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Trois projets retenus 
pour Château-Laurin
SAINT-ÉTIENNE, LE 6 FÉVRIER. Le dossier du centre de microélectronique
de Provence avance: le jury du concours de maîtrise d’œuvre (dont fait
partie Roger Meï, le prix Nobel Georges Charpak, des représentants de
l’État, de l’école des Mines et de l’Ordre des architectes) a retenu trois ca-
binets d’architectes qui devront présenter un projet pour la construction
des bâtiments à Château-Laurin. «La Ville doit bénéficier des retombées de
l’école, souligne le maire de Gardanne. Le centre de microélectronique de-
vra rayonner auprès des scolaires, des associations et des entreprises. On ne
veut pas d’un établissement fermé sur lui-même. » Le choix final aura lieu en
juin prochain et les travaux devraient démarrer en 2004. Deux bâtiments
de 15000 m2 chacun seront construits et abriteront les locaux d’enseigne-
ment, de recherche et d’hébergement pour 660 étudiants, 130 enseignants,
chercheurs et personnels administratifs.

Une frisquette Saint-Valentin
GARDANNE, LE 14 FÉVRIER. Il ne faisait pas un temps à mettre des amou-

reux dehors, ce vendredi-là. Pourtant,
les Gardannais ont été nombreux à 
arpenter les stands de la foire de la
Saint-Valentin, surtout le matin. Le 
marché du vendredi avait été déplacé
sur le parking Savine. L’après-midi,
quelques gouttes ont fait remballer
certains forains plus tôt que prévu. Au
hasard des stands, on pouvait décou-
vrir un talisman magique, cinq parfums
connus internationalement, la véritable
cagoule canadienne (c’est de saison),
les oreillettes provençales (une valeur
sûre), un cache de téléphone portable
à l’effigie de Titi, un tee-shirt (rouge)
Che Guevara, une poupée de lavandi-
ne ou encore (ça ne s’invente pas) un
bâton antimigraine au pur menthol de
Chine. Réservé à ceux qui n’ont plus
été amoureux depuis longtemps...

Un salon de transition
MAISON DU PEUPLE, LE 8 FÉVRIER. Ce quatorzième salon aura changé de
nom (salon des arts et plus salon des peintres) mais pas encore de forme:
quelques sculptures, une installation sonore et une large majorité d’aqua-
relles, dessins et peintures. «Nous voulons créer un précédent en élargis-
sant la palette, expliquait Jean-François Colonna, directeur de l’école d’arts
plastiques. L’an prochain, il devrait y avoir plus de diversité. » En évoquant la
fermeture de la mine et l’installation du centre de microélectronique, Ro-
ger Meï affirmait que
« la culture scientifique
est aussi importante que
la culture artistique. »
Enfin, Mustapha El Miri,
adjoint chargé de la
culture, expliquait que
« la culture est aussi un
moyen de créer du lien
social.A l’école d’arts
plastiques, il y a des re-
traités, des actifs, toutes
les catégories sociales
sont représentées. »

artistes Arc Images microélectronique

SAMEDI 1ER MARS
Alternative novo dub
Le Sous-Marin invite trois groupes élec-
tro à la Maison du Peuple à 20h30 : Gna-
wa N’joum d’Essaouira, UHT et Aïwa,
auxquels s’ajoute DJ Thoams. Réserva-
tions au 04 42 65 79 30.

MARDI 4 MARS 
Analyser l’art
Martine Viala vous fera découvrir en dé-
tail deux œuvres du 15 e siècle : la Fla-
gellation de Piero della Francesca et
l’Annonciation de Fra Angelico.A18h15
dans l’auditorium, entrée libre.

VENDREDI 7 MARS
Regards sur l’enfance
Deuxième conférence proposée par La
Médiathèque, à 18h. Avec Dominique de
Saint-Mars, Thierry Bloss, Evelyne Gran-
jon et Anne-Marie Mariani, dans le cadre
du Contrat éducatif local. Le thème abor-
dé concernera les familles, d’hier à au-
jourd’hui.

Packa Tunes Sound system
Programmation préparée par le Sous-
Marin, à 20h30 à La Médiathèque, dans
le cadre des concerts Courte échelle. Le 
Packa Tunes sound system est composé
de quatre animateurs de sound system
reggae. Entrée libre.

DIMANCHE 9 MARS
Projet Pénélope
Six comédiens et musiciens du collectif
Kati Bur liront des textes littéraires (Paso-
lini, Oscar Wilde, Giono, Duras, Bukowski,
Homère), pendant le marché du dimanche
matin sur le cours à partir de 9h30. Or-
ganisée par le service culturel, cette ini-
tiative se poursuivra tout au long de l’année
sur le même principe.

MERCREDI 12 MARS
La ballade de Dédé
Théâtre de marionnettes pour enfants à
partir de 7 ans. Dédé est un vampire des
Carpates qui a rendez-vous avec une prin-
cesse. Par  la Compagnie Tro-Héol. Ta-
rif 5 ou 6 €, réservations au service culturel.

VENDREDI 14 MARS
Distinction
Le responsable du Biver-Sport et auteur
d’un livre sur le club recevra, à 19h, la
médaille d’or du ministère de la jeunes-
se et des sports. A cette occasion le nou-
vel éclairage du stade sera inauguré.
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Un salon des arts 
haut en couleurs.

Photos : T. Rostang

14 février : la journée de tous les péchés.

NRJ n°191  8/07/05  9:53  Page 2



3
énergies n0191 - du 27 février au 13 mars 2003

actualités

Eh ! Toi l’adulte...
Écoles primaires et mater-
nelles, du 3 au 8 mars. Des ac-
tions de prévention auront lieu aux
abords des écoles toute la semai-
ne. Organisées dans le cadre du
CLSPD (Contrat local de sécurité
et de prévention de la délin-
quance), parents d’élèves,
médiateurs, policiers et élus 
engageront sur place une dis-
cussion avec les automobilistes
pour que la sécurité (vitesse,
stationnement, port de la
ceinture, respect des
agents...) devienne l’af-
faire de tous. Les pa-
rents d’élèves, très
impliqués dans
le déroulement
de cette semai-
ne distribueront
des tracts de
sensibilisation
aux heures d’en-
trée et de sortie
des écoles. Ces interventions
préventives auront lieu le lundi 3
mars à Fontvenelle, le 4 à Bi-
ver, le 6 aux Aires et Bras-
sens, le 7 aux écoles du
centre et le 8 à Saint-Joseph. Et si le message ne passe
toujours pas, les agents de la police municipale verba-
liseront toutes les infractions dès la semaine suivante !

La nature abstraite 
photographiée
Écomusée de la forêt, du 28 février au 31 mars.
L’association Arc Images, qui regroupe plusieurs 
dizaines de photographes de la région organise une
exposition de photographies en noir et blanc et en cou-
leur sur le thème de La nature abstraite. Une trentaine

de clichés seront présentés en grands formats, les visi-
teurs pourront s’amuser à deviner le détail pris par le
photographe parfois difficilement reconnaissable. Lors-
qu’elle est immortalisée, la nature renferme encore
plus de secrets. En parallèle, vous découvrirez des 
curiosités végétales grâce à une exposition de Gene-
viève Faury sur les graines issues du monde entier. Le
vernissage aura lieu le vendredi 7 mars, à 18h30.
Renseignements au 04 42 51 41 00.

Trois semaines de fête
Parking Savine, du 22 février au

16 mars. Le Luna Park avec ses
attractions, ses stands de jeu,
ses espaces gourmands a enva-
hi le parking Savine pour trois

semaines. De quoi occuper
petits et grands le soir de
16h30 à 20h les lundi,mardi,
jeudi et vendredi, le mer-

credi et le week-end de
14h30 à 20h. Comme chaque

année, des tickets de réduc-
tion utilisables tous les jours 

seront distribués dans les
écoles et les commerces de la

ville, et les tours de manège
seront à moitié prix le 

mercredi après-midi.
Autre bonne nouvelle,

pour la première fois, une
grande loterie gratuite sera mise en place par les 
forains pour gagner un séjour pour deux adultes et
deux enfants à Disneyland. Le tirage aura lieu le 
dimanche 9 mars à 16h30, en direct du Luna Park.

Voyage au cœur 
du conte d’hiver
Maison du Peuple, les 5 et 6 mars. Le Cartoun
Sardines théâtre est de retour à Gardanne pour nous
présenter Le conte d’hiver de William Shakespeare. Les
comédiens vous feront voyager à travers des états

d’âme, à travers les âges, à
travers les temps, au départ
de Sicile. Le jeu dramatique
comme celui de la comédie
sont ici à l’honneur, on pas-
se de la fureur du roi
Léontès au comique des
clowns. La danse, le chant,
le théâtre d’objets et la mu-
sique participent largement
à cette adaptation libre et
audacieuse de Shakes-
peare. Deux représenta-
tions sont prévues, les 5 et
6 mars à 20h30 à la Maison
du Peuple. Renseignements
et réservations auprès du
service municipal de la cul-
ture,
1 bd Bontemps,
Tél. 04 42 65 77 00.

illustration : 
HB création

Le Cartoun Sardines Théâtre
présente Conte d’hiver.

