
S tupeur pour les employés
municipaux et les élus val-
labrèguants ce mercredi

28 décembre au matin. "Quand
on a voulu ouvrir les fichiers,
tout était crypté", raconte le
maire de la petite commune
gardoise, Jean-Marie Gilles. En-
tendez que tout a été écrasé, les
dossiers comme leur sauvegar-
de et le serveur bloqué. Pour fai-
re simple : "Tous nos fichiers
Word, Excel, Pdf sont perdus. De
même que toute la comptabili-
té, un gros coup à l’heure de pré-
parer le vote du budget. Mais
aussi le logiciel des élections.
Alors que le village avait compté
une trentaine d’inscriptions sur
les listes électorales en cette fin
d’année."

Une situation catastrophique
dont l’origine ne relève malheu-

reusement pas d’une blague de
mauvais goût mais bien d’un vé-
ritable piratage informatique.
En cause : un virus nommé
Dharma qui viendrait probable-
ment du Pakistan. "Il s’agit d’un
système de virus de type rançon-
giciel, c’est-à-dire que dans quel-
ques jours un message pourrait
s’afficher sur les écrans de la
mairie indiquant que si la com-
mune veut récupérer ses don-
nées il lui faudra verser une cer-

taine somme", explique le chef
Mathieu Sébastien, enquêteur
en technologies numériques à
la brigade départementale de
r e n s e i g n e m e n t s e t
d’investigations judiciaires du
groupement de gendarmerie
du Gard. C’est lui, avec un
deuxième enquêteur, qui est en
charge de mener les investiga-
tions dans l’affaire du piratage
informatique de Vallabrègues.
La grosse difficulté pour ces

gendarmes spécialistes de la cy-
bercriminalité étant de remon-
ter à la source. "Ces gens-là utili-
sent plein de réseaux hébergés à
l’étranger. Il faut encore que ces
hébergeurs répondent à nos de-
mandes..."

Le travail judiciaire des en-
quêteurs sera donc très long
mais il s’agit aussi pour eux
d’aider d’ores et déjà technique-
ment les victimes. Ils vont ainsi
tenter de mettre la main sur les

clés de déchiffrement de ce vi-
rus. Pour l’instant, aucune ran-
çon n’a encore été demandée.
Et si tel était le cas, le maire de
Vallabrègues est catégorique :
"nous ne paierons pas." Il a dé-
posé une plainte pour accès
frauduleux dans un système
automatisé de données. En at-
tendant, les services de la com-
mune sont forcément pertur-
bés.

Julia RAZIL
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Lundi au samedi 8h30 à 20h
Dimanche de 8h30 à 12h30

Sera cachée dans une Brioche des rois
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VALLABRÈGUES

La commune victime
d’un piratage informatique

Forte aujourd’hui d’une vingtaine de membres, la très vieille Harmo-
nie des Enfants de Durance semble ne pas avoir pris de rides depuis
sa création en Janvier 1894, certes les générations se sont depuis suc-
cédées, mais la passion de la musique reste la même et l’occasion le
prouve lors de chaque manifestation à laquelle se produit la forma-
tion, que ce soit cérémonies commémoratives oumanifestations festi-
ves dans la commune où ailleurs. Mais c’est lors de la célébration de
la Sainte Cécile que l’Harmonie des Enfants de la Durance dirigée par
Bruno Moncelet a voulu se produire lors de la messe dominicale, afin
de rendre aussi un hommage après la récente disparition de deux de
ses membres, Gérard Pourcel et Jean-Claude Erhardt, avec un concert
qui a su faire vibrer les voûtes de la très vieille église de Sénas et le
cœur des nombreux paroissiens présents. / PHOTO P.A.

Les Cabannais peuvent sui-
vre tous les jours l’avancement
des travaux du Pôle intergénéra-
tionnel. Ceux-ci vont bon train.
En cette fin d’année nous avons
pu faire le point. Le Pôle Intergé-
nérationnel est un bâtiment en
"U", constitué de deux corps,
construits autour d'un patio ar-
boré avec des bancs et des al-
lées.

Au rez-de-chaussée se trouve
une grande salle avec terrasse
aménagée pour l'animation
des anciens (goûters, lotos, jeux
de société, etc). Une autre gran-
de salle, équipée par des jeux
(billard, baby-foot, jeux vidéos
et informatique, musique) est
destinée à nos jeunes.

Sera présent aussi, un "Point
Info" pour emplois et stages di-
vers. Deux belles salles de sport
complètent ce rez-de-chaussée
(judo, karaté, danses country,
danses folkloriques, etc). Le pre-
mier étage sera dédié à la mé-
diathèque comprenant biblio-
thèques pour adultes et en-
fants, coin presse, informati-
que, musique, audio, conféren-
ces, etc.). L'entrée du centre in-
tergénérationnel sera ouverte
côté avenue de Saint Michel,
avec un accueil général prolon-
gé par une salle d'exposition.
"Si tout continue sur ce rythme,
le centre intergénérationnel de-
vrait être inauguré vers fin
2017". C.D.

