


2. Parcours

Malespine:
la chasse aux

.mauvaises
odeurs
continue
A la décharge de Malespine la nouvelle
technologie mise en place en juillet der-
nier a permis de détruire seulement 50%
des biogaz produits par la fermentation
des déchets ménagers. Selon les prévi-
sions, ce système de pompage et de brû-
lage devait les anéantir à 90%, ce qui aurait
réduit d'autant les odeurs nauséabondes
liées aux émanations de sulfates conte-
nus dans ces gaz. "Sur d'autres sites cette

technologie offre un rendement excellent,

nous explique Jean-Pierre Danest, le direc-

teur des services techniques de la ville. Mais

chaque exploitation est un prototype, car
elle a sa propre composition de déchets. ii

n'est donc pas dit que d'un endroit à l'autre
une même installation donne le même résul-

tat. De plus, dès septembre les pluies ont

inondé le site, ce qui a mis le système en
déséquilibre. Ceci a été aggravé par un phé-

nomène météorologique d'inversion atmo-

sphérique qui a empêché les gaz de s'envo-
ler." A l'heure actuelle le plan

d'exploitation a été modifié. Espérons
qu'à la date de parution de cette revue
celui-ci soit complètement optimisé.

La voie
pratique
En gare de Gardanne, l'accès aux trains
n'a pas toujours été des plus faciles. Jus-
qu'à présent la première marche des
wagons était bien trop haute par rapport
au quai et cela a souvent posé problè-
me aux voyageurs âgés ou munis d'une
charge. C'est chose révolue puisque le
quai central qui permet l'accès aux trains
vient d'être rehaussé de plus de trente
centimètres. Par ailleurs, lorsque les
convois provenant d'Aix en direction de
Marseille étaient à l'arrêt, ils bouchaient
l'un des deux passages destinés aux pié-
tons voulant traverser la voie ferrée pour
atteindre le quai central. Le second pas-
sage était éloigné de l'entrée. Les récents
travaux ont été l'occasion de repousser

A fa gare SNCF, après avoir été rehaussé, fe quai central a reçu un revêtement neuf.

ces passages, de manière à ce que l'on
puisse rejoindre les trains plus facilement.

L'opération a été financée par la SN.C.F.

Un lourd passé
Rue des Rhododendrons, à Biver, il y avait
un entrepôt appartenant aux Houillères

de Provence. On pouvait y trouver le
matériel nécessaire à entretenir les cités
minières. De nombreux souvenirs ont
été remués par la destruction, en
décembre dernier, de ce bâtiment en tôle
et en éverites chargé d'histoire. Construit
pendant la guerre, en 1940, pour accueillir

les réfugiés venant du nord de la Fran-
ce, il est devenu après la libération, en
août 44, un camp d'hébergement pour
les prisonniers Allemands (ceux-ci tra-
vaillaient en journée à la mine). Ensuite,
pendant les grèves de 1948, il s'est trans-

formé en véritable lieu de ressource-
ment, puisqu'on y servait la soupe
populaire. Aujourd'hui ce bâtiment
devrait laisser place à huit maisons avec
jardinets qui seront destinées aux
mineurs de Gardanne.
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Les richesses de la vieile vile comme témoignages précieux de notre patrimoine.

De Gardana
à Gardanne
Visiter la vieille ville, c'est l'occasion de
plonger en plein cæur de l'histoire de
Gardanne et de mieux deviner la vie
d'antan. Surtout si l'on est accompagné
de personnes qui en connaissent long sur

le sujet. A tour de rôle, Czeslaw Nadols-
ki, le président de l'Offce de Tourisme,
et André Siard Nay, un ancien mineur,
vous proposent, tous les premiers same-
dis du mois, une visite guidée de la vieille

ville et un diaporama. Une bonne façon
d'en savoir un peu plus sur l'évolution de
cette ville, qui était au départ entière-
ment agricole, et sur les personnes ou
familles célèbres qui l'ont habitée: Roi
René, familles Forbin et de Gueydan, Paul
Cézanne...
Vous pourrez visiter également le musée
créé par un groupe de Gardannais réunis
au sein de l'association Gardanne Autre-
fois. De nombreux objets d'antan y sont
visibles comme un vieux lit provençal, un

poêle à charbon, des vêtements, des

affches, une machine à coudre, etc...
Le départ des visites se fait depuis l'Off-
ce Municipal de la Jeunesse (17, Rue Boré-

ly). La prochaine aura lieu le 4 ~ars.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter l'Office du Tourisme au
42510273.

La gare
routière
lieu de vie
La nouvelle gare routière située près

de la gare SNCF va bientôt prendre sa
forme définitive. Dès mars prochain, des
travaux vont débuter pour notamment
créer une structure métallique qui ser-
vira d'abri-voyageurs et dans laquelle on
insèrera un guichet réservé aux trans-
porteurs routiers qui dépendent du
département. Les compagnies de bus

pourront ainsi instaurer des perma-
nences d'accueiL. Par ailleurs, des pan-
neaux d'information liés aux transports
et à la vie locale seront installés. Les asso-

ciations pourront en bénéficier. Proba-
blement en mai prochain, à la fin des
travaux d'aménagement, la gare devrait
se transformer en vrai centre de vie des
réseaux de transports à Gardanne.
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. ENTRE CASABLANCA ET

CAUVET, à Biver, les piétons

bénéficient d'un nouveau trot-

toir continu qui les amène jus-

qu'à la place du marché et aux

écoles. En effet, sur la gauche de

la route plus de 200 mètres de

chaussée ont été construits

reliant les deux trottoirs déjà

existants. En termes de sécurité

cet aménagement était bien

nécessaire, puisqu'il permet aux

piétons de ne pas avoir à traver-

ser la voie routière, quelque peu

dangereuse.

. "FORESTIER, QUI ES TU !",

c'est le titre de la nouvelle expo-

sition présentée au Pavillon de

Chasse du Roy René jusqu'au 30

avril prochain. Celui dont le

métier est de valoriser nos forêts,

notamment en visant à leur

entretien, sera en effet à l'hon-

neur. Les vitrines explicatives et

le matériel de forestier vous

seront présentés par des anima-

teurs connaissant parfaitement

le sujet.

L'exposition est ouverte 7 jours

sur 7. Pour tout renseignement,

téL. 42 58 00 20

. LES CONSOMMATEURS

salariés ont désormais à Gar-

danne une association de défen-

se et d'information, c'est

l'INDECOSA, qui tient une per-

manence tous les jeudis de 16h

à 18h à l'mmeuble les Ombrages,

rue Jules-Ferry (dans les locaux

de l'union locale CGT).

Tél.42584041.



4. Repères

. ~
Les reponsables d'associations ont construit un puzzfe géant
d'une photo aérienne de Gardanne.

Construire
sa ville

cipal.

Il est vrai que l'ambiance, à l'intérieur,
était des plus chaleureuses: lumières
douces, musique distillée en cours de soi-

rée par les musiciens de Gérard Salas,
buffet superbement présenté par le per-
sonnel de la cuisine centrale.
Cette soirée est une des occasions de

l'année pour les uns et les autres de se
rencontrer, de discuter et de faire le point

avec le maire et les élus sur les réalisa-
tions, les projets de la ville et les situa-
tions souvent de plus en plus diffciles
que vivent de nombreuses familles.
Si à Gardanne la solidarité ne reste pas
qu'un mot (aides sociales diverses, accueil
de la Maison pour les malades atteints
du Sida...), une ville peut-elle seule
résoudre des problèmes aussi graves que
le chômage ou l'exclusion! "C'est l'action
qui nous a permis d'obtenir des choses impor-~:

tantes pour notre ville comme la réalisation

du Groupe IV de la Centrale et de l'avan-

cée du RTR" a souligné le maire qui a
appelé les dirigeants politiques du pays,
"qu'ils soient de droite ou de gauche, à avoir

le courage politique d'aborder les bonnes
solutions s'ils veulent éviter les explosions."

