


2. Parcours
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La rénovation des bâtiments durera plusieurs mois.

Des travaux
au Stendhal
Le mécontentement des 72 locataires de
la résidence le Stendhal a abouti le 9 mai
dernier, après plusieurs semaines de
négociations, à la signature d'un accord
collectif entre ces derniers et la direc-
tion de la Logirem, société propriétaire
de l'ensemble immobilier. L'amicale du

Stendhal (créée en 1994) a reçu le sou-
tien de la Confédération Nationale du
Logement pour les détails techniques et
juridiques. Dès le mois de juillet, les tra-
vaux les plus urgents vont démarrer:
réhabilitation des façades, renouvelle-
ment des volets et refection des balcons.
De plus, la Logirem prendra en charge
sur ses fonds propres, la remise à neuf
des toits et terrasses pour un montant
de 565 000 francs. La Logirem a affrmé
aux locataires qu'aucune augmentation
de loyer ne se ferait pendant les travaux.
A l'issue de cette période, les hausses
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devraient être minimes (équivalentes à

l'indice du coût de la construction).

Favoriser
l'insertion
des RMistes
Dans les cinq communes des Pennes-
Mirabeau, Septèmes, Simiane, Cabriès et
Gardanne, la situation de l'emploi ne ces-
se de se dégrader: en octobre dernier,
il y avait 881 allocataires du RMI, dont
469 sans contrat d'insertion. C'est pour
faire un effort particulier en direction de
ces derniers que les cinq communes ont
mis en place une association d'aide à
l'insertion, dont le siège se trouve à Gar-
danne, à la cité Veline. Les adjoints aux
affaires sociales de chaque ville siègeront
au conseil d'administration. Ce lieu
d'accueil recevra dès l'automne des allo-
cataires du RMI désignés par la Com-

mission locale d'insertion (CU), qui

seront aidés dans leur démarche par du
personnel spécialement formé. jusqu'à
présent, ce travail d'insertion était assu-
ré par le CCAS et par la DISS, qui pour-
ront désormais se consacrer plus

particulièrement aux personnes en gran-
de difficulté sociale, pour lesquelles

l'insertion professionnelle n'est pas pos-
sible à court terme.

Observatoire
de la
délinquance
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Le comité de pilotage du Conseil Com-
munal de Prévention de la Délinquance

(CCPD, voir Energies mars 96 p.19), s'est
réuni récemment pour mettre en place
un observatoire local de sécurité. Il a
écouté les explications de Sarah Mek-
boul, responsable de l'Observatoire
Social Départemental sur son rôle et ses
futures actions. Outil essentiel pour lut-
ter contre la délinquance, l'observatoi-

re constitué, de partenaires locaux issus

de milieux différents (OMj, gendarme-
rie, un chef d'établissement scolaire, une

assistante sociale, un parent d'élève et
un éducateur de l'ADDAP) recueillera
toutes les informations possibles afin

de bien connaître la réalité du terrain
avant d'engager des actions concrètes.

Les riverains

duCD6
sont inquiets
Le chemin départemental n06 n'est plus
un chemin depuis longtemps. A hauteur
de Plan-de-Meyreuil et en direction de
Bouc-Bel-Air, c'est même une voie rapi-
de, avec deux fois deux voies séparées
par un muret. L'élargissement de la par-
tie comprise entre le centre commercial
Champion et le pont de l'entrée de vil-
le, (doublement des voies et de la pas-
serelle) qui devrait avoir lieu d'ici 3 à 5
ans, provoque la colère des riverains des



quartiers Saint-André et les Prés, dont
trois maisons et deux terrains seraient
expropriés. (( Nous demandons qu'une
autre étude soit faite, déclare Georges Pas-
té, le président du C1Q. L'élargissement pour-

rait se faire de l'autre côté de la voie, où il

n'y a pas d'habitations. )) Si l'on excepte
les hangars de la DDE, qui dépend du
Conseil général, lequel va financer les tra-
vaux...

danne. Une sortie pédagogique, agré-
mentée de cadeaux appréciés des enfants:
Tee-shirt, casquettes et sacs ont en effet
été offerts par le Pavillon de chasse à
chaque participant.

Des terrains

extensibles

2 400 enfants
à Valabre

La commune de Gardanne compte de
plus en plus d'adeptes du football, et les
cinq terrains qui leur sont consacrés
(deux à Saint-Pierre, Séropian au Pes-
quier, Bienvenu à la Palun et Victor-Savi-
ne) ne suffsent plus, et pour certains
ne répondent pas aux normes. Comme
il est exclu d'en construire d'autres, les
responsables municipaux (élus, techni-
ciens) ont rencontré les dirigeants des
clubs de foot (et d'athlétisme, qui utili-
sent les abords) pour envisager les amé-
nagements possibles, notamment pour
pratiquer le foot à sept dans la largeur.
Ainsi, le terrain en stabilisé de Saint-Pier-

re sera agrandi et éclairé. Le stade jérô-
me-Bienvenu pourrait gagner 7 mètres
de long et 6 de large. Le stabilisé à Séro-

pian verra son grillage rehaussé. Enfin,la

pelouse du stade Savine sera drainée pour
mieux supporter les intempéries. Ces
travaux devraient commencer en 1997.

Rassemblés pour la première fête de la
forêt, 2400 enfants ont fait vibrer le site
de Valabre qui résonnait le 23 avril der-
nier de rires et de cris de joie. Même le
temps froid et humide n'a pas terni cet-
te belle réunion organisée par l'OCCE
qui a permis aux classes venues de Mar-
seille, Aix, Vitrolles... et de Gardanne de
participer à un cross en forêt. De nom-
breuses courses se sont succédées tout
au long de la journée dont une réservée
aux personnalités à laquelle a participé
le maire Roger Meï. Les enfants et ensei-

gnants des 40 établissements présents
ont aussi pu découvrir la nature sous un
autre aspect et surtout mieux faire
connaissance avec le magnifique site de
Valabre situé sur la commune de Gar-

Une occasion pour de nombreux enfants et enseignants du département

de découvrir le magnifique porc du Pavillon de chasse.
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. LES ENFANTS DES AIRES,

école primaire de Gardanne par-

ticipent régulièrement à des sor-

ties de découverte de la nature.

Parfaitement encadrés par les

enseignants, ASEM, conseiller

pédagogique et... garde-chasse,

ils vont à la rencontre de la fau-

ne et de la flore du patrimoine.

Les activités physiques sont éga-

Iement bien présentes car les

sites parcourus sont panois situés

en terrain escarpé.

. A COLLEVIEILLE, le maire et

plusieurs élus ont rencontré

récemment les habitants. Il s'agis-

sait d'envisager l'équipement d'un

espace libre situé en plein cæur

du quartier. Plusieurs proposi-

tions ont été formulées qui visent

toutes à aménager ce site en lieu

de détente et de jeux. Le projet

définitif sera présenté prochai-

nement par les services tech-

niques de la mairie.

. LA RUE EST DANGEREUSE

pour les cyclistes. Afin de sensi-

biliser les enfants aux règles élé-

mentaires de sécurité, la police

municipale, la prévention rou-

tière, l'Education Nationale et

des animateurs FSGT ont renou-

velé en mai l'initiative menée

depuis 5 ans: travail théorique en

classe, exercices divers dans la

cours de l'école puis sorties en

milieu routier. Fortement enca-

drés, ils mettent alors en pratique

ce qu'ils viennent d'apprendre.



4. Repères

Le 8 mai, place de l'hôtel de ville: l'armistice de /945 en mémoire.

Le génocide
oublié...

Turquie refuse aux historiens l'accès à ses
archives et nie toute responsabilité, a rap-

pelé M. Daloyan. Nous ne cesserons par la
lutte, nous la mènerons avec patience et vigi-

lance. ))

La communauté arménienne de Gar-
danne a commémoré le 24 avril dernier
le génocide commis par la Turquie en
1915. 81 ans après, on attend toujours

que l'Etat turc reconnaisse les faits... (( La

la mémoire
des camps...

Le chiffre du mois (( Qui aurait cru qu'un demi-siècle après la

fin de la guerre, on entende tous les jours
parler de purification ethnique? )) Sous son

parapluie noir, Denise Pauriol témoigne.
Le 28 avril, jour du souvenir de la dépor-

tation, il a été aussi question de l'abbé
Pierre et de son invraisemblable caution

aux thèses révisionnistes. Lesquels n'en
demandaient pas tant pour relancer un
débat honteux.

04
C'est ce que devrez ajouter à votre

numéro de téléphone à partir du
18 octobre prochain. La région parisienne

sera dotée du 01, l'Ouest du 02, le sud
ouest du 03 et le nord est du 05.

Pour appeler l'étranger, il faudra faire le
00, et pour joindre les téléphones mobiles,

de voiture, ou portable, le 06. Les

numéros d'urgence ne changeront pas.
Dernier point important pour l'abonné:

le prix des communications ne
devrait pas augmenter.

