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BLOGIS NOTRE-DAME
Le courrier passe mal
La distribution du courrier aux Logis Notre-Dame est
de plus en plus problématique. Les locataires ont adres-

sé à Roger Meï une pétition qui exprime leur méconten-
tement. Le maire est intervenu aussitôt auprès de la
Direction Départementale des postes.
Il semble que les difficultés soient dues à l'implantation
particulière des immeubles et au mauvais état des
boîtes aux lettres. Actuellement, le chef d'établisse-
ment de la poste de Gardanne est en pourparler avec
Provence - Logis pour tenter de trouver une solution à
ce problème.

.HOPITAL DE JOUR
Bientôt dans ses murs
Actuellement situé 17 rue Jean Jaurès, l'hôpital de jour
va se doter de nouveaux locaux. Les travaux sont en
cours et vers la fin 92, celui-ci sera transféré dans l'an-
cien Hospice, rue de François. L'hôpital de jour de Gar-
danne, annexe de l'hôpital Montperrin, accueilera des
malades en difficuLtés psychologiques légères. On y
entre le matin pour en sortir le soir. "le nouveau centre

permettra d'étendre les capacités actuelles de l'hôpital de jour

et de renforcer les activités d'accueil et de consultation", pré-
cise le docteur Carabelli.
Pour ce faire, la municipalité a mis à disposition un es-
pace de 600 mètres carrés sur 3 niveaux. L'opération
présentera un second avantage: restaurer un bâtiment
qui fait partie du patrimoine de notre vile sans que la
dépense ne soit prise en charge par le budget commu-
naL.

IISOLIDARITE
Courir pour le Brésil
En collaboration avec le CLES (Club Loisirs et Sport) et
le rugby club de Gardanne, le comité catholique contre
la faim et pour le développement, organisait sa deuxiè-
me course solidarité le samedi 16 mai à Fontvenelle.
300 enfants ont pris le départ donné par Roger Meï.
Chacun avait trouvé un "parrain" s'étant engagé à ver-
ser 10 Frs. pour chaque kilomètre effectué. Un parcours
de 2,6 km que les enfants ont réalisé sans le moindre
problème. Un bel exemple de solidarité. "Cette année,
explique Monsieur Couronne, responsable du C.C.F.D.lo-
cal, l' argent récolté ira au Brésil sous la formed' aides au loge-

ment pour les personnes habitant les bidonvilles".
Tous i~s participimts ont été récompensés. Un match de

. . ~rugby opposant Gardanne à Carpiagne a clos cet a près-

~ midi de soutien à une action humanitaire.

Il EXPOSITION JACQUART

l'avenir de l'homme
Du 20 au 26 avril, l'exposition Jacquart "l'avenir des
hommes est entre leurs mains", installée dans les lo-
caux de l' O.M.J. a servi de support à diverses confé-
rences et débats. Des thèmes comme la santé de notre
planète, l'homme et la nature, le racisme... ont fait in-
tervenir des historiens, des écrivains, des conteurs, des
chercheurs. Plusieurs classes du lycée Fourcade et du
collège Gabriel Péri ont activement partcipé à ces

échanges qui leur ont permis de mieux comprendre les
problèmes de l'univers dans lequel ils vivent.
Premier débat," Le racisme, pourquoi?". L'interven-
tion d'Emile Temine, Historien a mis en garde sur l'en-
grenage fatal qui amène à vouloir anéantir ceux qui ne
correspondent pas aux modèles valorisés". "Les diffé-
rences existant entre les hommes ne permettent pas de les
classer scientifiquement en races, encore moins de les hiérar-
chiser", a-t-il précisé.
Albert Jacquart dans son oeuvre "l'éloge de la différen-
ce" explique que" depuis son apparition sur terre, l'espèce
humaine s'enrichit de mélanges. Une population ne se repro-
duisant qu'entre elle s'appauvrit au point de devenir stérile:

une race pure n'est qu'une race en voie d'extinction."

Autre thème abordé: la protection de l'environnement.

Quelle est la qualité de l'air que nous respirons, de l'eau
que nous buvons? Que deviennent les déchets domes-
tiques? Les réponses précises ont été apporté par des
responsables d'Airmaraix, du Cyprès, de l'agence de
l'eau.
Une conférence animée par Pierre Rabhi a suscité de
nombreuses questions. Installé en Ardèche depuis 30
ans, il relate à travers son expérience personnelle ses
réflexions sur le monde actuel, ses idées sur un déve-
loppement différent, plus respectueux de la vie. au
centre du débat, l'irruption récente de la prise de
conscience écologiste qui ne pose pas seulement des
questions relatives à l'environnement, mais aussi, des
questions de choix de société, de mode de production
et de consommation.
Une série de débats qui s'est terminée par un diapora-
ma de 400 photos sur l'épopée de l'univers, commen-
tées par Henri-Marc Becquart.

Les enfants au secour d'une planète qui
marche de plus en plus sur la tête.



.CITE MONTFORT
LesHLM
" intelligents"

Les HLM de la cité Montfort au bout du
Faubourg de Gueydan sont terminés
depuis peu. Soixante treize logements
construits par la société Samopor vien-
nent d'être livrés. Les appartements
pratiques, confortables, bien équipés et
situés à proximité du centre ont été

loués en majorité à des familles gar-
dannaises, notamment des personnes
âgées. Ce sont des "bâtiments intelli-
gents", avec la domotique qui permet-
tra dans un premier temps de contrôler
les compteurs d'eau à distance et d'in-
tervenir s'il y a des fuites d'eau. Tous
les appartements sont équipés d'alar-

.VIEILLE VILLE

On désenclave
Le centre ancien se métamorphose. La ré-
novation du vieux Gardanne, entamée
depuis plus de sept ans va s'accélérer
dans les semaines à venir grâce à une nou-
velle série de travaux qui ont démarré dé-
but mai.
Il s'agit essentiellement de réhabilitations
qui permettront "d'aérer" la vieile vile et
de l'ouvrir sur le reste de la vile.
L'aménagement de nombreux espaces ex-
térieurs, comme la création de placettes,
la piétonnisation des rues, vont redonner
une âme au cæur de Gardanne.
De la rue Suffren en passant par la rue
Courbet, de la rue Marceau jusqu'au fau-'
bourg de Gueydan, les travaux permet-
tront le désenclavement de cette partie de
la vieile vile. Huit mois de travaux se-
ront nécessaire. Leur montant est fixé à

ai
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me. Lorsqu'un locataire est absent il
peut la transférer chez un voisin.
Si par la suite le locataire le souhaite
d'autres possibilités de services inter-
actifs pourront se greffer (caméra, in-
formation aux locataires par télévision
câblée...). Outre la domotique, il existe
dans les appartements deux program-
mateurs pour réguler le chauffage
entre heures creuses et heures pleines
et permettre ainsi des économies

d'énergies. Chaque appartement est
doté soit de terrasses avec jardinières
soit ete jardins privatifs. L'isolation
thermique et phonique est de qualité.
L'ascenseur est dans tous les im-

meubles. Il y a vingt quatre T2 et 5 T4.
Sur ces soixante treize logements, seuls
quinze ont été attribués par la mairie.
Vingt appartements ont été loués par la
préfecture, tandis que trente huit sont

affectés par l'intermédiaire du 1 % pa-

tronal.
Yveline Primo, adjointe au maire char-
gée du logement conteste l'évolution
du mode d'attribution des logements
sociaux dans la commune. "La mairie ne
maîtrise pas l attribution des apparte-
ments. Plus de la moitié revient aux sala-'

riés des entreprises cotisant pour le 1 %.

Ces entreprises doivent avoir plus de dix

salariés, ce qui exclut de nombreusesfa-
milles. Depuis quelques années, les orga-
nismes H.L.M. privés des aides de l'état se
tournent vers un mode différent de finance-

ment. Les écarts deviennent trop impor-
tants et les logements dit "sociaux" seront
de plus en plus attribués à des familles non

gardannaises. De plus ce système réduit la

possibilité d accès des familes en difficultés

au logement social".

S.H.

2,1 milions Francs. La ..
dernière phase concer-

nera la suite de la semi-
piétonnisation de la rue
du faubourg de Guey-
dan. Elle permettra de
créer une dizaine de .f:':, w

:",,-...~places de stationne- r;iz'
ment et donnera une ,:"'w'
nouvelle dynamique

aux commerces.
La rue Courbet va être
entièrement remise à

neuf. La construction

d'un escalier lui rendra son aspect d'antan
avec des dénivellés importants. Les voi-

tures pourront tout de même passer de
chaque côté de ces escaliers, notamment
les véhicules de service comme le petit ca-
mion benne qui sert à la collecte des sacs
poubelles.
Le bâtiment n° 33 de cette rue sera détruit
et une placette aménagée. Toujours rue
Courbet, les installations EDF et PTT se-

ront enterrées. Une liaison sera établie
entre la place Cézanne et le terrain de la
Chapelle. Ce dernier sera aménagé
par la suite avec des arbres. Les rues
seront également mieux éclairées.
Rappelons que ces améliorations ont
été discutées au cours dfréunions
publiques, entre les h'öitallts.du
quartier et les élus, sous la responsa-
bilité de Jeannot Menfi.



1250 places, 1650 élèves: deux
chiffres suffisent pour cerner le
problème du lycée polyvalent Marie-
Madeleine Fourcade, inauguré il y a
quatre ans à peine et déjà trop étroit.
Le 29 mai dernier, une cinquantaine
de parents et de professeurs se sont
rassemblés à l'entrée de
l établissement, où ils ont été reçus
par le proviseur. Leurs revendications: limiter les
effectifs à 1700 pour la rentrée 1992, créer des postes
d'enseignants pour réduire le nombre d'élèves par
classe (près de 40), et à terme création d'un nouveau
lycée dans la zone Aix-Gardanne et d'un gymnase pour
le lycée Fourcade.

