


2. Parcours

Valabre attend
son moulin
La ville de Gardanne aura bientôt un
deuxième moulin rénové et prêt à rece-
voir de nombreuses expositions. Faisant
partie d'un grand projet d'aménagement
des 14 hectares du legs de Gueydan, le
moulin de Valabre va retrouver son cha-

peau et ses ailes doubles d'ici quelques
semaines. Simon Reysset est encore à

l'æuvre et met tout son savoir à dispo-

sition de la ville pour que celle-ci retrou-
ve son patrimoine intact. Constitué d'un
blocage de pierres avec la technique dite
du fourrage, le fût est rénové pour être
utilisé comme salle d'exposition tempo-
raire sur les meuniers, le paysage, les

peintres ou encore la cuisine de Pro-
vence. Les encadrements des ouvertures

orientées dans la direction du vent marin

(Sud, Sud-Ouest) ont elles aussi été res-
taurées. Le mécanisme des meules sera
réinstallé avec une structure en bois
locaux, tandis que le toit en mélèze (bois
imputrescible) sera posé sur les butées
du fût par hélicoptère.

Première
.pierre pour

l'écomusée
Vous l'avez peut-être remarqué si vous
passez par Valabre, les travaux de res-
tauration de la vieille ferme ont com-
mencé. La Fondation pour la protection
de la forêt a présenté offciellement fin
avril ce que sera le futur écomusée. 700
mètres carrés seront ouverts au public,
avec sept salles d'exposition sur deux
niveaux. Le visiteur, muni d'un talkie wal-

kie qui lui transmettra des informations
et des bruitages, traversera une mini-
forêt reconstituée, découvrira les diffé-
rents types de végétation, leur répartition
en fonction du climat et de l'ensoleille-
ment, suivra les péripéties de la vie d'une

feuille, reconnaîtra les différentes espèces

d'oiseaux, les différents types de sols, les
produits dérivés du bois, les métiers de
la forêt... il sera alors temps de sortir
pour traverser les 13 hectares de forêt

qui entourent l'écomusée. Ce sera pos-
sible au print.emps 1996. Le parc, lui,
devrait s'ouvrir au public à l'automne.

Cinquième
lycée:
polémique
Alors que la Région annonce que le futur
lycée international (le fameux cinquième
lycée du bassin Aix-Gardanne-Trets)
serait livré en janvier 1997, les parents
d'élèves s'inquiètent quant au déroule-
ment de la procédure. Le Conseil Régio-
nal et la mairie d'Aix se renvoyent la balle
pour déterminer le début des travaux.
Le premier accusant la ville d'Aix (puisque

le terrain est à Luynes) de ne pas enco-
re avoir modifier le pas (plan d'occu-
pation des sols) afin de permettre la
construction. Dans le pas actuel, le ter-
rain est inconstructible! Quant à la mai-
rie, elle se défend en précisant que le
terrain cédé par la ville à la Région est
trop grand et que cette dernière met du
temps pour définir l'implantation exac-
te du lycée.

A ce jour, la dernière réponse faite au

comité indique que cette révision du pas
ne retarderait pas le projet puisque la

procédure peut être effectuée en paral-
lèle des travaux et des études engagées
par le Conseil RégionaL. En attendant,

envisager une rentrée pour septembre
96 parait bien peu raisonnable...

Le logement,
un droit

du mineur
Le statut du mineur, édicté en 1946, est
clair: les mineurs sont logés par leur
entreprise ou reçoivent une indemnité.

Or, il s'avère que si un tiers de ceux qui
travaillent au fond, au jour ou à la cen-
trale de Gardanne sont directement logés

dans des maisons de la mine, les deux-
tiers sortent de leur poche la part de plus

en plus importnte qui n'est pas couverte
par l'indemnité logement. Certains sont
logés en HLM et paient les charges,
d'autres ne touchent que de 400 à 1350 F

par mois. C'est pour protester contre
ces disparités et faire vraiment appliquer
le statut du mineur que ces derniers
(CGT, CFDT et CFTC), après un an de

700 mètres carrés d'exposition ouverts au public au printemps /996 : l'écomusée prend tournure.



Les restanques de la collne des Frères.

négociations avec la direction, se sont
mis en grève en occupant le chantier du
groupe IV. Les Houillères, EDF et Spie
Trindel jugent alors bon d'assigner en

référé 10 mineurs (dont 7 délégués syn-

dicaux) pour entrave à la liberté du tra-
vaiL. Un huissier de justice mandaté par
le président des référés a pu constater
qu'il n'en était rien, les poursuites ont
été abandonnées. Les négociations, elles,

continuent.

La colline

soutenue
Lorsqu'en 1992 les travaux du rond point
à l'intersection de l'entrée du parking
Mistral, de l'avenue Jules Ferry et de l'ave-

nue des Angles démarrent, la partie de
la colline des Frères qui donne sur la rou-

te est terrassée et trans-
formée en restanques
aménagées et agrémen-
tées de végétation. Mais le

terrain étant très hétéro-
gène (grès, marne...), en
période de pluies impor-
tantes, quelques éboule-
ments de terre se
produisent provoqués par
les naissances de sources.
Afin d'éviter que les res-
tanques se dégradent et
que la terre en séchant

s'écroule et recouvre les
espaces verts déjà plantés,

des travaux de conforte-
ment et de sécurité vont
démarrer pendant l'été. Ils

consisteront à remplacer
la terre par des empier-
rements, du moins pour le

soutènement du deuxiè-
me talus. Au préalable, il
faudra capter la source,
créer une tranchée drai-
nante pour réc~pérer

l'eau dans un réseau plu-
viaL. Après le soutènement

des restanques, des végé-

taux complémentaires

seront plantés.

Travaux
à Biver
Afin d'achever la restauration de la pIa-
ce de la poste de Biver, des travaux ont
été entrepris courant mai qui consistaient

à retraiter le sol de la place devant la pos-
te et les commerces avec des pavés et
d'agrémenter avec quelques espaces
verts. L'amélioration du réseau pluvial a
aussi été faite. En même temps, les tra-
vaux se sont étendus au chemin du Four
à chaux qui à lui aussi connu un lifting

(avec un revêtement classique) sur 100
mètres et la création de quelques places
de parking. Toujours à Biver, des travaux

qui eux dureront 4 mois environ: l'amé-
lioration des voiries du quartier "Pres-
qU'Île", avec une liaison supplémentaire
de la route de Biver au quartier lui-même.
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. LA ROCADE EST devrait être

ouverte à la circulation en début

d'année prochaine. Cent mille

mètres cubes de terre ont été
déplacés à hauteur de la pinède

Notre-Dame, où la rocade
empruntera une trouée de sept
mètres de large par huit mètres

de haut. Cette rocade, financée

par le Conseil Général, permet-

tra aux véhicules venant d'Aix ou

Marseille et se rendant à
Gréasque d'éviter le centre-vil-

le.

. L'ALLEMAND VA-T-IL DIS-
PARAITRE des classes de sixiè-

me dans les collèges de
Gardanne 1 Le risque est grand,

en raison du faible nombre de
préinscriptions pour la rentrée

95, dus pour la professeurs

d'Allemand à une mauvaise infor-

mation des parents d'élèves de

CM2 et à la politique générale de

restriction imposée par l'inspec-

tion académique.

. L'ILOT BARRA, dans la vieille

ville, est en train de changer spec-

taculairementd'aspect. Après les

longs travaux de démolition de_

bâtiments en ruine et d:évacua-

tion des débris, les premiers amé-

nagements ont commencé: pose

de crépis sur les façades, et
construction de grandes arches
qui serviront de base aux pas-

sages couverts reliant les pla-
cettes.

. LE PLAN DU RESEAU des

bus et du métro de Marseille va

être disponible fin juin à la gare

SNCF de Gardanne. Un grand

panneau d'information de la RTM

va être installé dans la salle
d'attente, et les voyageurs pour-

ront se procurer gratuitement
un plan de poche du réseau en le

réclamant au guichet.



4. Repères

les retraités défendent leurs droits devant le siège de la société de secours minière.

La santé n'a

pas de prix
Un poste de médecin pour 1500 affliés,
c'est suffsant pour le directeur de la Cais-
se Autonome Nationale qui gère la sécu-
rité sociale des mineurs. D'où la décision,

le 2 mai dernier, de supprimer un poste

Le chiffre du mois

23
C'est le nombre de combats

que Samuel Florimond,

jeune boxeur professionnel gardannais,

a dû effectuer pour parvenir à la finale

du tounoi de France qui se déroulera

le vendredi 30 juin au CaSEC

du Pesquier à Gardanne.

sur les quatre que comptent la Société
de Secours minière (SSM) de Gardanne.

Quant on sait que le cabinet médical, déjà
fort réduit, est surchargé de travail, on
imagine les conséquences sur la qualité
des soins apportés aux affliés, parmi les-

quels les retraités sont de plus en plus
nombreux. C'est pour protester contre
cette décision, jugée néfaste par les
cadres de santé des mines, que les sala-
riés et retraités de la mine ont occupé
les locaux de la SSM pendant plusieurs
semaines en mai dernier. Au moment où
nous écrivions ces lignes, la négociation

était toujours dans l'impasse.

