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1DU VALLON DE RAMBERT...

BROCANTE

La "chine" à Gardanne
Malgré le temps résolument pluvieux, les incondition-

nels de la chine sont venus à la chasse au trésor lors
de la foire à la brocante organisée par l'ASG, le 28 sep-
tembre sur le parking du Stade Savine. ",

PAVILLON DE CHASSE

Fête d'un jour
La journée champêtre du Pavilon de chasse a démar-
ré sportivement. C'est avec la Gymnastique Volontai-
re de Gardanne que la fête a commencé. Une marche
de 6 km à travers la vile en passant par la mairie, la
vieile vile, la place Cézanne et le chemin du cimetiè-
re.
La suite s'est déroulée au Parc de Valabre. L'état ac-
tuel du Pavilon, en rénovation depuis plusieurs mois,
n'a pas permis de perpétuer la coutume d'organiser la
journée sur le site.
Les amoureux du patrimoine gardannais n'ont pas
manqué d'être présents à l'apéritif musicaL. Le maire,
Roger Meï, dans une brève allocution, a rappelé les ac-
tions menées par la municipalité et les associations
pour sauvegarder le patrimoine de la vile. Pour les
responsables du comité, la bataile est presque ga-
gnée puisque le pavilon de chasse vivra, notamment
sous la forme d'un musée de la forêt.

LES MOLX

Nouveau parking.
Un nouveau parking, d'une capacité de 60 places vient
d'être ouvert: il s'agit du parking des Molx. Ombragé,
situé tout près du centre-vile, on y accède par le Bou-
levard Carnot, à la hauteur du carrefour de l'horloge.
Dans quelque temps, un cheminement piéton permet-
tra la jonction avec le prolongement du boulevard ur-
bain, dont les travaux vont commencer.

REFONTE

'A vos pièces!
Depuis le 1 el octobre, les pièces unicolores de 10
Francs en cuivre (les grosses) n'ont plus cours légaL.

Jusqu'au 31 octobre, ces pièces pourront être échan-
gées auprès des guichets de banquès, des caisses

d'épargne, des bureaux de poste, des comptoirs de la
Banque de France et auprès des comptables du Tré-
sor Public.

LYCÉE AGRICOLE

11 heures de plus
pour les sportifs
La vile de Gardanne, le lycée agricole de Valabre et le
Conseil régional ont récemment établi une conven-
tion d'utilsation, pour les associations sportives de
Gardanne, d'une salle de sports de ce lycée, en dehors
des heures d'enseignement.
Les modalités d'utilsation, nombre d'heures, ho-
raires, type d'activités ont été étudiés en relation avec
le service municipal des sports. La convention porte
sur IL heures d'utilsation hebdomadaires. Cette dé-
cision permettra de désengorger les installations
sportives couvertes de Gardanne en attendant la réa-
lisation du futur gymnase municipaL. D'autre part, elle
va dans le sens, largement exprimé, d'utilser d'une
manière optimale les équipements sportifs. La rétri-
bution du service rendu sera calculée sur la base des
coûts de fonctionnement de l'équipement.
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CIMETIERE

Drainage
Depuis 3 ans, d'importants travaux de drainage sont
en cours au 3ème cimetière. A raison de 100 caveaux
par an ils se termineront en 1992 avec l'élimination de

l'eau de la 4ème tranche.
Au 4ème cimetière, la réalisation de 139 caveaux est

en train de s'achever.
Tout sera prêt pour la Toussaint 91.
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SOLIDARITÉ
Aidons Virginie
Virginie a 3 ans. Pour devenir comme les autres, elle
doit effectuer quotidiennement beaucoup d'exer-
cices à répétition.
Si vous avez un peu de temps à lui consacrer dans la
semaine, contactez-la: Poncino Virginie, Bât. 3le Clos
des Aires à Gardanne TéL. 42 584529 ou 4251 2264
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...AU VALLAT DE C~UVET

Mtre:lj~~e des
"-rnysteres

Des fouiles ont repris en septembre à Notre-
Dame, où des travaux de terrassement entre-
pris en prévision de la rénovation de l'école

de Château-Pitt y ont mis à ¡our de nom-
breuses traces d'occupation du site, à di-

verses périodes de l'histoire. Des réponses
qui soulèvent des questions.

"Depuis deux jours, ça se précipite! " . Jean- .
Pierre Pelletier, ingénieur au CNRS, dirige
avec Agnès Bergeret les travaux de fouiles

archéologiques entrepris depuis juin à Notre-Dame.

C'est à la suite de terrassements, en vue de l'agrandis-
sement de l'école, que des traces d'occupation an-
cienne des lieux avaient été mises à jour, il y a
quelques mois. Une découverte qui n'avait pas vrai-
ment créé la surprise, à l'époque: on le savait plus ou.
moins, des écrits anciens en faisaient foi, et, il y a une
dizaine d'années, à 50 mètres de là, lors de la prépara-
tion du terrain précédant la construction de la ZAC,

des vestiges anciens, datant du Vème-Vlème siècle,
avaient été découverts parmi lesquels des fragments
de creusets de verriers" des découvertes assez rares

dans la région" , selon JP Pelletier,. Cependant, aucu-
ne campagne de fouiles digne de ce nom n'avait été
entreprise, et les lieux gardaient tous leurs secrets. La
vénérable demeure de Château-Pitt y -la "campagne"
de Mr Baret" , précise l'abbé Chailan dans son livre de
recherches historiques sur Gardanne, écrit au début
du siècle- acquise par la vile, puis transformée en éco-
le primaire, gardait également tout son mystère...

Un cinzetière hallucinant.
Aujourd'hui, 19 septembre, les choses ont bien chan-

gé. "les sondages réalisés en Juin sont passés à côté des
structures bâties intéressantes", avoue Jean-Pierre Pel-
letier. "D'autre part, nous avons été surpris, et retardés,
par l'extraordinaire densité de la nécropole". Un spec-
tacle hallucinant pour le profane, que ces quelques
mètres carrés où s'enchevêtrent (on pourrait dire se
télescopent) des dizaines de sépultures (61 à ce

jour!), orientées est-ouest, sur trois niveaux et 50 à 60
cm d'épaisseur, sans aucun souci d'alignement,. L'en-
semble, il faut l'avouer, fait très désordre, et donne
une piètre image des moeurs chrétiennes de l'époque
(11 ème 13 ème siècle)." On accourait, si je puis dire,
des environs pour se faire enterrer ici," commente
Jean-Pierre. La majorité des sépultures est en pleine

terre, quelques-unes à coffrage, c'est-à-dire faites de
pierres ajustées, posées sur le champ, parfois recou-
vertes de lauzes. Les tombes se recoupent, s'interpé-
nètrent. Tous les ossements, dont beaucoup de
squelettes complets d'adultes et d'enfants sont étu-
diés par une équipe d'anthropologues*, chargés de

les faire "parler". " Une étude anthropologique sur un
grand nombre d'individus, comme c'est le cas ici, est
beaucoup plus riche d'enseignements. Elle n'était pas
prévue au départ, mais il aurait été dommage de ne pas
la faire."
Agnès Bergeret, étudiante en archéologie médiévale,
s'acharne sur l'abside découverte au début des
fouiles. Elle vient de découvrîr,à l'ntérieur de celle-
ci, au niveau des fondations, d'autres structures plus
anciennes, liées à l'argile, prouvant que l'église médié-
vale à été implantée sur des constructions préexis-
tantes...Mais de quelle époque?

~
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Parmi les découvertes précédentes, trois poteries
médiévales, des céramiques, et également des frag-
ments de creusets de verriers datant du 6 ème
siècle...Mais y avait-il pour autant des ateliers de ver-
riers?
Et surtout, Il y a toujours ce grand trou noir dans l'his-
toire de Notre-Dame, entre le 6ème et Il ème siècle.
Pour JP Pelletier et Agnès Bergeret, ce "hiatus", cette
non-continuité de l'histoire sont, pour le moins, " aga-
çants". Et si demain on trouvait des preuves de pré- 1
sence au 10 ème siècle, ce serait une bonne surprise...
et l'occasion de réviser l'histoire des origines de Gar-
danne..

À ChâteauPitt,
dialogue
avec
l'histoire

Jean Gouhier

* Sous l'autorité de Claude Bouvile, directeur de re-
cherche au CNRS.

CONTACTS
Si les fouiles archéologiques vous intéressent, une
association existe à Gardanne. Contacter: Société
archéologique méditerranéenne, Luc Poussel, Vila
"La sittèle" - Ch. Font de Garach n0655 à Gardanne.



Un évènement sans précédent
1 500 personnes ont, malgré les conditions
atmosphériques dérlorables, répondu dimanche 29
septembre à l'appe des 20 Maires pour le groupe 4 de la
centrale thermique des Houilères de Provence.
Ce rassemblement qui regroupait des élus de tendances
politiques diverses et des organisations syndicales, est un
événement sans précédent dans le bassin minier de Provence. Il
est un moment important dans la diversité des actions
engagées pour obtenir du gouvernement qu'il décide d'équiper

..¡ la centrale thermique avec une chaudière à lit fluidisé circulant.

. Je remercie tous ceux qui ont permis le succès de cette
manifestation. Je les engage à rester vigilants et prêts à se manifester encore dans l'unité
pour assurer l'avenir de l'exploitation charbonnière et le maintien de l'emploi.

