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LEn"Lraide Solidari"Lé i3

Le plaisir de se retrouver
la section bivéroise de l'En-
traide Solidarité 13 regroupe
90 personnes du troisième

âge. Devant un tel succès,
elle vole désormais de ses
propres ailes.

LANTENNE DÉPARTEMENTALE DE

LENTRAIDE A DÉCIDÉ que Biver
aurait sa propre déléguée. La cité mi-
nière ne dépend donc plus de Gar-
danne, même si certains adhérents
fréquentent les deux sections. Entre
le parking des écoles et le jeu de
boules, la petite maison de l'Entrai-
de Solidarité 13 reçoit le mardi et
le jeudi la plupart des personnes
du 3ème âge de la cité minière: deux
après-midis par semaine pour se
retrouver, discuter, jouer et goûter
en oubliant tous les petits tracas de
la vie tous les jours. " C'est un mo-

ment important pour la vie des per-
sonnes âgées. Elles sont pratiquement
toutes veuves et dans cette pièce où elles

passent quelques heures, elles vont
apprécier la compagnie. )) Depuis 6
ans, Liliane Duvauchelle est béné-
vole au sein de l'association. Elle as-
siste avec beaucoup de volonté Elda
Revalor, 74 ans, la déléguée de l'as-
sociation locale qui se dévoue sans
compter. Le jour le plus fréquenté
est le mardi. Laprès-midi est rythmé
par le loto hebdomadaire qui connaît
beaucoup de succès. (( Certaines per-

sonnes sont fort bien équipées. Elles pos-

sèdent un boîter rempli de pastiles de

verre cerclées par du fer. A l'aide d'un
manchon de plastique magnétisé elles

regroupent en un seul geste les pastiles
qu'elles ont utilisées. Cer-
taines autres restent tradi-
tionnelles, elles marquent les

numéros sortant avec des
boutons ou des fèves que nous

conservons dans des pots. ))

Liliane vivait à Paris avant
d'habiter Biver. Elle est en-
core surprise de la noto-
riété du jeu de loto dans
notre région.

Le jeudi après-midi semble

un peu plus boudé, peut-
être par manque d'activi-
tés. Certes il y a de

nombreux jeux de socié-
té, mais un renouveau fe-
rait du bien! Lassociation
manque de quelques bé-
névoles, notamment de
personnes qui dirigeraient
ces après-midis un peu mo-
notones en animant des

ateliers comme la poterie,
la couture, la peinture...
ou autres. Lassociation se-

rait heureuse de recevoir
les jeux de société d'adultes

qui ne servent plus dans
les familes, ainsi que des
romans, des livres et des
revues.

Sylvia Hernandez

3 questions à
Elda Reva/or

Depuis combien de temps êtes-
vous bénévole à l'Entraide Soli-
darité 13 ?

IL Y a déjà 20 ans que je m'occu-

pe des personnes du 3ème âge,
mais je suis sur Biver depuis

7985. En septembre on a appris

que nous étions séparés de Gar-

danne et j'ai été par conséquent
nommée déléguée.
Comment adhère-t-on à l'En-
traide?
"faut s'inscrire le mardi de 74 h
à 77h30 au local de Biver (pour
les Bivérois). La carte coûte 35
Francs pour l'année et donne
droit aux après-midis dans toute
les sectio~s de (d'Entraide Soli-
darité 73)) où chaque fois un goû-

ter est offert. Les personnes
inscrites peuvent aussi participer
aux voyages mensuels organisés

par l'association moyennant une

participation.
y a-t-il des messieurs?
Ça arrive, mais c'est plutôt rare.
Nous avons 7. inscrits mais nous

ne les voyons jamais. Le jeu de
boules situé jusfe à côté retient
tous les hommes du quartier, ils

s'y sentent bien mieux.
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Une des activités

du mardi après-midi:

le scrabble.

Pharos: E. Petir.

LA FOIRE DE LA SAINT-VALENTIN A

ENCORE ATTIRÉ LA FOULE, CETTE

ANNÉE. Sous un ciel gris qui assurait

une température acceptable, des mil-

liers de badauds ont arpenté le centre

ville, de l'extrémité du boulevard Car-

not au parking Savine. ils avaient le

choix entre une pomme d'amour à

lOF, un rouleau à patisserie à 2SF, un

almanach des PlT de 1904 à SOF, un

parapluie automatique à SOF, un cha-

peau de carnaval en forme de requin à

99F ou une nappe antiagression véri-

table à 169F. Mais beaucoup ne fai-

saient que promener, et les acheteurs

se sont faits plutôt rares. Ce qui n'a pas

découragé Claude Crudelli, dont la

banderole proclamait en lettres de
vingt centimètres (( Agriculteur archéo-

logue, à la recherche de la betterave

perdue. )) Pas perdue pour tout le

monde...

LES RETRAITÉS DU FOYER NOSTRE

OUSTAU PARTICIPERONT active-

ment à la semaine provençale, en défi-

lant le 12 mars de la mairie au square

Allende, accompagnés par des fifres et

des tambourins. Un repas traditionnel

sera servi au foyer. Le mardi 25 mars,
ce sera une rencontre intergénération-

nelle avec les élèves du BEP Sanitaire

et social du LEP de l'Etoile. Enfin, le

jeudi 27 mars, une sortie à Manosque

est organisée, sur les traces de Giono.

Au programme, visite du centre lean-

Giono, exposition commentée, repas

au restaurant La Pomme de pin avec

chanteuse et baL. Pour cette journée,

inscriptions au foyer à partir du 17

mars.

LA RÉHABILITATION DES LOGE-

MENTS DU STENDHAL va bientôt

s'achever. Portant sur trois bâtiments

dont la structure se dégradait, ces tra-

vaux ont pu se faire grâce à la volonté

de l'Amicale des locataires qui a réussi

à trouver un compromis avec le logeur

(la LOGIREM) sur le financement de la
réhabilitation et la limitation des

hausses de loyer pendant toute la

durée de l'emprunt. Pour chacun des

bâtiments, il a fallu reprendre les

façades, changer les garde-orps et les
volets et refaire l'étanchéité des toits-

terrasses. Les locataires ont obtenu en

plus la peinture des menuiseries exté-

rieures et intérieures.



Salon des peintres:

les temps modernes
Plus d'exposants, moins d'ceuvres,
un style plus moderne, et pas une
seule copie: pour sa lsème édition,
le Salon des peintres gardannais s'est

renouvelé. (( Une approche plus sen-
sible est en train de se mettre en pla-
ce, )) constate Martine Viala, qui a pu
mesurer le travail des élèves de l'Eco-

le d'Arts plastiques de Gardanne, qui
présentait 52 artistes amateurs (sur
70 exposés). ios tableaux, collages
et sculptures étaient proposés au
public à la Maison du Peuple, pen-
dant neuf jours. Au palmarès, Corin-
ne Podlejski a été primée en catégorie
peinture moderne, Roseline Léger en

peinture classique et Christiane

Zawieja en catégorie pastels, dessins,
aquarelle et gravure. Les deux pre-
mières et le sculpteur Franck Mon-
tali verront leurs ceuvres exposées à
Marseile par la galerie Andréas, une
reconnaissance de qualité de la part
du milieu de l'art.

Une semaine
en provençal
Cette année, la semaine provençale
proposée par l'Offce du Tourisme

s'attachera à mettre en valeur la
langue régionale. Une exposition à
l'Espace Bontemps du 11 au 16 mars
reconstituera une veilée provençale
avec sa cheminée, son conteur (le
FuvelainJean Rinaudo), une expo de

BD réalisée par des écoliers et un
kiosque plein de journaux en pro-
vençaL. Le mercredi 12 mars un grou-

pe folklorique défiera de la mairie
au foyer Nostre Oustau, suivi d'un
repas pour les retraités (au foyer) et
de danses provençales au square

Allende (à 14h30). Le conteur sera
présent les 12, 13 et 14 mars à l'Es-
pace Bontemps de 14h à 16h pour
des heures de contes et d'histoire en
provençal, destinées aux scolaires.
Le samedi 15, à la Maison du Peuple,

théâtre, musique, chants et contes
sont au programme avec Parlaren
Gardano, Leï Cigaloun, des élèves de

l'école maternelle de Fontvenelle et
des Tambourinaïres. Enfin, le 16
mars, après la messe en provençal
célébrée en l'église par le père Des-
planches (à lOh), un repas clôturera

quartiers

IJ
105 tableaux,

70 exposants

et des centaines

de visiteurs

pour le salon

des peintres.

la semaine. Inscrivez-vous à l'Offce
du Tourisme, 31bd Carnot.