Témoigner,
toujours
Ils sont de moins en moins nombreux,
mais ceux qui restent témoignent enco-
re et toujours de ce que fut le système
concentrationnaire nazi. A Gardanne,
cinq d'entre eux ont été particulièrement
hon'orés le 30 avril dernier, à l'occasion
de la journée nationale de la déporta-
tion : Catherine Collu, François Grie-
guez, Demetrio Guttierez, Elie Larbi et

Joseph Sorrentini ont reçu la médaille de
la ville pendant que Denise Pauriol remet-

tait au Maire la médaille de la déporta-
tion. L'après-midi, après la projection de
la liste de Schindler au 3 Casino, ils ont
raconté une fois encore ce qu'ils ont vécu.

"Si on s'en est sorti, c'est qu'on a eu de la

chance, mais surtout on était solidaires, rap-

pelle Joseph Sorrentini. Un ami qui vous pas-

sait un petit bout de savon vous évitait les

poux, donc le typhus et la mort. A Maïda-
nek, je me souviens d'un nazi qui, comme

dans le film, tirait au fusil sur les prisonniers,

au hasard. A chaque fois qu'il en abattait
un, ça lui donnait droit à trois jours de per-
mission."

Dix
communes
pour
l'insertion
Les maires de dix communes autour de
Gardanne ont signé en avril dernier une
convention portant sur le fonds local
d'aide aux jeunes. Le principe est simple:
les communes signataires (Gardanne,



Mieux prévenir

Avec la présence de la
Sécurité Civile (CIRCOSC), de
l'Entente Interdépartementale
pour la protection de la forêt et
de son centre d'essais et de
recherche, de la Fondation pour
la forêt méditerranéenne, du ser-
vice forêt du Conseil Régional et
bientôt d'un Eco-musée sur le
site de Valabre, notre commu-
ne offre une concentration

unique en' France d'organismes
liés à la protection de l'environ-
nement et plus particulièrement
de la forêt.

Pour autant, les risques encourus en été par nos espaces
naturels sont encore bien réels. J'ai notamment demandé le ren-
forcement des unités de sapeurs-forestiers dont le rôle est essen-
tiel en matière de prévention contre l'incendie. Nous sommes
également en négociation avec le Conseil Régional pour l'ouvertu-
re à Valabre d'un Institut Universitaire de Technologie qui prépa-
rerait des jeunes à des diplômes de technicien d'hygiène et de
sécurité.

Mais la sauvegarde de notre cadre de vie, notamment en
cette période, passe par une responsabilsation de chacun d'entre
nous. Quelques gestes élémentaires de bon sens évitent bien sou-
vent de graves conséquences. Sachons nous en souvenir en ce début
de congés d'été que je vous souhaite les plus agréables possible.

RogerMel
Maire de Gardanne

Mimet, Cadolive, Saint-Savournin, Gréas-

qe, Simiane, Belcodène, Cabri ès, Sep-
tèmes, les Pennes-Mirabeau) alimentent
le fonds (pour 20 % du total) avec l'État
et le Conseil généraL. L'argent, qui sera
géré par la PAIO de Gardanne sous le
contrôle des communes, permet d'aider
financièrement des jeunes en formation
ou en recherche d'emploi et qui sont
en diffculté financière pour leur santé,
leur logement, les transports... Ce coup
de pouce peut prendre la forme d'un prêt
sans intérêt ou un don, mais ne peut se
cumuler avec une autre aide. Il ne concer-
ne donc que les jeunes ayant épuisé
toutes les possibilités existantes.

A nos lecteurs
A la suite de problèmes de distribution,

certains d'entre vous n'ont pas reçu le
numéro 48 d'Energies de mai dernier.
Si vous ne vous l'êtes pas procuré dans
les lieux de dépôt habituels (mairie, biblio-

thèque, Offce de tourisme, OMJ, OMC,

etc), vous pouvez venir le chercher au
service communication, les logis de
Notre Dame, route de Gréasque, ou
téléphoner au 42 58 18 88.
N'hésitez pas à nous contacter si vous
ne recevez pas les prochains numéros.
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. LE PONEY-CLUB du
centre équestre du grand

Puech, . à camp Jusiou, a
acceuilli une centaine de cava-

liers et cavalières de 10 à 16

ans venus d'Aix, de la Bédou-
le, de Calas et de Gémenos
pour se confronter dans le
cadre du championnat de

France de sauts d'obstacles.

Les enfants chevauchaient des

poneys de 0,80 à 1,20 mètre

au garrot.

. L'UNION COMMERCIA-

LE de Gardanne a tenu son
assemblée générale au foyer
3ème âge. L'occasion de faire

le bilan des actions entreprises

et d'évoquer celles à venir: en
juilet une braderie-sardinade,
en septembre un salon de
l'auto, en novembre un salon
de la voyance, la quinzaine

commerciale pour Noël et le
salon du mariage en février.

..230 GARDANNAIS de 14
à 18 ans ont eu droit à une ini-

tiation à la conduite moto par

les CRS et la Prévention rou-
tière, pendant trois jours sur
le parking Savine. Un cours de

signalisation et une séance de

simulateur précédaient l'utili-
sation sur piste d'une des 19

motos de 125 cm3 et des

quatre scooters mis à la dis-
position des jeunes.

. LE GUIDE DES ACTIVITES

économiques est paru. Ce
document de travail de 150
pages, destiné aux industriels,
commerçants, professions
libérales, partenaires publics

de l'emploi, recense près de
trois cents entreprises de la
commune et regorge d'infos
pratiques. Vous pouvez le
consulter à l'OMJ, la biblio-
thèque et la PAIO.



6. En bref

Fourcade
àla Sorbonne
Six élèves d'une classe de terminale du
lycée Fourcade ont réussi au printemps
dernier un petit exploit: être récom-
pensés à la Sorbonne par les ministres
de l'Éducation Nationale et des entre-
prises à la suite d'un concours national
des entreprises cadettes. Pour en arri-
ver là, les six élèves et leur prof de ges-
tion ont créé de toutes pièces une société

(Corres Provence) qui prendrait en char-
ge la partie administrative des petites
entreprises. lis ont calculé les coûts, simu-

lé la gestion, et sous le parrainàge de la
Caisse d'Epargne ont monté le dossier
le plus séduisant de l'académie. Bravo!

Les scolaires

pour la forêt
Trente-trois classes du Sud-Est de la Fran-

ce ont participé au concours Roger-Moli-
nier (en mémoire du fondateur du
Comité de sauvegarde et de rénovation
des forêts) sensibilisant les CMI-CMi à
la protection de la forêt. Il fallait répondre
à seize questions, évoquant l'habitat de
la truite, la chenille du bombyx, la menthe

sauvage ou les étapes de conception de
la soie. Les trois premières classes ont
été récompensées par des séjours d'une
semaine: les élèves d'Oraison (Vauclu-
se) iront à Porquerolles, ceux de Mey-
rargues dans le Mercantour. Quand aux
Pyrénéens de Sorède, ils viendront
découvrir la forêt provençale à Valabre,
puis visiteront la base des canadairs et le
circuit Pagnol.

Lucienne
Nadolski
honorée
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
Lucienne Nadolski était émue ce jeudi
13 avril dans la salle du Conseil Munici-
paL. Émue lorsque Roger Meï lui a remis

?'"
Sur la pelouse de Mallemort les Bivérois s'apprêtent à disputer une finale... qu'ils perdront sur tapis vert

les Palmes Académiques pour "son
dévouement à l'école publique et laïque et
à la ville de Gardanne." Émue lorsque celui-

ci a retracé son itinéraire: institutrice
suppléante à Biver en 1954, puis titulai-
re à la maternelle Jacques Prévert où elle
restera pendant 32 ans, les 6 dernières
années en tant que directrice. Émue lors-
qu'elle retraça, les sanglots dans la voix,
le parcours de sa famille piémontaise
venue chercher du travail en France.
Émue enfin lorsque tous ses amis pré-
sents lui témoignèrent leur sympathie
par de nombreux cadeaux et gestes
d'attention. Aujourd'hui à la retraite, elle
n'en reste pas moins très active: membre
du conseil d'administration du collège

Péri, du club "Racines et Culture pro-
vençale" et présidente du musée Gar-
danne Autrefois, elle fait partie des
membres très actifs de la vie associative
gardannaise.

Biver Sports:
adieu la coupe
Perdre la coupe de Provence, c'est tou-
jours un moment diffcile à vivre. La
perdre après avoir mené au score pen-
dant la moitié de la finale, emmené son
adversaire (L'US Marignane) en prolon-
gations après s'être créé quelques occa-

sions franches de conclure, c'est frus-
trant. Mais la perdre sur tapis vert deux
jours avant de jouer la seconde manche,
il y a de quoi s'arracher les cheveux. Le
club a été sanctionné par le district de
Provence pour avoir aligné au coup
d'envoi un joueur qui devait purger un
match de suspension. Les dirigeants ont
tenté de prouver leur bonne foi, mais
rien n'y a fait. Marignane a remporté la
coupe sans l'avoir gagnée, et Biver l'a per-

due sans avoir été vaincu.