),~rfn~
B Conseil Général
Après les élections des cantonales de mars
92, certaines responsabilités ont été modi-
fiées au sein du conseil généraL. Roger Meï,

maire de Gardanne et vice-président du
conseil général est membre de différentes
commissions: tourisme, agriculture, forêt,
économie, relations internationales, route,
équipement, architecture, transport, amé-
nagement du territoire.
Il a été élu président de la commission en-
vironnement, cadre de vie, logement, ur-
banisme.

Il Le lycée déborde

E DIT 0
Avec les vacances se remettent en
place des structures municipales et
associatives qui accueilleront les
jeunes durant les mois d'été. Centre
de loisirs, animations sportives, camps
de vacances, clubs de voile... les
possibiltés offertes sont nombreuses.
L'objectif: faire pour chacun, de l'été,
un moment de détente, de jeu,
denrichissement.
Plus de 1 000 jeunes gardannais
s'inscrivent chaque année dans ces
initiatives.
Pourtant l'État a décidé cette année
de réduire les crédits -déjà faibles-

qu'il accordait. La vile, les associations devront assumer
financièrement 'seules cette fonction essentielle
d'encadrement et d'animation des enfants et des jeunes.
Ce n'est pas juste et ce n'est pas conforme aux déclarations
tonitruantes d'aide à la politique en direction des jeunes et
des viles. -
Ainsi l'animation "faites du sport pendant les vacances" qui
accueile plus de 600 jeunes est menacée par la suppression
de crédits. Une action est en cours. J'appelle les
responsables d'associations, les parents, à s'y associer.
La vile pour sa part mettra tout en oeuvre pour que les
enfants et les jeunes gardannais aient les meileurs vacances
possibles.

Roger Meï
Maire de Gardanne

BLa mémoire contre l'oubli
Le génocide arménien (24 avril), les déportés des camps de
concentration (le 26 avril et l'armistice de 1945 (le 8 mai): trois
commémorations, trois cérémonies à Gardanne et surtout trois
occasions de souligner l'mportance de la mémoire face aux ten-
tations de l'oubli. Oubli du génocide arménien par la Turquie,
qui nie toute responsabilité dans le massacre. Oubli des
chambres à gaz par les révisionnistes de tout poiL. Oubli enfin
des crimes du gouvernement de Vichy par certains magistrats
français, qui manient le non-lieu sans état d'âme. Le maire de
Gardanne a rappelé, le 8 mai, le serment des déportés au mo-
ment de leur libération: "plus jamais ça".

B3EME-AGE
Repas champêtre
Les personnes du 3ème âge (plus de 65 ans) pourront se
retrouver lors d'un repas champêtre offert par la muni-

cipalité. Il se déroulera le 25 juin au parc de Valabre à partir de
11heures.
Il s'agit pour chacun des anciens de Gardanne de passer une jour-
née agréable sous les arbres du superbe parc. Au programme: re-

, pas, mais aussi animations diverses (danse, jeux,...).
Renseignements: CCAS, 1 Bd Bontemps, TéL. 42 58 00 05



lVefaites du snort! )¡~~~l~~. r " ~ __

L'éducation sportive des enfants prend de plus en plus de plomb dans l'aile.
Qu'on en juge: la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
(DDJS), représentant le ministère du même nom, vient d'annoncer aux asso-

ciations sportives locales qui organisaient les animations "Faites du sport pendant
l'été" que les subventions qu'elles recevaient depuis 1985 étaient supprimées.
Elles devront désormais s'adresser aux municipalités.
Même si elles étaient minimes (à peu près 25000 Francs), ces aides financières per-
mettaient d'aider ces associations à proposer des animations en juilet et août à 600
jeunes Gardannais.
La nouvelle orientation de la DDJS écarte du subventionnement tous les projets
supportés par une association loi 1901. Seuls seront aidés les projets "indivi-
duels".
Les associations concernées ont dénoncé le fait que fIles valeurs d'organisations
collectives, d'échanges, de partage, de prise de responsabilité, de solidarité
qu'elles font vivre étaient bafouées et remplacées par l'individualisme, le specta-
culaire, le médiatique". Elles font actuellement signer une pétition.
Autre problème: le gymnase du lycée. Gardanne a vu construire voici quelques
années un lycée polyvalent sans gymnase! Le Conseil Régional, qui a la responsa-
bilté de la construction dans le secondaire, n'accepte de financer que le tiers de la
dépense totale qui s'élève à 7 milions de Francs. La municipalité devrait suppor-
ter la plus granøe partie. Même si cette dernière est prête à participer (les associa-
tions sportives locales utiliseraient ce gymnase en soirée et en week-end), la part
du Conseil Régional semble trop peu importante aux yeux des parents d'élèves,
enseignants, lycéens, élus municipaux. Une série d'actions est envisagée po~r ob-
tenir plus. .
La véritable question qui se pose au travers de ces deux exemples est celle du transfert de charges vers les
communes. Les habitants d'une commune doivent-ils payer plusieurs fois (impôts sur le revenu, impôts lo-
caux...) les équipements à créer dans leur vile?

u,eunes:
apprendre un
métier

la PAIO (Permanence d'Accueil, d'Infor-
mation et d'Orientation) vous informe sur
les nouveaux stages de formation pour les
jeunes de 16 à 25 ans:

Formation au métier de boulanger, pâtis-
sier, d'agent de prévention et de sécurité,
de l'automobile (mécanicien, carrossier),
de l'électronique, du bâtiment (maçon,
plombier, électricien, peintre, tapissier, vi-
trier, miroitier, métallier, sculpteur sur
pierre).
Préparation au BEP Sanitaire et Social et au
BEP Employé de bureau Secrétariat comp-
tabilité.
Pour toute information, s'adresser à la
PAIO, 38 rue Borély à Gardanne au télé-
phone: 4251 3863

llRaid
"Gardatlas 1 "

250 km de piste et 4 jours à travers l'Atlas.
De jeunes Gardannais ayant une même
passion poùr le V.TT. ont projeté de faire
un raid au Maroc.
Le CLES (Club Loisirs et Sports) aide à pilo-
ter ce projet qui sera pour eux une première
expérience. Le but de ce raid est d'acquérir
une expérience dans la réalisation de ce
type de projet pour la transmettre plus tard
à des jeunes issus de quartiers de Gardan-
ne. La réussite de cet exploit sportif exige
une préparation physique sérieuse, une
bonne surveilance médicale et surtout des
partenaires financiers, des sponsors qui
permettront de préparer ce périple qui aura
lieu à la Toussain t 1992.
Le CLES accueile tous ceux qui voudraient

les aider à partir dans de bonnes condi-
tions. Renseignement CLES, Collevieile.
TéL. 42 5148 08

l'aide à la
pratique sportive

en chute libre

MN.

Plons
d'organes

"Ce que vous accepteriez... soyez d'accord
pour le donner". C'est le message que
l'équipe de France ADOT 13 dont le siège
est à Gardanne fait passer pour promou-
voir le don d'organes et moelle osseuse.
Maryse Blangero, présidente de cette asso-
ciation explique: "nous nous efforçons de faire

comprendre aux Provençaux que la vie est fragi-
le, que le risque d'accidents est partout. Nul
n'est à l'abri d'un grave ennui de santé et nous
pourrions tous avoir besoin d'une transplanta-
tion" .

Pour sensibiJ.ser le public, France ADOT 13
organise des conférences, des lotos, des
bals, des défiés de mode... Des initiatives
qui permettent grâce aux bénéfices re-
cueilis d'aider les enfants greffés en at-

tente de greffes et de passer des
d'informations sur le don d'organes.
Contact: ADOT: ZAC Notre Dame,
chemin de la Plaine, Tél. 421s1.41.4



j 1 ),
~o~~i~r ;t~ n village
.cent ans après la mise en activité du puits qui allait lui donner son nom, Biver se

~ bat toujours pour préserver son identité et son caractère. Son histoire est toute
.2; · eune mais déjà elle est riche de la mémoire des mineurs, qui au fil des généra-

tions ont fait de ce quartier Ilun village". Un Ilvilage" qui se transforme à vue dloeil de-
puis quelques années, à tel point que la jonction avec Gardanne nlest plus qulune
question de temps. Biver entre tradition et modernité, entre passé et avenir.

'"
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"Le Bivérois n'a

pas la même

mentalité qu'un
autre. Un Bivérois sera tou-
jours Bivérois, même en
Amérique. Mon fils, quand il
était à Nogent-sur-Marne, il
me demandait de lui envoyer
le journal pour se tenir au
courant de ce qui se passait
ici." Si Pagnol n'était pas
natif d'Aubagne, on dirait
que c'est presque du Pa-
gnol. Mais ce M.Brun-là
n'est ni Lyonnais ni ins-
pecteur des douanes. Il est
mineur et Bivérois, ou Bi-
vérois et mineur, tant les
deux sont intimement

liés. Bertin Brun, 62 ans,
dont 35 passés dans la mine et 32 à la pré-
sidence du comité des fêtes, connaît son
Biver, ses habitants et ses coutumes mieux
que sa poche. Il a vu le vilage d'avant-
guerre, celui de son enfance, quand les ha-
bitants étaient presque tous mineurs, "à
part quelques paysans et quelques commer-
çants". Il se souvient de l'école privée, cel-
le des Houilères, "mais mon père

m'envoyait à l'école publique de Gardanne".
Dans ses yeux défilent les ruisseaux qui
traversaient le vilage, formant le quartier
de la presqu'île. Il repense aux cars qui
amenaient les Bivérois à Gardanne :
"c'était la diligence rouge, on montait par der-
rière et on descendait par devant. Souvent
sans payer."