Les projets de

l'Office du Tourisme
Pharos: E. Perir Avec cinq mile personnes venues y

chercher des renseignements, l'Of-
fice du tourisme (désormais infor-
matisé et bénéficiant de locaux

agrandis) a trouvé sa place dans la
vile. Organisateur de cinq manifes-

tations dans l'année (bal de la Saint-
Valentin en février, Semaine

provençale en mars, Feu de la Saint-

Jean en juin, fête du cheval en sep-
tembre, foire aux santons en

décembre) qui s'ajoutent aux visites
mensuelles de la vieile vile et du
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Traitement des déchets:

Prendre les bonnes
décisions

Le traitement des déchets

(ordures ménagères, déchets industriels)
est un des défis auquel est confrontée
notre société moderne. Nous produisons de plus en plus de
déchets qui sont soit incinérés soit stockés en décharge, deux
solutions qui ne sont pas satisfaisantes. En avril prochain aura
lieu l'enquête publique concernant le plan départemental d'éli-
mination des déchets. Notre département est divisé en cinq
grands secteurs, chacun de ces secteurs devant de manière
concrète élaborer une solution. Cette question nous concerne
tous car le traitement des ordures ménagères coute très cher et
il grèvera demain plus fortement encore le budget des com-
munes au détriment d'autres actions.

Le citoyen ne peut rester passif. Son action est essentiel-
le au niveau du tri qui permet de réduire les déchets mis en
décharge. Essentielle aussi l'intervention du citoyen sur les grands
choix qui nous engagent pour les vingt ans à venir et qui sont
lourds tant au plan financier que pour la protection de notre
environnement. J'ai demandé que l'enquête publique soit décen-
tralisée dans les communes. Je vous invite à vous exprimer et à
poursuivre l'effort de tri qui à déja permis de réduire significati-
vement, grâce au recyclage mis en place à Gardanne, la quan-
tité d'ordures mise en décharge (10%).

Votre Député-Maire

Roger Meï

.

musée, l'Offce compte développer
d'autres projets pour l'année 1997.
Une fête de la peinture aura lieu dans
la vieile vile les 7 et S juin, les

peintres amateurs étant invités à se
produire en extérieur, dans les rues.
Les restaurateurs de la commune
seront sollicités pour proposer de
juin à septembre des menus proven-
çaux. Lidée du tourisme industriel a
été lancée: des circuits comprenant
la vieile vile, l'écomusée et la cen-

trale thermique dans la même jour-
née sont à l'étude. Le local du 31,
boulevard Carnot est ouvert toute
l'année du mardi au vendredi.

La gare

ouvre le dimanche
Est-ce pour améliorer l'accueil au
public ou pour limiter la fraude? Peu
importe, l'essentiel est là : depuis
quelques semaines, les guichets de la

gare SNCF sont ouverts le dimanche
et les jours fériés, de 9h30 à Ilh et
de 12h à lSh. Cette décision fait sui-
te à l'enquête nationale de l'an der-
nier qui avait mis en évidence une
forte demande d'amélioration de la
ponctualité et de l'accueiL. Le premier
point ne s'améliorera vraiment

qu'après le doublement de la voie
entre Septèmes et Gardanne. Laccueil,

lui, est évidemment meileur avec un
guichet ouvert où l'on peut acheter
son ticket en week-end et éviter de
faire la queue le lundi matin, pour
faire renouveler un abonnement de
travaiL. Après la réfection des façades,
c'est donc une nouvelle amélioration
apportée aux usagers. En semaine, le
guichet est ouvert de 6h05 à 13h15
et de 13h50 à 19h, le samedi de 9h à
12h et de 14h à lShl0.
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associa tions
Solidari"Lé
Des femmes au service
des femmes
L'Union des Femmes Fran-
çaises mène à Gardanne une
action d'aide et de soutien
aux femmes en difficulté et à
leurs familes. Elle est aussi
un lieu de rencontres,
d'échanges et de loisirs.
CHAQUE SEMAINE, LUNION DES
FEMMES FRAN ÇAISES (UFF) reçoit

dans ses locaux de la Maison de la
Femme, plus de 170 personnes. Elles
viennent participer à l'une des acti-
vités proposées par l'association, ou
alors chercher une oreile attentive à
leurs problèmes. ((LUFF est implan-
tée à Gardanne depuis 1969" rappelle
Pascale Blanc. Lorganisation reprend
les revendications nationales de l'UFF

(parité électorale, égalité de traite-
ment dans le travail..), tout en se
structurant pour répondre aux
besoins des Gardannaises.

C'est ainsi qu'à côté d'activités tour-

Le 8 mars: la jour-
née de la femme

selon I/UFF
La journée Internationale de la Fem-

me se déroulera le 8 mars. A cette
occasion, la section gardannaise de
l'UFF a préparé une manifestation
placée sous le thème de l'émanci-
pation de la femme. L'Espace Bon-
temps accueillera une exposition de
photographies et de textes décrivant
la condition féminine dans le mon-
de. Une ex po créée par l'UFF suite
à la conférence mondiale des

femmes qui s'est tenue à Pékin en
1995, au cours de laquelle une pla-

te-forme de revendications avait été
élaborée en faveur de l'émancipa-
tion de la femme partout dans le
monde. D'autre part, une table ron-
de, où des femmes originaires de
plusieurs nationalités viendront

apporter leur témoignage, se dérou-
lera l'après-midi. Un apéritif viendra
clôturer cette journée.

nées vers les loisirs (travaux manuels,
dessin, couture, après-midis récréa-
tifs, sorties culturelles...), Pascale
Blanc et les trois autres permanentes

de l'UFF ont mis en place des actions

de solidarité (bourse aux vêtements
par exemple) et des ateliers à voca-
tion sociale. Des cours d'alphabéti-
sation, de soutien scolaire ou

d'anglais sont organisés pour venir
en aide aux femmes ou à leurs
enfants.
(( Une grande partie de notre travail
consiste à recevoir les femmes en détres-

se, poursuit Pascale Blanc. Problèmes

conjugaux, de violence familiale, de
divorce, de rapports conflictuels avec

les enfants... à chaque fois nous prenons

le temps de les écouter pour les aiguiler

vers l'organisme compétent". Bien
entendu, il ne s'agit pas de faire
redondance avec d'autres organisa-
tions, les services sociaux de la vile
par exemple, mais d'agir en complé-
mentarité avec elles.
Installée dans des locaux mis à sa dis-
position par la Mairie, l'UFF a ces

derniers mois commencé à mettre en
place un réseau de quartiers, aux
Azalées et à Biver, pour prolonger son

action au plus près des femmes. Elle
s'est aussi attachée les services d'une

avocate et d'un médiateur familial
qui reçoivent régulièrement les
femmes en diffculté faisant appel à
l'UFF.

PM
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Des ateliers de soutien

scolaire pour venir

en aide aux femmes

ou à leurs enfants.

Photos: E. Petit

Deux salles accueilantes

pour des activités collectives

et le suivi médico-social

des enfants

Photos: E. Petit

UNE LUDOTHÈQUE A GARDANNE,

c'est pour bientôt. C'est en tout cas le

souhait d'une nouvelle association, Puzz-

le. La Ludothèque est un lieu où les

enfants peuvent essayer des jouets qu'ils

ne connaissent pas, et où ils apprennent à

jouer en groupe. Puzzle recherche donc

des jeux de société pour tous les âges

(même s'ils sont incomplets), des jeux
pour enfants de moins de trois ans, et

bien entendu des puzzles. Contactez

Mme Escalle au

0442 58 31 45.

LES ANCIENS PRISONNIERS DE GUER-

RE se sont réunis pour leur traditionnelle

assemblée générale à la maison des

anciens combattants. L'association comp-

te actuellement 26 membres et 1O

veuves qui se regroupent mensuellement

pour la préparation des manifestations

auxquelles ils participent dans l'année.

Les activités ne sont pas nombreuses car

les membres sont aujourd'hui âgés-le plus

jeune a 78 ans-mais ils sont présents tout

de même aux principales commémora-

tions, notamment le 8 mai, le 14 juilet, le

1S août et le 11 novembre.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LA

CRÈCHE FAMILIALE fonctionnent dans

une partie de l'ancienne bibliothèque Av.