Le CLES
champion de
France
Encore un titre pour les sportifs gar-
dan nais, en l'occurence des sportives:
Maryline Gibert (deuxième sénior au c1as-

sementgénéral), Véronique Fauchon et

Suzanne Georgeon ont remporté le semi-
marathon de Berre FSGT en avril der-
nier, qui comptait pour le championnat
de France de la catégorie. Pour ne pas
être en reste, les hommes se sont clas-
sés quatrièmes par équipe, avec notam-
ment un très bon temps réalisé par Guy
Pinet (1 h 17mn 12s), le meilleur pour
lui sur cette distance.



Contrat d'apprentissage

Entreprises,
à vous de jouer

Challenge.7

Comme chaque année, de nombreux jeunes se retrouvent au mois de juin sortis du système
scolaire sans qualification. Ils ont entre 15 et 18 ans et sont à la recherche d'un contrat
d'apprentissage qui leur permettra d'obtenir une formation et un diplôme, ainsi qu'une
première expérience professionnelle. Mais pour trouver un employeur, comment faut-il
s'y prendre?

AFIN de faciliter la recherche de
contrats d'apprentissage, la PAIO

(Permanence Accueil Information
Orientation) de Gardanne a mis en pIa-
ce un projet qui implique plusieurs par-

tenaires (1). Ces derniers sont sollicités,
chacun dans le domaine qui les concer-
ne, pour aider les jeunes à acquérir le
savoir-faire nécessaire pour trouver un
employeur et les informer sur le conte-
nu de ces contrats. "Au mois de juin, à la

fin de leur scolarité, les jeunes ne se préoc-
cupent pas trop de la recherche d'un'

employeur, souvent on laisse passer les
vacances d'été et en septembre, on essaye
de se remettre dans le bain" explique Patri-
cia Balducci, responsable de la PAl a Gar-

danne. "Mais en septembre il est trop tard.

C'est à ce moment-là que les contrats doi-

vent être signés, c'est donc bien avant que

toutes les démarches doivent être réalisées."

Dans un premier temps, une information

Même chez les coiffeurs l'apprentissage est la base du métier.

1- ""
") ..-

~ 1"'-

auprès des entreprises du bassin minier
a été faite par la PAIO. Celle-ci s'est fixée
deux objectifs: informer ces dernières
sur ce qu'est un contrat d'apprentissa-

ge, puis faire repérer la PAIO comme un
lieu où les entreprises peuvent diffuser
leurs offres. "Evidemment, tout le monde
doit jouer le jeu, y compris et surtout les par-

tenaires de l'Éducation Nationale (2) qui
auront aussi le rôle d'orienter vers la PAIO

les jeunes sortant du circuit scolaire dès juin."

Visite en CFA

Suite à un premier accueil, les jeunes
ayant un projet professionnel solide

seront orientés sur des modules de
recherche de contrats d'apprentissage

qui se dérouleront en trois demi-jour-
née. Pendant ces regroupements, les
intervenants pourront être divers: per-
sonnel de la PAIO locale, de l'ANPE, ou

,~~...J ii
~' "~l.ri

encore des employeurs... et le contenu
sera le suivant: présentation du contrat
d'apprentissage avec une visite en CFA

(Centre de Formation pour les Appren-
tis), préparation des CV, lettres, straté-
gie de recherche, lecture d'offres,
technique de l'entretien, présentation
auprès d'un employeur (travail vidéo).
Trois sessions de 10 jeunes sont mises

en place, regroupées par branches pro-
fessionnelles. Pour les jeunes sans pro-
jet, une orientation vers l'APO (Atelier
permanent d'orientation) peut être envi-
sagée. En juillet, une dernière session fera
le bilan. "Dans notre projet, les employeurs
sont interpellés plus qu'e jamais. Sans eux,
le projet reste irréalisable. Si nous avons pro-

grammé ces modules, c'est pour faciliter la

relation apprenti/ employeur. Après le sta-
ge, les jeunes seront prêts et il n'y aura plus
de perte de temps," conclut Patricia.

Sylvia Hernandez

(1) L'ANPE, L'Offce Municipal de la Jeunesse, la Directian

Départementale du Travail et de l'Emplai, les Centres de

formation des apprentis, le Centre d'Information et

d'Orientation, les colléges de Gardanne.

(2) CPA (classes préparataires à l'apprentissage) et DljEN

(Dispositif d'insertion des jeunes de l'Educotion Notionale)

Favoriser l'autonomie des jeunes

dans une démarche de recherche à

l'emploi, les aider à se déterminer

dans un métier et inciter les

entreprises à signer des contrats

d'apprentissage sont les points

essentiels du projet.



8 . Vitamines

Concert Rock

Quand 

la
musique donne
Quatre groupes rock se sont produits à la Maison du Peuple
pour un concert organisé par des jeunes du lycée Fourcade
et l'OMJ au profit de La Maison. L'action en faveur de causes
humanitaires, la solidarité, ils connaissent. Le public aussi
puisque la soirée a réuni plus de 200 personnes.

LEI 

SURE SUIT, Overdrive, Scared to Dea-

th, Dazz' n' Zazz. C'est dans cet ordre

que les différents groupes ont joué
le 13 mai dernier à la Maison du Peuple.
Les trois premières formations sont des
élèves du lycée Fourcade, ils se connais-
sent tous et pour eux cette soirée est
très significative. Jouer pour donner,
c'est leur point commun et pour la

deuxième fois, ils donnent pour la
recherche contre le sida. En effet, c'est
à La Maison, centre de soins palliatifs qui

accueille des malades atteints du sida et
du cancer, que revient la recette.
Les Dazz'n'Zazz ne sont pas eux, un grou-

pe de lycéens. Leur parcours est diffé-
rent et ils s'avancent vers le

professionnalisme. Au répertoire du

Le trash, une musique qui décoiffe.

groupe, une dizaine de compositions
assez délirantes, et quelques reprises.
Leur musique est très mélangée et les 1
musiciens n'hésitent pas à associer des
styles très divers comme le funk, le jazz,
la soul et le reggae. Les textes sont en
français et ne sont ni de la prose... ni de
la poésie. Si Molière disait que "tout ce
qui n'est point prose est vers", il n'avait
pas pensé à l'argot! Seul groupe à pos-
séder des cuivres, ils sont passés en der-
nier juste après Scared to Death. Le public

déjà nettement moins nombreux à cet-
te heure-là (23h30 environ), avait déjà
commencé à quitter la Maison du Peuple
pendant que la formation précédente se
produisait. Ii faut dire que la musique
issue du "trash" est composée de sons
et de mots très durs, criés plus que chan-
tés. C'est leur style et ça n'empêche pas
aux membres du groupe d'être fort sym-
pathiques et très ouverts sur les autres
musiques. "On aime le jazz, mais on est
loin d'être au niveau" explique Romaric,
bassiste et chanteur.

Leisure Suit

Avec des reprises d'Europe, de Télépho-
ne, des Blues Brothers..., les Leisure Suit

font bonne route. Sébastien Agostini au

chant, c'est une voix chaude qui sonne
juste. "Nous avons participé aux "c1ass-

Rock" concours qui réunit les meilleurs
groupes lycéens et sur cinquante, nous avons

décroché la dixième place. Nous avons été
sélectionnés pour le Printemps des lycéens,

une autre manifestation musicale."
Plus tourné vers le hard-rock, doublure
presque panaite de Metallca, les 6 lycéens

du groupe Overdrive sont des pros de la
reprise. C'est la formation la plus jeune

(âge moyen Il ans) et la seule qui fait
intervenir une fille au chant, Fanny Roux,
qui tempère et montre que le rock ne se
joue pas qu'au masculin.

Sylvia Hernandez

Pour Leisure Suit, le message

reste le même: "les joies de

la scène, le plaisir de la musique

et la nécessité d'aider les autres."



Animations

L'été sera jeune

Vitamines. 9

lOMj, le CLES et plusieurs associations gardannaises proposent aux jeunes de multiples
activités durant la période estivale. Le fruit d'une démarche en faveur d'un droit à des
vacances de qualité pour chacun.

P ERMETIRE à chaque jeune, quels que
soient ses moyens ou sa condition
sociale, de passer des vacances pro-

fitables et constructives, tel est l'objec-
tif des animations mises en place l'été à
Gardanne. Deux organismes æuvrent
tout particulièrement en faveur d'un tel
dessein: l'Offce Municipal de la Jeunes-
se (aMl) et le Club Loisirs et Sports

(CLES).
Pour élaborer ses propositions, l'OMJ
s'est inspiré des témoignages des jeunes,
récoltés l'été dernier et qui ont fait l'objet
d'un recueil, l'écrit de l'été. Ainsi, l'offce
renforcera en juillet et août ses activi-
tés sur l'extérieur de Gardanne, notam-
ment les loisirs à la mer. il organisera des

séjours pour initier les jeunes au canoë-
kayak, au canyoning, à la plongée ou enco-

re à l'équitation. Des ados seront
rassemblés par petits groupes de dix à
douze, sous l'æil vigilant d'animateurs
qualifiés. Le sport est souvent au centre
des activités des jeunes. Le basket de rue,

par exemple, qui s'est développé récem-
ment sans règles ni arbitre, demande aux

joueurs de s'auto-organiser et favorise
leur responsabilisation.