. Nous attendons du gouvernement qu'il se détermine rapidement dans l'intérêt
de notre Région, de ceux qui y vivent. Il y a urgence.

Roger Me'"

RENTRÉE SCOLAIRE

Plus de 3
Millions de
francs de
travaux de
rénovation
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Travaux dans les écoles
Vendredi 6 septembre s'est déroulée la visite des
écoles ayant bénéficié d'importants travaux pendant
les vacances, en présence du maire, Roger Meï et de
Jean-Pierre Poulain, Louis Tourrette, Patricia Marcoli-
ni et Mireile Boucabeil, élus municipaux. Au total,
c'est plus d'un milion de Francs qui ont été dépensés
pour aménager les écoles Beausoleil, Fontvenelle,
Prévert, Bayet, Cézanne, Mistral, Triolet, les Terrils
bleus. Quant à Pitt y, l'extension et l'amélioration des
locaux nécessitera (en plusieurs tranches) un inves-
tissement de 2,2 milions de Francs

~ý Premier Bilan
-. "Sur certaines école maternelles des enfants sont

íl " sur listes d'attentes, d'autres par contre ont une pe-
tite baisse d'effectifs! Concernant les écoles élémen-

taires, elles connaissent une stabilté quant aux effectifs
. des enseignants et des enfants. Ainsi, le taux d'encadre-
ment (nómbre d'enfants par instituteur) déjà élevés à
Gardanne en regard du taux du département a encore lé-
gèrement augmenté". Jean-Pierre Poulain, adjoint
chargé des questions scolaires, analyse de façon
nuancée la rentrée scolaire 1991: "Il n y a pas eu de vé-

ritables gros problèmes, mais Gardanne ne connaît pas
des conditions idéales".
En 1985-86 il Y avait le même effectif d'élèves qu'en 91
pourtant les instituteurs sont passés progressive-
ment de 61 à 59.

Au lycée Fourcade
Dès le premier jour de la rentrée le lycée connaissait
des diffcultés de démarrage. Un mouvement de grève
a été suivi par le personnel administratif technique.
On compte 1600 lycéens dans un établissement conçu
pour en accueilir 1200. Les classes de première et de

terminale sont surchargées, certains professeurs ont
un nombre d'heures supplémentaires élevé. Consé-
quence: un problème de réduction du nombre de
demi-pensionnaires s'est posé qui gêne fortement
plusieurs familes gardannaises.

Au L.P. de l'Étoile
Afin de mieux répartir les classes du lycée profession-
nel qui attend l'extension de ses locaux, deux classes
préfabriquées ont été aménagées tout près du collège
Gabriel Péri.

Deux' nouveaux proviseurs
Claude Leroux est le nouveau proviseur du lycée Ma-
rie-Madeleine Fourcade. Né à Marseile en 1943, il est
nommé au poste de proviseur après avoir passé de
nombreuses années dans l'industrie et dans l'ensei-
gnement. De 1960 à 1970, il a travailé chez Citroën.
Puis, jusqu'en 1986 il enseigne comme professeur de
sciences techniques industrielles. Il rejoint Gardanne
après avoir été proviseur-adjoint pendant 3 ans à Car-

pentras.
C'est Arlette Vanucci qui a pris les rênes du collège
Gabriel Péri. Provençale par sa famile qui vit dans la
région varoise depuis de nombreuses générations,
elle a débuté comme professeur certifié de lettres.
Son métier l'a amené à voyager en France et à l'étran-
ger. Après un séjour dans les landes puis un long bail
de 15 ans à Toulon au lycée Bonaparte, elle sera provi-
seur en Auvergne puis à Vaulx en Velin dans la ban-
lieue lyonnaise.



ASSOCIATIONS

En pleine forme!
"C'est le meilleur moyen de rencontrer tout le

monde dans un seul après-midi". Comme un
leitmotiv, la formule revient régulièrement

lorsqu'on demande aux visiteurs l'ntérêt du Forum
des associations. Pour les responsables, venus nom-
breux puisque 61 associations ont été recensées ce
samedi 21 septembre, c'est l'occasion de sortir du
cadre habituel des rencontres avec le public. Annie
s'occupe de l'association "pour le geste", c'est sa pre-
mière participation et elle envisage déjà l'avenir: "Je
compte bien m 'organiser autrement en 1992. Je prévois
une intervention spectaculaire. Nous avons de nom-
breuses activités d'expressions comme la danse et le
meileur moyen de se faire connaître c'est de les mon-
trer".

61 associations
L'agencement des stands a permis cette année, une
meileure circulation. "Ah! je vous ai enfin trouvé". Flo-
rent, animateur d'Olympic Gym Gardanne est débor-
dé. Depuis 13 heures, bien avant que le forum ne
commence on vient le trouver pour s'informer et
même inscrire les enfants. Florent explique: "les gens
se sont rués sur cette activité gymnastique qui manquait
sur la ville".
Un peu plus loin s'est installé le tout nouveau syndicat
d'initiative. "Nous avons pour rôle de promotionner la
vile en orientant et informant les gens, mais dans un
premier temps nous avons besoin de rencontrer les as-
sociations et le forum ne pouvait pas mieux tomber.
L'année prochaine, c'est nous qui l'organiserons".

Anzitié et solidarité
"La comédie dell'Arte existe à Gardanne" avec l'asso-
ciation Tiramisu. Leur objectif: préparer un grand
spectacle théâtral qu'ils présentent fin mai. "Nous

sommes là pour nous faire connaître, quoique nos cours
adultes soient bien remplis". Frederico nous vient tout
droit d'Italie et à travers l'association c'est Venise qui
transparaît. "Mon seul regret c'est de ne pouvoir visiter
les autres stands. 11 faudrait prévoir un moment pour se
retrouver entre responsables".

NOTRE-DAME

Les eau: ~"';
de la colere ;JI/
Les habitants des logis Notre-"
Dame sont plutôt gâtés. Sans rien demander, cer-
tains se retrouvent avec des piscines d'intérieur.
La plaisantera serait facile si elle ne concernait un
sujet éminemment sensible: le logement et les pro-
blèmes de malfaçons et d'infitration d'eau qui
continuent. Sur 400 logements de la cité, 200 ont été
touchés lors des dernières pluies. Les habitants
ont fait connaître leur ras le bol à l'occasion d'une
réunion provoquée par Roger Meï et la municipali-
té de Gardanne en présence des responsables de
Provence Logis, gestionnaire de l'ensemble. Prés
de 60 familes étaient présentes, elle étaient soute-
nues par la CNL (Confédération nationale du loge-
ment) et apr une délégation du syndicat CGT des
mineurs (plusieurs dizaines de familes de mineurs
sont logées à Notre-Dame).
Michel Filppi a résumé l'opinion générale: "cette si-
tuation dure depuis des années. On nous promet des
réparations, on en effectue même, mais chaque fois
les problèmes réapparaissent".
Après une discussion très animée, la direction de

Plus calme dans sa présentation, l'AFASPA (Associa-

tion Française d'Amitié et de Solidarité avec les
peuples d'Afrique) ne manque jamais le rendez-vous
du forum. Les responsables gardannais proposent de
faire connaître l'Afrique sous tous ses aspects. Voilà
cinq ans déjà que le forum existe et chaque nouvelle
édition prouve, s'il en était besoin, la belle santé du
milieu associati gardannais.

o

Le rendez-
vous de la
rentrée
entre les
associations
et plusieurs
centaines de
visiteurs

Provence logis s'est engagée à faire les réparations
avant la fin du mois d'octobre. Les locataires tou-
chés par ces problèmes vivent des situations diffi-
ciles lorsqu'il pleut: terrasses inondées,
infitrations, papier-peint décollé, fissures.

Alors que des efforts sont consentis pour améliorer
le cadre de vie dans ce quartier, les habitants ne
comprendraient pas que des travaux efficaces de
rénovation ne soient pas réalisés rapidement.
Rendez-vous est pris.

Les
habitants
de Notre-
Daine
attendent
des
travaux
sérieux
depuis
JO ans
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Qu'il vente, pleuve ou neige, les 1 10 plombiers,
menuisiers, peintres, mécaniciens, électriciens,

aJJents de nettoiement du Centre technillue muni.
cipal (CTM) sont sur la brèche. De la salle de clas.

· se qui n'ouvre plus aux kilomètres de barrières
pour encadrer les coureurs, sans oublier les robi.

nets qui fuient: tous les problèmes d'entretien
n'ont plus de secret pour ces spécialistes...

du service public.

C ertain.s esprits chagrins prétendent que ce

sont des cigales. Lourde erreur, le Centre
technique municipal est une vraie fourmi-
lière. Et ce n'est pas une fable. Si le CTM
n'existait pas, il faudrait d'urgence l'inven-

ter. Son rôle? Là maintenance et l'entretien de la vile,
avec ce qu'elle compte d'équipements, de bâtiments,
de rues, etc. (1).
Les écoles sont propres et équipées? On le doit aux 45
"femmes-eservices" (agents hygiène et nettoiement)

1 du CTM. Les façades communales ou les cages d'esca-
i lier des groupes scolaires sont peintes de neuf? C'est

grâce aux peintres-tapissiers du CTM. Les lumiè-
resdes stades s'allument, les véhicules utiltaires rou-

A
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lent, les rues sont balayées, les bambins ont des bi-
bliothèques neuves, les courses pédestres ou cy-

clistes se déroulent normalement, la pluie ne noie pas
la vile, les chaudières chauffent, les pancartes indi-
quent, les feuiles mortes n'engorgent pas les chenaux
des bâtiments municipaux, les 80 km de bas-côté de
routes ne ressemblent pas à la forêt amazonienne, les
tondeuses tondent, les camions transportent. Tout
cela, et bien plus encore, c'est le CTM.