Malgré les nouveaux coups financiers que

continuera à porter l'Etat à notre com-
mune en 1995 (9,5 millions de francs reti-

Si la neige qui est tombée ce vendredi 6 Cinq cents personnes âgées pour faire la fete.

janvier a apporté la véritable première
touche de l'hiver à Gardanne, elle n'a pas
refroidi les ardeurs des responsables
d'associations et d'administrations. Ceux-
ci se sont retrouvés dans la grande sal-
Ie de la Maison du Peuple à l'occasion de

la traditionnelle cérémonie des væux du
nouvel an du maire et du conseil muni-

Le chiffre du mois

29
C'est, en tonnes, la quantié de sel répandue

sur les rues de Gardanne à l'occasion des

chutes de neige de début janvier. Un travail

indispensable mené à bien par le personnel

du centre technique municipal dans des

conditions plutôt difficiles.

rés au budget communal en 2 ans), Gar-
danne achèvera les réalisations engagées
comme la médiathèque, le boulevard
urbain pour citer les plus marquants.
Avec le Conseil général, le collège du
Pesquier va être entièrement rénové et
la rocade du contournement Est de la vil-

le se poursuit.

Homard,
accordéon
et rock'n'roll
Pour le repas de Noël, mousse de

homard et sauté de chevreuil étaient au
menu du foyer du troisième âge. Pour ce
repas raffné, cinq cent personnes se sont

déplacées. Autant dire que la salle du
foyer et la Maison du Peuple étaient
pleines à craquer. Cela n'a pas empêché
de faire un peu de place, pour que tout
le monde puisse danser sur les rythmes
des musiciens de l'école d'accordéon de
Gardanne. Pour que le programme musi-

cal soit des plus variés, ceux-ci s'étaient
partagés les instruments: l'accordéon
bien-sûr, mais aussi le saxo, la guitare,



Le Pesqu;er rénové

En Avril prochain vont
démarrer les travaux de rénovation
du Collège le Pesquier. Après la
remise en état de Gabriel Péri voi-
ci quelques années, le deuxième col-

lège de Gardanne va subir une cure
de jouvence réparatrice avec la
démoliion des parties vétustes et
la reconstruction de la majeure par-
tie de l'établissement.

C'est le Conseil général qui
financera principalelTent les tra-
vaux, mais la vile prendra en char-

ge 8,5 milions de francs, soit 20 %

du total. La construction dernièrement des collèges de Fuveau et Gréasque
avait déjà permis une meileure répartition des élèves du bassin minier et
un désengorgement de nos deux établissements. Pourtant, un élève sur
cinq fréquentant le Pesquier vient d'une commune voisine (notamment
Mimet, mais aussi Bouc Bel Air, MeyreuiL). C'est pourquoi je me suis

adressé à leurs maires pour que ces viles participent financièrement aux
dépenses de reconstruction comme le prévoient les textes.

Aujourd'hui un jeune gardannais peut poursuivre un cursus sco-

laire complet dans sa vile, de la maternelle aux sections B.TS des lycées
Fourcade et Valabre en passant par les deux collèges ou le lycée profes-
sionneL. Il dispose sur place des établissements nécessaires à son appren-

tissage scolaire.

RogerMel
Maire de Gardanne

le synthétiseur, la batterie. La gaieté a été

de mise et on a dansé sur des airs de tan-
go, de java, de polka, de biguine, et de
rockn'roll.

Le RTRsurde
bons rails
L'Etat, la Région, le Département et la
SNCF ont-ils enfin compris l'intérêt du
RTR! En tout cas, les choses semblent
enfin avancer ces derniers mois. C'est
tout d'abord la SNCF, qui reconnait ses
insuffsances sur la ligne Aix-Marseille et

se dit prête au dialogue. C'est ensuite la
Région, qui préconise une étude sur le
doublement de la voie entre Septèmes

et Gardanne, assortie d'un budget

(340 millions de F pour les travaux de
doublement, la suppression des passages
à niveau entre Marseille et Aix, l'instal-
lation d'équipements de sécurité) et d'un

calendrier: avant-projet cette année,

déclaration d'utilité publique en 1996,
consultation des entreprises début 1997.
C'est enfin le Département, qui s'asso-
cie aux études en cours, qui prévoit d'har-
moniser les tarifs rail-route entre Aix
et Marseille et propose la création d'ici
2010 d'une liaison Marseille-Aix passant
par l'Arbois. Enfin, l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie) se dit prête à organiser des
campagnes de promotion des transports
publics avec l'association RTR 13. A
suivre...
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. LES ASSOCIATIONS.
CARITATIVES ont reçu de la
part de la SEMAG (Société
d'économie mixte pour l'amé-
nagement de Gardanne)

15000 francs, répartis en trois
parts égales pour le Secours
catholìque, le Secours popu-
laire et les Restos du cæur.
D'autre part la vente des bou-
gies de la solidarité a rappor-
té 2500 francs, remis par le
Maire aux associations carita-

tives.

. LE PRESIDENT DU
CONSEIL GENERAL a admis
qu'il était injuste que Gardan-
ne.finance la quasi-totalité du
coût de fonctionnement du
centre de secours principal

(soit 380 F par habitant et par
an), alors que 60% des inter-
ventions des pompiers

concernent les communes voi-
sines. La Ville devrait bientôt
bénéficier d'une aide financiè-
re compensatoire par l'inter-
médiaire de la CASDIS

(Conseil d'administration des
services départementaux

d'intervention et de secours).

. LES HOUILLERES DE PRO-

VENCE ont mis en plaèe un
bureau d'information au Puits
Morandat à l'occasion des
secousses sismiques de

l'automne dernier, comme le
réclamait le maire de Gar-
danne depuis de nombreuses
années. Un spécialiste, Jean-
Paul Icard, rencontrera les
personnes intéressées et leur
fournira des informations

utiles sur les raisons des

secousses et leurs consé-

quences. Des conférences

seront également organisées

auxquelles vous pouvez par-
ticiper. Ce bureau est ouvert
tous les mercredis de 14h à
17h, uniquement sur rendez-
vous. Renseignements au

42337072



6. En bref

Du nouveau
pour les
ralentisseurs
Pour éviter la multiplication anarchique
des ralentisseurs, efficaces pour casser
la vitesse mais dangereux pour les deux-
roues et bruyants pour les riverains, un
décret précise les conditions de leur
implantation. Ils doivent être installés uni-

quement en agglomération, sur une sec-
tion de rue limitée à 30 km/h, et faire
partie d'un dispositif d'ensemble (feux,
marquage au sol, chicane...). Les dos d'âne

ne peuvent faire plus de 10 cm de haut
4 mètres de large (et 6,80 mètres pour
les pàssages piétons surélevés). A Gar-
danne, ces mesures vont limiter les nou-
velles implantations et nécessiteront
quelques aménagements.

Sécurité
contre
les incendies
Chaque année, une partie du personnel
municipal suit une formation de lutte

Un décret pour limiter les abus.

contre les incendies en apprenant à mani-
puler les extincteurs. En décembre der-
nier, les chauffeurs de bus de la régie des
transports, qui assurent chaque jour le
déplacement de centaines de scolaires,
ont donc été formés pour savoir utiliser
les extincteurs et identifier les différents

types de feu, avec des exercices pratiques.
Une partie des policiers municipaux, qui
interviennent parfois sur des véhicules

en feu avant l'arrivée des pompiers, ont
également bénéficié de quelques pré-

Les premières minutes sont primordiafes dans la lutte contre l'incendie.

cieux conseils. Tous les bâtiments com-
munaux sont protégés par des extinc-
teurs et sont entretenus annuellement.
Avec des règles très simples - percuter
l'appareil avant d'appuyer sur la gachet-
te, ne jamais le tenir la tête en bas - il
est possible de limiter les dégâts dès les
premières secondes.

Gardanne
Vélo
à la recherche
de son passé
Vous l'ignorez peut-être, mais Gardan-
ne Vélo va fêter en juin prochain ses cent

ans, ce qui en fait le club sportif le plus
ancien de la vile. Une exposition à la Mai-

son du peuple permettra au public de
découvrir d'incroyables machines du
début du siècle, des documents anciens,
des tenues d'époque... Pour cela, le club
recherche auprès des habitants tous ces
petits trésors qui seront bien entendu
restitués. Alors, si vous avez un grand
bi dans votre cave ou des chambres à air
dans votre grenier, téléphonez au

42 65 87 72 ou au club, le lundi soir,
au 42 58 09 83.

Ils ont couru
à New York
Ils en ont rêvé, ils l'ont fait. Les coureurs
à pied de la Gymnastique Volontaire se
sont démenés pour monter, depuis deux
ans, un projet un peu fou: celui de par-
ticiper au plus célèbre des marathons,
celui de New York. Les quinze Gardan-
nais, préparés depuis plusieurs mois, ont
d'abord dû réunir un important budget
pour payer le voyage et le dossard, avec
des lotos, des brocantes... avant de

s'envoler pour l'Amérique courir les
42,185 kilomètres d'avenues new yor-
kaises le 6 novembre dernier. Ils ne se
sont pas quittés pendant la course et ont
terminé ensemble, comme ils le souhai-
taient, en 4h30 environ.



