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Handball, basket au autre... Les sportifs du Pesquier ont un vestiare flambant neuf. Au collège, les travaux

de reconstruction avancent petit à petit

Collège du
Pesquier : gros-
æuvre terminé

Au collège du Pesquier, les travaux sui-
vent approximativement le planning pré-
vu initialement. Pour cela, le chantier
reste ouvert chaque jour de 6h à 20h30.

A l'heure actuelle, le nouveau vestiaire
d'Education Physique est en service. Le
gros-æuvre des autres constructions
sera terminé à la fin du mois. On pour-
ra ainsi avoir un bel aperçu des prochains

lieux à investir: cuisine, réfectoires, salles

de cours ou de permanence, Centre de
Documentation et d'Information, amphi-
théâtre, salle de musique, infirmerie,lin-
gerie, conciergerie. La réalisation de cet
ensemble devrait être finie en février 96.
Le début de cette nouvelle année mar-
quera par ailleurs le commencement des

travaux de restructuration. Ce sera le
moment d'abattre toutes les anciennes
façades et cloisons. Ne seront alors
conservés que la structure métallique et
les planchers, tandis que tout le reste

sera remis à neuf.

Tout est
en ordre
Côté enseignement, la rentrée scolaire
a connu quelques balbutiements. Pen-
dant un mois, une classe entière du Pes-
quier a été privée de cours de français.
Dispensés à l'origine par une enseignan-
te stagiaire de l'IUFM (Institut universi-
taire de formation des maîtres), celle-ci,
enceinte, était en maladie qui devait être
suivie par son congé maternité... jusqu'en

avriL. Or dans les statuts il n'est pas pré-
vu de remplacer les maîtres en forma-

tion. Dans ce cas, la solution préconi-
sée par le rectorat est d'envisager un

remplacement par les professeurs en pia-
ce avec des heures supplémentaires.

Jugeant cette situation scandaleuse (1000
maîtres auxiliaires sont sans emploi), les
enseignants ont refusé d'effectuer de
nouvelles heures supplémentaires. Fina-
lement, grâce à la mobilisation des
parents, le poste a été remplacé... au bout

de 5 semaines.

Rebondissement
pour le Sème lycée

La mise en place d'un cinquième lycée
dans le secteur Aix-Gardanne- Trets est
sans cesse repoussée, car le terrain envi-
sagé (à Luynes) n'était pas constructible.

Aujourd'hui le problème se résout: après

quelques déboires, la procédure de trans-
formation du Plan d'Occupation des Sols
est enfin engagée. Le dépôt du permis de
construire sera donc envisageable d'ici
peu. Ce mois-ci, le Conseil régional vote
le budget de construction pour que les
travaux puissent débuter en juin pro-
chain. Le lycée ouvrira donc ses portes
pour la rentrée 1997, au lieu de 1996. ii
se situera le long de la route nationale et
occupera une surface de 10 hectares.

Dotations de
l'Etat: la chute
libre
Le vote du budget supplémentaire consti-

tuait le plat de résistance de la séance du
26 octobre du conseil municipaL. ii s'agis-

sait d'effectuer, comme chaque année,
certains réajustements par rapport au
budget primitif voté en mars 95. Ce fut
surtout l'occasion pour le maire etJean-
Paul Peltier, conseiller délégué aux
finances, d'évoquer les dangers pour les
communes de la loi de finances votée
dernièrement à l'Assemblée Nationale.
Les mesures prises vont mettre en effet
les Conseils municipaux devant l'alter-
native de réduire les prestations offertes



aux habitants ou de décider de nouvelles

augmentations de taux des impôts locaux
dans des proportions intolérables pour
compenser les pertes de dotations de
l'État, une alternative que les élus de la
majorité municipale ont clairement refu-

sé. Pour les exercices budgétaires 1994,
1995 et 1996, les décisions gouverne-
mentales en la matière représenteront
pour Gardanne 10 millons de F (1 mil-
liard de centimes) en moins dans les
caisses de la commune.