Les fourniis

sans les cigales
Ce jour-là, vers la mi-septembre, Antoine, Christian,
Maurice et Jean-Claude, forment une "équipe de voi-
rie" exceptionnellement importante (les hommes par-
tent le plus souvent à deux). Les premiers orages de
l'automne, en plusieurs endroits de la commune, me-
nacent d'obstruer des voies d'évacuation d'eau. Les

quatre hommes déblayent le lit du ruisseau qui passe
sous la route, juste devant le lycée Fourcade. Ils rem-
pliront quelques bennes de branchages et de détritus
de toutes sortes.

Christian fait le même constat que nombre de ses col-
lègues du CTM: "C'est simple, dit-iL. Dans la même jour-
née, on intervient souvent dans plusieurs coins de la
vile. Donc, les gens nous voient partout et certains se di-
sent qu'on passe notre temps à nous promener". Les
quatre compères préfèrent en rire. Mais il faut le re-
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connaître: les clichés et les idées toutes faites ont la
vie dure...
Dans la réalité, le CTM est un organisme géré tambour
battant. Il regroupe 110 employés, dont environ 40%
sont des femmes de service. Supervisation centrale
de tout le personnel (si une urgence se présente les
agents sont "dispatchés" là où on a le plus besoin
d'eux), contacts radio, fiches de travail mémorisées
sur ordinateur...
Bref, une entreprise publique moderne qui fonctionne
"non stop" de 5h du matin à 20h. Sans compter les
salles de mariage du samedi, le marché du dimanche,
les avaries impromptues à n'importe quelle heure...
Gardanne est un corps vivant qui réclame sans arrêt
les soins les plus divers.
"Le CTM, qui est placé sous l'autorité des services tech-
niques dirigés par Jean-Pierre Danest, assure un grand
nombre de tâches et représente presque tous les corps
de métier" décrit son responsable, Jean-Luc Debuf, qui
cite en vrac: la mécanique (2), le petit entretien des
bâtiments et de la voirie, le balayage des rues et du
marché, l'hygiène dans les bâtiments communaux,
l'éclairage public, la signalisation, le cimetière, sans
oublier la chaufferie centrale (sept jours sur sept pen-
dant près de dix mois), toutes sortes de travaux de
manutention, les conciergeries et, enfin, la centrale
d'achat et la gestion du magasin central.

Un service
public efficace

En un mot, le CTM est un outil souple, un vrai spécia-
liste des petits travaux et, surtout, de la diversité. Pas
simple, de penser au minuscule bouchon de caout-
chouc qui manque à un pied êle chaise tout en assu-
rant des tâches telles que la pose de dizaines de
barrières lors d'une manifestation sportive.
Une telle structure ne pouvait être assumée par la col-
lectivité. Comme l'indique Louis Tourrette, adjoint au

maire, délégué à "l'urbanisme opérationnel" (travaux,

maintenance): "La structure actuelle des services tech-
niques municipaux (NDLR: dont le CTM fait partie) a été
mise sur pied dès le début par notre municipalité en 78-

79. Notre objectif était de mettre en place un service pu-
blic le plus effcace possible pour répondre au
développement de la vile. Au plan de la qualification
des hommes comme à celui du matériel, la situation que
l'on a trouvé à notre arrivée, il faut le rappeler, n'était
pas toujours des plus brilantes".

Atelier de menuiserie du CTM, 7h30. Alain, 38 ans et
Jean-Luc, 34 ans, prennent leur travaiL. Ils s'arrêteront
à 12h et reprendront à 13h30, jusqu'à 16h30. Scie, dé-

gauchisseuse, toupie... Le décor est campé, on se croi-
rait chez un artisan. Menuisiers de métier, les deux
hommes apprécient la diversité dans leur travaiL. "On
fait de tout: une porte qui "iointe" mal dans une école,
les panneaux d'une exposition... Il Y a trois ans, on a
même fait les bibliothèques d'écoles. Là, c'était vrai-
ment intéressant". ...

,
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Scie, 1
"'déSlClu"'.
toupie... ai
la menui-
serie,.0l! ,

se croirait
chez unartisan

Après lesgrosses
pluies, le 1
nettoyage,'
depassages
obstrués
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Loin d'être

privilégiés
"L'un des objectifs de la municipalié
est justement la motivation des
hommes et des femmes. Les notions
d"'équipe" et de "communication"
sont primordiales, précise Louis
Tourrette. Et puis, il y a l'expérience
des "conseils d'ateliers" (3). Leur but:
que les salariés soient responsabili- .
sés. Et pour cela, il est indispensable qu'ils aient droit
au chapitre: "Bien sûr les décisions politiques sont

prises par les élus, rappelle Gilbert Payan, adjoint au
maire, délégué au personnel, mais trop souvent enco-
re, il y a une baisse de motivation car la hiérarchie ne
donne pqs les réponses assez rapidement. Sur une série
de problèmes, ce sont les salariés qui, étant sur le ter-
rain, sont les mieux placés pour proposer des solutions". .
Mais une commune a-t-elle les moyens de régler tous
les problèmes? Non, c'est évident. Alain, l'un des deux
plombiers du CTM, est loin d'être le seul à constater
que la différence de salaire entre public et privé (où il
a lui-même travailé avant d'entrer à la mairie) n'est
pas souvent à l'avantage du public. "C'est sûr, recon-
naît-il, on a la sécurité de l'emploi. Mais les gens doivent
comprendre qu'on est loin d'être des privilégiés". Une
réalié que ne se cachent pas les élus. Bien au contrai-
re: "Sur des aspects tels que le 13ème mois, les vête-
ments de travail, explique Louis Tourrette, nous
essayons de favoriser les agents. Mais en ce qui concer-
ne leur statut ou leur pouvoir d'achat, nous appuyons

leurs revendications qui sont tout à fait légitimes".
"D'autant plus légitimes que les ouvriers du CTM, rap-
pelle Jean-Luc Debuf, "suivent régulièrement des stages
de formation continue. Ils ont, pour beaucoup d'entre
eux, appris leur métier dans des entreprises privées et
ils ont de toutes façons, au minimum une qualification
de "maître ouvrier" (ouvrier hautement qualifié)".

Giles Gaignaire

(1) Le CTM ne prend pas en charge les gros chantiers (constructions de bâti-
ments, réfection totale d'un revêtement de chaussée, etc.) qui, eux, sont
confiés la plupart du temps à des entreprises privées. Sa fonction, c'est l'en-
tretien et la maintenance de l'existant.
(2) Environ 150 "véhicules", de la plus modeste tondeuse à gazon jusqu'aux
engins de nettoiement, aux camions et voitures de service.
(3) Les "conseils d'atelier", expérimentés notamment chez les femmes agents
de l'hygiène et du nettoiement. consistent à réunir les salariés par groupes
pour évoquer tous les problèmes concrets pouvant se poser dans le quoti-
dien de la vie professionnelle. Objecti: "remonter" plus vite la voie hiérar-
chique et permettre aux salariés de mieux être associés à la gestion de leur
propre travaiL.

Un jour, la petite équipe du SMIR (Service municipal
d'intervention rapide), reçoit un appel radio peu ordi-

naire. Ce sont les pompiers. On vous le donne en mil-
le: pour une fois ce sont eux qui appellent à l'aide.
Rien de grave: une serrure électrique récalcitrante sé-

questre nos fiers sapeurs dans leur local-radio. Com-
me chaque fois, sans perdre un instant, Joseph
Farese (alias "Henri") et son jeune èollègue Armand
Ferretti, sautent dans leur fourgon-atelier et vont les
délivrer. Ils en rigolent encore. Plus émouvante, cette interven-
tion dans une école où un gamin est resté prisonnier d'un pla-
card. Ou encore ce camion, ne parvenant pas à passer sous un
pont et que le SMIR guidera vers la sortie de la vile. Un vrai Saint
Bernard, ce service d'urgence du CTM. Un trou dangereux sur la
chaussée, une flaque d'huile après un accident, des locaux inon-
dés... Armand le dit sans prétention: "il faut être doué pour le bri-
colage, dans ce métier, car on est confronté à toutes les situations.
"Lorsque l'dée est venue de constituer cette équipe d'intervention,
on a faili l'appeler "SOS". Mais on ne l'a pas fait, précise Henri, car
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INTERVENTIONS

Les "SaintBernard"
duSMIR
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Ceux que l'on appelle à l'aide -

"les gens auraient pu faire la confusion avec un service destiné au
grand public. Or, notre première mission, c'est de dépanner les ser-
vices de la vile".

