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2 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Mardi 4 juin 
Lancement des Tribul@tions d’une
goutte d’eau, parcours-exposition
interactive au puits Morandat.

Samedi 8 juin
Cérémonie d’Hommage aux morts
pour la France en Indochine, à 11h

devant l’Hôtel de Ville.

Samedi 15 juin
Fête de quartier de Fontvenelle.
Animations autour du plan d’eau avec
les associations, le CIQ... (p. 5)

Lundi 17 juin 
Les seniors au volant, au Foyer José-
Alcaraz de Biver dès 8h30. 

Mardi 18 juin
Commémoration de L’appel du
Général de Gaulle à 11h devant
l’Hôtel de ville.

Mercredi 19 juin
Comédie musicale Au fil de l’eau à
20h à La Halle (événement MP 2013)

Jeudi 20 juin 
Conseil municipal à 18h. 

Vendredi 21 juin 
- Don du sang de 15h à 19h30 à la
Maison du Peuple.
- Inauguration du bassin de rétention
des Molx avec une grande après-midi
festive.

L’ESPACE CITOYEN SOLIDAIRE
a organisé un troc nature en
plein cœur de la ville le 4 mai
dernier. De nombreux bénévoles

et associations ont échangé paroles et plantes,
ont exposé leur savoir-faire et ont fait dé-
couvrir leurs activités. Pour bien attaquer
la visite, rien de tel qu’un passage au stand
de l’Addap (Association départementale
pour le développement des actions de pré-
vention) pour un instant de détente au na-
turel. Un masque au miel, au marc de café
et à l’huile d’olive, ça vous dit? Un petit
massage? Les bénévoles du dispositif Ci-
toyen solidaire ne manquent pas à l’appel.
Dans l’espace Troc, Gérard et Evelyne ont
apporté des plants d’iris, de géraniums, de
framboisiers, de chèvrefeuille, d’œillets...
D’autres animent un stand de décoration
et de travaux manuels, présentent leur tra-
vail réalisé dans l’atelier Coup de plume.
Un espace Solidarité potagère a également
été mis en place et comme l’explique Ma-
rianne Henry, chargée de mission à l’es-
pace Citoyen solidaire,  «cela fait maintenant
trois ans que nous avons lancé ce projet de
mettre en relation des personnes qui possè-
dent un jardin, et qui pour différentes rai-
sons ne l’exploitent pas ou peu, et d’autres
qui n’en ont pas et qui souhaitent jardiner.
Nous avons eu quelques échanges, mais ils

Rien à vendre, 
tout à partager

pourraient être plus nombreux.» En pour-
suivant la visite, les plus jeunes ont fait une
halte dans l’espace animation où le jeu du
potager et une multitude de jeux surdi-
mensionnés réalisés par les bénévoles de
l’espace Citoyen solidaire, la Ludothèque
et la Chrysalide ont retenu toute leur at-
tention. L’association Butterfly a proposé
deux séances de sophrologie, l’association
Habitat alternatif présentait son projet de
jardin d’agrément, les Naturonautes volu-
biles exposaient un travail pédagogique
réalisé dans des écoles, la Chrysalide fai-
sait découvrir les couleurs naturelles à base
de jus de légumes qui se colorent parfois
étonnamment en fonction de ce avec quoi
on les mélange. Gilles Campana, dans le
cadre de son association Les verts terrils,
présentait preuves à l’appui, les randon-
nées et le travail réalisés avec les accueils
de loisirs pendant les vacances de Pâques.
Quant aux Croqueurs de pommes, gardiens
du patrimoine génétique, ce sont des va-
riétés que l’on ne voit plus beaucoup qu’ils
nous ont présentées.
La Ligue de protection des tortues, un sour-
cier, l’Amap, le jardin solidaire d’insertion,
le potager de Gaïa étaient également de la
partie, toute une équipe qui a construit en-
semble cette manifestation où rien ne s’est
vendu, tout a été partagé.
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Le projet biomasse se concrétise. Les
premiers contrats ont été signés pour convertir
la chaudière existante et concevoir la
plateforme  de stockage et
d’approvisionnement. C’est une
nouvelle que nous accueillons
avec soulagement. Nous avons
soutenu ce projet qui devrait
permettre de pérenniser
l’activité de la centrale et créer
des emplois au travers de la
structuration de la filière bois-
énergie dans la région. Nous restons
néanmoins vigilants sur sa mise en œuvre et
sommes aux côtés des salariés pour la
préservation de l’emploi à la centrale
thermique. Par ailleurs, nous avons participé à

la pose de la première pierre de l’entreprise
France arrosage sur la zone d’activités Novactis,
un terrain que la municipalité destine à la

création de nombreux emplois. Deux
nouvelles sociétés d’envergure
internationale vont voir le jour d’ici la fin
de l’année sur ce pôle économique.
Malgré la politique du gouvernement
Hollande et de ceux qui le soutiennent,
nous mettons tous les atouts de notre côté
pour créer de l’activité économique,
même si nous n’avons pas les moyens

d’inverser la courbe qui est du ressort de la
politique nationale.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

DEUX NOUVELLES

SOCIÉTÉS

D’ENVERGURE

INTERNATIONALE

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 4 au 19 juin 2013 énergies n°397 3

Créer des emplois 
avec le projet biomasse

Les échanges tous azimuts au cœur de cette animation.
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Quizasso: la fête des associations
Pour fêter comme il se doit la fin d’une saison chargée en événements pour
les associations gardannaises, la municipalité convie tous leurs adhérents
et plus largement tous les habitants de la ville à une grande soirée jeux le
vendredi 14 juin à La Halle. Le principe, jamais vu à Gardanne, est celui de
jeux télévisés avec dix podiums: le public fait des choix avec des télécom-
mandes et les résultats s’affichent à l’écran. Cette soirée sera animée par
Laurent Menel, de France bleu Provence. Ce sera pour chacun l’occasion
de découvrir le dossier de la Maison de la vie associative finalisé en présence
de l’architecte tout en passant un agréable moment. Le rendez-vous est
fixé à 19h30 sur place, chaque personne qui entrera à La Halle recevra un
ticket numéroté. Les participants au jeu seront ensuite tirés au sort et les
gagnants remporteront un iPad et plusieurs autres lots. Une association
gagnera également un voyage pour 25 personnes transport compris à
Bandol.

Rénovation urbaine à Biver et Veline
Les Bivérois l’auront sans doute remarqué, la place Bossa a fait peau neuve.
En effet, le 10 avril dernier, Roger Meï et Jeannot Menfi, Adjoint au maire dé-
légué aux Travaux, avaient convié les riverains de la place et les responsables
du Biver Sports à les rejoindre sur place pour leur faire part des travaux de
rénovation envisagés par la Ville et pour recueillir leurs avis et éventuelles
demandes. Au programme de ce chantier, la reprise du sol de la place, la ré-
novation des gradins et du kiosque, un nouveau mobilier urbain ainsi que le
ravalement de la façade du siège du Biver Sports.
La veille ils étaient au square Veline pour discuter avec les riverains et usa-
gers, du remplacement de deux saules morts et arrachés récemment. Après
quelques discus-
sions avec le res-
ponsable du
service des
Espaces verts sur
les avantages et
inconvénients de
telle ou telle es-
pèce, il a finale-
ment été décidé
de planter un
cèdre et un
tilleul.

L’opération Pédibus est en marche

L’opération Pédibus consiste, à travers une démarche pédagogique, à in-
citer les enfants et les parents à se rendre à l’école à pied afin de dimi-
nuer les courts déplacements en voiture générateurs de bruit, de stress,
de pollution, d’embouteillages, de risques d’accident...
Cette année c'est le lundi 10 juin qu'elle va démarrer à l'école Château-
Pitty. Le départ aura lieu à 8h sur le circuit de la Pinède aux Logis Notre-
Dame. Le second ramassage se fera à “La Boule” vers 8h15. Deuxième
rendez-vous à Biver, aux écoles Mistral et Cézanne le vendredi 14 juin.
Le  départ s'effectuera à 8h15 à l'angle de la rue des Génêts et des Gentianes.
Le premier arrêt se fera à l'angle des Glaïeuls, boulevard Savio, le deuxième
sur le parking “recyclage du verre” (boulevard Savio), puis arrivée aux
deux écoles. Lors de ces deux matinées, enfants et parents accompagna-

teurs seront équipés d'une chasuble et pourront profiter d'un bon petit-déjeuner
une fois arrivés à l'école.

Cette année, l’opération Pédibus concerne
les écoles de Biver et Château-Pitty.

Réfléchissez, buzzez, gagnez!

Manger, bouger?
Les Français ont beau se déclarer champions de la
bonne cuisine, l’hexagone représente le deuxième
marché de Mc Donald’s derrière les États-Unis. La
firme entend désormais promouvoir un rythme de vie
sain auprès des enfants et de leurs parents. Son Mc
Do Kids Sports, village d’activités sportives gratuites,
s’est arrêté à Gardanne le temps d’une journée,
fédérant plus d’une centaine de mômes autour de
l’athlétisme, le basket-ball, le cyclisme (avec l’asso
Gardanne Vélo) le judo, et même le football américain
(avec Les Cerbères).

Élus et riverains discutent de la nature des travaux de rénovation de la place Bossa à Biver.

4 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 photo : C. Pirozzelli - S. Conty - X. dr texte : S. Conty - C. Nerini - J. Noé

1, 2, 3, Mang... euh, partez!
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Hissez haut !
Du 8 juillet au 2 août le GMT Gardanne organise des stages de voile d’une semaine à la
base nautique de Martigues pour les jeunes de 7 à 17 ans.
Au programme, départ en car à 8h au parking du lycée Fourcade, journée de voile
encadrée par un moniteur de la Fédération française de voile, pause-déjeuner 

(à amener par le stagiaire),
et retour vers 17h45 sur le
parking du lycée Fourcade.
Le tarif pour cinq jours de
stage est de 190€ pour les
Gardannais. Inscriptions
auprès de l’Office de
Tourisme au 31, bd Carnot
(Tél. 09 54 63 16 49) ou
auprès du GMT (Tél. 09 54
63 16 09) le vendredi de
18h à 19h au 476 avenue
Léo-Lagrange, ou par mail à
stages@clubgmt.com, ou sur
le site  www.clubgmt.com

Fontvenelle en fête
Samedi 15 juin sera une grande journée de fête à Fontvenelle,
organisée par la Ville en collaboration avec quelques asso-
ciations et par les sapeurs pompiers. Dès 9h, l’association
de pêche procèdera à un lâcher de truites dans l’étang et
mettra des cannes à pêche à la disposition des enfants toute
la journée. De 10h à 12h30, le Rugby club gardannais orga-
nisera un challenge du jeune rugbyman au gymnase et des
ateliers d’initiation pour les enfants, tout comme l’asso-
ciation Gardanne vélo de 13h à 16h. De 15h à 18h, le CIQ
Bompertuis mettra en place une kermesse pour les plus
jeunes. A 16h, un goûter sera offert par la municipalité dans
la salle rénovée qui jouxte le gymnase.
De 11h30 à 18h, la caserne des pompiers vous ouvre ses
portes et différentes démonstrations et animations seront
proposées (ateliers ludiques pour enfants, manœuvres du
Grimp, désincarcération, visite...). Un point restauration
se trouvera sur place pour le repas de midi. Fête de Biver

Organisée par le Comité des fêtes
du Biver sports, elle se déroulera du

4 au 12 juin et proposera ses
traditionnels manèges, concours de
boules et de cartes avec possibilité

de restauration sur place. Un
spectacle LorKés 974 (fanfare

créole) sera proposé le lundi 10 juin
à 20h, départ devant les écoles.