La diligence rouge
Il se revoit, avec les copains, dans la mon-
tée de Saint-Pierre, celle qui mène au sta-
de, attendre les Gardannais pour régler
quelques menus conflits de voisinage.
"Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de rivali-
té, même au ballon." Les temps changent,
Biver s'adapte, mais les natifs du lieu ne
peuvent empêcher la nostalgie de les en-
vahir. Dans quelques années, Biver aura
rejoint Gardanne (ou le contraire, selon
l'endroit d'où l'on se place). "C'est inévi-

table. Bientôt Biver et Mimet se toucheront,
alors..." Mais il ne faut pas trop s'inquié-
ter: "on l'a, on la garde notre meiitâlié de Bi-
vérois".
La mentalité de Bivérois. Depuis des dé-
cennies que ça dure, ce jeu du chat et de la

souris entre Gardanne et Biver. Tout ça,
c'est la faute à la galerie de la mer. Nous
sommes en 1859. Face aux inondations ré-
gulières des galeries de mine, la société
des Charbonnages des Bouches-du-Rhô-
ne demande à ses ingénieurs de chercher
une solution. L'un d'eux propose de
construire une galerie qui partirait des
puits de mine et qui rejoindrait la mer,
quinze kilomètres plus loin. Cet ingénieur
a trente ans, il est né à Luxembourg. Il
s'appelle Ernest Biver. Son projet fou ver-

ra le jour en 1889 seulement. Trop tard
pour l'ingénieur qui meurt peu avant le
premier coup de pioche. Et c'est autour du
puits qui porte son nom, qui constituera
l'extrémité haute de la Galerie de la mer,
que se construiront les premières maisons
de mineurs. Biver, cet étrange quartier
aux allures de vilage, venait de naître.

Un quartier, puisque Biver fait partie de la
commune de Gardanne, un quartier à
l'histoire toute neuve, sans ruelles tor-
tueuses, un quartier dont le centre est un
rond-point aménagé. Oui, mais sur ce
rond-point, il y a la statue de Sainte-Barbe,
patronne des mineurs et, par conséquent,

de

Biver. Après trente ans de
mine au fond du puits Gé-

rard, l'oeuvre d'Auguste

Ghigo a découvert le soleil et
les Jeunes générations. A Bi-
.ver, les rues ont des noms de
fleurs, pas de célébrités.
Mais Biver, c'est aussi un vil-
lage. Il y a une poste, une
mairie annexe, deux écoles,
une église, un club de foot-
ball. et surtout, une identité

locale très affirmée. "On est
Bivérois comme on est Corse",
affrme Lucien Moraldo,

l'adjoint au maire chargé de
Biver. "Je crois que l'on n'est ja-

mais vraiment considéré comme

Bivérois si on n'y est pas né,
ajoute-t-il. "Moi, ça ne fait que

quatorze ans que j'y habite...". Une anecdo-
te: parmi les lettres qui arrivent au bureau
de poste, nombreuses sont celles qui sont
adressées à 13120 Biver. Gardanne n'est
même pas mentionnée!

Les boules~ l~école
et le ballon
"Ici, c'est un vilage cosmopolite. Arméniens,
Arabes, Polonais, Portugais, Italiens... il y a de

tout. S'ils vivent la même vie que nous, on les
adopte", nuance Bertin Brun. "Mais il n'y a
pas de secret: pour s'intégrer, il faut participer
à la vie locale. Jouer aux boules, inscrire les en-

fants au ballon..." Les boules et le ballon. Bi-
ver Sport et ses 400 licenciés (voir
encadré). Le terrain de boules, près de la
place du marché, qui ne désemplit pas dès
la fin de la journée.
Mais il y aussi l'école. Ou plutôt les écoles.
325 élèves dans le primaire, bientôt re-
joints par les 150 bambins de la maternel-
le. "L'apport de population nouvelle nous
oblige à faire un effort d'intégration par rap-
port aux enfants, constate un enseignant de
l'école Paul-Cézanne. Si un jour de rentrée, il

ya un lotissement entier qui arrive, on en aura
pour six mois." Tout dépend de l'âge des
nouveaux arrivants, de l'implication de
leurs parents dans la vie du vilage...
"Nous organisons l'étude jusqu'à 18
heures, tous les soirs, pour que l'école

reste un lieu de vie. Parce que l étude, ce
n'est pas une garderie. C'e;t(le prolon- .
gement de la journée scolair~La~
totalité de la classe reste d1'ëtui1e."
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L'école comme lieu de connaissance, comme facteur d'intégra-
tion. Plus encore: "l'école est un espace de liberté, chacun doit y

prmdre sa place." Comme le vilage, en quelque sorte. Quant aux
parents d'élèves, "il n' y a pas de problème particulier avec eux. Il faut
dire qil environ 60% d'entre eux ont déjà fréquenté cette école quand ils
étaimt enfants. On se connait bien."
Dans ce quartier d'environ 5000 habitants, tout le monde ou
presque se connaît; au moins de vue. Lucien Moraldo lui-même
admet qu'il est autre chose qu'un adjoint au maire de Gardanne.
"Ici, les gens disent plutôt que je suis le "maire d~ Biver". D'aileurs, au
moment des municipales, les habitants veulent savoir, dans les listes, qui
sera l'adjoint à Biver." Version Bertin Brun: "De temps en temps, il fait
des erreurs, on lui dit ce qu'on en pense. Ici, il y a environ 2500 à 3000
inscrits. 3000 voix, pour les élections, ça compte."
Ouverte toute la semaine (du lundi au vendredü¡ la mairie annexe
de Biver tient également une permanence les samedis matin. De
temps en temps, on y célèbre des mariages. Dans ses locaux, un
bureau de la police municipale. Depuis novembre, deux fonction-
naires de police assurent tous les jours de classe une permanence à
Biver. Pourquoi les jours de classe? Parce que l'essentiel de leur
travail est d'assurer la sécurité de la sortie des écoles. "La traversée

de la départementale devant l église est la plus dangereuse de la commu-
ne, explique René Curet. Certains automobilistes arrivent vite dans la
ligne droite, il faut un fonctionnaire de police pour faire traverser les en-

fants." Le reste de leur travail consiste à faire respecter l'environ-
nement, à surveiler les dépôts d'ordures sur la voie publique, et
"à faire un peu de code de la route, mais à Biver il ¡l'y a pas de problème de

stationnement.". Ils règlent aussi à l'amiable les problèmes de voi-
sinage, d'où l'intérêt d'affecter à Biver de préférence des fonction-
naires qui y habitent, que les habitants connaissent et en qui ils ont
confiance.

Quel avenir?

Et pour gagner la confiance des plus jeunes, la police municipale
organise la prévention dans les classes. Avec les Cours Moyen (8 -
10 ans), des séries de diapositives sont projetées mettant en
images des situations-type du code de la route. Aux questions po-

sées, les enfants doivent répondre en brandissant, selon les cas,
des cartons verts, jaunes ou rouges. Dans un second temps sera or-
ganisé un circuit en vile (donc en grandeur réelle), à vélos, avec
une escorte de policiers municipaux. D'autres projets existent:

"faire des exposés en classe sur le racket, 
la drogue, peindre au sol des che-

minements pour des passages piétons..."
Cité Sainte-Barbe, une visite du maire et des élus de Biver, il y a
deux' mois. Les voies d'accès viennent d'être rénovées, ainsi que
l'ensemble du réseau (pluvial, eaux domestiques). Les habitants
ont tenu à mettre en avant quelques problèmes en suspens, tout en
reconnaissant la qualité des travaux réalisés (notamment la créati
on d'une aire de jeux). Les accotements, dont la mine est proprié-
taire, ne sont pas entretenus. Un terre-plein central à l'intersection
des voies rechaussées serait le bienvenu pour limiter la vitesse des

VENTE DES LOGEMENTS DE LA MINE
Une nouvelle réunion a eu lieu à Biver le 10 avril pour débattre
de la vente des maisons des Houilères aux mineurs. Une foule
nombreuse avait pris place dans la mairie annexe bivéroise. Le
responsable juridique et immobilier de la mine, Monsieur Vin-
centelli présentait d'emblée la position de la mine: "Les
Houilères ont décidé d'accélérer la cadence des ventes avec deux mai-

sons cédées par mois, soit 25 logements pour 1993. Nous ne pouvons

aller plus vite en raison de contraintes techniques. La vente se fera
quartier par quartier dans un axe Sud-Nord. Les maisons d'un nou-

veau quartier seront mises à la vente lorsque 50% de celles du quar-

tier précédent auront déjà été vendues (contre 90% jusqu'à
aujourd'hui)" .
Face à ces propositions jugées insuffisantes par les mineurs,
l'association pour la vente des maisons (150 membres) présidé
par Bertin Brun, exigeait que 40 maisons soient cédées par an
afin d'activer le rythme et de répondre aux demandes. 108 lo-
gements ont déjà été vendus depuis 2 ans mais plusieurs cen-
taines sont en attente.

Le maire de Gardanne, dans le but de trouver une solution in-
termédiaire a proposé à la direction des Houilères que les of-
fices HLM construisant des logements à Gardanne-Biver les
destinent prioritairement à des mineurs actifs.
Une nouvelle réunion a été envisagée prochainement pour
trouver un terrain d'entente.