Photo : E. Bachini

sécurité Luna Park spectacle St-Valentin
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4 quartiers rencontre éducation pollution

énergies n0191 - du 27 février au 13 mars 2003

route du gymnase de Pechiney était égale-
ment en débat, des travaux seront réalisés
sur plusieurs années. Autre point en débat,
la circulation sur le chemin des Prés ; à la
demande des riverains il n’était plus pos-
sible depuis quelques mois d’y accéder par
la RD7 (route de Luynes), par contre, on
pouvait en sortir. Une situation provisoire
qui ne s’est pas avérée totalement satisfai-
sante. Le sens de circulation sur le chemin
des Prés a donc été remis à l’étude. 

Pollution au
plan d’eau 
Le 31 janvier dernier, 5000 litres d’huile
se sont déversés dans le réseau pluvial et
dans le plan d’eau de Fontvenelle. Malgré
le matériel installé pour éviter une pollu-
tion, les déshuileurs se sont rapidement en-
gorgés. La direction des Houillères, qui

auraient déposé plainte contre cet acte
de vandalisme, a informé les respon-
sables municipaux et tous les moyens
ont été mis en place pour pomper les
huiles, évitant ainsi que La Luynes ne
soit polluée à son tour. 
Pour Cyrille Girard, responsable du
service municipal de l’environnement,
«cette pollution a été traitée à temps.
Les conséquences pour l’eau ne sont
pas inquiétantes et nous n’avons pas
constaté de trop grosses pertes chez les
poissons.» La pêche devait donc être
rouverte dans la semaine du 17 février.
Chez les pêcheurs, la colère plus que
l’indignation s’est faite sentir. «Com-
ment veut-on que les enfants respec-
tent la nature après ça, se demande
Georges Colse, responsable du Team
Sensas pêche ? On avait prévu pour
eux des tournois pour les vacances, an-
nulés à cause de la bêtise de certains.»

Des enfants
handicapés
accueillis au LEP
Dans le cadre de leurs études, les
élèves de la classe de Terminale BEP
Carrières sanitaires et sociales ont
monté un projet à caractère profes-
sionnel avec des enfants issus de
l’Institut Médico Éducatif d’Éguilles.
Après un long travail de prépara-
tion, elles ont accueilli une dizaine
d’enfants handicapés le 5 février der-
nier et leur ont offert un après-midi
de détente. «Pour mener à bien ce
projet qu’elles ont elles-mêmes dé-
fini, les élèves ont choisi de créer
une association, “l’Étoile animée”
explique Mme Rua, l’un des profes-
seur coordinateur de ce program-
me. Pour financer cette journée, elles
n’ont pas hésité en dehors de leurs heures de cours à l’exposer aux com-
merçants et habitants de la ville qui se sont montrés très généreux en
adhérant à l’association. Ce type de journée leur permet de découvrir
le travail sur le terrain, de favoriser les contacts avec d’autres per-
sonnes, en l’occurrence des enfants. » Aux alentours de 14h, les enfants
ont été pris en charge par les élèves et se sont dirigés vers deux ateliers.
Tandis qu’un groupe participait activement à une activité cuisine et
confection de gâteaux, crêpes, sablés et autres gourmandises, les autres
petits invités s’affairaient à fabriquer des portes-clés, des barrettes ou à
colorier. A 15h, tout ce petit monde s’est réuni pour déguster l’inou-
bliable goûter.  

Circulation
sur le chemin des Prés
Le Comité d’Intérêt de quartier de Fontvenelle Bompertuis a été reçu
par le Maire et les élus il y a quelques jours. Une rencontre qui a per-
mis de faire un tour d’horizon de la vie du quartier. Parmi les questions
évoquées, on notera les problèmes des camions qui circulent aux abords
des écoles de Fontvenelle aux heures d’entrée et de sortie des enfants.
Un arrêté interdisant cette circulation a été pris. L’aménagement de la

Les élèves du LEP 
ont soigné l’accueil des enfants.

Le sens de circulation 
sur le chemin des Prés remis à l’étude.

Photos : T. Rostang
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expression enfants Conseil municipal 5
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quartiers

Enfants et jeunes ont généralement le sen-
timent que leurs idées, leurs besoins ne sont
pas suffisamment pris en compte par le mon-
de des adultes. Alors comment faire en-
tendre sa voix quand on a entre 9 et 15 ans
et qu’on a des choses à dire? A travers un
Conseil Municipal des Enfants, par exemple.
Son installation dans notre commune est
préparée par le personnel du service muni-
cipal de l’enfance. 
Actuellement, et jusqu’au 18 mars, des ren-
contres sont mises en place dans les écoles primaires et les collèges pour expliquer aux
éventuels candidats quel pourrait être leur rôle dans un CME. Les dépôts de candidatures
quant à eux s’effectueront du 19 au 21 mars, les élections se dérouleront les 7, 8 et 9 avril
dans chaque établissement, après une campagne électorale qui sera préparée en toute équi-
té pour les candidats, du 27 mars au 4 avril. 
Concrètement, un CME, ça sert à quoi ? A permettre aux enfants de s’exprimer, à valori-
ser leurs idées, à les associer à la réflexion dans des domaines concernant l’enfance. Les
jeunes élus se réuniront une ou deux fois par mois, en petits groupes de travail selon les
thèmes qu’ils auront eux-mêmes déterminés. A travers eux, c’est l’ensemble des enfants
de la ville qui seront représentés. Les assemblées plénières, présidées par le Maire auront
lieu trois fois par an, sachant que la durée du mandat a été fixée à deux ans. Pour tout ren-
seignement, vous pouvez contacter Marie-Ange Chappe, Khira Rahmani ou Françoise
Keller au service municipal de l’enfance, 04 42 65 77 30.

C.N.  

L’OFFICE DE TOURISME ORGANISE une visite guidée de la vieille-ville et du musée Gardanne autrefois,
le samedi 1er février. Rendez-vous à 14h devant l’Office, 31 bd Carnot. Tél. 04 42 51 02 73.

EN VUE D’UNE PROCHAINE EXPOSITION SUR L’HOMME ET LA NATURE, l’Écomusée de la forêt recueille 
des objets personnels liés à la nature que vous pouvez accompagner de leur histoire, d’une anecdote.
Renseignements auprès de l’Écomusée au 04 42 51 41 00.

LES ÉLÈVES DE L’ATELIER ROCK de l’école de musique seront en audition au 3 Casino le 11 mars à 18h30.

Enfants : un conseil 
pour se faire entendre

Un lieu à inscrire 
dans notre paysage

Le 6 février dernier j’étais à 
St-Étienne pour participer au 1er jury
qui devait retenir les trois équipes 
d’architectes autorisées à concourir
pour la création du Centre de micro-
électronique de Gardanne. 

Soixante et onze équipes, fran-
çaises et étrangères, avaient déposé
un dossier, la tâche était donc ardue.
Ont été retenues en priorité les équipes
ayant déjà réalisé des projets similaires
par la taille (26 300 m2 de bâti) et par
la technicité. 

Le nombre et la qualité des équipes
témoignaient de l’intérêt suscité par
cet équipement exceptionnel dont les
investissements prévisionnels sont de
61,25 millions d’euros. 

Finalement, après une journée 
de débats, trois équipes ont été 
sélectionnées. Elles vont maintenant
travailler à bâtir une proposition qui
devra outre les contraintes exigées par
l’école, s’inscrire dans notre paysage,
être un lieu de formation non replié 
sur lui même, mais en liaison avec la
ville. 

A l’issue de trois mois de travail
des équipes, le jury se réunira à nou-
veau pour retenir le lauréat qui aura
remis sa maquette au plus tard le 6 mai
2003. Le projet finalisé pourra être alors
présenté à la population de Gardan-
ne. J’ai proposé au cours de cette ren-
contre à Georges Charpak, prix nobel,
dont le centre de microélectronique
portera le nom, de venir à Gardanne
où nous aurions plaisir à l’accueillir.

Une invitation qu’il a accepté bien
volontiers.

Roger Meï
Maire de Gardanne 

é
d

i
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o

La préparation du futur Conseil Municipal des Enfants (CME) 
se poursuit. Dans un peu plus d’un mois, 34 filles et 34 garçons
(17 titulaires et 17 suppléants) âgés de 9 à 15 ans scolarisés 
dans la commune seront élus par leurs camarades 
et les représenteront au sein d’un Conseil municipal.

Les enfants 
sensibilisés au CME.

Photo : T. Rostang
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Fontvenelle échecs tournois

pas jouer aux échecs, c’est simple. Je vais
vous apprendre. D’abord, il faut mettre la
dame blanche sur d1, la noire sur d8, le roi

blanc sur e1, le noir sur e8.
Les pions se placent sur la
deuxième rangée pour les
blancs et la septième pour les
noirs. Le cavalier peut sau-
ter les pions de deux cases en
avant et puis une case vers la
droite ou vers la gauche. On
peut roquer : pour roquer,
c’est simple, il faut avancer
le petit pion qui est devant le
roi, puis sortir le fou et ne pas
oublier de sortir le cavalier...»
C’est ce que l’on appelle un
cours pratique accéléré. Tout
le monde a bien compris ?
Alors, à vos échiquiers ! 

C.N.

A l’école primaire de Fontvenelle, les enfants sont initiés au jeu d’échecs, du CP au CM2. 
En dernière année, des tournois inter-écoles sont organisés à Marseille, et chaque mois, 
ce sont entre dix et quinze enfants qui font le déplacement en car ou en train pour y participer.