Réunion publique
Lundi 17 juin à 18h30 à la mairie
annexe de Biver : réunion publique
pour les habitants de Biver sur La

prévention des biens et des
cambriolages animée par 
la Brigade territoriale de 

la gendarmerie nationale et 
la police municipale.

Accueils de loisirs
Les inscriptions pour les accueils
de loisirs maternel et élémentaire
pour les grandes vacances (juillet-
août) sont ouvertes.Vous pouvez

télécharger sur www.ville-
gardanne.fr les formulaires
d’inscription, les remplir, les

imprimer, les signer et les apporter
au secteur Éducation, rue Borély. 

Faubourg de Gueydan
Des travaux de réfection de la

chaussée au Faubourg de Gueydan
auront lieu du lundi 3 juin au mardi

11 juin 2013. Les travaux seront
réalisés par l’entreprise Malet.

Espace parents / AAI
Atelier bien-être, trouver du plaisir à
s’occuper de soi  le 11 juin de 9h15

à 11h15, gratuit, rue Maurel-Agricol
et atelier Un temps pour soi :

relaxation, échanges, gym douce...
le 18 juin de 9h15 à 11h15 à la

Mairie annexe de Biver, 
rens. 04 42 51 52 99.

Sensibiliser les jeunes générations
Tandis que certaines voix se demandent s’il n’y a pas trop de jours fériés en France, d’autres
se souviennent des civils, soldats, résistants, victimes ou héros de la Seconde Guerre
Mondiale. Lors de la cérémonie du 8 mai à Gardanne, l’Union Nationale des combattants
a emprunté les mots du Général Delattre (présent lors de la reddition de l’Allemagne) pour
parler d’une «victoire de mai, victoire radieuse de printemps, un jour d’espérance, qui per-

met de sensibiliser les jeunes
générations au respect des
valeurs nationales, au sens
du devoir, à l’idéal de ceux
qui ont combattu et fait le
sacrifice de leur vie pour une
France libre.» La classe de
CM1 de l’école Lucie-Aubrac,
sous l’égide de Jean-Louis
Dumas, a présenté un JT
spécial 8 mai 45, fabriqué
en classe. 

Des animations dans tout le quartier.

Une gerbe de fleurs 
“pour l’espérance.”

Le GMT vous amène à Martigues.

texte : C. Nerini - S. Conty - J. Noé photo : C. Pirozzelli du 4 au 19 juin 2013 énergies n°397 5
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C
HAQUE ANNÉE Arts &Festins du Mon-

de célèbre une aire géographique
particulière, et cette édition n’a pas
failli à la règle puisque c’est la Mé-
diterranée qui était à l’honneur com-
me l’a rappelé Mustapha El Miri,

Adjoint au maire délégué à la Culture lors
de l’ouverture. «Nous sommes heureux de
permettre a l’ensemble de la population de
Gardanne et des communes alentour de par-
tager ces trois jours d’amitié entre les peuples.
Cette année c’est la Méditerranée qui est au
centre de la manifestation. Cette Méditerra-
née berceau de grandes civilisations. Cette Mé-
diterranée qui est forte lorsqu’elle est ouverte
et qu’elle écarte les peurs et les divisions. Nous
avons tenu à ce que la capitale européenne de la cul-
ture soit celle des populations. Bravo pour cette ami-
tié que vous faites vivre.»
Arts & festins du Monde c’est avant tout la promo-
tion de l’amitié et de l’entraide entre les peuples à
travers plusieurs vecteurs. Le premier est la cuisi-

ne dont vous trouverez le détail dans les pages 8 et
9. Le second est donc constitué par la dimension
solidaire. Les visiteurs ont ainsi pu s’attarder sur
les différents stands de l’espace qui lui était consa-
cré sur l’esplanade devant l’église au boulevard
Bontemps. 
UN ESPACE dont l’une des particularités cette an-
née a été de proposer sur le stand du CCFD, la dé-
couverte de la culture Rom à travers une exposition
réalisée par le MRAP (mouvement contre le racis-
me et pour l’amitié entre les peuples), et la vente
de plats cuisinés par les femmes Roms installées
au puits Z. «Nous sommes allés faire les courses avec
elles pour acheter les ingrédients nécessaires, puis
elles ont préparé de nombreux plats comme des viandes
panées, des boulettes de viande, de la polenta, des
crêpes à la brousse ou encore des feuilles de chou far-

L’édition 2013 d’Arts & Festins du Monde a été
exceptionnelle à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle

s’inscrivait dans le cadre de Marseille Provence 2013.
Ensuite par son ampleur, en occupant l’ensemble du

Cours et en s’étalant sur trois journées entières. 
Enfin en raison des conditions météo 
qui ont quelque peu perturbé la fête.

Pour rapprocher 
les peuples

L’association “Contacts” et son atelier 
de préparation de la graine de couscous.

Le beau temps revenu, 
un magnifique lâcher de ballons devant l’Hôtel de ville.

6 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Du Bénin 
au Népal 

en passant par 
la Palestine
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cies avec de la viande et du riz. C’est très bon
et nous avons déjà presque tout vendu,» ex-
plique Isabelle Malgonne, membre du Col-
lectif Roms à l’origine de cette initiative.
A CÔTÉ DES ACTEURS DU TOURISME ÉQUI-
TABLE militent pour un tourisme soucieux
de préserver l’environnement et de favo-
riser le développement local et les échanges
interculturels.
En face, Artisans du monde propose des
denrées et objets en provenance du mon-
de entier, produits et vendus dans le cadre
du commerce équitable. Des associations
proposent également des objets artisanaux
produits dans les pays qu’elles soutien-
nent, comme le club Bénin du lycée agri-
cole de Valabre qui depuis 1997 permet à
des élèves du lycée de s’engager dans des
actions solidaires au Bénin sur une pério-
de de 18 mois. Le pont Cedek est une autre
association qui travaille avec le Bénin pour
le développement d’une école et d’un centre
de santé dont on peut voir les photos sur
son stand. L’Asie n’est pas en reste avec
l’association Trendel solidarité qui propo-
se des objets en provenance du Népal et
du Tibet, ou encore avec Enfants du Mé-
kong qui œuvre en faveur des enfants du
Sud-Est asiatique. Le Moyen-Orient est
présent aussi avec l’association Le Philis-
tin qui fait découvrir les savoirs-faire pa-
lestiniens.
Parce que la solidarité passe aussi par le
développement culturel, le Cobiac (Collec-

tif de bibliothécaires et intervenants en ac-
tion culturelle) a installé son stand à l’en-
trée de l’espace solidaire. Cette association
régionale travaille dans le domaine de la
coopération internationale et des biblio-
thèques. Bien connue des Gardannais, l’as-
sociation Contacts installée dans la vieille-ville
a proposé durant ces trois jours un atelier
calligraphie qui a notamment fait la joie
des enfants, un atelier de peinture sur ver-
re et un autre intitulé La main à la graine
pour apprendre à préparer la graine à cous-
cous.

SUR LE BOULEVARD CARNOT ce sont les
artisans qui ont pris place, qui pour pro-
poser ses articles indiens, qui pour faire
admirer ses compositions florales ou tel
autre pour régaler les papilles et les na-
rines de spécialités corses. Il y en a eu pour
tous les goûts et toutes les bourses.
Mais que serait Arts & Festins du Monde
sans ses concerts? Groupes italiens, espa-
gnols, algériens et français se sont succé-
dé sur la scène montée devant l’Hôtel de
ville ou pour des déambulations colorées
sur le Cours. Exceptionnellement, la pluie
aidant, les concerts du samedi se sont dé-

roulés à la Maison du Peuple en version
allégée.
La Maison du Peuple où l’association phi-
latélique de Gardanne a présenté une col-
lection de timbres sur les paquebots au
départ de Marseille, et une autre sur le rai-
sin, la vigne et le vin. C’est toujours à la
Maison du Peuple que le visiteur a pu ap-
précier l’exposition Regard’art, où des ar-
tistes ont donné leur vision de Gardanne
sur différents supports tels que peintures,
sculptures ou encore dessins. Toujours dans
le domaine artistique, mais aussi solidaire,
l’école municipale d’Arts plastiques a tenu
un stand au boulevard Bontemps pour les
inscriptions aux Maxi petits formats. En ef-
fet, comme chaque année elle organise Les
petits formats de la solidarité, des tableaux
habituellement réalisés par des élèves de
l’école qui sont vendus au profit d’asso-
ciations caritatives telles que le centre de
soins palliatifs La Maison. Dans le cadre
de Marseille Provence 2013, capitale eu-
ropéenne de la culture, l’école passe à la
vitesse supérieure et se fixe comme ob-
jectif de récolter 2013 tableaux qui seront
vendus le jour même du vernissage de leur
exposition prévue courant décembre. Un
projet totalement dans l’esprit de partage
d’Arts & Festins du Monde, qui viendra clô-
turer de fort belle manière l’année euro-
péenne de la culture à Gardanne.

Artisanat, musique et solidarité, 
trois volets incontournables d’Arts & Festins du Monde.

Artisans et musiciens 

au rendez-vous

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 4 au 19 juin 2013 énergies n°397 7
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D
ANS ARTS & FESTINS DU

MONDE, il y a « festins.»
Une trentaine de restaura-
teurs (complétée cette année
par les Carrioles de la Friche,
apportées par Marseille Pro-

vence 2013) : la formule est connue, et a
fonctionné à plein-régime pour cette édi-
tion. D’accord, il y a toujours des ex-
ceptions, et la possibilité d’être déçu à
l’arrivée : «Nous y sommes allés hier,
nous avons acheté du taboulé avec des feuilles
de vignes, une assiette garnie libanaise. Pas
terrible...» nous dit Gabriel sur le Facebook

VilledeGardanne. Mais en règle générale,
c’est un peu le bonheur, non? A part pour
Arts & Festins, où voulez-vous trouver au-
tant de saveurs différentes pour 7 € à 15 €

le menu? 