Cela n'a pas empêché le SM IR de "repêcher" des clés ou un porte-
feuile tombés dans un regard d'égout. Et puis, il n'est pas rare
que le SMIR soit appelé par la police ou les pompiers après un ac-
cident ou des dégâts à réparer après une intervention.
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FEMMES DE SERVICE

Il '!~U~è!i'f!e~:~~?o~tait
inondée. Les "femmes de services (autrement dit, les
"agents du service hygiène et nettoiement", qui font
partie du CTM) ont eu ce jour-là, encore plus fort à fai-
re que de coutume. Les sols et les meubles devaient
être bien sûr séchés et nettoyés. Mais il a fallu aussi
prendre les livres un par un, et les essuyer..
Un jour comme les autres? Pas tout à fait, mais ce gen-
re de surplus de travail est loin d'être rare. Comme
lors d'intempéries, quand un local est repeint, réamé-
nagé, restauré, cela signifie chaque fois un "plus" qui
s'ajoute aux tâches quotidiennes, déjà ardues.
Entretien des salles de spectacle, locaux associatifs,
bâtiments publics ou bureaux: au cours d'une journée
qui s'étend en continu de 13h à 20h, les "femmes de
service" du CTM n'ont pas le temps de bayer aux cor-
neiles. Cet horaire, pourtant, convient mieux que le
rythme imposé il y a quelques années, en particulier
aux mères de famile. "On venait à 7h, puis on rentrait
chez nous. Ensuite, on travailait de nouveau à IL h à

15h30, on faisait une heure de pose et on reprenait de
16h30 à 20h pour les écoles" raconte Antoinette, em-

ployée de mairie depuis 15 ans.
La trentaine d'employées qui ont accepté, pour notre
reportage, de se réunir un soir à l'école des Aires, le
disent: certains changements ont été bénéfiques.
D'autres, par contre, l'ont été moins. Ainsi, il y a
quelques années, elles ne s'occupaient pas seulement
de nettoyage. Elle pouvaient également s'occuper des
enfants en maternelles ou "faire la cantine". Máinte-
nant, lance l'une d'entre elles en riant, on est vraiment
"les secrétaires du balai!".
Mais rien n'est tout à fait noir ou tout à fait rose. Les
stages de formation (huit jours par an environ), où
l'on approche de nouvelles techniques d'entretien et
de nouveaux produits, sont- vraiment appréciés.
"Quand je me perfectionne, je suis fière de me dire que
si une nouvelle venait, par exemple, je pourrais lui
montrer comment faire" fait remarquer Antoinette.
Par contre, "on continue à acheter des produits sans

toujours nous demander suffisamment notre avis, re-

marquent en cæur ses collègues. Vous trouvez nor-
mal, vous, que des hommes qui ne font pas ce travail dé-
cident tout seuls de.ce genre de choses"?

Par aileurs, dans le quotidien, elles ont à affronter,
plus souvent qu'à leur tour, des airs ou des réflexions
"un peu méprisants". Sur le ton de la plaisanterie, car
elles prennent bien soin à ne jamais perdre le sens de
l'humour, elles épinglent les attitudes de "certaines
institutrices" qui les "toisent" ou celles d'employés
qui, au moment de prendre le café, leur laissent "sys-
tématiquement les tasses à rincer...".
Des faits et gestes apparemment insignifiants mais
qui, lorsqu'ils s'accumulent, font monter une colère
bien compréhensible. C'est peut-être aussi pour cela
qu'elles se serrent les coudes. "Je crois que l'on est ar-
rivé à former une véritable équipe" résume Maryvonne
Blavec, responsable du service hygiène et nettoie-
ment. D'aileurs, chaque année elles se réunissent
lors d'un repas. L'occasion de se détendre et de tisser
des liens. Mais attention: lors de cette assemblée ami-
cale, il est formellement interdit. de parler travaiL.

Au
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bureaux,
bâtitnentspublics, salles

de spectacle,locaux
associatifs...





UN SOUTIEN
TRES LARGE...

Jean-François Picheral, maire
d'Aix-en-Provence, vice-président
du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône: " L'union des élus de toutes
tendances traduit l'importance de l'en-
jeu économique et social d'un tel pro-
jet. Aix, comme 21 autres communes,
est concernée, puisqu'elle bénéficie
des retombées économiques de l'acti-
vité des Houilères, ne serait-ce que
par les revenus de la taxe profession-
nelle (dotation de proximité). Enfin,

en qualié de conseiler général d'un

canton où l'activité minière est une
composante économique essentielle,
je ne peux que m'associer pleinement
à une telle démarche."

Le syndicat CGT des mineurs de
Gardanne, tout en se félicitant de
l'initiative prise par la municipalité
de Gardanne, a toutefois décidé de
ne pas s'associer à cet appeL. esti-
mant que "la notion de financement
majoritaire des deux entreprises na-
tionales ouvre la porte à un finance-

ment privé dangereux."

Guy Hermier, Député des Bouches-

du-Rhône (Parti communiste fran-
çais) à Roger Meï: "... Je tiens à te dire
mon plein soutien, comme j'ai eu l'oc-
casion de le manifester en participant
à une délégation d'élus du départe-
ment auprès du ministère de l'indus-
trie, avant les congés. Ce projet est, en
effet, décisif pour l'avenir du Bassin
minier de Gardanne et de notre ré-
gion... ".

Yves Vidal, Député des Bouches-
du-Rhône, Parti Socialiste: " Outre les
problèmes liés à l'emploi et au deve-
nir des houilères, le développement
de la technologie des lits fluidisés re-
présente un atout important de notre
économie, tant pour la région que
pour le pays. "

Déclaration des élus communistes

du Conseil Régional, du Conseil Gé-

néral, de l'Assemblée Nationale, du
président et du secrétaire de l'Asso-
ciation des Elus Communistes et Ré-
publicains. "Un large mouvement se
développe posant avec force la ques-
tion du Groupe IV de la centrale ther-
mique de Gardanne.
Depuis longtemps les élus commu-
nistes à quelque niveau de responsa-
bilités qu'ils soient, ont agi pour la
construction d'une nouvelle chaudière
pour équiper le Groupe IV car cela ré-
pond aux besoins en énergie de la Pro-
vence, cela est créateur d'emplois et
ouvre des perspectives positives pour
l'avenir de la mine.
Les élus communistes exigent du Gou-
vernement une décision politique por-
tant tout à la fois sur la construction et
sur le financement public de cet équi-
pement.



Le tribunal

d'instance,. .
ancienne ius-
tice de paix,
gère un dis-

trict qui
couvre Gar-

danne, Trets,
Puyloubieri

Bouc-Bel-Air
et toute la

zone de Plan

de Cam-
papne-Ca-
briès. Ses

compétences:
contrats de
crédits, sur-

rendette-
ment, baux
ruraux et
commer-. .

ciaux, acci-

dent de la
route,

loyers..., les

affaires à
traiter sont
nombreuses
et diverses.
Pourtant, les
risC(ues de le

voir dispa-
raitre exis-

tent.

INSTANCE

Le greffe à cæur
ouverto

).. "L a charicellerie laisse ente~dre~ depuis quelques temps qu elle
~ pourrait supprimer les petits
,." tribunaux. Cela serait vraiment regrettable car

,. ils sont d'une grande utilté, surtout dans un dis-

trict comme celui de Gardanne- Trets ".
Claude Brue, juge au tribunal d'instance d'Aix-en-Pro-

vence depuis janvier 1991 es t chargé du greffe perma-
nent de Gardanne. Il vient toutes les semaines pour
suivre les affaires civiles ou pénales. Il est installé
dans des locaux qui ont été rénovés et mis à sa dispo-
sition par la municipalité qui tient à conserver cette
juridiction dans sa vile. "Les gens n'ont pas à courir à

Aix ou à Marseile. La population a son tribunal et elle
souhaite le garder", explique Léon Car, le secrétaire
général de la mairie.

Surrendettenient
des niénages

Le greffe assume de multiples fonctions. Il y a une au-
dience civile par semaine, ainsi que deux audiences
pénales par mois. "Depuis la mise en place de la loi sur
le surrendettement des ménages (1988), le greffe
connaÎt un surcroÎt de travail d'au moins J 5% avec le
même personnel pour l'exécuter", précise le juge Brue.
A cela s'ajoutent de nouvelles procédures comme les
injonctions de faire, de payer (plus de 100 injonctions
de payer sont effectuées mensuellement pour les dé-
biteurs qui ne payent pas leurs dettes), les petits li-
tiges, les redressements judiciaires civils.
"Nous nous occupions aussi des tutelles, c'est à dire
l'aide apportée aux personnes âgées, aux handicapés
majeurs incapables de gérer leurs revenus. Mais par
manque d'effectif, nous ne le faisons plus. Je crois que si
le greffe est encore maintenu, c'est aussi parce que nous
avons un rôle social important. Les certificats de natio-

nalié, les actes de notoriété, les certificats de propriété
s'établissent chez nous. Les saisies et arrêt sur salaires,
les pensions alimentaires des énfants naturels en cas de
séparation du couple, se font en privé dans le bureau du l
juge. Mais la plupart des procédures sont en principe pu-
bliques", précise Madame Freling, collaboratrice du
juge de Gardanne.

Contravention
et excès de vitesse

Les audiences pénales sont généralement bondées.
Ce sont souvent des cas de contraventions et d'excès

de vitesse ou encore des plaintes aussi diverses que
celles déposées pour non respect d'horaire d'un sala-
rié ou pour la morsure d'un chien (coups et blessures
volontaires)...
Le greffe est également de permanence chaque jour-
née d'élection pour délivrer les procurations. Son ser-
vice est gratuit sauf pour l'aide judiciaire.
Les justiciables sont convoqués à l'audience, qu'elle
soit civile, de concilation paritaire ou de police, par
une citation envoyé par l'avocat chargé de la procédu-
re.1I n'y a donc aucun rendez-vous.
Le plus gros problème aujourd'hui est celui du per-
sonnel qui n'est pas très nombreux (deux postes et
demi). Les dossiers, eux, le sont. Et ils continuent à
s'accumuler!.

