


2. Parcours

Les Cayols
sens dessus
dessous
Les travaux d'aménagement du carre-
four des Cayols, réputé comme extrê-
mement dangereux, ont enfin
commencé. Depuis des années, de nom-
breux accidents ont été occasionnés
par le manque de sécurité de ce carre-
four. Roger Meï, en tant que conseiller
général, plusieurs maires des villes voi-
sines et de nombreux usagers deman-
daient que cette intersection soit
rendue plus sûre... ce qui sera chose fai-

te prochainement. Les travaux, démar-
rés il y a trois mois, se poursuivront
pendant un an environ. Outre les deux
grands giratoires qui permettront une
meilleure répartition des automobilistes
vers Marseille, Bouc Bel Air et Gar-
danne, un pont est prévu. A Siège (Simia-

ne), le passage à niveau assez mal placé

va disparaître. La voie du chemin de fer
sera réhaussée et l'ancienne 08 pas-
sera sous l'ouvrage SNCF. Le secteur
sera embelli par un traitement paysa-

ger. Le montant des travaux a été éva-
lué à 38 millions de Francs.

Boulevard
urbain:
à l'écoute
des riverains
Faire le point sur la dernière tranche du
boulevard urbain, celle qui reliera la cité
administrative à l'avenue du groupe
Manouchian et dont les travaux vien-
nent juste de commencer, c'était l'objet
d'une réunion de quartier organisée par
le maire, Jean Collomb adjoint à l'urba-
nisme et les services techniques en jan-

vier dernier. Trente riverains étaient là

(y compris les gendarmes, dont les
locaux seront longés par le boulevard)
pour poser leurs questions devant un
grand plan d'urbanisme. Signe des

Un an de travaux pour réaménager le carrefour des Cayols, à l'entrée de l'Autoroute Aix-Marseile.

temps, la préoccupation principale des
riverains portait sur l'écoulement des
eaux de pluie. Le parc paysager de Font

du Roy est en effet un bassin de réten-
tion, et le boulevard se situera en sur-
plomb. Un important système de
drainage sera mis en place jusqu'au canal

d'évacuation qui passera sous le point
le plus bas de la route. Autres problèmes
abordés: les espaces verts, les contre-
allées, les cheminements piétons et les
accès aux propriétés avoisinantes. Les
remarques des personnes présentes
permettront d'affner le projet.

Rassemblement
et solidarité
Ambiance conviviale pour cette tradi-
tionnelle soirée des væux du vendredi
7 janvier. ils étaient plusieurs centaines
-responsables d'associations, d'entre-
prises, d'administrations locales- à avoir

répondu à l'invitation du maire et du
Conseil MunicipaL. Les un(es) et les
autres ont profité d'un de ces rares

moments de rencontre pour échanger,
s'informer, passer un moment agréable
avec des gens qu'ils ont trop peu le loi-
sir de voir au cours de l'année.
l occasion aussi pour Roger Meï de fai-
re le point sur cette année 1994 qui
débute sur le thème de la solidarité. Il
a en effet remis la somme de 12 333
francs au Secours Populaire; Secours
Catholique et Resto du cæur, produit

de la vente de 3000 bougies réalisée à
Noël à l'occasion de l'opération "par-
tageons la fête". "Les Gardannais ont tou-
jours répondu présents lorsque l'on faisait

appel à leur solidarité", a t-il rappelé.
Cette soirée était axée sur la jeunes-
se. "C'est pour elle que nous réalisons. Sou-

vent premiers exclus de notre société, les

jeunes paient un lourd tribut à la crise. Et

bien qu'une frange la plus exclue et la plus

marginalisée réponde avec violence à la

situation qui lui est faite, il y a ici et ailleurs

des jeunes qui souhaitent participer à la
vie de leur cité et prendre part aux déci-
sions qui les concernent". Ce sont quatre

groupes composés de jeunes musiciens
locaux qui ont d'ailleurs animé cette soi-

rée.
Solidarité encore avec le rappel des



actions qui ont permis de faire de Gar-
danne la ville qu'elle est aujourd'hui:
"qu'en serait-il de l'existence du lycée, du

centre médical, du futur groupe 4 sans le
rassemblement des habitants autour de
ces projets? Malgré la situation sociale dif-

ficile vécue par de nombreuses familles gar-
dannaises, la force du rassemblement peut

permettre d'améliorer la vie dans la com-
mune, notamment en conservant les
emplois liés à l'activité de la Mine, de la
Centrale et de Pechiney". Roger Meï a
enfin précisé que des groupes de
r'éflexion et de propositions sur les
choix pour notre ville demain sont en
train de se mettre en place. Ils seront
ouverts à tous ceux qui souhaiteront
mettre leur compétence au service de
l'avenir de Gardanne. Nous reviendrons

prochainement en détail sur cette ini-
tiative.
Il ne restait pour clore la soirée qu'à
trinquer autour du verre de l'amitié.
Cette année, les cocktails étaient à la
fête.

Les façades du gymnase s'élèvent déjà.

Le gymnase
du centre-ville
Le nouveau gymnase sera normalement
livré pour la rentrée scolaire 94. Démar-
ré en novembre dernier, les travaux
vont bon train, et c'est avec satisfaction
que les sportifs gardannais suivent leur
évolution. Situé en plein centre-ville, à
proximité du parking de la piscine et du
stade Victor Savine, la structure est
montée en traditionnel (parpaings...) et
non pas en préfabriqué. Elle laisse
découvrir dès à présent ce que sera la
physionomie de ce gymnase qui

accueillera prochainement les élèves
des établissements scolaires en journée
et les adhérents des club locaux, les
soirs et week-ends. La salle principale
située en rez-de-chaussée aura une sur-
face de 1 080 m2 et disposera de gra-
dins pouvant accueillir 350 personnes.
Souhaitons que les nombreuses pluies
tombées ces dernières semaines ne
retarderont pas le chantier.
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. CENTRE-VILLE en fête avec

une animation musicale chez

les commerçants, dans les par-

kings, les places... la deuxième

semaine du mois de mars.

Organisée par la Chambre de

Commerce en collaboration

avec les commerçants de la vil-

le,la manifestation a pour but

d'animer le centre ville par le

biais de la musique, de jeux

concours ...

. LA MAIRIE communique

que toutes les personnes ayant

subi des dégâts lors des pluies

des 6 et 7 janvier doivent en

informer le secrétariat géné-

raI. M.le Maire a demandé que

la commune soit déclarée
"zone catastrophe naturelle".

. LES ROIS EN FÊTE devant

plus de 80 personnes âgées au

foyer du 3ème âge, le 6 janvier

dernier. Entre deux tangos, la

galette des rois fut fort appré-

ciée. Certains ont même osé

quelques pas de rock'n roll, et

ont bien mérité... une part sup-

plémentaire de gâteau.