Christel Poméon
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village dans la ville lo~~i~l. J, · ,--:J
long du chemin du Four à Chaud. Autre réalisation dans le do-
maine de l'habitat: les Azalées, 73 logements de type HLM
construits par un promoteur privé, et normalement disponibles à
la fin de l'année.
A plus long terme, le gros projet reste bien entendu la salle des
fêtes que Biver attend depuis déjà quelque temps. Le principe est
acquis, mais l'emplacement pose problème: l équipement devra
accueilir des activités polyvalentes. Il nécessite donc un terrain de
1000 mètres carrés, avec des places de parking à proximité, dans
un site à la fois facile d'accès et pas trop proche des habitations.
Des contraintes qui tournent un peu au casse-tête. Mais les Bive-
rois verraient d'un mauvais oeil "leur" salle des fêtes (qui servira
aussi pour Gardanne) implantée à l'extérieur du vilage. Affaire à
suivre.
Enfin, parmi des projets moins lourds, on peut citer l'extension de
tous les espaces verts et surtout la création de Points Propres, pour
la collecte sélective des déchets (verre, plastique, papier et huiles).
Trois espaces, dont un à Biver, seront créés d'ici la fin de l'année.'
Et puis, quand le boulevard urbain sera terminé, à l'horizon 1994,
quand la route Blanche se connectera à lui, il ne se passera plus
beaucoup d'années avant que Gardanne ne rejoigne définitive-
ment Biver, à moins que ce ne soit le contraire. Biver-le-vilage, Bi-
ver-City comme le précise un graffiti sur un panneau,
deviendr?+il vraiment ce qu'il est officiellement, c'est-à-dire un
quartier de Gardanne? Connaîtra-t-il le même sort que les di-
zaines de vilages qui bordaient Marseile, de Mazargues à Saint-
Henri et d'Endoume à Château-Gombert? Réponse dans dix ans,
peut-être. En attendant, et pour conclu-
re, cette réflexion à la fois chaleureuse
et nostalgique, que l'on doit à notre
enseignant: "Derrière les institu-
tions, il y a des gens. C'est la marque
des villages. Dans les grandes viles,
ça 11' existe plus."

Bruno Colombari

voitures. Et si l'on pouvait replacer deux bancs pu-
blics qui rendaient bien service aux personnes
âgées...
Biver, demain. C'est peu dire que les habi-
tants s'impliquent dans l'avenir de leur,

quartier. Les projets d'aménagement ne
manquent pas. L'école Paul-Cézanne sera '
rénovée cet été, à l'extérieur (rénovation
des façades) comme à l'intérieur (renforce-
ment des planchers, carrelages). La place de
la Poste changera de visage d'ici la fin de
l'année: un passage piéton sera aménagé,
un parking clairement délimité et un jar-
din paysager planté pour égayer le tout. /'

Et puis, il yale programme des .Res-
tanques, réalisé en collaboration avec
les Houillères. Dès septembre, 17lots
de terrains viabilisés seront vendus le



Juste après, c'est la guerre et son cortège
de souffrances. "Les habitants descen-

daient dans la mine pour se protéger des bom-

bardements. En haut, sur le carreau, il ne
restait plus que nous.". En 1963, un éboule-
ment cause la mort de six mineurs. "Il aura fallu quinze jours pour
sortir les corps. C'était un moment terrible. On aurait dit que tout Bi-
ver était mort." Biver qui, en un demi-siècle, s'est profondément
métamorphosé. "Les rues 11' étaient pas entretenues, l'hygiène
n'était pas assurée. Oisons qu'on y vivait ni mieux ni plus mal
qu'ailleurs." L'intégration, par le biais du travail à la mine, ne

franchissait pas facilement les limites du carreau:
"Les Polonais ne réagissent pas de la même façon que les

Arabes' et les Italien? pas comme les Arméniens. Ceux qui
ont eu le plus de mal à s'intégrer, ce sont les Portugais".
To~ai-¡ent qu'ils pouvaient compter sur l'écoute
8~oeurs du dispensaire. "Ils ont besoin d'être écoutés,
à la limite, c'est plus important que les soins. On 

leur té-

--
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Il Qui ne connaÎt pas
soeur Marie-Rose à Bi-
ver? Depuis le dispen-
saire, elle a pansé les
plaies de plusieurs gé-
nérations de mineurs
qui, reconnaissants,
l'ont adoptée comme
l'une des leurs. Itinérai-
re d'une Loiérienne au
grand coeur.

Elle est arrivée à Biver l'année des

congés payés, même si elle n'en a jamais
pris. Depuis 1936, soeur Marie-Rose a
soigné des miliers de Bivérois dans le

petit dispensaire de la rue des Rosiers,
derrière l'église et les deux écoles com-
munales. A l'époque, les bâtisses appar-
tenaient aux Houilères et les deux écoles
(privées) accueilaient à droite les files, à
gauche les garçons. Il n'y avait pas la
moindre infirmière libérale, alors les
soeurs soignaient tout le monde. Long-
temps, jusqu'à l'ouverture de la clinique
de Mimet, les mineurs blessés se sont al-
longés sur l'un des deux lits du dispen-
saire. "Les gens étaient moins exigeants que

maintenant, et puis il y avait beauèoup

moins de monde à Biver.", raconte la reli-
gieuse de la Sainte-Famile de Vile-
franche de Rouergue (sa congrégation).

DalZs lamilZe pOUl' se protéger

5 0 E U R MARIE-ROSE

Ile a soigné tout Biver

moigne de l'affection." Les Bivérois sont-ils croyants? "Beaucoup
le sont, même si peu pratiquent. Les étrangers vivaient souvent la reli-
gion dans leur pays. Peut-être l'ont-ils laissée à la frontière..." A plus
de quatre-vingts ans, soeur Marie-Rose mène une retraite acti-
ve. Tous les jours, des visites aux souffrants et la préparation
des repas du dispensaire. Une reconversion réussie, nous
confiera soeur Marie-Clément, puisqu' "auparavant, elle n'avait
jamais fait la cuisine l" Il.' .

Bruno Colombari



GARDANNE EN MUSIQUE

IiKïd Créole and the Coconuts
Samedi 4 juilet - 21 heures - devant la Mairie
Après avoir reçu fin novembre à New-York le "New- York Music
Awards" pour le meileur spectacle ils seront parmi nous pour la
clôture de Gardanne en musique. Kid Créole and the Coconuts,
c'est 14 personnes sur scène et un spectacle gratuit de 90 minutes.

Qui sont-ils?
Cela fait 12 ans qu'August Darnell mène son orchestre "Kid Créo-
le and the Coconuts."Ils ont fait des miliers de spectacles, enregis-
tré 8 albums et une compilation des plus grand tubes. Ils ont
participé à plusieurs musiques de films, joué la musique de "Life
without Zoe" (film de Francis Ford Coppola dans New York Sto-
ries).
Après un break de 2 ans, Kid Créole and the Coconuts enregis-
trent "Priva te Waters in the Great Divide": les débuts du groupe
chez Columbia. Le single "The sex of it", écrit et produit par Prin-
ce est paru sur cet Album.
Pendant que l'album "You should told me you were" (deuxième
album sur Columbia et le neuvième pour le groupe) sort, Kids
Créole and the Coconuts continuent à se produire sur scène.

IIANIMATIONS

Un été dynamique
L'office municipaI de la jeunesse et plusieurs associations
gardannaises proposent aux enfants et aux jeunes un pro-
gramme d'activités pour l'été. VTT, voile, tennis, tir à l'arc,
mini camps, animations de quartiers, concerts...
Les animations d'été débuteront par un tournoi de football inter-
quartiers qui se déroulera au stade Seropian (COSEC) les 9 et 10
juilet 1992.

Une quinzaine d'équipes constituées par des jeunes de 13 à 18 ans
participeront.

Concert: Jirnrn.r OII-IID
Soirée Pop Raï avec le groupe Jimmy OIHm en collaboration avec
IN ME DIAS MUSIQUE le samedi 11 juillet 1992 à la ZAC Notre
Dame.
Pour clôturer les opérations d'été, un concert qui se déroulera à
Collevieile le 22 août permettra de voir à nouveau le gagnant dutremplin rock. .
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Sortir, lire, aller au.
spectacle, visiter

une expo...
Gardanne vous

permet tout ça

et plus...

.DÉFIS ROCK
Vendredi 3.iuillet à 20 h
Square Allende ¡

il

.1

L'Office Municipal de la Jeunesse propose la 2ème édition de cette
compétition entre de jeunes groupes rock régionaux.
Six groupes ont été choisis sur cassettes: Bird in shell, Furia, J ehan-
ne, Logic altitude, New Castle et The Treble of love.
Vous pourrez les écouter et les voir au cours de cette soirée du 3
Juilet.
Le vainqueur se verra offrir l'enregistrement d'un compact
disque tiré à 500 exemplaires.
Le second clôturera par un concert à Collevieile les animations
d'été.
Renseignements: Office Municipal de la Jeunesse,
17 rue Borély, TéL. 42 5153 83

Sylvia Hernandez

1.
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"Ma santé, pas sans
moi", proclament les
affiches des Mutuelles
de France. Le débat
actuel sur la maÎtrise

des dépenses de san.
té, pour important
qu'i1 soit, se passe en.
dehors des principaux

intéressés. La consul.
tation nationale tente
de leur donner la pa.
role. Pour valoriser la
prévention
et faire vivre
la solidarité.

-
andlesTnut

veau de remboursements maladie ne
cesse de baisser, accroissant d'autant la
part qu'il reste à couvrir aux assurés.
Les mutuelles, pour compenser les
charges plus lourdes, se voient

contraintes d'augmenter leurs tarifs. Un
cercle vicieux qui rend le système de
santé à la fois plus cher et moins efficace

(puisque les plus démunis se soigneront
moins). "Qui bénéficie de tout cela? Les
compagnies d'assurances qui s'engouffrent
dans la brèche en cassant les prix et en atti-
rant ainsi des catégories sociales à faible

risque, les jeunes en particulier", proteste

Antoine Allegrini, directeur de la Mu-
tuelle de Gardanne.

