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Rap à Gardanne
Ils étaient près de 500 venus de Gardanne mais aussi
d Aix ou Marseile, pour assister au concert rap de
l'année, celui dI AM. Un public très jeune qui a.
d'abord fait une ovation aux minots d'ici, Master Kool
à qui revenait la lourde tâche d'assurer la première
partie. Pari entièrement gagné pour ces Biverrois dont
la prestation s'améliore de spectacle en spectacle.
Mais ne le cachons pas, les jeunes étaient venus en ma-
jorité pour 1 AM. Avec MC Solar et N.T.M. (qui étaient
à la maison du peuple l'an passé), le groupe Mar-
seilais est considéré aujourd'hui comme une référen-
ce sur la scène Rap française. Leur travail sur les
chorégraphies, les lumières, costumes démontre un
réel professionnalisme. Leurs textes expriment, com-
me ceux de la plupart des groupes Rap, le malaise de
nombreux jeunes à vivre aujourd'hui dans une société
d'injustice, de misère.
Pendant près d'une heure trente, la salle a bougé, dan-
sé, sauté, crié. Malgré les décibels et la foule, l'ambiance
est restée "bon enfant". L'organisation de l office muni-
cipal de la jeunesse y fut sûrement pour beaucoup.

CONCOURS MAISONS
FLEURIE

VOUS pouvez encore. .
VOUS inscrire
Vous avez jusqu'à fin avril pour vous inscrire au concours

des maisons et façades fleuries.

Basé essentiellement sur la qualité de la décoration florale,

il se déroulera pour cette première édition sur un péri-
mètre défini touchant les principaux axes de la vile. Le
principe est simple: il suffit de fleurir de la façon la plus

agréable possible votre maison, balcon, terrasse, devantu-

re de commerce... Après le 15 juin, un jury évaluera votre

prestation et récompensera les meileures réalisations.

Pour sa part, la municipalité va développer son effort de

fleurissement des bâtiments communaux et des espaces

publics: l effort conjugué vile/habitants devrait renforcer

significativement la qualité de la vie.

Renseignements et inscriptions: Service Environnement:

Direction des Services Techniques,.Bât. St Roch, Av. de

Nice TéL. 42582917
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Il LYCÉE DE VALABRE

A la découverte de l'ensei-
~'nement agricole
Traditionnelle journée portes ouvertes pour le lycée agricole de Va-
labre qui recevait jeudi 12 mars les collégiens de classe de 3èm~ et
leurs parents pour de plus amples informations sur la formation
dispensée. Après la présentation de l'enseignement agricole, la visi-
te de l'établissement et de l'exploitation ont permis de découvrir un
site particulièrement attrayant.
Facilement accessible par la route Aix-Gardanne, le lycée accueile
des élèves en externat, demi-pension ou internat. A Valabre, 15%
seulement des étudiants sont fils d'agriculteur. L'enseignement ne
débouche pas forcément sur l'agriculture productrice mais prépare
aussi par exemple aux métiers de l'agro-fournitures ou de l'agro-ali-
mentaire.
L'enseignement supérieur est présent avec la préparation au brevet
de technicien supérieur (BTS) en agronomie et systèmes de produc-
tion. Un autre BTS forme des spécialistes dans la protection des cul-
tures. Après avoir obtenu le Brevet de technicien agricole ou le BAC,
70 % des élèves du lycée entrent en BTS et 10 % dans la vie active.
Le lycée dispose d'une exploitation agricole d'une cinquantaine
d'hectares destinée à la grande culture, à l'horticulture et à la viti-
culture.
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Stages de Pâques
..

Comme chaque année, l'Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) et
le Club Loisirs et Sports (CLES) organisent pendant les vacances de
Pâques un stage d'animation sportive destiné à des jeunes Gardan-
nais de plus de 17 ans.Outre une implication dans la vie associati-
ve, cette formation donnera aux jeunes des compétences dans des
techniques sportives leur permettant d'encadrer des enfants !u
centre aéré, ou des adolescents lors des animations de quartiers orga-
nisées par l'OMJ en été.

Ce stage sera placé sous la responsabilité de Michel Cremonesi. Du
18 au 24 avril des activités diverses seront proposées: sports collec-
tifs de combat de plein air, athlétisme... La deuxième semaine, un
sta~e au centr: de vacances de la Gregère à la Seyne-Ies- Alpes per-
mettra d'affiner les aspects théoriques et pratiques.

La photo aus.¡¡i.

L'OMJ organise également des stages d'initiation à la photogra-
phie. Un nouvel animateur sera chargé de la formation à la prise de
vue et au développement noir et blanc. A la suite de ce stage, s'ou-
vrira un club-photos le mercredi après-midi.

Pour tous renseignements, adressez vous à l'OMJ, Rue Borély
TéL. 42 5153 83
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Protéger l'environnement c'est d'abord me semble-t-
il s'attacher à une qualité de vie qui maintienne les
équilbres au sein de la vile.
Vile industrielle, Gardanne a dû se battre pour faire
respecter son environnement. Certes, nous avons
beaucoup à faire encore. Mais l'action menée à la fin
des années 70 pour la désulfuration du groupe V de la
centrale thermique a fait école. Comme Pechiney
aujourd'hui, le nouveau groupe IV de la centrale sera
équipé demain de chaudière non polluante,
permettant de poursuivre une activité industrielle en
limitant les nuisances.
De même, la construction d'un boulevard urbain
allégera la circulation du transit en centre vile et

prévoira un écran entre la vile et Pechiney,
apportant des améliorations sensibles à notre cadre
de vie. Ce boulevard est conçu non pas comme un

"périphérique" coupant Gardanne en deux mais au contraire comme un vrai
boulevard de centre vile avec des aménagements paysagers, des promenades
(notamment le long de la collne des Frères dont l'accès et la conservation en
espaces verts son maintenus).
La réalisation d'un parc en centre vile (quartier Font du Roy), et le classement en
zone verte d'une partie importante du territoire de notre commune conserveront en
outre à Gardanne le "poumon vert" dont elle a besoin. Ces espaces verts, il nous faut
les protéger, notamment des feux, secteur dans lequel nous sommes
particulièrement bien doté avec la présence sur le territoire de notre commune du
centre de protection contre les incendies pour tout le sud-est de la France (CIRCOSC

de Valabre), de la fondation pour la forêt méditerranéenne et du futur conservatoire
de la forêt au pavilon de chasse rénové.
L'action pour la protection du cadre de vie ne saurait se

résumer à quelques initiatives d'envergure, elle doit se mener
au quotidien comme le montre le dossier de ce numéro.
Elle nécessite l'intervention résolue dans un esprit positif de
l'ensemble des partenaires concernés (pouvoirs publics,
entreprises, associations) mais également celle de chacun
d'entre vous.

" ~

Il Co.nseilmunicipal
vt: ,
La séance de Mars a permis essentiellement de

yoter le budget municipal pour 1992. L'évolu-
. tion des taxes (d'habitation, professionnelle,
sur le foncier bâti-et non-bâti) a été limitée à la'1 r ¡; '%
hausse du coût de la vie, soit 3,1 %.
Plusieurs pr~jets importants seront mis en
chantier oJl poursuivis: médiathèque, boule-
vard urbain, travaux neufs à l'école Pitt y, 1ère

tranche dela nouvelle maternelle du Font du
Roy, centre de loisirs Château Laurain...
Les priorités restent fixées sur l'action sociale,
l'enfance et la jeunesse et le renforcement de la
qualité du service public.
Compte-tenu de tous ces éléments, le budget 92
s'équilibre en dépenses et recettes à: fonctionne-
ment: 144.586.217 F. - Investissement: 43.582.267 F.

Parmi les autres sujets traités, le conseil muni-
cipal a décidé de participer, au côté du conseil
général, à la rénovation du collège du Pesquier,
d'adhérer au Fonds de solidarité du logement
mis eifplace par l'État, le Département et la
CAF qui permet de maintenir dans leur logement, grâce à
un dispositif particulier, les personnes les plus défavori-
sées.
D'autre part, certains éléments de modification du pas ont
été ~otés (notamment concernant l'extension des zones
Avon et Bompertuis et une modification des zones pour la
médiathèque)

Qualité de vie

Roger MEl

~ ..

Il Délégation roumaine

Une délégation de 12 visiteurs Roumains a été reçue le 20
mars palfla ~unicipalité de Gardanne. Elle était composée
de travaileurs sociaux en mission, dépendant du ministère
des affaires sociales de Roumanie, en stage durant 6 se-
maines à l'Université de Provence. Après 4 semaines de
stage théorique, ils ont été affectés, pendant 2 semaines, à
différents centres afin d'affiner leur approche des mé-
thodes et des moyens mis en oeuvre en France dans les sec-
teurs de la petite enfance et de l'enfance inadaptée. Lors de
leur visite à Gardanne, ils ont été reçus à la crèche et à la hal-
te-garderie par les représentantes de l'UFF, et à l'Office

Municipal de la Jeunesse, par Yveline Primo, Gé-

rard Kocyba etJean-Pierre Poulain, adjoints, avant
de prendre leur repâs au self des écoles de l'Ave-
nue de Toulon. L'après-midi était consacrée à une
rencontre- ' ât avec le maire et les élus, à la mai-

a a présentation d'un spectacle pour enfants

au 3 Casino Cinéma.