On en connaît qui
se font un devoir de tout essayer, et surtout
de tout se faire goûter : tu picores dans mon
assiette de mezze, je te prends une bou-
chée de ton Twix artisanal... C’est un peu

le oaï : chacun cherche son plat, chacun
cherche sa place (de préférence à la table

d’un bar gardannais tout heureux de vous
servir le demi qui va avec) au point qu’on
a pu tranquillement manger aux côtés
de l’élu à la Culture de Salon de Provence

et du consul de Sao Tome, en ne nous aper-
cevant que très tard que nous étions sur
des places réservées au protocole! Au-delà
du slogan, il y a un week-end partagé tous
ensemble autour de la cuisine, il y a l’idée
du plaisir, de prendre le temps et de dé-
couvrir, il y a de l’humain, service compris. 
ET CE À UN MOMENT OÙ on nous répète
tous les jours ou presque que tout va mal,
jusqu’à notre manière de nous alimenter :
«Un écolier sur trois ne sait pas identifier
un poireau, une courgette, une figue ou un
artichaut. Un quart d’entre eux ignorent que
les frites sont faites à partir des pommes de
terre,» dévoilait une étude parue fin mai,
entre la poire et la lasagne (de cheval). De-
puis treize ans Arts & Festins du Monde in-
terroge : et si on remettait du lien dans la
cuisine, et entre les hommes?
«Aujourd’hui on n’a jamais autant publié de
livres de cuisine, et on n’a jamais aussi peu
cuisiné. Acheter un bouquin de cuisine est
presque devenu un geste symbolique, pour
remplir notre vide,» déclare Eugénio Mai-
ler, de l’association Slow Food à la terras-
se du bar 3 Cafet. La scène a quelque chose

Au cœur d’Arts &
Festins, il y a des
bons petits plats.

Ceux qui se
savourent à prix

doux, et ceux 
qui se partagent,

voire même 
qui contribuent 
à la paix dans le
monde (si, si !).

Petite
illustration 

au gré de
quelques

rencontres lors
de cette 

13e édition.

L’une des Carrioles de la Friche.

En un seul mot : miam!

De l’humain, service compris

8 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

La cuisine 
en partage
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d’incongru. Marseille Provence 2013 a invité Eu-
génio, avec une restauratrice et anthropologue pa-
risienne, Fatéma Hal, ainsi qu’un philosophe
marseillais, Marc Rosmini, pour un débat culinai-
re. Au milieu des bikers habitués du bar, on parle
donc de «La transmission en cuisine. De quoi héri-
tons-nous? Quel lien intergénérationnel crée la cui-
sine?» Les intervenants s’entendent pour dire que
la cuisine, c’est pas un truc qu’on écrit : ça se sent,
ça se regarde, ça se goûte. Cuisiner (apprendre à
cuisiner), c’est faire fructifier un héritage familial,
des racines, une culture immatérielle. C’est se ra-
conter aussi. «Derrière chaque recette qu’on fait, il
y a quelqu’un qui nous a appris, il y a un récit, un
voyage, une transmission etc. et c’est mieux que les
livres,» lance  Marc Rosmini, qui a pourtant écrit
Pourquoi philosopher en cuisinant? Faté-
ma Hal va plus loin, et parle de cuisine de
la paix, car elle permet une lecture alter-
native de l’histoire : «Les gens pensent qu’ils
sont nés avec leur cuisine. Or rien n’appar-
tient à personne. Il y a toujours eu ce moment d’échan-
ge. La technique du foie gras vient de la Haute-Égypte.
La tomate, l’abricot, l’aubergine, les épices, le café, le
thé, la volaille viennent tous d’ailleurs.»
LA CUISINE PEUT MÊME ÊTRE franchement mili-
tante. Les familles Roms du puits Z avec l’aide du
collectif d’associations, sont représentés via la cui-
sine roumaine: sarmalé (chou farci), chiftele (bou-
lettes de viande) et autre snitzel (poulet mariné).
Quant à Mialy, qui a une boutique associative de
produit équitables à Marseille, elle tient à Arts &
Festins du Monde avec son mari un stand de cuisi-
ne malgache: celle qu’elle a appris en regardant
faire sa grand-mère, confirmant (tiens tiens) les
théories de nos philosophes. «On soutient des grou-
pements de femmes à Magadascar, en essayant de
trouver des débouchés à leur production. Nous vou-
lons défendre la convivialité, la rencontre et l’amitié
entre les peuples, et l’équité entre les échanges. A cha-
cun son échelle, il faut se battre pour un monde plus
solidaire, où toutes les cultures ont leur place. Et puis

on est heureux ici de retrouver cette année des gens
qu’on a croisés l’année dernière, on a l’impression de
créer du lien, même si ce n’est qu’une fois par an!»
Transmission, plaisir, partage... L’idée est aussi à
l’œuvre au repas Festins de Méditerranée, une gran-
de soirée proposée par Marseille Provence 2013
avec la chef Mina Rouabah-Roux, qui tient un res-
taurant à Marseille. Au menu ce soir là : pizza chak-
choucha (avec des légumes), Taboulé berbère du
printemps (à base d’orge noir…) et un “gâteau de
mariage” dont on a pas tout saisi les ingrédients,
mais qui était divin.  «Si je me suis lancée dans l’aven-
ture de la cuisine, c’est avant toute chose pour es-

sayer de transmettre les recettes de nos
parents, celles qui ne sont enseignées dans
aucune école hôtelière et qui, j’en suis qua-
siment certaine, vont disparaître avec la
génération de ma maman et de ma grand-

mère...» explique Mina.  
ON A POURTANT ÉVIDEMMENT TOUT À GAGNER à
prendre le temps de cuisiner et de s’intéresser à ce
qu’on mange. Jean-Pierre Bensaïd, consul hono-
raire de Sao Tome et Principe, se sert du chocolat
comme arme de communication massive. Le pays
qu’il représente est indépendant depuis 1975, et est
l’un des plus riquiqui au monde: 1000km2 sur deux
îles au large du Gabon, c’est huit fois plus petit que
la Corse. Pour le présenter, Jean-Pierre pourrait
parler du pétrole (il paraîtrait que les réserves sont
immenses), il a choisi le cacao : «Je ne me vois pas
offrir des gourdes de pétrole aux gens que je ren-
contre, dit-il. En revanche le pays produit l’un des
cacaos les plus raffinés qui soit. Le chocolat... voilà
quelque chose qui fait sourire, qui parle à beaucoup
de monde!» Et quand il joint le geste à la parole, en
offrant en fin de repas des chocolats au cacao de
Sao Tome, on n’en doute pas une seconde: la bon-
ne bouffe, on peut la réfléchir, la disséquer comme
ont veut, il faut avant tout la goûter, car c’est fich-
trement... bon!

Une cuisine de la paix

Ci-dessus : Mina Rouabah-Roux, Mialy et son mari.
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çais,» explique François Le Gall, coordinateur du
projet à la médiathèque.
LE 10 JUIN les enfants impliqués dans les Orchestres
à l’école se produiront à La Halle à partir de 19h.
Au programme, une création autour du film Le voya-
ge dans la lune de Georges Méliès, quatre extraits

de La Traviata de Verdi, une dan-
se sur le thème de la lune choré-
graphiée par les élèves de CP de
l’école Château-Pitty et la pro-
jection d’un film en stop-motion

qui met en images Le choeur des Bohé-
miens de Verdi.

Quand la musique  
se fait vecteur de mémoire

LES ORCHESTRES À L’ÉCOLE sont une
merveilleuse aventure musicale pour les
enfants qui entrent dans le dispositif. C’est
aussi un moyen de côtoyer des ensembles

de renom comme  le London Symphony Orchestra (LSO).
Enfin, c’est une opportunité de découvrir des lieux chargés

d’histoire comme le camp des Milles. Situé aux abords du vil-
lage des Milles, ce  musée est hébergé dans

un monumental et austère bâtiment de brique
rouge, qui fut d’abord une tuilerie avant de de-

venir en septembre 1939 un camp d’internement
et à partir de 1942 une étape avant la déportation

vers Auschwitz. Dans ce camp de nombreux intel-
lectuels et artistes, notamment allemands ont été internés et y ont

laissé des œuvres, traces de leur passage et de l’enfer qu’ils
ont vécu ici.

C’EST DANS CE LIEU PARTICULIER que le 17 mai
dernier 29 élèves de CM1 de l’école Châ-

teau-Pitty se sont produits dans le cadre
des Orchestres à l’école, pour jouer une
œuvre originale en collaboration
avec des musiciens du LSO et trois
classes d’autres communes qui
s’inscrivent dans le dispositif.
Le concert était divisé en quatre
temps, chacun évoquant une
personne ayant vécu dans
le camp, soit deux internés,
un gardien et une infir-
mière, et joué par une clas-
se  avec des musiciens du
LSO. « Avec la classe de
Château-Pitty nous avons
travaillé autour de Franz
Meyer, un artiste allemand
interné aux Milles et qui a
réussi à s’échapper. Le pro-
jet, débuté en mars, s’articu-
le autour d’un travail musical
notamment sur l’expression de
trois couleurs, le noir, le rouge et
le jaune, ainsi que sur le site et la
biographie de Franz Meyer. Les en-
fants ont beaucoup gagné en ouverture

aux autres, et également en anglais puisque
certains musiciens du LSO ne parlent pas fran-

Le camps des Milles

Inauguré en septembre 2012, c’est un site
mémorial de 7ha qui compte 15000m2 de
bâti, reconnu comme Monument historique
par le Ministère de la Culture et comme l’un
des neuf hauts lieux de mémoire français
par le Ministère de la Défense.
Il se compose de trois volets :

Un volet historique pour connaître l’histoire
des internements et des déportations des
Milles vers Auschwitz (1939-1942)
Un volet mémoriel pour découvrir un camp
quasiment intact qui fut un “Vel d’Hiv du Sud”
sous autorité française
Un volet réflexif, inédit sur un lieu de
mémoire, avec des clés de compréhension
pluridisciplinaires sur les mécanismes

humains qui peuvent mener au génocide.
On y trouve des ateliers pédagogiques et 
de recherche, des conférences et débats, 
un centre de ressources et de formation,
des événements culturels, des expositions
permanentes et temporaires.
Pour en savoir plus :
www.campdesmilles.org
Tél. 04 42 39 17 11

Avec le London Symphony Orchestra, des élèves de l’école Pitty
viennent de participer à deux concerts au Camp des Milles après 

une représentation
au Grand Théâtre 

de Provence à Aix.

Rendez-vous 

le 10 juin à La Halle

Des images sont projetées sur un écran géant pendant que les enfants jouent leur morceau.
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sastre écologique. Pour réagir à son niveau, la municipalité a donc
décidé de mettre en place ce projet qui a été initié par Guy Pinet,
élu aux Affaires scolaires, qui lui-même possède des ruches. La
Ville a signé une convention de partenariat avec le lycée agrico-
le de Valabre et le GDSA13 pour l’installation, l’entretien, le soin,
l’animation de cinq ruches et l’extraction du miel. L’apport fi-

nancier de la Ville de Gardanne se monte à
3850 € pour la fourniture de matériel et la
maintenance. Par ailleurs le projet s’ac-
compagne d’un volet pédagogique avec
des actions de sensibilisation qui seront
menées dans des classes de la ville par

l’association Les verts terrils qui assure déjà des in-
terventions sur l’environnement dans les écoles depuis
de nombreuses années.
Nul doute qu’avec cinq ruches pédagogiques, les petits
Gardannais vont devenir incollables sur le monde fas-
cinant des abeilles.