Le 12 février dernier, une dizai-
ne d’élèves de CM2 ont partici-
pé à un tournoi d’échecs organisé
à l’école Hozier dans le 2e arron-
dissement de Marseille. Depuis
plusieurs années, la directrice de
cet établissement accueille de
jeunes passionnés d’échecs en
relation avec la Fédération Fran-
çaise d’échecs. Accompagnés
par deux parents d’élèves et par
le directeur de l’école, Jean-Louis
Dumas, les jeunes joueurs at-
tendent sagement dans la cour
que la directrice les fassent en-
trer dans la classe pour leur re-
mettre les récompenses du tournoi
précédent par équipe où les Gar-
dannais ont fini troisième. Un
bon moyen de se détendre avant
de participer à la rencontre, en
individuel cette fois-ci. « J’ai
toujours développé une activité
échecs dans les écoles où j’ai enseigné, explique J-L. Dumas. C’est un
moyen ludique qui développe toutes les capacités indispensables pour
une bonne scolarité, quel que soit l’âge des enfants. Mais ce n’est qu’à
partir du CM2 qu’ils partici-
pent aux tournois. Bien en-
tendu, leur implication est
basée sur le volontariat et il
est primordial qu’ils s’enga-
gent sur l’année. » Patrick
Phliponeau et Sandrine Ri-
chard sont des parents d’élèves
comblés qui ont bien compris
l’intérêt de cette activité. A
chaque déplacement à Mar-
seille, ils accompagnent le
groupe et s’impliquent dans
l’organisation de l’après-midi.
«Les enfants suivent cette ac-
tivité dans leur temps scolai-
re, déclarent-ils. Par contre,
le mercredi, ils sont toujours
volontaires pour participer
aux tournois. Le directeur de l’école a accepté de dé-
velopper cette activité en dehors des heures
d’école. En tant que parents d’élèves,
nous sommes fiers de nous impli-
quer à notre tour.»
Quant aux échecs, c’est une
activité abordable par tous,
enfants comme adultes.
Si vous voulez quelques
conseils, Adeline (9 ans)
vous guide bien volon-
tiers : « Si vous ne savez

scolaire

Dès le CP, les échecs développent 
la concentration, entre autres.

6

Les échecs scolaires... en tournoi

énergies n0191 - du 27 février au 13 mars 2003

Remise des récompenses 
lors du tournoi à Marseille.
Photos : T. Rostang

Les zinzins de Fontvenelle
Les enfants de l’école primaire de Fontvenelle disposent d’un journal interne publié tous

les deux mois environ. “Les zinzins de Fontvenelle” est une revue entièrement réalisée par les
enfants de l’école, de l’écriture aux illustrations, en passant par la mise en page. Les sujets traités

sont très différents : des poésies, des comptes-rendus d’activités, de réunions, de spectacles, de séances
de cinéma, de sorties, des textes individuels sur la pratique sportive, sur le déroulement des fêtes. On y

trouve également des illustrations, des conseils pratiques sur l’environnement, des recettes de cuisine, ou
encore des jeux présentés sous diverses formes. Ce journal permet à la fois aux enfants de travailler sur
différents supports, de se familiariser avec l’informatique, et de prendre connaissance de ce qui se pas-

se dans les autres classes. La sortie du prochain numéro est attendue avec impatience. 
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dossier 7

Plus de quatre cents habitants du bassin minier se sont retrouvés 
devant l’Hôtel de Ville le samedi 8 février, pour témoigner et rendre 
hommage à toutes les générations de mineurs qui se sont succédées.
Le Théâtre du maquis de Pierre Béziers, ancien mineur lui-même, 
a mis en forme des textes, poèmes et chansons, dont certains écrits 
par des élèves de l’école de Fontvenelle. 
Un grand moment d’émotion, cœurs et poings serrés.

Se souvenir de l’avenir

mine lampe témoignages

Il a les yeux rougis par l’émotion,
Pierre Béziers. Il est 16h45, le soleil
d’hiver a glissé derrière les maisons
du cours et la température rafraîchit
brusquement. Des vieux mineurs vien-
nent lui serrer la main. Le directeur
du Théâtre du Maquis a conclu l’après-
midi quelques minutes plus tôt, le
poing gauche levé, sur la chanson
contestataire américaine Sixteen tons.
Mais c’est un peu plus tôt encore qu’il
a donné ce qu’il avait de plus profond

en lui dans un superbe et déchirant
“Je me souviens.” « Je me souviens
du fleuve de charbon qui coulait dans
la taille et que tous les mineurs ai-
ment regarder. Je me souviens des fins
de poste. A la recette, on plaisantait
en attendant la cage. Je me souviens
d’un mineur qui croquait des gousses
d’ail pour patienter. Une fois j’en ai
croqué une qu’il m’a proposée. J’étais
à jeun. Ça m’ fait une onde de choc
dans l’estomac.» Qu’est-ce qui fait

hommage, 
émotion, 

témoignages, 
en textes 

et en chansons

hommage, 
émotion, 

témoignages, 
en textes 

et en chansons
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qui permettent désormais de justifier n’im-
porte quel crime social. » Roger Meï rap-
pelait également que «se battre aujourd’hui
ici c’est aussi revendiquer fort la dignité
pour ceux qui à des milliers de kilomètres
d’ici en sont privés. Ces combats, les mi-
neurs les ont menés tout au long de leur
histoire. Rappelons nous la grande grève
des mineurs anglais contre madame That-
cher et de la solidarité que leur avait té-
moignée les mineurs de France et notamment
ceux de Provence.» Enfin, il a salué l’ap-
port massif de main d’œuvre étrangère qui,
tout au long du vingtième siècle, ont fa-
çonné la ville : «Gardanne aujourd’hui té-
moigne sa reconnaissance à ceux, mineurs

8 dossier

la puissance d’un témoignage? Assurément sa sincérité. Pierre Béziers,
avant d’être homme de théâtre, a travaillé à la mine. Dix ans. Comme
ingénieur d’exploitation. Autant dire qu’il descendait au fond presque
tous les matins. Il sait donc de quoi il parle. «Aujourd’hui, on ressent
une gravité, c’est certain. On mesure à quel point c’est important, la
place de la mine. La culture minière, ça veut dire quelque chose.» En
dix jours à peine, le Théâtre du Maquis a construit un spectacle, une
mise en forme de textes. «J’en ai cherché de mon côté, une chanson de
Nougaro (les mines de charbon) ou Sixteen tons. Mais finalement, le
plus intéressant c’est les textes vivants. Pour celui que nous a envoyé
François Cervantès, on lui a demandé de venir le lire lui-même.»
Cœurs et poings serrés, suivi par de nombreux médias (France
3, M6, i>télé, l’AFP, les agences Reuters, Sipa et Sygma),
avait commencé par un discours de Roger Meï, dans lequel 
il dénonçait le fait qu’ « on jette aux orties des savoir-faire 
acquis au fil des siècles pour faire place nette aux trusts
pétroliers qui pourrissent allègrement notre planète, et nous
préparent la guerre.» Face aux arguments de non-rentabilité avancés
pour la fermeture de la mine, il déclarait : «oui, nos cœurs se sont ser-
rés mais nos poings aussi pour dire notre colère et notre détermination
à refuser aujourd’hui comme hier ces arguments prétendus économiques

textes chanson livre d’or souvenir

Ce début d’année 2003 restera marqué
dans l’histoire du bassin minier : arrêt pré-
cipité de l’extraction charbonnière, licencie-
ments à DuPont Photomasks, inquiétudes
sur le groupe Pechiney, généralisation de
l’intérim à ST Microelectronics, mise en
veilleuse du groupe VI à la centrale, me-
naces de privatisation de la SNET... Le 12
février, six centrales syndicales du dé-
partement (CGT, CGC, CFTC, CFDT, FO, FSU)
ont organisé une manifestation à Gar-
danne qui a rassemblé près de quatre mil-
le personnes venues de tout le département
(postiers, cheminots, territoriaux, ensei-
gnants, électriciens, gaziers...). En tête
du cortège, on trouvait les salariés de Du-
Pont Photomasks à Rousset (qui fabrique
des masques pour les opérateurs de ST et
d’Atmel), qui va licencier 110 des ses 160
employés. A quelques mètres derrière, les
mineurs de Gardanne s’insurgent contre
le lock-out de la direction qui leur inter-
dit l’accès au puits morandat. « On ne va

pas se laisser faire affirme Michel Fi-
lippi, délégué CGT. Le constat, c’est que
Charbonnages de France ne gère plus
rien, c’est l’État via la DRIRE et l’Ins-
pection du travail qui décide de tout.»
Les mineurs ont décidé d’engager une
procédure judiciaire contre ce qu’ils
considèrent être “une mise à pied de
fait”. Avec 600 emplois supprimés en
France et quatre fermetures de sites dans
différentes régions, les salariés de Pe-
chiney Gardanne sont inquiets. Il risque
d’y avoir des répercussions pour Gar-
danne. Enfin, à ST Microelectronics, gran-
de dévoreuse d’argent public, la règle
à l’embauche est désormais l’intérim :
«Les opérateurs, avec un niveau bac
technique, étaient les premiers concer-
nés. Maintenant, l’intérim touche aus-
si des techniciens titulaires d’un BTS,
confie Pierre Deligny, délégué CGT. C’est
du jamais vu. On demande la création
d’emplois durables.»