Léo-Lagrange depuis le mois de

décembre. Cette structure permettra aux

assistantes familiales ayant la garde d'en-

fants à domicile, de se regrouper deux

fois par semaine pour l'organisation d'ac-

tivités collectives et le suivi médico-social

des enfants. Par ailleurs, le projet d'exten-

sion de la hate-garderie de Fontvenelle

est en bonne voie depuis son adoption

en conseil municipaL. A Gardanne, c'est

l'UFF qui gère la crèche familiale, la

crèche collective et la halte-garderie. Plus

de 40 % du budget est pris en charge par

la municipalité qui met, en outre, les équi-

pements et locaux gratuitement à la dis-

position de l'association.



EcolePréver"L
Ici
on forme
les maîtres
Plusieurs stagiaires, futurs
professeurs d'école, viennent
de passer quinze jours
auprès des élèves de Prévert
sous le regard critique de
deux instituteurs de l'école
dans le rôle des ((maÎtres for-
mateurs)).

AUTREFOIS, LES MAÎTRES FOR-
MATEURS ÉTAIENT CONCENTRÉS
DANS QUELQUES ÉCOLES D'AP-
PLICATIONS SUR AIX OU MAR-
SEILLE. (( Depuis, leur répartition dans

certaines écoles où il existe une volon-

té d'évolution a créé une dynamique et

une motivation pour que les instituteurs
intéressés s'investissent dans cette for-
mation difficile 1) souligne Georges
Ropa, l'un des deux maîtres forma-
teurs de l'école Prévert.
En stage de pratique accompagnée,
Lidia et Nolwenn, deux des sta-
giaires, préparent la classe en com-
pagnie de Georges. C'est une partie
du tiers de temps que le maître for-
mateur consacre aux élèves de

lIUFM, l'institut Universitaire de
Formation des maîtres. Pendant cet-
te phase où l'nstituteur s'occupe

essentiellement des stagiaires, les
élèves sont pris en charge par un
enseignant. Silvana Roubaud exerce
la même fonction que Georges et se

Jeunesse

souvient que même avant d'avoir pas-

sé son diplôme en janvier 95, l'éco-
le recevait déjà des élèves en

formation: (( C'est enrichissant pour
l'établissement tout entier, cela prépa-
re les élèves au changement d'ensei-

gnants et permet d'avoir un
enseignement rénové. Aujourd'hui, un
professeur d'école a un niveau d'étude

bac +5 puisqu'après la licence il lui faut
encore 2 années de formation. 1) Les

maîtres formateurs mettent à la dis-
position des enfants de Gardanne des
techniques de pointe au niveau de

l'apprentissage. Ils passent deux tiers

de temps auprès d'eux et lorsque les
stagiaires sont présents, ils les obser-
vent dans une première phase puis
les laissent enseigner. (( Pendant cet-

te période, nous sommes trois à prépa-
rer le programme, cela ne peut-être que

bénéfique pour les enfants. Pour nous,

explique Georges, la tâche n'est pas
simple, mais cela nous oblige à nous

remettre en question. )1

Sylvia Hernandez

Après un temps

d'observation, les stagiaires

passent au travail

concret d'enseignement

sous la responsabilité

de l'instituteur.

Photos: E. Peti

Gardanne: ville de choix pour les stagiaires
(( Outre l'excellent accueil au sein de l'école par l'équipe denseignants de Jacques Prévert, la ville entiè-

re vous ouvre ses portes.)) Cathy, future professeur d'école en
stage auprès de Silvana Roubaud, est encore étonnée des condi-
tions de travaiL. (( La médiathèque à proximité est un important ..
outil pour nous et pour les élèves qui ont vraiment pris l'habi-
tude de la fréquenter. Nous pouvons par ailleurs manger au res-
taurant scolaire en compagnie des autres instituteurs alors que
ce n'est pas toujours le cas ailleurs. )) Surprise par le système de
self-service instauré dans les écoles, elle ne tarit pas d'éloges
sur la ville et ses activités, ainsi que sur l'aspect cultureL. Son
désir: être nomméeà Prévert l'année prochaine. C'est aussi
celui de Lidia et Nolwenn.

1"

.

LE ClNQUlfME LYCÉE DU PAYS

D'AIX sera bientôt installé dans la colli-

ne de Luynes. Depuis un mois, les

engins de chantier aplanissent le ter-

rain. (( Les travaux de terrassement termi-

nés, le futur lycée dont l'ouverture est

annoncée pour septembre 7997, recevra

à la prochaine rentrée les salles de

classes nécessaires aux 280 élèves de

seconde et les locaux de demi-

pension, )) confirme Nicole Lafon du

rectorat d'Aix-Marseille. Le nouveau

lycée disposera de 3 sections: une sec-

tion traditionnelle qui accueillera les

élèves venant des collèges de Cabriès,

Bouc-Bel-Air et Luynes, une section

internationale de langue anglaise et une

section franco-allemande.

DEUX CLASSES DE SECONDE DU

LYCÉE FOURCADE se lancent dans

l'aventure d'une mini-entreprise. Sous la

forme associative, Space-Shirt a pour

but de répondre au projet lancé par .

l'IRCE (Institut régional pour la création

et le développement des entreprises) :

initier les lycéens au fonctionnement

d'une mini-entreprise. L'idée de la vente

de tee-shirts auprès de différentes entre-

prises a été retenue. Certains élèves

sont affectés au côté technique,

d'autres à la gestion de l'association.

Parrainés par l'entreprise Diagram, les

élèves sont aussi secondés par leurs

professeurs respectifs ainsi que par un

ancien directeur commerciaL. L'IRCE

suit le déroulement de l'affaire grâce à

des comptes rendus réguliers que les

élèves prennent soin de lui envoyer.
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aventure
Ra.id Ga.-uZoises

Aller où personne ne va...
Sur quarante-six équipes qui
ont pris le départ du Raid
Gauloises, 24 ont été clas-
sées. (Nile de Gardanne)) ter-
mine 20ème. la formation
locale vient de vivre un mer-
veileux rêve q.ui a permis à
ses membres de franchir les
portes de l exploit en décou-
vrant des lieux sauvages qui
leur étaient inconnus. Témoi-
gnages sur une expérience
marquée par la volonté, le
courage, la souffrance.

LES CONCURRENTS DU HUITIÈ-
ME RAID GAULOISES ont parcouru
une partie des terres du 'Lesotho et
de l'Afrique du Sud. Du 25 janvier
au 6 février, ils ont découvert des
contrées inexplorées tout en réalisant
d'énormes efforts physiques. Cela a
été l'occasion pour les participants
de surmonter en équipe toutes les
diffcultés d'une expédition exigean-
te. (( Pour nous le Raid a débuté dès la

recherche des sponsors et ce n'est pas

toujours la tâche la plus simple. En deux

. ans environ, nous avons réuni 250 000

francs, un des plus petits budgets, mais
nous avons pu tout de même nous

entraîner, prévoir tout ce qu'il fallait en
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Au programme:

trekking, rafting, canoé, VTT

escalade et équitation

à travers l'Afrique du Sud

et le Lesotho.

matériels, vêtements, stages obligatoires,

voyage, logistique, hébergement... ¡)pré-

cise Christian Ravier qui remarque
également que leur budget restreint
les a obligés à se débrouiler par eux-
mêmes pour la réservation des vols

et des hôtels ou logements sur pla-
ce. (( On n'a pas été déçu car pour trois

fois moins cher que ce que l'organisa-
tion proposait, nous avons été mieux
logés que les autres équipes. )) Deux ans

de préparation ont été nécessaires.

Des sapeurs pompiers sportifs
Les pompiers de Gardanne se sont illustrés tout
au long de l'année dans différentes compétitions
sportives.
Cross départemental de Martigues: J.P. Oalmasso

se classe 1 er en vétéran, participation de 8 pom-
piers en catégorie séniors.
Raid de l'Ouvèze (VTT, course pédestre et
canoë) : 2 équipes (Patimo, Barre, Carletto, Cha-
bot, Martinez et Oalmasso) ont fini 4ème et 6ème

au classement généraL.