... et la paix
retrouvée
Cinquante-et-un ans après l'armistice qui

mettait un terme à la seconde guerre
mondiale, la municipalité et les associa-
tions d'anciens combattants ont réaffr-
mé la nécessité de ne pas oublier les
leçons du passé. (( La situation sociale res-

semble beaucoup à celle des années tren-
te, on sait comment ça a fini, a déclaré Roger

Me;: Plus que jamais il est important de gar-

der en tête le mot des déportés àla sortie
des camps: hommes, veillez ))

Les patrons
autour
de la table
Ils étaient près d'une quarantaine à s'être

déplacés à l'invitation du maire de Gar-
danne, en avril dernier. Les chefs d'entre-
prises de la ville ont pu faire le point, au
premier étage de la Médiathèque, sur les
problèmes qui les concernent directe-
ment, comme la réforme, toujours en
attente, de la taxe professionnelle. (( C'est

un impôt antiéconomique, a souligné Roger

Me;: 1/ pénalise les entreprises de main-
d'æuvre, celles qui recrutent et celles qui
investissent)) Concernant l'attribution de
marchés, il a été convenu que les entre-
preneurs gardannais auront leur place
dans le comité pour l'emploi, afin que

'l'implantation d'Atmel et de Thomson
à Rousset profite aux entreprises locales.
René Escale, consultant en gestion pour
la Mairie de Gardanne, a dénoncé le pac-

te de stabilité du gouvernement, qui
consiste à bloquer pendant trois ans la
dotation de l'Etat aux communes. Pour
terminer, les actes du Forum 1995 sur
la démarche qualité (disponibles aux ser-

vices techniques et consultables à la
Médiathèque) ont été distribués.

Les
Gardannais
parlent
de leur ville
L'environnement, la jeunesse et la vie des
quartiers étaient au sommaire des col-
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Le Il mai dernier un événe-
ment important s'est produit. A
l'appel du Comité de Défense de
l'Emploi du Bassin Minier de Pro-

vence, 14 conseilers municipaux
ont délibéré pour exiger la reprise
de l'embauche aux HBCM et se sont

symboliquement réunis sur le car-
reau de la Mine.

Oui, il est urgent de

reprendre l'embauche aux
Houilères car la production est
insuffisante pour répondre aux
besoins; la direction a d'aileurs
annoncé la reprise des importations
et la fermeture pour 1999 dans... 3 ans!

Les démentis successifs du Président de CDF expliquant que les
choses avaient été mal comprises ne sauraient nous rassurer.

Des miliards de centimes ont été investis pour la création du grou-
pe iV comme pour le forage du puits Morandat. Ce sont des outils indus-
triels performants qui doivent fonctionner au mieux de leur capacité.

Charbonnages de France a prévu d'affecter 17 miliards de francs
à la fermeture des bassins soit 120 milions de centimes par mineur:
c'est un vrai scandale que de mettre de pareiles sommes à la casse de
notre industrie plutôt qu'à son développement, un gâchis éhonté de fonds
publics.

C'est pourquoi, avec l'ensemble des élus de ce bassin et la popu-
lation nous ne renoncerons pas et poursuivrons sans relâche notre action
pour des créations d'emplois et l'embauche de jeunes chômeurs.

RogerMel
Maire de Gardanne

lectifs Demain... Gardanne, qui réunissent
plusieurs fois par an des habitants, des
responsables d'associations et des élus.
Concernant la jeunesse, on a beaucoup
évoqué les rythmes scolaires, et notam-
ment le rôle des municipalités et des asso-
ciations pour les activités de l'après-midi
que préconise le ministre des sports.
Côté vie des quartiers, les participants
ont souhaité élaborer un questionnaire

qui sera distribué aux habitants par les

amicales de locataires, les parents
d'élèves, les associations sportives ou
culturelles, afin de savoir ce que les gens
attendent en terme d'équipements,

d'animations dans leur propre quartier.
Enfin, la table ronde sur l'environnement

a porté essentiellement sur le station-
nement anarchique en ville et les remèdes

à y apporter: verbaliser, sensibiliser, mon-

trer l'exemple (pour les véhicules muni-
cipaux).
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. LES ALLUMINÉS DU

CINEMA, c'est une nouvelle

association de cinéphiles gar-

dan nais présidée par une

habituée du festival d'autom-

ne et du 3 Casino, Evè Cloué.

Tous les mois, une rencontre-

débat ouverte à tous sera

organisée après un film, et des

surprises sont en préparation

pour le prochain festivaL. Un

panneau d'information est

installé au premier étage du

cinéma.

. UNE FILLETTE SUR LES

RAILS, c'est ce qu'a décou-

vert un cheminot sur la ligne

Aix-Gardanne, à hauteur du

lycée agricole. Accompagnée

de son chien, la petite fille de

deux ans et demi venait de

Luynes et s'était perdue. Le

cheminot l'a recueilli saine et

sauve dans sa locomotive, au

grand soulagement de ses

parents qui avaient déjà lan-

cé un avis de recherche.

. UN MINI-TGV passera à

Gardanne à partir de 1998.

Le nouveau train express

régional, aux allures futu-

ristes, transportera 160 pas-

sagers assis dans de bonnes

conditions de confort. Mais

ils ne feront que mettre en

évidence la vétusté de la ligne,

d'autant qu'ils seront en ser-

vice avant même le début des

travaux de doublement de la

voie entre Septèmes et Gar-

danne.
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L'embrasement se fera sur la place devant le collège Gabriel-Péri.

Feux de
la Saint-Jean
C'est le 22 juin que seront célébrés les
feux de la Saint-Jean. L'arrivée de la flam-

me se fera à 21 h30 devant la mairie, dans
une ambiance de danses folokloriques
avec les enfants de Lou Cepoun, le club
de provençal du collège Gabriel-Péri et
la participation du Parlaren Gardano. Le
groupe de Tambourinaïre Goumbernès

sera aussi de la fête. Les associations
locales comme Canal 2 7 ou les bikers de

Hors-Limites apporteront également une
contribution effcace à l'organisation qui
est placée sous la responsabilité de l'Off-
ce du tourisme. Après le rassemblement
et la retraite aux flambeaux vers la pIa-
ce du collège Gabriel-Péri se déroulera
la lecture du message de la Saint-jean.
Puis la musique reprendra avec la clarté
du feu allumé pour l'occasion. Les lam-
pions qui éclaireront la soirée seront ven-

dus sur place le soir-même.

Un ciel
plus clair
Etabli par Airmaraix, le bulletin des mois
de mars et avril sur la qualité de l'air de
la région de Gardanne indique qu'avec
l'arrivée des beaux jours, les niveaux en

ozone ont commencé à augmenter sur
la région, sans dépasser les seuils établis

par la CEE. Les niveaux en dioxyde de
soufre (industrie, chauffage domestique)
et dioxyde d'azote (transport, industrie)
ont été faibles sur les deux mois, les
conditions météorologiques ayant été
plutôt favorables à la dilution des pol-
luants dans l'air.

Globalement, la situation de l'air à Gar-
danne continue de s'améliorer par rap-
port à celle de certaines grandes villes
du secteur. Ceci est dû notamment à la
dépollution quasi-totale des rejets de la
Centrale suite à l'installation récente
de la chaudière à lit fluidisé circulant.

25 ans de
Gymnastique
Volontaire
Pour célébrer ses 25 années d'expé-

riences à Gardanne, l'association de la
GV propose diverses initiatives retra-
çant la vie du club. Une exposition (pho-
tos, documents, objets) sera présentée
au public du 18 au 22 juin à l'Espace Bon-

temps. Un diaporama et une rétrospec-
tive commentée se dérouleront à la salle
de la mairie annexe de Biver les 18 juin
et 20 juin à 18h30. Pour les adhérents,
l'anniversaire se terminera par une gran-

de fête familiale au parc des loisirs de
Valabre où des activités telles que foo-
ting, randonnée et rallye pédestre seront
au programme. La journée prendra fin
par un pique-nique dansant.
Renseignements à l'Offce du Tourisme:
4251 0273.

Formation
pour le BAFA
Organisée par le Club Loisirs et Sports

(CLES) Gardanne et la FSGT, la forma-
tion de base pour le Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur s'est tenue
au COSEC le Pesquier du 7 au 14 avril
1996. Elle regroupait une trentaine d'ani-

mateurs issus de trois clubs affiliés à la
FSGT: Port de Bouc, Le Rove et CLES
Gardanne. En collaboration avec des
intervenants extérieurs, ce dernier s'est
vu attribuer par le comité 13 FSGT la
responsabilité de la formation (le club
n'en est pas à sa première expérience
puisque depuis de nombreuses années,
il forme leurs animateurs pour l'opéra-
tion sports été). Plus de 140 enfants âgés

de 5 à 14 ans ont participé aux activités
qui étaient proposées dans le cadre de
cette formation.

Gardanne
sur Internet
Depuis quelques semaines, les étudiants
de Tokyo, les ménagères de Miami ou
les retraités de Buenos-Aires peuvent
découvrir les atouts de Gardanne sur
Internet. Un ordinateur, un modem et
un abonnement à un serveur (entre 80
et 200 F par mois) suffsent. Pour le prix
d'une communication locale (0,73 F pour
trois minutes), les curieux de Gardanne
et d'ailleurs peuvent découvrir l'histoire
de la ville et de l'exploitation du charbon,
les activités industrielles, la démographie,
l'habitat, le tourisme, l'éducation, la cul-
ture, le sport, l'environnnement..