. LES LOCAUX du club hou-

se du tennis club Gardannais

(complexe sportif de Fontve-
nelle) ont été "visités" pendant

les fêtes de fin d'année. Les

malfaiteurs, après s'être intro-

duits par effraction, ont mis le

feu aux installations, certaine-

ment déçus de n'avoir rien

trouvé à emporter. L'incendie

a provoqué d'importants
dégâts matériels, et a détruit

toutes les archives du club,

licences et fichier des adhé-

rents.



4. Repères

Les
Gardannais
pour la laïque
Plusieurs dizaines de Gardannais
ont rejoint le 16 janvier à Paris le

millon de personnes qui manifes-

tait en faveur de l'école publique.
Une belle journée malgré le froid
et la pluie. Témoignages.

5 heures. Le réveiL. Dur dur pour un
dimanche. Pourtant nul ne manque à
l'appel à 6 heures dans le petit matin
humide au parking Savine.
Premier embarquement pour Mari-
gnane. Les TGV sont tous pleins, la FCPE

et la FSU de Gardanne ont décidé un
départ collectif en avion financé par une
collecte devant les écoles, les lieux
publics, auxquelles s'ajoute la partici-
pation personnelle de chaque manifes-
tant.
8h30, arrivée à Orly.... au premier
regard on s'aperçoit qu'on est pas seul...
ici et là on découvre des badges, des
pancartes, des banderoles pliées.
Les Gardannais débarquent avec leurs
"cagettes" de calissons. Traversée de
la Seine, les Champs Elysés, la Concor-
de, traversée du Louvre, on visite sous

Le chiffre du mois

4427
C'est le nombre d'interventions que

les pompiers de Gardanne ont

effectuées en 1993, soit 12 par

jouren mOyenne (18 par jour en

août). Très peu d'incendies,

beaucoup d'inondations et surtout

une hausse importante des

accidents de la circulation, souvent

mortels. Pour 1994, un seul mot:

prudence!

~
La délégation gardannaise sur le pavé parisien le 16 janvier.

la fine pluie parisienne. Juste prudence
car nous resterons ensuite près de cinq
heures au carrefour du boulevard

Haussman et de la rue Lafitte, lieu de
regroupement des Bouches du Rhô-

ne.
ii pleut, il fait gris et froid. Jusqu'à midi
c'est supportable, ensuite la pluie per-
sistante s'insinue, les pieds sont gelés
mais la bonne humeur n'est pas enta-
mée. "Impressionnant", "énorme", "du
jamais vu" disent ceux qui, sur les bas
côtés ont "remonté la manit'. "Ça avan-
ce!". Fausse alerte, ça n'avançe pas. Trop
de monde. Le début de la "manit' est
paraît-il parti depuis 3 heures. Nous,
pourtant en tête, ne bougerons pas.
Tant pis. On vend les calissons, on crie
lorsque les hélicoptères tentent de nous

compter... Nous avons progressé du 2
au 1 0 Bd Haussman, grande victoire...
nous n'irons pas plus loin.
On finit de vendre les derniers nougats
en expliquant "qu'ils ne sont pas de Mon-

télimar, mais de Gardanne, en Provence".
Les badges "Gardanne choisit la vie, ne

fermez pas la Mine" intriguent certains.

Alors on explique l'emploi, les menaces.

Et notre interlocuteur de dire, "Ah chez

moi, c'est pareil, ils ont fermé...". Bonheur

de l'échange, de la facilité du dialogue
avec ceux venus comme nous parce
qu'ils croient en la nécessité de défendre

l'école publique, la laïcité, des moyens
pour que nos enfants échappent à

l'échec scolaire et étudient dans de
bonnes conditions.
16 heures, il faut se préparer à regagner
l'aéroport. Les métros sont pleins et

colorés. "Vous venez d'où? nous deman-
de une dame portant un badge du SNES,

moi je suis des Landes".

Malgré nos inquiétudes, à 18h30 tout
le monde sera présent à l'embarque-
ment. Fourbus, mouillés mais heureux
d'avoir contribué à cette grande jour-
née, conscients aussi que l'action pour
le droit au savoir et des moyens pour
l'école publique est à poursuivre au quo-

tidien...
C. D.

Chaudière
4ème groupe:
où sont

les emplois?
L'objectif était ambitieux: 30 % des tra-
vaux de la chaudière du groupe 4
devaient revenir à des entreprises
locales, avec des embauches à la clé.
C'était le souhait exprimé par les par-
ticipants de la table ronde de juin 1992.
Dix-huit mois plus tard, alors que les
travaux ont démarré, l'objectif est loin
d'être atteint. Lors d'une nouvelle table
ronde avec tous les partenaires concer-
nés, le 20 janvier dernier, Jacques Mas-
son (délégué régional d'EDF)

reconnaissait que 10 % environ des tra-

vaux étaient revenus à des entreprises

régionales, mais que tous les marchés
n'étaient pas encore passés. Quant aux



Destins liés
L'usine Aluminium

Pechiney fête en 1994 son pre-
mier centenaire. La vile tient à
marquer cet événement par un
certain nombre de manifesta-
tions en collaboration avec la
direction de l'entreprise.

Car les vies de l'usine
et de la vile se sont depuis 1894

entremêlées, leurs destins pour

une part liés. Nous avons cou-
tume de dire que notre histoire
est faite du noir du charbon et
du rouge de la bauxite. Cent ans
de progrès techniques, d'inno-
vations mais aussi de souffran-

ce et de lutte des hommes.
C'est tout cela que nous

souhaitons saluer ensemble. Et alors que certains ont tendance à pen-
ser l'industrie essentiellement en terme de nuisances, nous l'avons tou-
jours envisagée comme porteuse d'avenir, de richesses, de culture.

Certes des efforts pour permettre à l'usine de se couler dans la vile ont
dû être faits, il faudra continuer. Mais quel atout de réunir les deux en
un même lieu en ces temps de crise, de cités dortoirs, de coupure entre
le travail et le reste de la vie.

Ce journal brosse un portrait, divers, contrasté, chaleureux.
Au fi de cette année les Gardannais pourront découvrir la réalité de
cette usine si familière, en apprécier les performances, la technicité et

malgré le poids des ans, sa réelle jeunesse.

Roger Mei;

Maire de Gardanne

embauches sur le bassin minier, elles
sont pour l'instant quasi-nulles, car la
plupart des entreprises obtenant des
marchés conservent leur personnel mais

ne créent pas d'emplois. Pour Domi-
nique Auverlot, de la DRIRE, il faut res-
pecter les règles de la concurrence dans

les appels d'offres, et il est donc impos-
sible de faire jouer la préférence régio-
nale. Avelino Carvalho, de la CGT, et
Geneviève Gouhier-Huet, conseillère
municipale déléguée au développement''' .