. Résultat des élections
régionales à Gardanne

Les élections du 22 mars pour le renouvellement du Conseil
Régional ont donné les résultats suivants à Gardanne.

Inscrits 11548

Votants 7911 68,5%

Exprimés 7716

Front National (Megret) 1593.................... 20,6%

Chasse, pèche, tradition
(Portalis) 287...................... 3,7%
Les verts (Monier- Be-

sombes) 356...................... 4,6%

Parti Communiste (Her-
mier) 1591.................... 20,6%

Lutte ouvrière (Grenier) 34........................ 0,4 %

Génération Vérité (Gau-
dino) 76........................ 0,9%

Région Provence
(Emond) 43........................ 0,5%

U.P.F. (Gaudin) 1459.................... 18,9%

Parti Socialiste (Tapie) 1960.................... 25,4%

Alliance Femmes (Sel-
lier) 63........................ 0,8%

Objectif Provence (Ni-
coud) 26........................ 0,3%

Union Ecologie (Botella) 228...................... 2,9%



. FNACA

Anciens combattants
d~l~'érie
Le 19 mars dernier, la FNACA (*) et les élus municipaux
se sont recueilis au monument aux morts en souvenir
des 30000 soldats tombés en Afrique du Nord. Cette
commémoration est également dédiée aux victimes ci-
viles de ces conflits et à la paix. Gardanne a voulu faire
plus et pendant 4 jours une exposition mise en place par
la FNACA locale a permis de mieux se souvenir de ces 8
ans de guerre. De nombreux panneaux constitués
d'images d'archives et de photos pérsonnelles apparte-
nant à André Bagnis, président local de la FNACA, fu-
rent présentés au public afin de retracer l'histoire. Un
public parmi lequel plusieurs classes de collèges, à qui
un concours était proposé.
A cette occasion, André Bagnis a rappelé que "la guerre
d'Algérie fut longue et douloureuse. Elle a laissé des ci-
catrices difficiles à effacer. A travers cette exposition,
c'est un message de paix que nous voulons lancer".

(*) FNACA: Fédération nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie. . ÉCOLE ~

Parents et ensei~'nantsmobilisés .~
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Les actions se poursuivent à Gardanne et dans la circonscription
(Simiane, Bouc-Bel-Air, La Bouiladisse,....) pour faire revenir
l'Éducation Nationale sur sa décision de supprimer des classes (à
Prévert, Bayet et Beausoleil pour notre vile.
Ainsi, parents d'élèves de la FCPE et instituteurs ont occupé le
mercredi 18 mars, les bureaux de l'inspecteur départemental à
Fontvenelle.

Quelques jours auparavant, une cinquantaine d'entre-eux
s'étaient réunis à l'appel de cette même FCPE, des syndicats d'en-
seignants (SNES, SNI PECG, SNEP) pour débattre sur les nou-
velles réformea du système éducatif.
L'inquiétude grandit face à la réforme des lycées, aux projets
d'école, à la réforme de l'enseignement supérieur ou du flou face
au devenir des collèges. Les témoignages sont accablants: la dispa-
rition de la seconde langue (qui devient une option) en classe de
seconde, la suppression progressive des sciences expérimentales

(ex. la physique dès la 6ème), des postes d'enseignants qu'on sup-'
prime dans les écoles alors que les effectifs augmentent, la dispari-
tion d'options, telles que l'informatique...
Mercredi 25 ils étaient près de 100 à manifester devant l'nspection
Académique, en présence de Roger Meï et Jean-Pierre Poulain.
Les actions parents-enseignants-élus se poursuivront dans les se-
maines à venir pour obtenir les moyens fin ciers et humains né-
cessaires à un fonctionnement effic du servic

d'éducation.



M* ENVIRONNEMENT~/ .
Etat des lieux

L'air est un élément sous haute surveilance dans le triangle Aix-Marseile-Berre, et
particulièrement à Gardanne. Analysé en continu par l'Association Airmaraix,

il apparait,contrairement à ce que l'on pourrait penser, beaucoup plus respirable
qu'il y a dix ans. Cependant, beaucoup de progrès peuvent être réalises, et la vigilance

reste de mise. Situation plus nuancée en ce qui concerne l'eau. A Gardanne
qualité et quantité sont satisfaisantes en ce qui concerne l'approvisionnement, et de-

puis 1985 on on met l'accent sur l'épuration. Après l'élimination des nitrates,
celle des phosphates est à l'étude. .



ne salle vaste et claire,
des consoles d'ordina-

teur, une carte de la ré-
gion occupant un pan de
mur. Dispersés sur la

carte, avec une plus forte concentration sur
Marseille, des points lumineux verts,
quelques-uns clignotant au rouge. Nous
sommes au siège d'AIRMARAIX, à Mar-
seile. AIRMARAIX est la sentinelle avancée
contre la pollution atmosphérique. Ses sta-
tions installées dans toute la région fournis-
sent, chaque quart d'heure, un état de l'air.
Une fois par semaine, votre quotidien habi-
tuel vous présente une carte de la région
faisant apparaître sous forme de cercles et
de carrés blancs, noirs ou grisés, les taux de
pollution de l'atmosphère. Cette associa-
tion a pour mission de gérer un réseau de
stations de mesures, d'en diffuser et d'en
étudier les résultats,
et d'alerter les autori-
tés compétentes en
cas de dépassement
des seuils. Parmi les
polluants majeurs, le
dioxyde de soufre

lI

(S02) et les poussières proviennent des in-
dustries et des chauffages. Les oxydes
d'azote (N02 et NO) sont pour la plupart
émis par les véhicules en vile et les indus-
tries. Le plomb, le monoxyde de carbone
(CO) les hydrocarbures, sont dus aux voi-
tures. L'ozone, constituant naturel de l'at-
mosphère, devient à partir de certains
seuils, un polluant indicateur de la préseri- .
ce de pollution photochimique formée à
partir des oxydes d'azote et des composés
organiques volatils (industries et voitures)
sous l'action du soleiL.

Gardanne et Biver n'échappent pas à la vi

'*

"

gilance d'AIRMARAIX.
Le site est est un lieu pri-
vilégié d'observation, de
par la présence des ins-
tallations industrielles,

Groupes 4 et 5 de la cen-
trale, et Aluminium Pechiney (poussières).

Pollution à la baù;se.

"Gardanne est le plus gros émetteur de 502
de France, du fait de la centrale, précise Mme

Genevay, responsable du centre. (Rappelions
que si le groupe 5 est dépollué à environ 60 -
65 %, le groupe 4, qui doit être arrêté, ne
dispose daucil1 système de traitement) Ce qui
ne signifie aucunement que Gardanne soit le

lieu le plus pollué: du fait de la chemjnée, la

pollution par le soufre est largement diluée et
portée très loin. Par contre, à Biver, il existe
en hiver une pollution importante par le
soufre, due aux chauffages individuels

fonctionnant au charbon. Contrairement à
celle de la centrale, cette pollution reste
concentrée, ce qui explique les forts "

taux relevés en hiver, à Biver."(Selon
Mme Genévay, la station Biv.er,
située au centre de formation St
Pierre à 15 m d'altitude s-

estime les niveaux réel
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pollution dans le quartier).

¡I Globalement, dep~is 1983, lp teneur de

l'atmosphè~e en dioxyde aes~ufre'a dimi-

nue régulièrementdans la région de Gar-
, d.anne: en 8 ans, le taux 'a été divisé par
deux. Contrairement aux idées reçues,
c'est dans la zone-de Gardanne qu'on relè-
ve les plus faibles taux deS02 de la région.
Caractéristique des sites industriels et des
chauffages domestiques, la pollution par
les poussières suit une courbe décroîssan-

te, dans les mêmes propor-
tions que le dioxyde de soufre.
Là aussi! Biver présente un
taux supérieur à ,çèh,i de Gar-
danne. .
Les oxyd 'zote sont trois à

IS plus faibles à Gardan-
ne qu'à Marseile ou à Aix, où

. ils ont pour origine la circulation. A Gar-
danne, ils sont dus essentiellement à l'in-
qustrie. Certains jours, les niveaux

témoignent de la formation de polluants
;'secondaires": il s'agit d'une pollution
photochimique, provenant de l'action de
la lumière sur les polluants. C'est le cas de
l'ozone.

L'eau, oki et .
de tous les SOITiS.

Lorsque le niveau de pollution atteint un
seuil limite, AIRMARAIX alerte la DRIRE

(Direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement) qui a
autorité pour exiger de l'exploitant un ar-
rêt de ses activités, en attendant que la si-
tuation redevienne normale. Dans le cas

~

de la centrale de Provence, il s'agit d'EDF.
Les problèmes d'alimentation en eau, à
Gardanne, ont été un souci historique et
permanent jusque vers les années 30. De
gros efforts, depuis le début du siècle, ont
permis de compenser une situation parti-
culièrement défavorable. Gardanne, au-
jourd'hui, ne manque pas d'eau, et selon
Robert Long, directeur de la régie, c'est
une eau de bonne qualité: "Elle est fournie
par le cana/de Marseile (Durance) et le canal
de Provence (Verdon). Paradòxalemnt, alors
que toutes les régions tempérées qui se trou- .

vent, du fait des sécheresses persistantes, dans
une situation alarmante, notre région natu-
rellement défavorisée, ne connaît pas ces pro-
blèmes. De plus cette eau qui provient du

LES RISQUES
INDUSTRIELS ET

L'ENVIRONNEMENT.