Afin de sensibiliser 
les habitants 

de la commune 
à la sauvegarde 
des abeilles,
essentielles dans 
la pollinisation 
des écosystèmes et 
de nos principaux
aliments, Gardanne 
a fait l’acquisition 
de cinq ruches
pédagogiques
installées le 17 mai

dernier à Valabre 
en présence des

élèves de l’école
Cézanne.

LE CIEL EST DÉGAGÉ, le vent est faible et le soleil brille en
ce vendredi 17 mai à Gardanne. Un temps idéal pour of-
frir une nouvelle demeure à cinq essaims d’abeilles en
provenance directe d’un élevage du Var. Rendez-vous est

donné à 8h45 devant le Pavillon de chasse du roi René, dans le
quartier de Valabre. Élus, apiculteur, représentants du lycée agri-
cole de Valabre et du Groupement de défense sanitaire apicole des
Bouches-du-Rhône (GDSA13) sont là pour ac-
cueillir deux classes de CM1 et CM2 de l’éco-
le Cézanne venues assister à l’évènement.
Les enfants descendent du car tout à la joie de
prendre part à une opération aussi peu com-
mune et dans un cadre aussi bucolique. Tout le
monde s’achemine ensuite vers le vallon de Portalier qui se trou-
ve sur le domaine du lycée agricole. Trois ruches ont déjà été ins-
tallées en début de semaine. «L’emplacement est idéal, exposé au
Sud-Est, en bordure d’un champ de vignes “bio” et à proximité d’un
champ de sainfoins,» note Louis Duffet, l’apiculteur qui va s’oc-
cuper des ruches. 
CELUI-CI EXPLIQUE AUX ENFANTS comment est constituée une
ruche, ainsi que l’organisation des abeilles au sein de celle-ci.
«L’essaim est constitué d’une reine et de 60 à 80000 ouvrières. La
reine peut vivre jusqu’à cinq ans, les ouvrières entre un et six mois
suivant la saison. C’est son alimentation qui va déterminer si l’abeille
sera une reine ou une ouvrière. Quelques jours après sa naissance
la reine sort de la ruche pour être fécondée par une quinzaine de
mâles. Elle retourne ensuite dans la ruche et n’en sortira plus, n’ayant
plus besoin d’être fécondée. La reine pond entre 1000 et 2000 œufs
par jour.»
L’apiculteur travaille à côté ou derrière les nouvelles ruches afin
de ne pas gêner les ouvrières qui entrent et sortent. Celles-ci vont
parcourir en moyenne deux à trois kilomètres pour butiner, jus-
qu’à cinq si nécessaire. Le choix de leur implantation est donc pri-
mordial pour éviter des cultures intensives trop polluées, la
principale cause de leur disparition progressive. 
LA FRANCE COMPTAIT 1,5 million de ruches en 1994, il n’y en a
plus qu’un million aujourd’hui. L’abeille étant à l’origine de 35%
de la ressource alimentaire mondiale, sa disparition serait un dé-

Entre 1000 et 

2000 œufs par jour

Les abeilles s’installent 
à Valabre

Les enfants restent bouche bée devant les explications de l’apiculteur.

Avant d’approcher les ruches de plus près, mieux vaut s’équiper !
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Tout feu 
tout flamme
Mercredi 19 juin l’Office de Tourisme
de Gardanne organise le traditionnel
feu de la Saint-Jean. Tout démarre à
20h par un convivial repas provençal
(sur inscription, 14 €) sur le boulevard
Carnot, face à l’Office de Tourisme, au
son d’un groupe de jazz manouche.
A 21h30 départ de la retraite aux
flambeaux devant l’Office. Les
participants pourront parcourir le centre
ancien de la ville accompagnés des
chants, fifres, tambourins et danses du
groupe folklorique Leï Dindouleto du
Roucas.
Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la
retraite aux flambeaux, l’association
Gardanne Minot proposera une
animation graphique vers 21h45 sur
l’esplanade du collège Gabriel-Péri.
C’est là qu’une fois la retraite aux
flambeaux arrivée, sera allumé le grand
feu de la Saint-Jean vers 22h30.
Infos au 04 42 51 02 73.

Les “minots” s’éclatent à Valabre
Le 4 mai dernier la toute jeune association Gardanne-Minot a investi le parc de Valabre pour son premier
festival. Et l’on peut dire que l’essai a été transformé puisque le public a répondu présent. Bien que la
manifestation soit familiale et ouverte à tous les âges, c’est sans surprise que l’on pouvait cependant
constater que les visiteurs étaient plutôt jeunes. Rien d’étonnant à cela avec la programmation musicale
de la fin d’après-midi qui comptait notamment les
groupes Katchina et DSK, ainsi que pour la soirée
les Natural Bashy les Roots Activist et les Tribal Roots
qui ont permis à tout un chacun de s’exprimer sur la
piste de danse. Le tour de chauffe avait toutefois
commencé plus tôt dans la journée sous la houlette
de Street Elements Factory en animateur d’une session
de hip-hop.
Beau succès pour les murs de graph, dont un destiné
aux plus jeunes qui ont pu donner libre cours à leurs
talents artistiques. Les plus joueurs s’étaient quant à
eux attablés pour une une partie d’échecs ou pour
profiter des nombreux jeux de société proposés.

L’art au service 
de la santé
Du 11 au 14 Juin
DES FORMES ET DES COULEURS QUI PRENNENT SOIN
Salle Bontemps. Entrée libre.

Les pensionnaires de l’Hopital de jour Acanthe
exposent leurs réalisations. Le centre Acanthe est
installé dans l’ancien hôtel Dieu, rue de François. Il
regroupe quatre structures de soins dont la mission est
de participer à améliorer la santé mentale de la
population adulte. Il reçoit environ 850 personnes
chaque année. A travers les activités proposées comme
support de soins telles que chant, gymnastique, atelier d’écriture ou encore arts plastiques, le travail
sur le groupe, la relation à l’autre, le partage d’idées et de récits de vie est très important.
Horaires : mardi de 14h à 20h, jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, mercredi de 10h à 13h et de 14h à 16h30,
vendredi de 10h à 13h

Vernissage mardi 11juin à 18h30

12 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Du 4 juin au 4 août
TRIBULATIONS
D’UNE GOUTTE D’EAU
Au Puits Morandat
Un parcours qui se visite avec
une tablette numérique, où
vous êtes dans la peau d’une
gouttelette engagée dans le
cycle de l’eau.
Entrée libre.

Jeudi 13 juin 18h

LA PROVENCE IMMERGÉE
A la médiathèque
Conférence de Jacques
Collina-Girard, géologue,
préhistorien et plongeur
scientifique.

Du 18 au 27 juin
ENTRE L’ARGENTINE ET LA
BOLIVIE, UN VOYAGE, DEUX PAYS,
DEUX MONDES
Salle Bontemps
Exposition photos de
Guillaume Miraillet
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Les aventures 
de Gulliver
Vendredi 7 juin, 20h

Ce sont les élèves de l’école élémentaire
Frédéric-Mistral à Biver qui, dans le cadre d’École
en scène, vont nous entrainer sur les pas de
Gulliver, le célèbre personnage de Jonathan Swift
qui a écrit ces voyages en 1721. « Le spectacle
retrace le voyage de Gulliver dans les quatre
mondes des liliputiens, des géants, des
scientifiques et des chevaux. Il démarre au
tribunal par le procès de Gulliver, avec des
flashbacks qui racontent son passage dans les
différents mondes. Plusieurs enfants vont jouer le
rôle de Gulliver, et chaque classe a travaillé pour
présenter un de ces moments de flashback,» explique
Émilie Halley, médiatrice culturelle au service municipal
de la Culture. Nouveauté cette année, de la vidéo sera
intégrée à l’histoire via un film d’animation. 132 élèves
ont travaillé sur ce projet, avec des intervenants de la
compagnie Desiderata et leurs enseignants. « Entre
deux visites d’artistes les élèves ont travaillé les textes
avec leurs enseignants. Les répétitions vont
s’intensifier la semaine qui va précéder le spectacle,»
souligne Émilie Halley.
Initié par la ville, École en scène est un projet
pédagogique et culturel basé sur la découverte des
arts de la scène et de la pratique amateur. Mené sur
trois ans en partenariat avec l’école Frédéric-Mistral,
il a déjà donné naissance à deux spectacles joués en
2011 et 2012, Le vieil arbre et Le voyage d’Ulysse
qui ont déjà rencontré un franc succès. Nul doute
que Les aventures de Gulliver viendront confirmer la

réussite de ce projet.

Opéra à l’école
Mardi 11 juin, 18h

Après le théâtre place à l’opéra avec
les élèves de l’école maternelle Veline
et de l’école élémentaire Albert-Bayet
dans le cadre d’Opéra à l’école, un
projet initié par la médiathèque
Nelson-Mandela. 
Un spectacle qui va se dérouler le
mardi 11 juin à 18h, avec une durée
d’environ une heure, qui se divise en
deux parties ne constituant pas un
opéra entier mais plutôt des extraits de chansons. Les enfants travaillent sur le projet
quasiment depuis le début de l’année scolaire à raison d’une heure par semaine. Ils
sont encadrés par deux intervenants, Gayané Hovhannisyan, cantatrice arménienne qui
a fondé Le chœur lyrique des enfants de l’Estaque et qui s’occupe des élèves de CE2,
de CM1, et de quelques enfants volontaires de la pause de midi à l’école Bayet, et
Côme Bertrand, musicien intervenant diplômé, qui a en charge les trois classes de
maternelle de Veline ainsi que les classes de CP, CE1 et CM2 de Bayet.
Les enfants ont déjà donné un spectacle devant leurs parents à la Maison du Peuple le
11 mars dernier, montrant ainsi le travail réalisé et donnant un avant goût du
spectacle de juin.

Pendant tout le mois de juin La Halle va accueillir les galas de fin
d’année des associations et des scolaires qui ont mené un projet

artistique durant l’année en partenariat avec les services municipaux.