économique lui ont rappelé que des dis-
positions récentes pouvaient imposer
aux entreprises qui obtiennent un mar-
ché de créer des emplois. Encore faut-
il en avoir la volonté. Le maire a souligné

que cela devait constituer une priorité

absolue pour tous les partenaires
concernés par ce chantier, sous peine
de voir le mécontentement des chô-
meurs du bassin minier croître légiti-
mement.

Repères.S

. "ONYX-ENERGIE" est

le nom du nouveau bateau
du GMT club de voile.
D'une longueur de 8

mètres, ce magnifique

monocoque "First Class
Huit" permettra la régate
en équipage, ce qui n'était
pas le cas du "ville de Gar-
danne", construit pour les
mini-transat et les courses
en solitaire.

. LE CICAS, centre

d'information des régimes
de retraite complémentai-

re tient une permanence à
la maison du peuple, Ave-

nue Léo Lagrange, tous les

mercredis de 9 heures à 12

heures.

. LE DÉBROUSSAILLAGE

est obligatoire (décret du
21/12188) dans un rayon de

50 mètres autour des habi-
tations et dépendances. Ii

est à la charge du proprié-
taire, où de l'occupant des
lieux. Vous avez le droit de

brûler sur place jusqu'au 15

avril, après cette date, vous

pouvez porter les brous-
sailes à la décharge contro-

lée de la Malespine. Si le
travail n'est pas fait avant le

premier juin, le maire peut

ordonner le débroussailla-

ge par une entreprise, aux

frais du propriétaire.

. LA SEMAG propose le

débroussaillage de votre

propriété, à des tarifs pré-
férentiels jusqu'au 15 avriL.

N'hésitez pas à les contac-

ter pour tout renseigne-

ment ou service, au bureau
de la vieille ville, au 42 51

4000.



6. En bref

Athlétisme:
la graine
de champions
De plus en plus nombreux sur le stade
de Fontvenelle, les jeunes athlètes de
l'UNSS (Union Nationale du Sport Sco-
laire) encadrés par Michel Crémonesi,
professeur d'éducation physique au col-
lège le Pesquier, disposent désormais
d'heures d'entraînement supplémen-
taires. Devant l'effectif toujours crois-
sant des adeptes de l'athlétisme, les
créneaux ont doublé: outre les mer-
credis après-midi au stade de Fontve-
nelle, les jeunes (filles et garçons) sont
regroupés également le vendredi soir
au COSEC de 17 h à 19 h. Ils sont une
quarantaine (dont une dizaine est issue
du lycée Fourcade). Parmi eux se révè-
lent déjà de futurs bons éléments. L'an
dernier, l'équipe masculine de Fourca-
de remportait le championnat acadé-
mique, tout comme la formation
féminine minime du Pesquier. Encore
plus fort, les minimes remportaient les
"jeux de l'avenir" (niveau régional) et
participaient dans la foulée aux ren-
contres nationales. Belle performance
de tous ces jeunes, qui s'explique selon

Michel Crémonesi par "le succès de nos

Les créneaux de l'UNSS ont doublé devant la demande.
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anciens qui attire les autres élèves. Cette

année, c'est reparti, nous avons déjà obte-
nu de bons résultats au département, nous

attendons la suite."

Culture
provençale
Une nouvelle association est née: "Lou
Cépou". Elle propose de faire revivre
les coutumes provençales, en pratiquant
la danse folklorique, la confection des
costumes provençaux et l'enseignement
de la langue. Les cours ont démarré
en janvier, au 24 rue de François (local
attenant à l'hôpital de jour) et se dérou-
lent de la façon suivante: Le mardi de
17h 30 à 18h 30, cours de danses folk-
loriques, le jeudi de 17h 30 à 18 h 30,
cours de ProvençaL. Un atelier de cou-
ture est prévu les 1 er et 3ème mardis

de chaque mois. Les adhérents pour-
ront confectionner eux-mêmes les vête-
ments qu'ils porteront lors des
représentations folkloriques. Pour tous
renseignements tél: 42 51 09 24.

Contact: Mme Irma Deleuil-Stamm,
présidente de l'association.

Avis
aux pêcheurs
La pêche va bientôt réouvrir dans le
département des Bouches du Rhône.

Pour les cours d'eau de première caté-
gorie, entre le 5 mars et le 18 sep-

tembre, on pourra pêcher truite, fario,
saumon, coregone, anguille d'avalaison,

brochet, entre le 21 mai et le 18 sep-

tembre l'ombre commune, du 15 août
au 24 août les écrevisses, et du 2 avril
au 18 septembre les grenouilles vertes
et rousses.
Pour les cours d'eau de deuxième caté-
gorie, les périodes d'ouverture sont les
mêmes, sauf pour les coregones qu'il
est interdit de pêcher toute l'année et
pour les grenouilles et les brochets can-
tonnés à la période du 2 avril au 3 1 jan-
vier. Quel que soit le cours d'eau, la
pêche des saumons et truites de mer
est réservée à des périodes fixées par
arrêté ministériel qui seront connues
ultérieurement.

Pour toutes les autres espèces de pois-
sons non citées, la période d'ouvertu-
re va du 5 mars 94 inclus au 18
septembre 94 inclus.
Pour les cours d'eau de deuxième caté-
gorie, la pêche à la ligne est autorisée
toute l'année.

Armée
de l'Air
Dans le cadre de l'information sur les
différentes carrières possibles dans

l'armée de l'Air, des permanences sont
mises en place dans quelques villes de
la région. Elles donnent la possibilité au
public de recevoir une information
complète ainsi qu'une documentation
sur l'ensemble des métiers dans ce sec-
teur. Les prochaines permanences

auront lieu à Aix, Bureau des affaires
militaires, 7 rue Foch les jeudis 24
février, 3, 10 et 17 mars, de 14h à 16h.
Contact téléphonique: Armée de l'Air
information, 91 49 84 26 .

Un chat
.

pour ami
De nombreux quartiers de Gardanne
sont devenus des refuges à chats. Bien
que ces matous soient d'agréables com-

pagnons, il est toujours inquiétant de
voir leur progéniture augmenter chaque
mois. Pour résoudre ce problème de
prolifération, l'association "la Chatriè-
re" propose ses services qui consistent
à stériliser les femelles en liberté et
conseille aux propriétaires de chats et
de chattes de faire stériliser leurs ani-
maux. Elle essaye aussi de les placer dans

des familles et de les soigner (suivi médi-

cal par le vétérinaire et l'association).
Pour l'année 93, "la Chatrière", essen-
tiellement constituée de bénévoles, est
intervenue pour 146 stérilisations et a
sauvé de la rue 150 chats et chatons

qui ont trouvé un refuge. Si vous êtes
ami des animaux, vous pouvez adhérer

(participation de 50 francs ou plus) en

vous adressant à l'association "la Cha-
trière". Courrier pour renseignement
au 3 rue de l'accord, 13120 Gardanne.