Culture

Spectacles vivants

et ciné-club
Ce mois-ci le 3 Casino reçoit deux spectacles destinés en
particulier aux enfants et continue son cycle Club Cinéma
avec la projection d'un film roumain et une soirée spéciale
Monty Python.

Histoires de bêtes marionnette à tiges (les tiges permettent
de faire bouger les poupées au niveau
des articulations).Le temps d'un spectacle, un conteur à

la voix magique, César Gattegno, réunit
quelques textes de La Fontaine, Colet-
te,Jules Renard etJules Supervieille... Les

points communs de ces écrits ! Tous trai-
tent d'histoires aùtour des animaux, et
la plupart sont peu connus. Pour les
conter César Gattegno met en scène de

superbes marionnettes faites de tissus et
de plumes. Sur quelques notes de flûte,
il utilise notamment la technique de la
marotte (le manipulateur a sa main à
l'intérieur de la poupée) et celle de la

Jalan' Jalan'

Après Papier-Concert, l'un des spectacles
jeune public joués à Gardanne, voiciJalan'

Jalan'. Dans le premier, l'espace était
façonné au gré de la fantaisie à l'.aide de
papier. Ici le décor de carton devient,
selon l'imaginaire, une maison, un navi-
re, une île, l'océan... Mais, la comparai-
son s'arrête là. Avec Jalan' Jalan' (qui
signifie en indonésien "je me promène"),

Dans Jalon' Jalan' les conventions se bousculent pour un envof du quotidien vers le merveilleux.
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le Cap Théâtre a inventé son propre voya-
ge, du quotidien vers le fabuleux.
Dans un entrepôt de cartonnages, Alfré-
do, le magasinier, range et compte les
cartons de façon scrupuleuse. Mais, tr~s
vite, son petit monde pétri de manies
va être bousculé. Dans l'entrepôt la por-
te s'ouvre. Les visiteurs sont Arlette, une
institutrice peu conventionnelle, Joseph,
un gentil voleur, etJalan' Jalan', un ~epré-,
sentant accompagné de sa mystérieuse
valise. C'est un véritable rayon de soleil
dans la grisaille....

Les dimanches (te permission

Commencé en décembre dernier. le
cycle "club cinéma" se poursuit avec Les
dimanches de permission. un film roumain
de Nae Caranfil. Le titre original E' peri-
coloso sporgersi est en italien, ce qui révè-
le déjà le thème de cette réalisation
filmique: celui de la fascination du peuple
roumain pour l'Occident. L'histoire se
passe à l'époque de Ceaucescu et nous
expose à un humour bien particulier qui
est panois à l'extrême limite du déses-

poir.

Soirée Monty Python

En nous présentant La vie de Brian, une
série de gags autour d'un type que tout
le monde confond avec Jésus-Christ et
Sacré Graal, une parodie des chevaliers
de la table ronde, le 3 Casino nous trans-
porte dans l'univers délirant des Monty
Python. Malgré son souci de reconsti-
tution historique, ce groupe de cinéastes
anglais n'a qu'une idée en tête: nous fai-
re rire en nous plongeant dans les

domaines de l'absurde et du loufoque.
Le mauvais goût, caractéristique de leur

humour, est entièrement revendiqué.
On aime à la folie ou pas du tout.

C.S

"Histoire de bêtes" (tout public,

à partir de 8 ans) le 22 février à 14h.

"Jalan' Jalan'" (à partir de 6 ans)

le 15 mars à 14h.

"Les dimanches de permission"

le 20 février à 21 h.

"Soirée Monty Python" le 24 février à 21 h.



8. Challenge

Médiathèque

Imagination et savoir-faire
A la future médiathèque, les travaux vont bon train. Jour après jour la bâtisse prend fière
allure. Nous sommes allés sur le terrain pour en savoir un peu plus sur l'architecture et
les particularités du chantier.

CONSTRUITE sur un bassin de

rétention, la future médiathèque
s'élève sur ses pilotis. Pour Phi-
lippe Mastrandréas, l'architecte,

le pari était de "respecter le réservoir d'eau

existant tout en récupérant cette parcelle
de terrain à priori inutilisable." Un terrain
dont il aurait été dommage de se pri-
ver, son emplacement étant idéal: à
proximité du centre ville, entre le nou-
veau boulevard urbain (tout au long
duquel un parking sera tracé) et le jardin

de Font du Roy (qui offrira une vue
agréable et dont l'aménagement se ter-
minera en même temps que celui de la
médiathèque).
De plus, outre leur nécessité, les pilotis
donneront à la construction "un aspect
plus léger". C'est peut-être de là qu'est
partie l'idée architecturale de concevoir
un bâtiment qui ferait penser à "un navi-
re décollé du soi", sorte de métaphore
de "l'embarquement vers la connaissan-
ce" proposé par la médiathèque. Dans

Dix mois de travaux pour une construction de 2000 mètres carrés sur pilotis.

ces conditions quoi de plus naturel que
d'y faire accéder par des passerelles!

Synergie de compétences

Une telle construction est l'occasion de
réunir quelques entreprises gardannaises
autour de savoir-faire particuliers: les
menuiseries en bois (entreprise Bechi-
ni), la serrurerie (Césari), la peinture

(Barre), l'électricité (Spie Trindel), la
plomberie, la climatisation et le chauffa-
ge (Brondino). En fait, la Société Giraud,
le maître d'ouvrage, s'était engagée à tra-
vailler avec un maximum d'entreprises
locales. Celles-ci devront mettre en
æuvre des compétences dont elles ont
déjà fait preuve. Par exemple, en matiè-
re de menuiserie il s'agit notamment de

Le déménagement
Les travaux de construction de la média-
thèque se terminant probablement fin
avril, cela signifie qu'approximativement
du premier mai à début septembre, date
d'ouverture du nouveau bâtiment, la
bibliothèque fermera ses portes pour le
déménagement. Préalablement à cette
fermeture un maximum de livres devrait
être prêté aux lecteurs. Toutefois, durant
cette période les habitudes de travail
prises par les scolaires seront modifiées.
Comme le souligne Marie-Hélène Bastian-
nell, responsable du service, "cela
demandera un effort particulier de la part
des enseignants et de l'ensemble des parte-

naires de la scolarité des jeunes pour que
les devoirs puissent se faire sans les docu-

ments de la bibliothèque." Il s'agit en effet
de ne pas entraîner de discrimination
pour les personnes qui ont un budget
restreint pour l'achat de livres.



construire des portes en bois plein pour
qu'elles soient pare-flammes: "en cas
d'incendie elles se consumeront très lente-

ment. Elles seront placées dans tout le bâti-

ment et pourront être refermées de manière
à empêcher les flammes de passer". Mais

M. Bechini, le menuisier, devra aussi refai-

re des gestes qui n'étaient plus les siens

depuis quelques temps: "avec ces travaux

il y a quelques éléments qui sortent de l'ordi-

naire. Par exemple, habiler des escaliers. Ce

qui n'est pas pour me déplaire." En matiè-
re électrique, tout est on ne peut plus
habituel pour Spie Trindel puisque l'ouvra-

ge consiste à "réaliser l'alimentation et la
distribution sur un chantier commun."
Quant à l'entreprise Brondino, elle ins-
tallera des ventilo-convecteurs pour
rafraîchir ou réchauffer l'atmosphère et
posera, sur la toiture, des appareils qui

permettront le renouvellement de l'air
par des réseaux de gaines.

De la transparence

La médiathèque recevra par ailleurs une
protection thermique et contre l'humi-
dité par la projection, en sous-face du
plancher, de laine de roche et de fibres
minérales. L'étanchéité sera aussi amé-
liorée sur les façades extérieures par
l'application d'un enduit spécial (enduit
gratté blanc, qui aura en même temps
une fonction décorative).

L'ensemble sera réalisé en charpente
métallique et les menuiseries extérieures

... et suggérer ('idée de voyage.