Course cycliste: Ravier décroche le titre de cham-

pion départemental en vétéran à Aubagne, parti-
cipe ensuite au régional à Narbonne et au
championnat du monde de VlT à Lans en Vercors
où il se classe 30ème au classement généraL. Au

départemental de VTI, Oalmasso termine 1 er au
classement vétéran et l'équipe Patimo, Oalmas-
so, Carletto, Mondello s'octroie la 1 ère place par
équipe.

Ball-trap à Vitrolles, championnat départemen-
tal : participation de 12 pompiers: J.M. Gilloux
décroche le titre départemental et l'équipe Gil-
loux, Riccomagno et Bettarini termine pour la sème
fois championne départementale.
Raid Adidas (VTT, course pédestre et canoë
kayak) : dans les Hautes Pyrénées, l'équipe Car-
letto, Ravier et Barre s'est classée 16ème.

Nage avec palmes: S pompiers ont participé au
championnat départemental qui se déroulait à
Cassis.
Tournoi de sixte en football: Une équipe a par-

. ticipé au championnat départemental.
Boules: 11 pompiers présents au championnat
départemental.
Trekking Ste Victoire: 2 groupes de trois pom-
piers ont pris le départ.
Défi Dole de Nîmes (VTT, course pédestre et
canoë) : une équipe de 3 participants et l'assis-
tance.
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Trois d'entre eux avaient déjà l'ex-
périence d'un premier Raid en 93.
Du côté de l'assistance, André
Mailoux et Bernard Pons étaient pré-
sents à tous les points de rendez-
vous, ce qui a permis à nos sportifs
locaux de respecter le plan de marche
et de ne pas être retardés. (( Nos vête-

ments et l'équipement nécessaire pour
les étapes suivantes étaient toujours
prêts et inventoriés au bon moment.
Lorsqu'on arrivait au point d'assistan-
ce entre les différents circuits, pendant
que l'un des assistants préparait nos
sacs, l'autre réparait les petits bobos et

réconfortait nos pieds souffrant le cal-
vaire. )) Car il faut parler des pieds
blessés! La marche dès la première
journée a tout de suite transportée
l'équipe sur des terrains très acci-
dentés, les pieds constamment dans
l'humidité et la transpiration. (( Les

montées étaient un bonheur comparé à
l'enfer des descentes )) souligne Gisè-
le Lagasse qui a perdu les deux

ongles des gros orteils. On imagine-
ra l'état des pieds des concurrents
lorsque l'on saura qu'ils ont parcou-
ru les 200 kilomètres de trekking et
les 50 kilomètres du parcours VTT
(qui en comprenait 160 en tout) à
pieds en poussant le vélo.. .sans
compter les kilomètres parcourus à
côté du cheval!

L'enfer des descentes
Malgré quelques problèmes de par-
cours (défailance le premier jour de

Jean-Marc Barre qui a retardé leur
l'arrivée à l'épreuve du canoë sur la
rivière Orange), jamais personne
même pendant les moments difficiles

(et chacun en a connu) n'a songé à
abandonner. Pourtant les moments
de tensions ont existé: (( Sans qu'il y
ait de gros coups de gueule, l'épuisement

de certains et la forme d'autres créaient
des différences d'opinions sur la façon
de gérer la course )) explique Gisèle.
(( Certains dans l'équipe sont assez
égoïstes et machos, même si ce n'est pas

une généralité, et je crois qu'on aurait
pu mieux s'entendre sur certaines
épreuves avec la volonté de tous. On a
manqué de communication entre nous.
Mais cela reste tout de même une super-

be expérience à renouveler peut-être dif-

féremment. ))
Les équipiers de "Vile de Gardanne"
n'ont pas toujours pu s'entraîner

averiture

ensemble, leur appartenance à diffé-
rents corps de métiers et leurs lieux
d'habitation éloignés les uns des
autres n'ont pas joué en leur faveur.
Francis Carletto a comblé en solitai-
re ses peurs sur l'eau en pratiquant
pendant de long mois la natation et
le kayak de mer. (( Cela peut sembler

étrange, mais le moment le plus fan-
tastique pour moi a été les trois jours de

raft et la journée de canoë. Les

contrastes entre les rapides et le calme

qui suivait m'ont fait découvrir que
j'avais vaincu ma peur de l'eau. Le
bruit, le silence, les paysages désertiques

des plateaux et les canyons verdoyants...

j'y suis encore. j'ai pris une overdose
d'images inoubliables, mais je retien-
drais tout de même, la tension qui règne

dans ce pays. Il était fort imprudent de
progresser de nuit; certaines équipes se

sont faites agresser par des bandits, un

journaliste s'est même fait mitrailer. 1)

Il reste malgré tout 1 a j ours mar-
quants passés à parcourir 700 kilo-
mètres au sud de l'Afrique. Ils l'ont
fait et ils recommenceront!

Sylvia Hernandez.

.

Crace à son assistance bien

rodée, l'équipe a pu respec-

ter son plan de marche.

Photos réalisées par

les membres du groupe

... le bruit, le silence, les pay-

sages désertiques des pla-

teaux ou les canyons ver-

doyants, chacun a ramené

des images inoubliables du

Raid.

COMPÉTITION-EXPÉDITION par

équipes mixtes de cinq concurrents

soutenues par une assistance de deux
personnes, le Raid Gauloises est ouvert

à tous. Il réunit de bons amateurs endu-

rants, aimant la vie en pleine nature, la

progression en terrain vierge, le baroud,

les bivouacs en forêt, en montagne,

dans la jungle... Plus que de grands ath-

lètes, sont présents des femmes et des

hommes volontaires dans l'effort. Une

excellente condition physique n'est pas
suffisante pour réussir. Solidarité, com-

préhension dans le groupe, intelligence

de course sont indispensables. La ges-

tion de la course s'avère, dans tous les

cas de figure, un élément déterminant.
Avis aux futurs amateurs.

LES CONCURRENTS DE CE 8ème

RAID GAULOISES ont parcouru plus

de 700 kms, c'est le plus long raid

jamais organisé. 3 à 4 jours de rivières

totalement sauvages sur 2S0 kms, suivis

de 90 kms de parcours équestre pour

atteindre de magnifiques plateaux et

les villages isolés. 200 kms de course

où l'équipe a dû s'orienter en perma-
nence quel que soit le moyen de pro-

gression (marche, metzeller,

escalade...). Le Vélo tout-terrain faisait

aussi partie du programme avec 160
kms de dénivelé. Un parcours insolite

et rude.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL est établi

par un jury composé de 3 juges et de 2
substituts. Les temps chronométrés par
les commissaires de courses et modi-

fiés selon les bonifications ou pénalités

sont cumulées et déterminent le classe-
ment. Seules les équipes complètes
peuvent prétendre à la victoire. Les

équipes ont le droit de poursuivre la

course même si elles ne sont pas com-
plète, mais sont hors-elassement.
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rnetiers
-Voirie
Ils vous font place nette
A 12h30, après le marché, le
centre-vile ressemble à un
champ de bataile. Deux
heures plus tard, tout est
propre et les rues sont ren-
dues à la circulation. Que se
passe-t-il dans l'intervalle?

C'EST QUAND UN TRAVAIL N'EST
PAS FAIT QU'ON SE REND COMP-
TE DE SON IMPORTANCE. En
décembre 1995, au plus fort des
grèves, les rues du centre vile étaient
jonchées de détritus. Les quatre mar-
chés hebdomadaires de la commune
n'amènent en effet pas que des cha-
lands, des étalages et des clients: ils
laissent aussi, ce qui est normal,
beaucoup de poubelles. D'où un tra-
vail bien spécifique pour les douze
balayeurs municipaux, sous la direc-
tion de René Barbuto : nettoyer le
marché, dans un délai le plus court
possible. Chaque mercredi, vendre-
di et dimanche, ils balaient, ramas-
sent, empilent des cartons, des

emballages de polystyrènes, des cel-
lophanes, des fruits et des légumes
écrasés, des restes de poissons et
autres joyeusetés. Partant du cours
Forbin peu avant 13h, ils remontent
en ligne vers le cours de la Répu-
blique en faisant derrière eux place
nette. Lun d'entre eux conduit la
balayeuse aspiratrice. Les autres pré-
parent des tas qui sont jetés dans des
conteneurs, eux-mêmes vidés dans
un camion-benne. C'est l'entreprise
Onyx qui est chargée du ramassage.
(( Nos deux ennemis, explique Marcel

Maéro, responsable du service entretien

voirie, ce sont le mistral qui envole les
sacs sur des centaines de mètres, et les

voitures en stationnement sous les-
quelles se nichent les papiers. )1 Les

forains ne jouent d'aileurs pas tou-
jours le jeu: alors que douze conte-
neurs sont à leur disposition pour y
jeter le plus gros de leurs déchets, la
plupart laissent tout par terre, esti-
mant payer le nettoiement avec leur
taxe d'emplacement.
En été, à ce dispositif s'ajoute une
arroseuse pour nettoyer de façon

plus intense et pour éviter les mau-
vaises odeurs. Lhiver, elle n'est pas
utilisable par risque de gel. Le mar-
ché ne représente qu'une partie - la
plus spectaculaire - du travail des
balayeurs. Du lundi au samedi, ils
interviennent dès 6h du matin pour
nettoyer chacun des douze secteurs
de la vile (Biver compris). A cela

s'ajoute la tournée des corbeiles à
papiers, dont le contenu est ramas-
sé par un camion qui vide également
les deux poubelles de cent litres de
chaque balayeur. Un travail de four-
mi tout à fait indispensable...