Les deux Patricia

Elles décorent
la céramique
Les deux Patricia partagent le même goût et le même
talent pour agrémenter de fleurs ou de motifs originaux
tous les ustensiles de cuisine, utiles ou décoratifs.
Passionnées par les couleurs anciennes et la céramique,
elles ont décidé de partager leur passion.

Trois enfants chacune, Patricia Marti-
nez et Patricia Chatrian ont trouvé,
pendant leur temps de loisirs malheu-
reusement trop court, une façon origi-
nale de s'extérioriser, voire de souffer
un peu. "Nous nous sommes rencontrées
lors d'une foire artisanale à Mimet il y a
4-5 ans. Patricia (Martinez) faisait déjà de
la peinture sur céramique, je réalisais alors

des personnages en pâte synthétique,"
explique Patricia (Chatrian) qui a été
attirée tout de suite par ses décors
peints à la main sur les assiettes, sou-

pières, vases et autres objets. Elle déci-

de sur le champ d'apprendre ce nouvel
art et par la suite d'exposer elle aussi.
C'est ainsi qu'aujourd'hui elles se sont
réunies pour réaliser des décors qui
font que les objets qui passent e'ntre

leurs mains (en céramique, grès ou por-
celaine) sont uniques en leur genre.
"Nous avons un style et chacune notre
signature, mais lorsque nous réalisons un

motif à deux, il est signé "2 Pat".
Actuellement, leur rythme est idéaL.
Elles produisent un peu plus pour Noël

Caractère.7

ou pour la fête des mères car elles ont
des commandes plus spécifiques en ces

périodes de l'année. Puis elles créent
les modèles qu'elles présenteront sur
leur stand à l'occasion des deux foires
annuelles où elles exposent, Mimet et
la foire de la St Valentin à Gardanne.
"Notre vie familiale et notre emploi (l'une
est institutrice, l'autre est secrétaire, NDLR)

ne nous permettent pas d'en faire plus. De

toute façon, nous ne le désirons pas vrai-

ment, car nous faisons plutôt ça par pas-
sion que comme des professionnelles."

Amateurs éclairés

Côté technique, les décors sont peints
à main levée, la cuisson des poteries
se fait dans un four spécial pour céra-
mique (4 à 6 heures de chauffe et autant
pour le refroidissement). Au départ, la
peinture est une poudre; La cuisson

permet de vitrifier le décor et de lui
donner éclat et impression de transpa-
rence. "Nous pouvons tout décorer, à par-

tir du moment où l'objet, le carrelage... ne
sont pas ébréchés, et surtout qu'ils puis-

sent passer au four." Si la vaisselle ou
autres bibelots vous intéressent, vous
pouvez visiter l'atelier, mais prévenez
de votre visite ( 1 ). Leur production vaut
le détour.

S.H.
(1) Téléphonez au 42 58 4779.

"Nous sommes des passionnées, et non

des professionnelles. Nous nous faisons

plaisir, en prenant le temps qu'il faut pour

personnaliser toutes nos peintures."



8 . Vitamines

Dons du sang

Dix minutes
.

pour sauver une vie
Les Méditerranéens seraient-ils moins généreux que les
Nordistes? Alors que vers Lille, les centres de transfusion
sanguine refusent du monde, la Provence manque
cruellement de donneurs. Ce n'est pourtant pas diffcile...

Quarante-huit heures. C'est le niveau
des stocks de produits sanguins de la
région PACA. C'est-à-dire que si, subi-
tement, plus personne ne donnait son
sang de Marseille à Nice et de Toulon
à Gap, en deux jours les hôpitaux régio-
naux ne pourraient plus répondre à la
demande des accidentés de la route,
des hémophiles et des opérés. D'où
l'urgence absolue, vitale et indispen-
sable de donner son sang. C'est dan-
gereux ? Bien sû r que non ! Tout le
monde a en tête les récents scandales
du sang contaminé, où des hémophiles
avaient reçu des produits sanguins non
chauffés qui leur avait inoculé le virus
du sida. Mais outre que depuis, le ména-

ge a été fait au Centre Nationale de
Transfusion Sanguine (dont les antennes
régionales sont chargées de la collec-
te), aucun donneur n'a été contaminé.
Le don du sang ne comporte donc stric-
tement aucun risque. C'est ce que répè-

tent inlassablement les treize membres
de l'amicale des donneurs de sang de
Gardanne, qui en un peu plus de trois

Prochaines collectes dans notre

commune: les vendredi 1 1 et samedi 12

mars de 8h à 12h30 à Gardanne

(devant l'Hôtel de Ville), le samedi 12 mars

de 8h à 12 h à Biver (Maison des Sociétés).

ans d'existence ont fait passer le nombre
de dons, à Gardanne et à Biver, de cent

cinquante à plus de cinq cents par an.
"Sur le marché du vendredi, on est là pour

accueilir les donneurs, garder les paniers,
les bébés...", explique la présidente, Annie

Gracia.

Strictement aucun risque

Après l'accueil, première phase, le rele-
vé des coordonnées du donneur et
l'attribution d'un code-barre sur une
étiquette qui accompagnera la poche à
sang jusqu'aux analyses. Ensuite, l'entre-
tien confidentiel avec un médecin. Le
donneur sera questionné sur ses anté-
cédents médicaux, ses traitements en
cours et sur ses relations sexuelles

récentes. A ce moment-là, il arrive qu'il
y ait blocage. "On voit quelquefois des

i r)"

gens partir au cours de l'entretien, parce
qu'ils s'estiment atteints dans leur vie pri-

vée, reprend Marguerite Pennant, vice-pré-

sidente. Mais il faut savoir que sans
entretien, le don n'est pas possible car il

faut déterminer les populations à risque."
Une fois ce cap franchi, vient la collec-
te proprement dite. Le donneur va pas-
ser une dizaine de minutes allongé sur
un lit, pendant que la poche à sang se
remplit doucement sous le contrôle de
l'Hémomatic, un appareil qui pèse et
qui mélange le sang dans les meilleures
conditions de sécurité possibles (voir
page suivante). Une fois la poche rem-
plie (entre 350 et 450 ml de sang), son
contenu sera analysé dans les 24 heures.
En cas d'anomalie révélée par l'analyse,
le donneur sera prévenu et convoqué
pour un entretien et un nouveau

contrôle. Puis la poche redeviendra ano-
nyme et son contenu sera centrifugé
pour séparer les plaquettes, le plasma,
les globules blancs et les globules rouges.
Alors si vous avez entre 18 et 60 ans

(65 ans si vous êtes un donneur régu-
lier) et que vous voyez à Gardanne ou
à Biver la caravane du CRTS, n'hésitez
pas. Votre don, anonyme, volontaire et
gratuit contribuera avec des dizaines
d'autres à sauver des vies.