-'-
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Challenge.9

.. '" ..-
Derrière les herbes folles, le toit en forme d'aile galbée peut faire penser à une grande aile d'oiseau...

seront en aluminium. Des matériaux qui
ne sont pas sans rappeler la proximité
avec Pechiney : "pour moi, ajoute Philippe

Mastrandréas, utiliser l'aluminium òu la cou-

leur gris métallisée, c'est un moyen de rat-

tacher la construction à l'histoire de
Gardanne". Quant à la répartition des
locaux, la bâtisse se divise en deux par-
ties : une destinée à l'administration,
l'autre au public. La première est
construite en dur et la seconde sera
entièrement composée de double vitra-

~..

-..J. ...

ge pour donner de la transparence. Cela
permettra aux utilisateurs de bénéficier
d'un éclairage naturel, et aux passagers
d'avoir, depuis la rue, un aperçu de l'inté-

rieur du bâtiment, fait lui aussi de trans-
parences. En effet, à l'entrée, la salle
d'expositions sera séparée des autres
pièces par un mur-rideau vitré de 8 m de
haut sur 30 m de long: une réalisation
qui est "complexe à gérer, comme le sou-

ligne Jean-Claude Thomas, l'ingénieur des

travaux, puisqu'il faut qu'elle résiste au vent

et aux contraintes sismiques". Ce mur sera

soutenu par des éléments métalliques.
Enfin, le toit en bac acier, qui protégera
les livres du rayonnement solaire direct,
prendra la forme d'une aile galbée. Une
image qui renforcera l'idée sous-jacente
que devrait inspirer le bâtiment, celle du
voyage.

c. S.

La construction de la médiathèque

devrait coûter 13 millons de francs.

Celle-ci est subventionnée à 50%

par l'Etat, le Conseil Général alloue

800 000 Francs et la commune

finance le reste des travaux.



10. Dossier

L'eau potable à Gardanne

istoires de r04
C'est un geste simple que nous faisons plusieurs fois par jour. Mais sait-on seulement ce qui se p
l'on ouvre? D'où vient cette eau si précieuse, dont on nous dit qu'elle nécessite de plus en plus d'a'

Que devient-elle après qu'elle ait disparu dans la bonde de notre baignoire? Enquête au fi de l'E

LA situation est grave. Sur les trois

dernières années, quatorze per-
sonnes sont mortes de la typhoïde
à Gardanne, et deux de la dysente-

rie, maladies d'origine hydrique, c'est-
à-dire transmises par de l'eau souillée.
De plus, "il est impossible d'arroser les rues

pendant l'été et les lavoirs sont insuffsants

pour permettre de laver le linge dans de
bonnes conditions. Littéralement parlant,
Gardanne manque d'eau potable."
Pas d'affolement, inutile de remplir votre
baignoire ou de stocker l'eau minérale.
Ces lignes datent du 14 octobre 1923,

et depuis cette lettre adressée par le mai-
re à la préfecture des Bouches-du-Rhô-
ne, la situation s'est heureusement
améliorée, les lave-linge tournent à plein
rendement, les rues sont nettoyées été
comme hiver et plus personne ici ne

150 litres par jour

1637020 mètres cubes d'eau potable

ont été distribués en 1993 à Gardanne.

Au niveau national, chaque habitant

consomme en moyenne (.) 150 litres d'eau

par jour. Lesquels se répartissent de la façon

suivante: 58 litres pour le bain ou la douche,

30 litres pour les sanitaires, 18 litres pour le

lavage du linge, 15 litres pour la vaisselle,

9 pour la préparation des repas, autant pour

l'arrosage du jardin et les usages domes-

tiques divers (ménage), et entre 1 et 2 litres...

pour boire, tout simplement.
(.) d'après L'eau et lescol/ectivitès locales,

èditions du Moniteur.

meurt de la dysenterie ou de la typhoï-
de.
Diffcile de s'imaginer, aujourd'hui, ce
qu'était Gardanne dans les années 20. En
pleine expansion démographique (6000
habitants, deux fois plus qu'au début du
siècle), la ville n'était pas plus équipée en
eau potable qu'un gros village ruraL. Une

vingtaine de fontaines, quatre lavoirs et
abreuvoirs publics et les puits des parti-
culiers fournissaient poussivement le
minimum nécessaire, pendant que
l'extension des galeries de la mine détour-
nait de nombreuses sources souterraines

vers le canal de la mer. En 1926, le pro-
fesseur Violle signale dans un rapport
pour le Conseil supérieur d'hygiène

publique de France que "l'eau doit être dis-

tribuée plus largement à l'ouvrier de l'usine

qu'à celui de l'agriculture, le nettoyage des

mains et de la (¡gure à chaque sortie de l'ate-

lier, la prise journalière de bains-douches,
celle hebdomadaire de bains, facultative
ou exigée par les règlements, nécessite (¡na-

lement une grande ressource en eau.". /
A treize kilomètres de là...

La solution, elle vient du canal de Mar-
seille, qui amène dans la cité phocéenne
les eaux de la Durance. Le point le plus
proche de Gardanne, c'est le lieu-dit les
Giraudets, sur la commune des Pennes-
Mirabeau. Treize kilomètres de canali-
sations seront donc posés à partir d'une
station de potabilisation qui délivre, en

avril 1929, onze litres d'eau à la secon-
de. Pour la première fois de son histoi-
re, Gardanne dispose de l'eau courante.
La grande bâtisse en pierres aux allures

'.

La station des Giraudets aux Pennes Mirabeau qui traite 44 litres à fa seconde.
ii -



Jinets
se à l'autre bout de ce robinet que
:mtion et qu'il ne faut pas gaspiler?
J.

de petite gare existe toujours, à quelques
encablures à l'ouest de Plan-de-Cam-
pagne. A ses pieds, le canal de Marseille

qui concède, selon les besoins, jusqu'à
44,7 litres à la seconde vers Gardanne,
et de grands bassins de rétention dans
lesquels on incorpore du chlorure fer-
rique pour agglomérer les matières en
suspension, avant la filtration et la stéri-
lisation au chlore. De là, des canalisations
de 300 millimètres de diamètre condui-
sent l'eau jusqu'à la station de pompage
de la Plaine et ses deux réservoirs géants
qui surplombent Pechiney. Avec 9000
mètres cubes d'eau stockés sur les hau-
teurs (à la Plaine, à Biver, au Ribas et à la .

Malespine), qui correspondent à 24
heures d'utilisation, Gardanne peut voir
venir en cas de pénurie ou tout simple-
ment de réparation sur le réseau. Ce qui
n'est pas si rare selon Alain, technicien
au service municipal de l'eau: "Cette
conduite, il arrive qu'elle casse. ii faut dire
que par endroits, près des Giraudets, elle est

d'origine. Ça nous est arrivé de passer des

nuits entières sur des fuites. Mais partout
où il y a des travaux, comme aux Caillols par

exemple, on la remplace." C'est une par-

tie du travail du service municipal de l'eau,

qui gère la distribution et l'assainissement
de l'eau sur la commune depuis 1985.
"Chaque technicien est de permanence à

tour de rôle pendant une semaine, explique
Alain. 1/ a sur lui un alphapage et dispose

d'une voiture de service pour pouvoir inter-

venir rapidement en cas de fuite, en cas
d'anomalie sur le réseau, 24h sur 24 et 7
jours sur 7." Il Y a, bien entendu, les inter-

ventions sur les compteurs des particu-
liers, notamment en hiver, quand il gèle
et que les appareils sont mal protégés.
"C'est vrai qu'ici on n'a pas l'habitude qu'il

fasse très froid, et on fait moins attention.
Mais nous n'intervenons qu'au niveau des

Dossier. Il
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Le canal de Marseille qui alimente l'ouest de Gardanne depuis /929 est complété pour répondre
aux besoins en eau de fa ville par fe canal de Provence.



12. Dossier

o l:'eau, un service public

Le servce municipal de l'eau et de
l'assainissement (également appelé

régie des eaux) existe depuis 1985,

date à laquelle la commune a décidé
de ne plus confier la gestion de l'eau à

une société pnvée. Le servce de l'eau

et celui de l' assainissement (onze sala-

riés dont trois administratifs, sept
techniciens et un directeur) ont un
budget propre qu'ils doivent équil-
brer, avec pour seules rentrées
d'argent la vente de l'eau aux paricu-
liers et aux entreprises, les prestations

de servce (pose de compteurs, rac-

cordement au tout-à-l'égout) et les

subventions pour travaux. Le servce
dispose d'une autonomie financière
sans personnalité morale, c'est-à-dire
que le maire est responsable des déci-

sions prises en conseil municipal,

comme par exemple le pri du mètre
cube (voir page 13), calculé en fonc-

tion de la vente d'eau prévue pour
l'année à venir.