Sylvia Hernandez

HORAIRES
Le greffe est ouvert au public tous les jours de
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h sauf les mardis et
vendredis après-midi. Renseignements auprès de
Mme Freling, Greffer en chef, tribunal à Gardanne
au TéL. 42 5834 15

Une justice de proximité qui s'intéresse
essentiellement aux #petits litiges#
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3° FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE D'AUTOMNE

De Scorsese à Jacques Demy,
plus de 40 fìlms

Le 3èmeFestivai d'Automne sera le temps fort culturel de fin d'année à

Gardanne, avec notamment une pr9grammation internationale (Ita-
lie, Australie, Angleterre, France et Etats-Unis).
Les cinéphiles passionnés de Martin Scorsese et de Peter Greenaway
auront le plaisir de voir ou revoir leurs chefs d'æuvres, à l'occasion
des rétrospectives qui leur seront consacrées.
Un hommage sera également rendu à David Lean, Delphine Seyrig et
Jacques Demy.
Au total, ce sont plus de 40 fims que vous pourrez apprécier au 3 Ca-
sino.
Rens.: 3 Casino Cinéma TéL. 42 51 4493 ou 42 58 05 05 (répondeur)
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Les ours
Pendant tout le mois
d'octobre, une exposi-

tion sur les ours se tien-

dra à la bibliothèque. En
direction des écoles ma-
ternelles, elle présente
la vie des ours et la dé-
couverte d'un vilage

qui sera construit dans les locaux de la bibliothèque.
Tous les mercredis à 10 h30 pour les enfants, il sera
proposé un conte sur l'ours avec madame Cailol.
Un concours de dessin et de poésie réservé au 4/8 ans
serat organisé par la bibliothèque autour du thème
l'ours.
Un concours littéraire pour les 10/18 ans autour des
livres des auteurs qui seront présents à la fête du
livre, est organisé par la bibliothèque en novembre.
Stage sur le conte: s'adresser aux parents, anima-
teurs, enseignants et à toutes les personnes qui ont
des contacts avec les enfants.
Pour toutes ces activités, s'adresser à : Bibliothèque
municipale, avenue Léo Lagrange, TéL. 42 5115 57

SPECTACLE JEUNESSE

Inspecteur Toutou
De Pierre Gripari Théâtre du Roseau
Le 19 et 20 novembre au 3 Casino Cinéma pour les en-
fants à partir de 8 ans, mardi séance scolaire 10 h et 14
h, mercredi pour tous publics à 14 h.

Vendu pour

INSPECTEUR Toul,* ayoir d~t i~ véri-
1 Il iiu", ¡,,,,,,, 1 .1 W" '" mi, '1 """mt 1 t~, le miroir ~a-

. gique de la reine
de Blanche Nei-
ge se retrouve
après avoir été
acheté par la
police dans le
bureau de l'ins-
pecteur Tou-
tou... Blanche
Neige, le petit
chaperon rou-
ge, le petit pou-
cet, Ali Baba...,
tous les héros
sortis des livres

d'enfants se
trouveront im-

pliqués dans l'enquête endiablée de l'inspecteur Tou-
tou.
Renseignements et réservations à l'Offce Municipal
de la Jeunesse, TéL. 42 51 5383

PEINTURE

Georges
DeLa Tour
Dans le cycle "écouter,
voir" Gérard Meïer vous
propose une conférence-
diapos à la bibliothèque
municipale, le mardi 12

novembre 1991 à 18 h sur
Georges De La Tour, cet

artiste qui prolonge dans le calme de l'esprit français
la fougue dramatique du Caravage. Son art ne s'en-
combre pas des fioritures si prisées à son époques.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque TéL.
42511557

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES

Voyage
au Pays de
Rubens
Bruxelles, Anvers, Gand,
Bruges du 26 octobre au 2 no-
vembre, l'atelier d'arts plas-
tiques organise un voyage
culture ouvert à tous du 26 oc-

tobre au 2 novembre. Inscriptions et renseignements
à l'Offce Municipal de la Culture TéL. 42 58 00 32

Reprise des cours
Les activités de l'atelier municipal d'arts plastiques

. ont repris leurs cours. Ouvert à tous à partir de 15 ans
(cours de dessin, peinture, cours sur l'histoire de
l'art). Chaque mois un stage différent est organisé à
l'école, au 39 Bd Carnot. En octobre: techniques
mixtes, novembre: modèle vivant. Pour les confé-
rences à l'atelier et les autres stages proposés tout au
long de l'année se renseigner au 42 510799.

MUSIQUE

Mozart,
par l'ensemble instrumental de Gre-
noble
Le 16 novembre 1991 au 3 Casino. Inscrip-
tions et renseignements à l'Offce munici-
pal de la Culture TéL. 42 58 00 32



PETITES ANNONCES GRATUITES
VENTES DIVERSES
"Part. vd. 2 portes intérieur vitrées contour

bais + 1 de cuisine même style. Etat neuf.
TéI.42.51.11.21.
.. part. vd. chambre à coucher moderne noir
laqué campléte. valeur 12000 Frs. cédé 4000
Frs. TéL. 42.58.20.25
"Part. vd. lat 20 cassettes vidéo Y.2000. prix
600 F. TéL. 42 51 0693 le soir
..Part. vd. citerne fuel i 350 1. (servie 2 fais).
prix 500 F. TéL. 42 72 46 55
"Part. vd. gants de sac (boxe américaine).

marque RIAS. Etat neuf. 250 Frs. 42 51 05 18
..Part. Donne canapé skaï. 42 58 25 22
..Part. vd. clavier ordinaleur ATARI 800 XL
an. 88 + 2 consoles neuves. Sous garantie + 2

cartouches de jeux. Prix 550 Frs. 91 51 24 83
"Part. vd voiler pêche-promenade (
plastique) marque KIRIE avec cabine 5 m. An.

72 B.E. 8000 Frs. à déb. TéL. 91 463999
"Part. vd gérican fer bec verseur. 201. Prix

10 Frs. + volucompteur Satam. Prix à débattre
TéL. 42 72 46 55 HR.
"Part. vd salle à manger orme massif +

bahut bas + meuble TV + télé phillips.Prix à déb.
TéL. 42 58 4101
..Part. vd. terrain à Gardanne 3000 m2 avec
permis de construire (industriel et commercial¡
prix. 240000 Frs. Tél 42 58 49 14
"Part. vd. radiateur électrique - 250 Frs. +

Four micro-onde gril - 2200 Frs. + WC
chimique -300 Frs. TéL. 42 51 4591.
.. Le Secours Populaire recherche (don)

landau et poussette jumeaux + layette.
Tél. 42 51 2872 ou 42 58 59 23
..Yd. divan convertible. TBE. 1500 Frs. TéL.

4251 3847
"Part. vd. caravane Raller (4.5 place) TBE. prix

30 OOOFrs. TéL. 42 51 32 35

..Part. vd. vélo filette (Barbie) B.E. 200 Frs.

TéL. 42 39 72 93 H. B.
"Part. vd ou écho chaîne neige 650 X 20 +
palan 1,5 t + 20 1. huile Esso 90. 42 72 46 55
"Part. vd. salle à manger avec bahut en

chaine massif style régence. B.E. Prix à déb. TéL.
4265238 i
"Part. vd. 2 transat. neufs 400 Frs. + 1 table

à langer BB confort vaL. 800 Frs. laissée 400 Frs.

i
II

II
iv
V
VI

VII

VII
iX
X

TéL. 42 51 2758
..Part vd. 1 clavier électronique TONE
BANK. 2000 Frs. + 2 roues de 4l pneux neige.
400 Frs. + 1 crochet a~elage. 200 Frs. + 1 évier
Brun 139X59. 200 Frs. TéL. 42 51 35 39
..Part. vd. bateau SIR 450. TBE. + moteur

Mercury 7,5 + remorque et sécurité. 10000 Frs.
TéL. 42 58 4137
..Part. vd. Iii enfant en bois. 60 x 120. 400
Frs. + caravane pliante. 3500 Frs. TéL. 42 51

4492 HR

"Part. achèteraii 45 lours de Genesis "land

of Confusion" à bon prix. TéL. 42 58 00 80
..Part. vd. caravane DIGUE 4,10 m. TBE. 15
000 Frs. TéL. 42 58 41 37
"Part. vend 5érie de livres à demi tarif.
Tél.42580113
..Part. vend manteau 3/4 mouton
homme.TBE. T.48 (1000 F) + Blouson cuir

homme T. 46.b (200 F). TéL. 48 50 24 44
..Vd. 2 casques blancs. neufs. T. 55 et
59. TéL. 42 515785
... Part.vd.véranda en alu. 3m X 4,50m.
Toit translucide verre teinté. H. vitrage. 1,37
m. 20.000 Frs. à déb. TéL. 42 58 98 25 le
soir.
LOGEMENT
"Part. loue studio à Serre-Chevalier - 4 pers.

Ttes périodes. TéL. 42.51.08.94
..Part. vend Type 5 à Gardanne semi

individueL. 50 m2 jardin; prox. école, transp. ctre
comm. Prix. 52 U. TéL. 42.53. i 1.82
"Part. cherc. louer T2 (2000 Frs. maximum¡ à

Gardanne ou environs. téL. 42 51 2273 le matin
..Port. achèterait vila à Gordanne, 3 chbres.