Quatre fois par semaine,

une équipe de six balayeurs

est mobilisée pour nettoyer

le marché.

B.e
Photo: E. Peti

3 questions à un balayeur
tout le marché du dimanche. L'été est plus cal-
me parce qu'il y a moins de monde.

Quelle différence avec le balayage
des rues?
Les rues, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas
tous les emballages, papiers cartons, plastiques,
polystyrène. Sauf à l'automne quand il faut
ramasser les feuilles mortes des platanes. Ça
dure trois mois et ça nous prend beaucoup de
temps.

Comment vous organisez-vous
pour balayer le marché?
Nous sommes six balayeurs municipaux, dont un
conduit l'aspirateur. Pour le nettoyage du mar-
ché, un camion benne d'Onyx est là, avec un
chauffeur et deux chargeurs. Chacun de nous fait
le dimanche une fois sur deux.
A quel moment le nettoyage
est-il le plus difficile?
C'est au moment des fêtes de fin d'année, sur-
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LE SERVICE DE MAINTENANCE DE

LA VOIRIE a prévu un plan neige en

activité du 1 er décembre au 1 er mars.

Chaque semaine, un agent est d'as-

treinte de 18h à 8h du matin et

patrouille deux fois par jour dans les

endroits sensibles, pour évaluer la situa-

tion. En cas de verglas ou d'enneige-

ment, la saleuse peut être utilisée, et

des engins lourds peuvent être réquisi-

tionnés. Cette année, le plan n'aura pas

été nécessaire (du moins pas avant le
17 février), mais mieux vaut prévenir

que guérir.

NE JETEZ PAS N'IMPORTE QUOI

dans les conteneurs (il y en a quatre

mile à Gardanne et Biver). En ce qui

concerne les monstres (électro-ména-

gers, encombrants), la société Onyx
passe deux fois par mois. Pour

connaître les dates de passage, faites le

080004 LS 31 (numéro vert). Les

déchets verts et les gravats doivent être

amenés à la décharge de la Malespine,

aux heures d'ouverture. Les habitants
du centre-ville sont invités à sortir leurs

sacs poubelles entre 18 et 20h.

LA COLLECTE SELECTIVE DEVIENT

UNE HABITUDE chez les Gardannais.

Depuis que le nombre de conteneurs

papier et verre a augmenté, et que des
conteneurs plastique ont été installés

en octobre dernier, 13 tonnes de papier

sont collectées en moyenne chaque

mois (contre 8 tonnes avant), 1 a tonnes

de verre (contre S tonnes) et 700 kilos

de plastique. Des résultats encoura-

geants qu'il faudra confirmer en 1997.

Une chose est sûre: la demande existe,

et la multiplication des points de collec-

te entraîne partout une augmentation
des quantités rejetées. De nouveaux
conteneurs seront installés dans les pro-

chains mois.

ONZE CONTENEURS KROCCAN

sont désormais à votre disposition pour

y jeter des cannettes-boissons en alumi-

nium. Les différents lieux ont été choisis

en fonction de la proximité d'un distri-

buteur automatique, ces cannettes
étant généralement consommées sur
place: à Fontvenelle au tennis club et

au centre de secours, dans le hall de la

gare SNCF, à la Médiathèque, au stade

Savine, au stade Saint-Pierre, au gymna-

se Léo-Lagrange (2) et au COSEC du

Pesquier (3).
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Tariica"Lion
L'eau, produit de luxe?
A 13 francs le mètre cube,
Gardanne se situe au-des-
sous de la moyenne nationa-
le... d'il y a trois ans. Et la
mise aux normes de la sta-
tion d'épuration ne devrait
pas faire flamber le prix de
l assainissement.

AVANT TOUTE CHOSE, PRENEZ
SOIN DE VOS ROBINETS. Ça n'a
l'air de rien, un robinet qui goutte en
permanence. Mais outre que c'est
prodigieusement énervant, ça coûte
une fortune sans commune mesure
avec l'achat d'un joint neuf ou même
l'intervention d'un plombier: au bas
mot 5 litres par heure, soit 44 m3 par
an, soit 572 F Pour une chasse d'eau
qui fuit, c'est au minimum cinq fois
plus cher. Il va falloir s'y faire, et vite:
l'eau n'est pas gratuite et inépuisable
comme l'air que l'on respire (encore
que...). Les réglementations sont de
plus en plus strictes, ce qui entraîne
de nouvelles taxes, et des équipe-
ments de potabilisation et d'assai-
nissement de plus en plus lourds.
Gardanne évacue les eaux de sa sta-
tion d'épuration dans la Luynes, qui
elle-même se jette dans l'Arc. Et l'Arc
finit sa course dans l'Etang de Berre.
(( C'est une zone sensible qui nous obli-

ge à modifier notre station d'épuration,
précise Robert Long, directeur de la
Régie de l'Eau. Nous allons traiter les
phosphates, et surtout augmenter la
capacité de traitement de l'installa-
tion. il Conçue pour 17000 habitants,

la station devra encaisser d'ici 2010
les rejets de 50000 équivalent-habi-
tants (c'est à dire les particuliers et
les entreprises). Coût: 38 milions
de francs, payés par des subventions
(fonds européen, département,

région, agence de l'eau) et par la
régie. (( Le prix de l'assainissement évo-

luera dans les années à venir, mais pas

dans des proportions très élevées, ajou-
te Robert Long. Depuis dix ans, la régie

a financé 4 7 milions de francs de tra-

vaux sans emprunt )) (et sans subven-

tion municipale, NDLR). Pour cette
année, le prix du mètre cube d'eau
(en dehors des taxes et prélèvements)
n'a pas bougé, l'assainissement aug-
mentant de 6%. Avec 13,007 francs
le mètre cube, l'eau de Gardanne res-
te nettement moins chère que la
moyenne nationale (15,19 F en
1995). Mais surveilez quand même
vos robinets...

7% de l'eau consommée

par les particuliers

sont bus ou utilisés

pour cuire les aliments.

Photos: E. Peti

B.e.

3 questions à... André Bourgue *
Qu'apporte le service public
de l'eau par rapport au privé?
Un prix inférieur. A Gardanne,
le prix de l'eau a augmenté
moins vite que l'inflation en dix

ans (35% contre 38,9%), et le
prix de l'assainissement est légè-

rement supérieur (47%). Pour les compagnies pri-

vées, l'eau n'est qu'une partie de leur activité, la
concurrence ne joue pas sur les prix. Or, comme

tout le monde consomme de l'eau, et qu'il n'y a
qu'un distributeur par ville...

Pourquoi la station d'épuration engendre-t-elle
beaucoup de travaux?
Parce qu'elle n'est plus adaptée. Mais nous avons
prévu depuis longtemps qu'il fallait budgétiser ces

travaux, et nous les faisons pour du long terme.
Quand ils seront finis, on sera bien équipé pour
environ quinze ans.
Le prix de l'eau augmentera-t-il beaucoup dans
les prochaines années?
Non, pas tant que la régie existera.

* Elu et président du Conseil d'Exploitation
de la Régie de l'eau.