L'adresse:
http://www.gardanne.enprovence.com



Animations de vacances

Solidaire été

Jalons. 7

En juilet et août, les jeunes Gardannais auront tout loisir de passer des vacances actives.
Une multitude d'activités leur seront proposées localement par le CLES, Contacts, GMT
et le Comité de la jeunesse gardannaise. L'Office Municipal de la Jeunesse assurera la

coordination de la plupart d'entre elles.

PLUS que jamais placées sous le signe
de la solidarité, les activités d'été que
propose le Club Loisirs et Sports

Gardanne débuteront le 6 juillet et se
prolongeront jusqu'au 14 août inclus.
Une équipe compétente d'animateurs
sera à l'écoute des enfants (à partir de 5
ans) et proposera de nombreux sports:
basket, football, han d, hockey, volley,
karaté, boxe française, athlétisme, tir à
l'arc et sports de raquettes. Ces anima-
tions auront lieu du lundi au vendredi de
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h au Cosec

le Pesquier.
Avec la collaboration d'autres associa-
tions locales (GMT club de voile, club de
natation, Olympic Gym Gardanne, Ath-
létic Judo Avenir, Karaté Club Gardan-
ne...) seront également proposées des
sorties piscines, des stages d'équitation,
de plongée, d'escalade, de voile...
Les 13-25 ans pourront participer à des

activités spécifiques coordonnées par
l'OMl. Pour Houcine Arab son directeur,
(( Alors qu'habituellement nous proposons

un programme estival avec des mini-camps,

des sorties, des tournois..., cette année les
rôles sont un peu inversés, nous seront là

quand les jeunes auront besoin de nous.
Nous serons présents par le biais des ani-

mations prévues et mises en place par les
jeunes du Comité, ou encore à travers les
associations Contacts et GMT.))

De la mer à la montagne

Le Comité de la Jeunesse offre la possi-
bilité à la centaine de participants qu'il
touche (y compris les 8-12 ans), d'occu-
per leur vacances d'été avec la pêche, les
tournois de tennis, de foot ou de bas-
ket, s'appuyant sur l'expérience et l'aide
de certaines associations locales. Le GMT

club de voile lance avec eux un opéra-

Sorties en mer, mais aussi stages sportifs divers pour les enfants à partir de 5 ans et les ados.
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tion originale, qui prévoit avec une dou-
zaine de jeunes un chantier rénovation
de planches et de voiles avec à l'issue
une semaine de stage de voile gratuit pour
le groupe. Des sorties à la journée et des

mini-camps seront organisés par l'asso-
ciation Contacts, qui a aussi l'originalité
de mettre en place un chantier espaces

verts au bénéfice de La Maison. lOMJ
mettra à disposition pour les divers
séjours un encadrement spécialisé.
A noter enfin que des concerts à thèmes
ainsi que plusieurs séances de cinéma de
plein air se dérouleront tout au long de
l'été dans les différents quartiers de Gar-
danne. Bonnes vacances.

, ~.

'd),
Sylvia Hernandez

.~:' Renseignements/inscriptions:

OMJ : Tél. 42 51 5383

CLES : 42 51 4808, mercredi après-

midi et vendredi soir.



8 . Mémoire

Il Y a 60 ans, le Front populaire

La révolution
des acquis sociaux
Semaine de quarante heures et les congés payés sont les mesures dont se souviennent le
plus tous ceux qui avaient 20 ans en 1936 et qui ont connu les nombreuses grèves des années
Front populaire. Un grand rassemblement d'audace et de conquête pour (( le pain, la liberté
et la paix. )) Des Gardannais racontent...

L FRONT POPULAIRE occupe à peine plus

de trois ans dans l'histoire de la Fran-

ce. Offciellement constitué lors de
la grande manifestation du 14 juillet

1935, il se disloque par étape au cours
de l'année 1938. Rarement période fut
plus fertile en évènements. Dans la
mémoire collective se mêlent les grandes
grèves de juin 1936, les congés payés, la

guerre d'Espagne et les diffcultés de tous
ordres. Née de la crise économique et
de ses conséquences sociales et poli-
tiques, elle représente une étape fonda-
mentale de l'histoire ouvrière.

Les congés payés

((j'avais 14 ans en 1936 et je travailais déjà

à la mine, au triage. )) Trop jeune pour

participer à toutes les manifestations,

Louis Bramati évoque tout de même cet-
te période qui a marqué sa vie. (( Nous
avions occupé en mai 36/e Puits Biver et le

soir nous faisions de longues veillées où des

personnalités du monde ouvrier prenaient
la parole. Evidemment, les ouvriers étaient

à l'écoute, prêts à lutter pour parvenir à une

meilleure vie. Quarante-huit à cinquante
heures par semaine et jamais de congés,

c'était inhumain. )) Peu de temps après la

victoire du Front populaire aux élections
législatives en mai 1936. les travailleurs
obtenaient la semaine à 40 heures
(soixante ans après, nous sommes enco-
re à 39 heures !), les congés payés et des

lois sur les conventions collectives. De
leur côté, les mineurs gagnaient la retrai-
te à 50 ans (après 20 ans de mine), le relè-

Les époux Depetris : il A Gardanne, nous étions très nombreux à participer
aux grands rassemblements dans les rues. ii

vement de 10% de leur pension et le
bénéfice de la semaine à 38h40. La réduc-
tion du temps de travail sans perte de
salaire était la clé de voûte du program-
me économique et social proposé par le
Front populaire. Tous les salariés, y com-
pris ceux employés dans l'agriculture,
bénéficiaient de 12 jours ouvrables de
congés payés obligatoires par an. (( Les
premiers jours de congés payés ont été
uniques en leur genre. C'était drôle de ne

pas travailler et d'être rémunéré. On avait

du mal à le croire. Pourtant on l'avait bel et

bien gagné. D'aileurs, pour chaque nouvel
acquis social, nous faisions la fête, là-bas, au

travail. ))

Mouvement populaire

La victoire du Front populaire résulte à
la fois d'un succès électoral (union de
partis jusque là très opposés: PC, SFIO,
Radicaux...) et de l'ampleur d'un mou-
vement populaire. De 1934 à 1936, le
poids de la menace fasciste est imposant.
Pou'r lutter et mieux informer, la rue
acquiert un rôle de premier plan avec

des mouvements de masse, à gauche
comme à droite. (( Nous nous sommes
mariés cette année là, en 36,)) expliquent
les époux Depetris qui travaillaient l'un
à l'usine Pechiney et l'autre aux Lampes
Zénith à Aix en Provence. (( ii Y avait beau-

coup de malheureux et avant la période fas-

te du Front populaire, la crise de l'emploi
entretenait chez les ouvriers l'angoisse du

licenciement La classe ouvrière était mal-
heureusement moins que jamais portée à
la contestation, à la grève et fort rétive à la

syndicalisation. En 1936, le chômage tou-

chait 4 à 5% de la population active. La vic-
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Les grévistes devant l'usine Alais Froges Camargue, qui deviendra Pechiney en 1950.

toire du Front populaire et la réunification

syndicale ont redonné confiance aux ouvriers.

A Gardanne, lors des grands rassemblements

dans les rues, nous étions très nombreux à
participer. Je n'en ai pas manqué un )) sou-

ligne Edmé Depetris qui a 82 ans
aujourd'hui. (( On faisait de grands défilés
et les anciens, plus expérimentés, nous moti-

vaient. Monsieur Caula, Gardannais et à la

tête de la section locale du PCF prenait sou-

vent la parole et nous mettait en garde devant

le danger fasciste. Je me rappelle aussi d'un

grand homme politique de cette période,
Maurice Thorez, venu faire un meeting au
Saint-Roch à Gardanne.)) Une ~poque
inoubliable qui constitua pour les femmes,
un pas en avant pour leurs droits et leur
liberté, notamment avec l'entrée de
femmes dans le gouvernement de Léon
Blum. (( Alors que la France est un pays de

suffrage universel de longue date, nous étions

exclues du monde politique. Nous n'avions

Le symbole 1936 et quelques nouveaux droits

. Salaire: les salaires les plus élevés
sont augmentés de 7% et les plus bas de
15~). Dans certaines branches, les

payes iront jusqu'à quadrupler.
. Droits syndicaux: le patronnat

accepte l'établissement de conventions
collectives. Il reconnaît le " droit pour
les travaileurs d'adhérer librement et
d'appartenir à un syndicat profession-

neL. )) Les délégués du personnel sont

élus dans l'entreprise. Aucune sanction
ne peut être prise pour fait de grève.

Une amnistie réintègre dans leur poste
de travail des miliers de militants sanc-
tionnés.
. Retraites: abaissement de l'âge du

départ à la retraite pour les fonction-
naires.

. Ecole: l'âge de la fin de la scolarité
gratuite et obligatoire est porté de 13 à
14 ans.

. Chômage: m.ise en route d'un plan
de grands travaux, 200 000 chômeurs
trouvent un emploi. Culture: création

du CNRS et des Auberges de la jeunes-

se.
. Nationalisations: les industries

d'armement et d'aéronautique, puis le
réseau de chemins de fer sont nationali-
sés en deux ans. Création de l'offce du
blé.