De création récente, le CYPRES
(centre d'information du public sur
la prévention des risques industriels
et la protection de l'environnement)
est une association qui a pour but de
mettre à disposition des collectivités
locales et des entreprises des élé-
ments d'information concernant
l'environnement industriel, d'ap-
porter au public des réponses aux
questions concernant le risque in-
dustriel et la préservation de l'envi-
ronnement par les entreprises, et
d'échanger des informations avec
les organismes français et étrangers.
Le CYPRES est financé par les minis-
tères de l'industrie et de l'environ-
nement et la CEE pour les
bâtiments, par les membres fonda-
teurs (Etat 30%, collectivités locales
concernées 30%, entreprises 40%)
pour le fonctionnement.
La vile de Gardanne est membre
fondateur du CYPRES. Elle est re-
pres entée par Roger Méi, président
de la commission environnement au
Conseil GénéraL.
A noter qu'à ce jour, les deux
grandes entreprises de la vile, Alu-
minium Péchiney et les Houilères
de Provence n'adhèrent pas au

CYPRES.



ruissellement et de la fonte des neiges n'est pas

chargée des éléments polluants (nitrates ou

phosphates) qui affectent les nappes phréa-
tiques, qui alimentent une grande partie des ré-

gions françaises. Le problème, c'est qu'elle peut

rapidement se charger de limons par fortes
pluies, et donner parfois un gôut désagréable:
mais c'est un problème uniquement physique,
et non pas chimique ou bactériologique."

EUli de lessive?

Quant aux volumes consommés, ils restent
stables, depuis 2 à 3 ans, avec une légère ten-

dance à la diminution: civisme ou anticipation

sur une augmentation qui, selon Robert Long,

est inéluctable dans les dix prochaines années?

"llne faut pas se faire d'ilusion, pense Robert Long.

L'eau va devenir pour beaucoup de collectivités, un

produit de plus en plus rare et de plus en plus élabo-

ré, donc un produit qu'il faudra payer à son juste

prix."

CA BOUGE À
GARDANNE.

Depuis plusieurs mois, les Gar-
dannais ressentent de nombreuses
secousses d'origine souterraine.
Ces tremblements désagréables

proviennent de l'activité minière
des Houilères de Provence. C'est

l'exploitation d'une taile, dans un
quartier sensible, à proximité de la
vile qui est à l'origine de ces phé-
nomènes. Ces conditions particu-
lières d'exploitation (proximité,
configuration des terrains) sont si-
milaires à celles connues il y a 2 à 3
ans à Gardanne, et les effets sont
identiques. Cette situation devrait
cesser pendant 7 à 8 mois, avec
l'arrêt de cette taile, à partir du 20
mars. Des secousses d'une intensi-
té égale ou moindre sont cepen-
dant à prévoir vers la fin de cette
année.

La grande misère de l'eau, celle qu'on boit et
celle qu'on rejette, ce sont les nitrates et les
phosphates, coûteux à éliminer. Ils provien-
nent des rejets domestiques, mais sont surtout
i~quiétants dans les zones à forte activité agri-

cole, ce qui n'est pas le cas de Gardanne. Quant

aux entreprises, elles assurent le retraitement
de leurs eaux. Selon Louis Tourrette, élu muni-

cipal et président du conseil d'exploitation de
la régie des eaux, "30 à 50 % des phosphates trai-

tés à la station d'épuration proviennent des pro-

duits de lessives.

Depuis deux ans, cette station d'épuration, une des

plus peijormantes de la région est équipée pour l éli-

mination des nitrates". Les eaux traitées, rejetées

dans la Luynes, rejoignent l'Arc, une rivière
classée dans une zone d'assainissement priori-
taire. "Avec cette installation, Gardanne est très

largement dans les normes. L'eau de Gardanne ter-

mine son périple dans l Etang de Berre, autre sec-

teur sensible, oiì il sera interdit, dans quelques
années, de rejetter des phosphates, Là encore, nous

aurons une longueur d'avance, estime Louis Tour-

rette, puisque la municipalité prévoit d'ici à trois

ans la mise en place de l appareilage nécessaire pour

le traitement des phosphates."

Un tableau idyllque? Pour Robert Long; ce se-

.i,~

raient plutôt des circonstances favorables, nées
d'éléments défavorables. L'eau, trop rare par le

passé, a toujours été depuis des décennies une
préoccupation constante: on a donc eu tendan-
ce a anticiper les problèmes et à pratiquer une
politique très volontariste, d'où cette maîtrise

- ~
dans ce domaine.

Jean Gauhier

MARSEILLE EN TETE.

D'après le ministère de l'environne-
ment, Marseile a le triste privilège
d'être classée en tête, pour la pollu-
tion par le dioxyde d'azote, avec 77
microgrammes par M3, en augmen-
tation de 18% entre 1989 et 1990. Elle

est beaucoup mieux placée en ce qui
concerne le dioxyde de soufre. Ce-
pendant, son taux lui aussi, est en
augmentation. Préoccupant, lors-
qu'on sait que ces taux sont en dimi-
nution dans la plupart des grandes
viles.

,
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Il L'A.S. Gardanne orga-
nise du 18 au 20 avril la
11 ème édition de son
tournoi international
juniors. Italiens, Da-

nois et Espagnols se-
ront présents. Une
occasion de mieux fai-
re connaissance avec
ce club qui, après
avoir connu ses heures
de gloire, traverse une
période difficile.

A André Magnan a un petit

pincement au cæur
chaque fois qu'il parle de
"son" club. Depuis 38 ans,
il est membre du bureau

de l'A.5C.. Il souffre aujourd'hui de voir
l'équipe première lutter en promotion
d'honneur B, elle qui a connu des jours et
des saisons bien plus brilantes. Elle qui a

fourni des joueurs d'exception à plu-

sieurs grands clubs professionnels, que
ce soit les frères Revelli, Djeball ou plus
récèmment Bernard Pardo et Daniel Xue-

reb. "Il faÍlt que l A.5C, retrouve la place
qu'elle mérite", affirme-t-il.

.

Des résultats
. .

Au moment où nops écrivons ces lignes,
les sénibrs sont)ème du championnat.
"e est slÎr, tout le monde attend de nous de

~ meileurs résultats, mais cela ne peut se faire

s~ul~, explique Louis Di Marco le nouvel
,.entraiñeur de l'équipe 1. "Le club n'a plus

le même dynamisiiier 7 bons joueurs sont par-

tis l'an dernier, Cela ne nous aide pas, mais

;; nos titulaires actuels en veulent. Avec l'aide

du public, noiis pouvons y arriver".

La solidarité, voilà ce que demande
~ ~ Louis. "Si à chaque match dé-

cisif les Carda1liais venaient
encourager leurs équipes, l am-

biance serait différente. Cela.
~

erait beaucoup les joueurs.

Nous avons un excellent
exemple de solidarité à Biver, ..

A 5 GARDANNE. .

J/rs que
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XIEME TOURNOI

INTERNATIONAL

JUNIOR DE FOOTBALL

SOUVENIR HENRI CERRI

ForzaItalia!

~

L'AS. Gardanne avec le concours de la municipalité organise pour
la llème année son tournoi international juniors qui se déroulera

'les 18, 19 et 20 avril sur la pelouse du stade Victor Savine.

Amédée Betti, secrétaire du comité des fêtes chargé de l'organisa-
tion de cette manifestation précise que "l'édition de cette année sera

aux couleurs italiennes. Six équipes participeront. Outre Gardanne, vous

pourrez voir jouer: US San Giorgio de Turin (Ialie), Benetusser de Valen-

ce (Espagne). Ces trois équipes consitueront le groupe 1. Dans le groupe 2:

. Baranzatese de Milan (Ialie) - Svendborg du Danemark (vainqueur l'an

. dernier) et1e Biver Sports.

Les équipes sont toutes d'un très bon niveau. L'A.5G. n'a jamais gagnée

cette compétition". Une bonne raison pour vous déplacer au stade
Savine pendant le week-end de Pâques.
Pour plus de détails sur le planning des rencontres, contactez
l'A.S.G. au 42 58 36 50

C'est cet esprit famile, oiì chacun se sent concerné, qu'il faut arriver à gagner

chez nous" souligne Franco Culcasi, dirigeant de cette même équipe.
"Nous avons de bons éléments, comme Jean-Pierre Tombarello, Jean-Louis

Flores, mais l'arrivée de "sang neuf" permettrait de redo11ler une valeur au club

et surtout de lui rendre le rang qui lui est da, explique Louis.

La solidarité
En général, lorsque le chef de file se porte bien, c'est que l'organisation et
les résultats de l'ensemble du club l'ont permis. La relève du club se trou-
ve dans les équipes de jeunes. C'est chez eux qu'il faudra aller chercher
les bons joueurs de demain et les préparer à cet esprit dont dirigeants et
entraineurs souhaitent voir Gardanne se doter.