Quatre mille personnes dans la rue pour l’emploi

Lecture de textes en musique.

énergies n0191 - du 27 février au 13 mars 2003

des dizaines 

de textes ont

été écrits par

les écoliers 

de fontvenelle

Cours Forbin, le 12 février.

Photos : T. Rostang
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té), Suzanne Maurel (Gréasque), Patrick Malavieille (Conseil général
du Gard), Roger Tassy (Trets), Robert Allione (vice-président du
Conseil régional) et des représentants de l’association des com-

munes minières de France. Dans la foule, près de la table
où les habitants viennent inscrire quelques mots dans les
trois livres d’or, il y a Claude Biver. C’est son arrière-grand-

père, Ernest Biver, qui avait conçu la fameuse galerie de la mer si
souvent évoquée. «L’essentiel a été montré aujourd’hui, constate-t-il.
Il faut essayer de garder un peu d’espoir. J’espère que le charbon repren-
dra de la valeur dans dix ou vingt ans. Il faut garder des possibilités et
surtout faire profiter d’autres sites du savoir-faire qu’il y a ici. » L’après-
midi s’achevait par un appel à manifester le 12 février pour l’emploi
(voir ci-contre) et le 15 février contre la guerre. Cœurs et poings serrés,
oui, mais bras baissés, sûrement pas.

Bruno Colombari

venus des quatre coins du monde qui ont
fondé ici une communauté humaine labo-
rieuse et solidaire. En votre nom à tous, je
salue ces mineurs venus d’Europe chassés
par la misère ou le fascisme, mineurs ve-
nus d’Arménie, de Pologne, d’Espagne, ou
venus de l’autre rive de la Méditerranée
qui avec les Provençaux de souche ou les
mineurs mutés des autres bassins miniers
ont formé ici une communauté de travail et
de solidarité. » Sur le parvis de l’Hôtel de
ville, une grande lampe de mineur vient
d’être allumée. Elle est le fruit du travail de
l’entreprise Grimaud. Parmi les élus pré-
sents, on remarquait Michel Vaxès (dépu-

9dossierhistoire écoliers solidarité emploi
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Le livre d’or 
est à votre disposition 
dans le hall de la mairie.

Photos : T. Rostang

TEXTES ÉCRITS PAR LES ÉLÈVES DE CE2, CM1 
ET CM2 DE FONTVENELLE LE 31 JANVIER 2003

La mine est morte devant eux.
Et personne ne la voit, mais pourtant
Elle est toujours là. 

(Émeline, CM1)

Il fait froid ce matin sur la terre.
Un vent glacial s�est levé.
La neige recouvre Gardanne,
Biver, Gréasque
La neige voltige sur les trois villes
Les galeries de la mine 
ont cessé de battre

(Cyril, CM1)
Tous ces gens à la rue,
Qui ont perdu leur c�ur 
dans ces trous noirs.

(Roxane, CM2)
Que d�ouvriers seuls et sans leur mine,
Leur charbon, sans leur casque, 
quel dommage...

(Sébastien, CM2)
Tous les textes des élèves sont sur 

le site internet de l’école Fontvenelle
http://ecprim.fontvenelle.free.fr

LES CITATIONS SUIVANTES SONT EXTRAITES DES LIVRES D’OR SIGNÉS LE 8 FÉVRIER

Muté des Houillères d�Auvergne, où les exploitations ont fermé, je demeure
solidaire des Houillères de Provence et de ses mineurs. Honte au gouverne-
ment de droite, réactionnaire et anti-social!

Gardanne est une ville Þère. Elle relèvera la tête en se tournant vers
l�avenir mais n�oubliera pas ses milliers de mineurs qui ont fait son histoire.
Aujourd�hui, Gardannaise d�adoption et Þère de l�être, je suis triste et 
porte le deuil comme tous les Gardannais.

Je ne suis pas Þlle de mineur ni mineur moi-même mais je comprends tout à
fait votre cause et suis solidaire. Depuis mon enfance, j�entends parler de
Gardanne, de sa mine et je suis Gardannaise depuis huit ans. De tout c�ur.

Nous venons d�arriver à Gardanne. Nous ne sommes pas mineurs, ni même
Þls et Þlle de mineur mais nous sommes solidaires des mineurs de Gardanne
et aussi de toutes les luttes pour la dignité des travailleurs.

Gâchis humain, gâchis économique. Où est la place de l�être humain 
dans tout ça?

Mon c�ur saigne de douleur, mes yeux pleurent de chagrin. Aujourd�hui et
pour toujours, la mine c�est Þni. Petite-Þlle, Þlle, femme et belle-mère de
mineurs, trois générations...

Que les valeurs des gens de la mine perdurent à jamais.

Il est encore possible de témoigner sur le livre d’or dans le hall de l’Hôtel de ville.

un

homma-

ge rendu à 

la main
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Depuis le 6 janvier dernier,
les sapeurs-pompiers de Gar-
danne comme ceux des
Bouches-du-Rhône doivent
faire face à un nouveau sys-
tème de régulation médica-
le en cas d’intervention
sanitaire. Désormais, c’est
un médecin du SAMU qui,
après une régulation médi-
cale par téléphone, décide
des moyens à mettre en œuvre,
selon le cas exposé. Concrè-
tement, qu’est-ce que cela
signifie pour la personne qui
compose le 18?
«Toutes nos prises d’appel
à caractère médical, sans
notion d’urgence absolue,
sont directement retrans-
mises au centre 15 explique
le Capitaine Inès, respon-
sable du centre de secours de Gardanne. A ce moment-là, le médecin
urgentiste prend la décision de faire partir l’ambulance des sapeurs-
pompiers, de faire intervenir SOS Médecin ou tout autre spécialiste mé-
dical. S’il décide de nous solliciter, nous devons le recontacter une fois
sur les lieux pour procéder à une nouvelle régulation sui-
te à nos bilans secouristes, ce qui peut prendre du temps.
A ce moment-là, soit il nous autorise à transporter le
patient, soit il nous demande de rentrer au centre de
secours si le cas du patient ne relève pas de nos com-
pétences. C’est précisément ce que les gens ne comprennent pas.» Com-
me on l’imagine, ce changement vise essentiellement à ce que chaque
intervenant des secours et de la médecine joue le rôle qui correspond
à sa spécialité. Les malades ne devraient pas pâtir de cette
nouvelle organisation. En cas d’urgence, les sapeurs-
pompiers interviendront systématiquement. Dans
des cas ne nécessitant pas une hospitalisation,
il peut arriver que le malade soit pris en char-
ge par un autre spécialiste. Imaginons par
exemple que les sapeurs-pompiers soit
sollicités pour une intervention qui
n’est pas de leur ressort, que l’am-
bulance parte, gère en totalité l’in-
tervention et qu’il y ait pendant
ce temps un réel besoin urgent
ailleurs. Un autre acteur de la
chaine de secours aurait pu
prendre en charge le premier
malaise et les secouristes au-
raient été disponibles pour
l’intervention d’urgence. «En
période de congés, de jours
fériés ou lorsqu’une épidémie
sévit sur la région, il est par-
fois difficile de trouver un mé-

secours10
énergies n0191 - du 27 février au 13 mars 2003

pompiers régulation compréhension

Jusqu’à présent, l’intervention des sapeurs-pompiers en matière d’aide médicale urgente 
était régulée par des médecins du CODIS 13, une entité dépendante des sapeurs-pompiers 
basée à Marseille. Depuis le mois de janvier, la loi impose que cette régulation 
soit effectuée par le centre 15 (SAMU)... ce qui nécessite une explication. 

Une autonomie différente

decin disponible dans les cinq minutes. Le
patient compose donc le 18 pour une gas-
tro ou une mauvaise grippe. Nous sommes
vite submergés pour des situations qui ne
nécessitent pas forcément que l’on dépêche
une ambulance.»
Les numéros d’urgences pour la popula-
tion restent les mêmes : pour les pompiers,
18 ou 112, 15 pour le SAMU (intervention
ou avis médical).

C.N.

Les interventions sanitaires 
régulées par le SAMU.

Photos : T. Rostang

Défibrillateur semi-
automatique : une révolution

Depuis le mois de janvier, les trois véhicules de secours aux personnes des
pompiers de Gardanne sont équipés d’un nouveau matériel permettant d’analy-

ser l’activité cardiaque et d’agir en fonction de l’état du malade. Comme l’expli-
quent le Capitaine Inès et le Lieutenant Dy, «cet équipement est pour nous révolutionnaire.

Le défibrillateur semi-automatique, ou DSA, est un petit appareil que l’on branche sur le
patient et qui, en fonction de l’activité cardiaque, provoque des chocs électriques si né-

cessaire. Le personnel a bien évidem-
ment été formé à l’utilisation de cet

appareil. Cela nous permet de gagner
beaucoup de temps. » Si le patient est

transporté à l’hôpital, les secouristes ré-
cupèrent la disquette de l’appareil sur la-
quelle sont enregistrées toutes les données
cardiaques du patient et la remettent au
médecin urgentiste qui les exploite sur le
champ. En moins d’un mois, cet appareil a
été utilisé cinq fois et a permis de sauver
des vies. Aujourd’hui, toutes les casernes
du département en sont équipées. 

Les sapeurs-pompiers 
suivent régulièrement 
des formations.