Donner la pai;ole aux interessés

Mais alors, pourquoi les mutuelles n'en
font-elles pas autant? Tout simplement
parce qu'elles ne gèrent pas d'autre por-
tefeuile que celui de la santé (et de la
prévention, on y reviendra), contraire-
ment aux compagnies d'assurances,lar-
gement bénéficiaires sur les contrats
automobile, habitation ou vie. Et qui
peuvent donc se permettre de perdre de

Stefan est médecin

généraliste, Mari-
nela est psychiatre

dans un dispensaire. Ils
sont tous deux Roumains
et s'intéressent de très
près au système mutua-
liste français. Pour cause:
la mutuelle est une entre-
prise coopérative, dont
l'objectif n'est pas le pro-
fit et capable de fonction-
ner sans l'aide de l'état.
L'idéal ou presque pour
des Roumains qui ne
veulent plus entendre

parler du collectivisme,
mais qui ne tiennent pas
non plus à soumettre la
santé publique à la loi du
marché.
Pour autant, il serait ilu-
soire de penser que le
système de santé français
peut se poser en modèle
pour les jeunes démocra-

ties. Malgré

un coût an-

nuel par habi-

tant qui frôle'
le m" de

ntimes et des cotisations
sociales très élevées, le ni-

Une consultation nationale qui concerne 'o _ tous les mutualistes, petits et grands G ,



CONSULTATION NATIONALE
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uelles se rebellent,!ØJYJI__

A VOTRE SANTE

Le centre municipal de santé François Biloux
gère depuis 1989 (début de l'informatisation)
15000 dossiers médicaux, dont 70% concer-
nent des Gardannais. Les 4 médecins généra-
listes font environ 5500 actes chaque année.
Détailer l'équipement du centre de santé re-
vient à faire un inventaire à la Prévert, sans le
raton-laveur bien sûr: deux fauteuils den-
taires avec quatre chirurgiens dentistes et
deux orthodontistes, un cabinet de radiologie
et son radiologue, un écho graphe, un mam-
mographe, seize spécialistes (oto-rhino-la-
ryngologistes, gynécologues, cardiologues,
psychiatres), une infirmière, deux manipula-
teurs radio, trois assistants dentaires... En
tout une quarantaine de salariés, qui reçoi-
vent toute la population gardannaise, les mu-
tualistes ne payant rien. Les autres ne
déboursant que le montant du ticket modéra-
teur, en vertu d'un accord passé entre la mu-
tuelle et la municipalité: cette dernière,
propriétaire du bâtiment faisant l'objet d'un
bail emphytéotique, assume une partie de
l'entretien et du chauffage. En contrepartie,le
centre accueile les Gardannais qui le dési-
rent. Les usagers sont les grands gagnants

(la présence d'un centre de santé limite forte-
ment l'augmentation des tarifs pratiqués par
les spécialistes à Gardanne) mais les méde-
cins y trouvent également leur compte: ils
peuvent travailer en équipe, comme à l'hôpi-
tal, et font de l'enseignement post-universi-
taire. Enfin, les généralistes assurent la
continuité des soins (nuits et week end). Tout
sauf des fonctionnaires!

l'argent sur le secteur santé.
C'est cette dérive qui a amené la mise
en place d'une consultation nationale
depuis quelques semaines par les mu-
tuelles de France. Sous le slogan "Ma
santé pas sans moi", les usagers sont
invités à se prononcer sur le rôle de la
mutuelle, sur l'importance de la pré-
vention, sur la réduction des rembour-
sements et sur la "commercialisation"
de la maladie que pratiquent les assu-
rances. Le but avoué est de faire
prendre conscience à la population de
la place déterminante des mutuelles
dans le système de santé français, et
surtout de lui donner la parole, afin
que les principaux intéressés que sont
les usagers ne soient pas, une fois de
plus, écartés des discussions entre

l'Etat, la Sécurité sociale et les syndi-
cats de médecins.

MUÚlliser les plus démmzis

L'enjeu est d'importance, parce que les
mutuelles ont de plus en plus de mal à
suivre la politique de dumping menée
par les assurances. "Alors que nous

sommes les seuls à nous préoccuper de la
solidarité, plaide Raoul Pitti, directeur du
centre médical municipaL. Même chose
pour la prévention: c'est l'intérêt de tous,
mais dans le privé, qui s'en soucie? Les as-

surances n'iront jamais el1 aval dans le do-
maine de la santé. Elles remboursent les
soins, c'est tout." Avec les centres de
santé de Miramas, d'Aix et de la Ciotat,
un projet est en cours pour le dépistage
des cinq cancers principaux .(colon,
prostate, poumon, sein, utérus). Les
centres de Martigues et de Port-de-
Bouc travailent eux sur le Système
d'Information Concret, une gigan-

tesque banque de données regroupant
des milions d'informations sur les
risques liés à l'environnement. Le but
est de permettre aux décideurs locaux
de mettre en place des programmes de
prévention. Et donc de maîtriser à leur
niveau les dépenses de santé...
Mais il faut aussi faire face aux effets de
la marginalisation de toute une catégo-
rie de la population: ceux et celles qui
n'ont pas les moyens de se soigner cor-

rectement. Cette préoccupation n'est
bien sûr pas récente: jusqu'en 1989 les
familes indigentes étaient prises en
charge par le bureau d'action sociale,
qui assurait une aide médicale gratuite
pour le compte du département. Un
système qui permettait de parer au
plus pressé, mais qui s'avérait être
d'une extrême lourdeur, et qui plaçait
les bénéficiaires dans une position de
dépendance difficile à vivre (avec no-
tamment la nécessité de venir chercher
une ordonnance au CCAS avant
chaque consultation). Un système
somme toute assez marginalisant,
abandonné il y a trois ans, quand le
Conseil Général a décidé de mutualiser

l'aide médicale.
Par l'intermédiaire de la Mutuelle Pro-
vençale de la Solidarité (choisie par la
Mairie de Gardanne), les bénéficiaires
deviennent désormais des mutualistes
à part entière, avec les mêmes droits
que les autres, leur cotisation étant in-
tégralement prise en charge par le dé-
partement. Ils ont ainsi la possibilité
d'utiliser le centre médical François-
Biloux. "La mutualisation de ces familles
complique un peu notre travail par rapport
à l'administration, constate Patricia Barla-

tier, directrice du centre communal d'ac-
tion sociale, mais elle simplifie nos

relations avec les usagers."
Seul problème notable: les plafonds de
ressources pour avoir accès à la mu-
tuelle, n'étant pas revalorisés depuis
un an, sont trop bas. Certaines familes,
dont le revenu est normal mais qui
croulent sous les dettes ne bénéficient
donc bas de la mutuelle de solidarité.
"Il faudrait tenir compte du revenu réel,
c'est-à-dire de ce dont disposent effective-

ment les familles pour vivre, une fois les
remboursements payés." Afin qu'à huit

ans de l'an 2000, chaque citoyen, quels
que soient ses revenus, puisse se soi-
gner normalement. Ce ne sont pas les
Roumains qui diront le
contraire.
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Maitre
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Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation
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GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis
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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 Gaule - 13120 Gardanne TéL. 42 51 02 22

Noël SAYE

Directeur
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Mécano-soudure Semireric industrielle
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TOUS TRAVAUX ROUTIERS
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
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Il PETITES ANNONCES

VENTES DIVERSES
..Vd.lit pliont 1 place couleur chêne. 300 Frs.
Têl. 42 58 1788

"Vd.jupenoire en cuir.T36.Neuve prix,600 Frs. + pantalon
en cuir. neuf. T38.prix. 1000 Frs. TéL. 42 51 0046 HR
"Vd.7 albums d'histoire en BD. 200 Frs. + 9 livresCastors
Juniors.l00 Frs. 42 51 2476 soir
..Vd. chauffagepétrole désodorisé. TBE. Cause dble emploi.
TéL. 42 58 00 91 op. 20h
"Vd. au échange. 1 glace vénitienne + 1 secrétaire + 1

palan (1,5 t) + 1 touret meule + brosse (380 V.) + 1 train
élect.+ 1 jeu de croquet Px à déb. TéL. 42 72 46 55 H.R.
"Vd. remorque marque Mondrinaise 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.) + chauff biberon et vêt. de naiss. à 1 an.
TéL. 42 51 1945
..Vd. 4 jantes CX 600 Frs, TéL. 42 51 47 29

"Vd, Parasol de forainel 3,50 m X 2,50 mavec pied,

11500 Frs.) TéL. 42 66 85 03
"Vd. veste peau retournée Hamme taille 46/48 TBE

1000 Frs, TéL. 42 61 53 57 soir
.. Vd. projecteur diapos avec Synda + magnétophone
Prx à déb. TéL. 42 51 1945
.. Vd. poussette 300 Frs. + table langer 150 Frs. + lit
BB (120) neuf. 400 Frs, au vente du lat. 750 Frs,
TéL. 42 38 3180
.. Vd. vêtementsfemme T40. 30 Frs l'unité.

TéL. 42 515306
.. Vd. ou échange attelage Rl2 + chaînes neige SG 4 +
cric (4 TI hydrol. + glace vénitienne. prix à déb,
TéL. 42 72 4655
.. Vd. terrain 5000 m2. inconstruct. actuell. au Puy Ste

réparade. 17 U. TéL. 42 513883 apr. 20h30
.. Vd. 4 rideaux pare soleil isothermes pr caravane ou

isola. (200 Frs.) + ensemble relevage store lamelles
(100 Frsl TéL. 42 22 2643
"Vd. table de salon en verre fumé (200 Frs.)

TéL. 42 5B 2905
'''Vd. table de salon verre fumé bandeou alu socle

mélo miné noir. TBE. (800 Frs.) TéL. 42 5B 2444
"Vd. batterie 5 futs avec peaux neuves et access. TBE.