"Je suis arrivé au club,à 14 ans. r en ai 26aujourdhui et j'ai toujours re
pris ma licence". Un petit changement tout de même cette année pour Lélo

Caramanna: il a franchi la barrière et entraîne l'équipe des cadets. "C'est
enrichissant. Je continue à jouer avec l'équipe de la réserve entraînée par Robert

Ginoux. La responsabilité qui m'incombe cette saison m'a fait découvrir une

autre facette de la vie d un club, Les enfants sont durs à cet âge là, (l4ans), mais
c'est motivant d essayer de les hisser au plus haut niveau".

S'il n'est pas toujours facile d'assumer la responsabilité d'entraîneur ou
de dirigeant, chacun semble aujoUFcl'hui conscient à l'A.5C. que le club

est à un tournant de son histoire. "C'est une

question de dynamisme, explique Jean-Louis Di Marco. En poussant tous dans le

même sens, le club retrouvera son lustre d Illtan".

S.H.

L'A.S.G.
£N QU£iQU£S CHlfFR£
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L'Avenir SportinSGardannais (A.S.G.)est Composé
de 11 équipes plus les débutants. l27adhérents

dont 62 séniors, 34 juniors, 32cadets,14 minimes, 35

Pupilles,24 Poussins
et 2débutants.

COMlTí DIR£CnUR
François Siddi. Vice-Président, Hubert Bimbi,

£douard Tassy. Secrétire Général: André Masnan.
Secrétire adjoint: Richard Giovacchi RiChard;

Président des leunes: Marcel Tachdjian.Président
comité des fêtes: Max Bera; Secrétire: Amédée

Betti, Trésorier, Léonard Laurent.

Us £NTRAINiURS:
Louis Di Marco - Robert Ginoux . Thierr Sola. Pascal

Louet 'Patrick Nifforos . Calosero Carainaiiiia _ Daiiiel

Spallier - Pascal Tachdjiaii - Max Bera . lean-claude

Bours- Patrick Pastor -Olivier Siddi.
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. ~ EXPOSITION.

Christophe
Colomb.
La bibliothèque municipale de Gardanne
propose pendant tout le mois de Mai une
exposition "Christophe Colomb".

HUMOUR VOCAL

Chanson plus
bifuorée.

Bon d'accord, mais "Chanson plus", c'est quoi?

-Quatre au teurs- pas ticheurs-com posi teurs- in-
terprètes-acteurs.
- De la chanson théâtralisée.
- Une mise en scène de précision qui offre au
spectateur ébahi un véritable tableau vivant de
costumes, de lumières, à chaque titre différent
et recommencé...
Ils ont du talent et vous pourrez les découvrir i.
ou les redécouvrir le jeudi 7 Mai à 21 heures au 3 Casino Cinéma.
Renseignements et réservation au 42 58 00 32 à l'OMC, 1, Bd Bontemps

L

Les enfants découvriront l'histoire de
l'aventurier en trois dimensions: une cara-
velle de trois mètres dans laquelle ils pour-
ront monter, des forts à leur hauteur, une
carte de l'Europe à l'Amérique en relief.
A l'occasion du 500 ème anniversaire de la
découverte de l'Amérique (1492-1992), les
enfants pourront aussi s'inspirer des livres
sur Christophe Colomb pour refaire le
voyage avec lui.

Quelque livres:
-"Le voyage inspiré" de Jean-Côme Noguès
coll. Histoires d'histoire ed. Hatier.
-"Christophe Colomb vers le Nouveau
monde" Histoire Jeunesse, chez Larousse.
-"Christophe Colomb" Histoire Juniors,
chez Hachette.
-"Christophe Cotomb" Personnages cé-
lèbres ed. Ecole Active.

Tous ces livres peuvent être
empruntés à la bibliothèque
municipale:
Ces livres retracent l'époque
des grandes découvertes à tra-
v ie et les voyages de

hristophe Colomb, cenaviga-
teur.gênois qui, le premier, tra-

versa l'Atlantique et débarqua sur le nou-
veau monde, croyant arriver en Chine ou au

Japon. Il ignorait qu'entre l'Europe et

l'Asie, un autre continent l'attendait.
L'épopée d'un homme et la grande
aventure des routes commerciales au XV
ème siècle.

A la bibliothèque municipale, avenue

Léo-Lagrange. Renseignements au 42 51
1557.

. FETE.

Z'arts et Ziq.

Il Y aura d'abord de la musique. Plus exacte-

ment du rock avec Logique Altitude, Axilia
et MadrigaL. Entre chaque prestation, Nage-
li et Abel, les peintres, et Bousquet le dessi-
nateur travaileront en "direct Le styliste
Dominique Pontiac présentera ses créations
de mode alors que Thierry Bouvier, le sculp-
teur, donnera forme à ses oeuvres devant
vous.
Le samedi 2 Mai, à la Maison du Peuple, ce

sera un peu la fête des artistes, tous genres
confondus. L'idée vient de l'Association
pour la promotion des Artistes, installée à
Gardanne, dont l'objectif est de permettre à
quelques jeunes créateurs de s'exprimer, de
faire connaître leur travail au plu5'large pu-
blic possible.

Samedi 2 Mai a partir de'20 heures.

Maison du Peuple'

Renseignements: 42513960 (le soir)'

. SPECTACLE ENFANTS

Le Røi Arthus
par la compagnie
J.P Schaffit.

L

L'Office
Municipal
de la Jeunes-
se propose

aux enfants à

partir de 2

ans un conte

inspiré très

largement des

légendes po-
pulaires et qui
fait intervenir

des personnages traditionnels du moyen-
âge, tels que troubadours, roi, magicien,
princesses.. .

L'histoire:Le Roi Arthus prépare la grande fête

annuelle du château. Une gouvernante vient
s'occuper de la princesse Hermeline, sa file.

Des évènements imprévus se produisent et le roi

tombe malade. Le vieil astrologue-magicien du

château va sortir son grimoire et résoudre les
problèmes...

Mercredi 20 Mai à 14lieures au 3 Casino Ciné-

ma.

Renseignements et réservation à l'OMJ , Rue

Borély 42 5153 83.

J
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Du vague à l'OM

ri Après 14 ans passés hors
de sa' Provence natale,
Daniel Xuereb, footbal-
leur professionnel est de
retour. Depuis quelques
mois, il évolue à l'OM. Une
carrière prestigieuse l'a
mené de l' A.S. Gardanne
au titre de champion olym-
pique.
Pourtant, le succès n'a rien
çhangé à cet homme de ta-
lent qui a su conserver mo-
destie et simplicité.

") 'ai toujours voulu fi-
nir ma carrière de
footballeur en Proven-

ce". Parti d~e Gardanne à 16 ans,

pour une passion qui a occupé
toute sa vie, Daniel Xuereb joue
actuellement à l'Olympique de
Marseile, au côté des stars fran-
çaises et ~trangères. Entre deux
entraînements à la Commande-
rie à Marseile, Daniel nous ac-
corde volontiers quelques

instants de son temps. "Ma pas-
sion, j'en ai fait mon métier. Le goût

du ballon rond, c'est sur les ter-
rains vagues de Gardanne que je
rai cueili".

Souve'!irs,
souvenirs
Allongé sur la pelouse, "Xu" se souvient
des rencontres inter-quartiers des
matches interminables. Son "stade" pré-
féré: le champ en face de la gendarmerie.
"Ce terrain est devenu un lotissement et l'iro-
nie du sort a voulu que mes parents fassent
constmire au même endroit. C'est vrai, la vile
se transforme, on construit partout. lin' en
reste pas moins que les terrains vagues de-
meurent les meilleures écoles de football".

Ses premiers pas en club, c'est à l'âge de
10 ans à l'AS Gardanne qu' il les a effec-

- tués. "Ça me fait mal ait cæur de~vo!r le club

perdre de son importance d'année en année.

l ai connu l'A.5G, sous de meileurs jours,
notamment avec le président LuciO/ú. C'était

un club bien structuré. Je suis vraiment désolé

Il

de voir ce qui se passe
aujourd'hui. Ils ont

vraiment besoin d'un

coup de pouce".

L'entretien dure.
Changement de po-

sition. Un genou récalcitrant qui com-
mence à se manifester. "Les blessures aussi

fan t partie du métier" , exp lique-t iL. En 1986
une blessure au genou droit a "foutu" en

l'aire une saison. "Lorsqu'on sait que l'on a
que 6 à 7 bonnes années de carrière, c'est une
catastrophe! Tous les sportifs de haut niveau
redoutent ça. Pourtant rares sont ceux qui ne
passent pas par là".
Au cours de sa déjà longue carrière, Da-
niel pense avoir fait les bons choix. "Jai
toujours eu la chance de tomber dans des clubs

oiì les joueurs s'entendaient bien. C'est pri-
mordial". Lorsqu'il est arrivé en 76 à Lyon,
un esprit amateur régnait encore. L'ar-
gent ne prenait pas trop de place. "Les

joueurs s'exprimaient plus librement sur le
terrain. il y avait moins de pression. Au-
jourd'hui, c'est l'argent et le résultat qui pri-

..

ment. La valse des entraineurs, l'arrivée des
sponsors et les présidents "un peu fous" n'ont
pas arrangé les choses" poursuit-iL. ..