. Famile: les familes ont droit à cer-
taines exonérations de l'impôt sur le
revenu. Les allocations familiales sont
étendues aux agriculteurs et des
mesures d'aide aux veuves et aux

orphelins sont mises en place.

pas le droit de vote, mais cela ne nous empê-

chait pas de soutenir le mouvement et de
partciper aux grèves et aux manifestations ))
lance Joséphine Depetris. Dans les muni-
cipalités gagnées par les communistes,
les femmes font leurs premiers essais
d'élues locales.
L'alliance des partis, pourformer le Front
populaire avait comme ferment, l'anti-
fascisme. Ce sont les divergences d'idées

sur ce même fléau qui ont fait qu'après
l'année 1938, le rassemblement s'est
décomposé. Mais ces trois ans resteront
à jamais gravés dans l'histoire politique
de la France.

Sylvia Hernandez

Le meeting de Maurice Thorez au Saint-Roch.
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Le service national

L'armée, avec ou
sans l'uniforme .
La caserne, les associations, les collectivités locales, les lycées et collèges... Depuis quelques
années, le service national s'est diversifié pour tenter de répondre à de nouvelles missions.
Dans six ans, armée de métier oblige, ne devraient subsister que l'engagement et le
volontariat. Nous avons rencontré des appelés et des objecteurs qui nous parlent de leur
service.

COMMENT dépenser vingt-deux

millions de francs en quatre
heures ? Si ça vous intéresse,
demandez-le au Président de la

République: le 3 mai dernier, en visite
au polygone de tir de Canjuers, dans le
Var, il est venu saluer les soldats de
l'armée de terre et leur annoncer les sup-
pressions de nombreux régiments. His-
toire de faire passer la pilule, un petit
exercice a été organisé avec près de trois
mille soldats, cinquante hélicoptères, trei-
ze chars, à raison de 90 000 francs la
minute. Allez parler ensuite de restric-
tions budgétaires...

Au-delà de l'anecdote, pourtant édifian-
te, c'est tout le débat sur l'avenir de la
défense nationale qui est posé (voir page
13). Quelle armée pour l'an 2000, avec
quel matériel, quels soldats, et à quel

prix? Le mythe de la nation en armes,
hérité de la Révolution française et de
la mobilisation générale de 1914, a du
plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire.
Pour 280 000 appelés environ, on comp-
te près de cent mille dispensés ou exemp-

tés. Soit un garçon sur trois... Sachant
que ceux qui échappent à la conscription
ne sont pas ceux qui cumulent le plus
de diffcultés dans la vie. Ii y a donc déjà
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beaucoup à dire sur l'égalité devant
l'armée. Et quand la France envoie des
troupes à l'étranger sous mandat inter-
national, comme en Arabie Saoudite pen-
dant la guerre du Golfe, ou en Bosnie, ce

ne sont bien entendu pas des appelés

du contingent qui font le voyage. A jus-
te titre, d'ailleurs, puisque la vocation de
l'armée française est avant tout la défen-
se du territoire nationaL.

Serveur à bord du Foch

Pascal, 20 ans, titulaire d'un BEP de ven-
te, a choisi de faire son service dans la
marine. (( Une semaine avant de partir,jai
reçu une convocation pour faire trois
semaines de classes à Lorient. Puis je me

suis retrouvé à Toulon, sur le porte-avion Clé-

menceau.)) En février 1995, Pascal chan-
ge de bateau, embarque sur le Foch et
navigue en Méditerranée, plus précisé-
ment dans l'Adriatique, au lar~ des côtes

Croates. (( Pour la Yougoslavie, nous étions

des appelés sur le bateau. Au départ j'étais

un peu surpris, mais après ça allait. )) Dans

son rôle de serveur, Pascal ne perd pas

une miette de ce qui se passe à bord. (( On

discutait avec les pilotes d'avion que je ser-
vais. Ils nous racontaient ce qu'ils faisaient,

et nous expliquaient que quand ils tiraient,

c'était là où il n'y avait personne, pour pré-

server l'image de la France.)) Après l'Adria-

tique, Pascal a pu découvrir l'Egypte et
la Grèce. (( A chaque fois, on avait une pério-

de à terre, on pouvait visiter le pays pendant
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trois jou rs. ))

Ça, c'est la version carte postale du ser-
vice militaire, celle que l'armée aime à
mettre en avant. Il n'empêche que de
nombreux jeunes choisissent l'alternati-
ve que représente le service ville (8 500
en 1995) ou même, plus étonnant, le ser-
vice des objeCteurs de conscience

(1 a 000), qui dure pourtant vingt mois.
Au départ, Jean-Michel, 25 ans, voulait
faire l'armée dans les meillèures condi-

, tions, et avait envisagé une préparation
militaire. (( Puis je me suis renseigné sur le
service vile. Comme je suis animateur depuis

, 7 ans,jai fait les papiers et je me suis retrou-

vé à Orange. Je n'ai pas manipulé d'armes
ou porté l'uniforme.)) Comme le principal
critère d'affectation du rectorat est la vil-
le d'origine de l'appelé, Jean-Michel se
retrouve à Gardanne, au collège Gabriel-
Péri. (( On est censé animer des clubs dans
l'établissement. Mais souvent, il y manque

des surveillants, donc on complète. )) Ce qui

n'est évidemment pas du goût des sur-
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La marine et l'armée de l'air, plus attractives pour les jeunes qui font une préparation miltaire.

..

veilants attitrés, des étudiants qui se sen-
tent concurrencés par cette main-

d'æuvre au tarif imbattable (531 F de
solde et 1700 F d'indemnité mensuel-

le). Jean-Michel suit également un PAE

(Projet d'action éducative) lecture, en
coopération avec le collège de Roque-
vaire: deux classes de sixième échangent
des informations sur des livres, répon-
dent à des questionnaires. En fin d'année,

une sortie à l'Île des Embiez est venue
récompenser les efforts de tous. Tous
les soirs, de 16h à 18h, Jean-Michel aide
les élèves qui le souhaitent à faire leur
devoirs. Un coup de main apprécié de
part et d'autres: (( quand on voit le résul-
tat, les moyennes qui remontent, ça fait plai-

sir, on se dit qu'on est utile. )) Et puis, gros

avantage par rapport à un service en

caserne, Jean-Michel est chez lui tous les
soirs et tous les week-ends, ce qui lui
permet de ne pas couper les ponts avec
les études. (( Je suis actuellement en maÎ-

trise d'information et de communication. Au

lieu de la finir en juin, je la terminerai pro-

bablement en septembre. Mais je n'aurai
pas perdu un an. ))

Le service au lycée

Pierre, 23 ans, qui venait de terminer
un BTS d'électrotechnique au lycée Four-

cade, a eu de la chance: après avoir
demandé un service ville, il a été affec-
té... au lycée Fourcade. (( j'ai de quoi
m'occuper: ¡anime le club musique, avec
lequel nous avons participé à deux concerts
en novembre et en mars, je suis également
le club vidéo, et ¡interviens dans le parte-

nariat éducatif avec Madagascar. C'est un
gros travail qui prend beaucoup de temps.

Mais ¡ai appris à charger une palette de

livres et à l'emballer, c'est déjà ça ! )) Au
lycée, contrairement au collège, les appe-
lés ne font pas de surveillance. (( C'est dif-

férent, ici les élèves sont grands, il n'y a pas
besoin de faire de la surveilance dans la
cour. Même si beaucoup de jeunes me consi-
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Jean-Michel, en service ville au collège Péri.

dèrent comme un surveillant. )) Fort de
son expérience d'animateur (il est entraÎ-
neur de basket), Pierre met l'accent sur
la convivialité et le contact humain: ((Je
connais beaucoup d'élèves dans ce lycée,

pour y avoir passé six ans. Maintenant que

je suis de l'autre côté de la barrière, j'ai une

autre relation avec eux, ils respectent les
décisions que j'ai à prendre. j'organise des
matches de foot élèves-professeurs, ça crée

un bon climat. ))

Du côté des objecteurs de conscience,
le discours est un peu différent. Pour
obtenir le statut, il faut faire une lettre-
type dans laquelle on se déclare per-
sonnellement opposé à l'usage des armes.
La durée du service est doublée (vingt
mois), et l'organisme d'accueil est une
administration ou un organisme social
ou humanitaire. (( C'est une sanction de le

faire en vingt mois, souligne Lionel, 22 ans,
en poste à l'ffcemunicipal de la culture.
Mais j'avais fait du théâtre au lycée, et ça
m'intéressait de voir l'envers du décor, alors

j'ai souhaité faire mon service à l'MC.j'ai
vu tout ce qui avait à faire avant et après un

spectacle, c'est immense le travail que ça
représente. )) Neuf mois après, Lionel a
découvert ce qu'est vraiment la vie acti-
ve. (( A l'école, je trouvais les profs pénibles.
en fait, on est hyper-protégés par rapport
au monde du travail. Parfois, on me dit tu

travailles à l'OMe, tu dois être peinard, alors

qu'on se couche à trois heures du matin
après les spectacles. )) Reste aussi à se fai-
re une place et à être reconnu. (( Au début,

je portais très mal l'étiquette d'objecteur, le
mot ne me plaÎt pas. Après, on m'a présen-

té comme animateur, et là j'ai pris ma pIa-

ce.)) Une place qu'il devra quitter un jour,

ce qui l'inquiète: (( je m'y sens bien mais

je sais qu'un jour ce sera fini. Dans moins

d'un an je serai à la rue... )) Car le service

des objecteurs, plus encore peut-être

Un débat tronqué

" On lance un débat dans le pays alors qu'on sait que c'est réglé d'avance Le service
national est une question qui nécessiterait un débat sérieux, c'est à l'Etat de créer les

conditions d'un vrai débat, au lieu d'essayer de mettre les communes dans le bain. "
Pour Gilbert Payan, adjoint au maire chargé de l'enfance et la jeunesse, les jeux sont
faits et organiser un débat au niveau local ne servirait à rien. " Aller vers l'armée de

métier, c'est remettre en cause toute la conception de la défense nationale. On

s'appuie sur les carences du service militaire pour dire qu'il est inadapté et qu'il faut le
supprimer. C'est le même problème qu'avec le service public. " A quoi pourrait servir
une année ct appelés rénovée? " Ça peut être un lieu d'intégration, c'est un lien entre

la jeunesse et le pays, entre l'individu et la société, qu'il faut maintenir. L'idée de
Nation est en train de se distendre. Aujourd'hui, tout est fait pour monter les gens les
uns contre les autres. Supprimer la conscription serait un recuL. " Quand à l'éventualité
d'un service civil obligatoire, " ce serait livrer une main-d'æuvre bon marché aux
administrations et aux entreprises. On va remplacer des CES par des appelés et faire
dégonfler les statistiques ".