Galas en juin, 
l’été commence bien

Au fil de l’eau
Mercredi 9 juin, 20h

L’école municipale de musique et les enfants de l’école primaire Lucie-Aubrac vont nous entrainer Au fil
de l’eau, une comédie musicale composée spécialement pour l’occasion par le compositeur Gilles
Maugenest, auteur d’une trentaine de spectacles pour des chœurs scolaires et des écoles de musiques
en France et en Europe.
Ce spectacle d’environ une heure qui mêle musique, chanson, théâtre, danse, mime et vidéo fera
découvrir au spectateur le monde aquatique d’Aguador. Un conte moderne pour nous sensibiliser à la
richesse et la valeur de l’eau.
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L’
ACCUEIL DES ROMS SUR LE CAR-

REAU DU PUITS Z depuis octobre
dernier a posé de nombreux défis lo-
gistiques, médiatiques, et humains. Ce
printemps, beaucoup sont en passe
d’être relevés - l’État et

la Région ont confirmé leur aide fi-
nancière, le Conseil général et l’Eu-
rope devraient suivre- mais la bataille
des cœurs continue. A la mi-avril, la
Ville a réuni au foyer Nostre Oustau les riverains
du puits Z. Devant une trentaine d’habitants, les
élus et la police municipale on déployé des trésors
de pédagogie pour rassurer. «L’accueil de ces 80 per-
sonnes est conditionné à certaines règles, comme de
respecter le voisinage et de ne pas mendier,» rappe-

lait Georges Felouzis, directeur du CCAS, tandis que
le maire Roger Meï expliquait : «Il n’y a que deux
solutions: soit ils sont sur la commune de façon désor-

ganisée, sur des terrains privés, et on ne
maîtrise pas leur nombre. Soit on encadre
ce qui se passe et on maîtrise. C’est le choix
qui a été fait.» Il faut au passage préci-
ser qu’Aix-en-provence, qui avait en-

trepris à grands frais (500000€) de chasser les Roms
installés sur sa commune, se retrouve aujourd’hui
avec sept campements à gérer. 
ET FACE À CERTAINS QUI, CE SOIR LÀ, faisaient part
de leur sentiment d’insécurité, Christian Huc, chef
de la police municipale, soulignait : «La gendarme-

La municipalité a profité d’une éclaircie printanière
pour convier riverains du puits Z et Roms 
à faire connaissance autour d’un apéritif. 

Munie des aides financières de l’État, de l’Europe et
bientôt de la Région, la Ville entend désormais se

concentrer sur l’insertion des familles. 

«Dans ma classe, les Roms,

c’est mes copains»

Les riverains à la
rencontre des Roms

Certains sont même venus se mêler au dance-floor.
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rie et la police procèdent à des interpella-
tions pour des cambriolages. Il y a eu des
Roms interpellés sur le secteur, mais ils ne
venaient pas du puits Z. Ces dernières an-
nées, les cambriolages ont fortement aug-
menté, dans toute la France. Depuis que
Gardanne est en ZSP, on a eu des renforts,
et les cambriolages ont baissé. Les auteurs
de faits ont été identifiés.» Et comme pour
remettre les compteurs à zéro, en fin de
réunion, une fillette déclarait : «Dans ma
classe, il y a des Roms, c’est mes copains.» 
ENTRE ADULTES, CE N’EST PAS SI FACILE.
Il ne suffit pas de se rencontrer et de se
demander «Tu veux jouer avec moi?» pour
devenir copains (et c’est bien dommage).
C’est ainsi que début mai la municipalité
s’est faite l’intermédiaire d’une rencontre
entre les riverains et les Roms, lors d’un
apéritif sur le camp, avec la présence du
collectif d’associations qui intervient sur
place. Sous un soleil éclatant, et tandis que
les gamins Roms rivalisaient de zèle pour
servir les biscuits apéritifs, tout ce petit
monde a tenté de faire connaissance. Ti-
midement. Avec autant d’évidente bonne
volonté que de points d’interrogations. Cer-
tains riverains, ou ce forain du marché,
avaient apporté boissons et pizzas. D’autres
ne cachaient pas leurs sentiments conflic-
tuels. «Ça m’effraie. J’ai longuement hési-
té avant de venir. On a toujours peur de ce
qu’on ne connaît pas,» avouait Germaine.
«Mais quand je vois leurs petits, qui sont
aimés comme les autres, qui sont magni-
fiques... je me dis qu’ils ont le droit de vivre,
comme tout le monde.» 
Et ce Gardannais émigré italien, naturali-
sé français en 57, d’interroger : «Ils ne font

que voyager, ces gens, et ils ne paient pas
d’impôts. Où c’est, chez eux?» avant de lâ-
cher «Ce sont des êtres humains comme
nous... mais j’ai du mal à comprendre. Moi,
je pourrais pas vivre comme eux.»

Un autre, encore, portait un mes-
sage remarquable de sagesse: «J’ai jamais
eu de problèmes, j’ai même jamais croisé de
Roms. Je n’ai pas d’a priori et donc, je ne me

permets pas de juger. Je sais pas ce que c’est,
“un Rom,” moi. On entend beaucoup de choses,
c’est dur de faire le tri. Donc je suis venu
par curiosité et pour me faire ma propre
idée...» «On essaie de bouger le cœur des
gens,» commentait Jeannot Menfi, élu mu-
nicipal, devant une piste de danse impro-
visée. Et le maire Roger Meï de souligner :
«Ça ne coûtera pas un centime aux Gar-
dannais. Avec les crédits de la Région, nous
allons nous concentrer sur les démarches
d’insertion. Ensuite, éventuellement, le Pré-
fet a indiqué avoir des logements à leur pro-
poser en-dehors de Gardanne.»

« Je suis venu 

pour me faire 

ma propre idée »

Difficile de tomber d’accord de suite, 
mais l’important c’est de se parler.

texte : J. Noé, B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 4 au 19 juin 2013 énergies n°397 15
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Du 4 au 15 juin, la médiathèque vous propose une
exposition étonnante : d’un côté, six livres d’artis-
te extraits du fonds (près de cent-vingt ouvrages
actuellement), de l’autre sept livres nés de l’ima-
gination et de la créativité des collégiens de la 6 e2

de Gabriel-Péri. Au livre-lune répond le livre-ham-
burger, le livre-pierre côtoie le livre-marbre et le
livre-gourmand a inspiré un livre-boîte. «Nous les
avons accueillis deux fois à la médiathèque pour
leur montrer d’abord des livres ayant une
forme originale, comme le livre-lune,
pour les amener ensuite à découvrir
des livres d’artiste, explique Nadi-
ne Dufour. Puis ils ont travaillé eux-
mêmes sur leur projet au collège.»
Un travail qui s’est déroulé dans
deux disciplines, le français (pour le
texte) et les arts plastiques (pour la
conception du livre). «L’objectif, c’était
leur montrer que les livres sont multiples
et peuvent avoir des formes originales qui fait
sens avec le contenu, raconte Éléonore Sicre, pro-
fesseur de lettres. Tous se sont investis et se sont ap-
propriés ce qu’ils ont vu sans chercher à copier. Les
élèves en sixième arrivent souvent avec un avis très
tranché sur la lecture, j’aime ou j’aime pas. Là, le but
est atteint, à savoir les faire aller vers le livre en liant
la forme et le fond.» Le 14 mai dernier, ils ont pré-
senté le résultat de leur travail à la médiathèque en
lisant à voix haute leurs histoires. A vous de venir
les découvrir maintenant !

Lettres gourmandes 
d’Hervé This, objets d’accompagnement par
Claude Délias - Nice, Jane Otmezguine, 2002
La couverture porte un titre appétissant. La pre-
mière surprise à l’ouverture du livre est de trouver
une fourchette à laquelle est fixé un bloc de plâtre

avec des mots! Les lettres
de gourmandise sont toutes
décorées avec des col-
lages : photos, bouts de
papier déchirés, dessins,
écriture manuscrite, avec
des couleurs vives... le
tout sur le thème de la
nourriture. A l’intérieur,
les lettres sont écrites à
la main sur des feuilles

à carreaux d’écolier.
«Ce livre est amusant et il nous a donné faim ou plu-
tôt envie d’en savoir plus sur le livre. On trouvait qu’il

était vraiment original et on
sentait bien que c’était
un livre d’artiste. Il nous
a inspiré pour faire notre
projet : on a inventé une
histoire avec des lettres,
un livre-boîte et des ob-
jets (une coquille d’huître
avec une perle, des pierres,
une fleur en papier). Mais
notre thème, c’est l’amour
entre deux chevaux!»
Naomy et Lisa

La nuit posée là
Texte inédit de Antoine Emaz, mise à livre de Anik
Vinay - Ateliers des Grames, Gigondas

La couverture est originale et le livre est pour-
tant très simple. L’écriture, blanche sur fond
noir, est fine et bien soignée. Il y a peu de tex-
te. Ce livre a été le préféré de la plupart des
élèves de la classe de 6 e2 car il est très éton-
nant.
«La pierre noire nous a fait penser au crime,

au roman policier alors ça nous a donné l’idée
d’écrire l’histoire d’une enquête policière dans

laquelle la pierre est l’arme du crime et une pièce

Des livres et 
des artistes en herbe

La rubrique
consacrée 

chaque mois à 
la médiathèque a

cette fois-ci été
écrite par 

une classe de
sixième du collège

Péri. Et pour cause:
les élèves présentent
six livres d’artiste et

racontent comment
ils les ont inspirés...

pour en fabriquer
eux-mêmes.

Livres d’artiste, 
mode d’emploi

Un livre d’artiste, c’est avant tout un livre, mais
aussi, d’une certaine manière, une œuvre d’art.
Il s’agit généralement de la rencontre entre un
auteur et un artiste qui va littéralement habiller
un texte avec différentes formes et différents ma-
tériaux: du bois, du métal, de la pierre, du tissu,

en acc
étui, d
sont c
Ces liv
d’autr
la plu
Les liv
ge de l
ter su

16 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari
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à conviction. On peut l’ouvrir et elle nous ra-
conte son histoire. L’enquête se trouve sur
un petit carnet...» Carmen et Annabel
«Cette pierre nous a fait penser au charbon,
à la mine et au travail des mineurs. On a vou-
lu reprendre l’idée : on a pris deux plaques
de marbre noir pour écrire notre livre et on
a inventé une histoire de mineurs musiciens.
Nous avons fait des pages en accordéon et
avons illustré notre histoire avec des pho-
tos.» Adam, Noah et François

Lune: l’histoire de sa conquête 
Howard Salkow et Peter
Murray - Éditions Gründ
Ce livre n’est peut-être
pas un livre d’artiste
mais il est bien réussi.
La forme de la cou-
verture et du livre était
assortie au sujet : la
Lune.  On sent même
les cratères sur la cou-
verture. Il est différent
des autres livres: ses pages
sont rondes.
«Nous étions partis sur le livre-
pierre : c’était celui qu’on préférait. En-
suite on avait décidé d’écrire une histoire qui

se déroulait dans un fast-food et on voulait
une forme ronde, comme celle d’un ham-
burger. C’est comme ça qu’on s’est inspiré
du livre sur la Lune.»
Nabil, Ilian, Lyès et Brahim

Une page d’antho-entomologie
Jean Tardieu, artiste lithographe Jean
Cortot - Adélie, 1995
Ce livre est original car il
est enfermé dans une boî-
te et on doit encore fouiller
dans une autre boîte pour
enfin le sortir. Cela peut fai-
re penser aux poupées

russes ! Lorsqu’on
ouvre l’ouvrage,

on découvre
un texte co-

loré, com-
me une
liste de
mots et de lettres de l’al-
phabet mélangés. Le tex-
te est tout à droite.