40 Unités. TéL. 42 58 44 30
ou 42 51 45 16

..Part. loue appart. T2 avec jardin et parking

à Biver. TéL. 42 51 32 35
..Port. vd. T4 Résidence Victor Savine (Biver)

avec cuisine équipé + et cave.
Prix 45 U. TéL. 42 51 1007 H.R.

..Artisan relieur clierche local sur Gardanne
60 M2 Bail non commercial 42 51 26 36
"Dame loue chambre chez l'habitant à jeune
fille étudiante ou salariée.
TéL. 42 39 72 93 H.B.
..Fonctionnaires cherche à louer appart. ou
maison T.5 à Gardanne ou environs.

TéL. 89 59 86 63
..Port. vd. appart. T4 à Gardanne Cité
8eausoleil. TéL. 42 58 44 59 ou 42 51 20 88 le
soir
"jeune couple cherch. location maison type 3

avec jardin dans Gardanne ou alentours. TéL. 42
51 1724
.. Vd. appart. T4 à Gardanne entiér.

rénové. cave + garage. Tél. 42 51 44 63 ou
4258 1630
.. Vd. maison trad. à Gardanne. hors
lotiss. type 5. surf. hab.103 m2. 750 m2
terrain. Prox. ctre ville. Prix. 750.000 Frs.
Tél. 42 58 2958
.. Couple fonctionn. rech. T2 ou T3 à
Gardanne. Calme. TéL. 42 26 74 08

OFFRES DE SERVICE
.. Instit. donne cours part. à dom. du CP à
la 6°. TéL. 42 515780
..Parents cherch. garde enfant dans maison

MOTS CROISÉS N° 11

avec jordin. Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
..Maman avec expérience garderait enfants

ds villa à Gardanne avec jardin. 10 h maxi/jour
TéL. 42.58.23.90
..Dame garderait enfanls ou ferait h. ménage

à Gardonne. TéL. 42.51.39.85
..Dame ferait H. ménage à Gordanne. Tél.

42.51.05.18
"Etudiante dans famille Inst. garde ds villa

Gardanne enfants. TéL. 42 51 24 76
..Dame ferait H. ménage le samedi matin. TéL.
HB - 42242636 ou apr. 19h30 42 510030
"jeune fille ferait ménage ou garderait enfants
à Gardanne ou environs.
TéL. 42 58 05 49 HR
.. Dame ferait heures ménage ou venteuse
commerce (qualification) 42 51 21 78 HR.
.. Dame ferait heures ménage 42 51 32 31 le
soir
..Dame donnerait cours d'Espagnol à
domicile. TéL. 42 51 25 13
"Dame s'occuperait de personne âgée à
Biver. TéL. 42 58 20 80
..jeune fille cherch. pdt. vacances scolaires à
garder enfants 24/24h à Gardanne. TéL. 42

580698
..Dame cherche à faire quelques heures de
ménage par semaine. TéL. 42 58 10 64

VEHICULES
..Part. vend Camping-car IYECO DAllY Diesel
An 84 - 4 places. entiér. équipé. TBE. 80 000
kms. prix à déb. TéL. 42 51 12 44
"Part. vd. Renault 19. An 90. moteur garanti 3

ans. TéL. 42.58.14.78
..Part. vd. LADA NIVA 4 X 4. TBE. an 87. prix
24 000 F. toutes options. TéL. 42 51 44 63 ou
42 58 18 88 le matin
"Port. vd. pneus cloutés pour 505 + a~elage.

TéL. 42 58 41 44
..Yd. moto RG 125 - Suzuki. 8850 kms.
11000 Frs. TéL. 42 51 05 18
..Yd. Golf Diesel. An 79. BE 4251 2543
..Yd. vélo dame neuf. TéL. 42 51 21 78 HR

..Part. vd. R4 B.E. (5000 Frs.) an. 80. TéL. 42
51 50 44 . 42 96 09 64
"Part. vd. Wolkswagen Passat. An 82. B.E.
avec certif. technique. 9000 Frs.

TéL. 42 58 03 77
..Part. vd. GSA. An 81. BE avec contrôle

technique. 6000 Frs. TéL. 42 58 44 35 HR
"Part. vd. Cyclo Peugeot 103 RCXlC. An 89.

4000 Frs. TéL. 42 58 44 35 HR
..Part. vd. R9 TL. An 82. Prix 8000 Frs. TéL. 42
51 3335
..Yd. VT femme Mercier Etat neuf i 800 Frs. à
deb. TéL. 42 58 18 88
.. Vd. vélo dame. Neuf. 6 vitesses. (500
F.) TéL. 42 610981
.. Vd. vélo filette 6 vitesses. (300 F.) TéL.

42610981
.. Vd Buick Skylark 63 coupée collection.
pas de vignette. essence GPl. 37000 Frs.
Tél. 42 581918
.. Vd.R 20 TS. 1980. 99000 kms. TBE.

options. TéL. H.B. 42 64 69 99
.. Vd. UN060S. Peint. métaL. 40.000 Frs.
TéL. 42 58 23 46 H.R.

Solutions du N° 1 0

HORIZ.: -1. Les h'lierres médiques ont contiibué à les
peupler -II. Une des propriétés du carbone -II.
Flingueuse. Un poid, pour le bidasse -IV. Dans le
sud. Prénom. -v On le caresse aussi. Bon, ix)ur le
service -VI. Soutenais -VII. Note. Dehors. Demi-
mouche -VIII. Un sur 208 -IX. Sa manière de jouer est
plutôt. .. brutale -x. Ceux du dimanche ne sont pas
reconnus
VERT. -1. Muet, l'nais cnant de vénté -2. Contoumera
le problème -3. Elle est destiée à un trou. En vrac. Il
faut paifois le teni -4. Pour ne pas finir à plat -5. Vile du Ja¡xin. Il est paifois
préférabl~ à la rancune -D. Circonspection -7. Lac près de LuchonVile sur le
Coulon. A base de toluène -8. Initiles pour un lycée. Ordonner -9. Coividé
Cinv.) Placée, en désordre -10. ML",'i en terre
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1 DO 0. ranch

dans la. .prairie
"Javais sept ans lors de ma première

chevauchée. Je ne l'ai jamais ou-
bliée, d'autant plus que ce fut ma

première chute. J'ai voulu mangé une pom-
me accrochée à une branche et le cheval
s'est un peu trop approché... la chute était in-
évitable".
Stéphane Troussier a aujourd'hui dix huit
ans, habite Biver et passe tous ses mo-
ments libres chez Jacky Merentier au club
Pénélope, le ranch gardannais. S'il lui arri-
ve quelque fois encore de tomber, c'est
quasiment volontaire. Stéphane est en effet
un spécialiste de la voltige. Il a débuté très
jeune et affectionne tout particulièrement
ce genre d'activité avec les chevaux. "C'est
un moyen privilégié de communiquer avec la
bête. Il se crée une sorte d'osmose entre Fla-
vio, mon cheval, et moi".

Gardiennage
Son cheval, âgé de 10 ans, est pensionnaire
du ranch. "Il y a une dizaine de chevaux en
gardiennage et nous en possédons environ

. 12 pour la promenade. Le but principal de l'association
est le loisir, les ballades" explique Jacky Merentier, le

propriétaire du ranch.

Le club Pénélope existe sous forme associative
depuis 1980. Le ranch est lui bien plus vieux. "Il y
a 22 ans, je me souviens avoir tracé le circuit
qu'empruntent aujourd'hui les chevaux. Avec
mon frère, nous avons repris les anciens chemins
charretiers qui traversent la collne de -mange-
gari-".

Colline niange-gari
Cette fameuse collne n'est autre que celle qui
s'étend entre Bouc-Bel-Air et Luynes. Le ranch
est ouvert à toutes formes de randonnées,
celles d'une heure -les plus pratiquées-, celles
de 2 jours, ou celles d'un mois. "Nous avons des
gens qualifiés qui gèrent ce type d'activités" assu-
re Jacky. "Cela peut être une très belle expérience
d'autant plus, qu'il existe des relais équestres un
peu partout. Nous avons des enfants à partir de 3
ans, mais ce sont les 15-25 ans qui fréquentent le

plus le club". Ces différences de niveaux deman-
dent une sélection minutieuse quant au choix
de l'animal, les "vieux" chevaux sont générale-
ment réservés aux débutants tandis que les
jeunes (3 ans) sont montés
par des connaisseurs.
Ces derniers, pour la plu-
part propriétaires de che-vaux laissés en
gardiennage au ranch, par-
ticipent aux animations et
aux jeux équestres. "L'asso-
ciation est souvent deman-
dée pour des

Le ranch
Merentier, à
la sortie de
Gardanne,

c'estl'histoi-
re d'une pas-
sion: celle

des animaux
et plus parti-
culièrement
des chevaux.
Promenade

J'our les dé-
butants, ani-

mations
équestres ou
voltiges pour

les plus
.

aguerris
sont au pro-

gramme.