Autre formule, les chantiers-vacances
qui répondent à l'idée de vacances
constructives. puisque les jeunes se voient
confier certains travaux, comme le
débrousaillement ou la rénovation de
monuments. L'OMJ organise par ailleurs
des séjours en colonies de vacances, la
municipalité prenant en charge 50% du
prix.

Développer l'autonomie

Égalité des chances, responsabilisation,
à sa manière le CLES æuvre dans le
même sens. Avec l'aide de GMT, Léo
Lagrange, Judo Club Avenir. le club de
natation et Olympic Gym, l'idée est de
proposer à des jeunes jusqu'il 13 ans des

loisirs et des activités physiques de plein
air en utilisant les équipements sportifs
de Gardanne mis à disposition par la vil-
le. L'autonomie des jeunes est, là enco-
re, la devise des animateurs. Le

programme Faites du sport allie éducation

et divertissement. Pour l'été 1995, des

activités aussi diverses que les sports
de combat, l'athlétisme, le tir à l'arc, le
basket, le volley, l'équitation, des sorties
à la piscine... seront proposées. Des
stages sur plusieurs jours permettront
également aux jeunes de s'initier à l'esca-
lade, à la plongée, à la voile, à la GRS et

à plusieurs autres disciplines.
Toutes les structures intervenantes se

Contacts et inscriptions:
· Office municipal de la Jeunesse
17 rue Borély TéL. 42 51 5383
· CLES, ferme de Collevieile,

mercredi de 14 h à 17 h et vendredi
de 17 h à 19h30. Tél. 42 514808

fixent pour objectifs de renforcer les liens
sociaux, de lutter contre les discrimina-

tions de tout ordre, d'instaurer le dia-
logue comme base d'échange et d'assurer

le droit aux loisirs en développant des
gammes d'activités abordables et variées.

Christine Noë/-Grosser

L'été, on peut fabriquer d'étranges moyens de locomotion...
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La liste conduite par Roger Meï a
obtenu 53,43 % des voix au premier
tour de l'élection municipale le 11
juin dernier.
Elle a donc remporté 26 sièges, les
sept restant étant répartis parmi les
3 listes concurrentes.
Lors du premier conseil municipal
tenu samedi 17 juin en présence '
de nombreux Gardannais et Bivé-
rois, Roger Meï a été élu maire, et
1 0 adjoints ont été désignés.

JE tiens à remercier tous

ceux qui m'ont renou-

velé, ainsi qu'à mon
équipe, leur confiance dès le premier tour
des élections municipales.

Par ce vote, les Bivérois et les
Gardannais ont signifié leur attachement
aux valeu rs de sol idarité, de justice, d'ou-
verture et de démocratie.

Avec eux, avec tous ceux qui le
voudront, l'équipe qui m'entoure et moi-

même poursuivrons l'action pour Gar-
danne-Biver: l'emploi, la jeunesse, la
solidarité, le cadre de vie seront au cæur
de cette action.

Nous construirons ensemble le
Gardanne de l'an 2000.
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. RogerMeï
Maire.
. Yveline Primo

1 ère Adjointe,
Adjointe au PersonneL.

. Jean Collomb
Adjoint à l'urbanisme
et à l'informatique.
. Bernard Bastide

Adjoint à l'Environnement.
. Gilbert Payan

Adjoint à l'Enfance,

Jeunesse et Scolaire.
. Jeannot Menfi
Adjoint aux Travaux,

Vieille ville et Cimetière.
. Lucien Moraldo

Adjoint aux Sports.
. Georges Pazzaglini

Adjoint à l'action Sociale.
. Mireile Boucabeil

Adjointe à la Culture.
. Jean-Alain Barrier

Adjoint à la vie associative,
animation de quartier,
démocratie locale.
. Max Pierazzi

Adjoint spécial à Biver.

. Geneviève Gouhier-Huet . André Bourgue . Patricia Marcolini. Josiane Brice Ramirez. C'aude Enrico. René Birindell . Jean-Paul Peltier

. Marcel Arniaud . Nathalie Nerini. Mustapha Elmiri. Martine Lombardo. Alain Moulin. Maurice Collet. Lucienne Agaud . Denise Pauriol

. Luc Poussel. Jocelyne Auzemery Xuereb . Patrick Grosso. Brigitte De Feligonde . Daniel Rapuzzi . Jean Chazeau . Patrick Cheron.
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10. Dossier

Prévention des incendies

Feux..
tous les moyens sont
On connaît tous l'exemple: à l'instant même où un feu se décl~nche, il sufft d'un verre
d'eau pour l'éteindre. En moins d'une minute, un seau est nécessaire, ensuite il faut un
camion citerne et au bout d'une heure un avion porteur d'eau. C'est dire si la rapidité
d'intervention est déterminante et justifie amplement les moyens de surveilance des
massifs boisés. Mais l'on peut faire encore mieux en jouant sur la prévention. Exemples.

14h 1 5. L'Ecureuil B2 blanc de l'Enten-

te interdépartementale décolle dans

un fracas de moteur. Le casque sur
les oreilles, on survole Valabre, le

puits Morandat, le stade Saint-Pierre. Au
début, difficile de se repérer: la grande
tache ocre de Pechiney ou le rectangle
vert des terrains de football sont les bien-

venus. A 300 ou 400 mètres d'altitude,
comme suspendue au dessous de nos
pieds, c'est la Malespine et son cratère

géant. D'en haut, la ville paraît étonna-
ment calme et silencieuse. Dans le casque,
on entend des conversations qui parais-
sent venir d'une autre planète alors

qu'elles sont échangées par le pilote et
l'observateur, là, juste devant nous. "Mais
qu'est-ce que tu vas faire en Ardèche? Ne
m'en parle pas, Privas, c'est le trou". Le trou,

c'est juste en dessous de nous, et on prie
secrètement pour que le soi ne nous sau-
te pas à la figure au détour d'une fausse

Cet hélicoptère est doté d'une lance qui permet d'otteindre avec précision des feux peu accessibles.

z
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manæuvre. Serge Giner se veut rassu-
rant : "pas de problème, en hélicoptère les

accidents sont rarissimes, et dans 90% des
cas, ils sont dûs à une erreur de pilotage."
Bon.
Tout autour de la ville, c'est une véritable
mer de verdure, des arbres à perte de
vue. C'est ce patrimoine-là que l'Enten-
te interdépartementale veut absolument
protéger. D'ailleurs, au-delà de son rôle
de surveillance, l'hélicoptère sert aussi à

transporter au dessus de leurs adminis-

trés les élus et les techniciens munici-
paux. Vus d'en haut, les données du
problème apparaissent sous un nouveau
jour. Les piscines crèvent les yeux, les
villas isolées dans les pinèdes, les che-
mins d'accès, les terrains en friche qui
devraient être débroussaillés... Tout se
déroule et s'étale comme une gigan-

. tesque carte d'état-major en trois dimen-
sions, en couleurs et animée. C'est pour
utiliser au maximum ce formidable point
de vue que l'Entente Interdépartemen-
tale et le ClRCOSC (Centre Inter-Régio-
nal de Coordination Opérationnelle de
la Sécurité Civile) ont mis au point en
1994 un nouveau procédé à la fois ingé-
nieux et effcace: il s'agit tout simple-
ment d'embarquer avec le pilote de
l'hélicoptère un caméraman qui va trans-
mettre des images aériennes en noir et
blanc directement au PC Feux du CIR-
COSC, à l'aide du radio-téléphone. Au
rythme de quatre à la minute, les images
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De la tête du Grand Puech, à 780 mètres d'altitude, la vigie principale domine cent mille hectares de forêt.

sont reçues sur des écrans de contrôle.
Souhaite-t-on parler au pilote pour lui
donner des consignes 1 Il suffit d'inter-
rompre la transmission des images. Bien
sûr, le procédé n'est encore qu'expéri-
mentaI. Une caméra télécommandée pla-

cée sous l'appareil serait plus effcace, et
ces images devraient pouvoir être
relayées par le CIRCOSC à d'autres
centres de secours du département.

Le feu dans l'ordinateur

Car le maillon essentiel de la lutte contre
le feu, c'est bien entendu l'information.
Où s'est clclaré l'incendie 1 A quelle heu-
re 1 Dans quelles circonstances 1 Com-
ment s'en approcher avec des engins 1 Y

a-t-il des maisons à proximité 1 Faut-il
organiser un plan d'évacuation! Que dit
la météo sur le secteur dans les pro-
chaines heures 1 Où sonê- les points

d'eau 1 Dans l'enceinte du château de
Valabre, le CIRCOSC reçoit et gère en
période de crise (notamment l'été lors
des jours à risque) des centaines d'infor-
mations qu'il faut analyser pour prendre
le plus vite possible la bonne décision.
"Cette. mission essentielle occupe de nom-

breuses personnes, explique le commandant
Paul Bârré. Or l'informatique sait recevoir,

compiler, exploiter et diffuser l'information."