Les sapeurs-pompiers 
suivent régulièrement 
des formations.

la satisfaction 

n’est pas totale 

chez les pompiers
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Est-il encore nécessaire d’insister sur le nombre
toujours croissant de places de stationnement
gratuites en ville ? Il semblerait que oui. Car
malgré une nette amélioration en matière de
respect de la réglementation, des points noirs
subsistent. « Pour renforcer la sécurité en vil-
le, nous avons pris la décision de ne plus tolé-
rer le stationnement anarchique, souligne Yveline
Primo, première adjointe, déléguée à la sécu-
rité. Les places de stationnement situées sur le
rond-point d’entrée de ville côté gare ont été
supprimées car elles représentaient un réel dan-
ger. Les conducteurs qui utilisaient la partie
gauche de la contre-allée du cours Forbin n’ont
plus la possibilité de stationner. Des panneaux
réglementaires ont été installés et la police mu-
nicipale veille au quotidien au respect de cet-
te réglementation. En contrepartie, des places
de stationnement supplémentaires seront très
prochainement disponibles au parking Victor-Hugo, derrière le boule-
vard Carnot. » Elles viendront s’ajouter aux 2300 places gratuites des
parkings de la commune (dont 300 à Biver) qui sont à la fois très proches
du centre-ville et rarement toutes occupées. 
Pour Norbert Del Campo, le responsable de la police munici-
pale, les actions engagées depuis l’an dernier portent leurs fruits :
«Contrairement à ce que certains peuvent penser, nous ne sommes
pas là pour faire du chiffre mais bien pour mettre la ville en sé-
curité et la rendre praticable pour les piétons. Nous avons lar-
gement informé les habitants sur ces questions, on constate un
mieux, mais ce n’est pas suffisant et nous continuerons tant qu’il
le faudra à verbaliser les automobilistes qui ne respectent pas les règles.»
Entre 2001 et 2002, le nombre de contraventions dressées a quasiment
doublé. Résultat, les emplacements réservés aux handicapés, aux li-
vraisons, les arrêts de bus et l’ensemble des stationnements dangereux
sont mieux pris en compte. Les opérations de fourrière ajoutées à une
présence accrue des policiers municipaux participent largement à ces
résultats. Le travail de ces derniers ne se limite pas au centre-ville de
Gardanne et Biver mais tend à s’élargir sur les axes périphériques com-
me la rue Borély, l’avenue d’Aix, etc.
Les emplacements réservés aux personnes handicapées restent plus
libres, un effort est constaté. Là aussi, les agents sanctionnent. «Ce res-
pect est primordial, poursuit M. Del Campo. Nous veillons à deux

choses : que ces emplacements ne soient
utilisés que par des personnes handicapées
et que seules les personnes munies du ma-
caron GIC-GIG et d’une carte d’invalidi-
té d’au moins 80 % stationnent. Nous
constatons que le respect s’instaure, petit
à petit. » D’autres automobilistes peu scru-
puleux n’hésitent pas à stationner sur les
emplacements réservés aux bus pour dé-
poser leurs enfants à l’école, certains utili-
sent les places réservées à la police municipale
devant ses bureaux, d’autres encore les trot-
toirs, quand ce n’est pas directement la voie
publique et les passages piétons... Alors rap-
pelons à ceux-là le bilan des mises en four-
rière : 66 véhicules enlevés en 2001 contre
147 en 2002. Alors ? Prêts pour un petit ef-
fort ?

C.N.

Police : bilan d’une année

Après une longue période d’information et de sensibilisation sur la nécessité de respecter 
le code de la route, la police municipale est passée aux sanctions. 
Les notions de respect et de sécurité sont plus que jamais à l’ordre du jour.

Des interventions que l’on continuera à voir.

Photos : T. Rostang

Le nouveau parking Victor-Hugo, 
à quelques mètres du boulevard Carnot.
Le nouveau parking Victor-Hugo, 
à quelques mètres du boulevard Carnot.

147 mises 

en fourrière

en 2002. 

et en 2003 ?

Du changement 
pour les amendes

Les contraventions dressées par la police municipale
ou la gendarmerie en matière de stationnement et code
de la route sont désormais directement gérées par le
tribunal d’Aix-en-Provence. Les demandes d’indul-
gence ne sont plus traitées sur place mais par cette
structure depuis le mois de janvier. Elles doivent donc
être adressées à l’officier du Ministère public d’Aix-en-
Provence qui reste la seule personne à avoir un pou-
voir de décision. En ce qui concerne le paiement des
contraventions, elles peuvent être directement réglées
par chèque ou timbre amende au poste de police. Pour
les contraventions dressées par la gendarmerie, il vous
faudra acheter un timbre amende dans un bureau de
tabac ou envoyer un chèque par courrier à l’adresse
indiquée sur votre petit papillon vert. 

stationnement fourrière police
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opinion opposition expressions élus

Les élus de la droite unie
Brigitte de Feligonde et Luc Poussel
reçoivent sur rendez-vous 
au Cabinet parlementaire de Richard Mallié,
20 avenue Jules Ferry 13120 Gardanne 

Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

le groupe la droite unie

Les embarras de Gardanne

Tout un chacun a pu le constater : après l’amé-
nagement de la RD6 et ses embouteillages com-
préhensibles du fait des travaux, la mise en sens
unique du chemin des Prés a permis à cette situa-
tion de perdurer en concentrant le flux de circula-
tion vers le rond-point de Champion. Chaque matin
et surtout le soir la longue file des véhicules s’al-
longent jusqu’au carrefour de l’Écomusée. La rai-
son de la mise en sens unique de cette voie, donnée
par l’adjoint à l’urbanisme M. Peltier lors d’une
commission, laisse pantois. Le chemin des Prés,
voie communale, était emprunté par les automobi-
listes boucains pour rejoindre, via l’avenue d’Ar-
ménie, leur commune. Ils doivent emprunter les
routes départementales, d’où la décision de les en-
voyer sur la RD6 : le département doit prendre ses
responsabilités. Quelles seraient les conditions de
circulation si toutes les communes raisonnaient de
la sorte ?

De nombreux gardannais n’empruntent-ils pas
les voies communales de Bouc-Bel-Air ?

La circulation n’a-t-elle pas été augmentée sur la
route Lycée de Valabre-Fontvenelle ?

Mais la véritable raison de ce chaos journalier ne
se trouverait-elle pas dans le confort de certains qui
habitent le Chemin des Prés?

ambitions 
Gardanne-Biver

Tout va très bien madame la marquise...

Dans le document d’orientation budgétaire 2003 présenté au Conseil municipal, le maire déclare : «Gardanne est

une ville qui a su anticiper les mutations.» Un long rapport d’autosatisfaction. Mais la réalité est bien différente.

La Communauté du Pays d’Aix rachète le site minier de Meyreuil pour y installer une pépinière d’entreprises à

quelques centaines de mètres du centre de Gardanne. Pourquoi tourner le dos à cette dynamique en se rapprochant d’Au-

bagne ? Aucune perspective non plus de dynamisation du commerce. Le marché du vendredi a perdu 40% de son at-

tractivité et le peu de soutien municipal apporté aux initiatives commerciales a découragé l’association des commerçants.

La Mission locale du Pays minier est en train d’éclater avec le départ de six communes. Gardanne aujourd’hui li-

cencie du personnel de la mission locale : 3 départs faute de perspectives et 3 licenciements secs. Mais ça, le journal mu-

nicipal énergies ne vous en parle pas ! «Gardanne préfère une intercommunalité de projet» dit le document. Mais il faut

parler d’une intercommunalité de déclin.

Certains aspects du rapport deviennent grotesques lorsque l’actualité les rattrape. On cite : « la ville de Gardanne

poursuivra l’aide au développement de la vie associative. » Dans le même temps, le maire signe la mort sur ordonnan-

ce de l’UFF, association dont l’utilité sociale est sans équivalent à Gardanne.

Qu’est devenu le grand projet de diffusion de la culture scientifique et technique annoncé à grand renfort média-

tique ? On nous parlait alors d’université populaire et de nouvelles dimensions de la politique culturelle. Mais l’opéra-

tions intitulée “Tabou Public” aura vécu le temps d’une campagne électorale.

Les grands travaux prévus cette année se limitent à un lotissement, aux aménagements pour l’école d’ingénieurs et

à la piscine dont les Gardannais croient qu’elle sera couverte (elle ne le sera pas). Où est passé le projet de réhabilita-

tion du centre-ville ? Où sont les investissements en faveur du développement économique?