que les appelés en service ville, est un
trompe-l'æil. Même s'ils ne doivent pas
occuper le poste d'un salarié, ils en vien-
nent rapidement à prendre des initiatives
et à enrichir le service de leurs compé-
tences. Le tout pour moins qu'un RMI,
sans cotiser à quoi que ce soit.

Un criminologue à lOMJ

A l'Offce municipal de la jeunesse,lean-

Pi'erre, 26 ans, est un objecteur d'un gen-
re particulier. De par ses études tout
d'abord (maîtrise de psycho, diplôme de
criminologie), et de par son parcours:
avant d'avoir demandé - et obtenu - le
statut d'objecteur, il a fait une prépara-
tion militaire... (( Mais il me ma~quait un
supplément de formation sur le terrain, alors

pourquoi pas l'objection? )) Jean-Pierre pré-

sente sa candidature au moment où la
municipalité relance le Comité commu-
nal de prévention de la délinquance

(CCPD). (( Mon travail, c'est de monter des
dossiers en direction des élus et des asso-
ciations, en tant qu'assistant du coordina-

teur. Les procédures administratives sont

très lourdes.)) Au départ, Jean-Pierre était

surtout considéré comme un objecteur,
sauf par Houcine Arab, directeur de
l'OMJ, et les élus. (( Je préfère qu'on me
considère comme animateur, objecteur c'est

secondaire. j'aime bien qu'il y ait cette recon-

naissance par rapport à ma fonction, pas
par rapport à mon statut .)) Toujours le
même dilemme, en fait. (( C'est aussi un
CES déguisé, on évacue le problème de
l'argent et on recrute. Sur la forme, c'est cri-

ticable, mais sur le fond, c'est bien. )) Bien

pour quoi? (( Quand je vais chercher du
travail, ça va me servir d'expérience pro-

fessionnelle, en la détaillant autant que s'il
s'agissait d'un emploi. )) Sur ce point, pas

de différen~e entre les objecteurs et les
service ville. Pour Jean-Michel, (( c'est une

expérience professionnelle à part entière.

Ça nous permet d'acquérir d'autres
méthodes, d'autres règles, de savoir gérer

son temps, de savoir transmettre un savoir-

faire. Ça développe aussi les facultés d'adap-
tation, on devient polyvalent )) Pour Pierre,

qui envisage de devenir conducteur de
trains à la SNCF, (( ça nous permet de ne
pas entrer sèchement dans la vie active, car

l'école ne nous apprend pas ça. Pendant
notre temps de service, on découvre pro-

gresivement ce qu'est une entreprise. Mon



année de service à Fourcade peu jouer for-
tement. Ce n'est pas du temps perdu. ))
Même réaction du côté de Lionel: ((c'est
pour mon épanouissement personnel. Est-
ce que ça va m'apporter quelque chose au
niveau professionnel? Je ne sais pas, mais

c'est une expérience que je mettrai en valeur
quand je chercherai du travail. )) Le contras-

te est frappant avec le témoignage de Pas-
cal, qui reconnaît (( qu'un an de service,
ça ne bloque pas tellement, mais je préfé-

rais faire l'armée et chercher du travail après.

Ce qui m'intéressait, c'était d'être libéré des

obligations militaires. ))

Le débat sur le service national, ça ne les
empêche pas de dormir. Lionel suggère
qu'on conserve à l'avenir une forme de
service civil, mais basée sur le volonta-
riat: (( si on force quelqu'un à faire ce qu'il
ne veut pas, ça ne porte pas ses fruits. ))
Pierre, lui, se veut pragmatique: (( si le
service était sur la base du volontariat, je le

ferai plutôt que d'être au chômage. Un an
de chômage sans indemnités, c'est vraiment

dur. Mais avec un emploi, il est évident que

je ne le ferais pas.)) Jean-Michel reste atta-
ché à la notion de service national et
craint que se développent des sous-
emplois très précaires en cas de géné-
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ralisation du service civil, tout en recon-
naissant que pour un diplômé, ça reste
une transition intéressante entre les
études et la vie active. Jean-Pierre, enfin,
affrme (( qu'il faut valoriser le service civil

Lionel, objecteur de conscience à l'Offce Municipal de la Culture.
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plutôt que le rendre obligatoire. Là, les jeunes

y viendront, et notamment les filles. )) Est-

il permis d'en douter?

Bruno Colombari

Les nouvelles dispositions

Jacques Chirac a présenté le 28 mai les nouvelles

mesures concernant la réforme de la conscription.

Dès le 1er janvier 1997, les garçons nés après 1978 ne

seront plus soumis à un service national obligatoire.

Ils passeront tous par un "fendez-vous citoyen))

d'une semaine environ qui servira à établir un bilan
médical, scolaire et socio-professionnel, contribuer
à l'insertion des jeunes en difficulté (avec quels
moyens ?), apporter une information civique sur la
citoyenneté et enfin présenter les différentes formes
de volontariat. Ouvert aux garçons comme aux files,
ce service volontaire (d'une durée de douze à dix-

huit mois) pourra s'effectuer à l'armée, dans la gen-
darmerie, la police, les douanes, les pompiers, la
sécurité civile, la protection de l'environnement,

dans des organismes publics, des associations
d'insertion, d'urgence ou d'aide humanitaire. Les
jeunes nés avant le 1er janvier 1979 ne sont pas
concernés par la réforme, mais verront la durée de
leur service réduite jusqu'en 2002. A cette date,

l'ntégralité d'une tranche d'âge (filles et garçons)
sera convoquée pour le rendez-vans citoyen, et

pourra choisir entre une forme de volontariat. et la
recherche d'un premier emploi,. pour lequel, évidem-

ment, le gouvernement préfère ne pas s'engager.
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Avenir de la mine

14 communes
pour l'emploi
Défendre et étendre les emplois existants plutôt que financer
le chômage, c'est ce que demandent les maires de 14
communes du bassin minier, réunis symboliquement le 1 1
mai dernier au Puits Morandat.

JAMAIS sans doute le carreau de la

mine n'avait vu autant d'écharpes tri-
colores. Une cinquantaine d'élus du

assin minier venus d'Auriol, de Belco-
dène, Cadolive, Fuveau, Gréasque, La

Bouilladisse, La Destrousse, Peynier, Pey-

pin, Rousset, Simiane, Saint-Savournin,
Trets, se sont joints à ceux de Gardan-
ne, devant deux à trois cents mineurs
et habitants. (( Mile cinq cents emplois vont

être créés à Rousset, à l'aide d'énormes fonds

publics, c'est une bonne chose pour l'emploi.

Mais quels bénéfices en retireront les habi-
tants, si on en supprime trois mille avec la

fermeture de la mine? )) s'est interrogé
le maire de Gardanne. (( 17% de la popu-

lation aáive du bassin minier est sans emploi.