D'où le choix fait, il y a six ans, de se doter

d'un matériel technologique de pointe
baptisé SICOSC (Système informatisé
de communication opérationnelle de la
sécurité civile). Exit les grandes cartes en

plastique sur lesquelles on fixait des
aimants pour figurer les départs de feu
ou les véhicules. Dans la grande salle opé-
rationnelle, où arrivent les informations
et où sont prises les grandes décisions,

un écran géant de six mètres carrés
reproduit les images cartographiques qui

parviennent sur les ordinateurs. Désor-
mais, les cartes sont dans l'ordinateur,
avec toutes les possibilités qu'offre l'infor-

La circulation des véhicules

et des personnes est strictement

interdite en forêt, bois ou garrigues

du 1 er juilet au 9 septembre inclus,

en raison des risques liés à la météo.

Le reste de l'année, cette

interdiction s'applique les jours de

temps sec avec un vent de vitesse

supérieure à 40 km/ho



12. Dos

"
v.
~'

ø'".., .~\
,; :.~.

1

.~~

La salle opérationnelle du ClReasc, entièrement informatisée.

matique, y compris le fait de transmettre
des informations à distance. "Nous

sommes reliés par NUMERIS aux quinze
départements du Sud-Est, précise le com-

mandant Barré. On les tient ainsi informés

de tout ce qui se passe dans d'autres zones

que la leur, et tout message qui nous arrive

met automatiquement à jour une base de
données." Un gain de temps considérable,

même si le passage à l'informatique n'est
pas toujours de tout repos. "C'est plus
diffcile pour les cadres d'une cinquantaine

d'années, qui ont une certaine appréhen-

sion au début. 1/ faut beaucoup de pédago-

gie." Ceci dit, l'ancien système mécanique

n'est pas mis définitivement au rebus: en
cas de panne informatique lourde, il peut
resservir. Mais l'amélioration des tech-
niques n'est pas prête de s'arrêter: déjà
le CIRCOSC négocie avec l'institutgéo-
graphique national pour accéder à son
fabuleux stock de cartes. Et cet été sera
testé un incroyable procédé mis au point
depuis trois ans au niveau européen et
baptisé Minerve. L'idée est simple. Ii s'agit

de faire brûler sur l'écran d'un ordina-
teur une forêt dans laquelle un feu vient
d'être déclaré. Non pas pour connaître
à l'avance les dégâts matériels, mais pour
prendre l'incendie de vitesse et savoir
comment l'arrêter le plus vite possible.
On devine évidemment l'intérêt de telles
simulations, pour les incendies mais aus-
si pour les inondations, les tremblements
de terre, les nuages toxiques... La Sécu-
rité civile attend beaucoup de ces nou-
velles technologies.

Mieux vaut prévenir que guérir

1
1

\ 1

Toutes ces innovations, aussi spectacu-
laires soient-elles, sont évidemment insuf-

fisantes puisqu'elles n'interviennent

qu'après le déclenchement de l'incendie,
dans les premières minutes de la lutte.
C'est pourquoi il est essentiel de privi-
légier la prévention, car comme le dit le
proverbe, mieux vaut prévenir que gué-

rir. D'autant que dans le cas des incen-
dies de forêt, où des massifs boisés vieux
de cinquante ou cent ans peuvent être

Cent mille hecta
Une vue à couper le souffle: du haut de la Tête du grand Puech,

au dessus de Mimet, tout l'Est du déparement se déroule sous
nos yeux A gauche, Mareile et ses cent di quarers qui s'étaent

le long du bord de mer. A droite, tout le bassin minier, de Mimet
à Trets en passant par Gadane, Gréaque, Meyreuil, Rousset..
En face, Ai et la Sate-Victoir. Plein nord, le Luberon. Madeleine

et Daniel Balisoni, s'ils n'étaient pas modestes jusqu'au bout
des ongles, pourraient se vanter de disposer du plus beau
paorama des Bouchesu-Rhône. Du haut de leur vigie instalée
au sommet de leur maison ele-ême au sommet du grand Puech,

à 780 mètres d'altitude, ils pasent leur jour à scrter l'horion,
à l'afût de la moindre fumée, du plus ~(¡t'tépar de feu. Arés
d'une puissante radio qui les relie au COOlS (Centre opérationnel
déparemental d'incendie et de sauvetage) et aux trente autres
vigies du dépaement, ils sont les yeux di?ipspositi anti-incendie.

res à leurs pieds
"On travaile essentiellement à l'æil nu pour ce qui est de la
suroeilance, raconte Daniel. Après, on peut obseroer plus en détail

avec la lunette, d'un grssissement ordinaire (ving fois) mais qui
restitue le reliefet la clarlé d'une façon exceptionnelle. IL m'arrve,

par temps clair, de voir les touristes monter les escaliers de Notr-
Dame de la Garde, à 17 kilomètr à vol d'oiseau. Il
Depuis vigt-trois ans, les Balisoni passent trois mois d'été (de
la mi-juin à la mi-sptembre, parois plus pour les anée à risque,
comme en 1989) perchés sur leur vie, occupé à la sureilance

de massts forestiers set jours sur sept, du lever au coucher du
soleil, avec une veile radio la nuit. L'ennui les guetterait-il? "Il
faut aimer la solitude, c'est cerlain, constate Daniel. Pour nous, en
fait, le problème serait plutôt de paser l'été en ba, au mileu de
tout le monde ".



anéantis en quelques minutes, la guéri-
son est extrêmement lente et parfois
impossible. Prévenir, mais comment 1
Tout simplement en laissant le moins
possible de nourriture au feu, et en pré-
voyant un maximum d'obstacles à sa pro-
pagation. En informant, enfin, les
imprudents qui prennent la forêt pour
une poubelle et en dissuadant ceux qui

seraient tentés de jouer les pyromanes.
La SEMAG (Société d'économie mixte
pour l'aménagement de Gardanne) dis-
pose de deux camions et d'outillage spé-
cifique qu'elle utilise pour débroussailler
les terrains communaux ou privés.
"L'hiver, on va dans les collnes faire des brû-

lages avec des autorisations, explique
M. Minel. Quand vient l'été, on fait surtout
des coupes en zone urbaine, là où les habi-

tations pourraient être menacées." Equipés
d'un broyeur autotracté capable de sec-

tionner des taillis et de hacher les tiges

(pour retarder la repousse), de débrous-
sailleuses à disque et d'un tracteur-
broyeur, les jardiniers de la SEMAG
travaillent en complémentarité avec le
service voirie de la commune. Ce der-
nier est chargé, comme la loi l'oblige,
d'entretenir les bords des routes, là où
se déclarent le plus de départs de feux

(en raison des mégots jetés par les auto-
mobilistes).
Enfin, il reste les propriétaires forestiers,
ceux dont la maison se trouve isolée au
milieu des pins, par exemple. D'une part,

sachant le nombre de départ de feux dûs
à des négligences humaines (sans parler

Essai de largage sur les collines de l'Étoile.

de la malveillance), plus une forêt est fré-

quentée par l'homme, voire habitée, plus
les risques sont grands. Ce n'est pas pour
rien que dans notre région, les massifs

forestiers sont strictement interdits à
la circulation (même à pieds) pendant les
mois à risque. D'autre part, une fois un
incendie déclaré, rien n'est plus diffcile
à défendre qu'une villa isolée au milieu
des arbres. L'évacuation des habitants

est très diffcile, et l'utilisation de bom-
bardiers d'eau n'est pas possible. Pour
limiter au maximum les risques dans les
deux sens (contre la forêt et contre les
hommes), il n'y a que deux parades: pre-

mièrement, obliger les propriétaires à
déboiser ou à faire déboiser sérieuse-
ment leur parcelle (voir ci-contre), les
inciter s'ils ont une piscine à se munir
d'une motopompe (80 mètres cubes peu-
vent remplacer 14 canadairs !). Deuxiè-
mement, limiter au maximum, voire
interdire si nécessaire, les constructions
dans les zones sensibles. C'est ce que
prévoient les PZSIF (Plans de zones sen-
sibles aux incendies de forêts), qui, à l'ini-

tiative de l'État par l'intermédi~ire du
préfet, déterminent pour chaque com-
mune concernée trois types de zones:
les zones dangereuses (interdiction de
construire), les zones à risque (pas d'habi-

tations isolées, de colonies de vacances)
et enfin les zones sans risque. Le tout,
une fois établi, sera donc déterminant
dans l'attribution des permis de construi-
re. Une contrainte de plus, diront cer-
tains. Une goutte d'eau dans l'océan de
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Le débroussailage, la meileure des préventions.

ce qu'il faudrait faire pour évit~r les incen-
dies, ajouteront d'autres. Mais c'est avec
des contraintes bien comprises que l'on
améliore le bien-être de chacun, et c'est
avec des millions de gouttes d'eau que
l'on éteint un feu.

Bruno Colombari

Débroussailer:
ce que dit la loi

Débroussailer signifie supprimer par
extraction ou par coupe à ras du sol tous les
végétaux ligneux, y compris le chêne
kermès, à l'exception des essences feuillues
ou résineuses judicieusement réparties,
quelle que soit leur taile, si elles sont
normalement susceptibles de devenir des
arbres d'au moins cinq mètres de hauteur et
de toutes les essences d'utilité ou
d'agrément régulièrement entretenues

(arbustes, plantes, fleurs). Le
débroussailement doit s'accompagner de
l'élagage des branches basses des arbres ou
arbustes subsistants, jusqu'à une hauteur de
2 mètres. En outre, les branches devront
être coupées à une distance minimale de
trois mètres au droit des murs et du toit des
habitations. Le débroussailement inclut
l'élimination des rémanents (petites
branches, feuiles, brindiles, herbes) qui
doivent être soit évacués, soit broyés, soit
incinérés (dans les périodes autorisées, bien
entendu). En zone urbaine, chaque
propriétaire doit débroussailer la totalité de
son terrain. En zone rurale, le
débroussailement est obligatoire dans un
rayon de 50 mètres autour des
constructions, même si ce rayon empiète sur
une autre propriété.