CD

STÉPHANIE MARGUERON-GUILLE-

MOT A REMPLACÉ JEAN-PIERRE

DANEST A LA DIREalON DES SER-

VICES TECHNIQUES depuis le 1 er

février dernier. Architecte d~ formation,

cette Varoise (elle est née à Fréjus) a

débuté en 1982 à Neuilly sur Marne,

où elle a suivi diverses réalisations (gen-

darmerie, bibliothèque). En 1992, elle

intègre le SAN (syndicat d'aggloméra-

tions nouvelles) de Marne-la-Vallée, qui

regroupe six communes et 80 000

habitants. Directrice du service des

bâtiments, elle fait le lien entre les élus

et les architectes. En octobre 1996, elle

est recrutée à Sarcelles comme ingé-

nieur en chef après avoir postulé dans

toute la France. Quand Gardanne lui

propose la direction des services tech-

niques, elle n'hésite pas car elle souhai-

tait quitter la région parisienne. Se

définissant elle-même comme "capitai-

ne dun navire", elle avoue "être curieu-

se de savoir ce que pensent les gens"

quand des travaux sont açhevés et

aime retourner sur place pour voir leurs

réactions. Sportive, elle pratique le ski,

la voile, la pêche en mer et de temps

en temps le tennis. Elle aime aussi le

dessin et la peinture et s'est lancée

dans la création d'un vitraiL.

FRÉDÉRIC PION A ETE NOMMÉ

CHEF DU SERVICE DE LA RESTAURA-

TION MUNICIPALE, en remplacement

de M. Halimi qui a pris le poste de

magasinier-économe. Né à Paris et

ayant passé toute son enfance à l'le

Maurice, il passe un BTS restauration et

travaille alternativement en cuisine et

au service dans les stations de sports

d'hiver et sur la côte d'Azur l'été, avant

de devenir contrôleur de gestion au res-

taurant Maximin à Nice. Il gère désor-

mais un service de 29 personnes qui

prépare quotidiennement 1080 repas

(écoles, foyer troisième âge et cantine

municipale), et a mis en place à son

arrivée une fiche d'appréciation très

détailée que les différents chefs de site

(les cuisines relais) lui retournent régu-

lièrement. En dehors de son travail, ses

passions sont la lecture (bac littéraire

oblige) et la musique (guitare).
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Pe"Li"Les annonces
DIVERS

~ Vds tondeuse essence 5 CV (400 F) + Chauffe-
eau élect. 75 L. (350 F). TéL. 04 4251 1965
~ Vds chambre complète j. fille lit 90 (3000 F)
TéL. 04 4251 3435
~ Vds frigo table top (500 F) TéL. 0442582564
~ Vds vélo d'appart. (300 f) + chauf!. gaz (150 f) +
armoire (150 f) + caméra M24 film super 8 (300 f).
TéL. 04 42 58 38 94
~ Vds jeux mégadrive (de 100 F à 200 F) + adap-
tateur master system (200 F) TéL. 04 42 51 3504
~ Vds poêle à mazout BE (1500 F) déb. + donne

caniche nain 2 ans TéL. 04 42 23 21 23 (rép.)
~ Vds élévateur Fenwick diesel 1,5 T.
TéL. 04 4251 41 19
~ Cherche collectionneur bouchons Champagne
pour échange. TéL. 04 42 58 1024
~ Vds rameur BE (700 F) TéL. 04 42 58 48 07
~ Vds chambre complète Louis XVi lit 140 (2000
F) + 5 convecteurs TBE (1000 F)
TéL. 04 42583612
~ Vds salle à manger table ronde + 4 chaises, bahut

. bas et haut, vit. bar.vaiss. meuble TV offert. TBE. (5000
F) TéL. 04 4251 5382
~ Vds mini chaîne stéréo prix à déb. + poêle à
mazout BE prix à déb. TéL. 04 42 58 21 35
~ Vds porte de garage bascul. métaL. TBE (600 F)

TéL. 04 42 51 51 31
~ Vds chaise haute + tricycle+ vêtements 2 ans
(230 F) TéL. 04 4251 3629
~ Vds chbre enf. pin lit surélevé 2 comm. bureau,
étag. niche, armoire prix intér. + salle à manger noyer

(2000 F) + Bibliothèque 3 portes en orme (1500 F)
TéL. 04 42582444
~ Vds petit aquarium 30 1 + access. (200 F) + aqua.
rium 60 1. complets + rochers déco. (350 F)
TéL. 04 42 51 5757
~ Vds combi ski femme t40. (300 F) + landau + vêt.
enf. (2.5 ans) TéL. 04 4251 13 45
~ Vds tenue de cuisine (500) F + tenue de ski (300F)
TéL. 04 42 51 2439
~ Vds portail 3,90 m L-1,30 m I.h.
TéL. 04 42 58 4005
~ Vds secrétaire chêne massifTBE + divers meubles

anciens noyer massif sculptés main.
TéL. 04 42 58 05 30 HR
~ Vds maxi cosi, parc, trotteur, stérilisateur (100 F)
unité+ vêt. garçon 0.1 an (10 F) unité.
TéL. 04 42 65 81 95
~ Vds living campagnard + 6 chaises + table orme
massifTBE. TéL. 04 4251 4821
~ Donne fumier cheval ptites et gdes quantités.
TéL. 04 42 51 5701 HR
~ Vds belle plante appart. YUCCA 2,70 m haut.
(500 F) TéL. 04 42 51 01 93
~ Vds FIFA 97 sur Play Station (300F) à déb. TéL.
044251 1704 (soir) TéL. 04 42 51 1704

~ Vds couple de perruches ttes couleurs (100 F)
TéL. 04 42 58 89 52
~ Vds barbecue gaz sur roues + table trav. Neuf.
(1200 F) TéL. 04 42658881
~ Vds évier grès marron clair 120 cm (350 F) + 8
m2 carreL. 10 X 10 marron claire (400 F) + 37 m2 car-
reL. tomette 15 X 15 (1850 F)
TéL. 04 42241603 soir
~ Vds vélo appart. neuf + rameur et compteur élect.

(500 F) TéL. 04 42 51 1277 ap. 18h
~ Assac. cherche ordinateur, imprim + photoco-

pieur A4. (don) TéL. 04 42581888 HB
~ Vds 2 vélos demi..ourse homme état neuf 700F

les deux TéL. 04 42 58 0018
~ Vds convecteurs (14) neufs et occas. de 250 F. à
500 F. + plaque hallogène à 1500 F.
TéL. 04 4251 3455 HR
~ Vds cuisinière bois/charbon. TBE + foyer rechan-

ge (1000 F) TéL. 04 4251 31 37 HR
~ Vds 2 hauts parleurs voiture Pionner. (300 F.)
neufs. TéL. 04 42 581888 HB

LOGEMENT

~ Recherche garage à Gardanne.

TéL. 04 42 58 33 49 soir
~ Part. cherc. vila 3 ou 4 chbres, ou terrain const.
viabilisé TéL. 04 42 65 82 49
~ Cherche garage près de la gare Gardanne.
TéL. 04 42 51 3435 soir
~ Part. vd terrain Gardanne 1000 m2 const. 200
m2 (360000 FHT) TéL. 04 4251 1965
~ Vds appart. à Gardanne centre T 4 + garage-
chauf. indiv. TéL. 04 4251 1715
~ Jeune couple cherche à louer (2500 F) maxi ou

acheter maison de campamgne Gardanne ou Biver.
TéL. 04 42 65 88 48 soir
~ Part. vd garage à Gardanne centre

TéL. 04 42 581693
~ Part. achète maison ou terrain const. à Gardan-
ne. TéL. 04 4251 4549 ap. 20h.
~ Loue Tl Mezz. 40 m2 à Gardanne. Neuf. loyer
2520 CC TéL. 04 42 51 3329
~ Achète garage au Cézanne TéL. 04 42 65 80 78
~ Part. loue garage le Cézanne
TéL. 04 42 58 40 31
~ Vds appart. T3 à Gardanne av. de Nice + cave.
TéL. 04 4251 3967
~ Vds appart. T4 duplex Gardanne + jardin.
(700000 F.) TéL. 04 4251 2391 soir
~ Achète du grand studio au T2

TéL. 04 42581401 ap. 19h30
~ Famille américaine cherc. location vila T5 Gar-

danne ou env. TéL. 04 42 65 8895
~ Vds bail ts comm. local 20 m2 centre Gardan-
ne. petit loyer. TéL. 04 42584325
~ Vds maison de vilage à Gardanne, ensoleillée.
3 chbres, wc+ sdb. s. à manger avec cheminée et cui.
sine aménagée + cave voûtée.

l\o"Ls croisés n06l
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HORIZONTALEMENT
- 1. A l'habitude de renifler. - 2. Sert à faire la
bombe. Premier de sa série. - 3. Ville de
Tchécoslovaquie. Réunit deux mots.