Bruno Colombari

II faut être majeur pour donner son sang, mais les enfants peuvent regarder.



Hemopharm
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La machine miracle
Elle pèse, agite, mélange et contrôle les poches à sang pendant une transfusion. Elle

coûte entre 15 et 30 000 francs et se vend (presque) partout dans le monde. Une
entreprise gardannaise la fabrique.

Un premier prix départemental pour la
création d'entreprise en octobre, le prix

Performance attribué par la Jeune
Chambre Economique d'Aix en
décembre, un reportge sur France Info,
on a beaucoup parlé d'Hemopharm
dans les derniers mois de 1993. Pour
son PDG, Alain Fillaud, c'est la juste
récompense de cinq ans de travaiL.
L'idée de départ était toute simple. Lors
d'un prélèvement sanguin (voir page ci-
contre), l'infirmière devait évaluer à peu
près la quantité prélevée, le temps pas-
sé à la perfusion et agiter la poche de
sang pour éviter tout risque de coagu-
lation. Pourquoi ne pas concevoir, se
demande Alain Fillaud, une machine qui

pèserait, agiterait, mesurerait le débit
du sang, garderait en mémoire toutes
ces informations et les éditerait sous la
forme d'un code-barres? Fort de son

expérience dans le milieu médical et le
commerce, il s'attelle donc à la tâche
dans le sous-soi de sa maison à Saint-
Antonin, avant de s'installer à la zone
Avon, à Gardanne.

Bientôt le marché américain

Pourquoi Gardanne? "C'est une zone
qui offrait des emplacements intéressants

au moment où en j'en cherchais, et très
bien située par rapport à Aix, Marseille et

l'aéroport de Marignane." Important,
l'aéroport, quand on sait que 40% du
chiffre d'affires d'Hémopharm (350 000
francs en 1988, 10 millions en 1993) est

réalisé à l'exportation, avec dix-sept
pays demandeurs. "Et ce n'est pas fini.
L'Amérique latine est intéressée, les pays

arabes aussi. Quant aux Etats-Unis,
j'attends une autorisation d'importation
pour très bientôt." L'enjeu est de taille,
puisque l'ouverture du marsh~ améri-

'-

.,_ _lì." ~
L'Hemomatic, une merveile technologique appelée à un grand avenir.

cain pourrait tout simplement accroître
le chiffre d'affaire de l'entreprise gar-
dannaise de... 100 % ! Faut-il en conclu-

re que des embauches sont à prévoir?
"ii Y a cinq ans, nous n'étions que deux sala-

riés, rappelle Alain Fillaud, ma secrétaire

et moi-même. En 1993, Hémopharm
employait treize personnes, et nous venons

d'intégrer récemment les cinq salariés de
la STEC, la filiale qui fabriquait les appa-

reils. Mais si on obtient le marché améri-

cain, je créerais sûrement une filiale là-bas."

Par les fenêtres de l'atelier flambant
neuf, on distingue panaitement les deux

entreprises phares de la ville, Pechiney
au premier plan et les Houillères der-
rière le Cativel. Sur les murs, repro-
duite une bonne demi-douzaine de fois,

une citation de Colbert datant de 1664

vantant les mérites de la libre-entre-
prise et de l'excellence des produits
français à l'exportation. "Les Français ne

sont pas reconnus à leur vraie valeur dans

le domaine de la haute technologie, regret-

te Alain Filaud. On n'a pas une réputa-
tion de gens sérieux à l'étranger. Il va falloir

que ça change". A bon entendeur, salut.

B. C.

Chaque jour, Hémopharm fabrique une

dizaine d'appareils dans son atelier de la

zone Avon, pour un chiffre d'affaire annuel

de 10 millons de francs.
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Boulevard urbain

Le nouveau visage
La deuxième tranche du boulevard urbain a été mise en service récemment. Ce nouveau

tronçon entre la gare et les Molx permet déjà un allègement du trafic en centre ville.
Les automobilistes ont rapidement pris leurs repères. Autre innovation: l'entrée de
ville sera transformée grâce à un traitement paysager du rond-point et de la façade de
l'usine Pechiney.

Le nouveau tronçon du boulevard com-
plète celui qui relie Pechiney à la cité
administrative depuis près d'un an. Mais

le "plus" de cette deuxième tranche" la

gare-les Molx" réside dans le remode-

lage de l'entrée de ville. Places de par-
king, plantations d'arbres et promenade

piétons font partie de l'aménagement
qui sera achevé probablement début
avriL. Près de 250 arbres et arbustes ont

été plantés et en mars, c'est une épais-

se rangée de bambous qui sera mise
en terre pour agrémenter la façade de
l'usine Pechiney. Au delà du boulevard

lui-même qui embellit la ville, il ya cet-

te nouvelle entrée de Gardanne qui met
nettement en valeur le bâtiment de la
gare dont on avait presque oublié les
formes. Une belle bâtisse à quatre
pentes, qui s'impose aujourd'hui et fait
renaître l'esprit de l'urbanisme de
l'époque: la gare au bout du boulevard

Un grand rond point fonctionnel qui ouvre sur le boulevard urbain.

central.
La modification de l'entrée de ville, c'est

aussi le prolongement du mail central

(trottoir) du boulevard Carnot pour le
rapprocher le plus possible de la gare,
c'est le changement de circulation de la

rue Jean Jaurès qui est maintenant en
sens unique, c'est encore les travaux
sur l'avenue Lieutaud permettant le
passage des voitures en toute sécurité

lorsqu'on arrive de Fontvenelle ou de
Marseille en direction du quartier Mon-
fort, de Mazargues ou de la vieille ville.

3ème tranche

1

Jamais deux sans trois: tout juste ter-
minée la 2ème phase du boulevard, la

3ème tranche est déjà entamée. Elle relie-

ra la cité administrative à l'avenue du
groupe Manouchian. Les automobilistes

seront moins perturbés puisque la zone
concernée est moins habitée et donc
peu fréquentée, au grand bonheur des
entreprises de travaux qui intervien-
nent sur le site. Deux nouveaux gira-
toires seront réalisés: l'un desservira

la route Blanche, la route de Mimet et
l'avenue de Toulon prolongée. L'autre
se situera à l'intersection de l'avenue

Manouchian et de Pont de Péton.

C'est début 95 que Gardanne verra se
boucler la totalité de ce grand projet.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

S.H.
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de l'entrée de ville
Au bout
du cours...
la gare

En donnant la priorité aux transports
en commun, la ville de Gardanne a fait
un choix de fond pour résoudre les pro-
blèmes de circulation. La gare SNCF et
la gare routière désormais voisines
constituent le symbole de cette volon-
té. 30 places de stationnement devant
le bâtiment de la gare, une zone de des-
serte, 6 quais de bus (2 Gardanne-bus,
2 Cartreize assurant la liaison Aix-Mar-
seille, 2 autres en réserve), et 2 empla-
cements tais: voilà pour les Gardannais

ne se déplaçant pas avec leurs véhicules
personnels. Pour être mieux accueillis,
les usagers des transports en commun
ont un parking en contrebas de 150

places qui longe l'avenue Lieutaud.