Un milieu
un peu fou

c'.. "

Lorsqu'on parle d'avenir, Daniel sourit..
C'est dur, mais à 33 ans, on doit forcément
penser à reconversion. "Je ne pens(pas res-
ter à l'aM l'année prochaine, Bernàrd Tapi!
restructure l'équipe avec des nouveaid:. Je

'1) . SI
pourrais trouver un autre contrat intéressant,
mais je n'ai pas envie de vadrouilEr. Mainte-
nant que je me suis rapproché de ma région
natale, je souhaite y rester. il n'y et pas que,
l'aM en Provence!". ho
Il souhaite pourtant continuer à ~
s'investir dans le milieu sportif.
Des responsabilités pour le dé-
veloppement du sport d'une ré-
gion le tenteraient bien. M .
chut!... l'avenir nous en i
plus.

If
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BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne

Tél. 42 51 0430

S.E.E.P.
Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette
BP 123

13542 GARDANNE
CEDEX

'f 42 58 30 97

Q"ä'i" 1 C ïr."m,d'.. _ L L'," _

Claude BENVENUTI
~ ..
Ã Maitre

~~ 1 Artisan
..~

ChauHage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

TéL. 4258 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 4251 51 47

1 c ~ unérailesr¡olidarite
POMPES FUNEBRESMARERIE

Sur simple appel téléphonique 24 H/24
nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux

Grand choix articles funéraires.
PRISE EN CHARGE MUTELLE - DEVIS GRATUIT

7 Bd, de Gaulle -13120 Gardanne TéL. 42510222

Noël SAYE

Directeur

POMPES FUNÈBRES

MARERIE
PINCEDÉ . ROBLOT S,A.

57, BD CARNOT 13120 GARDANNE

TéL. 42 58 35 89 Fax 42 51 4473

EVANGEmTA
ET ABLISSEMENTS

Constnictions Mctallques
Chaudronnerie Tuyauterie

Mécano-soudure Scrnircric industrielle

Z.I. La Paiun 13120 Gardanne
Tél.: 42 58 44 10

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Font ci Garach J 3 J 20 Gardnne

SO,GE.BAT.

Alain BUSCA

Maçonnerie
Générale

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE
TéL. 42 22 29 83

(gm!!
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO Agent
13015 MARSEILLE .
Tél. 91 023631

91023632

rwn~~~'"
,1" êJ~ rroêJo~ J
TOUS TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
ZI Aix les Miles
Rue Georges Claude
J 3290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84J40 MONTFAVET

Tél. 90 8932 37

CPSP - 4'ONYX.

~,

93 Bd de la Valbarelle . lot 413

13011 Marseille. TéL.: 91.45.45.91

Fax.: 91.45.45.00. Télex 402 165

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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PETITES ANNONCES
VENTES DIVERSES

"Vd,canaris - 1 00 Frs, pièces, TéL. 42 51 09 26
"Vd,litpliant 1 place couleur chène, 300 Frs, TéL.

4258 1788
"Vd.iupenoire en cuir,T36,Neuve prix.600 Frs, +
pantalon en cuir, neuf, T38,prix, 1000 Frs, TéL. 42
510046 HR
"Vd.7 albums d'histoire en BD, 200 Frs, + 9
livresCastors Juniors, 1 00 Frs, 42 51 24 76 soir
"Vd, chauffagepétrale désodorisé, TBE, Cause
dble emploi. TéL. 42 58 00 91 op, 20h
..Vd, ou échange, 1 glace vénitienne + 1
secrétaire + 1 palan (1,5 t) + 1 touret meule +
brosse (380 V,) + 1 train élect,+ 1 ieu de croquet Px
ò déb, TéL. 42 72 4655 H,R.
"Vd, remorque marque Mandrinoise charge 500
kg, TBE, Tél, 42 58 91 82
"Vd, tapis 2 x 1 m beige motif brun (300 Frs,) +

couffin osier habillé sur pieds roulette (250 Frs,) +
trotteur neuf (200 Frs,) + chauffe biberon et
vêt. de naiss, Ò 1 an, TéL. 42 51 1945
"Vd, 4 jantes neuves CX 600 Frs.. TéL. 4251 47
29
..Vd, Parasol de foroinel 3,50 m X 2,50 m avec
pied, (1500 Frs,) TéL. 42 66 85 03
"Vd, fer à repasser + POUSSI (maxi) et
Buse, Etat neuf, 4000 Frs, TéL. 42 51 3207
..Vd, veste peau retournée Homme taille
46/48 TBE 1000 Frs, TéL. 42 61 53 57 soir
.. Vd, projecteur diapos avec Synda +
magnétophone Prx ò déb, TéL. 42 51 19 45
.. Vd, poussette 300 Frs. + table langer 150
Frs, + Iit BB (120) neuf. 400 Frs, ou vente du lot,
750 Frs, TéL. 42 38 31 80
.. Vd. vêtementsfemme T40, 30 Frs l'unité, TéL. 42
515306
.. Vd, ou échange attelage R 12 + chaînes
neige SG 4 + cric (4 T) hydrol. + glace vénitienne,
prix ò déb, TéL. 42 72 46 55
.. Vd, terrain 5000 m2, inconstruct, actuell. au Puy
Ste réporade, 17 U, TéL. 42 51 38 83 apr. 20h30
.. Vd, bureau et armoire pend. 3 portes +
fauteuil (1000 Frs,) + 2 lits ¡umeaux 1,90 m X
0,90 + sommier matelas (400 Frs,) + 4 rideaux
pare soleil isothermes pr caravane ou isola, (200
Frs,) + boites à lettres (50 Frs,) + ensemble
relevage store lamelles (100 Frs,) Tél, 4222 26
43
.. Vd, tricycle ò benne enf, 2-4 ans (100 Frs,) + lit
parc toile BE (200 Frs,) + chaise haute assortie
(100 Frs,) ou le lot 250 Frs, TéL. 42 51 47 29 op.
18 h

"'Vd, table de salon en verre fumé (200 Frs,)
TéL. 42 58 29 05
"'Vd, table de salon verre fumé bandeau alu
socle mélaminé noir, TBE, (800 Frs,) TéL. 42 58 24
44
"'Rech, portique petit mod, avec balanc, et
trapèze + toboggan petit mod, Bas prix, TéL. 42
51 4729
"'Vd. batterie 5 futs avec peaux neuves et
access, TBE, (4500 Frs,) ò déb, TéL. 42 51 06 53
H,R,
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i
II

II
iv
V
Vi
VII

VII
iX
X

HORIZ,: -1. Interventions pratiquées sur un billard. -II.
Dans le Hainaut, beaucoup de ses enfants restent mi-
neurs, -II, Composent le Jury d'une cour d'assise, Le
coucou va pondre dans ceux des autres. -iV, Rivière an-
glaise, Violon populaire, -v Qui n'a pas été saisi, Pour
repasser. Dans le commerce.
-VI. Est cuite dans un pot. Partie du monde,-Vll, Quali-
fie un chien au cirque, - Vlll.Partie de bridge, Beaucoup
d'hommes s'y rasent.-IX. Gros nuages. Touchait ses vic-
times au coeur. -X. Manches pour deux hommes en
short. A remplacer.
VERT,: -1, On les souleve dans les assemblées. -2, De riz
pour la coquette, Petite artère, -3, Sont à rectifier.
Conjonction, -4, Peu de choses, Avirons, -5, Commune
en Belgique, Nomment des royautés éphémères, -6,
Possessif. Règle, Douze mois,-7, Ne savent vraiment
rien, -8, Possede un petit iris, Grand rideau, -9. Un gar-
çon ou un verre, Abrita le premier zoo. -la. Permet de
passer. Il y a la blanche, le rouge, la noire, En masse.