Aujourd’hui Gardanne est une ville en régression qui n’a pas su anticiper les mutations. Sans vision à long terme

Gardanne s’étouffe. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers dociles, votre autosatisfaction témoigne

d’une aveuglement coupable. Vivez-vous dans la même ville que vos concitoyens?

le groupe élan pour l’avenir

énergies n0191 - du 27 février au 13 mars 2003
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robinetterie hydraulique conception assemblage économie
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et les objectifs de chiffre d’affaires pour l’année 2003 déjà réalisés à
70%. «Nous répondons à une demande des grosses entreprises qui se

recentrent sur leur activité principale et qui sous-
traitent tout le reste. A partir d’un cahier des charges,

nous pouvons concevoir un produit mécanique ou hydraulique,
en sous-traiter la fabrication, assurer l’assemblage, le test et

la livraison.» L’essentiel du champ de compétence de FCE, ce sont des
vannes utilisées pour la vapeur, le pétrole, le gaz
ou tout autre fluide qui demandent des normes
de sécurité particulières. FCE travaille avec en-
viron 200 sous-traitants, en France et à l’étran-
ger, capables d’assurer la partie fabrication, que
ce soit de l’usinage, de la tôlerie fine, de la dé-
coupe laser ou du traitement de surface. «Nous
nous assurons que le fournisseur respectera le
cahier des charges, en faisant un audit. Dans ce
système de production en cascade, tout le mon-
de y gagne, même les sous-traitants. On leur ga-
rantit des gros volumes de production. » La
particularité de FCE, c’est la polyvalence de ses

six salariés : s’ils sont tous cadres, issus des filières technico-commer-
ciales, bureau d’étude, assurance qualité, ils doivent pouvoir assurer le

montage de pièces en atelier quand c’est néces-
saire. «Au besoin, il arrive qu’on fasse appel à
de l’intérim.» Forte de son succès, FCE va em-
baucher dans les prochains mois du personnel
avec une formation en mécanique. «On envisa-
ge entre six et huit créations de poste dans les
deux années à venir. Mais si les affaires marchent
bien, on y arrivera peut-être en six mois. Si on
trouve des candidats sur Gardanne, on les em-
bauchera sans problème. L’essentiel, c’est d’être
polyvalent avec des connaissances sérieuses en
mécanique.» S’il regrette qu’il n’existe pas à Gar-
danne de pépinière d’entreprises, Adel Hamdi
n’envisage pas de changer de locaux à court ter-
me : «on est bien ici, le loyer n’est pas cher et au
besoin on peut envisager d’agrandir. »

B.C.

C’est probablement l’atelier le plus sur-
veillé de la commune : une caméra vidéo
enregistre 24 heures sur 24 les moindres
faits et gestes de toute personne qui circu-
le dans le bâtiment de l’entreprise FCE (fa-
brication, conception, essai). Là, sur les
établis, on trouve des vannes en mainte-
nance qui équipent les sous-marins de la
DCN à Cherbourg. Des pièces ultra-confi-
dentielles, classées secret-défense. «La ma-
rine nationale est l’un de nos principaux
clients, explique Adel Hamdi, directeur gé-
néral de FCE. Nous avons aussi les cen-
trales nucléaires, l’industrie automobile
avec les pièces pour les chaînes d’assem-
blage, la verrerie ou l’industrie ferroviai-
re, en particulier le TGV.» Créée en octobre
2001 à Aix-en-Provence, FCE s’est instal-
lée il y a quelques mois dans les anciens lo-
caux d’un fabricant de machines de café,
un hangar de 450 m 2 à quelques mètres du
puits Z, d’où remontait depuis 17 ans le
charbon de Gardanne. «C’est Provence Pro-
motion qui nous a aidé à nous installer ici,
et nous avons bénéficié d’un
prêt de la SOFIREM.» Fils
d’ouvrier, originaire de Bre-
tagne, Adel Hamdi regrette
« qu’en France, quand on
veut créer une entreprise, on
vous demande d’abord si vous
avez de l’argent. Alors que
la plupart du temps, si on
monte une boîte, c’est qu’on
a des idées, mais pas un
rond... » En tout cas, il ne
semble pas que FCE connais-
se des problèmes de trésorerie à court ter-
me : les carnets de commande sont pleins

six à huit créations

de poste d’ici 

deux ans

Une PME de pointe à l’ombre 
du puits Z

Une entreprise de six salariés installée au pied du puits Z et qui a pour principaux clients 
la Marine nationale, Alstom, Saint-Gobain ou Valéo, ce n’est pas banal. Visite à l’entreprise FCE.

A partir d’un cahier des charges, 
FCE conçoit des produits 

mécaniques ou hydrauliques.

Photos : T. Rostang

Ici se fabriquent quelques-unes des pièces
qui équipent les sous-marins français.
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DIVERS

➠ Vds 2 paires de Bee Fly
neufs 39/40, 10 € + jean’s
Aviatic mis 1 fois T38, 30 € +
veste femme bombardier TBE
22 € + appareil épilation 50 €
+ table ronde verre + 4 chaises
90 € Tél. 04 42 58 03 66 ou 
06 15 55 49 22
➠ Vds CD nouveau code de

la route + cahier exercices le
tout 20 € Tél. 06 84 25 32 87
➠ Vds VTT enfant 16 pouces

TBE 40 € Tél. 04 42 58 21 29
➠ Vds plaque de cuisson 2

feux gaz, 2 électriques, encas-
trable, 40 € + lit jeune fille 90
cm avec sommier et table de
nuit laquée blanc 60 €
Tél. 04 42 58 45 57 ou 
06 81 65 28 00
➠ Vds Dreamcast + 2 ma-

nettes, 4 jeux, 1 carte mémoi-
re, 1 démo le tout 50 € + 2
cartes mémoires playstation 1
10 € + Game boy avec 3 jeux
30 € Tél. 06 14 29 78 69
➠ Vds Game boy color avec

2 jeux 46 € + manteau ski
femme René Dhery T40 10 € +
cartable chipie 8 € + divers
Poly pocket Tél. 06 99 35 37 99
(ap 19h)
➠ Loue à Mimet très gentille

jument, idéal débutant, 50 €
le mois Tél. 04 42 51 55 47
➠ Vds poussette “Gracco” +

maxi cosi TBE le tout 100 €
Tél. 06 22 06 65 31
➠ Vds chaise haute Oméga

“bb confort” an 2002, servie 6
mois 60 € Tél. 04 42 68 69 11
(HB)
➠ Vds poutres 15/15, 4m50 +

planches de coffrages 4m de L
Tél. 04 42 51 01 81
➠ Vds maxi cosi neuf 60 €

+ vêtements bb de 0 à 6 mois +
surf des neiges + bottes 60 €
Tél. 04 42 65 82 44
➠ Vds table ronde + 4

chaises + grd living 9 portes +
meuble TV + bar et 2 tabourets
+ tables basse en verre 
Tél. 06 88 82 07 88
➠ Vds table octogonale en

chêne + 4 chaises en pin
914,69 € + contoise en chêne
762,25 € + divers meubles 
Tél. 06 10 65 77 49

➠ Vds guitares, pédales
d’effets, têtes d’ampli... ex-
cellent état Tél. 06 82 21 26 86
➠ Vds transat + maxi cosi +

combiné landau avec pousset-
te + sac + ombrelle + siège
auto + chauffe biberons TBE
100 € Tél. 04 42 51 51 35 ou 
06 65 56 79 11
➠ Vds VTT “Champion”, 18

vitesses, équipé Shimano, 26
pouces, servi 1 fois, 60 € +
grande balançoire 40 €
Tél. 04 42 51 36 29 ou 
06 20 22 73 22
➠ Vds escalier en chêne

massif droit (rampe à droite)
4,60 de longueur 86 cm de
largeur + cherche grande 
cabane en taule 
Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds 2 fauteuils en cuir

taureau crème 380 € ou 230 €
un + fauteuil relax Lafuma
45 € + table de nuit rotin rose
15 € + VTT h “Décathlon” 80 €
+ meuleuse 40 €
Tél. 04 42 51 20 10
➠ Vds fauteuil Everstyl,

130 € + 6 chaises rustiques
paillées 80 € + table salon 
50 € + canapé convertible
avec 2 fauteuils cuir chocolat
150 € Tél. 06 14 47 21 14
➠ Vds lit bateau avec tiroir

90X190, 30 € + pte biblio-
thèque 8 € + boneau 15 €
(pour chambre 6-12 ans)
Tél. 04 42 51 26 05
➠ Vds vélo demi course 10

vitesses peugeot 20 € + cana-
pé lit 3 pl avec 2 fauteuils ve-
lours 100 € Tél. 04 42 51 56 93
➠ Vds lavabo cheverny

blanc ovale, 53X73 cm sur co-
lonne avec mélangeur 60 €
Tél. 04 42 58 13 78
➠ Vds 2 motos + mégane

cab avec batteries, enfants 2/5
ans TBE 50 € pièce + divers
jouets, vêtements et chaus-
sures à bas prix Tél. 06 22 28 21
99 ou 04 42 51 29 90 (le soir)
➠ Vds fauteuil IKEA cuir vert

110 € + meuble sous lavabo
salle de bain moderne neuf
100 € Tél. 04 42 51 59 32
➠ Vds piano droit 85 notes

350 € + meuble chêne long
94, larg 43, haut 85, 2 pts
90 € + bureau cylindre en
chêne 90 € Tél. 04 42 51 43 58

➠ Vds après-ski T 29/30, 
5 € + combinaison 7 € + gant
4 € + ski 10 € (taille 6 ans)
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Achète un chargeur de

batteries 9,6 V pour camesco-
pe JVC Tél. 04 42 51 04 33
➠ Vds salon look, canapé 

3 pl avec 2 fauteuils 275 €
Tél. 06 73 90 53 25
➠ Vds armoire penderie 2

pts, armoire ligerie, biblio-
thèque étagères 3 tiroirs, bu-
reau avec bloc 3 tiroirs + bloc
2 tiroirs et 3 tiroirs, ensemble
blanc le tout 150 €
Tél. 06 03 16 31 80 ou 
04 42 58 43 50
➠ Vds cadre de lit en pin 2

pers 15 € Tél. 04 42 65 98 94
ou 06 72 15 18 77
➠ Vds Insert Deville avec

soufflerie à 2 vitesses 230 € +
2 sommiers 90/140 30 €
Tél. 04 42 51 48 82 ou 
06 77 93 41 73
➠ Vds accessoires de pou-

pée Barbie piscine, salon,
coiffeuse 22 € + game boy 
color avec 2 jeux 64 €
Tél. 04 42 51 13 45 (ap 19h)
➠ Vds machine à laver