Quant à la gare routière, elle élira domi-
cile ici dès la fin des vacances scolaires
de février avec pour ses clients un Îlot
guichetterie, des toilettes et une cabi-

n"e téléphonique.

La rocade Est
fait son
chemin
La première partie du contournement
Est de Gardanne (financée par le conseil

général) vient de s'achever. Les auto-
mobilistes peuvent y circuler et se
rendre désormais du rond-point du

Payannet (Centre commercial Cham-
pion) à la zone industrielle La Palun en
longeant la Centrale thermlqu.e. Dix

Du Payannet à la Palun : c'est la nouvelle Rocade de contournement.

millions de francs ont été investis dans
la réalisation de cet ouvrage routier qui

permettra avec le troisième tronçon
de la rocade de relier Aix ou Plan de
Campagne à Gréasque sans traverser
l'agglomération de Gardanne. La cir-
culation des poids-lourds (notamment

tous ceux qui se rendent à carrière de
la Malespine) pourra alors être évitée
en ville.

La deuxième tranche est servie....

à consommer sans modération.
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NAISSANCES

Ayella Laurence. Darmon

Robin. Mesmoudi Sonia.

Jouillie Lisa. Badani Brandon.

Badani Dylan. Pagani Amaya.

Spinelli Fiona. Grelait

Caroline. Mazelpeux Fabiola.

Della-Savia Anne-Sophie.

Guieu Anaïs. Parmentier

Florian. Bouchamat Marion.

Clausse Quentin. Bruno

Nadia. Marques Antoine.

Marques Bastien. Hamrouni

Elyesse. Bessain Tommy.

DÉCÈS

Martinez Francisca veuve

Sanchez. Forneris Madeleine

veuve Martinez. Mollar Luigia

veuve Grosso. Agnedani

Ferdinando. Daziano Stéfano.

T chakamian Zartar épouse

Demirdjian. Sottili Stéphanie.

Miguel Anastase. Gil

Christophe. Paret Célestin.

Bartolo Marie-Louise veuve

Allietta.

Permanences
ELUS. Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à l'Action Sociale, sur Rendez-
vous à la Mairie, jeudi à partir de 14h. . Françoise Ponton: Adjointe à la Culture,

vendredi de 9h30 à Il h, 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 Mà'irie, en fonction de son emploi
du temps. . Gérard Kocyba: Adjoint à l'Enfance IJeunesse sur rendez-vous en

Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à l'Agriculture IEnvironnement, 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. . Joseph Menfi: Adjoint à la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie,
mardi de lIh à 12h bureau vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière.
. Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux affaires scolaires, mercredi après-midi sur
rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver lAd joint aux
sportslLoisirs, Lundi 8h 30 à IOh immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver
Mairie-Annexe. . Marie-France Medico: Conseillère Municipale, déléguée au

logement jeudi de IOh à 11h30 sur rendez-vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-

Huet: Conseilère Municipale 1 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, bureau des permanences RdC, à Gardanne. Le concila-
teur a pour mission de favoriser et de constater le règlement amiable des différends
qui lui sont soumis en dehors de toute procédure judiciaire. L'intervention bénévole
et gratuite du concilateur est accessible à tous et permet d'éviter, dans bien des cas,
les tracas, 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 chaque mois et sur R-V.Rens: Maison de
la Femme, 452 avenue Léo Lagrange. TéL. 42.51.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment A1- 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/l 1h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (perma-
nence enfance) sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 75 87

PHARMACIES DE GARDE DE NUIT
Du 16 au 19 décembre - Pharmacie Lignon - Gardanne: 42 58 34 09
Du 20 au 23 décembre - Pharmacie Jeanin - Gardanne: 42 58 00 07
Du 24 au 27 décembre (Noël) - Pharmacie Favier - Bouc-Bel-Air: 42 22 32 70
Du 28 décembre au 3 1 janvier - Pharmacie Mirabel - Bouc-Bel-Air: 42 22 27 17

ASSISTANTES SOCIALES Permanences Square Deleuil- TéL. 42.58.00.05
. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur R-V, mercredi matin par
téléphone. Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la
mairie annexe de Biver, sur R-V. . Josiane Roche: mardi après-midi sur R-V,

uniquement pour les problèmes d'accès et de maintien de logement. . Martine
Hernandez: jeudi après-midi, uniquement pour les demandes de logements.
. Renseignement au CCAS 42 58 00 05. . Le service d'aide légale est ouvert au
public, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un
dossier, les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30.

T É L É p H
Hôtel de Vile
ø 425834 17

o N E S u T L E S
Trésor Public
ø 42583528
Pompiers
ø le 18
Police municipale
ø 42512360
Fourrière
ø 425829 12

. .Gendarmerie
nationale
(( 42583010

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Gare Routière
(( 42 58 30 34

GARDANNE BUS
ø 42583429
ANPE
ø 425831 19

Sécurité Sociale
(( 42 58 34 87

Polyclinique St-Jean
(( 42656100
DDISS
(Assistantes sociales)
(( 42 58 39 29

(sur RdV)

Pharmacies
de garde de nuit
(( Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18
Medecin de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
ø 42583324
EDF-GDF
(( 42 51 32 32

Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42513619
ou425829 17
Sécurité Gaz
(Dépannage)
ø 42514545
Electricité
(Dépannage)
(( 42 58 32 42SOS médecin

(( 42514647
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Spectacles

Clowns,
tendresse et amour
Du spectacle tout public de
la compagnie Embarquez-
les à l'histoire d'amour de
Lila et Ludo tirée du roman
de Romain Gary Les Cen-
Volants, il y a du rire, de
l'imprévu, de la tendresse
et de la fragilité. A voir au
Cinéma 3 Casino

"Ce sont des clowns pleins de tendresse"

souligne Pierre Blanc, responsable de
la programmation culturelle à l'Offce
Municipal de la Culture. "Diffcile de défi-

nir un fìl conducteur dans le spectacle
Embarquez-les. C'est une série de 5 per-

sonnages, 5 filles qui symbolisent des atti-

tudes enfantines, l'enfant en extase devant

tout, l'enfant possessif... Elles ont toutes le
même visage blanc, qui donne de la magie

au spectacle, elles sont toutes différentes.

1/ n'y a pas vraiment de texte, cela res-
semble plus à de petits cris, des grogne-
ments, des gémissements, des

Embarquez-les: histoire de clowns au féminin pluriel.