Des itinéraires
à découvrir
Notre région a de nombreux attraits tou-
ristiques que nous méconnaissons par-
fois. Les Offces du tourisme du Pays
d'Aix vous offrent une façon originale de

la silloner à travers la découverte d'un
patrimoine particulier: celui des cha-
pelles et orato.ires de Provence. Pour
cela, ils ont publié un nouveau dépliant
sur lequel sont décrits quatre circuits.
Les Croix gardannaises du Cativel et de
l'avenue d'Aix ainsi que la Chapelle des
Pénitents figurent sur l'un d'entre-eux.
Pour cette promenade pa/sant par Gar-
danne, mais aussi Mimet, Gréasque,
Fuveau, Meyreuil, Cabriès, Bouc Bel Air
et Simiane, 82 km sont à parcourir. Ii se

.,

feront aisément au volant de votre voi-
ture en une ou une-demi journée. Les

autres itinéraires (en direction de La

Roque d'Anthéron, Jouques ou Pour-
rières) varient entre 61 et 65 km. Le
dépliant est distribué en 25000 exem-
plaires aux habitants de la région et aux
touristes. Il est disponible à l'Offce du
tourisme de Gardanne.

Bal, ciné
et sorties
de Noël
Comme chaque année, chacun va mettre
du sien pour réussir les fêtes de NoëL.
Illuminations des rues, vitrines décorées,
tombolas des commerçants, karaoké,
dressage de chevaux... mettront de
l'ambiance dans le quotidien. Et comme
Noël est avant tout la fête des enfants,
ceux-ci ne seront pas oubliés: une fon-

taine aux jouets sera consacrée à ceux
qui passent Noël dans un lit d'hôpitaL.
Les tout-petits des maternelles auront
droit à une séance de cinéma et un goû-
ter le jeudi 21 décembre (à 14h et 16h
au 3 Casino). Les enfants des primaires
ne manqueront pas le désormais tradi-
tionnel bal des enfants le vendredi 22
décembre à Fontvenelle.

Le bal des enfants à Fontvenelle : un rendez-vous à ne pos manquer.
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. LE SNACK LES DEUXJ a été

dévasté par une explosion dans

la nuit du 21 au 22 novembre.

Situé sur le cours Forbin, l'éta-

blissement était ouvert depuis un

peu plus d'un an. La déflagration

a endommagé l'appartement du

gérant, au-dessus du snack, ain-

si que celui d'un couple avec un

enfant de quatre ans. Par chan-

ce, personne n'a été blessé. La

gendarmerie de Gardanne et la

brigade de recherche d'Aix ont

été chargés de l'enquête.

. LE SENATEUR LOUIS

MINETTI a été reçu en mairie de

Gardanne dans le cadre des ren-

contres qu'il organise avec les

communes (Gardanne et Mimet

étaient présentes). Ces réunions

permettent aux élus des diffé-

rentes communes, d'informer le

Sénateur sur les problèmes que

rencontrent leurs municipalités.

. LES COLLECTES DE SANG

auront lieu le jeudi 21 décembre

dans le bus, place du marché à

Biver de 8 h à 12 h, le vendredi

22 décembre et le samedi 23

décembre dans la salle des
mariages de la Mairie de Gar-

danne de 8h à 12h30.

. LE CONCOURS PHOTO de

la vallée de l'Arc, qui a donné lieu

à une exposition à l'Offce Muni-

cipal de la Culture du 13 au 19

novembre dernier, a permis au

public de découvrir plus de 200

photos, couleurs et noir et blanc,

dont le thème était libre. Le vain-

queur, Paul Martin, a été récom-

pensé par un séjour à Venise

pour deux personnes.
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1918 , .en memoire
(( Le monde a changé à une vitesse folle ces

dernières années, il est temps d'arrêter les
expériences nucléaires, je pense à la Chine

et à la France, et de signer un traité pré-
voyant leur suppression.)) C'est un discours

tourné vers l'avenir qu'a prononcé Roger
Meïà l'occasion du 77ème anniversaire de

l'armistice de 1918. Neuf gerbes ont été
déposées au pied du monument aux
morts, la mairie, les pompiers, les muti-
lés du travail, Gardanne Vélo, Futur et
Traditions et l'Accordéon club se joi-
gnant à l'Union nationale des combat-
tants, aux Anciens combattants

prisonniers de guerre et aux Résistants,

internés, déportés et patriotes. Six
anciens combattants de 39-45 et de la
guerre d'Algérie ont été décorés.

Tous unis
pour l'emploi
En juin dernier, lors du Conseil Munici-
pal extraordinaire consacré à la centra-

Le chiffre du mois

3743
C'est le nombre d'inscriptions

enregistrées à la médiathèque de
Gardanne... en seulement quatre jours,

après l'ouverture en novembre dernier.
Soit plus de la moitié du total de l'ancienne

bibliothèque, sachant que tout le monde
devait s'inscrire ou se réinscrire.

Toujours sur les quatre premiers jours,
7950 livres, disques, partitions ou vidéos

ont été empruntés.