La cellule d’appui judiciaire de la BRI du
Gard n’en est pas à sa première affaire de
ce type. En milieu d’année dernière déjà,
c’est la commune de Gallargues-le-Mon-
tueux qui était touché par un virus de type
"rançonneur". "Il avait alors été demandé à
la commune de payer 4 bitcoins, une mon-
naie utilisée sur le darknet", explique le
chef Mathieu Sébastien. Une monnaie qui
a même son cours. Hier, un bitcoin valait
900¤.

Ceux qui ont envoyé le virus ne savent
même pas qu’ils viennent de s’attaquer à

une petite commune d’un peu plus d’un
millier d’habitants. "Ils s’attaquent indiffé-
remment à des particuliers, des sociétés, des
mairies… Personne n’est visé en particu-
lier." Ces pirates informatiques vont ainsi
louer un serveur à l’étranger, automatiser
l’envoi d’un million de mails par jour et
vont attendre que le poisson morde à
l’hameçon. En l’occurrence dans le cas de
Gallargues-le-Montueux, il s’agissait d’une
pièce jointe infectée ouverte par l’un des
employés de la mairie.

Il faut savoir qu’au-delà de leur mission

d’investigations, les enquêteurs ont aussi
une mission de prévention pour que tout le
monde (particuliers, collectivités locales,
entreprises…) puisse se prémunir de ce ty-
pe d’attaque informatique. "Les gens peu-
vent se rendre à la gendarmerie la plus pro-
che et se renseigner auprès de correspon-
dants de premier niveau formés par les en-
quêteurs nouvelles technologies qui sauront
répondre à leurs questions", souligne le lieu-
tenant Delphine Prisot, commandant
d’unité. Une plaquette est également à dis-
position. J.Rz.

Pays d’Arles

BARBENTANE● Exposition.
A la médiathèque du mercredi
11 au samedi 28 janvier exposi-
tion sur la préhistoire . Après la
disparition des dinosaures, les
mammifères se diversifient. La
lignée des hominidés se sépare
des autres lignées de primates.
Progressivement, les premiers
hommes vont fabriquer des
outils et maîtriser le feu. Au néo-
lithique, Homo sapiens
construit des villages…
➔ Entrée libre. Renseignements
0043260 1621

● Vœuxdumaire.Ce soir, à par-
tir de 18h30 cérémonie des
vœux de la Municipalité à la sal-
le des fêtes de Barbentane.

● Histoires pour enfants. Same-
di 7 janvier à10h30 à la média-
thèque, "Les histoires de Syl-
vie" histoires pour enfants à
partir de 6 ans. Entrée libre.

TARASCON● Assemblée
Générale Le tempsdes Loisirs.
Aujourd’hui à 15 heures, le
club "Le Temps des Loisirs" or-
ganise son assemblée générale
en la salle Richelieu.

● Cérémonie des vœuxdumaire.
La cérémonie des vœux de Lu-
cien Limousin aura lieu ce sa-
medi 7 janvier à 11 heures au
Cosec G . Eletti, boulevard Al-
phonse Daudet.

NOVES● L’Asa communique. Le Syndicat informe ses adhérents
"que l’entretien du réseau a été confié à la SARL Gonfond et que les
travaux commenceront en janvier 2017. Nous vous demandons de
mettre en apparence tout ce qui risquerait d’être endommagé par
les engins mécaniques (tuyaux d’aspersion, martellières, puits,
etc..). Si certaines parties du réseau ont été oubliées lors du passage
en 2016, veuillez nous le signaler en mettant votre nom et votre n°
de téléphone dans la boîte aux lettres du Syndicat dans le hall de la
Mairie de Noves afin que nous puissions prendre un rendez-vous".

● Cérémonie des vœuxdumaire.C’est samedi 14 janvier, à 18 h 30,
que Georges Jullien présentera ses vœux à la salle de l’Espacier.

● Loto club taurin l’Encierro. Le dimanche 8 janvier à 15 h à la salle
de l'Espacier se déroulera un grand loto organisé par le club tau-
rin Paul Ricard l'Encierro. Des lots importants, un bon d'achat à
utiliser dans une grande surface voisine figurent au programme.

SAINT-ANDIOL● Vide-commodesdesRecouleto.Dimanche 8
janvier de 9 h à 18 h, un grand vide-commodes est organisé par
l'association "Li Recouleto" dans les salles du château. Tarif expo-
sant : 12¤ l'emplacement (2 tables + 2 chaises). Parking gratuit.
➔ Renseignements et réservation au 06995096 59.

PALUDS-DES-NOVES● Loto desDéjantes. Le 8 janvier à 17 h à
la salle de l'Amitié ou dans les bars des Arènes ou au bar du Siècle,
aura lieu un super loto organisé par les motards des Déjantés.
Tout les bénéfices du loto seront intégralement reversés en faveur
de la lutte contre la sclérose en plaque.
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dimanche 20 novembre: PIEDS PAQUETS
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Derrière le garage Citroen - 13800 Istres

Renseignement et réservation au

06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41

71
42
48

CABANNES

Le pôle intergénérationnel
sera achevé en fin d’année

Lemaire s’attend à
recevoir une demande de
rançon. C’est le principe
de ce type de virus Comptabilité, listes électorales, courriers archivés, documents de l’urbanisme... tout est crypté. Le

virus s’est attaqué non seulement au serveur mais aussi aux sauvegardes. / PHOTO VALÉRIE SUAU

ZOOMSUR Sénas

Unprécédent à Gallargues-le-Montueux
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