«Nous avons trouvé cette
œuvre d’art originale : elle

nous a donné des idées pour
notre travail. On a fait des pliages

et caché des dessins dans des enve-
loppes... au lecteur de découvrir notre his-
toire inspirée de ce livre !» Élina et Dilara

Homme-Femme 
Iberia 
Ce livre est naturel et étonnant

avec ses pages en accordéon et
sa couverture en bois. Il n’y a

pas de texte dans ce livre mais
des illustrations. Quand on

le regarde, on a envie de le
découvrir. Le papier est

très beau. 
«Ce qui nous a intéres-

sé, c’est le côté naturel du livre. On aimait
bien faire de la pyrogravure alors on a vou-
lu créer nous aussi un livre avec une cou-
verture en bois. On a décidé de l’appeler
“L’arbre à souhaits” pour déposer tous les
vœux des élèves de la classe et que ça reste
un souvenir.»
Priscillia et Émilie

Les Prélivres
Bruno Munari -
Éditions de la
Fontaine aux loups,
2000
Ce livre présente,
quand on l’ouvre, des
mini-livres qui uti-
lisent plusieurs ma-
tières comme
couvertures ou pages.
On peut voir beau-

coup de façons diffé-
rentes de relier les pages. 
«Ce livre nous a bien plu et il nous a donné
l’idée de fabriquer plusieurs livres sur le thè-

me des fêtes.» Nisrine et Camille

Les 6e2 de Gabriel-Péri devant leurs créations.

mais
d’art.
re un
biller
s ma-
tissu,

en accordéon, dans des boîtes gigogne, dans un
étui, dans des enveloppes... Les seules limites
sont celles de l’imagination et de la créativité.
Ces livres sont parfois des exemplaires uniques,
d’autres sont fabriqués en série très limitées et
la plupart du temps signés par les artistes.
Les livres d’artistes sont exposés au premier éta-
ge de la médiathèque. Il est possible de les consul-
ter sur place en prenant rendez-vous à l’accueil.

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 4 au 19 juin 2013 énergies n°397 17
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Organisé par 
le secteur municipal

de l’Éducation, 
le carnaval s’est

déroulé le 4 mai. 
Les deux entrées de
ville ont été prises

d’assaut par 
des centaines de

petites princesses,
de clowns, 

de coccinelles,
d’indiens, 

entre autres. 
En musique 

et guidés par 
des associations, 

les deux défilés 
se sont rejoints 

sous une pluie de
confettis au centre

du Cours avant 
de converger vers

l’Esplanade
François-Mitterrand

où Caramantran
déguisé en pieuvre

géante, attendait
son jugement. 

Le verdict a été 
sans appel...

Sur un air
de 
carnaval

18 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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❶ Dès 15h, les participants ont afflué en centre-vil-
le, la musique, les danses, les confettis et les cou-
leurs se sont emparées du Cours. Le soleil et la bonne

humeur étaient aussi au rendez-vous.

❷ Pendant les deux défilés, les associa-
tions locales auxquelles se sont jointes des
professionnelles de l’animation ont animé
le cortège. Ici, Les papillons d’Aliyah ont
drainé le public avec grâce.

❸ S’il y avait les traditionnels déguise-
ments toujours très prisés des petites filles et des petits garçons, l’univers du
jeu vidéo était notamment représenté par Mario et Luigi, deux jeunes vedettes.

❹ Arrivé sur l’esplanade du collège Gabriel-Péri, le public a assisté à diffé-
rentes représentations musicales et dansantes ; ici, l’atelier de danse africaine
du service Jeunesse et l’association Djolé.

➎ Le carnaval a également été animé par les fameuses grosses têtes de l’as-
sociation Brèv’art, ainsi que par tout un dispositif réalisé dans les différentes
structures du secteur de l’Éducation, des crèches jusqu’aux ados.

➏ Les participants, jeunes et moins jeunes ainsi que le personnel municipal
ont invité le public à les rejoindre dans le cercle pour une “flash mob” qui a ses
adeptes.

❼ Les jeunes du club Ado ont procédé au jugement de ce pauvre Caramantran,
dissimulé sous son costume de pieuvre. Une plaidoirie théâtrale qui a bien amu-
sé la galerie.

❽ Et le verdict est tombé, les flammes ont anéanti la pauvre géante, comme
le veut la coutume. Des semaines de travail parties en fumée. Elle n’avait qu’à
bien se tenir... Allez, maintenant place au printemps !

❶ ❷

❸ ❹ ➎

➏ ❼ ❽

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 4 au 19 juin 2013 énergies n°397 19

nrj n°397:Mise en page 1  29/05/13  11:06  Page 19



Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux élus minoritaires.
Les contenus de ces articles sont placés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

et ne sauraient engager la responsabilité du directeur de la publication.

Crottes de chien: 
la Mairie de Gardanne doit agir!

Depuis plusieurs années, de nombreux
Gardannais se plaignent des déjections canines qui or-
nent  les trottoirs, places, squares et jeux de boules de
la ville. Ces crottes de chiens constituent une véritable
nuisance pour notre commune. Outre la diminution de
la propreté de la ville et des chaussures des passants,
ces déjections sont aussi fréquemment responsables de
glissades et de chutes occasionnant des blessures. «Une
femme a fait condamner la communauté urbaine Marseille
Provence Métropole après avoir glissé sur une crotte de
chien dans une rue du centre-ville de Marseille. La cour
administrative d’appel de Marseille a estimé que la col-
lectivité chargée de la propreté des rues marseillaises n’avait
pas rempli sa mission pour la “sécurité des piétons” en ne
procédant pas à l’entretien du lieu de la chute.» Si la ville
ne veut pas payer de lourdes indemnités aux plaignants,
elle va devoir enfin prendre des mesures envers les contre-
venants qui ne ramassent pas les déjections canines. Un
arrêté municipal existe. Reste à poser des panneaux d’in-
terdiction pour déjections canines sur tous les lieux pu-
blics! Alors M. le Maire qu’attendez vous! 

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillères municipales de Gardanne et Biver
Groupe: A Gardanne il est temps de changer !

www.cruveiller. com - Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

20 énergies n°397 du 4 au 19 juin 2013 texte : Opposition municipale

Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 16/17

■ Yveline Primo, 1ère Adjointe déléguée à Biver, aux finances, au personnel,
à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la Mairie de
Biver.
■ Bernard Bastide, 2 e Adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et industriels,
développement valorisation et promotion de la charte de l’environnement. Sur
RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des Services techniques, ave-
nue de Nice (04 42 51 79 50).
■ Nathalie Nerini, 3 e Adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport, l’in-
sertion et l’emploi. Sur RdV à la Mairie de Gardanne le lundi après-midi. 
■ Jeannot Menfi, 4 e Adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la voi-
rie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie des ci-
metières) au logement, à l’état civil et affaires administratives, aux anciens
combattants. Sur RdV le jeudi à la Mairie de Gardanne de 11h à 12h.
■ Maryse Blangero, 5 e Adjointe déléguée à l’action sociale sur RdV à la Mai-
rie de Gardanne au 04 42 51 79 16 ou au CCAS au 04 42 65 79 10.
■ Mustapha El Miri, 6 e Adjoint délégué à l’action culturelle, aux équipe-
ments culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi après-midi.
■ Jocelyne Arnal, 7 e Adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gar-
danne.
■ Jean-Paul Peltier, 8 e Adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en œuvre
du PLU, à l’habitat. Sur RdV le mercredi après-midi à la direction des services
techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 50).
■ Guy Pinet, 9 e Adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur RdV le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30. 

Liberté, Égalité, Fraternité

Chaque printemps nous nous retrouvons pour
rendre hommage le 24 avril aux victimes du Génocide
arménien, le dernier dimanche d’avril pour La journée
nationale du souvenir de la déportation et pour com-
mémorer le 8 mai l’armistice qui mit fin à la Seconde
Guerre Mondiale.

Beaucoup d’émotion dans le discours du
Président de l’Amicale des Arméniens de Gardanne qui
a parfaitement retranscrit les souffrances endurées par
le peuple arménien durant le 1er génocide du XX e siècle.
Une émotion qui était également palpable lors des deux
autres commémorations, lors des interventions et des
remises de médailles.

Merci aux associations d’Anciens Combattants,
de Déportés, Internés, Résistants et Victimes de Guerres,
qui continuent à faire vivre avec ferveur le devoir de
mémoire. Un grand bravo à l’école Lucie-Aubrac de
Fontvenelle qui a fait faire à ses élèves une œuvre pé-
dagogique mémorielle.

Saluons aussi tous les Gardannais qui accor-
dent de l’importance à ces symboles qui appartien-
nent à l’histoire de notre République. Saluons enfin la
poignée d’élus qui était présente. Toujours les mêmes
assidus qui participent à toutes les commémorations,
par tous les temps.

N’oublions pas qu’au conflit militaire entre
Nations entre 1939 et 1945, s’est ajoutée une persé-
cution volontaire et systématique de populations ci-
viles, hommes, femmes, enfants, parce qu’ils étaient
juifs, slaves, tsiganes, opposants politiques ou ho-
mosexuels. Ce souvenir doit rester intact pour nous
rappeler chaque jour à quelles issues dramatiques
peuvent nous conduire les dérives extrémistes et na-
tionalistes.

Dans ces commémorations, il n’y a pas de
place pour les ennemis de la République, tous ceux
qui ont fait de la haine de l’autre leur fonds de com-
merce. Le devoir de mémoire n’appartient à personne,
il doit, plus que jamais, être un témoin entre géné-
rations, pour être partagé par tous.

Méditons encore et toujours cette belle ci-
tation de Primo Lévi : «Un peuple qui oublie son passé
se condamne à le revivre.»