Bonnes fêtes quand même

Si la période des fêtes de
fin ct année est traditionnelle-
ment le moment de trêve dans la

vie sociale, c'est aussi pour les
plus démunis un moment où
l'solement, l'exclusion sont res-
sentis plus douloureusement
encore.

Les attaques sans précé-

dent contre la sécurité sociale,
les retraites, les statuts sociaux...
ont mobilisé les salariés par mil-
lions. Il ya fort à craindre que cet-

te situation sociale ne vienne perturber cette année (( la trêve des
confiseurs. H Comment pourrait-il en être autrement quand tant de
détresse est là autour de nous?

En cette fin d'année, nous avons souhaité donner à Gardan-

ne un air de fête, pour que chacun en ait une part et d'abord les
enfants.

Au Noël organisé dans les écoles maternelles et financé par
la commune s'ajouteront donc le bal pour les enfants de primaire

(le 22 à Fontvenelle), une séance de cinéma offerte aux plus petits
(le 21 au cinéma), une animation de la vile conduite par les com-
merçants, des initiatives associatives (père Noël vert du Secours
Populaire...).

J'espère que ces efforts conjugués feront que, malgré les dif-

ficultés, vous vivrez de bonnes fêtes à Gardanne. C'est le væu que
je formule pour chacun d'entre vous.

RogerMeï
Maire de Gardanne

le thermique, il avait été décidé de créer
un comité de défense de l'emploi dans le
bassin minier. C'est chose faite depuis le
19 octobre où s'est tenue une réunion
en mairie de Gardanne à laquelle parti-
cipent outre Gardanne, les villes de Pey-
pin, St Savournin, Cadolive, Belcodène
'et Gréasque auxquelles se sont jointes
depuis Fuveau et la Bouiladisse. Ce comi-
té a pour but de coordonner les actions

des villes concernées en matière de
défense de l'emploi et de permettre des
initiatives communes des élus. La pre-
mière est la demande faite au préfet de
réunir le comité départemental de
l'emploi dont la création avait été annon-
cée par le président Chirac et qui n'ont
toujours pas vu le jour dans les Bouches-
du-Rhône.
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Entre rires
et larmes
Le vieil homme n'a pu retenir ses larmes:

même pour la quatrième fois, la projec-
tion de Land and freedom a fait remonter
tous ses souvenirs d'enfance, quand, fils
d'anarchiste espagnol dans les années
trente, il a vu des hommes libres
combattre le fascisme et son père en
mourir. (( C'est un film qui entretient l'espé-

rance )), assure-t-il, magnifique de digni-
té comme ces vieilards qui, dans le film,
lèvent encore le poing en murmurant no
pasaràn 1 Dans ce septième festival
d'automne, on retiendra la polémique
née du film de Didier Haudepin (Le plus
bel âge) et de son sujet, le bizutage, l'extra-

ordinaire leçon de journalisme donnée
par Marcel Ophuls dans son Veillées
d'armes, la découverte de deux des
acteurs marseillais de Bye-Bye, Moussa
Nazri etJamila Darwich-Farah, l'hilarité
provoquée par les courts-métrages, pri-
més ou pas (comme le superbe En gar-
de, monsieur 1, où un simple accident de
voiture se règle en un magistral duel à

l'épée en plein Paris). A noter aussi, par-
mi les courts en compétition, Bredouille,
un film d'animation conçu par les frères
Krebs, qui totalisent 18 ans à eux deux,
et Les enfants modèles, ou comment le
milieu des photos de mode peut détrui-
re un amour de gosses.

Trois grands
maÎtres
(( Le cinéma est une invention sans avenir. ))

Dans Le Mépris, Jean-Luc Godard glisse

cette phrase de Louis Lumière. Farceur
Godard? Bien évidemment! Ses films,
comme ceux de Youssef Chahine ou de
Atom Egoyan, prouvent bien que le 7ème
art est loin d'être fini: les trois réalisa-

teurs ont su, chacun à leur façon, yappor-
ter un nouveau souffe. De Godard, on
retiendra les années 60 et le plaisir qu'il
prit à faire alterner les questions les plus
futiles avec les interrogations purement
métaphysiques. De nationnalité égyp-
tienne, Chahine a le culot de rompre avec
les conventions du cinéma arabe (ryth-
me lent, montage linéaire) et de puiser
dans l'art des autres pays (néo-réalisme
italien, péplum...). Dans Le Caire, on
n'oubliera pas sa leçon débordante
d'humanité. On déplore que L'émigré ait
reçu une censure en Egypte. Par son thè-

me sur l'exclusion, ce fim rejoint une des
préoccupations principales d'Atom Ego-
yan. Dans Calendar le réalisateur joue son
propre rôle, celui d'un étranger dans son
pays d'origine (l'Arménie). Par ailleurs,
Egoyan nous étonnera toujours par ses
fictions insolites, sa grande maîtrise de .
la narration et son art de camper ses per-
sonnages de façon respectueuse malgré

leurs travers.