(pl9mb, électr. appar, ménagers). TéL. 42 51 2757
"Etudiante donne Cours soutien du primaire ò la
5ème, TéL. 42 51 2775
"Homme libre ferait ménage ò personnes âgées
au handicapées, TéL. 42 51 2757 HR
"Jeune dame donne Cours de Grec mod, ou
ancien, ts niveaux. et ferait ttes traduct. ò
domicile. TéL. 42 51 33 48 op, 18h,
.. Instit, donne Leçons part. du CP ò la 6°, Prix
modéré, TéL. 42 58 01 76 le soir.
..Parents cherch. garde enfant dans maison avec
jardin, Prix raisonnable, TéL. 42,51.07,25
"Maman avec expérience garderait enfants ds villa ò
Gardanne avec ¡ardin, 10 h maxi/iour TéL. 42,58,23,90,
..Dame garderait enfants ou ferait h, ménage à
Gardanne, TéL. 42,51,39,85

.. Dame ferait heures ménage 42 51 54 02 le soir
"Dame s'occuperait de personne âgée à Biver, TéL. 42
582080
.. 28 ans mariée CAP compta, connais, troit. textes
+ compta inform, rech, mi-temps (moyen locomotion)

TéL.. 42 514729 op, 18 h.
"'Etud, en maîtrise Anglais donne cours tous niv,
TéL. 42 58 31 38
'''recherche h. ménage, repassage ou garde
d'enfants TéL. 42 58 31 48
"'Instit. donne leçons part. du CP ò la 6ème.
TéL. 42 51 5065 le soir,
"'Etudiant donne crs Anglais, Français, maths
du primaire ò la 4ème, pdt, week.end et vac, scol.
Tél, 42 510765 op, 19 h.
.. Jeune fille garde enfants ò Gardanne et
alentours, TéL. 42 51 3361
.. Disponible et motorisée, ferait ménage et travaux
ménager Gardanne et environs 42 51 27 57

VEHICULES

"Vd, 405 SRI An. 88, 66 000 Kms, Prix 52 000 F.
TéL. 4258 1918 .
"Vd. vélomoteur mobylette BE Prix 500 F, '\él. 42 ..
58 26 86 av. 1 1 h ou part 17H, ..
..Vd, 2 cyclos 103 Peugeot TBE. Prix à déb, TéL. 42

58 42 92 . 42 22 24 54 r
"Vd. R9 on 84. TBE, Prix, 9800 F, Cédée 7000 Frs,
TéL. 42 58 04 40
..Part. vd. pneus cloutés pour 505 + ottelage, TéL. 42

58 41 44
"Part, vd, Cyclo Peugeot 103 RCXlC. An 89, ~4000

Frs, TéL. 42 58 44 35 HR
..Vd, vn femme Mercier Etat neuf 1800 Frs, à deb, TéL.

4258 1888
"Vd,YAMAHA 750 super Ténéré, 6000 kms. E,
neuf, An 90, 35,000 Frs, TéL. 42 58 2025 .,
"Vd, cyclo ciao, BE, 1500 Frs, + Vd, vélo cross
BE, 200 Frs, TéL. 42 58 05 65
.. Vd, BMW 3181. An 82, 7 Chx, TBE. TéL. 915121 91 .
.. Vd, R 25 TS, An 84, 7 Chx. TBE, 9151 21 91
"Vd pièces détachées Visa accidentée, moteur
40000 kms, 3000 Frs, TéL. 42 51 32 07 op, 17j
"'Vd. ZX Avantage, Mai 91, 14000 kms,
(64.000 Frs,). TéL. 42 51 29 83
"'Vd, Opel Ascona GT sport. An, 86, TBE. Af, ò
saisir. TéL. 42 51 2764 le soir
"'Vd, VT Taille 48, Sept. 91. peu
servi. (1300 Frs,) TéL. 42 51 35 04

t

...Vd, orgue électron. YAMAHA PSR 36, Valeur

(4000 Frs,) cédé (2500 Frs,) ò déb, TéL. 42 5 i 06
53 H,R,

'''Vd, parasol forain 3,50 X 2,50 avec pied (500

Frs,) + sèche-linge TBE (l000 Frs,) + machine
à coudre indust, profes, (2000 Frs,) + surfileuse
ss moteur, (1500 Frs,) TéL. 42 51 2608
"'Vd, terrain 2000 m construct eau élect, prox,
Fuveau, TéL. 42 58 03 77
"'Vd, salle à manger teck, + table cuisine 4
chaises + canapé (2 places) TéL. 42 65 21 84
H,B, ou 42 51 2406 soir
'''Vd, citerne à mazout 1 000 1. prix ò déb, TéL.

42584260
"'Vd, hotte cuisine TBE (200 Frs.) + 4 rideaux
pare.soleil caravane Isothermes 1 10 X 60 . i 65 X
60 (250 Frs.) + ensemble relevage volet roulant
(100 Frs,) TéL. 42 22 26 43
'''Vd, ou loue local 100 m2 (urgent) ò usage
entrepôt, gorage, prof, libérale,
TéL. 42 58 33 03 ou 581029
'''Vd, fond de commerce 50 m2 + garage Zi
les Milles, TéL. 42 2792 01 ou 42 58 '12 40
'''Rech, TV couleur 36 ou 41 cm bas prix. TéL.
42514729
"'Rech, mini vélo dame, TéL. 42 51 38 47 H,R,

LOGEMENT

"Vd,appartement T 4 ò Gardanne entièrement
rénové; Cave, TéL. 42 5 i 44 63 ou 42 58 16 30
..Cherc, petite maison ou cabanon ò louer
environ de Gardanne mème ss confort si petit loyer.
TéL. 42 51 2066
"Part. cherc. louer T2 (2000 Frs, maximuml ò
Gardanne ou environs, téL. 42 51 22 73 le matin
"Vd.studio ò Orcières (village)36 m2 + loggia
5m2, TéL. 42 51 2200 HR
"Vd,maisonde village ò Gardanne, 4 Pièces sur 2
niveaux, Gde cave, 250,000 Frs,
TéL. 4251 11 19HR
..loue local 40 m2 ò Gardanne.42 58 39 86
"Part, loue studio ò Ploya d'Haro (Espagne) 4 - 5

personnes, TéL. 42 58 41 44
'''Part, loue studio ò Serre.Chevalier - 4 pers, Ttes

périodes, TéL. 42 51 08 94
"'Part. vd, appart. T2 meublé ò Argelès/Mer

(500 m plage et 20 km Espagne) avec terrosse, petit
iard, et Pork, Prix 200,000 Frs, TéL. 42 51 2840
"'loue ò Gardanne F4 avec garage, prox, centre,
4ème étage, cuisine encastrée, TéL. 42 51 54 05 op,
17h.
'''Vd, vila 120 m2/terrain 500 m2 arboré +
studio indépendant équipé dans lot calme ò 1,5 km
ctre de Gardanne. Prix 900,000 F, TéL. 42 51 10
42

OFFRES DE SERVICE

.. Dame garde enfant dans villa Biver ou ferais
ménage. TeL. 42 51 0522
"Dame garderait enfant le mercredi dans villa à
Gardanne, TéL. 42 51 01 93
.. Dame ferait h. ménage ou repassage à
Gardanne, TéL. 42 65 80 61
"Etudiante donne crs d'Anglais, d'Italien de la
6° à la 3°, 60 F.lheure, TéL. 42 22 65 51.
"Monsieur disponible laverait vitres chez
particulier ou vitrine de magasin + réparations

é/l(!rgù!s /lo 17
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. Commerce
Pour vous renseigner et vous conseiler
sur la conduite de vos affaires, notamment
en matière de gestion, la maison de l'entre-
prise de la chambre de commerce, tiendra
une permanence à l'office municipal du
développement, direction des Services
Techniques, Résidence Saint Roch, Ave-
nuedeNice, le 6 mai 1992de9 hà 12 het de
14 h à 17 h, et le 27 mai 1992 de9 hà 12 h.
Renseignements à la maison de
l'entreprise: TéL. 913714 70 poste 1392.

Mariages
SABATIER Jean-Claude-DOUILLERE Natacha. MEUS
Luigi-MEUS Rita. GAVA Maxime-KINOSSIAN Jocelyne.

Naissances
PERRI clément. MAKREROUGRAS Fatima. COLLURA
Camile. COBALTO Jimmy. GAMBINI John. TEIXEIRA
CLARO Lucienne. HAMM 

AMI Hassine. HAMMAMI
Hamza. ALMO Tania. ROCCHIETTA Marine.
CAILLERET Victor. UZEE Anatole. BE 

LAZ ZOUG
Djamel. AMRANE Nora. WADOUX Jean-Baptiste.
SAUNERO Charlène.

Décès
RICHARD Maria Veuve RICHARD. GARCIA Joachim.
RAVEL Marie Louise Veuve RINAUDO. HUMBERT
Pierre. VELAY Jean-Louis. DECANIS Paulette.
BOSSA épouse FACCHINI Joséphine. CHIARAZZO
Michèle. BERNARD Lucienne épouse CILESTRINI.
KHACHADOUR Marie-Thérèse. KRIKORIAN Varsenig
Veuve PUIGIAN. YEBBOU Belabbès. GAFFORI LioneL.
MOUGENOT Gérard. BOGHOIAN Bedros. HENRY
RaphaëL.

. SOLIDARITÉ

Vaincre la solitude
sos amitié s'est donné pour objectif la prévention de toutes exclusions pouvant
amener au suicide,
Pour cela elle a mis en place une écoute permanente 24h/24 permettant de lever
les obstacles à l'expression de toutes les détresses humaines et d'écouter "en ami-
tié", dans l'anonymat, dans l'immédiat et le respect absolu de l'autre,
Voici le numéro d'appel du poste d'écoute permanente à Aix: 42 38 20 20. L'asso-
ciation recherche des écoutants bénévoles dont elle assure la formation.
Contact: SOS Amjtié - BP 192 - 13606 Aix en Provence Cédex 01

. RUGBY

Des maillots flambant neufs.
Dimanche 15 mars se déroulait l'avant dernier match du championnat régional
2ème série. Ce jour-là à Fontvenelle, l'équipe du rugby-club Gardanne inaugurait
de nouveaux maillots. Une saison plutôt moyenne pour cette équipe locale qui

manque essentiellement de
joueurs pour accéder à la ca-
tégorie supérieure. Situé en
milieu de tableau, tant pour .
la coupe régionale que pour
le championnat, le club qui
avait connu, ces dernières
années, des montées succes-
sives de catégories s'est vu
cette année freiné dans sa
progression. Mais gageons
qu'il ne s'agit là que d'une
pause pour mieux redémar-

rer l'an prochain. Les joueurs intéressés -jeunes et
moins jeunes- sont les bienvenus.