Bruno Amic, Grégory Calemme, Pierre Sandillon
Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne

François-Michel Lambert a informé le Maire
de Gardanne de sa démission de son mandat de
conseiller municipal pour se consacrer pleinement
à son mandat de député. Il sera remplacé par Laurie
Facchini.
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LA LOI DITE DE “sécurisation de
l’emploi” transposant l’ac-
cord national interprofes-
sionnel (ANI) est passée en

procédure accélérée à l’Assemblée
nationale et par vote bloqué au Sé-
nat. Elle devrait être promulguée
par le Président de la République
prochainement. Le 25 avril der-
nier, Attac 13 a invité l’inspecteur
du travail Gérard Filoche devant
plus de deux cents personnes à
la Maison du Peuple : «C’est ma
54 e réunion publique depuis jan-
vier. Au début, les gens ne sa-
vaient pas ce que c’était, l’ANI.
Pourtant, il y en a déjà eu des cé-
lèbres : Matignon en juin 1936,
Grenelle en juin 1968... A l’été
2012, le gouvernement définit
une feuille de route: lutter contre
la précarité, contrôler les li-
cenciements, limiter les fer-
metures d’entreprises. Mais
c’est le Medef qui a dicté le tex-
te! Les 27 articles, ce n’est que
du recul, il n’y a rien de posi-
tif pour les salariés. Les mé-
dias parlent d’un “accord protecteur
et souple” mais n’entrent pas
dans les détails.» Sur la préca-
rité, par exemple, Gérard Fi-
loche constate que «ce sont les
salariés stables et expérimentés
qui sont les plus productifs, pas
ceux dont le statut est flexible. La
flexibilité est l’ennemie de l’emploi, et même de la compéti-
tivité.» Le projet de loi veut taxer plus les CDD. Mais 80%
d’entre eux ne sont pas concernés, «et au final l’employeur
y gagnera.»
SUR L’HORAIRE PLANCHER de 24 heures par semaine, même
chose, 90% des emplois à temps par-
tiel ne seront pas concernés par la
loi. Autre point décortiqué, le contrat
à durée indéterminée intermittent
(CDII), des contrats précaires alter-
nant des périodes travaillées et des pé-
riodes non travaillées qui ne donnent
pas droit à l’assurance-chômage, ou les
droits rechargeables pour les chômeurs
(«Mais Pôle Emploi n’aura pas un centime de plus à distribuer,
ce sont plutôt des droits déchargeables en réalité.»). Sur la com-
plémentaire santé : «Les assurances privées vont emporter le
morceau et l’Urssaf va perdre son monopole de la collecte des
cotisations. Il y a quatre milliards d’euros à récupérer.» Dans un
texte où souvent les mots désignent le contraire de leur sens
(l’activité partielle désigne en fait le chômage partiel), les “mu-

tations externes et internes volontaires” sont un bon exemple :
«Le volontariat, ça n’existe pas dans le droit du travail : entre
l’employeur et l’employé il y a un lien de subordination perma-

nent. Le code du travail est la contrepartie à
cette subordination.» De même, on appelle
“pacte de maintien de l’emploi” le fait de
pouvoir faire varier, si l’entreprise est en
difficulté, les horaires et les salaires (à la
baisse, bien sûr) pendant deux ans. Enfin,
les modifications de modalité des plans so-
ciaux, très favorables à l’employeur, «Ça va
faciliter les licenciements. Au deuxième se-

mestre 2013, ça va être l’hémorragie, vous allez voir : au moins
deux cent mille chômeurs supplémentaires !» Pour Gérard Filoche,
l’argument de la crise ne tient pas : «Les avoirs français dans les
paradis fiscaux représentent 590 milliards d’euros, deux fois le bud-
get de l’État. La fraude fiscale, c’est entre 60 et 80 milliards d’euros
par an. La France est riche, ce n’est pas le problème.» Une lutte sys-
tématique et efficace contre l’évasion fiscale pourrait être une so-
lution. Ce n’est pas celle qui a été retenue.

L’accord national interprofessionnel sur l’emploi, signé en janvier 
par deux syndicats et transposé en loi en mai, attaque durement 
le code du travail. Gérard Filoche est venu en parler à Gardanne.

« Rien de positif 

pour les salariés »

texte : B. Colombari photo : J. Noé du 4 au 19 juin 2013 énergies n°397 21

Une conférence très suivie.

Emploi : Gérard Filoche
craint une hémorragie
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LOGEMENT
➠ loue studio le Sauze spacieux, 5 cou-
chages +lit bb. tout confort, , ensoleillé, lave
vaisselle, tv écran plat. 250€/ semaine. 
Tél. 06 71 03 30 68 
➠ Jeune couple retraité recherche en ur-
gence T1 ou studio sur Gardanne, de plain
pied avec terrasse ou jardinet, loyer maxi
500€ charges comprises, 
Tél. 06 25 52 44 60
➠ Location Mobil-home à Castellanne
dans camping 5 étoiles, 
Tél. 06 09 09 63 84
➠ Vds maison T3 avec garage, plain pied
sur 540m2 clos et arboré, dans lotissement
à gardanne, proximités commerces et centre
ville, 320000€, Tél. 06 26 95 40 05
➠ Loue Biver campagne, T2 neuf, cuisi-
ne US équipée, parking, terrasse, terrain
clos, proches toutes commodités, 650€/mois,
libre le 01/08/2013, Tél. 06 17 24 35 89
➠ Loue petit T3 mansardé, 3 e et dernier
étage, 2 chambres, bd Carnot, libre, 
Tél. 06 28 28 07 20
➠ Loue garage au Clos des Aires, 70€/mois,
Tél. 06 29 53 39 14
➠ Vds appartement à Biver 67m2 1er et
dernier étage, 4 pièces, 3 chambres, séjour,
SDE, garage, cave, possibilité jardin au cal-
me, proximité commerces, écoles, crèche,
181000€, Tél. 06 81 30 60 81
➠ Urgent, loue appartement T3 de 72m2

à Gardanne dans résidence proche centre
ville, séjour, SàM, cuisine, 2 chambres, SdB
et WC, 800€/mois+150€ charges (chauf-
fage eau chaude et froide, gardien) 
Tél. 06 58 98 44 34
➠ Vds villa à Gardanne, plain pied, T4,
99m2 sur 485m2 de terrain, garage, abris
dans quartier très calme, 291000€, 
Tél. 06 37 12 43 85
➠ Loue maison individuelle en Andalousie,
bord de mer à Carboneiras, 2 cuisines équi-
pées, SàM, 4 chambres, SdB, terrasse et
garage, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Couple sérieux avec références cherche
T2 environ 40m2, loyer entre 480 et 580€

charges comprises, Tél. 06 49 23 18 58
➠ Vds maison T3 avec garage, plain pied,
504m2 terrain clos et arboré dans petit lo-
tissement à Gardanne proximité commerces,
15mn du centre-ville, 220000€, 
Tél. 06 26 96 40 05
➠ Loue T2 CV meublé à Gardanne, 40 m2

pour personne solvable et cautionnaire, libre
le 15 mai 2013, belles prestations, 630€/mois
charges comprises, pas d'augmentation du
loyer pendant la durée du bail, 
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue garage proximité centre ville,
80€/mois, Tél. 04 42 65 88 43

➠ Particulier cherche à acheter maison
T4 ou T3 avec agrandissement possible à
Gardanne et alentours au prix de 300000€

environ, Tél. 06 50 90 33 16
➠ Loue T2 de 30 m2 CV Gardanne, 1
chambre + SdB et WC séparés, libre 1er mai
2013, 600€/mois, Tél. 06 58 98 44 34
➠ Vds villa 110 m2, T4 sur terrain de
2222m2, plein sud, calme avec puits, pis-
cine hors sol + abris voitures, dans secteur
fin Gardanne et  début Meyreuil, 420000€,
agence s'abstenir, Tél. 06 29 61 54 69
➠ Vds maison de village T3, 80m2, ré-
novée avec jardin 180m2 non attenant, près
du clocher, 230000€, Tél. 06 10 94 42 20
➠ Particulier loue T2/5 personnes à
Menuires 1850 (Savoie) du 13 au 27/7/2013,
face à la montagne, proximité commerces,
piscine, cinéma, cuisine équipée, terrasse,
belle résidence, parking, 390€/semaine ou
690€/quinzaine, Tél. 06 28 37 89 24

DIVERS
➠ Vends meuble de camping pliant avec
etui,composé d’un plateau réchaud plus 2
tablettes et 2 garde-manger zippés en toi-
le.Prix : 60€. Tél. 04 42 58 43 87 
➠ Vends groupe electrogène 1000 watts
220volts,servi une demi-heure.Prix : 60€.
Tél. 04 42 58 43 87 
➠ vend 2 fauteuils cuir couleur caramel
avec boiserie. Très bon état. 80€ l'un ou
150€ les deux. Tél.06 03 45 42 31. 
➠ Trouvé lundi 13 mai 2013 à 8h30, lu-
nettes de vue noires et blanches, avenue
Victor-Hugo, côté gauche, direction centre
Biver, Tél. 04 42 64 48 27
➠ Cède gratuitement terrain à Gardanne,
pour culture potagère et arbres fruitiers
contre entretien de la parcelle, 
Tél. 06 09 09 63 84
➠ Vds meubles anciens en noyer style
Louis Philippe, lit bateau + chevet + chai-
se pour 110€, 3 bouteilles de gaz 15€, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds caméra super 8 de collection 25€,
lampe à pétrole fer noir 20€, lavabo blanc
10€, 17 vitres 27,5x27,5, 10€, mortier +
pilon 20€, Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds table SàM dessus noyer, idéale
pour maison de campagne + 3 rallonges,
dessus noyer, 200€ à déb., cuisinière vitro
céramique, 4 feux, valeur 600€, cédée 150€

à déb., Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds pantalon cuir femme taille 38,
neuf, valeur 170€, cédé 50€,
Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds table marocaine diamètre 130,
mosaïque, pieds fer forgé + 6 chaises en
fer forgé et paille, valeur + 1000€, le tout
cédé 400€, Tél. 06 09 51 88 11