(4500 Frs.1 à déb. TéL. 42 51 06 53 H,R.
'''Vd. orgue électron. YAMAHA PSR 36, Valeur 14000

Frs.) cédé (2500 Frs.1 à déb. TéL. 42 51 0653 H,R.
"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 placesl
TéL. 42 65 21 84 H.B. oU 42512406 soir
"Vd. 4 rideaux pare.soleil caravone Isothermes 1 10 X 60 .
165 X 60 (250 Frs.) + ensemble relevage volet raulant

(100 Frs.) TéL. 42 22 26 43
"Vd. fond de commerce 50 m2 = gorage ZI les Milles
TeL. 42 279201 ou 42 581240.
"Vd. ou loue local 100 m2 (urgentl à usage entrepot.
garage, prof. libérale. TeL. 42 58 33 03 ou 58 10 29.
"Vd. vélo enfant B.E. + console Attari 130 X E +

cassettes. Tél 42 51 0045 le soir
"Vd, tondeuse à gazon essence. TBE. Prix 500 F.
TéL. 42 51 01 93
"Vd. poêle (mixte) (charbon/bois). BE. avec tuyaux, Prix

800 F. TéL. 42 51 0294 H.R.
:'-Vd. cause dble emploi machine à laver
Brandt. 4kg. BE. 500 Frs. TéL. 42 58 32 15 HR
''-Vd. cadre mobylette 1 03 Peugeot avec
roues bâtons, pneus neufs, fourche neuve
TBE. 500 Frs. TéL. 42 58 32 15 HR
''-Vd. vêtements du 36 ou 42. TéL. 42 51 53 06

''-Vd. bâteau marque Julien Type J 13 + moteur

Mercury HB 50 CV. + remorque
TéL. 42 22 62 65 op. 18h30

c~re~r

CROISES N° 1
HORIZ:
- 1. Renferme des feuiles de couleurs variées. Qui n'est
pas clair. - 2. Ce que fait un plongeur. N'a pas hi parole. -
3. Eloi l'était en la matière, - 4. La plus grave faisai:
perdre la tête. Unique pour la brouette. - ~. Audacieuse.
Protégeait le chevalier. - 6. Porte la barbe a la campagne.
Morceau de fiet. - 7. Mérite souvent qu'on la fouette,
Montre les dents. - 8. Porteur de bois, Telle une mer
calme. . 9. L'étrenne en est une qui précède les autres.
Bout de bois. - 10. Maisons dont les piliers sont souvent
chancelants.
VERT.:
- 1. On les tient uniquement avec la bouche. Prénom
palindrome. . II. Actions d'éclats. Sont mises tous i~s .
jours à la port~. - II. Cest passion!,ant. - iv. ?ndroit ou
l'on joue. Celui qui le fit eut bon pied, bon æil. - V. Bon
sang de bois. Même au centre. Lettres de femmes. - Vi.
On est harcelé quand on l'a dans les reins. - VII, Parole
de remerciement. la fièvre le fait monter. - VII. Article.
Partie de boules. Qui est généralement curieux, - iX.
Témoignage de la libération. Résile pour cheveux. - X. A
sa clef. Qui ont occasionné une certaine impression.

Une erreur s'est malencontreusement glissée dans la publication de notre dernière
grile. Pour cette raison, nous n'en donnons as la solution. Veuilez nous en excuser.

"'Petite chienne Fox-Terrier très sage affectueuse.

cherc. maîtres attentionnés avec iardin.
TéL. 42 51 3888
i'-Vd. tron~onneuse long. de coupe 60 cm.

Etat neuf. prix à déb. TéL. 42 51 05 52
i'-Vd. living Louis XV. Etat neuf. noyer. Prix réel

55.000 Frs. Cédé à 29,000 Frs. Tél. 94 70 1703
i'-Vd. canapé cuir pleine fleur, TBE. Valeur

26.000 Frs. cédé à 14.000 Frs. TéL. 42 51 33 62

LOGEMENT
..Vd.studio à Orcières (village)36 m2 + loggia 5m2.
TéL. 42 51 2200 HR
..Part. loue studio à Ploya d'Haro (Espagne) 4.5 personnes.
TéL. 42 58 4144
..Vd,maisonde village à Gardann'e. 1 étage. 2 chbrs.
Terrasse. Gde cave. 250.000 Frs. TéL. 42 51 Il 19 HR
"Laue local 40 m2 à Gardonne.42 58 39 86

"Part. loue studio à Serre.Chevalier. 4 pers. Ttes périodes.
TéL. 42 510894
"Part. vd. appart. T2 meublé à Argelès/Mer (500 m

plage et 20 km Espagnel avec terrasse, petit jard. et Park, Prix
200.000 Frs. TéL. 42 51 2840
"Loue à Gardanne F4 avec garage. prox. centre. 4ème
étoge. cuisine encastrée. TéL. 42 515405 op, 17h.
"Vd. vila 1 20 m2/terrain 500 m2 arboré + studio

indépendant équipé dans lat calme à 1,5 km cire de
Gardanne. Prix 900.000 F, TéL. 42 51 1042
''-Loue T2 période vacances,
Brionçon/Montgenèvre. 1 5 pers.) tt confort.
TéL. 42 58 2033
''-Vd. maison F4 sur 800 m2 terrain à Biver.
Prix. 630.000 Frs. TéL. 42 51 33 62
''-Loue local 40 m2 + park. en compagne à
Gardanne. TéL. 42 58 42 60

'-Loue studio 14 pers.) à Palavas (Hérault) Juillett
et Septembre TéL. 42.58.00.18

OFFRES DE SERVICE
"Dame garde enfants ds villa Biver ou ferait ménage.
TéL. 42 510522
"Dome garderait enfants le mercredi ds villa à
Gardanne. TéL. 42 51 01 93
"Dame ferait h. ménage ou repassage à Gardanne.
TéL. 42 65 80 61
"Étudiante donne crs d'Anglais et d'Italien de la 6' à la
3',60 F/h. TeL. 42 22 65 51
"Monsieur disponible laverait vitres au vitrine de mogasin +
réparation (plomberie, électr. app. ménager)
TéL. 42 512757
"Étudionte donne Cours soutien du primoire à la 5ème.
TéL. 42 512775
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..Hamme libre ferait ménage à personnes ôgées au
handicapées. TéL. 42 51 2757 HR

"Jeune dame donne Cours de Grec mod, au ancien. ts
niveaux. et ferait ttes traduct. à domicile,
TéL. 42 513348 op. 18h.
"Parents cherch. garde enfant dans maison ovec jardin.

Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
"Maman avec expérience garderait enfants ds villa à
Gardanne avec jardin. 10 h moxi/iaur TéL. 42.58,23,90
"Dame garderait enfants au ferait h. ménage à
Gardanne. TéL. 42.51.9.85

.. Dome ferait heures ménage 42 51 54 02 le soir
"Dame s'occuperait de personne âgée à Biver.
TéL. 42 58 20 80
.. 28 ans mariée CAP compta. connais. trait. textes +

compta inform. rech. mi.temps (moyen locomationl

TéL. 42 514729 op. 18 h.
"Étud. en maîtrise Anglais donne cours taus niv.
TéL. 42 58 3138
"recherche h. ménage, repassage ou garde
d'enfants TéL. 42 58 31 48

"Instit, donne leçons part. du CP à la 6ème.

TéL. 42 51 50 65 le soir.
'''Disponible et motorisée, ferait ménage Gardanne et
environs. TéL. 42 51 2757
'''Etudiant donne crs Anglais, Français, maths du
primaire à la 4ème. pdt. week.end et vac. scol.
TéL. 42 510765 op. 19 h.
''-Dame sérieuse ferait petits travaux couture
et retouches. TéL. 42 51 27 57
i'-Peintres décorateurs. Jeune assistante initiée
vous propose son aide . TéL. 42 51 33 61
:'-Dame ferait heures de ménage à Gardanne.
téL. 42 58 06 98
''-Mr. disponible le W.E. étudie ttes propos.
de travail. TéL. 42 58 43 59 H.R.

VEHICULES
"Vd. 405 SRI. an 88. 66000 Km. 52 000 Frs.

TéL. 42 581918
'''Vd. vélo moteur mobylette. BE, 500 Frs.

TéL. 42 58 26 86 av, 1 i h ou à part. de 17 h.
'''Vd 2 cyclos 103 Peugeot. TBE; Prix à déb.

TéL. 42 58 42 92 ou 42 22 24 54
"Vd. R9. an 84. TBE. 9800 Frs. cédée 7000Frs.

TéL. 42 58 04 40
"Part. vd. pneus cloutés pour 505 + attelage.
TéL. 42 58 41 44
"Vd. cyclo Peugeot 103 sport. TBE. 1.800 Frs.
TéL. 42 58 22 59 HR
"Vd. Cyclo CIAO. BE. 1500 Frs. + vélo cross BE 200 Frs.
TéL. 42 58 05 65
"Vd. ix avantage, mai 91, 14000 Km. 64000 Frs.

TéL. 42 512983
"Vd. Opel Ascona. TB spart. an 86, TBE. off. à saisir.

TéL. 42 51 27 64 le soir.
"Vd. vn Toille 48. Sept. 91. peu servi. 1300 Frs.
TéL. 42 51 3504
'''Part, vd. 205 Rallye. An 90 Prix

Argus. TBE. TéL. 42 51 45 98

~
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IIA.s. Gardanne:
on remonte !

Le dynamisme est revenu. L'équipe pre-
mière n'est plus au piquet. Après un ex-
cellent parcours cette saison, elle jouera
dès septembre en PHA. Un rang de plus,
qui nous le souhaitons, motivera l'entraî-
neur Louis Di Marco et tous ses joueurs à
accéder dans un avenir proche à un ni-
veau supérieur. (DHR pourquoi pas!).
L'A.S.G. serait-elle en train de retrouver la
place qu'elle mérite?

Il Collecte de
verre
La collecte de verre d'origine ménager au
profit de la ligue contre le cancer repré-
sente dans notre commune, pour l'année
1991,71 tonnes soit la somme de
3092,40 Frs.
Cette somme a été versée par chèque à
l'ordre du Comité départemental de la
ligue contre le cancer.