Le servce est administré par un

conseil d'exloitation nommé par le
conseil municipal. Sur les neuf

membres qui le composent, trois sont

des élus municipaux (dont le prési-
dent, André Bourgues), les six autres

étant des techniciens ou des abonnés.
Le conseil d'exloitation se réunit

avant chaque conseil municipal pour
décider des travaux à engager, du

choix des entreprises de maintenance,

des demandes de subvention et du
prix des servces.

compteurs, pas à l'intérieur des maisons."

Filtrée dans un niètre de sable

Ce qui est le plus surveillé, évidemment,
ce sont les 55 kilomètres de canalisation,
les deux stations de pompage de la Plai-
ne et des Clapiers, les Giraudets et la sta-
tion de potabilisation des Ballons, laquelle

a été modernisée et équipée de maté-
riels performants l'an dernier (voir Ener-

gies n039), à tel point que si le besoin s'en
faisait sentir, elle pourrait répondre à elle
seule aux besoins en eau de la ville. A la
différence des Giraudets, la station des
Ballons (sur la commune de Meyreuil,
près de la centrale thermique) traite l'eau

non pas dans des bassins, mais dans des

silos fermés contenant des filtres à sable
d'un mètre d'épaisseur. L'eau qui arrive
du Verdon par le canal de Provence
reçoit du chlore (pour la stériliser) et du

Les réservoirs de la Pfaine : 4000 mètres cubes et une station de pompage.

Bassins de rétention aux Giraudets.

chlorure ferrique avant d'être filtrée par
les silos à sable et de repartir vers les
réservoirs du Ribas et de Malespine.

Quant au sable, il est régulièrement bras-
sé par de l'air sous pression et rincé pour

être de nouveau prêt à l'usage. Toutes
ces opérations sont entièrement auto-
matisées et ne nécessitent la présence
d'un agent qu'une à deux heures par jour.

"A Gardanne, nous avons la chance de rece-

voir des eaux de grande qualité, constate

Robert Long, directeur du service. Ce sont
des eaux de surface à la teneur très faible

en nitrates et d'une dureté acceptable." Et

ce goût de chlore qu'elle a parfois, à la
sortie du robinet! "L'eau qui arrive à la

station est plus ou moins sale. La quantité

de chlore qui est ajoutée est gérée par des
automates, mais ce goût est significatif de

sa qualité. Il ne faut pas oublier que l'eau
que nous fournissons aux usagers doit être
bien entendu stérilsée, mais aussi stérili-
sante jusqu'à son arrivée au robinet." Car
même si une infime partie de l'eau
consommée est bue (voir page 10), les
normes de qualité sont de plus en plus
rigoureuses, notamment par les direc-
tives européennes.

Avant de retourner à la rivière

Elle est bien terminée, cette époque où
les eaux usées étaient rejetées dans les
rivières sans le moindre traitement. Avec
sa station d'épuration de la route d'Aix,



Gardanne dispose d'un outil perfection-
né qui permet de déverser dans la Luynes
chaque jour 3 100 mètres cubes d'eau
d'une bonne qualité. Car il faut voir dans
quel état elle arrive à la station, cette eau

qui charrie des matières pas très ragoû-
tantes. D'entrée, elle passe par deux
pièges à cailloux, chargés comme leur
nom l'indique d'arrêter les pierres et
autres objets lourds qui risqueraient

d'endommager les machines. Puis c'est
le dégrillage, à l'aide d'une sorte de tapis
roulant dentelé qui ramasse les déchets
légers. A ce stade, l'eau est toujours très
sale, mais elle ne contient presque plus
d'éléments solides. Elle circule alors dans
un silo qui retient le sable au fond et qui
racle les huiles qui flottent à la surface.

L'eau passe ensu ite dans deux grands bas-
sins qui vont traiter la pollution des

matières organiques (qui se transforment
en carbone) et la pollution ammoniaca-
le (qui engendre des nitrates). Il reste
alors à séparer, dans un bassin de décan-
tation,l' eau traitée qui rejoindra la Luynes
et les boues qui seront épaissies, stabili-
sées à la chaux et évacuées par camion.
Bien sûr, tout n'est pas encore parfait.
Mais avec la mise en place dans les pro-
chains mois d'un procédé de traitement
des phosphates et l'extension des
ouvrages, la station sera de plus en plus
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Le service assainissement répare et entretient en permanence

effcace. Et non seulement Gardanne ne
manquera pas d'eau, mais celle qu'elle
rejettera sera largement dans les normes
européennes. .

Bruno Colombari

Le bout du circuit, à la station d'épuration qui traite 3000 mètres cubes d'eau par jour.

1,22 centime le litre

Comment se décompose le prix d'un
mètre cube d'eau à Gardanne, quand il

sort de votre robinet? Sur les 12,217 F

que vous payez (si vous êtes reliés au

tout-à-l'égout), 6,286 F sont destinés au

service municipal de l'eau (tarif inchangé
depuis 1993),0,125 F vont au Fonds

National de Développement des Adduc-
tions d'Eau, 1,89 F à la lutte contre la pol-
lution (cette part ayant été multipliée par
5 en quatre ans) et 0,45 F de TVA. Soit

8,75 F si vous consommez moins de

60 m3 par semestre. Au delà, le prix du
mètre cube passe à lO,57 F. A ce prix il

faut ajouter les 3,46 F consacrés à l'assai-
nissement (entretien du réseau et ges-
tion de la station d'épuration). Gardanne
se"situe dans la moyenne nationale pour
leïfrix du mètre cube (12 Fen 1994), et ce
en ayant déjà réalisé de gros investisse-

ments pour être aux normes euro-
péennes. En effet, les communes qui
proposent un prix très bas n'ont généra-
lement pas encore investi dans du maté-

riel d'assainissement, et n'appliquent
pas le principe d'équilbre budgétaire qui
veut que le prix de l'eau soit payé par

l'abonné et non pas par le contribuable,
ce qui évidemment fait monter les prix.
Le service municipal de l'eau applique ce

principe depuis sa création, en 1985.



14. Jalons

La cuisine centrale

A vos fourchettes!
Salades composées, hachis parmentier ou sauté de chevreuil, plats quotidiens ou plats de
fête... Si vous les consommez dans les cantines du foyer du troisième âge, des employés
municipaux ou de votre école, tous arrivent dans votre assiette après un long parcours
depuis la cuisine centrale de Fontvenelle qui vient d'être entièrement rénové.

UNE crudité, des protéines (æufs,

poisson ou viande), des féculents

(pommes de terre, pâtes, riz) ou
des légumes, un produit laitier, un

dessert. Ça, c'est le B.A-BA. Ensuite il
faudra composer les repas avec imagi-
nation. Dans les différentes cantines ravi-
taillées par la cuisine centrale (1), le même

plat de résistance est servi à peu près
toutes les six à huit semaines. Les menus

varient suivant les saisons, en fonction
des produits du marché. Jusqu'à présent
ils étaient élaborés uniquement par les
spécialistes de la cuisine. Aujourd'hui, la
trame est présentée à une commission
de consommateurs enfants et adultes,
histoire d'être au plus proche de leurs

Une fois prêts fes pfats sont conditionnés en barquettes.

Le personnel de la cuisine conçoit également les buffets lors des réceptions.

envies. Ensuite, il faut commander la mar-

chandise. A son arrivée à la cuisine cen-
trale on ôte le conditionnement et on
la met dans des cagettes alimentaires.
Elle sera conservée dans des pièces de
différentes températures selon la natu-
re des aliments. La plupart du temps ache-

tés frais, ceux-ci peuvent aussi être être
fournis sous forme de conserves ou de
surgelés. Dans ce cas, ils doivent être
dans leur état naturel et non pas cuisi-
nés à l'avance. Monsieur Halimi, le res-
ponsable de la chaîne de production
explique que l'utilisation de ce type de
produits est souvent bénéfique, car elle
permet de "diminuer les côtés fastidieux
d'une confection de repas: je préfère, nous

dit-il, que toute l'équipe aie de l'énergie pour

la préparation culinaire plutôt que pour l'éplu-

chage". Mais parfois aussi, il faudra pas-

ser par la légume rie, la salle réservée pour
laver, trancher, râper, avant de pouvoir
faire entrer les produits dans l'espace

cuisson, avec ses marmites, ses sauteuses,
ses plats à grillades, ses friteuses, ses feux
vifs, ses fours mixtes et son plafond fil-
trant, un modèle de pointe qui rempla-
ce avantageusement les hottes. Là, pas
question de faire un retour dans les salles
précédentes: c'est ce qu'on appelle dans
la profession la marche en avant. Les pro-
duits propres ne doivent jamais croiser
ceux qui sont encore terreux. Dans cet
espace on expérimentera les recettes.
Celles-ci sont l'objet de la concertation
des cuisiniers. Pour Louis Suvio, res-
ponsable de la cuisine centrale, c'est une
façon d'éviter la routine: "en matière de

préparation chacun apporte sa petite note;
même pour une sauce simple, à la tomate



par exemple, on n'utilise pas (orcément la

même recette à chaque (ois. Ici on aime créer

ensemble".