L'horizon en pente, cinq ados et une (ìIe pendant la guerre.

chuchotements. La compagnie fait ressortir

à travers son spectacle les réactions immé-

diates de l'enfant que chacun dissimule
et porte en lui."
Les acteurs ne sont pas encore très
connus puisqu'ils démarrent, mais on
reconnait à travers "Embarquez-les"

(1 h 15 de spectacle) des gags et des
mimiques qui puisent leurs racines dans
les écoles de cirque ou de mimes et
sont enrichis par les personnalités des

cinq filles... une histoire de clowns au
féminin plurieL.

L'horizon en pente

Pour le spectacle du 1 1 mars, le décor
est différent: "C'est plutôt un théâtre de

sentiments intimistes, qui ne convient pas

aux enfants. Adaptation du roman de
Romain Gary "Les cerfs-volants", c'est
l'histoire des relations entre cinq adoles-

cents et une jeune fille à la fin de la der-
nière guerre en France. C'est une bande
d'amis d'enfance que l'on découvre au fil

des saisons. Beaucoup de nostalgie et très
peu d'intrigue," explique Pierre Blanc.
La compagnie "sortie de route" a obtenu
le prix du festival d'Avignon l'an dernier
et sa dernière présentation théâtrale
"Don Quichotte" passera au mois d'avril
prochain au théâtre de Berre.

"Embarquez-les", le samedi 19 février

à 21 heures, "l'horizon en pente"

le vendredi 1 1 mars à 21 heures,

les deux spectacles au 3 Casino Cinéma.

Réservations, OMC, 42 58 00 32 .
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Petites annonces
DIVERS

,.. Vds. bottes, chaussures 36-37 B.E.
ou neuf + manteau 36-38 neuf + Prix
intéressant. TéL. 42 51 5063 de 12h à
19h

-- Vds. jouets "ma petite lingère +
access. 300 F. "ma cuisine" + access.
300 F. ou le lot 500 F. + camping car
barbie 150 F.) TéL. 42 51 4729 ap. 19h
-- Vds. cause départ. 5àM en chê-

ne 10000 F. + salon en cuir 8000 F.
+ chbres à coucher complète 400 F.
et 3500 F. + chbres d'enfant 3000 F.
TéL. 42584980
-- Vds. table salon en pin massif. 800
f. Tèl. 42 51 2438
,.. Vds. Sà M merisier (Iiving+ table

2 rai' + 4 chaises. meuble bar) BE 4500
F. TéL. 42 51 0894 HR
,.. Vds. Machine à coudre Singer

+ imprimante Amstrad DMP 2000 (400
f.)Tèl. 42 510894 HR
(f Vds. 2 sommiers et matelas en
90. téL. 42 58 20 80
,.. Vds. table de cuisine avec raiL.

pieds chromés. téL. 42 58 25 22
,.. Vds. bureau tiroirs des 2 côtés.

Tèl. 42 58 2522
'.. Vds. mini four SEB

TéL. 42 59 59 79
,.. Vds. pompe à eau élect. gros
débit. pression 2 kg. 220-380 volts. B.E.
1200 f. TéL. 42 58 02 50 H.R.
,.. Vds. bottes daim marron. Hautes

P. 38. 150 F + 2 paires mules scholL.

semelle bois. P 37. 80 f. la paire.
TéL. 42222643 H.R. ou soir
-- Vds. vélo course homme
Tèl. 42 58 02 76
-- Vds. violon 1/4 prix: 1500F

TéL. 42 5 1 25 56
-- Vds. matelas de laine

Tél.42510193
-- Vds. canapé convertible cuir. BE.

+ lit et sommier à lattes en 90.
TéL. 42 58 92 17
-- Vds. 4 chaises cuisine en formi-

ca. 200 F. + canapè style
Tèl. 42 58 29 05
,.. Vds. Table de cuisine en pin +

banc 500 F. + canapè style rustique
convertible (prix à dèterm).

TéL. 42 514804 ap. 19h.
-- Vds. Buffet cuisine en formica blanc.
l,50 m. 500 F. TéL. 42 58 1888 HB
-- Vds. décodeur Antiope. Etat neuf.

1000 F. à déb. T èl. 42 58 29 27 ap. 20h.
rt Vds. bottes noires neuves et chaus-
sures dames T 36. + manteau neuf T
36/38. intéressant.
T èl. 42 5 1 5063 12h30 à 19h30
,.. Vds. cuve à mazout (3000 1.) + 1

cuisinière à mazout. TéL. 42 5845 76
ou42511534(rép.)
,.. Vds. radiateur mobile à gaz (500

F.) + hotte aspirante (200 F.) + Pare
douche (500 F.) + baignoire (500 F.) +
échelle escamotable (500 F.) + cuvet-
te WC (200 F.) + Plateau pin (300 F.)
TéL. 42 51 5759
-- Part. vds. 2 paires chauss. ski 100

Mots Croisés n° 29

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

F. la paire. (p. 38/39 - 40/41) + 1 paire
ski de fond TéL. 42 58 81 69
-- Vds. 2 accumulateurs (4 kg)
TBE. Tèl. 42 5814 58 le soir
-- Vds. Lit en pin (90) + matelas
600F.Té1.42510129 '
,.. Vds. après-ski servi 8 jours. Taille
42-44 Prix 150 Frs. TéL. 42 58 1458
,.. Vds. lit laiton 0.90 X 1.90 + lite-
rie BE. Prix 1 500 F. à dèb.
Tél.42580910

LOGEMENT

.. Local à louer à Gardanne. 40 m2

(bureaux ou divers). T èl. 42 58 39 86
.. Part. vds à Biver maison cam-

pagne T 4 terrain clôt. 1000 m. Calme,
soleiL. TéL. 610 000 F.Tèl. 42 58 24 56
,.. Rech. garage ou hangar fermé
30 m2 à Biver. TéL. 42 51 4729 ap 19h.
-- Fonctionnaire cherche appart. à

louer à Gardanne. TéL. 42 58 34 17

poste 150 H.B

,.. Offre location de chambre dans
pavillon avec pension complète à Gar-
danne. TéL. 42 51 0400
-- Couple de fonctionnaires cherche

à Gardanne Maison T3- T 4 si possible
jardin. TéL. 914821 56
-- Vds. Studio 4 couchages, meublè

et équipé (pieds pistes à Puy St Vincent).
T èl. 42 08 22 59 le soir.
-- Part. loue appart. 5 pers. à Brian-
çon. Montgenèvre. vac. scol.
Tèl. 42 58 20 33
,.. Cherc. local insonorisé en loca-

tion pour répétition musique.
T èl. 42 21 61 62
,.. Part. loue studio à Serre-Che-
valier (4 pers.) ttes pèriodes.

Tél.42510894

HORIZONTALEMENT
-1. Excès d'embonpoint. -2. Aiguisé. Il travaille la gorge
serrée. -3. Précède une distribution. Démonstratif.
-4. Article étranger. Pièce de vers. Bien des gens partent
quand il arrive. -5. Gouvernera. Joli cæur. -6. Il reste
longtemps sur un pied. Aller à l'aventure. -7. Aplanie. Pour
abréger. -8. Non révélés. Pose une question. Ornement
d'architecture. -9. Epoque. Consumer par le feu.
-10. Piège. Mesure.