La fermeture de la mine va coûter 17 mil-
liards de francs à la collectivité. C'est bien

plus que de subventionner l'emploi! Nous
demandons donc la levée de l'hypothèque

de 2005 et la reprise de l'embauche.)) Pour-

quoi une reprise de l'embauche? Parce

les signataires de l'appel pour

l'emploi demandent, outre la

reprise de l'embauche à la mine, le

maintien d'EDF-GDF et de

Charbonnages dans le secteur

public, l'utilisation maximum de la

centrale thermique pour répondre

aux besoins énergétiques régionaux,

et la création d'un sixième groupe.

que la sécurité et les conditions de pro-
duction, avec des effectifs de plus en plus
réduits, se dégradent. Et surtout parce
que Charbonnages de France, qui veut
fermer le site de la Mure, dans l'Isère,
envisage la mutation de plusieurs dizaines
de mineurs à Gardanne. Pourquoi alors
ne pas créer, avec l'argent des CIE

(Contrats Initiative Emploi), des emplois
sur place? Selon Jean Lozier, maire de
la petite commune de Susville, près de la

Mure, (( c'est la même lutte dans notre
région. La première fois qu'on nous a annon-

cé la fermeture de la mine, c'était en 1968,

pour 1975. Nous avons créé un comité de

défense pour l'emploi et nous avons obte-
nu l'annulation de la fermeture. Le 1er mai
dernier, une manifestation a réuni 3 000
personnes à la Mure. Nous nous battons

contre la fermeture de la mine, program-
mée pour 1997, et pour la réouverture de

notre maternité, fermée depuis un an. Les

pouvoirs publics font un déménagement
du territoire, c'est la casse des régions. ))

Les moyens existent

C'est contre cette casse que les qua-

torze communes déjà citées ont adop-
té une motion (à l'unanimité pour une
grande partie d'entre elles), lue à la tri-
bune par Suzanne Maurel, maire de
Gréasque. (( Un CIE coûte environ 250 000

francs à la collectivité et l'emploi ainsi pro-
mu est précaire (...) Sur ces dernières années,

les subventions d'exploitation de l'Etat aux
Charbonnages de France représentent une
moyenne annuelle de 135 000 francs par

mineur. (...) Le maintien et le développement

de l'extraction charbonnière permettrait
de par les effets d'entraÎnement sur le tissu

économique local de lutter efficacement
contre le chômage. )) Philippe de Ladou-
cette, président de Charbonnages de
France, Franck Borotra, ministre de
l'Industrie, et Jean-Claude Gaudin,
ministre de l'Aménagement du Terri-
toire ont reçu un courrier leur deman-
dant d'examiner les propositions des
maires concernés pour sauver l'emploi.
Car il ya urgence. Les moyens existent.
Les volontés suivront-elles ?

B. C.

Pour les élus du bassin minier, la sauvegarde des emplois industriels est une priorité absolue.
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Pechiney

Challenge. 15

Plus de boues dans 20 ans
Le bon sens a fini par prévaloir. Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage, a trouvé
un compromis avec la direction d'aluminium Pechiney, qui s'engage à réduire
progressivement les rejets de boues rouges en mer, puis à les supprimer totalement en
2015.

CENT CINQUANTE MILLE tonnes
par an en 2005, cent huit mille en
2010 et rien du tout cinq ans plus

tard: pour l'usine d'alumine de Gardan-
ne, qui rejette aujourd'hui trois cent mil-
le tonnes de résidus inertes en
Méditerranée, le compte à rebours est
commencé. Les conditions de cet accord,
arraché au ministère de l'environnement,
sont bien plus dures que celui signé en
1994, et qui prévoyait une baisse pro-
gressive des rejets, de 30% en dix ans.
Mais elles sont beaucoup plus rassurantes

que la décision préfectorale, prise dans
la précipitation de la Saint-Sylvestre, de
ne renouveler l'autorisation d'occupa-
tion du domaine maritime que jusqu'au

31 décembre 1996, mettant ainsi le cou-
teau sous la gorge des 600 salariés gar-
dannais.
Soulagement et satisfaction donc, du côté
de l'intersyndicale mise en place depuis
le mois de janvier et qui n'a pas relâché
la pression. Du côté de la mairie, Roger
Meï se félicite de cet épilogue, tout en

soulignant que les pouvoirs publics, en
dehors de leur rôle de censeur, doivent
(( être force de propositions en utilisant ces
résidus, chaque fois que cela est possible,

pour des équipements publics. )) En clair, il

ne sufft pas de prétendre protéger l'envi-
ronnement, mais aussi montrer un peu
l'exemple.

Que faire des boues rouges?

Reste la question principale, celle qui va
conditionner le développement de l'usi-
ne d'alumine de Gardanne pendant les
vingt prochaines années: que faire des
boues rouges? Pour réduire la quantité
rejetée, il y a trois solutions: baisser la
production, ce qui a été fait avec la fer-
meture de l'usine de la Barasse en 1986,
augmenter la teneur d'alumine dans la

1/ reste 20 ans à Pechiney pour régler le problème des boues rouges.

bauxite, ce qui a été fait également avec
l'importation de minerai guinéen. Ou
encore, valoriser les résidus en les utili-
sant dans l'horticulture, l'environnement
sous-marin ou les travaux publics. Parce
qu'elle préserve aussi bien l'emploi que
l'environnement, la troisième solution
est de loin la meilleure. Pechiney s'est
lancé depuis longtemps dans des expé-
rimentations. On peut utiliser les rési-
dus de bauxite pour reconstituer des sols
et y planter du gazon ou des arbres,
notamment pour combler des décharges
publiques. On peut aussi en faire des
récifs sous-marins artificiels, dans les-
quels les poissons et les crustacés peu-
vent trouver abri et nourriture. Ces récifs
ont été installés à Carry le Rouet et les
premiers résultats sont encourageants.
Enfin, dernière hypothèse: le soubasse-
ment de routes. Mélangés avec un liant,
les résidus donnent de bons résultats

mécaniques sur le tronçon construit à
Bramefan. Là, les quantités écoulables
seraient beaucoup plus importantes,
d'autant qu'on pourrait y intégrer les
cendres de la centrales thermique. Le
chantier du TGV Méditerranée, par
exemple, pourrait (( engloutir)) une bon-
ne partie des résidus de Pechiney. Sur-

tout si les pouvoirs publics y mettent
du leur...

B. C.

Concilier la défense de l'emploi

et la protection de l'environnement,

c'est possible si les pouvoirs

publics jouent le jeu,
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MARIAGES

ROZIER Cyril/NOLD Nathalie.

DEMERET Hervé/BOURNIQUEL

Annie. BONVOISIN LaurentlJASIC-

KI Corinne. HOUDA YER

André/FINAJosiane. ESTIEU

Franck/LE GALL Nancy. CALLERI

Patrick/ASSADOURIAN Nancy.

ROUSSEL Didier/RENIER Annette.

NAISSANCES

CANNAU Julia. MURA Clémence.

FOURET Marion. BONNEFOY Elsa.

PILUCCHINI Derice. COMBE

Cyrielle. FERRARA Aurore. VILLE-

VAL Mélissa. ADALID Solenn. MAR-

TIN Nicolas. MANOYAN LioneL.

ANDUJAR Inés. PAUL Alexis.

BOUISSIN Tanguy. MINGUEZ

Emmanuelle. MAGNAT Dylan.

DUCOMMUN-RICOUX Pierre-

Mathieu. LAHAUT Margaux. BASSET

Méghan.

DÉCÈS

LION veuve PRIERI Denise.

BARONCINI veuve GIVERSO Elda.

ANSOURIAN Mekaale. MARIN Nel-

ly. ANTON Armand. BOULA YGUE

Yves. BUZUEL Georges. CASTINEL

veuve GIANI Claire. LORENZATI

Barthélémy. SIMON Andrée. CAN-

FORA Alain. ASTIER veuve AVON

Elise. KASPARIAN Boghos.

Permanences
ELUS. Yveline Primo 1ère Adjointe, Personnel communal, jeudi à partir de 14h sur RdV.
. Jean Collomb : Adjoint à l'urbanisme conceptuel et informatique, jeudi sur RdV aux Services
Techniques. . Bernard Bastide: Adjoint à l'environnement, mercredi de 16h à 17h surRdV.

. Gilbert Payan : Adjoint à l'enfance, la jeunesse et aux affaires scolaires sur RdV. . Jeannot
Menfi Adjoint aux travaux à la vieille ville, au cimetière: lundi de 9h30 à 1 1h, jeudi de 14h30 à 16h
au cimetière. Mardi de 11h à 12h bureau vieile vile. Jeudi de 11h à 12h en mairie. . Lucien
Moi'aido : Adjoint aux sports, lundi de 8h30 à 10h au service des sports bât. Bontemps.. Max
Pierazzi, adjoint spécial à Biver. mardi de 14h à 17h et jeudi de 8h30 à 12h mairie annexe Biver.
. Georges Pazzaglini : Adjoint à l'action sociale, samedi de 8h30 à 12h en mairie. . Mireille
Boucabeil : Adjointe à la culture, jeudi de 16h à 18h sur RdV en mairie. . Jean-Alain Barrier:
Adjoint à la vie associative, animation de quartier, vendredi après-midi sur RdV en mairie. .
Geneviève Gouhier-Huet, conseillère municipale déléguée au développement économique,
mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia Marcolini, conseilère municipale
déléguée au scolaire sur RdV. . Jean-Paul Peltier, conseiler municipal délégué aux transports et
aux finances, le samedi de 9h à 10h. . Marcel Arniaud, conseiller municipal délégué
sécurité/circulation, lundi à 17h sur RdV en mairie. . René Birindell, délégué à la promotion
touristique de Gardanne. Nathalie Nérini, chargée du suivi de la PAIO. . Martine Lombardo,
chargée du suivi de la petite enfance, le vendredi de 9h à II h en mairie.

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél: 42 58 00 05) 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

RETRAITE
. La CRAM du Sud-Est tient une permanence d'information pour les retraités et futurs retraités
le mercredi (8h30-12h, l3h-15h30) à la Maison du Peuple.