- 4. Elucubrations de l'esprit. Manifester rude-
ment. - 5. Négation. Reprit pied au mont Ararat.
- 6. Il Y a fait très chaud. Sont en nombre.
- 7. Le Gréco y finit ses jours. Rivière espagnole.
- 8. Pas ailleurs. Passe le fil dans le chas d'une
aiguille. - 9. On donnait des rendez-vous sous
son feuillage. Édenté. - 10. Bien arrivée.
Relâche.

Solutions du N°60
VERTICALEMENT

- 1. Mode de digestion des vaches. - iL. Ronge. Brun plus ou
moins foncé. - III. Autre nom du hotu. Râpé. - IV. Entreprend
contre quelqu'un. - V. Marque de mépris. Fixe solidement.
- VI. Bouche hermétique. A perdu ses propriétés. - VII. Titre
musulman. Personnage vaniteux. - VIII. Agent de reproduc-
tion animaL. Ordre de cérémonies. - lX. Est causée par la
peur. Champion olympique, il y a des siècles à Crotone.
- X. Espace compris entre deux næuds.

TéL. 04 4258 1860
~ Vend ou échange terrain 5600 m2 agricole,eau,
élect. négocie ltes prop.
TéL. 04 42 58 48 08
~ Vds local comm. à Peyruis + 1 appart. 50 m2 (9
U. + 2000 F/mois pdt 2 ans)Tél. 04 42 58 38 94
~ Part. achète vila Gardanne T4+garage. (75 U.

maxi) TéL. 04 22 7069 dom. 04 42 93 94 75
~ Vds studio + CM à Risoul ctre station.
TéL. 04 4251 4495

OFFRES DE SERVICE

~ Donne crs guitare de 14h à 20h
TéL. 04 42589824
~ ). F. ferait h. ménage ou garderait enf. Gardanne
ou alentours véhicule. TéL. 04 422321 23 (rép.)
~ Maman garderait enfants sortie école ou
vacances. téL. 04 42 51 0963

~ ). file ferait ménage ou garderait enfants à Gar.
danne. TéL. 04 4251 5413 HR
~ Jeune dame expér. véh. garde pers. âgées la nuit
(20 h à 8 hl, 200 F en sem, 250 F WE
TéL. 04 42 51 4729
~ J. dame offre cours de soutien scol. + divers
contre cours de chant et solfège
TéL. 04 42658211
~ Donne crs de soutien scol. jusqu'à term. (Fran.
çais, philo) TéL. 04 42 58 98 72
~ Dame sér. rech. ménage. TéL. 04 4251 1004
~ Prof. diplomé conservatoire donne crs solfège,

harmonie jazz et rock arrangements sur ordinateur.
TéL. 04 42 58 98 72

VEHICULES

~ Vds 106 XSI an. 92 (35000 F) à déb.
TéL. 04 4251 0932 ou 04 4251 31 79 HR
~ Vds Ford Taunus An 80- 7 Chx. 90 000 km. Bas

prix. TéL. 04 42658888
~ Vds VIT garçon 20 pouces (150 F)

TéL. 04 42 51 3504
~ Vds Mehari 4 places. An 75. TéL. 04 42 51 1715
~ Part. achète voiture petit modèle, 5 portes, 1 ère
main. 50 000 kms maxi. TéL. 04 42 51 27 60
~ cherche petite voiture d'occas. 4 chx. (10000F)
environ. TéL. 04 42 58 28 17
~ Vds VIT 5-10 ans TBE (200 F) + vélo 3-5 ans (100
F) TéL. 04 42 65 83 13
~ Vds Opel Corsa GSI noire. An 92. 106000 km

TBE. CT OK (29000 F). TéL. 04 42 58 22 52
~ Vds Top Case pour 205 fixé sur galerie (800 F)
TéL. 04 42583823
~ Vds caravane 3-4 places BE avec gd auvent plas-
tifié. + matériel camping. TéL. 04 42581751
~ Vds Super 5 société Diesel TBE. Moteur refait.
(11000 F) TéL. 06 08 41 1398
~ Vds BX16TRS AN 85.119000 km. + c1im. 13000
F à voir. TéL. 04 42 58 20 82
~ Vds CX GTI An. 1978. BE de marche (4000 F) TéL.
0608991457
~ Vds camping car Béjy sur J5. An 86. 79000 km.
ltes opt. (125 000 F) TéL. 04 4251 1004
~ Vds 2 pneus cloutés 145 X 14 + 2 cloutés 185 X
14 Michelin + 2 simples avec jantes
TéL. 044251 22 16
~ Vds pneus neige Jetta + 2 crochets attelage
TéL. 04 42 58 0018
~ Vds vélo course TBE. (900 F.)
TéL. 04 42 58 4914
~ Vds 1 pneu caravane Michelin 400 X 8. chbre.
TBE. TéL. 04 42 22 2643 HR
~ Vds Fiat 500. 59000 km. TBE (16000 F.)

TéL. 04 42 65 83 13
~ Vds 205 GT/1900. An 90. 77000 km.

TéL. 04 42 65 9637
~ Vds Citroën ZX Diesel 1994, 100000 km, TBE

43 000 F Tél 04 42 58 02 65 (soir)
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Menus
Restaurants Scolaires

Lundi 3 mars
Panaché de carottes betteraves
crues / saucisse paysanne / cro-
queline / lentilles au jus / yaourt

aux fruits / fromage blanc / petit

suisse

Mardi 4 mars
Salade de riz composée / salade
de blé composée / omelette
gruyère / gratin courgettes / fruits

variés

Mercredi 5 mars
Salade d'endives aux noix / pou-
let basquaise / p.de terre sautées

/ fromage ou yaourt / compote

Jeudi 6 mars
Potage de légumes / escalope à
la crème / panaché de champi-

gnons haricots verts / gâteau
semoule aux raisins

Vendredi 7 mars

Salade verte à la mimolette / filet
de lieu sauce provençale / riz
créole / glace

Lundi 10 mars
Céleri rémoulade / salade russe /
croquettes viande / pâtes au

jus+râpé / fromage ou yaourt /
fruits variés

Mardi 11 mars
Salade d'agrumes / menu-froma-
ge / petits pois à la française /

pâtisseries

Mercredi 12 mars
Salade de P.d.terre / Gufs à la flo-
rentine / ananas frais à la chantilly

Jeudi 13 mars
Potage parmentier / rôti de dinde

/ carottes vichy / fromage ou
yaourt / fruits variés

Vendredi 14 mars
Crudités variées / gratin de pois-

son aux p.d.terre / compote
variée
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Déclaration des revenus: jusqu'au 6 mars
SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE RENVOYÉ VOTRE

DÉCLARATION DES REVENUS POUR LAN-
NÉE 1996, faites vite: il ne vous reste que quelques
jours. au-delà du jeudi 6 mars minuit, vous de-
vrez la déposer au centre des impôts à Aix, et vous
risquez une pénalité financière. Si vous n'avez pas

reçu votre déclaration, procurez-vous
un exemplaire en mairie. Attention:
la présentation de la feuile a chan-
gé cette année. Lisez attentivement
les recommandations, notamment
pour le changement d'adresse ou les
charges de famile. Rappelons que
toute famile ayant un domicile en

France doit remplir cette déclaration,
quel que soit le montant de ses re-
venus. Lexonération d'impôts ne peut
se faire qu'à partir de la déclaration
de revenus. Si vous avez besoin de
conseils, une dernière permanence
aura lieu en mairie le vendredi 28 fé-
vrier en mairie de Gardanne (de 9h à

12h) et de Biver (de 13h30 à 16h30). Vous pou-
vez aussi téléphoner au centre des impôts à Aix
au 04 429582 al. Si vous avez besoin d'une dé-
claration spécifique (notamment pour des plus-
values immobilières), commandez-la par minitel
au 3615 IR SERVICE.
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I\ARIAGES
BOUAFIA Fatiha/BENABBAS Ahmed. CARLETIO Marjorie/AUDOUX PascaL. GHABU-
ZYAN Gayané/KALOUSDJIAN Benjamin.
COBOS Sandrine/KAIM Fabien n'habitant plus à Gardanne depuis deux mois, ont tenu
à vous faire part de leur mariage à Chateau-Arnoux.