(Arrêté préfectoral du 30 avril 1992)
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Classe péniche

Mon école au fil de l'eau
En mai et juin, ce sont plus de cent vingt élèves gardannais qui ont fait le trajet Carcassonne-
Béziers sur le canal du Midi. Leur classe mesurait trente mètres de long, cinq de large et
avançait au pas. Leur classe s'appelait Carabosse. Leur classe était une péniche. Récit.

PAUL Riquet était un bien curieux

personnage. Sans lui, les petits Gar-
dannais ne se seraient pas offerts
une semaine de péniche au fil de

l'eau, comme de vrais bateliers de la bel-

le époque. Paul Riquet donc, ingénieur
sous Louis XlV, fit construire un éton-
nant canal de 241 kilomètres qui, pro-
longeant la Garonne à Toulouse, reliait
l'Atlantique à la Méditerranée. L'affaire
coûta si cher (quinze ans de travail, vingt
mille hommes mobilisés) que le brave
homme y laissa sa fortune. Trois siècles
plus tard, ce sont des touristes et des
enfants qui l'utilisent à bord de péniches
reconverties. Carabosse, par exemple,
a été mise en eau en 1936, l'année du

Front populaire et des congés payés. Pen-

A terre, on herborise, on observe les animaux.

1

La plus belle des classes découverte, un cadre exceptionnel.

~

dant de longues années, elle a servi à
transporter sur le canal des céréales,

du gravier et du vin, 150 à 200 tonnes.
Et puis elle a été délaissée, avant d'être
rachetée et restaurée de fond en comble
par Perrine et Catherine en 1918. Un
dortoir d'une vingtaine de petits lits, une
pièce surélevée, la terrasse, équipée de
tables et de bancs, une autre en contre-
bas où l'on trouve un piano, une cuisi-
ne, une salle d'eau, des chambres et une

impression indéfinissable d'être ailleurs,
ni vraiment à terre ni vraiment sur l'eau.
A terre, il faut bien que les petits Gar-
dannais de Château-Pitt y y aillent de
temps en temps, car à 22 sur la péniche,
six adultes ne sont pas de trop pour les
occuper, les surveiller, répondre à leurs
questions... Quand ils ne sont pas à bord,

les élèves visitent les environs, obser-
vent la nature, visitent les villages... "A
côté des champs de vigne, il y a de l'ail qui

pousse, précise Grégory. On a vu un barra-

ge, le pont-canal, la cité de Carcassonne..."

"Ici, on s'amuse trop bien, s'exclame Nico-

las. Le matin, on visite des endroits trop super.

L'autre jour, on a pris des jumelles et on a

vu des oiseaux sauvages dans un lac. Quand

on est sur la péniche, on prend des photos."
Ça, pour mitrailler ça mitraille. La plu-
part sont équipés d'appareils jetables, et
tout y passe: les pêcheurs, les péniches,
les ponts... Tiens, un pont, justement en
voici un au détour d'un méandre. Remon-

tée soudaine de la quasi-totalité de l'effec-

tif sur le pont avant. Déception: l'ouvrage
ne date pas du Ilème siècle, mais un vul-
gaire pont en béton contemporain. "C'est
nul, comme pont." Reflux.

Bâbord, c'est bien à gauche?

Pendant q-ue Carabosse poursuit son

petit bonhomme de chemin en direction
de Capestang à la vitesse de croisière de
cinq kilomètres à l'heure, les enfants se
répartissent en trois groupes: pendant
que l'un s'initie à la technique des næuds
marins, le second planche sur des exer-
cices de circonstance, car ce n'est pas un

séjour de vacances mais bel et bien une
classe découverte, donc il faut (un peu)
travailler. Exemple: d'après la liste des
écluses du canal du midi, connaissant la
distance qui les sépare et le dénivelé en
mètres, calculez combien Carabosse fait



Tous sur le pont, accostage imminent Capestang, nous voilà!

,~

de kilomètres depuis le départ de Homps
jusqu'à Foncerannes 1 Ou encore, plus
classique, récit de la journée d'hier. "Pho-
to, ça s'écrit avec ph, pas avec r', remarque
Manu, l'instit. "Je sais", répond le gamin
avec aplomb. "Ça ne m'intéresse pas, les
gens qui savent. Ce qui m'intéresse, ce sont
les gens qui font." "Oui, mais ça m'est reve-

nu quand tu l'as lu, juste maintenant."
Le troisième groupe se relaie auprès
d'André, le capitaine, à la barre. Chacun
son tour, debout sur un tabouret pour
distinguer ce qui se passe à l'avant de la
péniche, trente mètres plus loin. "Cyril,
regarde devant toi, et avec le gouvernail, tu

vas à bâbord ou à tribord. La gauche, c'est.

bâbord, c'est ça. Pour t'en souvenir, je vais
te donner un truc. Pense à batterie. Le mot

commence à gauche par ba, comme bâbord,

et finit à droite par terrie, comme tribord."
Après Mounia, tout le monde est passé
une fois, ce qui veut dire que certains
vont avoir du rab de pilotage. A l'avant,
ça cogite dur: "pourquoi, d'après vous, le

canal fait-il autant de méandres, au lieu
d'aller tout droit, comme la route 1" "Par-
ce qu'il descend", risque l'un. "Non, le canal

est parfaitement plat, c'est pour cela qu'on

l'appelle le miroir. S'il tourne, c'est qu'il suit

la même courbe de niveau." Le temps
d'engloutir le goûter, et les enfants enton-
nent en chæur Vent frais, vent du matin,
la mère Michel ou Vive la rose. Au bout
de près de trois heures de navigation, la
plupart ont des fourmis dans les jambes.
"Avec eux, on ne peut pas faire plus", confie

Perrine, l'animatrice. Juste avant l'arri-

Jalons. 15

v
vée à Capestang, Carabosse doit passer
sous un pont si étroit qu'il faut démon-
ter les rambardes du pont. "Tout le mon-
de en bas l Ne vous bousculez pas pour
descendre l" Il est presque 18 heures et
Carabosse est solidement arrimée à un
vieux platane qui borde le canaL. "Avant,

il était bordé de chênes qui fournissaient
du bois pour les embarcations, raconte Manu.

Mais au siècle dernier, ils ont été remplacés

par des platanes, ce qui est une grosse erreur,

car les feuilles mettent cinq ans avant de se

dégrader et quand elles tombent dant le
canal, il faut toutes les enlever." C'est aus-

si ça, une classe découverte: transfor-
mer le moindre élément du décor en
connaissance nouvelle.

B. C.

C'est la troisième année que

des Gardannais partent en classe

découverte sur la péniche

Carabosse. Une classe (à titre

expérimental) en 1993, deux en 1994

et six cette année: le succès de

la formule n'est plus à démontrer.

D'autant que le coût ppur

les familes est relativement bas:

400 francs par enfant pour cinq

jours, soit 80 francs par jour.

La municipalité prend en charge

les deux tiers de la dépense.

Les parents peuvent de plus obtenir

des bourses en fonction de

leur situation familale.
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MARIAGES

SODANO Frédéric/HEBERT
Cathy. PAUL Laurent/MANCi-
NI Laurence. BERTRAND
Christian/VINCENT Edmonde.
DURONDEAU Franck/CARNI-
NO Martine. KAHLAT
Bruno/SUSINI Dominique.
CHESSA Gérard/SANGAN

Joëlle. ARAB Lahcène/MRIMI
Zohra. MOHDEB
Rachid/GUERMOUDI Zohra.
CAMPO Mario/PELLEGRINO
Isabelle. SALVAGNO
Michel/PERNISI Jeannette. ROS-

Si Jean/FRANCON Henriette.
BADANIAN
GeorgeslTCHADERDJIAN
Sylviane. LANTEAUME
Frédéric/COMBALUZIER
Carine. KIRALY Eddy/BOLLINI
Nathalie.

NAISSANCES

BENHALIMA Louna. PERETZ
NOGUERO Léa. PLACE-
GABILL y Léa. PIERAZZI Marie.
MARTIN Tyfanie.

DÉCÈS

ZINUTTI Santina veuve ALVA-
REZ. ISOARDO Louise veuve
GRIMAUD. KALKOTOUR

Jean-Pierre. IDDIR Areski. VIL-
LARD Catherine. AMATTEIS
Danielle. BLUM Jean-Marie.
ROCH Bernard. DELEUIL
Marcelle épouse ARNAUD. SI-
BILLE Alda épouse CAVALLO.
MOURLOT Jean-MicheL. GUIL-
SORIANO Lucien. BENHAMI-
DA Bourguiba. CAU Henri.
MOZZICONACCI André.
PEREZ Marie veuve SANCHEZ.
DEDOLA Antoine.