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

. Sociales: mardi 8h30/1 1h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance)
sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences Square Deleuil- TéL. 42.58.00.05
. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur RdV, mercredi matin par téléphone.
Tous les 3èine lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie annexe de Biver,
sur RdV. . Josiane Roche: mardi après-midi sur RdV, 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
Hôtel de Ville
(l 42 58 34 17

Taxis (station)
(l 42 58 35 98
Taxis (Biver)

(l voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(l 4258 30 34
Interbus
(l 42 58 34 29
ANPE
(l 425831 19
Sécurité Sociale
(l 42654170
Trésor Public
(l 42 58 35 28
Centre
médico-scolaire
(l 42 58 35 66

DISS
(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 42656100
SOS médecin
(l 42 51 4647
Médecin
de garde
(l 4251 LA LA
SOS vétérinaire
(l 425990 62
Pompiers
(l le 18

U TIL E S
Police municipale
(l 42 51 23 60
Fourrière
(l 42 58 29 13

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



Le Vallat de Cauvet

Biver. 17

Le ruisseau embelli
Dans le cadre du plan vert qui prévoit l'aménagement de l'ensemble des ruisseaux de
Gardanne, le vallat de Cauvet est une belle réussite. Aujourd'hui agrémenté de
cheminements piétons, d'aires de loisirs et de jeux, il n'a pas toujours été aussi accueilant.

IL Y a une cinquantaine d'années, le
centre de Biver était entouré de ruis-
seaux et par conséquent d'eau. De

petits ponts facilitaient le passage, mais
les inconvénients des ruisseaux à ciel
ouvert étaient nombreux et leur amé-
nagement devenu une nécessité. (( Cela

fait 45 ans que j'habite dans la rue des Capu-
cines et Biver a beaucoup changé. Le ruis-

seau, je l'ai connu dans tous les états. C'est
aujourd'hui qu'il est le plus agréable à regar-

der. )) Carlo Castellano témoigne sur les
changements de la cité qu'il aime à faire
découvrir. (( Autrefois, notre quartier était
encerclé d'eau, d'ailleurs il en a conservé le

nom évocateur de presqu'îe. )) Ce fameux

ruisseau est toujours là, mais agrémen-

té d'ouvrages routiers et d'aires de loi-
sirs. Sa modification a changé la vie des
habitants. (( ii passait devant l'église et s'ache-

minait jusqu'à la place Roger-Bossa. Devant

le bar, au niveau du rond-point face à la mai-

rie annexe, il y avait un petit pont qui per-
mettait aux enfants et aux habitants de
l'autre rive de traverser pour se rendre à
l'école ou à l'église, )) explique Carlo.

De coquets jardins

(( Un autre ruisseau ayant son lit face à la

poste et passant par le parking coulait jus-

qu'au vallat de Cauvet aménagé il y a une
quinzaine d'années et filait jusqu'all quar-

tier Saint-André à Gardanne. )) Ce n'était

Un lieu à découvrir au cæur de Biver.

pas beau à voir à l'époque! Même s'il
existait des emplacements réservés pour
les immondices, les gens peu soucieux
de l'hygiène jetaient tout n'importe où.
La charette, ancêtre du camion-poubel-
le actuel, venait périodiquement pour
tout enlever. (( D'énormes rats repoussants
ne donnaient pas du tout envie aux Biver-

rois de se promener le long du vallat, par
contre, l'eau en abondance permettait aux
mineurs d'entretenir de coquets jardins de
légumes. )) Aujourd'hui, le vallat est un

lieu plaisant et à la place de l'eau et des
jardins, une grande étendue de gazon fait
ressembler ce lieu à une petite prairie.
Entretenu par le service espaces verts
de la mairie, il reçoit de nombreux
badauds qui, au cæur de la cité, retrou-
vent les plaisirs de la campagne. Une der-

nière partie sera aménagée dans les
années à venir. Carlo, 70 ans, se sou-
vient de certains détails comme si les
lieux n'avaient jamais changé: (( Les deux

ruisseaux qui formaient la presqu'île se joi-

gnaient à la hauteur de Pechiney. ii y a une

cinquantaine d'années, au milieu du vallat
réhabilité, un lavoir fut mis en place. Les

femmes lavaient le linge directement dans
le ruisseau. Munies de leurs coussins et
caisses en bois elles découvraient un confort

qui jusque là n'était pas évident ))
Tous ces souvenirs ont disparu, mais le
lieu mérite d'être connu, pas seulement
par les Biverrois.

Sylvia Hernandez

Même les boulistes, nombreux à

Biver, y trouvent leur compte car

le vallat de Cauvet dispose lui aussi

de son jeu de boules.



18 . La belle occase

Petites annonces
DIVERS

'~ Vds arc gaucher (5F) 30 LBS 66

pouces avec acces + sac.
TéL. 42 58 39 99 soir
'~Vds siège auto (100 F) + chbi'e adul-
te compl. + frigo. lave vaisselle + vêt. BB.
adultes (5 F unité) + sommier 1 place +
lavabo+ bidet + éviei- grés + lustre +
vélo. TéL. 42 65 83 13
~ Vds lot de 3 mach. à écrire électr.
et manuel (600 F.) TéL. 42 51 5400 ap.
19 h

~ Vds Formtonic pour muscler TBE.

(500 F) + parc filet TBE (150 F)
TéL. 42 65 98 27
~ Vds four élec. en cast. + plaque de
cuisson mixte TBE (2000 F) .
TéL. 42 58 47 73
'~ Vds landau/poussette + access.
(700 F) + babycook (200 F) + chauffe
bibei'on (100 F) ou le tout (800 F).
TéL. 42 51 40 16
~ Vds 2 lustres avec perles.
TéL. 42 58 13 22
~ Vds encyclopédie du monde +

universelle + 1 orgue élect. portable. BE.
TéL. 42 58 40 47 à part.17 h.
~ Vds bac à shampooiner mobiie.
TBE (200F) + Evier pierre (300 F)
TéL. 42 58 8169
~ Vds robe blanche demoiselle

d'honn. 4/6 ans. (250 F) + poussettes
avec acces. (400 F) TéL. 42 65 85 66 ap.
17h30
~ Vds baignoire acier blanc. BE (300

F) + siège vélo enf. (500 F)+ meuble Hi
FI noii- (100 f) + vêt. enf. 0-2 ans et jouets
BE. Tél.4251 5742
~ Vds chaudière mixte bois/charbon.

(2000 F). + évier blanc neuf (300 F).

TéL. 42 58 33 92

~ Vds 1 gd parc fiet (400 F) + 2 tran-

sats coque (200 F) + 2 poi.tes BB (100
F l'un.) + 2 poussettes canne (100 F l'un.)
BE. TéL. 42 51 5668
'~ Vds citerne gaz TéL. 42 51 01 93

.. Vds Arc d'initiat. gaucher. + acces.

(700 F) + Super Nintendo 2 man. - 5 jeux.
+ divers. (i500 F) TéL. 42 58 07 64
'~ Vds mézzanine 2 places pin mas-
sif (1000 F) TéL. 42 51 1004
~ Vds landau-poussette TBE + 1 parc
+ 1 ti-otteur + 1 transat. (1500F)

Tél.42515031
.. Vds. armoire merisier + 3 portes+

table de nuit + lave linge + frigo top +
plaque mixte + plan travail + lit + som-
mier 90 + baignoire. BE. prix à déb.
TéL. 4251 1431

~ Vds landau + hamac poussette avec
ombrelle. sac. (1700 F) + siege auto
(300F) + 1 lit pliant et matel. (250 F) +
1 lit à barreau pin (600 F) + matelas BB

(200 F) TBE. TéL. 42 581213
~ Vds meuble salle de bain. vasque
et I"binet 4 tir. 2 portes. neufs (3500 F)
instal. poss. + meuble de cuisine bas bleu
patiné 3 portes. 3 tiroirs. neufs. (3000 F)
TéL. 42 6592 92
~ Vds. Thermor plaque chauf. vitro-
céramique neuf. ds embal. (1500 F)
TéL. 42 51 01 93
~ Vds. robot Masterchef. jamais uti-
li. équip. complet. (150 F) + Discoman
50NY (CD Player) options. vaL. 2000 F
céder (600 F) TéL. 42 58 08 81 (soir)
~ Vds. piscine ronde diam. 2.50 m.

Prof. 50 cm. (500 F) + tronçonneuse à
bois essence. (500 F) TéL. 42 51 02 94
matin
~ Vds boite aux lettres normes PTT

BE (70 F) + Tapis pure laine 3 m X 2 BE

(950 F) TéL. 42 22 26 43 HR soir

Mots Croisés n °52
1 II IIIVvvivliviiix x

LOGEMENT

'~ Couple sérieux ch. T2 à louer (2500
F) maxi. TéL. 42 51 30 53 soir.
;~ Etudiante cherche Studio meublé.
TéL. 90 09 94 30
'~ Cherche T3 à louer à Gardanne.

Tél.426580 14

'.~ Vds (Var. Pourcieux) cabanon 35
m2. four pizza + barbecue. 8000 m ter-
rain arborés prix intér. TéL. 42 51 3806
'~ Cède bail tt comm. à Gardanne.

(22 m2) petit loyer. TéL. 42 58 43 25
'~ Vds maison T3 (cuis. équipée.
chem.) + studio à Gardanne (45 unités).
Tél.42582141
'~ Vds studio à Chaillol (05) pied des
pistes. tt équipé. 4 pers. 192000F
TéL. 42 58 22 59
~ Vds terrain 2500 m2 N.C.à Pey-

nier. prox. Eau EDF. 50 000 F.
TéL. 42 51 1704
~ Vds sur terrain 600 m2 c10turé bati-

ment récent 280 m2 à Gardanne.