304,90 € + cuisinière chromé 6
feux 533,57 € + télé sans son
76,22 € le tout en TBE 
Tél. 06 08 00 47 58
➠ Cause de déménagement

vds lot, machine à laver + gaz
4 feux 150 € Tél. 04 42 51 34 53
➠ Vds ossature de canapé +

chaises divers styles + bombes
d’équitation + 2 lits d’enfants
90X190 Tél. 06 77 92 44 28

LOGEMENT
➠ Urgent cherche salle pour

mariage 130 à 140 personnes
pour le 14 juin ou le 21 juin
2003 Tél. 04 42 51 57 34
➠ Loue en juin/juillet, stu-

dio à 200 m de la mer et com-
merces, 5 couchages, tt
équipé Tél. 04 42 69 92 77
➠ Vds chalet (Hautes-Alpes)

sur 3 niveaux, 100 m2, terrain
vue imprenable à voir absolu-
ment Tél. 06 85 52 07 90 ou 04
92 43 07 29
➠ Urgent étudiante cherche

T2 à louer sur Gardanne ou
alentours Tél. 06 09 91 21 00

➠ Vds villa T4/5 sur 220 m2
de terrain à Biver, 198500 €
Tél. 04 42 65 98 92 ou 
06 89 09 33 22
➠ Couple fonctionnaire sé-

rieux cherche à louer ou à
acheter petite maison avec
cour ou jardin même à rénover
en dehors de gardanne 
Tél. 06 15 13 85 09
➠ Couple fonctionnaire

cherche maison à Gardanne
Tél. 06 20 43 32 89
➠ Loue studio à St Mandrier

(83) 100 m de la plage les Sa-
blettes, tout confort du 26/07
au 30/08 Tél. 04 42 51 04 36 ou
04 42 65 85 82
➠ Cherche terrain construc-

tible de 600 à 1000 m2 sur Bi-
ver/Gardanne ou villa T5 avec
jardin Tél. 04 42 65 92 23 ou
06 78 62 94 48
➠ Loue garage à la résiden-

ce St Roch 
Tél. 04 42 58 17 90
➠ Vds maison de village

individuelle à étages dans le
vieux Gardanne, 2 chambres,
3 chambrettes; 1 salle de bain,
cuisine, salle à manger, prix à
déb Tél. 04 42 58 05 11 ou 
04 42 58 16 65
➠ Cherche à Gardanne stu-

dio T1/2 louer modéré pour
employé de mairie Tél. 06 82
74 95 91 ou s’adresser à l’ac-
cueil des ateliers municipaux
➠ Loue studio à Super De-

voluy du 4 janvier au 12, plein
sud, vue sur les pistes, 6e éta-
ge avec ascenseur, 4 places
tout équipé 215 €
Tél. 04 42 51 41 34 ou 
06 09 09 63 84

VéHICULES
➠ Vds Seat Marbella essen-

ce, an 90 pour pièces 500 € à
déb Tél. 04 42 61 33 05 (ap 17h)
➠ Vds caravane pliante en

dur Europli la Bohème, peu
servi, TBE 3/4 places + auvent,
cède stabilisateurs + rétrovi-
seurs 3045 €
Tél. 04 42 58 18 50
➠ Vds Futura Zodiac 40 ch

2600 € Tél. 06 72 63 44 33
➠ Vds Clio diesel 1,9, an 91,

186000 km, 4 pts, train, pneu,
disques neufs (factures), boite
à vitesse à refaire 1000 €
Tél. 04 42 51 13 46 ou 
06 17 06 56 14
➠ Vds chaînes neige état

neuf, convient pour Ford Fies-
ta ou autres 15 €
Tél. 04 42 58 35 79

➠ Vds Renault 11 essence
pour pièces 200 €
Tél. 06 72 76 64 23
➠ Vds Clio essence, SP, 4

cv, an 91, 157000 km, ct ok,
parfait état, 2000 € à déb 
Tél. 04 42 51 09 02 (ap 20h)
➠ Vds Renault 14 GTL, an

78, 7 ch, bien entretenue,
140000 km, ct ok, prix à déb
Tél. 04 42 51 17 71 ou 06 22 58
12 92
➠ Vds BMW compact sport,

an 95, 7000 €
Tél. 06 17 55 69 51
➠ Vds moto Peugeot XP6 S

routière, an 99, TBE 8000 km
révision effectuée 
Tél. 06 20 36 28 10
➠ Vds Peugeot 309, an 87,

140000 km, 7 ch, TBE ct ok
bien entretenue 
Tél. 04 42 51 31 00 (HR)
➠ Vds 4 pneus neige

165/70/13 idéal pour ZX, 306,
Clio, Polo, actuellement sur
jantes Golf II, 20 € pièce 
Tél. 04 42 58 24 73
➠ Vds R 21 TS an 87 ct ok

faire offre + 405 D, an 88 TBE ct
ok révision complète, 210000
km, factures en main 1600 € à
déb Tél. 06 13 74 16 30
➠ Vds 309 XAD société, an

87, ct ok bon état 800 €
Tél. 04 42 58 28 22
➠ Vds ZX diesel 1,9 avantage

TBE an 94, 205000 km, ct ok
2000 € Tél. 04 42 51 44 13
➠ Vds pour peugeot 505

SXD ou série II, 4 jantes alu, 2
pneus neufs, 1 roue de secours
250 € à déb + capot arrière 15
€ porte avant gauche 20 €
porte arrière gauche 20 €...
Tél. 04 42 51 05 20
➠ Vds AX KWay, an 88,
66000 km, TBE 1200 €
Tél. 04 42 58 11 42 (HR)
➠ Vds ZX 7R Kawasaky an

97 excellent état 4580 €
Tél. 04 42 51 49 94 (le soir)
➠ Vds moto Kimco 125 stry-

ker, an 99, 850 km, 1800 €
Tél. 04 42 51 48 82 ou 
06 77 93 41 73
➠ Vds Scooter Honda sfx

50, an 96, bon état général
458 € Tél. 04 42 58 11 96 ou 
06 18 67 13 23 
➠ Vds Scenic 11, 1,9 DTI, an

2000, 72000 km, 10900 €
Tél. 04 42 51 22 20
➠ Vds Booster MBK Spirit,

an 2002, 7000 km TBE (alarme,
pot, cornet...) 1400 €
Tél. 04 42 58 17 30
➠ Vds Sadoow TBE an 97,
13000 km, 3800 €
Tél. 06 23 27 38 32
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NAISSANCES
SAUREL Manon, BURBEC Pauline, LANGIU Tess, PICARD Eléa, 
MOURIER Flora, GREEN Océane, YAHYAOUI Jeanne, BEL HASSAN Pya,
OUKHOUYA Adam
MARIAGES
VORANGINE Marie/DEROUET Eric, 
CHARRIER Sophie/GONZALEZ ALVAREZ Rodrigo

DÉCÈS
HENRI Nathalie, MEHERI Jean-Pierre, FRISCIA Odette veuve PASQUA, 
MONNIER Jean, RENUCOLI Nathaline veuve GRANON, MUCCI François, 
CHEVRIERE Patrice, GRIMALDI Juliette veuve GELUS, CARVANA Léonard, 
SIERA Maria veuve MAUREL, BONNON Roger, OROSCO Lucienne, 
CHAMBOEUF Mireille épse NARDELLA, DOMINGUEZ Jayme, 
DI FALCO Mireille, FERRARI Gélasio
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Les petites annonces sont gratuites. Envoyez un texte court et précis, vingt mots maximum.
Il sera publié dans les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication - 273, avenue Léo-Lagrange - 13120 GARDANNE
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pratiqueélus 3 ème âge permanences 

Permanences diverses
Maison du Droit
Rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV
ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30, le 4e samedi du mois de 9h à 12h.
● JURIDIQUE
■ Un avocat tient une permanence juridique le deuxième et
quatrième mercredi de chaque mois de 9h à 12h.
■ Conciliateur : mardi sur RdV de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 18h.
■ Un notaire : troisième mercredi du mois de 14h à 16h30, 
sur RdV.
● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités administratives 
un écrivain public est à votre disposition le mardi de 14h à 17h. 
● AIDE AUX FAMILLES
■ Association famille en crise Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h
à 12h et les 1er et 3e vendredis du mois de 14h à 17h.
■ L’APERS (aide aux victimes) Le 3e jeudi du mois de 14h à 18h
et le 4e samedi de 9h à 12h.

● JURIDIQUES (UFF)
■ L’Union des Femmes Françaises tient une permanence juri-
dique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de
chaque mois et sur RdV. Rens. Maison de la Femme, 
452 avenue Léo-Lagrange. Tél. 04 42 51 42 14.

● RETRAITE
■ La CRAM du Sud-Est tient une permanence d’information
pour les retraités et futurs retraités les mercredis et 2e et 4e

vendredis du mois (8h-12h, après-midi sur RdV) à la Maison
du Peuple.
■ La CICAS (retraites complémentaires) tient une permanence
d’information tous les mercredis (9h-12h, après-midi sur RdV)
à la Maison du Peuple.