Au programme ce soir là : Bye Bye, Land and freedom, Alphavile. L'affuence était grande.

. 4517 SPECTATEURS ont assisté

à l'une des 164 séances du Festival
d'automne. C'est plus que l'an der-

nier (323 entrées supplémentaires) ~

et le double de 1992. Le festival a '
désormais atteint sa vitesse de croi-
sière. La troisième compétition de
court-métrages a fourni quant à elle

sa moisson de récompenses: le public

a primé les Français Mathieu Poirot-

Delpech et Sophie Perez pour Les

enfants s'ennuient le dimanche, tandis

que le jury (présidé par la responsable ,

des programmes de fiction sur Arte)

a retenu Scherzi dangelo du Belge Her-

man Van Heyken et a décerné une

mention au très surprenant The bit- ·

ch is back, du Néerlandais Tjebbo Pen-

ning.

. JAMILA DARWICH FARAH, la
comédienne de Bye-Bye, recrutée dans

Lune association des quartiers Nord

de Marseille, a déclaré: (( Les femmes

arabes ont longtemps été soumises, des

1 vrais machines à laver. Maintenant, ellessont émancipées, instruites, elles sont au

1 courant de tout, elles jouent un rôle essen- t

1 deI dans la famile. j'ai passé un easting
pour le prochain film de Claire Denis,

mais j'ai le temps: j'ai cinq enfants à é/e-1

1 ver.))

1

1 . MICHEL SPINOSA, réalisateur

d'Emmène-moi, a également produit

son fim : ((Je n'aurais pas pu le tour-
ner sinon. Ce n'est pas un film facile, le

risque financier est important En fait,

pouvoir produire son propre (¡lm est une

. chance car même avec peu d'argent, on

a une grande liberté de choix. )) A pro-

pos du choix du titre, il a glissé, mali-

cieusement : (( Tous les acteurs
pourraient le dire à un moment du film.

Et puis j'aimais bien l'idée que les spec-

1 tateurs, à l'entrée, disent à la caissière:
1

; 1 emmène-moi... ))
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MARIAGES

ESPINOSA PhilippelTRINCI

Nathalie. PILUCCHINI

Patrice/JANNUZZI Bérangère.

SALAMAGA TadéuslTABIT

Yasmina. ABBOT Ally/ JEAN-LOUIS

Alexandra. ALCALDE

Raymond/FOURER Arlette.

THERME Olivier/MARC Stéphanie.

NAISSANCES

MONTI Nolwenne. SABATIER

Manuela. RABAH Siham. YOUSFI

Abdelkader. FERNANDEZ Joseph.

ASPORD Bastien. GIORDANENGO

Ophélie. TARQUINY Romain.

LECOMTE Mélanie. TASSONE

Solène. BOETSCH Océane.

ASSADOURIAN Pauline. FAURE-.

ROLLAND Laura. PELLEGRIN Julie.

YAHYAOUI Wafa. PONCINO

Rémi. DUMAS Kévin. HEDDI Jamila.

SAHNOUNE Amine. VIOLA Florian.

ESQUIE Manon. HERITIER CyriL.

SZEWCZYK Grégory.

DÉCÈS

CORNAND Henry. PROSPERI

veuve FONTANINI Jeanne. JULIEN

épouse GARCIAS Aline. RA YNAUD

Victor. VERNET Emile. CARO

WILSON Homero. MONTI épouse

CARRARA Eveline. HADJ-CHIKH

Allel. MARTINAZZO Jean. LARRET

veuve AMY Louise. MASINI veuve

ILLIANTE Maria. FABBRI veuve

GHIGO Césarine. DUNOGUÉJean.

TCHAREKLIAN épouse

GULKEBIRIAN Mathilde.

CARLETTO Nicolas. PAUL Annick.

DEMIRDJIAN Jérémy. BERNARD

épouse LAURENT Clémence.

MOLETTE Jacques. ROYERE veuve

PETIT Marie-Louise. KRALIAN Jean.

COINU NoëL. NICOLAS Irène née

AURIC.