Créer ensemble.

C'est en effet ce que nous avons pu
constater à travers une petite scène,

quand nous leur avons rendu visite. Là,
tout le groupe était penché autour de
l'un des agents, pour mieux voir quelles
étaient les dernières touches qu'il met-
trait sur le gâteau qui venait de sortir
du four. Tout le monde semblait vrai-
ment intéressé. On l'aura compris, l'esprit

de la maison, c'est l'équipe. D'ailleurs,
tout au long de l'année, chacun passe par
tous les postes de travail: déballage des
produits, confection des repas... Les dif-
férents locaux de la cuisine étant tous

Une rénovation nécessaire

Construite dans les années 70,

dans l'enceinte du groupe

scolaire de Fontvenelle, la cuisine

centrale était alors prévue pour

l'élaboration journalière

maximale de 450 repas. Ces

derniers temps ses capacités

étaient nettement dépassées

puisqu'elle servait à en composer

600. Des travaux de rénovation,

terminés en novembre dernier,

ont permis de doubler sa

superfcie et d'installer un nouvel

équipement permettant

d'optimiser les techniques de

fabrication des plats chauds.

Une période de transition de

quelques semaines a alors été

nécessaire pour que chacun

trouve ses marques.

Aujourd'hui, ces balbutiements

devraient être corrigés.

On prépare 700 repas par jour

et on pourrait aller jusqu'à. 1 000.

Jalons. 15
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Dans une cuisine où l'on prépare 700 repas par jour, fe mobiler et les ustensiles sont surdimensionnés.

maintenus à des températures diffé-
rentes, c'est une manière de ne pas confi-

ner certains agents dans les lieux les plus

diffciles à supporter physiquement, car
plus froids. Après la confection et la cuis-
son tout est mis en portion et condi-

tionné en barquettes. C'est le moment
d'introduire les aliments chauds dans la
cellule de refroidissement. Avec l'ancien-
ne méthode les repas étaient préparés
juste avant d'être consommés. Ils étaient
transportés encore chauds (dans des

containers isothermiques) vers les réfec-
toires. Cela n'était pas pratique: il était
difficile de les maintenir à la températu-
re idéale de 65°C, et bien souvent, pour
pallier à cet inconvénient on les faisait
trop cuire. Depuis novembre dernier on
utilise une technique beaucoup plus per-
formante qui est celle de la liaison (roide.
Les mets chauds sont refroidis le plus
rapidement possible de manière à stop-
per les phénomènes de développement
bactérien. Ensuite, ils sont conservés avec

les plats froids en chambre froide. Ils ne
sont transportés que plus tard, dans un

délai maximal de six jours, dans un camion

frigorifique dont la température varie
toujours entre 0 et 3°C (à 4°C les
microbes commencent à se réveiller). La
liaison froide permet donc de mitonner
les repas avec plus de sérénité puisqu'on
n'est pas obligé de le faire juste avant la
consommation. C'est une grande avan-
cée pour l'aménagement du travail et
pour la gestion des stocks. Arrivés dans
les cuisines satellites, les plats sont
réchauffés avec des appareils spéciaux
qui permettent une remise à tempéra-
ture rapide, mais qui peuvent aussi ter-
miner la cuisson. Ii peut en effet être utile
de la stopper avant terme en cuisine cen-

trale, de manière à ce que le produit ne
soit pas desséché après la réchauffe. La
cantine fonctionnant sous forme de self,
il ne reste plus qu'à se servir. Bon appé-

tit!
c. S.

( f ) Dans cette unité on compose aussi des repas dis-

tribués à domicife aux personnes âgées ne pouvant

se déplacer.
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NAISSANCES_

PA TIMO Fabien...
E VAUCONSANT Jordan.

~ VANHOOLAND Jordan.,~~ BASSO Axelle."". ""
BASSO Mallaury.~. ""

U MENGUAL MARI Andréa...a SPANU Kévin.~
STASICA Mélanie.

AMROUCHE Soraya.

BOLEA Marine.

DÉCÈS

BRUCKMANN Gérard.

ARUAR Muguette veuve

MOUSTIER.

LUCIANI Marie-Françoise

veuve PATURAUD.

CATINELLA Domenico.

SANFILIPPO Adeline veuve

MONTI.

BOIRREAU Serge.

GHELARDINI Lina veuve

PISTOLESI

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

lundi de 9h à 11h30 et vendredi de 9h à Ilh en Mairie.. Jean Collomb: Adjoint à

l'Urbanisme Conceptuel, aux Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert Payan:

Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie. . Gérard Kocyba: Adjoint à
l'Enfance /Jeunesse mardi 17h30 sur rendez-vous en Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à
l'Agriculture /Environnement, 1er mardi de chaque mois de 15h à 17h Annexe Biver, 2,3 et
4ème mardi après-midi de chaque mois en Mairie. . Joseph Menti: Adjoint délégué à la
Sécurité et Circulation, 1er et 3ème jeudi après-midi du mois Mairie de Gardanne, mardi de
llh à 12h bureau vieille ville, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre
Poulain: Adjoint délégué aux affaires scolaires mercredi à partir de 14h sur rendez-vous en
Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à
lOh immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France
Medico: Conseilère Municipale, déléguée au logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-
vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale/ Déléguée au

Développement économique, mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services
Techniques.

CONCILIATEUR
Le concilateur Gilbert Colas a cessé ses activités à Gardanne depuis tin décembre.

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

. Sociales: mardi 8h30/11 h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfan-

ce) sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administrati: 42 26 75 87

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.

TÉLÉPHONES U TIL E S
Hôtel de Vile
(l 42583417

DDISS
(Assistantes sociales)
(l 4258 39 29 (sur RdV)

Pharmacies
de garde de nuit
(l Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18

Polyclinique St-Jean

(l 4265 61 00

SOS médecin
(l 42 51 4647

Médecin
de garde
(l 4251 LA 10

SOS vétérinaire
(l 42 58 33 24

Pompiers
(l le 18

Police municipale

(l 42 5 1 23 60

Fourrière
(l 42582912
Gendarmerie
nationale
(l 425830 LA
Services des Eaux
(Dépannage)
(l 42513619
ou 42 58 29 17

EDF-GDF
(l 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(l 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(l 42 58 32 42

Taxis (station)
(l 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(l voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(l 4258 30 34

Gardanne Bus
(l 4258 3429

ANPE
(l 425831 19
Sécurité Sociale

(l 42 58 34 87

Trésor Public
(l 4258 35 28



Crapaudine

Caractère. 1 7

La betterave est de retour
Elle n'était plus cultivée depuis plus de quarante ans mais les Gardannais ne l'ont pas oubliée.
Depuis quelques semaines, elle a fait un étonnant retour sur le marché, la célèbre betterave
de Gardanne. Claude Crudeli, qui a redécouvert ses secrets, nous a ouvert sa porte.

ELLE est longue (jusqu'à quarante cen-
timètres), elle est lourde (plus de
deux kilos) et elle est meilleure que

les autres, un peu plus chère aussi. Déli-
catement déterrée par Claude Crudeli
à l'aide d'une fourche à deux dents, la
betterave de Gardanne, baptisée "cra-
paudine", sort de quatre décennies

d'hibernation pendant lesquelles elle avait
complètement disparu de la circulation.
En France, du moins, où sa fragilité et
l'impossibilité de la récolter mécanique-
ment l'avaient prématurément enterrée.
Parce qu'à l'étranger, elle a continué à
prospérer, forte de sa réputation acqui-

se sur les tables des meilleurs restaurants
et des grands transatlantiques.
ii aura fallu la curiosité des élèves de Josia-

ne Bonnet, professeur au collège Gabriel
Péri, pour ressusciter le fameux légume,

à l'occasion de la semaine provençale
d'avril 1994. Pour se documenter, les
6ème_5ème sont donc allés trouver Clau-

de Crudeli, lequel présentait l'avantage

de cultiver des betteraves rondes clas-
siques et de posséder du matériel utile
à l'expo. Pendant ce temps, Claude Cru-
deli se lançait à la recherche des fameuses

graines, avec des précautions de sioux
pour garder l'exclusivité.