● CAF
Résidence St-Roch, Avenue de Nice 
■ Administratives : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h30 et 13h à 16h
■ Sociales : mardi 9h à 11h30 (permanence accueil, info),
mardi de 13h à 16h et jeudi de 9h à 11h30 (permanence
Habitat), jeudi de 13h à 16h (permanence enfance)

● CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 65 79 10 
■ Josiane Roche :: mardi et jeudi matin sur RdV, de 9h à 12h30. 
■ Josiane Guieu : lundi et vendredi matin sur RdV, 
de 9h à 12h30.
■ Anna Cremonesi : mercredi après-midi sur rendez-vous 
■ Edwige Ginoux : le service d’aide légale est ouvert au
public le jeudi de 13h30 à 16h30. 

● LOGEMENT
■ Laure Grison et Cathy Giorgi : lundi et vendredi après-midi
au service Habitat (22 rue Jules-Ferry) sur RdV, de 14h à 17h. 
Tél. 04 42 51 56 87 

● CNL
Permanences Service habitat, 22 Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h.
Permanences Les logis Notre-Dame, 2 rue du Vieux-pont
Tél. 04 42 58 27 20 
Les 2e, 4e mercredis de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h.

● AIDE SECTEUR ASSOCIATIF
Fonction ressources du pays Minier 
Tél. 04 42 51 52 99 
Étincelle 2000, du lundi au vendredi, 
Av. Décoppet Tél. 04 42 58 26 88.

● ENVIRONNEMENT
Ramassage de branches, feuilles, tonte : 04 42 51 79 67
Ramassage des encombrants
(gros électroménager, matelas, meubles ...) : 0800 420 420
Déchetterie Malespine : 04 42 58 45 79
Info tri sélectif déchets : 04 42 51 79 67
Info charte environnement : 04 42 51 79 50

Restaurant Nostre Oustau
Le lundi : cinéma, 
le mardi : ateliers divers,
le jeudi : temps forts (sorties,
repas spéciaux, fêtes),
le vendredi : atelier Regain
Chaque jour au choix : jeux de
société, cinéma...
Renseignements Marie-
Germaine Amelsi ou Samia au 
04 42 58 01 03 de 9h30 à 17h.

Association Aide et 
Loisirs 3ème âge
Sortie mensuelle
Permanences à Gardanne au
local de Gardanne vélo, av
Léo-Lagrange, chaque mer-
credi et vendredi de 10h à
11h30 et à la mairie annexe de
Biver tous les jeudis de 10h à

11h30. Tél. 04 42 58 02 68
Entraide Solidarité 13 

Section Gardanne

Une permanence est tenue
tous les mardis de 9h à 11h
dans le local qui se trouve
face à la Maison du Peuple,
av. Léo-Lagrange.
Tous les mercredis et vendre-
dis après-midi, jeux, 
rencontres(...) au local.
Une sortie à la journée est 
organisée chaque mois.
Tél. 04 42 58 37 81
Section Biver

Place de l’église à Biver, tous
les mardis et jeudis après-
midi, jeux, sorties...
Tél. 04 42 58 42 36

Activités retraités
Vous trouverez ci-dessous les activi-
tés permanentes des trois structures
qui accueillent les retraités.

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)

■ Yveline Primo, 1ère adjointe,
déléguée au personnel et à la
sécurité sur RdV en mairie, le
jeudi matin de 9h à 10h30 à la
mairie annexe de Biver

■ Michelle Aznif, adjointe,
déléguée aux finances et à la
santé sur RdV en mairie

■ Bernard Bastide, adjoint,
délégué à l’environnement
le mercredi après-midi sur RdV
en mairie

■ Jeannot Menfi, adjoint,
délégué aux travaux, loge-
ment, cimetière,vieille-ville.
Travaux et vieille-ville : jeudi
de 11h à 12h en mairie sur RdV.
Logement : un mercredi sur
deux sur RdV en mairie.
Cimetière : lundi de 9h à 10h,
jeudi de 14h à 15h

■ Mustapha El Miri, adjoint,
délégué à la culture sur RdV en
mairie

■ Georges Pazzaglini, ad-
joint, délégué au social samedi
matin sur RdV en mairie

■ Grégory Calemme, adjoint,
délégué au scolaire sur RdV en
mairie

■ Lucien Moraldo, adjoint,
délégué aux sports
lundi matin de 9h30 à 11h30 au
service des sports - bât bon-
temps
■ Jean-Paul Peltier, adjoint,

délégué à l’urbanisme et aux
transports, le vendredi sur RdV
aux services techniques

■ Patricia Marcolini, adjoin-
te, déléguée à la vie associati-
ve/animation, les mardis,
jeudis et vedredis après-midi
sur RdV en mairie

Pour un rendez-vous
avec un conseiller 
municipal, téléphonez 
au 04 42 51 79 15.
Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero : Insertion
des handicapés, perm le ven-
dredi de 10h à 11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, 
animations de quartier
Rémy Carrodano : Dév. des
zones industrielles
Marie-José Galle : Petite en-
fance, lecture publique
Eve Cloué : Cinéma
Noelle Bourrelly : Dév. écono-
mique et agriculture, perm le
mardi après 17h30 aux services
techniques sur RdV
Guy Pinet : Dév. sports loisirs
Sylvie Batin : Equipements
d’éducation artistique
Nathalie Nerini : Mission loca-
le, formation
Nora Belkheir : liaison inter-
génération, 3e âge
Philippe Pintore : Risques 
majeurs
Clara Gilloux : Lecture 
publique
Mireille Portail
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MARCEL PUENTE, 77 ANS. En un peu plus de six dé-
cennies, il a parcouru autant de kilomètres à vélo que
la plupart d’entre nous en voiture. Il en a même fait un
décompte très précis,sur des cahiers
d’écolier remplis chaque
année avec soin : 521000
kilomètres, soit un peu
plus de treize fois le tour
du monde.C’est ce qu’on
appelle un vrai ama-
teur:si Marcel Puen-
te a bien fait de la
compétition dans
sa jeunesse, à 
l’Amical  Vélo Club
Aixois, l’essentiel
pour lui c’est bien de rouler, peu importe le contex-
te. Copain de virée de Jean-Claude Mouren (dé-
cédé il y a trois ans), il a gravi tout ce qui se fait de
mieux dans la région en terme de cols : « le plus
dur,c’est le col Agnel,après Guillestre.C’est le plus
haut de tous ceux que j’ai escaladé : 2744 mètres.
Celui que je connais le mieux,c’est celui des Orres,
je l’ai fait 39 fois. » Alors qu’il fêtera en août pro-
chain ses 78 ans, Marcel fait encore trois sorties
par semaine avec ses copains du CLES: «en hi-
ver, on fait 60 à 65 km par sortie, en été
on en fait une centaine.» Et s’il est
un peu plus regardant sur ses 
efforts,ces derniers temps,c’est
sur les conseils d’un médecin
avec qui il fait chaque année
une épreuve d’efforts.«Il m’a
dit : allez-y doucement, sur-
tout dans les cols.» En 2001,
il s’est arrêté cinq mois
pour une fracture de l’épau-
le. Une chute à vélo ? 
«Même pas ! Je suis tom-
bé chez moi,dans les es-
caliers.» Des bicyclettes,
Marcel n’en a usé qu’une
demi-douzaine,et celle
qu’il a achetée il y a trois
ans sera la dernière.« J’en
prends soin.Quand on cou-
rait avec les copains,s’il y avait
une roue voilée, je la réparais
et un quart d’heure après on
pouvait repartir. » Depuis sa re-
traite, il a participé à vingt bre-
vets,des épreuves cyclistes
amateurs en montagne,avec
une vingtaine de cols en
moyenne à franchir en trois
jours.«Le 7 mai 1986,avec
Jean-Claude, on a fait 178
km et onze cols dans la
journée ! Là, c’était vrai-
ment dur. » Mais le por-
trait du cycliste amateur
ne serait pas complet sans évo-

quer ce que fut son métier pendant 36 ans :
« Je suis entré à la mine à 15 ans, en 1940. Ils
m’ont mis de suite au fond.C’était dur,on était

moins bien outillé que maintenant.Mais
on se régalait. Je ne me
suis jamais plaint. » Il
aurait pu, pourtant.

En 1947, il est naturali-
sé français,alors qu’il
avait quitté l’Espagne

(il est né à Velez
Rubio, un petit
village près d’Al-
meria) à l’âge de
deux ans, et fait

dix-huit mois d’ar-
mée à partir de 1951.En 1959, il
se retrouve coincé dans un ébou-
lement, au fond, et doit la vie à
son frère. Il s’en tire avec deux
jours de coma et des douleurs
tenaces au dos.En 1970,il perd
l’index de la main droite, sec-

tionné par un bloc rocheux tom-
bé du toit d’une galerie. Et

maintenant,quand il se retourne
sur toutes ces années, c’est

aux mineurs d’aujour-
d’hui qu’il pense:«la

fermeture de la mine
me fait beaucoup
de peine, surtout
pour ceux qui 
n’auront pas une
retraite com-
plète. J’ai tra-
vaillé jusqu’à
51 ans,j’ai tou-

ché ce qu’on
me devait. »

B.C.

13 fois le tour 
du monde à vélo
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