Pour tous renseignements, vous adressez au siège - Bar Diabolo
Ment '1. 42 5114 34

"
Etudiant,

cherche logement.
Avec l'ouverture de classes de BTS au

lycée Marie-Madeleine, Fourcade,
une demande supplémentaire de lo-

gements de la part des étudiants
vient s'ajouter à celle des élèves de
BTS du lycée agricole de Valabre. Un

problème crucial pour des jeunes qui
viennent parfois de très loin et qui

doivent impérativement se loger sur
place. Si vous disposez d'une

chambre ou d'un studio libre, pour-
quoi ne pas louer à un étudiant?

Plusieurs possibilités sont envisageables:

chambres, studios, appartements en commun.
Les personnes disposant de l'une ou l'autre de ces
possibilités et désireuses de les proposer peuvent
s'adresser:
- directement au secrétariat des deux établisse-
ments:
Lycée Polyvalent Marie-Madeleine Fourcade ,
avenue du Groupe Manouchian 13120 Gardanne
TéL. 42 515212

Lycée Agricole de Valabre, Quartier Va 
labre

13120 Gardanne TéL. 42 58 32 52

- ou au Point d'Information Jeunes 17 Rue Borély
13120 Gardanne TéL. 425153 83

- ou au Centre Communal d'Action Sociale, Bou-
levard Bontemps 13120 Gardanne TéL. 42 58 00 05



AUTOMOBILE

Attention, contrôle
ri Dorénavant, toute

voiture d'occasion

devra subir un
contrôle technique
si elle est âgée de

Comme il était impossible de
contrôler en une seule année les
18 milions de véhicules concer-

nés, une période transitoire a
donc été prévue selon un calen-
drier précis:

- Pour les voitures particu-
lières:
Année du premier contrôle:
1992 si la date de la premiè-
re mise en circulation se si-

f
tue avant le 1/01/1983. 1
1993 si la date de la première, L
mise en circulation se situe entreL-
lel/0l/1983etle31/12/1986. ~~
1994 si la date de la première mise en circulation se si-
tue entre le 1 /01 /1987 et le 31/12/1989.
En résumé: en 1992 sont soumises au contrôle tech-
nique:
-les voitures de plus de 10 ans
-les camionnettes de plus de 4 ans mises en circulation
une année paire. '

kN
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Où s'effectuent
les contrôles?

Ils ont lieu dans des centres de contrôle agréés par les
préfectures.
Les automobilistes pourront bien entendu choisir le
centre qui leur convient le mieux.
Les adresses des centres de contrôle sont disponible
dans les préfectures les sous-préfectures: ainsi que par

3

, ¡i1l1i/lf 4
\ i' fi!,\ ~

~ , ~
,,-,.' ~, ~5

minit;i
: code 36 15 ROUTE ou en appelant le nu-
méro vert (appel gratuit) : 05 14 16 18.
Prix du contrôle:
Il est libre, mais il devrait avoisiner les 250 Frs. TTC.
Si le contrôle n'est pas effectué
Le contrevenant risque une contravention de 900 Frs. et
sa carte grise peut être retenue. Le propriétaire dispose
alors d'une semaine pour passer le contrôle technique.

SB

Votre centre de contrôle à Gardanne:
A.C.S.
Auto Contrôle Sécurité
CD6 - Quartier Payannet
13120 GARDANNE TéL. 42 58 43 43 - 42 58 2913

. PERMANENCES
ELUS . Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à
l'Action Sociale, vendredi de 10h à 12h en Mairie sur
rendez-vous. . Françoise Ponton: Adjointe à la Culture,
vendredi de 9h30 à llh, mardi de 14h30 à 17h en Mairie..

Jean Collomb: Adjoint à l'Urbanisme Conceptuel, aux
Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert Payan:
Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie, en
fonction de son emploi du temps. . Gérard Kocyba:
Adjoint à l'Enfance /Jeunesse sur rendez-vous en Mairie, .

Jean Chazeau: Adjoint à l'Agriculture /Environnement, 1er
mardi de chaque mois de 15h à 17h Annexe Biver, 2,3 et
4ème mardi áe chaque mois de 15h à 17h en Mairie. .
Louis Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme Opérationnel, sur
rendez-vous en Mairie, en fonction de son emploi du temps.
. Joseph Menfi: Adjoint à la Sécurité, sur rendez-vous en
Mairie, mardi de llh à 12h bureau vieile vile, mardi et
vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre Poulain:
Adjoint aux affaires scolaires, mercredi à 10h sur rendez-
vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver
/Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à lOh immeuble
Bontemps.etb de 10h 30 à 12h à~Biver Annexe. . Marie-
France Medico: Conseillère Municipale, déléguée au
logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie. .
Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale
/Déléguée au Développement économique, mercredi de 15h
à 17h sur rendez-vous aux Services Techniques.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences,
tous les lundis à partir de 14H30 à la Maison du Peuple, au 1er
étage, bureau n04, à Gardanne. Le conciliateur a pour mission
de favoriser et de constater le règlement amiable des diffé-
rends qui lui sont soumis en dehors de toute procédure judi-
ciaire. L'intervention bénévole et gratuite du conciliateur est
accessible à tous et permet d éviter, dans bien des cas, les tra-
cas, les contraintes et les frais dun procès.

JURIDIQUES L'Union des Femmes Françaises tient une
permanence juridique ouverte à tout public, tous les derniers
vendredis de cha9ue mois et sur R- V.Rens: Maison de la Fem-
me, 452 avenue Leo Lagrange. TéL. 42.51.42.14

CAF Le Gauguin BâtimentAl-13120Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi8h30/11h30 et 13h /15h30
. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueiL, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V
jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance) sur R-V
Service Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences au 1 Bd
Bontemps - TéL. 42.58.00.05. Madame Roche: pour Gardanne
sauf vieile vile reçoit le lundi après-midi et le vendredi matin
. Madame Mongin: pour la vieile vile reçoit le mardi matin
et le jeudi matin.

III '"AL
Jélé-pnones

,-

'Hôtel de Yile:
42,583417

Taxis (station):

42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:

42583119

:ODISS (Assistantes

sociales):
42583929 sur R-Y

Sécurité Sociale:
42583487

PoiYclinique St-Jean

42856100
..

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

42512360
~

Fôurrière
42582912

Gendarmerie:
42583010,~

SOS médecin:

42514647

Medecin de garde:
42511010

SOS vétérinaire:
42583324

Services def Eaux:
Dépannage
4251 361,9 f

ou 42 58 2917 ..
J

EDF~GDF: 42 51 3232 ..

Dépannage Sécurité Gaz:
42514545

Dépannage Electricité:
42583242

Pharmacies
de garde de nuit
Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18



Plastique
en stock

". Dans l'ancienne tuilerie de Valabre, la socié.
té AlePlast, dix.huit-employés, recycle les
matières plastiques. Plusieurs centa~nes de
tonnes sont ainsi traitées chaque .mois, qui
ressortent sous forme de granulés revendus
aux fabricants, .ou en produiis finis prêts à la
vente, et garantis...recyclables. Elles ne sont
qu'une vingtaine, en France, à proposer cet.
te activité.

"A vec deux milions de tonnes de déchets plastiques produits
chaque année, explique Denis Fourest, directeur commercial,
la France dispose d un gisement de matière première pratique-

ment inutilisé, puisque la majeure partie se retrouve dans les décharges.
A tel point que l on travaile à 80 % à partir de produits étrangers! "Si-
tuation paradoxàle, qui s'explique par l'absence d'organisation,
tant sur le plan législatif que sur le plan pratique. Ni règlementa-

tion, ni collecte, ni réseau, ni tri. Une situation qui
devrait cependant évoluer rapidement, si les di-
rectives gouve,rnementales sont appliquées.
Sur l'esplanade qui borde les bâtiments, des mon-
ta de déchets attendent le retraitement. L'usi-

ne A2 PIast de Gardanne (il en existe une seconde
près de Montpellier) recycle surtout les polyéthy-
lènes, ces films plastiques provenant de l agro-ali-

mentaire, industries et supermarchés, bâtiment ou agriculture, serres
et "pailages" de protection des cultures, déchets de fabriques de sacs.

Trois cents tonnes sont ainsi traitées chaque mois à Gardanne. La pro-
duction prend la forme de granulés vendus aux industries du plas-
tique qui les transforment, notamment en tubes pour l'arrosage,
l'irrigation, le bâtiment, etc.

"Onne fait pas il' importe quoi avec il' importe quelle matière plastique, préci-

se Denis Fourest. Il y a des normes très précises concemant les domaines
d utilisation du produit fini."

Denis Fourest est un fervent défenseur du plastique recyclé. "Les plas-
tiques ont une image détestable. Mais existe-t-il une matière que l'on
puisse réutiliser quinze, vingt fois, aussi facilement, dont les qualités
physiques et mécaniques et les applications soient aussi diverses?