NAISSANCES
PINONDEL Sophie. CANOVAS Christophe. FIGUIERE Aurélien. VILLAIN Anthony.
RODRIGUEZ Adorée. COLLADO Marine.

DÉCÈS
CALEMME DanieL. IACONO Annonciade. GALIZZI Georgette. PONS Isabelle. HOVSE-
PIAN Kévork. CAPRA Albert. ARGENCE Marie.

Téléphones Utiles
Hôtel de Vile (t 04 42 51 79 00

(t 0442583598
(t voiture 04 91 974656
(t 04 42 583034
(t 04 42 583429
(t 04 42 6542 40
(t 04 42 6541 70
(t 04 42 58 3528
(t 04 42 583566
(t 04 42 583929
(surRdV)

Polyclinique St-Jean
Pharmacies de garde (nuit)

SOS médecin
Médecin de garde

SOS vétérinaire
Pompiers

Urgence Pompiers
Police municipale

Fourrière
Gendarmerie naHonaæ

Services des Eaux
EDF-GDF

Sécurité Gaz (Dépan.)
Electricité (Dépan.)

(t 04 42 6561 00
(t 04 42 5843 93
(t 04 42 51 46 47
(t 04 42 51 10 10
(t 04 42 59 90 62
(t 04 42 51 7940
(t le 18
(t 04 42 51 23 60
(t 04 42 5829 13
(t 04 42 58 30 10
(t 04 42 51 7975
(t 04 42 51 3232
(t 04 42 51 4545
(t 04 42 58 32 42

Taxis (station)

Taxis (Biver)
Gare SNCF

Interbus
ANPE

Sécurité Sociale
Trésor Public

Centre médico-scolaire
DISS (Assistantes sociales)

Centre Médico-
psychologique ACANTHEØ 04 42 582568

4D

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 4251 7900 (Mairie)

. Yveline Primo, 1 ère Adjointe, Per-
sonnel communal, jeudi à partir de
14h sur RdV

. jean Collomb, Aajoint à l'urba-

nisme conceptuel et informatique,
jeudi sur RdV aux Services Tech-

niques (TéL. 044251 7950).
. Bernard Bastide, Adjoint à l'envi-
ronnement, mercredi de 16h à 17h

sur RdV
. Gilbert Payan, Adjoint à l'enfan-

ce, la jeunesse et aux affaires scolaires

sur RdV
. jeannot Menfi, Adjoint aux tra-

vaux, à la vieile vile, au cimetière:

lundi de 9h30 à 11 h, jeudi de 14h30
à 16h au cimetière. Mardi de llh à

12h bureau vieile vile. Jeudi de 11 h
à 12h en mairie.
. Lucien Moraldo, Adjoint aux

sports, lundi de 9h30 à 11h30 au ser-
vice 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'ac-
tion sociale, samedi de 8h30 à 12h
en mairie.
. Mireile Boucabeil, Adjointe à la

culture, jeudi de 16h à 18h sur RdV
en mairie.
. jean-Alain Barrier, Adjoint à la
vie associative, animation de quar-
tier, vendredi après-midi sur RdV en
mairie.
. Geneviève Gouhier-Huet, con-

seilère municipale déléguée au déve-

loppement économique, mercredi de
15h à 17h aux Services Techniques.
. Patricia Marcolini, conseilère

municipale déléguée au scolaire sur
RdV

.Jean-Paul Peltier, conseiler muni-
cipal délégué aux transports et aux
finances, le samedi de 9h à 10h.
. Marcel Arniaud, conseiler muni-

cipal délégué sécurité/circulation,
lundi à 17h sur RdV en mairie.
. René Birindelli, délégué à la pro-
motion touristique de Gardanne, sur
RdV

. Nathalie Nérini, chargée du sui-

vi de la PAIO, sur RdV
. Martine Lombardo, chargée du

suivi de la petite enfance, le vendre-
di de 9h à llh en mairie.
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Pétition pour le cinéma
LA BATAILLE QUI VA OPPOSER LES CINÉMAS de proximité des centre-
viles à ceux qui poussent dans les parkings des hypermarchés a commen-
cé. A ce titre, l'année i 997 risque d'être animée: trois multiplexes sont en
chantier dans un rayon de trente kilomètres (La Valentine, Saint-Henri et
surtout Plan-de-Campagne) et un quatrième est en projet à Vitrolles. De
quoi s'inquiéter sérieusement pour l'avenir du 3 Casino Cinéma, mais aus-
si des salles de centre-vile, dans les communes moyennes comme à Aix et
à Marseile. C'est pourquoi sept salles du département ont pris l'initiative
de faire circuler une pétition réclamant l'interdiction de tout nouveau mul-
tiplexe dans un rayon de 60 km
autour de Marseile, et des

mesures concrètes en faveur
des salles de proximité, notam-
ment en ce qui concerne l'ac-
cès aux fims (dont les copies
risquent d'aller prioritairement
aux multiplexes). Les associa-

tions de spectateurs (comme
les Alluminés à Gardanne) se
sont mobilisées pour faire cir-
culer cette pétition qui a

recueili plus de mile signa-

tures dans sa première semai-
ne. De quoi convaincre les

autorités compétentes que les
habitants ont leur mot à dire.

Avec 65000 entrées

en 7996, le 3 Casino

est indispensable

aux Cardan nais.
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mésaventures conju-

~.._- - - -- -.. ..
le 1er mars

'l Dix millième lecteur
"
. C'est fait: la barre des dix mile inscrits

\ à la Médiathèque est franchie et on n'est
J pas peu fier de l'annoncer. Rappelons que
, l'ancienne bibliothèque comptait six mil-

) le lecteurs, mais que tous devaient se
1 réinscrire à l'ouverture de la Médiathèque,
1

1 en novembre 1995. Le samedi 1er mars à
\ 11h30 à la Médiathèque, on en saura plus

J sur l'identité de ce lecteur (ou de cette
, lectrice).

~ les 7 et 14 mars
'; La face cachée
( de la forêt
j Ce diaporama proposé aux scolaires

(niveau CM1-CM2) au Pavilon de chas-
se du Roy René est une sorte de Micro-
cosmos pédagogique. Les relations entre

~ le soleil, l'eau, les arbres et la terre sont
présentées de façon vivante et poétique,
et forment une excellente introduction au

1 programme de biologie des classes de
J sixième. Au pavilon de chasse, le ven-
, dredi 7 et vendredi 14 mars à 14h30. Ren-
\ seignements au 044251 5702.
,

1~rt!1~:::n::n:-/f:i~~~:~~~~--_. (

Edouard Petit innove pour cette confé- Cette bambola que la petite file doit tou- (
rence, puisqu'il nous propose de démon- jours garder dans la tasca a des vertus
ter les rouages d'un thème de jazz, avec étranges: il ne faut pas la perdre et sur- 1
la complicité d'un trio (saxophone, basse tout bien la nourrir. En échange, elle sera
et piano) en chair et en os qui jouera en toujours de bon conseil en cas de pro-
direct le vendredi 7 mars à lSh, à la blèmes... Le Téatro delle Briciole propose

Médiathèque. aux tout-petits (de 3 à 6 ans) un voyage
Entrée libre. dans l'imaginaire. Le mercredi 12 mars à

14h à la Maison du Peuple. Réservations
à l'OMC, 1 bd Bontemps. )
le 14 mars \Concert \Terre d'avenir 1
Dans le cadre de son opération annuelle ~
Terre d'Avenir, le Comité catholique
contre la faim et le développement orga-
nise un concert à l'Eglise de Gardanne, le )
vendredi 14 mars à 21h. Le groupe vocal,

Hepta Plus et l'Ecole municipale de~
musique donneront le meilleur d'eux-
mêmes pour une soirée de haut niveau.
Entrée libre. ,

..

du 11 au 29 mars
Regards
sur le littoral

La cité des sciences de la Vilette déplace
parfois en province ses expositions. C'est

le cas avec Regards sur le littoral, une série
de panneaux, de vidéos et de livres sur ce
lieu de rencontres entre la terre et la mer.
Le 11 mars à lSh, César Gattegno mar-

quera l'inauguration par une lecture de
textes sur les poissons, de Pline à Desnos.
Dans le hall de la Médiathèque, entrée
libre.

--------- --.--- -----..
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