Enterrée sur un lit de paile

"Pendant la semaine provençale, je les avais

déjà, et j'en ai prof¡té pour vérif¡er d'après

les documents que c'était bien les bonnes,
précise-t-il. Mais je n'ai rien dit à personne.

Et si elles ne venaient pas ?" Elles sont
venues, heureusement. Plantées en juin
sur 15 000 pieds, séparés chacun par 45
cm dans des rangées espacées de 70 cm,

elles se sont transformées à l'automne
en d'étranges betteraves comme seuls
les anciens en connaissent. Sur le mar-
ché, en novembre, elles on): fait sensa-

Très fragile, fa crapaudine doit être déterrée avec précaution.

tion auprès des anciens. Pendant l'hiver
et les grands froids, Claude protège sa
récolte comme on le faisait auparavant,
dans un grand trou creusé à même la ter-
re et où les betteraves sont entreposées

sur un lit de paille. "La crue,je ne la vends
pas, sinon il serait facile d'en tirer des graines.

Je ne vends que la cuite. j'ai construit un four
moi-même, et si ça marche bien, il faudra

que je l'agrandisse." Sur les techniques de

cuisson, la durée, la température, nous
ne saurons rien. Claude Crudeli cultive
le secret avec encore plus de soin que
la betterave, ce qui n'est pas peu dire.
Si la demande sur le marché est forte, il
en vendra aux Arnavaux, comme la ron-
de. Déjà, il sème pour le mois de juin, afin

de passer à deux récoltes par an. D'ici-
là, les Gardannais de tout âge auront eu
le temps de se familiariser avec cette ché-
nopodiacée fière de son passé et pro-
mise à un bel avenir.

B. C.

"Quand j'étais petit, je regardais

faire mon père qui cultivait

cette betterave. Et il Y a deux ans,

je me suis lancé à la recherche

des graines. Voilà le résultat..."



18 . La belle occase

Petites annonces
DIVERS

.. Vds bottes daim marron T 38 talon

8 cm neuves 130 F + chaise pliante enfant

190 F TéL. 42 22 2643
"VdsNeoGeo+2man.+2jeux 1650
F et ordinateur PC 1515 DD avec écran
+ souris + livres+ 70 disquettes 1000 F
et jeux super nitendo 100 F pièce TéL. 42
51 51 68 Vds salle à manger Noyer de
France avec marbre 8 000 F TéL. 42 5 1

17 15

,.. Vds salle de bains en fonte et biblio-
thèque en bois massif TéL. 42 58 03 44
'.. Vds beaux manteaux (dame agée)

petit prix TéL. 42 51 38 22
,.. Vds chauffage et cuisinière à

mazout TBE TéL. 52 51 3822
.. Vds meuble élément de cuisine en

pin bon état TéL. 42 51 1690
.. Part. vds 3 articles neufs - 1 réfri-
gérateur. 1 lave linge et 1 cuisinière 4
feux gaz + four électrique TéL. de 18 à
19 h au 42 51 2088
.. Vds salon cuir vert pin (banquette

+ fauteuil et pouf) et bibliothèque noyer
style régence long. 3. 50 m
TéL. 42 22 56 94 (répondeur)
i" Vds congélateur Brandt 6 tiroirs
et une table rectangulaire noyer +
6 chaises pailles TéL. 42 22 56 94

(répondeur)
.. Vds 4 chaisses en paille + 1 cuisi-

nière gaz 4 feux + 1 tente de camping
TéL. HR 42 58 29 05
.. Vds vélo femme (pour enfant 12
ans) 300 F + guitare c1ass avec housse
tissu BE 800 F TéL. de 18 à 21 h au
42584041

... Vds espalier hêtre 2,40 m x 0,90 m
vaL. 990 cédé 500 F TéL. 42 58 81 69
... Vds batterie junior 4 fûts + 1 cym-
bale + 1 charleston + 1 paire baguettes
px 1 000 F à débattre TéL. 5 1 16 77
í'- Vds 1 sommier tapissier couleur or

TBE px 800 F cadeau drap housse mol.
leton + lit d'appoint B.E 800 F +

housses voitures R 9 rouge rayées noir
120 F + 1 support pour électro ména-
ger 150 F + piano électron. Keyboard
800 F TéL. 42 51 13 36
.. Vds super Nintendo 2 manettes

+ 12 jeux 1300 F ou 10 jeux 1000 F

TéL. 42 51 51 68
,.. Cause dble emploi vds T.B.E lave lin.
ge + lave vaisselle + frigo congélateur +
cuisinière mixte 1500 F pièce et T. beau
clic clac bordeaux 2000 F
TéL. 42 65 87 50
... Vds superbe piano état neuf valeur

17 000 F cédé 10 000 F TéL. 42 65 87 50
,.. Vds landeau 400 F + lit à barreaux
blanc 350 F + lit parc 300 F + T. à lan-
ger avec casiers 250 F TéL. H.R + mer-
cr. + week-end au 42 58 1997 '
'.. Vds console CORE GRAFX

(6jeux+ 1 manette) Px 800 F - JEUX super
Nitendo Aladin 250 F + Super Mario Ail
star et World 500 Fies 2
TéL. 42 51 0482 après 18 H
.. Part. vds ensemble meubles de
cuisine en pin + plaque mixte. BE Prix
à déb. TéL. 42 51 35 49 ap. 20h

ou42511431
.. Vds. Salon convertible + 2 fauteuils
2500 F. + banquette téléphone 300 F. +
tapis pure laine 300 F. TBE
TéL. 42 51 3457

Mots Croisés n °39

1

2

3
4
5

6
7

8
9

10

.. Vds. chbre à coucher lit 140 en
orme massif avec sommier et matelas.
TéL. 42 58 25 22 ou 42 58 20 80

LOGEMENT

,.. Urgent Dame seule (fonctionnaire)
cherche location T2 à Gardanne ou

environs TéL. HB 42 51 53 83
.. A vendre garage à Beausoleil 58 000
F TéL. le soir 42 51 0407
.. Vds Vitrolles appart. 50 m2 T 2 ds
résidence (près du village) TéL. 42 22 56
94 (répondeur)
'.. Vds garage centre de Gardanne Px
60000 F TéL. 42 51 0926
.. Vds Appart. 55 m2 (proximité St
maximin et Barjols) + indépendance 80
m2 Px 190000 F TéL. 42 51 51 68
.. Fonctionnaire cherche location mai-
son ou appart. 3 chbres Gardanne ou
environs pour mai/juin 95 loyer 3000 F
max. hors charges TéL. 23 83 09 94
.. Part loue local 40 m2 (bureau ou

divers) à Gardanne TéL. 42 58 39 86
-.. Dame fonctionnaire cherche pour

début Avril location TI /T2 sur gar-

danne T élie soir 42 58 15 60
1.. Part. vds appart F3 65 m2 à Gar-
danne rés. le Cézanne TBE px 37 U
TéL. 42 51 0459 le soir

OFFRES DE SERVICE

1.. Retraité cherche entretien jardin

(débroussaillage) px modéré TéL. 42 58
9764
:.- Dame sérieuse cherche heures de
repassage à domicile TéL. 42 51 15 18
.. Dame garderait enfant à domici-

le ou chez vous (mi-temps. soir, week-
end) TéL. 42 58 00 64
-.. Homme sérieux ferait ménage.
vitres. et tout autre TéL. 42 51 2757

HORIZONTALEMENT
- 1. Fait des vagues quand elle est en furie. Oblige à
stopper. - 2.Est cité à l'appui d'une règle. Demi-che-
val pour bébé. - 3. Sans artifices. - 4. Bas pour un
nouveau-né. Préférée. - 5. Elle empêche le plaisir. - 6.
Fait éclore beaucoup de boutons. - 7. C'est de l'or.
Dangereux de se promener dans leurs champs. - 8.
Manquent d'assurance. - 9. Se tire du pied. Aperçu. -
10. Ensemble des voleurs et des escrocs. Celle de

Damoclès était dangereuse.