1

LES JEUX
AMÉRICAINS

L'animation est très diver-
sifiée au ranch Merentier.
Ainsi, tous les ans, des

jeux américains sont orga-
nisés. "Ca se déroule en
principe vers le mois de
mai et nous recevons une
cinquantaine de concur-
rents". Patrick Boukhalfa,
animateur du club donne
un peu plus de détails sur
ces tournois. "Ce sont des

jeux non dangereux qui
s'adressent à tous à partir
de 8 ans. Il y a par exemple
"le poney express" qui
consiste à prendre une sa-
coche dans un lieu donné
et faire un parcours rapide

..et défini à l'avance. Il faut
savoir aller vitesse et ma-
niabilié". Précisons au
passage que Stéphane

,. Troussier a remporté le
premier prix des jeux de
Fuveau qui se déroulaient
début septembre. Des ani-
mations qui se terminent
souvent autour d'un mé-
choui ou d'une paella.

CHEVAUCHÉES

.J. Mérentier: "'notre association est souventdemandée pour des démonstrations"

démonstrations, des défiés lors des .quinzaines com-
merciales ou des manifestations de la vile".
Tous les cavaliers, membres de l'association para-
dent bénévolement.
"Pour les grands spectacles, nous contactons des cava-
liers professionnels, des voltigeurs, auxquels s'ajoute
Stéphane, un enfant du cru".
Leur dernière apparition à Gardanne date de l'naugu-
ration de la Fontaine de Gueydan. "Nous avons organi-
sé un défilé à cheval sur la base des vendanges, en
collaboration avec la municipalité". (1)

Les travaux' pénibles
Derrière ce côté loisir qui règne au club, il y a tout de
même les travaux pénibles de la vie d'un ranch: l'en-
tretien des box, le ravitailements des animaux, le la-

. bour des terres..."Je suis fils d'agriculteur. Cela ne me
fais pas peur. Je fais moi-même le fourrage des bêtes.
S'il fallait acheter, on ne s'en sortirait pas. Ou alors il
faudrait augmenter le prix des ballades et elles ne se-
raient malheureusement plus accessibles à tous". Un re-
tour à la terre et à sa passion des chevaux réussi pour
l'ancien maçon Jacky Merentier.

S.H.

(l):À cette occasion, la munici-

palié a tenu à remercier
Mmes Henriette Fournier
et Marie-Germaine Amel-
si ainsi que Mr Chastan,
la, Lyre Gardannaise et
l'Ecole de Musique qui ont
permis de donner tout son
éclat à cette fête.

Contact: Jacky Mérentier, quartier des prés, Tél. 425 i 5727



Hôtel de Vile:

42583417

Taxis (station):
42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:
425831 19

DDISS (Assistantes
sociales):

42 58 39 29 sur R.V

Sécurité Sociale:
42583487

Polyclinique St.Jean
42856100

Trésor Public:
42583528

Pom~iers:
le 18

Police municipale:

4251 2360

Fourrière
42582912

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:
42514647

Medecin de garde:
4251 1010

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux :
Dépannage
4251 3619

ou 42582917

EDF-GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité
Gai:

42514545
Dépannage Electricité:

42583242

Pharmacies
de ~arde de nuit
Apres 20 heures,

s'adresser
aux pompiers. 18
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Mariages
CARAPEtlAN Jean-Luc - SCHIF ANO Nathalie. PIERRE
Bernard - NASO Antonia. CAIRE Jean-Marie - TOUME-
UN Nolwen. SIGAUT Alain - COUZI Annick. LAUDI-
GNON Luc - AROV AS Agnès. SEDDOUD Pierre -
BELHABIB Farida. FOUCAUT Thierry - NOUACER Had-
da. ZARBO Angelo - COSTA Christine. GUELOU Yann -
BENVENUTI Isabelle. FOLLADOR Alain - BONNAT So-
phie. MAZELPlEUX Yves - COLABUFALO Katia. ANDU-
JAR Eric - MATTEI Sylvie.

Naissances
BOURAS Tom. KHIARI Zora. LA PIGNOLA Romain.
CHAMOIS Fabien. COSTA Elodie. TONNA Sylvia. DE-
LEUIL Sylvain. REPUTIN Noémie. CAC HIA Manon. BO-
TELLA Ken Malik. MIRABEL Sébastien. DUSSART Jean
David. FAURE-ROLLAND Virginie. VILLEVAL Sarah.
SANCASSlANl Maëva. DOLFI Virginie. EVEN Suzy.
GROS Yoann. VI CARI Eric. CARVIN Selim. PAO UNI Au-

drey.

Décès
BERROUIGAT Miloud. AUFRERE Hélène Vve. GARCHE-
RY. GOUASMI Zohra Vve GOUASMI. PESTANA-ESE-

QUIEL Antonio. FERAUD Toussainte. DEMOL Marthe
Vve COUSSEMENT. PEAUDECERF Yvette épouse BAS-
TIDE. BOUBEKRI Miloud. VALERO Maria de los an-
geles Vve Lopez. UMUDIAN Charles. PELLEGRINO
Anna. COURBE Elliot. ROSEUNI Roger. MARIK Jaro-
slav. JULUEN Calixte. GEORGES Pierre. ROUBAUD Ai-
mée épse GlACOMI. AUBERT Jacqueline épse COCCI.
CARETTO Maddalena Vve RABATTU. MUNOZ Victori-
na Vve MONTERO-MARTIN .

~ SECOURS .
POPULAIRE

.. Dons de.jouets
( C C 0 LJ R. St ..- S' d' . d' b
.- .. ~ 0 p li L !' i ¡. e. 1 vous esirez vous e arras-

r r" N ~ AI) ser de jouets en très bon état,
faites-le sans crainte, ils servi-

ront pour le Noël du Secours Populaire. Le dépôt se
fait au bureau de la Rue d'Aix n024, le mercredi de 8h
30 à 12h et de 14h 30 à 17h30. Contact. Mme Caso. TéL.
42512872

TENNIS CLUB GARDANNAIS
Permanences du club, renouvellement des cartes et
inscriptions, au siège de Fontvenelle les mercredis de

14 h à 17 h et samedis de 10 h à 12 h.
Des cours individuels et collectis (maximum 4 per-
sonnes) sont dispensés par Thierry Riethmuller, mo-
niteur diplômé d'état. Renseignements aux heures de
permanences au Complexe Sporti de Fontvenelle, téL.
42582228

UFF

Cours de Français
Dans le cadre de ses activités, l'Union des Femmes
Françaises propose des cours de Français et d'alpha-
bétisation pour adultes. Renseignements au 452 Ave-
nue Léo Lagrange TéL. 42 514214

~URIDIQUE
L'Union des Femmes Françaises tient une
permanence juridique ouverte à tout pu-
blic. adhérent ou pas, à l'association, tous
les derniers vendredis de chaque mois et
sur R-V.Rens: Maison de la Femme, 452 ave-
nue Léo Lagrange. TéL. 42.51.42.14

C.A.F
Le Gauguin Bâtiment AI-13120 Gardanne
Administratives: mardi et jeudi de 8h30 à
11h30 et de 13h à 15h30
Sociales: mardi de 8h30 à II h30 (permanen-

ce accueil, information)
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 Administrati: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES
Madame Roche et Madame Mongin assu-
rent des permanences au 1 Bd Bontemps-
TéL. 42.58.00.05
Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile
ville reçoit le lundi après-midi et le vendredi
matin

Madame Mongin: pour la vieile vile reçoit
le mardi matin et le jeudi matin.

CONCILIATEUR
Gilbert Colas assure ses permanences, tous
les lundis à partir de 14H30 à la Maison du
Peuple, au 1 er étage, bureau n04, à Gardan-
ne. Le conciliateur a pour mission de favori-
ser et de constater le règlement amiable des
différends qui lui sont soumis en dehors de
toute procédure judiciaire.
L'intervention bénévole et gratuite du
conciliateur est accessible à tous et permet
d'éviter, dans bien des cas, les tracas, les
contraintes et les frais d'un procès.

énergies n° Il
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Rte de gréasque Les Logis de Notre-Dame
,.122 Gardanne TéLi.42 ~81iL8S___il~i__

NOUVEAU SUR GARDANNESociété
PRONettoyage

Entretien - Service
Devis gratuit 'l 42 58 42 62

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Fo de Garah 13120 Gardnne

ETABLISSEMENTS
Constrctions Métaques

Chaudronnerie Tuyauterie
Mécano-soudure Sernrerie industrielle

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



1 MARCHANDAGES

Cio -lonsei s
pour obtenir une grosse remi~e
à l'achat d'une voiture neuve

~ , Optez pour une routière (attendez de gagner le

gros lot pour acheter une sportive)

~ ~ 2 Choisissez un modèle légèrement passé de mode
(le goût du nouveau se paye plus cher)

~ 3 Préférez un milésime 1991 à un 1992 (vous ne

paierez pas l'augmentation)

~ 4 Sélectionnez une version essence (les diesel se
vendent 15% à 20% plus chers sauf bien entendu si
vous roulez beaucoup)

~ 5 Allez chez un agent ou un concessionnaire (un ga-
ragiste aura plus de difficultés à se procurer le modèle
que vous voulez et surtout ne vous accordera pas de
ristourne)

~ 6 Faites jouer la concurrence (allez voir 5 ou 6
concessionnaires, avant de vous prononcer)

~ 7 Marchandez âprement. (vous pourrez obtenir 3 à
8 % de remise)

~ 8 Ne faites pas reprendre votre ancienne voiture
(vendez-la à un particulier, vous y gagnerez)

~ 9 Refusez auto-radio ou jantes en allage en cadeau
(ils feront baisser la remise)

~ , 0 Achetez une voiture disponible sur place (cela

vous évitera de subir une augmentation de tarif si le

délai de livraison s'avère supérieur à trois mois)
En conclusion prenez votre temps, mais achetez

avant Décembre.
Attention à la facturation de frais de "mise en route bi-
dons: demandez le détaiL.