➠ Vds habits bébé fille 0-6 mois, saison
été, Tél. 06 16 67 23 55
➠ Vds lit mezzanine avec bureau en mé-
tal gris, matelas offert, 100€ , 2 anciens
écrans ordi 20€/pce, petit bureau + tiroir
20€, 2 paires bottes moto cross P41 et 45
Fox, 80€ la paire, scooter trottinette élec-
trique bordeaux (selle, clignotants, phares)
150€, Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds nombreux sacs de marque ou pas
divers prix,  habits ttes saisons à petits prix
garçons 6-16 ans +  habits femmes 38/40
+ divers objets, Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds cuisinière Beko noire et dorée ser-
vie 1 an, état neuf, 3 plaques gaz, 1 élec-
trique, 2 fours électriques, 300€ + climatiseur
sur roulettes TBE, 150€, 
Tél. 06 23 72 06 09
➠ Vds canapé 2 places cuir marron clair,
TBE, armature bois + 2 tiroirs, 50€, 
Tél. 06 88 83 81 38
➠ Vds guéridon époque Napoléon III, des-
sus marbre, 2 tiroirs, prévoir petite rénova-
tion, année 1858, 70€, 2 bougeoirs anciens
sur marbre, 25€ les deux, blouson aviateur
neuf servi 2 fois, valeur 500€ cédé 200€,
Tél. 06 20 31 41 26
➠ Vds 30 m2 Pierre du Lot, 7€/m2, ta-
pis d'éveil Tomy disney baby 29€, stéréli-
sateur express électrique 29€, taille haie
électrique TCK 500W, 15€, ventilateur pla-
fond commande 3 vitesses 10€, grenouillette
3 mois rose, 10€, Tél. 06 21 04 34 33
➠ Vds banc de musculation 15€, tête
de lit en jonc tressé 15€, 
Tél. 04 42 51 38 11
➠ Vds canapé 3 places + 2 fauteuils cuir
marron clair 150€, blouson cuir marron fon-
cé T 50, 40€, blouson demi-saison micro
fibrre traité téflon T XL, 25€, 
Tél. 04 42 51 55 62
➠ Vds table ronde + rallonges, pied cen-
tral , bois massif teinté meurisier, TBE, 150€,
canapé d'angle tissu marron foncé non
convertible, 100€, Tél. 06 13 53 50 74
➠ Vds table verre 140x0,90, montage
tuble gris + 5 chaises, lit gigogne couleur
pin + literie complète, 300€, armoire 4 ti-
roirs 50€, tandem neuf  3500€, cuisinière
4 feux gaz 450€, lunettes terrestres + ac-
cessoires montage appareil photo 320€,
table ronde chêne 6 pieds  + 4 rallonges
170€, Tél. 06 62 34 04 96
➠ Trouvé le 2 mai 2013 devant le centre
technique municipal, avenue Léo-Lagrange,
paire de lunettes vues solaires noires, 
Tél. 04 42 65 77 30
➠ Vds baignoire en résine+ lavabo sur
pied+bidet, le tout 250€, 
Tél. 04 42 58 04 92 (le soir)
➠ Vds matelas médicalisé 50€ + fau-
teuil médicalisé, le tout 70€ (servi 3 mois)
+VTT peu servi 90€, Tél. 06 43 42 78 87
➠ Vds porte de garage basculante et dé-
bordante+accessoires type N80 Hormann
manuelle, 237,5x250, 200€ à déb.+chau-
dière Deville intégrable en cuisine 60x60x850,
350€, Tél. 04 42 58 45 54 (répondeur)
➠ Vds vêtements garçon, TBE, de 3 à 18
mois, chaussures du 14 au 23, 1€ pièce,
+ jouets, Tél. 06 77 16 96 48
➠ Vds table cuisine avec rallonge + 4
chaises 200€, grande table 4 tiroirs en chê-
ne + 6 chaises 400€, grand bureau 3 ti-
roirs 100€, le tout en excellent état, prix
négociable, Tél. 06 16 75 59 65
➠ Vds cause déménagement 2 TV 51 cm,
30€/pièce+chauffeuse lit déhoussable 1
place TBE 40€ + fauteuil bureau TBE 35€,
Tél. 06 16 23 69 69

➠ Vds armoire 3 portes, chêne massif,
TBE, 1,93x1,92x0,60, 200€ à déb., 
Tél. 06 15 91 67 78
➠ Vds vélo enfant état neuf 50€, volley
et protection pointure 32/35,15€,  habits
garçon 6/8 ans dont marques, 
Tél. 06 20 55 32 61
➠ Vds fenêtre double vitrage en bois,
140x130, neuve, 50€, fauteuil Relax multi
positions marron 50€, Tél. 06 21 28 57 32
➠ Vds 2 chauffages (bouteille à gaz) 80€

à déb. + tente  8 places neuve, 80€, 
Tél. 04 42 51 02 09
➠ Vds table blanche de jardin pieds ré-
glables 10€, fauteuils relax réglables 10€,
moto bineuse thermique 3, 4 fraises mo-
teur Mac Culloc roue de transport guide er-
gonomique , servie 2 fois valeur 240€ cédée
100€ + hamac de jardin sur tube, neuf,
cédé 25€, Tél.  06 73 46 20 42   
➠ Vds jantes Koseï sugo 15" diam 6 en-
traxe 108, neuves dans emballage (noir/ar-
gent), compatibles ttes marques, 
Tél. 04 42 51 40 16 (12 à 14h, soir ou
message)
➠ Vds meuble TV en chêne, excellent état
(1,65x0,96x0,55)support TV, tiroir coulis-
sant, Cd audio, 250€, 
Tél. 04 42 58 09 10 (HR)
➠ Vds meubles, bibelots + vaisselle, 
Tél. 06 67 86 04 08
➠ Vds lit bébé à barreaux blanc, som-
mier lattes 2 hauteurs de couchage + ma-
telas 60x120, 50€, Tél. 06 68 70 71 46
➠ Vds en TBE bahut 3 portes, chêne mas-
sif 3 portes + tiroir, 350€ à déb., sommier
lattes 2 personnes, 35€, 
Tél. 06 19 79 06 40

VÉHICULES
➠ Vds Nissan sunny diesel blanche, 3
portes, crochet remorque, année 1994,
1000€ à déb., + bateau de pêche et pro-
menade, longueur 6 m, moteur 35 cv
« Johnson » remorque double essieux, 3500€

à déb., Tél. 07 78 82 62 51
➠ Vds R25 TD 1991 pour pièces ou res-
tauration, 240 000 km, plus en état de
marche, 300€, Tél. 06 09 51 88 11
➠ Vds scooter Peugeot Bordeaux, Satelis
Compressor, 4 500 km, 1ère main, TBE,
10/03/299, 2500€ à déb., + 2 casques,
Tél. 06 75 56 67 03
➠ Vds cause double emploi Peugeot 407
essence Exécutive parfait état intérieur et
extérieur, nombreuses options, 33550km,
6700€, Tél. 06 77 26 79 99
➠ Cause double emploi, vds Clio noire
essence 3 portes, 149000km, carrosse-
rie, courroie distribution et CT OK, 800€,
Tél. 06 98 63 27 82
➠ Vds Alfa Romeo 147 JTD 150/170 cv,
Ducati corse rouge, 07/2008, 117200km,
refait récemment : distribution complète +
disques et plaquettes AV, pneus AV, CT ok
08/12, 9500€, Tél. 06 13 62 15 56
➠ Vds scooter blanc 125 cm3 1ère main,
pratiquement neuf 500 km avec casque,
système anti vol et batterie neuve, année
2009, Tél.  06 14 59 22 69 
➠ Vds Twingo bordeaux de 1995, es-
sence, 171000km, CT et révision OK, bon
état général, prévoir quelques réparations
carrosserie, urgent et  à saisir 900€ à déb.,
Tél. 06 15 15 82 98
➠ Vds Renault Clio,7/94 diesel, 180000km,
B.E, 1000€, Tél. 04 42 58 02 65 (soir ou WE)
➠ Vds C4 Picasso noire Exclusive 2008,
boîte auto, ttes options, diesel, 110000km,
9600€, Tél. 06 21 72 30 10
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NAISSANCES
Lucas BRAMBILLA. Hugo BRAMBILLA. Ayden BOUDECHICHE. Assil
KADRI. Janna KADRI. Anaïs PASSARELLI. Dorian CANTINI GUINOT. Élio
DOYHENARD. Aymen MAIFI

MARIAGES
Katia RIMAURO / Vincent ROBIN. Alexandra PERNISI / David SERVEL.
Sandrine GAIGNEROT / Olivier GEDIN. Aurélie LE POSTOLLEC / Daoud
ZERGUINE

DÉCÈS
Laurent DOSSETTO. Suzanne OZIMINA veuve CIBLA. Noëlle PAYEN
épouse PAQUIN. Josette RIGAUX. Georges PELLETIER. Antonio ADALID.
Samir REZGUI. Liliane RADICE veuve KULUS. Joseph VERDERAME.
Alfred PISKORZ. Ali MATOUK. Joséphine GRISAFFI. Gérard CILESTRINI.
James PLESSY. Bernard QUESNEL. Henri CARAVACA. Claude DELEGER
épouse CHAMPAUD. Nicole PERSICHINO épouse DELEGLISE.
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LE MAUVAIS TEMPS N’AURA PAS
DISSUADÉ les courageux retrai-
tés qui ont activement participé à
la semaine de remise en forme

baptisée Vieillir avec succès qui leur est
dédiée chaque année. Tir à l’arc, vélo, exer-
cices d’équilibre, gymnastique, randon-
née, frisbee, danse, tournoi de badminton
et course d’orientation ont notamment
fait partie des activités proposées durant
la semaine. Au grand regret des partici-
pants, les séances d’aquagym ont du être
annulées, et du côté de l’organisation il a
fallu improviser. Les animateurs sportifs
ne manquent pas d’idées et ont par exemple
installé les cibles pour la séance de dé-
couverte du tir à l’arc dans les couloirs
de la piscine. «On avait préparé toutes les
activités à l’avance au cours de différentes
réunions avec les animateurs, explique
William Guiot, responsable adjoint du
service des Sports. Pour chacune d’entre
elles, un plan B était réfléchi au cas où les
conditions météorologiques viendraient gâ-
cher la fête. Heureusement... nous avons eu
cette année le soutien de Bernard Gledel,
responsable de la section Tir à l’arc du Cles
et de Yannick qui a animé un cours de zum-
ba.» 
LE STADE SAVINE, LE GYMNASE LÉO-LA-
GRANGE ET LES COULOIRS DE LA PISCINE
ont donc accueilli les retraités. Le pre-
mier jour, ils ont appris à se servir d’une
boussole en vue de la course d’orienta-
tion prévue pour le lendemain. «Au dé-
but, ce n’est pas facile, soulignent l’équipe
d’encadrement. Mais en y travaillant, ils

ont tous compris le fonctionnement et ont
pu sereinement vérifier leurs connaissances
dans le parc de la médiathèque. C’était plu-
tôt pas mal !» Faire découvrir des activi-
tés, voir les retraités progresser, le tout
dans une très bonne ambiance, il n’en fal-

lait pas plus pour satisfaire la jeune équi-
pe d’animateurs. Et du côté des retraités,
la satisfaction est partagée. Josette Au-
bouin, récemment installée dans la com-

mune le confirme: «Cette semaine était
très appréciable. J’aime le fait de me re-
trouver dans un groupe pour participer à
des activités, avec des animateurs très
agréables. Puis j’ai découvert le tir à l’arc,
j’ai même réussi à mettre une flèche dans
la cible !»
LE DERNIER JOUR, des tests individuels
ont été effectués, avec des résultats à com-
parer avec ceux de l’an dernier pour ceux
qui avaient participé. Un goûter a clôtu-
ré la semaine au foyer Nostre Oustau, une
dernière occasion de se retrouver convi-
vialement avant la remise des diplômes
récompensant la participation de chacun.
Et maintenant que le beau temps semble
enfin pointer le bout de son nez, rendez-
vous est pris avec les maîtres nageurs à
la piscine pour l’aquagym.

Ils gardent la forme !

Pour la cinquième année consécutive, les retraités de la commune 
ont été invités à participer à une semaine de remise en forme, 
un projet mené par le service des sports et le Centre communal

d’action sociale qui s’est déroulé du 13 au 17 mai.

Ce matin là, beaucoup ont redécouvert le vélo 
après plusieurs années.

Des exercices sur l’équilibre pour prévenir les chutes.

Des retraités 

courageux
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Le retour du repas d’automne

Le repas annuel offert par la municipalité
aux retraités de la commune ayant atteint
l’âge de 65 ans se déroulera le samedi 5
octobre. Une occasion de se  retrouver
autour d’un bon repas et d’éliminer
ensuite sur la piste lors de l’animation
dansante qui durera tout l’après-midi.
Les inscriptions se dérouleront au foyer
Nostre Oustau jeudi 12 septembre de
9h à 16h30.
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