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 1 1h 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
lIh à 12h bureau vieile vile, 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
10h immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France
Medico: Conseilère Municipale, déléguée au logement jeudi de IOh à 11h30 sur rendez-
vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseilère Municipale/ Déléguée au

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

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél: 42 580005) une permanence juridique le
deuxième mercredi de chaque mois de 9hà 12h (sauf en juilet et août).

. Un service d'aide aux victimes se tiendra à la Maison du Peuple (salle des permanences)
le dernier samedi matin du mois.

. 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 8h30/1 1h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi 8h30/1 1 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
(( 42583411

DDISS
(Assistantes sociales)
(( 42 58 39 29 (sur RdV)

Pharmacies
de garde de nuit
(( Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18
Polyclinique St-Jean

(( 4265 61 00

SOS médecin
(( 42 51 46 41

Médecin
de garde
(( 4251 lOlO
SOS vétérinaire
(( 42 59 90 62

Pompiers
(( le 18

Police municipale

(( 42 51 23 60

Fourrière
(( 42582912
Gendarmerie
nationale
(( 425830 10

Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42513619
ou 42 58 29 IL

EDF-GDF
(( 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42514545
Electricité (Dépan.)

(( 42 58 3242

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)

(( voiture 91 91 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34

Gardanne Bus
(( 42 58 34 29

ANPE
(( 42583119
Sécurité Sociale

(( 42 58 34 81

Trésor Public
(( 4258 35 28
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Pec~iney : .les récifs
manns voient rouge
Parmi les solutions imaginées pour le traitement des boues rouges de Pechiney, la fabrication
de récifs marins est une piste prometteuse. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre
l'usine d'alumine de Gardanne et le Centre d'Océanologie de Marseile.

LA production de l'alumine génère des
boues rouges. Ces boues sont stoc-
kées dans les fonds marins des

calanques entre Marseille et Cassis depuis

une trentaine d'années. Mais, bien que

réputés "inertes", ces résidus que l'on
rejette en mer suscitent de fréquentes
polémiques. Pour y faire face, Pechiney
essaye de réduire ses rejets mais, plus
sûrement, travaille sur des solutions en
faveur de leur recyclage. Les principaux
axes de recherche se classent en trois
secteurs: l'horticulture, les bâtiments et
travaux publics, et l'environnement sous-
marin.
A l'issue de discussions avec les pêcheurs

en mer de la région concernée, Pechi-
ney a décidé de réaliser des récifs marins
artificiels à partir de boues rouges. Ce
projet ambitieux allie deux avantages: il
favorise le développement de la flore et
de la faune marine et il protège les fonds
marins de certines formes de pêche des-

tructrices en constituant des barrières
anti-chaluts. Ii permettrait aussi d'amé-
liorer la pêche côtière en favorisant la
constitution d'un nouveau biotope (milieu
biologique stable) puisque la plupart des
espèces ont tendance à se concentrer
autour des récifs où elles trouvent abri
et nourriture.

Les poissons semblent aimer!

Le projet. qui en est encore à une pha-
se expérimentale, associe le Centre
d'Océanologie de Marseille pour le sui-
vi scientifique des opérations et la socié-
té High Tech Environnement pour la
fabrication des récifs. Le programme de
suivi scientifique est prévu sur une pério-

de de seize mois. Les récifs sont com-
posés d'un assemblage de briques iden-
tiques à celles utilisées dans le bâtiment
mais constituées d'un mélange de boues
et d'un matériaux solidifiant. Bien sûr, les
récifs présentent des cavités cachées ser-
vant de refuge à la faune aquatique.
Les premiers récifs ont été immergés en
février dernier dans le Parc Régional

Marin de Carry-le-Rouet. Des photos
sont réalisées régulièrement p0lj véri-
fier leur tenue en immersion, des échan-
tillons sont également prélevés. Aux vues
des derniers résultats, des colonies se
sont déjà fixées sur les blocs, ces der-
niers étant très bien acceptés par le mileu
marin.

Si les tests démontrent que les récifs ont
une résistance suffsante à l'eau, le pro-
cédé pourrait être développé et appli-
qué à d'autres secteurs, le renforcement
des berges des rivières par exemple. Mais

l'expérience actuelle, pour être pro-
metteuse, n'en est qu'à ses débuts. On
ne peut donc porter de jugement trop

hâtifs sur cette possibilité de traitement.
Et puis, il faudra bien calculer le coût finan-

cier d'une telle opération pour savoir
si, oui ou non, le projet est réalisable sur
une grande échelle.

Christine Noël-Grosser

Des expérimentations qui pourraient donner des résultats prometteurs.
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Petites annonces
DIVERS

,.. Vds vêtements H.F. Enfants. +

Jouets + petit élect. mén. + Chambre. +
divers meubles. TéL. 42 65 83 13
,.. Vds Machine à coudre Singer for-
me meuble état neuf. 1 100 F. + cuisine
à jeu charbon 550 F. + bahut salle à man-

ger700 F. + Sommier 120 et matelas lai-
ne en 120, 350 F. + sommier 140,

200 F. TéL. 42 58 33 84
,.. Vds. Relax état neuf. 500 F.
TéL. 42 Si 51 68
,.. Vds. lot de belle tomettes anciennes
et neuves. prix à déb. TéL. 42 58 81 69
,.. Vds. chbre à coucher lit 140. che-

vet. armoire, sommier, matelas.

Tèl. 42 58 20 80
,.. Vds 2 portes fenêtres 120x225 +

2 fen. 140x95 + 1 fen. 60x95 petits car-
reaux vitrès TBE à dèbat.
Tél 42 58 1243
,.. V ds canapé fixe 2 places en jean +
iit 2 places en pin et table de nuit à voir
TBE 42 58 15 60
,.. Vds collection livres de guerre (29
voL) reliure or état neuf vaL. 5 000 cédé
2000 F Tél 42 58 42 36
,.. Vds Evier 1 bac, 1 WC, 1 lavabo blanc
px 250 F Tèl42 58 38 94
,.. Vds percussion carbone (congas,

bongo. djembe) Custom LP
Tèl42 58 07 63
,.. Vds Arc à poulie Browning bleu/blanc
lape, viseur, décacheur, repose flèches,
flèches, carquois, housse d'arc 2 200 F à
débat. Tél 90 471041
.. Vds nbreux CD jazz, classique +
basse Fender 5 cordes jazz bass plus
(USA) avec étui Etat neuf val. 10 800

cédée 6900 F Tèl42 21 6654
,.. Vds réfrigérateur Brandt ref TR

TBE 500 FT èl 42 51 S827
r.- Vds confiturier + yaourtière élect.
450 Fies 2 ètat neuf et jeux nintendo/ness
mario bross 80 F Tèl42 51 2439
,.. Vds climatiseur CALOR (servi 1
mois) valeur 5000 cèdè 3000 FT èl après
13h 42 65 84 32
,.. Vds tente de camping 3 places

jAMET avec auvent, peu servie px 800
F Tèl42 65 86 41
.. Vds Banque réfrigérante 1 tiroir
garanti 06/95 état neuf px 12000 F à
débat. Tél 42 58 Ii 39

,.. Vds Aquarium 80 litres complet
(avec pompes, filtres, thermomètre,
accessoires divers) bon ètat 400 F Tél
le soir 42 58 02 65
,.. Vds batterie junior 4 fûts + 1 cym-
bale + 1 charleston + 1 paire baguettes
px 1 000 F à débattre TéL. 51 16 77

LOGEMENT

.. Vds T3 à Gardanne, prés centre.
350000 F. TéL. 42583384
,.. Vds ZA Puyloubier, cabanon 30 m2
sur 2 étages. 4000 m2 terrain. 27 U.
TéL. 42 S 1 5467 ap. 20 H.
,.. Vds terrain à bâtir 1285 m2 Mimet

La Diote. 360000 F. TéL. 42 58 81 69
,.. Etudiant lycée Valabre cherc. loge-
ments 3/4 pers. T èl. 91 254404 (rèp.)
,.. Vds. villa T5 neuve (120 m2) + méz-
zanine avec terrain gazonné aux Giboux
Biver. calme et ensoleillèe. 950 000 F.
Tèl. 42 65 92 92
,.. Vds. appart. (50 m2) T2 à Peyruis

+ 1 local comm. louèe 100 F/mois. prix
total 15 U. ou appart. seuil 0 U. T èl. 42

Mots Croisés n °43
1

2

3
4
5

6
7

8
9
10

583894
,.. Vds T2à Luynes47m2+13 m2 ter-
rasse sud et Gge frais réduits px 470 OOOF

Tèl42 5 1 3993
,.. Vds vila T4 95 m2 dans rèsidence

calme, cuisine équipée. cheminée, salon,
s. à manger avec poutres apparentes. abri
de bois, 2 terrasses sur 350 m2 de ter-
rain px 630 000 F TéL. 42 51 01 93 ou

42 SilO 67

,.. Vds villa T3 85 m2 ds lotissement
jardin 500 m2 (cheminée avec inser, iso-
lation ext. et dble vitrage) px 630 000 F
Tè1.42510877
,.. A vendre garage à Beausoleil 58 000
FT él. le soir 42 5 1 0407
(.. Dame fonctionnaire cherche pour

début Avril location T I/T2 sur gar-
danne T élie soir 42 58 15 60

OFFRES DE SERVICE

(.. Dame sérieuse cherche à taire ména-

ge à Gardanne. TéL. 42 65 9406.
,.. jeune femme recherche H. ména-
ge + repassage TéL. 42 58 39 64
,.. Dame ferait ts travaux de frappe
sur ordinateur avec imprimante laser
(CV. rapport, etc.) Tèl. 42 65 82 Ii
(.. Universitaire donne cours d'arabe

prix intéressant. TéL. 42 6S 82 Ii
,.. Etudiant Bac + 5 donne crs diverses
matières dont Anglais, Allemand, etc...
TéL. 42 58 2S 22 ou 91822622
1.. Etudiante en licence langues donne

crs rattrap. scol. pdt été.
T èl. 42 5 1 0238
,.. Dame garderait BB ou enfant ds

villa à Gardanne dès septembre.