VERTICALEMENT
Solutions du N°28
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.. Part. vd. studio à Praloup. 26 m2.
entièr. meublé + box à ski. 160.000 F.
TéL. 42 58 02 95 ap. 20 h.

-- Jeune couple cherc. à louer T3/T 4
à Gardanne ou envir. T èl. 42 27 02 63
.. A Gardanne. dame loue chbre

chez l'habitant. TéL. 42 39 72 93 HB

-- A louer Garage 30 m2 Quartier Font
du Roy (côté Bât. 6)Tèl. 42 581630
-- Vd. ou loue local 100 m2 (urgent)

à usage entrepôt. garage. prof.libèrale.
TeL. 42 58 33 03 ou 58 1029.

OFFRES DE SERVICE

,.. Dame fait retouches de coutu-

re. Travail soignè. TéL. 42 51 2269
,.. cherche dame garderait BB à
Gardanne à domicile tous les jours.
Tèl.42 210971

,.. Jeune homme donne crs de
math. T èl. 42 584709

.. Jeune ingénieur en informatique

donne crs de maths et informatique ts
niveaux. TéL. 42 58 1884 HR
,.. Dame ferait h. ménage ou repas-

sage sur Gardanne. TéL. 42 5150 63 -
12h30-19h.

-- Jeune fille cherc. à garder enfants
même seol. ou heures mén. à Gardan~
ne TéL. 42 65 85 69

-- Réfection de tous sièges, som-

miers, matelas de laine.
TéL. 42 58 98 15
(,. Dame ferait divers travaux (ména-

ge. repass. garde enfant ou pers. âgées)

à Gardanne. TéL. 42 51 4258
-- Dame ferait h. ménage ou repas-
sage à Gardanne ou alentours.
Tél.4251 3739
-: Dame ferait h. ménage à Gardan-
ne. T èl. 42 51 0046 HR
,.. Dame garderait enfants ou ferait

h. mènage à Gardanne. TéL. 42.51.9.85

.. Dame ferait heures ménage
TéL. 42 51 54 021e soir
(.. Instituteur donne crs part.
du CP à la 6ème TéL. 42 515780

VEHICULES

,.. Vds. AX G.T. modèle 88. 92000

km. CT OK. 17000 F. T èl. 42 51 3588
,.. Vds. Opel Vectra GT. mai 90 ttes

options. toit ouvrant 52 000 km.
TéL. 42 58 8169
,.. Vds. Renault 4 L. an 74. BE. CT.
OK. TéL. 42 512256
i'" Vds. Simca 1 100. an 70 CT. ok

3500 F. + Renault Ii GTL. an 83 CT.
OK T èl. 42 58 31 80
... Vds. Renault Fuego GTL année
81 BE. 7500F TéL. soir 42 58 32 15
,.. Vds. moto 250 TOR Yamaha. An.
88.26000 km. TBE. 42 65 8641

i'" Vds. Vélos cross (3-5 ans) 150 F.

et (10-12 ans) 250 F. TéL. 42 58 33 30
poste 30

,.. Vds. Attelage R12. chaines neige

5G4. Fenêtres 1,25 m X 1.25m - l,50
m X 0.80 m. TéL. 42 32 46 55

-1. Renvoyer. -II. Abréviation
Plante des décombres à fleur

roses. -III. Sa fortune est incertaine. Grand requin de la Méditerranée
-IV. Toujours joyeux. -V. Raccourcie pour éviter l'hiatus. Fleuve souven
glacé. -VI, Pronom. Elles doivent être corrigées sans retard
-VII. Habileté. La fin de tout. -VIII. Bout de bois. On y trouve son maître
-IX. Boisson délicieuse. Ii rampe. -X. Brosses d'onévres. Pauvre diable
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Ski club bivérois

Souffle. 15

Les séjours en famille
Créé en 1968 (juste après les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble), le ski club biverois
fait évoluer depuis quelque temps ses activités. Plutôt ouvert aux adolescents amateurs

de week-ends ski dans ses premières années, il organise aujourd'hui un séjour familial

par an à l'étranger.

Pourquoi partir à l'étranger alors que
la France offre un domaine skiable
agréable? "Tout simplement pour skier
avec nos enfants dans des périodes hors

vacances" explique Roger Marcolini, res-
ponsable de l'association.
"Nous ne voulons pas leur faire manquer
les cours, alors nous partons pendant les
vacances scolaires françaises en Autriche

ou en Italie qui n'ont jamais les mêmes
périodes de congés que nous".
Il ya une vingtaine d'années, le ski club
faisait le plein de "jeunes" à toutes ses
sorties. Il proposait surtout des week-
ends avec des journées de compétitions.
A la belle saison, l'association diversi-
fiait ses activités avec des sorties en
Camargue, des rallyes surprises... "Nous

n'organisons plus de week-ends ski car il

n'ya plus de demande. Souvent les parents

prêtent leur studio à la montagne à leurs
enfants et amis. Les trajets en car ne se

font plus, tout le monde monte par ses

Sur les pistes autrichiennes...

propres moyens".

Malgré la baisse de popularité des ski-
clubs, les responsables biverois ont
maintenu la structure en changeant la
formule. Tournés vers les séjours loi-
sirs et famille, les trois quarts des
membres du club aujourd'hui sont les
"anciens jeunes" qui skiaient autrefois
sans leurs parents. Ils sont aujourd'hui
mariés, papa ou maman d'un ou plu-
sieurs enfants. "Les temps ont changé,
aujourd'hui ils skient en famile et comme

ils ne le font pour la plupart qu'une fois par

an, pourquoi ne pas le réaliser dans les
meilleures conditions ?", poursuit Roger.

Le Tyrol autrichien

Le séjour que propose le ski club est en

effet attrayant, du 19 au 26 février dans
le Tyrol autrichien en hôtel 3 étoiles.
Le trajet se fait en car grand tourisme.
"L'hôtel est au pied des pistes avec pisci-

ne couverte. Ce sont vraiment des vacances,

avec des soirées folkloriques et des veillées

à thème, convenant aussi bien aux enfants
qu'aux parents. Les prochains séjours, nous

le souhaitons, se feront en Autriche, mais

avec les déplacements en avion. Ce sera le

"plus" du voyage version 1995, une des
nouveautés que nous souhaitons proposer
à nos adhérents".

S.H.

N.B. 1/ reste encore quelques places.
Pour les tarifs et autres renseignements
contactez Roger Marcolini, le soir,
au 42 59 49 21.

"Nous organisons plutôt des séjours

en famile. Ils se déroulent en février

et toujours à l'étranger."
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