RÉCUPÉRATION

Nejeter pas vos
radiographies
Du 16 au 24 novembre 1991, vous
serez invités pour la deuxième fois
à déposer dans les pharmacies
vos radiographies devenues in-
utiles parce qu'anciennes et ne
présentant plus aucun intérêt dia-
gnostique. Toutes les radiogra-
phies contiennent des sels
d'argent. Ce métal est totalement
récupéré et négocié au meileur
cours. Pharmaciens sans frontière
s'en servira pour financer une mis-
sion humanitaire destinée à lutter

contre la déshydratation infantile,
qui tue chaque année plus de "'
nourrissons dan~ le monde que ~ ENTREPRISES
toute autre maladie. n

~ RéunionENTREPRISES dl . . ¡. t -i1Æ-" i~orma ion
1 J".Ileux gerer Futurs commerçants et presta-

Pour vous renseigner et vous taires de service, pour prendre un
conseiler sur la conduite de vos bon départ dans vos affaires et
affaires en matière de gestion, la afin de répondre à vos préoccupa-

maison de l'entreprise tiendra une tions la maison de l'entreprise
permanence à l'office municipal vous propose une réunion d'infor-

du développement, direction des mation à l'office municipal du dé-
services techniques, Bât. St Roch veloppement à l'adresse indiquée
Avenue de Nice, le 6 novembre ci-dessus le 20 novembre 1991.
1991. Rens. au 913714 70 poste 1392
Rens. au 913714 70 poste 1392

PERMANENCES
DES ÉLUS

. Yveline Pnmo: 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 1 Ih, mardi de 14h30 à 1 7h en Mai-

rie.. Jean Collomb: Adjoint à l'Urbanis-

me Conceptuel, vendredi à 14h30 aux
Services Techniques, jeudi à 14h30 sur ren-
dez-vous pour urgence aux Services Tech-
niques. . Gilbert Payan: Adjoint au
Personnel, sur rendez-vous en Mairie, en

fonction de son emploi du temps. . Gérard aux affaires scolaires, mercredi à IOh sur

Kocyba: Adjoint à l'Enfance /Jeunesse rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo:
sur rendez-vous en Mairie. . Jean Cha- Adjoint spécial à Biver /Adjoint aux
zeau: Adjoint à l'Agriculture/Environne- sports/Loisirs, Lundi Sh 30 à IOh im-
ment, 1er mardi de chaque mois de ISh à meuble Bontemps.etb de 10h 30 à 12h à Bi-

17h Annexe Biver, 2,3 et 4ème mardi de ver Annexe. . Marie-France Medico:
chaque mois de ISh à 1 7h en Mairie.. Louis Conseilère Municipale, déléguée au 10-
Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme Opéra- gement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-
tionnel, sur rendez-vous en Mairie, en fonc- vous en Mairie. . Geneviève
tion de son emploi du temps. . Joseph Gouhier-Huel: Conseilère Municipate
Menfi: Adjoint à la Sécurité, sur rendez- /Détéguée au Développement écono-
vous en Mairie, mardi de 1 Ih à 12h bureau mique, mercredi de ISh à 1 7h sur rendez-
vieille vile, mardi et vendredi à 14h bureau vous aux Services Techniques.
cimetière. . Jean-Pierre Poulain: Adjoint

i:"'W li

ú,fi(J 'l J t
r"-~' rJ G.A~

Q~U~P~~,

rommen~~. 0



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. 4251 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

"B 42 58 30 97

IV0¡~M1Gna~ ,:,:,o,'"..",....-'r~_.T_,_ '." -,,__~_ ____-_.,..

Claude BENVENUTI

1 ~g- ~ '\ Maitre

~.- j Artisan
.. . .. A'--_/

ChauHage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

TéL. 42 58 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 42 51 51 47

Noël SAYE

Directeur

POMPES FUBRES

MARERI
PINECÉ . ROBLOT S.A.

)7, BD CARNOT 1320 GARDANNE

TéL. 42 )8 3) 89 Fax 42 )144 73

Pour tous vos
travaux de toitures

Entreprise
Hubert
Vasseur
~ Couverture
_ Zinguerie

Charpente
Rénovations

artisan Neuf
dip/omé Tous Matériaux

Quartier La Rabassière
13120 GARDANNE
TéL.: 42 69 98 64

SO.GE.BAT.

Alain BUSCA

Maçonnerie
. Générale

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

~ ,.~rn.!
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

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

91023632

1 ~ ~ unérailes
~olidarite

POMPES FUNEBRES
MARERIE

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. 42 51 02 22

w,,~~~
'JI' ~ll UiD~D
Tous'f"RAVAUX RÖUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
Il Aix les Miles
Rue Georges Claude
13290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84140 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

CPSP 4'ONYX.
93 Bd de la Yalbarelle -lot 413

13011 Marseille - TéL.: 91.45.45.91

rax.: 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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compétition: ¡

on vient ici 1

pour s'entre-

tenir la san-i
té, et pour 1

entretenir
l'amitié.

LA GY
Gymnastique

volontaire
Complexe sportif

de Fontvenelle
BP70

13542 Gardanne

"

. 1
,

i

1

1
1
.

1.
L

l'~

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Ue certaine idée
du sport X!O..~ ap U!l.all~

un SDd ..sa.u ....ods
ai '.A"O DI ~aAli

La GV véhicule une image un peu désuète de di- cl Escalade et aquarelle.
lettantisme. Pour Pierre Chabot, enseignant et '._;... Ý Tout a commencé en 65, au lycée de Va-

créateur du club de Gardanne, c'est une.impres- . ~ labre, lorsque Pierre Chabot, ensei-
sion qui se justifie, en partie. L'activité gymnastique n. gnant nouvellement nommé en éducation
attire certes des jeunes, mais surtout des personnes li / physique, se propose de créér une section de
d'un "'certain âge", et même d'un "âge certain". Ce qui r Gymnastique volontaire, affilée à la Fédération

prouve en tous cas, que l'association a atteint ses Française et fonctionnant dans les locaux du lycée.

buts. Quatre ans plus tard, en 69, l'organisation est priée de
La moité des inscrits se situe entre 30 et 55 ans, 25% vider les lieux. Elle fonctionnera désormais à la SiCA.
ont plus de 55 ans. "85% sont des femmes, précise Pier- Qu'est-ce que la SICA? Un éphémère projet de la fin
re. Profil type: la quarantaine, mariée, 2 enfants, sans des années soixante à Gardanne, se proposant la créa-
profession ou travailant à mi-temps. Les séances de tion d'un syndicat agricole intercommunal. Géogra-

1 gym correspondent à des niveaux de diffculté diffé- phiquement, la SICA, aujourd'hui, cest la caserne des
rents: tout le monde y trouve ce qu'il souhaite. Les activi- pompiers et le gymnase de Fontvenelle.
tés de niveau 6, c'est déjà du sérieux: c'est la séance Jusqu'en 70, la GV est une organisation pirate, sans
"hommes" à Valabre le mercredi, ou c'est le circuit foo- statuts déposés. Cet oubli sera réparé à l'occasion du
ting de JO km à 14 de moyenne". déménagement. Le but de l'association est de "ras-
Un des grands charmes de la GV, c'est son éclectisme sembler les gens souhaitant s'entretenir sur le plan

et son esprit d'ouverture. Du sport, certes, mais dans physique", conformément aux orientations de la Fé-
l'amitié et la bonne humeur. Et de la découverte. Aus- dération. Si le programme, à première vue, semble
si, la randonnée, activité conviviale par excellence, vague, il faut reconnaître qu'il a su séduire: 2 séances

est-elle à l'honneur, et l'on commence dès l'automne hebdomadaires de gym et 12 à 15 participants en 68, 8
par des "marchettes" de 3 ou 4 heures, histoire de se séances hebdomadaires (sans compter le footing et la
remettre en jambes pour terminer, au printemps, par marche sportive du samedi) et 300 adhérents en 91.
des randonnées avec bivouac de plusieurs jours. Sans Le tout sans tapage, sans publicité aucune. "On accep-
parler de ce " triathlon" sans équivalent qui mêle te tout le monde à partir de 18 ans, explique Pierre Cha-
joyeusement marche, escalade et.aquarelle ! bot. Mais on ne cherche pas à recruter."
"Nous avons un souci permanent d'éducation, procla- Que cherchent les personnes qui s'inscrivent à la GV?
me Pierre. Alors, à la Cv, on est capable de faire le tour Une activité sportive d'entretien, sans esprit de com-
d'Auvergne en relais (en 1988, 1500 km en JO jours à pétition, correspondant à leur rythme. Ils cherchent

15), de la voile, ducanoê, de l'escalade, de la spéléo, de aussi une relation humaine. Le sport n'est
la course d'orientation, du ski, alpin ou de fond, etc. et pas une finalité, c'est un prétexte.

de reprendre souffe en faisant de l'aquarelle, de la pote- "C'est vrai, admet Pierre, qu'on est fina-
rie, de la vannerie, du macramé..." Chaque année, un lement assez peu connus. C'est assez
ou deux stages d'une dizaine de jours sont organisés rare pour une association de trois cents
en été. Au programme de cette saison: course à pieds personnes !"

en Moselle, Vosges, Doubs, Jura, et activités préci- J.G.
tées, le tout en famile.
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