Tél.42512269
r" Homme sérieux ferait ménage,
vitres ou tout autre T èl 42 Si 1487

,.. Jeune femme garderait BB et enfant
journée et 1/2 journée à domicile (expé-
rience et véhicule) Tél 42 51 24 39

HORIZONTALEMENT
- 1. Clientes. - 2. Petit, il sent la noisette pour Mireille.
Brut. - 3. Briller avec beaucoup d'éclat. - 4. Expose aux
rayons du soleiL. Titre musulman. - 5. Régime pour ma-
lade. Au bout du filet. - 6. Pronom. Comique, il n'est
pas drôle. - 1. Roi d'IsraëL. Avant nous. - 8. L'herbe-aux-
chats. Morceau de cornemuse. - 9. Percé. Abréviation.
- 10. S'entend sur la Canebière.
Mariage. Solutions du N°42
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,.. jeune femme cherche à faire heures
ménage ou repassage T èl42 51 54 13
rft Percussionniste cherche musiciens

pour musique latino américaine
Tèl42 58 07 63
,.. Homme 5S ans cherche tout tra-

vaux gardiennage, entretien, manuten-
tion à plein temps ou mi-temps
T èl. 42 5 1 3628
(ft Tapissier en meubles ferait Réfec-
tion matelas de laine et sièges +
Confection rideaux, voilages
TéL. 42 58 9815

,.. jeune femme cherche à faire heures
de ménage ou repassage
Tèl. HR425140 16
,.. Dame garderait enfants

Tèl.42515413
(ft Dame ferait h. ménage ou repas-
sage à Gardanne. T èl. 42 51 0046 HR

,.. Jeune Fille sérieuse garderait enf.
ou ferait ménage. TéL. 42 58 28 71 HR
,.. jeune fille sèrieuse, BAFA et expè-
rience, garderait enf. ou ferait ména-
ge. T èl. 42 5 1 41 1 i le soir
.. Cherc. pers. pour récupérer BB en
crèche. T èl. 42 25 97 39

,.. Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans vila avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 05 23

,.. jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. T èl. 42 5 i 5475
(ft Ferait divers travaux de bricola-
ge à domicile. TéL. 42 51 31 49

VEHICULES

,.. Vds TRAIL APRILIA 125 Toua-
reg. An 89. BE. 6500 F. TéL. 42 51 39 14

HR
.. Vds Forbain 580. an 87. 4 voiles.
Moteur 9.9. Bon èquipement. 40 000 F.
Tèl. 42 58 8169
.. Vds. Hors bord marque RIO 4.80

m. moteur 60 CV, remorque. Nbx

access. TBE. 40000 F. Tèl. 42 51 1250
ou 42 5816 13

.. Vds moto KMX 125 TBE 10400 km

an 91 Tél 42 51 22 16
,.. Vds Camping car combi WW die-
sel an 93. 28 000 km px 135000 F
Tèl 42 51 3993
,.. Vds SKODA coupé 130.3 portes
1 ère main 40 000 km an 88 embrayage

à refaire BE général Tél 42 58 38 94
.. Vds vélo BIC ROSS enfant (4-8 ans).

neuf (servi 3 fois) 300 FT élie soir
42580265
,.. Vds 306 turbo diesel an 9S 7 000

Km TBE toutes options
Tél.4258 1834
,.. Vds Golfcabrioletan 86 Tout Blanc

TBE (factures) px 38000 F et Alfa romèo
33-15 px 10000 F dans l'ètat TéL. le soir

42290825
,.. Vds Golf Boston an 87 bon état CT
OK 2 portes px 20 000 F + roue com-
plète Simca horizon avec attelage
px 500 F Tèl. 91682280
.. Vds R21 GTS an 87 1 ère main exc.
état gris métaL. 8S000 km auto radio CT
OK px 19 OOOF T èl. 42 58 24 44

VERTICALEMENT
- 1. Criquets. - Ii. Elle deviendra papillon. - Iii. Poète et romancier al-
lemand. Capable. - IV. Gauche, maladroit. Fin de verbe. - V. Hache
et marteau. Aussi. - Vi. Un de Troie. Détenu. - VII. Touffe rebelle.
Pronom. - VIII. Boisson gazeuse. Choisi. - LX. Dresser. Aride.
- X. Ruse de guerre.
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Gardanne Rugby Club

Passion ovale

Souffle. 19

Sortis premiers de leur poule en championnat de Provence, la malchance a voulu qu'ils
perdent la finale. Un coup dur pour la battante équipe de rugby de Gardanne en cette
saison 95, plus qu'honorable sur le plan des résultats et de l'ambiance du club. 20 matches
remportés sur 26 joués: l'arrivée du nouvel entraîneur n'y est pas pour rien.

LORSQU'EN début de saison, les
entraînements démarrent sur les cha-
peaux de roues avec un nouvel entraî-

neur, un nouveau bureau et aussi une
ambiance totalement différente, on voit
déjà se dessiner l'ascension de cette for-

mation gardannaise qui compte parmi
son effectif adulte une quarantaine de
rugbymen. "Au départ, nous avions misé
sur le côté loisir, l'équipe étant restée dans

l'ombre de nombreux mois, on espérait pas

se hisser à la tête du championnat de Pro-

vence 3ème série" explique Jean-Marc
Grandeury, entraîneur-joueur au Gar-
danne Rugby Club et militaire de car-
rière à Carpiagne. "Les résultats nous ont
vite fait comprendre que la compétition était

à notre portée et nous avons mis les bou-

chées doubles aux entraînements." Un
entraînement physique et technique à
la fois qui permet d'allier la force, l'agi-
leté, la réflexion et les automatismes.
Une pédagogie dure, panois sévère, mais
qui marche! "Si les autres entraîneurs qui
sont passés au club secouaient un peu trop
un joueur, celui-ci partait et ne revenait plus

au club" explique Raymond Fourquet, le
président. " Avec Jean-Marc, la méthode
n'est pas la même, pourtant des reproches
il en fait, il ne laisse passer aucune erreur,
et résultat: ils sont toujours une trentaine
sur le terrain à la poursuite du ballon ovale.

Les saisons dernières, il fallait donner
quelques coups de fil pour qu'il y ait une équi-

pe complète lors des matches et des pré-
parations."

En rouge et noir

Jean-Marc posséderait-il des dons de
magicien 1 Apparemment non nous dit-
on. ii semblerait que le changement soit
lié à un ensemble de chose qui ont per-
mis aux joueurs de s'épanouir. Dotés de

maillots aux couleurs très "énergiques",
le rouge pour Pechiney et le noir pour
la Mine, ils ont en plus un fan club de qua-

lité puisque les épouses ne manquent pas

un match et encouragent des tribunes
leurs vaillants époux. Elles sont même
là lors des troisièmes mi-temps, une tra-
dition pour les passionnés de l'ovalie, en
mettant à contribution leur talent de cui-
sinière pour la préparation, parait-il, de
succulentes tartes et autres desserts.
Outre la famille, il y a aussi le bureau qui,

très soudé, s'investit dans les tâches quo-
tidiennes. Élu président de l'association
en début de saison, Raymond Fourquet

(avec l'aide de son épouse) se donne
"corps et âme" pour satisfaire les besoins
du club. Ça part des tâches administra-
tives, jusqu'au lavage des maillots. ''je suis

à la retraite et le groupe est tellement convi-

vial et attachant que nous ne comptons pas

les heures passées au siège ou sur le terrain.

Progression en force de l'équipe gardon noise.

.. ..

D'autant plus que nous avons connu une sai-

son pas comme les autres. Nous espérons

qu'elle sera le début d'une grande carriè-
re. Quand le club aura retrouvé sa section
d'enfants, on pourra dire que ce sera presque

parfait"

Sylvia Hernandez

Le moral des troupes.

Pour André Gilode, responsable des inter-

ventions dans les écoles pour l'initiation au

rugby, "Jean-Marc (l'entraîneur -NDLR-) a de

grandes qualités pédagogiques. La commúni-

cation est son allée. fi est franc et lors d'un

match difficile, il sait à quel moment il doit ras-

sembler les troupes pour leur faire reprendre

le dessus. fi représente 70 % du moral des gars

et par conséquent de la victoire. "
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