est unique
au monde dans sa spécialisation : la formation de boulangers orientée vers la panifica-

"On a quatre à cinq
fois plus de demandes
que de places."
tion au levain et la filière biologique. "C’est une technique très
manuelle, peu mécanique. Ce
qui fait que nous sommes moins
concurrencés par l’industrie",
détaille le directeur de la structure, qui a accueilli, à ce jour,
298 stagiaires en formation
longue de quatre mois.
La plupart voient le pain
comme un outil pour changer
de vie, retrouver du sens à leur
travail. Comme Thomas Teffri-Chambelland, lui-même,
qui a abandonné son métier de
professeur de biologie pour devenir boulanger, avant de se réorienter dans l’enseignement
avec son école. "Nos stagiaires
ont généralement entre 30 et
50 ans, sont très diplômés. Mais
nous avons aussi eu des jeunes
de 18 ans ou encore une Américaine de 70 ans", se souvient-il.
À leur arrivée, tous rêvent
d’une chose : monter leur entreprise, en France ou à l’étranger.
Et l’accompagnement personnalisé dans leur projet est un
axe fondamental dans l’esprit

Tous les ans, 44 stagiaires, souvent en
reconversion, sont formés au sein de
l’établissement dirigé par Thomas
/ PHOTOS STÉPHANE DUCLET
Teffri-Chambelland.
de l’école. "C’est souvent des personnes qui veulent s’investir,
être en accord avec des valeurs
personnelles. 80 % de nos stagiaires montent une entreprise
dans les 18 mois après leur sortie de l’école et toutes ces boîtes
de toutes les tailles sont pérennes", jure Thomas Teffri-Chambelland.
Malgré son coût élevé 13 000 euros HT qui peuvent
être pris en charge par divers organismes - la formation affiche
complet lors de chacune de ses
quatre sessions de onze places
par an. Et parfois, plus d’un an
à l’avance. "On a quatre à cinq
fois plus de demandes que de
places, observe le directeur. Depuis des mois on a fermé les inscriptions pour les sessions jusqu’à fin 2022". En bon chef d’entreprise, Thomas Teffri-Chambelland souhaite rehausser
l’offre afin de satisfaire la demande. Il s’interroge : "Comment augmenter les effectifs,

sans réduire la
qualité ?" Deux options sont envisagées. La première,
qui semble privilégiée, est
d’agrandir la structure existante, ce qui permettrait "de
conserver notre ADN d’école implantée dans un petit hameau".

"Le bug ne vient pas de la
structure ni du marché,
il est administratif."
La seconde est de déménager,
probablement près de l’axe de
la Durance mais "sans quitter le
département. Notre idéal serait
un campus avec une partie agricole et une boutique. Si je trouve
ça, je déménage", avoue-t-il.
Mais ces envies de développement sont très vite freinées : "Le
bug ne vient pas de la structure
ni du marché, il est administra-

tif", ajoute le directeur. En fait,
tous les trois ou cinq ans,
l’école doit déposer un dossier
de demande afin d’obtenir le renouvellement de la reconnaissance de son diplôme par
l’État. Des démarches "longues
et chronophages" pour Thomas
Teffri-Chambelland qui
rendent les projections plus
compliquées. "Le moindre emprunt, c’est sur sept ans minimum, rappelle-t-il. Je dois recevoir ma prochaine accréditation au mois d’août. Si elle est valable sept ans, on pourra se lancer dans un tel projet, sinon ce
sera très compliqué". Un déménagement ou un agrandissement permettrait de doubler le
nombre d’emploi, passant de
cinq à dix personnes.

Thomas BLANCHON

tblanchon@laprovence.com
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DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12
12900
900 habitants. Une croissance de
0,3% par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5
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Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences devrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.
La découverte du vaccin par Louis Pasteur en 1885 par exemple. L’occasion de
rappeler le courage de l’un des pionniers
de la microbiologie, qui a mis au point un
remède contre la rage qui décimait alors
encore massivement. La découverte des antibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexander Fleming : c’est en observant des
cultures de bactéries qu’il avait délaissées
qu’il se rendit compte que leur croissance
avait été bloquée par la contamination
d’un champignon, la pénicilline. Sa découverte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des millions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tuberculose ou la pneumonie.
Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Mendeleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de chercheurs, de chimistes dont le travail a contribué au bien de l’humanité.
Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Covid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accorder aux spécialistes le crédit qu’ils méritent.
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L’INSEE A DÉVOILÉ LES CHIFFRES DE LA POPULATION
Malgré la fin
de la grève,
les déchets
s’accumulent
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Chaque jour, 198 journalistes et plus de
500 correspondants de presse locaux se
mobilisent sur 3 départements. A travers
ses 9 éditions, La Provence apporte toute
l’information locale quotidienne de qualité qui
se décline aussi en reportages et interviews
vidéo sur le site internet et l’application de
La Provence.

ASSISES AIX-EN-PROVENCE

Le procès d’un meurtre
au foyer d’urgence

Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de
grande panique comme en 2009,
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région

Coup de froid
en Provence
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VACCINS COVID-19

Comment rattraper
P.II & III
le retard?
SPORT NATATION

Manaudou va
préparer les JO à
Marseille!
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&33
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BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

Découvrez une
planche du
futur album
d’Astérix! P.25

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.
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SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25
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