TéL. 42 58 39 86

OFFRES DE SERVICE

'~ Mère de famille avec exp. garde enf.
à son domicile. TéL. 42 58 1922

~ Jeune fille sér. garde enf. soir ou
journée. pdt juiL. TéL. 42 58 39 39
'.. Cherche jardinier pour entretien

petit jardin. TéL. 42 58 37 76
'~ Dame avec Réf. garde BB ou enf. ds
viila jardin. TéL. 42 51 2269

'~ Je garde vos enf. ds villa proche éc.
Elsa. Triolet. pdt vac. TéL. 42 65 95 03
'.. Dame sérieuse ferait h. mén.

TéL. 42 65 94 06
'~ Maman garde enf. ds villa à Gar-
danne. TéL. 42 51 36 29
1,. Saisie ts documents sur ordina-

teur. TéL. 42 51 1983
~ Rech. dame pour garde enf.3 ans

sortie école + vac. TéL. 42 51 51 31 ap.
19h

HORIZONTALEMENT
- 1. Qui tient de la femme. Lettre grecque. - 2. Périls de la
montagne. - 3. Attaquent le bois des navires. Petite pièce
pour violon. - 4. En somme. Doublé, c'est rien. - 5. Artistes
de cirque. Est utilisé pour bâtir. - 6. Morceau de résistance.

Jeune vache. - 7. Agaçantes. - 8. Peuvent être arrêtées pour
cause de dissolution. - 9. Tête de station. Elément d'un petit
canard. - 10. Peut se boire à Vichy. Possède un port remar-

1

2

3
4
5

6
7

8
9
10 - 1. Fait l'important. Ensemble de

feuilles de toutes couleurs. - Ii. La réussir, c'est faire la belle. Possessif.
- IlL. Espèces de dadas. - IV. La Réunion, par exemple. Eclatent sans danger.

- V. Couche de jaune. Canton suisse. - Vi. Persévérer à demander une
chose. - VII, En nacre. On la jette en arrivant. - ViiI. Exclamation. Malignes.

- lX. Un âne a écrit les siennes. - X. Plus apte à servir. Article. Protège un
majeur.

quable.

VERTICALEMENT
Solutions du N°SI

1 ii II iV V Vi VII VII iX X 

1 V A L 1 o A T 1 ON
2 A ME .A B 0 N N E
3 M E G A. OR O. N
4 P R E CA UT JO N
5 1 S. C 1 L. CRI
6 R . P O. 1 N 1 A.
7 E PA R SE. B L E8. ON o Efi IL .0
9 C R 1 S.S CIE NE
10 E T C .R AIIIS ON

1,. Dame 60 ans voiture propose sery.

gardes et aides div. TéL. 42 51 51 07
r~ Dame garderait BB dans villa Gar-

danne. TéL. 42 58 03 63
(,, Assistante matern. agréée garde

enfants. TéL. 42 58 2963

~ jeune file sér. garde enf. week-end.
soir. journée. TéL. 42 58 29 63

,~ Dame ferait h. mén. ap. midi.
Tél.42511004
'~ Dame sérieuse garde enft. ou BB
à Gardanne. TéL. 42 51 2426

'~ Dame réf. garde BB ou pers. âgée
jour et nuit TéL. 42 58 94 07
'~ Etudiant expér. donne cours maths
6° à Terminale. TéL. 42 22 94 62
1,, Donne cours de piano et synthé

classique et moderne. TéL. 42 22 94 62

'~ Dame garde BB ou enf. dans villa
+ ferait repassage. TéL. 42 65 8447

VEHICULES

'~ Vds caravane 4-5 places. TBE. peu
servie. (9000 F) TéL. 42 58 37 81

'~ V ds moto enfant. état neuf. (6000 F)

Tél.42515187soir
,~ Vds moto 50 (2000 F.)
TéL. 42 5 1 54 00 ap. 19 h

'~Vds voilier 5,80 m. 4 voiles. moteur
HB 9.9.3 couch. TBE. (30 000 F).

TéL. 42 58 8169

.~ Vds vélo course homme. BE. (200 F).

TéL. 42 65 85 66

~ Vds cyclo MBK Magnum Racing.
199 1. Parf. état. pi'ix à déb.

TéL. 42 51 1034 H. R.

'~Vds caravane 5 pl. BE an 87. (20.000

F)àdéb.TéI.4251 13470u4204 1394

'~ Vds Renault Ii turbo. an 87 pour
pièce. (4000 F) téL. 42 51 27 15
r~ Vds 106 Peugeot XND. An 94. 49

000 F. TBE. (45000 F) TéL. 42 58 22 59

~ Vds caravane 4/5 places. TBE.
auvent neuf. 1 (3500 F)

TéL. 42 58 47 361e soir.

~ Vds moto Suzuki TS 50 Mod. 95.
etat neuf. (1 1000 F) TéL. 42 58 07 64

.~ Vds camping car j5. An 87.4 places.
ttes opt. DieseL. 75000 km. (125 000 F).

TéL. 42 51 1004

'~ Vds siège d'Espace (1500 F.)
TéL. 42 51 3080
1,, Vds caravane 6 places auvent neuf

TB aff. (30000 F) TéL. 42 51 4964

~ Vds 205 XAD. An 85. CT ok. 2
places possA - 15000 F TéL. 42 65 8249

les petites annonces sont gra-
tuites. Envoyez-les au plus tard
le 15 du mois, texte court et pré-
cis. Indiquez vos nom et adres-
se. Seul le numéro de téléphone
sera publié.
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Gréasque - 13120 GARDANNE
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Daniel Xuereb

La belle aventure
olympique
En 1984, les Jeux olympiques de Los Angeles ont vu un enfant
du pays monter sur la plus haute marche du podium. Avec
l'équipe de France olympique de football, Daniel Xuereb se
souvient de son histoire et de cette formidable aventure
sportive. Itinéraire d'un enfant de la balle...

C'EST en 1969 que le jeune Daniel
Xuereb, âgé de dix ans, prend sa
licence au club de football de sa vil-

le natale, l'AS Gardanne. Ii gravit au fil
des années tous les échelons du sport
amateur pour se retrouver engagé à

l'Olympique (prémonition ?) Lyonnais en
1976. Durant cinq saisons, il se perfec-
tionne au cours de différents stages à
Saint-Etienne, au Mans et à Nîmes.
En 1983, alors qu'il joue sous les cou-
leurs du Racing Club de Lens, il est sélec-

tionné en équipe de France Olympique
pour disputer les éliminatoires. A tra-

vers cette compétition, l'objectif des diri-
geants français est double: qualifier la
France pour lesJO et renouveler l'équi-
pe des Platini, Giresse ou Tigana en vue
de la coupe du monde de 1986.
Sous la houlette d'Henri Michel, l'équi-
pe s'envole pour Annapolis, près de
Washington, où elle dispute ses matches
de qualification face au Chili, la Norvè-
ge et le Qatar. Avec les victoires, la Fran-
ce entière commence à s'intéresser de
plus près à cette équipe méconnue. Grâ-
ce à leur billet pour les quarts de finale,
les joueurs empochent par la même oc ca-

Champion olympique et meileur buteur du tournoi: une belle performance.
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sion la clef du village olympique de Los
Angeles. (( C'était une grande université
où tous les athlètes des différents pays étaient

réunis. On vivait en communauté avec les
escrimeurs, les judokas, les basketteurs.
C'était loin d'être un hôtel trois étoiles. Nous

vivions à quatre personnes dans un appar-

tement et nous dormions sur des matelas
posés sur le soi. )) Contrairement aux
autres athlètes, les footballeurs étaient
les seuls professionnels. (( Au départ nous

étions montrés du doigt à cause de notre
statut mais, vue notre sympathie, nous

sommes très vite devenus leurs chouchous. ))

Enfin reconnus

C'est dans le stade de Pasadena que
Daniel Xuereb et ses coéquipiers conti-
nuent la belle aventure olympique.

Devant 100 000 spectateurs, ils élimi-
nent l'Égypte (2-0), la Yougoslavie (4-2)
et affrontent le Brésil pour l'ultime ren-
contre de la compétition. Notre médaillé
d'or a inscrit, jusque là, quatre buts. Avec

un des deux buts marqués lors de la vic-
toire finale (2-0), il devient le meilleur
buteur du tournoi.
Très vite, les projecteurs des plateaux
de télévision remplacent ceux du stade
et ces joueurs ne foulent plus le gazon
mais le parquet des salons de l'Élysée.
Par la suite, notre (( minot)) s'envole pour
le Paris Saint-Germain, Montpellier, Mar-
seille puis Toulon où il met un terme à
sa carrière. Aujourd'hui, nous l'avons
rencontré à Pertuis où il s'est mis au ser-
vice de la ville et des jeunes footballeurs.
Éducateur sportif, il veut transmettre son

expérience aux petits pertuisiens tout
en passant ses diplômes d'entraîneur
de haut niveau sur son temps de vacances.
Daniel Xuereb vit toujours de sa passion,
loin des projecteurs de la première divi-
sion mais au soleil de sa Provence nata-
le.

Jean-Philippe Rodrigues

(( On n'y arrive qu'à force de volonté

et de sérieux. Avec quelques qualités

physiques et techniques, on peut

prétendre vivre de sa passion... ))
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