Il Cyclotourisme
La section cyclo touriste du CLES a orga-
nisé début mai, son deuxième voyage iti-
nérant. Ils sont 15, dont 3 âgés de plus de
65 ans, à s'être lancés dans un périple de
380 km: le tour des Cévennes. Trois étapes
de 136 km en passant par Anduze, Bal-

zièges et Meyrueis. Ils ont franchi 12 cols
dont le Mont Aigoual qui culmine à 1567
mètres. "En fait, précise Marcel, ce tour des
Cévennes est une préparation en vue de faire la

Grande Chartreuse à Pentecôte. Là, ça sera
une autre histoire avec près de 22 cols à passer

et un dénivelé de 7500 mètres". En atten-
dant, les cyclotouristes gardannais vont
poursuivre l'entraînement.

IIagym
c'est synchro

za-pfmière année d'exis-fence, le club de Gymnastique
Rythmique et Sportive de Gar-

E T A T C 1 VIL

Mariages
GENOVESIO Michel-MATTEOZZI
Cécile. DELEUIL Émile-VALERA
Joséphine. GARCIN Jean-Luc-
DABLAINVILLE Lise. CAMBERT
Jean-TASSY Valérie. MENDES
Hilario-DOS SANTOS Elisabeth.

Naissances
CARATINI Ugo. HAMEL Victoria.
DOHNAL Lizzie. NOGUERA

MAI " ~

Aurélien. AGAR Bénédicte. ICARD
Damien. DEMERET Charline.
GALLAIS Elodie. TACHDJIAN
Isabelle. VATINEL Vincent.
SQUILLARI Tatiana. HAMAMI
Rafaa. VAN THIENEN Maëlle.
RIBARDIERE Sandrine. KERKOUR
Nadia. BARDAN Alexandre.
DURIER Benjamin. FERNANDEZ
Remedios. DELA COUX ManueL.
VALETTE Johan.

Décès
TOGNOZZI PauL. Veuve
NOVOYAN née NOVOYAN
Hazirvart. BRIAND MarceL. Veùve
MARTINO née RICHIARDI Maria.
Veuve PIROLA née BAROTTO
Marianne. RENUCOLI née
GERARDI Lenina. PALOMBI
Pierre. NICOLAI Bruno.
FENOGLIO Richard. BONILLA
Jean. GIANNINI Laurent. Veuve
COSTE née FOSSATI Catherine.
CARRERE Henri.

danne a déjà une équipe championne de
Provence et a décroché une place de 6ème
au championnat de zone qui regroupait la
région PA CA, le Lyonnais et le Dauphiné
Savoie. Lors des championnats de Pro-
vence, les benjamines sont montées aussi
sur le podium avec une place de 3ème et
les poussines ont figuré' parmi les 6
meileures équipes.

Les3 équipes qualifiées pour les "zones" à
Carros (prés de Nice) ont réalisé un bon
parcours.
Toutes catégories - 1ère en Provence -
6ème en Zone/ Lelong Marlène, Benche-
nafi Alexia, Berjot Mary, Ashley Joanne,
Vilanova Laëtita, Lelong Sandra.
Benjamines - 3ème en Provence - 9ème en
Zone/ Chevalier Marjorie, Simon Céline,
Lagrange Aurore, Tollari Nadège, Simon
Laurine.
Poussines - 6ème en Provence -10ème en
Zone/ Riberi Marjorie, Nakache Maryli-
ne, Richaud Manon, Flory Laurence.

IIScrabble:
d'Antibes au Québec
Lionel Cachet, jeune Gardannais, s'est oc-
troyé une brilante place de troisième lors

du championnat de France de Scrabble
qui se déroulait à Antibes le mois dernier.
Un résultat qui lui a valu la sélection dans
l'équipe de France pour les championnats
du monde qui se dérouleront à Hull au
Canada.
Fondé par Madame Goubin, le club de
Gardanne existe depuis 5 ans. Avec l'arri-
vée au sein du club de Lionel Gachet, les

choses ont trés vite évolué.
Du niveau régional, il passe au niveau in-
ternationaL. Une grande satisfaction pour
le club qui aura bien besoin d'aide finan-
cière pour le déplacement de LioneL.
Souhaitons leur de trouver des sponsors
compréhensifs.

IIVn cru gardannais
Monsieur Dhalenne, directeur
du Super U de Gardanne
vient de mettre en vente une
bouteile de vin pour le moins
originale. Ce Côtes de
Provence ba ptisé
"GARDANNE" se présente
avec l'éffgie d'un mineur
et un petit texte qui

présente l'histoire de la
vile.Le magasin du
boulevard du Pont de

Péton n'en est pas à son
coup d'essai."Nous
faisons tout pour 110US
impliquer dans la vie de la
vile, notamment dans la
vie associative" explique
Mr. Dhalenne. Et même
si la devise du bon

fonctionnement du
super marché est axée
sur trois facteurs :

l'accueil, la qualité et les
prix, super U ne se contente oc,_'"_.......--.

pas d'être un magasin de distribution
classique. Il apporte son soutien aux
clubs de rugby et de football de
Gardanne ainsi qu'au club cycliste.

"'~ '" -.,-"



L VACANCESocations saisonnières:
droits et obligations

Il Vous avez décidé de louer un appar.
tement ou un chalet pour l'été. Vous
pouvez vous renseigner dans les of.
fices de tourisme¡ les mairies, les
agences où consuiter les guides ou
les revues spécialisées...
Vous pensez avoir trouvé la location
idéale et vous allez si,ner le contrat
de location. Connaissez.vous les
droits et obligations qui vont en ré.
suite?

Vous avez réservé une location meublée, un emplace-
ment dans un camping, une chambre d'hôteL. Deux
possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez verser:
-Un accompte: c'est un début de paiement. Légale-
ment il n'y a pas de possibilité de vous dédire.
-Des arrhes: elles constituent un moyen de vous dédi-
re. Si vous vous désistez, vous perdez la somme ver-
sée. Si le loueur ne respecte pas l'engagement, il doit
vous rembourser le double des arrhes versées. Pour
une location saisonnière en meublé, les arrhes ou
l'acompte ne devraient jamais être su-
périeurs à 25% du prix total du loyer.

.A van( la date
(l''entree
Le mieux est d'aller voir les locations
sur place, mais le loueur peut vous
adresser un état descriptif des lieux
avec le prix demandé. Faites-vous pré-
ciser si les charges sont comprises, si
une taxe de séjour est instituée dans la
commune et quel est son montant. Ne
versez pas d'argent avant la signature
du contrat. Vérifiez bien que votre
contrat d'assurance comporte une
clause "vilégiature et vacances", si-
non contactez votre assureur.

Il PERMANENCES

Au rnoinent d'entrer
Vérifiez l'état dei;criptif, l'inventaire écrit qui vous est
remis et qui doit indiquer de façon précise les

meubles, literies, vaisselles, objets... Notez les chiffres
des compteurs: eau, gaz, électricité.
Si une caution vous est réclamée, elle ne peut être en-
caissée. Demander que dans le contrat, figure le délai
de remboursement des frais de la caution. (Au plus
tard, 2 mois après votre départ). Si vous repérez des
anomalies dans les deux ou trois jours suivants, aver-
tissez aussitôt par écrit l'agence ou le loueur.

A la fin de la location
Le loueur doit vous délivrer une facture datée, préci-
sant les décomptes détailés de la location. ..

S.H.61

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 de 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 Menti: Adjoint à la Sécurité, sur rendez-vous en
Mairie, mardi de l1h 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 10h immeuble
Bontemps.etb de 10h 30 à 12lYâ 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 d'un procès.

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

CAF Le Gauguin Bâtiment Al -13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30 / 11h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi 8h30 /11 h30 (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.

IJ ,\
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Téléphones

Hôtel de Vile:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:

42583119

DDISS (Assistantes

sociales):
42583929 sur R.V

Sécurité Soci.ale:
42583487

Polyclinique St.Jean
42856100

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

42512360

Fourrière
42582912

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:

42514647

Medecin de garde:
42511010

SOS véténnaire:
42583324

Services des Eaux:
Dépannage
42513619

ou 42 58 2917

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
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VIEILLE VILLE

r-Au contact des jeunes

IIcréée pour dynamiser
la vie associative de la
vieile vile, l'association

Contact est au service des
jeunes de 12 à 25 ans. Du
rap au théâtre en passant
par les mini-camps, près de
80 adhérents développent
des activités sociales et de
loisirs.

Au cæur de la vieile vile, au 16 rue
Courbet très exactement, Nathalie,
Mohamed et Farid discutent sur leur
projet théâtraL. C'est dans ce bâtiment
que les membres de l'association
Contact se retrouvent pour organiser
les mini-camps d' été, les activités rap,
jazz, théâtre et peinture qui animent
la vie associative du vieux quartier
gardannais.
Smaïne Gouasmi est à l'origine de
l'association qui existe depuis sep-
tembre 87. Passionné de théâtre, il
s'est dévoué dès le début auprès de la
population algérienne habitant "les
vieiles rues". "Smaïne a créé l'associa-

tion un peu dans le but d'aider les per-
sonnes en difficulté d expression, les
personnes âgées surtout. Tout le monde venait
le trouver, pour remplir des papiers adminis-
tratifs, pour se renseigner sur les démarches à
suivre pour telle demande... Puis les jeunes
sont venus vers lui et il nous a fait partager sa
passion pour le théâtre. Il avait déjà pratiqué et
les thèmes tournaient autour du racisme, des
problèmes des jeunes dans la société", ex-
plique Mohamed, adhérent à l époque qui
fait parti aujourd'hui du bureau.
Depuis 2 ans, l'association a un petit peu
changé ses objectifs, à la demande des
jeunes.

l~eRap
L'association dispose d'environ 80
membres actifs. Elle propose des activités

permanentes comme la danse
jazz animée par Karima, ou le
Rap. Les jeunes rappers de la
vieile vile, Joseph Lamagra en
t.êêttee" Ql 0 'aileurs remporté la

~ des meileurs danseurs

au "Rollers" à Plan de Cam-

pagne. "Ils utiisent, rue Courbet, une salle
où ils peuvent s'el1traîner, explique Nathalie,

une des responsables de l'association. Les
salles, polyvalentes, ne sont pas toujours ap-
propriées aux différentes activités. Ainsi, nous
avions prévu un atelier peinture que Jacqueli-
ne Desmoulins, peintre professionnelle habi-

tant rue Puget s'était proposée d animer. Mais
il doit encore trouver sa place".

l~(!s Gorges du
Verdon

où ses adhérents
étaient acteurs.
Mais Contact propose
aussi des activités de
plein-air. L'été, deux
mini-camps par mois

sont organisés, souvent
dans les Gorges du
Verdon. "Depuis 4 ans,
ces activités ont été mises
en place afin de responsa-
biliser les jeunes sur des
projets intérressants. Ils
s' organisen t, gèrent leur
budget et apprennent à
vivre en collectivité", ex-
plique Nathalie.
Il y a un effectif de 25 à
30 jeunes par mini-
camp. "Beaucoup restent
sur la touche" car la de-
mande est plus importan-
te que ce que nous

pouvons proposer".
Cette opération est fi-
nancée par les subven-
tions que nous recevons
d'organismes divers
comme la DDASS ou la
municipalité.