Écolo-iwmique
ou écoiio-logü/ue ?

Il n'existe que peu d'entreprises de ce type en France dont l'activité
économique est directement liée à un intérêt écologique. Curieuse-
ment, les tonnages traités par A2 Piast ont diminué depuis quelques
années. Par contre, l'entreprise a décidé de valoriser elle-même une
partie de sa production en créant ses propres produits commerciaux:
palettes pour le bâtiment, l'industrie, l'agro-alimentaire, silos à com-
post pour le jardin. Ces fabrications sont testées par le laboratoire lo-
cal, ce qui permet d'adapter parfaitement le produit à ses conditions
d' utilsa tion.

"On considère traditionnellel1l1t le plastique recyclé comme un second choix,

constate Denis Fou l'es t . C est une idée reçue contre laquelle il faut argumen-

ter constamment, preuves à l'appui. La commercialisation de llos produits est

aussi une manière de promouvoir cette réutilisation."

Le recyclage des plastiques à grande échelle, aujourd'hui encore, est
une activité à la recherche d'un statut. Entre nécessité écologique et
opportunité économique, le problème se pose en termes d'organisa-
tion, de volonté politique, et de prise de conscience collective.

Jean Gouhier.



ECO L E

La neige,
c'estciasse!

. Une. soixantaine d'en-
fants des écoles
primaires Prévert,
Brassens et Cézanne
sont partis s'oxygéner
dans les Hautes-Alpes
et découvrir les joies de
la glisse et de la mon-
tagne. Triple objectif
pour ce projet: la décou-
verte du mileu monta-
gnard, la pratique
d'activités sportives et
l'apprentissage de la vie
communautaire. '

B rudon, Alpes du Sud, 8 heures du
matin. Plus âme qui vive dans les
chambres du chalet, le petit déjeu-

ner est terminé, la toilette également, mais
où sont passés nos petits élèves?
Retrouvés grâce à leurs exclamations, ils
sont affairés à choisir bâtons, skis et chaus-
sures pour leur sortie de la journée.
La classe de Francis Franceschi part pour
la journée faire du ski de fond, un pique-,
nique dans le sac à dos. Les élèves de Gé-
rard, de l'école Cézanne à Biver sont fin
prêts pour le ski de piste. Le car les conduit
à Saint Léger, petite station à 3 kms du
Brudon. "Sur 60 gamins une dizaine seule-
ment savent skier. Les autres découvrent", ex-
plique Gérard. Il était prévu de skier 2 heures le

matin et 2 heures l après-midi, mais nous
avons dû changer le programme, car laprès-
midi les pistes sont impraticables à cause de la

fonte de la neige".

Randonnée
et patins à glace.
Mais peu importe. Les enfants

apprennent les bases avec un moniteur
de ski et la quantité de neige leur

suffit."Nous skions de 9h30 à 12h30 un jour
sur deux, raconte Céline, et d'autres activités

remplacent le manque à skier" .Randonnée,
patin à glace, découverte du parc des
Écrins...
Imaginez des élèves en pantoufles, voire
même en pyjama le soir, en classe. C'est ça
aussi la classe de neige, vivre l'école dans
un cadre différent! Des horaires et un pro-
gramme à la carte. Se coucher le soir non pas
entouré de sa famile, mais avec tous ses co-
pains. Visiblement, la formule plaît aux en-
fants. "L'air change, le paysage est différent et on

mange beaucoup. Même les
goûters sont de véritables re-

pas". Caroline apprécie

surtout les condition~i ma-
térielles du séjour. Olivier
y trouve d'autres adraits.
"Tout ce que nous faisons en

classe a un lien avec la vie à la

montagne. Et nous faisons
beaucoup plus de travaux

manuels".si certains ne

pensent qu'à jouer,
d'autres ont déjà un talent
d'écriture. Les rédacteurs
en herbe sont les élèves de
Brassens. Tous les jours
"le journal des copains"
est distribué aux autres

QUART PAYANT
Chaque année, six classes de Gardanne
partent en séjours divers: neige, classes

vertes, voile, etc. La participation des fa-
miles s'élève à 25% des frais, le reste

étant pris en charge par la commune. Il
n'y a aucune subvention de l'État.

classes. Il relate évidemment la journée
écoulée.
"On a quitté nos bâtons de ski. Après on est mon-

té "en escaliers" le long d'une pente. Nous avons

pris quel plaisir! le tire-fesses, puis nous avons
descendu la pente en chasse-neige".

L'école en p.Y:iarna!
L'organe de presse va bien plus loin,
puisque sous l'æil professionnel de Laurent
Daumalin, instituteur à Brassens, une équi-
pe de reporters filme le séjour dans les
Alpes. "C'est im montage vidéo qui sera réalisé

par les élèves. Il ne devra pas être qu'un simple
souvenir, explique Laurent. Son objectif, est de
montrer aux parents à quoi peut ressembler une
classe de neige". Dans quelque
temps, ce mini-fim sera projeté
au 3 Casino Cinéma en présence
des parents et des élèves. ¿.
Une occasion pour découy¡~
tout l'intérêt de ces classes
plein air !

S.H.
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lJ 80 personnes frequen.
tent regulièrement l'ate.
lier municipal d'arts
plastiques .Au program.
me : initiation au dessin,
à la peinture, à la sculp.
ture...

Un homme marche sur une route,
joyeux, presque fier, il porte sur
son dos une boîte de couleurs,

un chevalet replié et des toiles enroulées.
Cet autoportrait de Courbet, peint au
19ème siècle, pourrait servir de modéle aux
élèves de l atelier d'arts plastiques du bou-
levard Carnot. Ils pourront bientôt aller
planter leur chevalet dans un sentier pour y ,

trouver l'inspiration. "N'importe quel
grand peintre a commencé comme nous"
expiique Evelyne, élève débutante à l'ate-
lier.L'école municipale reçoit chaque année
depuis dix ans environ 80 élèves qui sui-
vent un cursus de deux années au cours du-
quel ils sont initiés à l'histoire de l'art, au
dessin, à la peinture.Dans la mesure du
possible, l'atelier s' efforce aussi de dévelop-
per leur sens esthétique.Ce cours est com-
plété par un cycle de conférences avec

projection de diapositives.

La valeur
du tableau

"Au début, je ne comprenais pas pourquoi on

pouvait passer de longs moments à contempler
un tableau. Après deux ans de cours 011 ne

regarde plus de la même fa-

çon, on rel1U1rque les perspec-

tives et des tas dautres choses

qui font la qualitéde l'æuvre''.

L'effort consenti par la ville de

Gardanne dans ce domaine dé-

montre qu'im intérêt grandis-
sant existe autour de l'art.
e atelier est un lieu oiì s'expri-

1 ment des sensibilités très diverses,

au-delà des contingJ;lces d âge, de

sexe ou de condition sociale.

A TEL 1 E R DIA, R T 5 PLA 5 T 1 QUE 5
L

et la matière

Une progression grace à de nombreux exercices

explications de Gérard Meier, l'animateur. ('est est

un peu le solfège des cours de musique", renchérit

Fabienne qui a apprécié, lors de son
arrivée à Gardanne, de trouver une
école d~arts plastiques. "Pour une
commune de cette taille, c'est extrême-

ment rare de rencontrer un atelier
aussi actif et dynamique, malgré l'ab-

sencedunesection enfantine". Eve-

lyne, très silencieuse, n'est pas ici
pour s'occuper ou voir,du mon-
de." J'en ai suffisamment dans
mon entourage,explique t-elle, je

viens pour 11' exprimer d ¡me

autre manière et surtout pour les conseils de
Gérard".

L'atelier cl arts plastjques est chargé de
l'organisation du'salon des Peintres

. Gardannais .II permet il de nombreux
peintres locaux d'exposer leurs ceuvres.
Il propose également d'autres grandes
expositions, moments souvent forts de
la vie cultur'elle locale et régionale: (art
en f~te, Jean-Jacques Surian, Free Miln-
dda..,) ainsi que des vOYilges dilns les

grilnds musées français et étrangers.
Contact: Boulevard Carnot. TeL. 42 51 0799

Un atelier actil
et (l.ynanziq ue .

Chantal, Jean-Luc, Fabienne, Evelyne sont
élèves à l'atelier. Chacun a ses propres mo-

i tivations."D'llle manière gènèrale, confie

'r~II1~ nous fait persévérer car ce1 n'est pas toujours si11ple",I/ faut passer par les

L'~ases: de~o:breux exercices qui nécessitent les

Chacun, après deux ans de formation, pourra

poursuivre sa fréquentation de l'atelier en can-
didat libre. "30 % de l'effectif est dans cette situa-

tion de travail créatif en liberté, explique Gérard, .
Très vite se posera pour eux le problème de pouvoir

exposer seuls à Gardanne ou hors de la comllune. Le

but de l' école est aussi de les aider à y parvenir".

UNE ACTIVITÉ
DEBORDANTE

Travail créatif'
en liberté

Assis parmi ses élèves, Gérard Meier corrige,
conseile, discute sur les thèmes des exercices.
"(' esfun véritable psychologue, il nous comprend à

travers nos travaux", lance Monique, très atten-
tive à la finition de son æuvre.
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