VERTICALEMENT
- 1. Il est formé d'un homme
et d'une femme. Signal sono-

re. - iL. Dépasse la mesure. Pronom. - III. Réservé. Dans la
langouste. - IV. Lettre grecque. Etonner. - V. Rigoureux. Plus
agréable en rôtisserie qu'en couverture. - VI. Peut être rempla-
cée par un passe-partout. En liberté. Pronom. - VII. Cacheté. Fait
la sourde oreille. - ViiI. Lettres pour TelL. Le coucou pond dans
celui des autres. - LX Parfum. Songe. - X. Où habitait l'oncle
Tom. Pour entrer ou sortir.

Solutions du N°38

1 IlIIIVV Vi VII VII iX x
1 A C CIIIT .A ME
2 R A IlL R AG a T
3 B L E. GO B E UR
4 R ~ LIE UR S.i
5 e! S. RA V E . 1 L
62-~ AG E. L
7 ~ OUT 1 E R C E
8 ~ U C L. RE.
9 A S S A i L L AN T
la U TIOlpl1 E.. TE

'.. Dame sérieuse ferait heures ména-
ge sur Gardanne TéL. 42 512439
:.. Etudiante donne soutien scolaire
anglais/français et math. 6 et Sème à bas
tarifT él. 42 58 03 63
(.. Ass. maternelle agréée garderait
BB ou jeune enfant ds villa avec jardin à
Biver TéL. 42 51 06 10
,,, Dame avec références garderait

BB ou enfant ds villa à Gardanne
TéL. 42 51 22 69
:.. Homme 55 ans cherche ts travaux

(gardien, entretien, manutention) libre
de suite TéL. 42 51 3628
'.. Etudiante donne crs particuliers du
CP à la Sème TéL. 42 65 82 61
:.. Universitaire donne cours d'arabe
TéL. 42 65 82 Ii
... Dame ferait ts travaux de frappe
sur ordinateur avec imprimante laser tarif
Interessant TéL. 42 65 82 il
r" Dame ferait h. ménage ou repas-

sage à Gardanne. TéL. 42 51 0046 HR
,.. jeune Fille sérieuse garderait enf.
ou ferait ménage. TéL. 42 58 28 71 HR
.. jeune fille sérieuse, BAFA et expé-
rience, garderait enf. ou ferait ména-
ge. TéL. 42 51 4 i il le soir
,'.. Monsieur sérieux ferait h. mén. ou
nett. vitres. TéL. 42 51 2757 ap. 20 h
'.. Cherc. pers. pour récupérer BB en
crèche. TéL. 42 25 97 39
... Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans villa avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 0523
'.. jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 54 75
¡.- Ferait divers travaux de bricola-
ge à domicile. TéL. 42 51 31 49

VEHICULES

.. Vds Opel Ascona 1.35 GI an 86 5
vitesses 2 portes 6 cv bleu métaL. 134000
km T.B.E. TéL. 42 51 1303
.. Vds Voyager SE 7 places Chrisler
24 000 km Exc.état coul. noir 80 000 F
Tél.42 58 32 96
.. Vds Lada Niva 4/4 an 82 Exc.état
mécano Px à débattre + R 21 en pièces

détachées moteur neuf TéL. 42 51 4386
ou 5141 34

.. Vds Mehari an 75 4 places B.état 3

CV px 17000 F TéL. 42 51 17 15
,.. Vds attelage complet 305 peugeot

+ chaîne neige R SG4 TéL. 42 32 46 55
... Vds simca chrysler 1307 GLS an

78 TBE 70 000 Km TéL. HR 42 58 05 30
.. Vds 306 turbo diesel an 95 7000

Km TBE toutes options
TéL. 42 581834
'.. Vds R 1 1 GTX an 86 TBE 15 000 F
TéL. HR 42 70 68 85 ou HB 42 51 1690
i" Vds Golf cabriolet an 86 Tout Blanc

TBE (factures) px42 000 F et Alfa roméo
33-15 px 10000 F dans l'état TéL. le soir
42290825
... Vds Golf Boston an 87 bon état CT
OK 2 portes px 20 000 F + roue com-
plète $imca horizon avec attelage
px 500 F TéL. 91 68 22 80
'.. Vds R21 GTS an 87 1 ère main exc.
état gris métaL. 85000 km auto radio CT
OK px 19 OOOF TéL. 42 58 24 44
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Cyclotourisme

Souffle. 19

Du vélo à tout âge
De 29 à 71 ans, ils se retrouvent chaque semaine pour parcourir les routes de l'arrière-
pays à bicyclette. Au programme: balades entre amis, efforts raisonnables et ambiance
chaleureuse. Portrait d'une des plus anciennes sections du CLES.

Si Jean-Claude Mouren avait été un

mordu de foot, le club de cyclotou-
risme n'aurait sûrement pas dix-huit

ans d'âge. Lassé de faire le onzième à la
balle au pied, le premier président du
CLES a décidé un beau jour de fonder

une section cyclotourisme, réunissant

six autres amis, et les voilà partis.
Aujourd'hui, ils sont 42, en majorité des
retraités de la mine et de Pechiney, et
comme ils le déplorent, aucune femme.
"C'est dommage. 1/ faudrait qu'elles vien-

nent à plusieurs, ce serait plus facile." Toutes

les semaines, le mardi, le jeudi et surtout
le samedi, des sorties de 60 à 90 kilo-
mètres, selon la saison. Au programme:
"activité physique d'entretien et visites de
sites", comme l'explique André Fouque.
Chacun à son rythme, pas question de
se tirer la bourre. Et au printemps, le gros
morceau de l'année sous la forme d'une
sortie de trois jours dans les Alpes, les

Cévennes, le Var ou le Vaucluse, avec
entr'autres l'ascension du Ventoux. "On

fait 150 kilomètres par jour, avec des repas
froids le midi et l'hâtelle soir", précise Jean-
Claude Mouren.

De Thonon à Trieste
en dix jours

Cette année, les "cyclos" rallieront Pri-
vas en voiture et sillonneront les gorges
de l'Ardèche, le mont Jerbier des Joncs...
Avec 17 cols au programme. "L'an der-
nier, il nous restait de l'argent que l'on a
investi dans un repas tous ensemble, avec

une projection de diapositives".

Mais n'allez pas croire que la section

cyclotourisme est un lieu où l'on pan-
toufle. Jean-Claude Mouren raconte
volontiers son tour de France randon-
neur il y a 9 ans, ou son périple de l'an
dernier avec cinq autre pas$io,nnés, où

ils ont relié Thonon à Trieste en dix jours
et 44 cols. Quant à Jean-Luc Baudry, 35
ans, mineur, il est au club depuis sept ans
et s'est lancé dans la compétition (à Aix)
l'an dernier. Avec, très vite, d'excellents
résultats et une prestation remarquée
l'été dernier entre Lourdes et Luz Ardi-
den, à l'occasion de l'étape amateur la
veille du passage du Tour: Jean-Luc a ter-
miné 55ème sur 4500 participants, ce qui

lui donne le droit de partir en tête cet-
te année à l'Alpe d'Huez. Malgré un

entraînement des plus rigoureux (six sor-
ties par semaine, 1500 kilomètres par
mois, contrôle quotidien du po'uls, du
poids, bilan sanguin deux fois par an),

Jean-Luc trouve le moyen de sortir régu-

Iièrement avec ses amis du CLES. Même
s'il avoue "qu'à 25 ou 30 km/h de moyen-
ne, ça ne va pas très vite". Mais recon-
naissant, il ajoute aussitôt que "le
cyclotourisme forme le cæur et les jambes,
c'est un travail d'endurance". Et, proba-
blement, un excellent apprentissage de
la vie en groupe.

B. C.

Toutes les semaines,

de 60 à 90 kilomètres selon la saison,

chacun à son rythme.

Tous les ans, une sortie de trois jours pour découvrir l'arrière-pays.
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En décembre dernier, quelques fées ont visité Gardanne pour lui donner un petit air de fête. Il y
eu la fée musicale, qui a réchauffé au karaoké des chanteurs transis et fait danser des centaines
d'élèves en vacances, la fée de la solidarité, qui a rempli les fontaines de jouets pour des enfants
malades, la fée du voyage, qui a expédié au Kenya une Gardannaise à coups de tombola et la fée
laser qui a découpé d'étranges silhouettes à la tombée de la nuit. Et pour souhaiter à tous une bon.
ne année, la fée météo a recouvert début janvier la vile d'une couche de neige du plus bel effet.
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