Plus ponctuellement, d'autres actions
sont proposées. Dernièrement, à la de-
mande des jeunes de la vieille vile, une
sortie pour OK Corral a réuni une quaran-
taine de participants. Une journée

agréable qui fait partie des activités qu'ils
aimeraient développer.

s.H.1I

BUREAU DE
L'ASSOCIATION

CONTACT:
Autres activités permanentes: le théâtre
et les mini-camps. "Le théâtre c'est un peu

l'activité de base de l'associa tion.
Actuellement se prépare "Fin de l'histoire"
une pièce de théâtre mise en scène par Farid
Boukraba et inspirée par des textes d'Hegel
qui remettent en question l'homme dans
l'histoire". Pour ce spectacle, l'association
a participé à des stages théâtraux mis en
place par l'OMJ et à des représentations

Président: Abed Farid. Trésorier: Belkhi-
ter Moussa. Secrétaire: Belkhiter Moha-
med. Vice Trésorière: Nathalie Verini.
Chaque membre a une carte d'adhérent
(30 Frs) qui lui permet d'accéder à toutes
les activités et d'avoir des réductions lors
des stages, mini-camps ou sorties.
Renseignements: Siège, 16 rue Courbet à
Gardanne.



L'ESCALADE

La passion au vertical
lIi:escalade se pratique sur des blo,
des falaises si possible ensoleilées et
depuis quelques années sur des structures
artificielles... De nombreux Gardannais
pratiquent, en association ou de façon
indépendante. Ici, l'escalade est souvent
synonyme d'aventure et prétexte à
découvrir des sites splendides.

Loin, au dessus de la mer, on perçoit un mouvement
: un grimpeur quitte l'ombre pour escalader dans le
soleiL. Il gravit une fissure et appelle sa partenaire.
Elle le suit, s'arrêtant quelquefois pour dégager les
coinceurs qui viennent d'assurer son ami. Le temps
est suspendu. Ces images se passent de commen-

taires. Elles présentent des grimpeurs, des acrobates du
roc. C'est l'escalade pour le plaisir et le sport.

Cette discipline a beaucoup évolué au cours des der-
nières années, devenant un sport à part entière, dis-

tinct de la pratique en montagne. Le terrain de
jeux des "varappeurs" est partout où l'on

rencontre des falaises ou des parois ro-
cheuses.

Pour cela, la Provence constitue
un véritable paradis.

Grinzper
pour le
plaisir

"Cela n'a pas été facile à

faire accepter la va-

rappe à ma mère. Elle

ne comprenait pas

que je puisse être
passionné par la

"grimpe". Je

crois qu'elle

avait surtout

peur!" Laurent
Cammileri a 19
ans. Depuis 4 ans, il
escalade pour le

plaisir. "e est vrai que
lorsqu'on ne connait

pas, on ne peut pas comprendre ce
jeu. Ce jeu qui consiste à grimper, à par-
venir en haut sans tomber, avec des tech-

niques de sécurité qui limitent les
conséquences d'une chute éventuelle"
Mais pour Laurent, le plaisir com-

mence avant. Il ne suffit pas de grim-
per, il faut se préparer. La préparation

physique (musculation, le footing), est
un cOlplément important. Il faut être
en bonne condition pour assurer sur les

falaises. "Nous avons établi, avec quelques

copains, un entraînement d intérieur.!, ai

équipé une salle avec des prises en résine, et je fais du "bloc". Je marche
au plafond quoi!"

Laurent suit actuellement une formation d'électricien. Dès qu'il
rentre le soir, il rejoint Christophe Daconceicao et Olivier Puccia
pour aller tailer des prises naturelles sur "leur" rocher, à Mimet.
Mais chut., secret professionnel, ils ne veulent pas en dire plus.
"Ce n'est pas que l'on soit égoïste, mais ce qui rend l'escalade encore
plus passionnante, e est l'exclusivité d'un lieu. On ne peut pas la gar-
der éternellement" mais on la protège le plus possible."
La compétition ne les intéresse pas. "C'est du temps perdu. Il y a
trop de voies à créer ou à découvrir". Actuellement, Laurent
grimpe soit à Oron (Cavailon), à Bibemus (Aix), aux calanques
de Cassis... et lorsqu'il a quelques jours de congés, il se rend en
Ardèche ou dans les Alpes, à Aile-Froide.

Lesjoies du roc
Plus structurée, mais sans esprit de compétition non plus, la sec-
tion escalade du CLES ( club loisirs et sports) a une quinzaine
d'adhérents pratiquant toute l'année. Jean Yves Fauchon, son
responsable explique: "Nous pratiquons au sein de la FSCT (1.
Nous équipons nous même les voies et en trois ou quatre heures dini-
tiation, les gens doivent être capable de grimper"
Le club possède son propre matérieL. Chaque année, des cen-
taines de gosses sont initiés aux joie du roc .La pédagogie est dif-
férente de celle des écoles françaises d'escalade. Des techniques
d'assurages sont spécifiques à la FSGT.
"Cela fait 5 ans que nous avons créé la section et nous en sommes à plus

de 1200 séances d'escalade." Du centre aéré aux écoles de sports,

rares sont les petits Gardannais qui ne sont pas passés par l'ini-
tiation à l'escalade du CLES. Mais l'activité n'en reste pas là. En
effet, l'association participe à de nombreuses initiatives: les mini
stages l'été, les "journées populaires découverte de l'escalade"
(3,4 après-midi par an), la journée nationale à Oron organisée
par leur fédération. Elle participe également aux grands rassem-
blements en France (Vallouise, St Julien La Montagne dans le
Verdon, Les Pyrenées.) Ces journées permettent de découvrir

d'autres sports. Comme le précise Jean-Yves Fauchon, "nous ne
restons pas fixés sur l'escalade. Notre objectif est de développer le maxi-

mum de sports de plein-air".

(1 FSGT: Fédératioii Sportive et Gymnique du Travail, uiie fédération

affiiiitaire OIn1iisport. Contact: Club Loisirs et Sports - Ferme de Collevieille

Tél. 42 51 4808
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"En 3 ou 4 heures d'initiation, les gens doivent être capable de monter."



liCes collines artifìcielles

Les nouveaux terrils ne se remarquent plus dans
le bassin minier. Ou plutôt, ils sont désormais in.
clus dans cet environnement: grâce à un traite.
ment paysager, les Houilères les transforment
aujourd'hui en de véritables collnes.

Signe des temps: la mine prend sa part dans la protection de
l'environnement. Les "anciens" terrils, symboles de la cité mi-
nière, n'auront pas de petits frères.
Les nouveaux prennent l'aspect. de véritables collines.
Peut-être en avez-vous déjà croisé un... sans même savoir
qu'il s'agissait d'une petite montage de charbon.
La "recette" est simple: Des bassins de grandes dimensions
(300000 à 400000 m3 ) sontßl\1énagés. Délimités par des

digues de pierres et de cendres humides, ils sont surélevés au
fur et à mesure suivant le profil du terriL. Les cendres de la
centrale thermique, transportées sur le terril par camion citer-
ne sont ensuite épandues dans ces bassins par un canon à eau
sous pression. Lorsque le bassin est rempli, il est refermé avec

Des terrils
devenus collnes.

une couche de stériles ( les pierres séparées du charbon) re-
couverts de cendres humides bien compactes. Les flancs du
terril, coupés de terrasses, pour éviter le ravinement, sont
dressés avec une pente maximale de 25%. On les recouvre au
fur et à mesure d'une couche de cendres humides et d'une
bonne épaisseur de terre végétale. Il ne reste plus qu'à plan-
ter, pour permettre au terril de devenir une colline.

TERRILS EN CHIFFRES

Chaque année, 2500 à 4000 plants sont plantés sur les terrils
de Provence.

Le terril des Sauvaires, situé sur la comune de Fuveau, termi-
né en septembre 87 : un reboisement important est en cours
sur ses différentes pentes. Pins d'Alep, Cyprès, Peupliers,
Bouleaux... ce sont plus de 7500 plants d'arbres, mélange de
résineux et de feuilus, qui sont actuellement en cours de
plantation sur une partie du terriL.
S~perficie du terril de Bramefan (Fuveau) : démarré en 1987,
il servira encore jusqu'à l'an 2002. Le reboisement a commen-
cé en mars 1992.

Le terril du Defan (Meyreuil), reboisé il y a quelques années,
a une superficie de 57 hectares.

S.H.
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