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

sur rendez-vous, . Gilbert Payan : Adjoint à l'enfance, la jeunesse et aux affaires scolaires sur
rendez-vous. . Jeannot Menfi Adjoint aux travaux à la vieille vile, au cimetière: lundi de 9h30 à
11h, jeudi de 14h30 à 16h au cimetière. Mardi de 11h à 12h bureau vieille vile. Jeudi de 11h à 12h
en mairie, . Lucien Moraldo : Adjoint aux sports, lundi de 8h30 à lOh 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. . Mireile Boucabeil : Adjointe à la culture, jeudi de 16h à 18h sur rendez-vous en mairie.
. Jean-Alain Barrier: Adjoint à la vie associative, animation de quartier, vendredi après-midi sur
rendez-vous en mairie, . Geneviève Gouhier-Huet, conseillère municipale déléguée au

développement économique, mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia
Marcolini, conseillère municipale déléguée au scolaire sur rendez-vous. . Jean-Paul Peltier,
conseiller municipal délégué aux transports et aux finances, le samedi de 9h à !Oh. . Marcel
Arniaud, conseiler municipal délégué sécurité/circulation, lundi à 17h sur rendez-vous en
mairie, . René Birindelli, délégué à la promotion touristique de Gardanne, Nathalie Nérini,

chargée du suivi de la PAIO.. Martine Lombardo, chargée du suivi de la petite enfance.

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

CAF Le Gauguin Bâtiment A1- 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi 8h30/11h30 (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 Administrati: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences Square Deleuil- TéL. 42,58.00,05
. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur R-V, mercredi matin par téléphone.

Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie annexe de Biver,
sur RV. . Josiane Roche: mardi après-midi sur R-V, uniquement pour les problèmes d'accès et

de maintien de logement. . Martine Hernandez: jeudi après-midi, uniquement pour les
demandes de logements,
. Renseignement au CCAS 42 58 00 05. . Le service d'aide légale est ouvert au public, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un dossier, les lundis et jeudis de
13h30 à 16h30.

TÉLÉPHONES U TIL E S
Hôtel de Vile
(( 42583417

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

Pharmacies
de garde de nuit
(( Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18

Polyclinique St-Jean
(( 42656100
SOS médecin
(( 42 51 46 47

Médecin
de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
(( 42 59 90 62

Pompiers
(( le 18

Police municipale

(( 42 51 23 60

Fourrière
(( 425829 12
Gendarmerie
nationale
(( 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42 51 36 19

ou 42 58 29 17

EDF-GDF
(( 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 42 58 32 42

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34

Gardanne Bus
(( 42 58 34 29

ANPE
(( 4258 31 19

Sécurité Sociale

(( 4258 3487
Trésor Public
(( 42 58 35 28



c.

Soutien scolaire à Notre-Dame: quand les enfants s'entraident

3 As pour
Notre-Dame...
Le quartier de Notre-Dame s'enrichit de
nouvelles activités. Cela est dû à quelques

habitants qui témoignent d'une forte
volonté pour soutenir les jeunes dans
leurs effort et répondre à leurs attentes.
A cet effet, trois associations se mobili-
sent. Il s'agit de Coup de Pouce (une nou-
velle structure née dans le quartier),
l'AMG (association composée d'étu-
diants) et le CLES. Regroupées sous le
nom de 3As, elles dispensent des cours
de soutien scolaire et mettent en place
quelques activités: ateliers d'expression
théâtrale, activités manuelles (pâte à seL),

ping-pong, foot-bail, rugby, handbalL.

Pour tout renseignement, contacter Isa-
belle Delpino au 42 51 33 35

... l'union fait
la force
Les 3 As proposent aussi des animations

à la journée: ainsi, le 21 octo~re, les 3 As

ont occupé près de 70 enfants de tous
âges, encadrés par une vingtaine d'ani-
mateurs et de jeunes volontaires. Au pro-
gramme: dix ateliers allant de l'athlétisme

au maquillage en passant par le jeu de
mimes ou le dessin, et une pièce de
théâtre dans laquelle les enfants pou-
vaient intervenir. Regroupés par équipes
de quatre baptisées les Lions, les Dragon

bail, les Rasta Rocket ou les Willy, les
enfants devaient se lancer des défis. Les
3 As n'en sont pas à leur coup d'essai:
le 14 octobre, 45 enfants avaient parti-
cipé à une sortie d'escalade à Simiane.

Trente mille
pour le service
public
Cinq cars avec à leur bord plus de 200
Gardannais (agents EDF, mineurs, muni-

cipaux, etc.) ont rejoint le 10 octobre les
dizaines de milliers de manifestants pour
la défense d'un service public pour tous
et de qualité. Avant le rassemblement
aux Mobiles, les mineurs manifestaient

En bref. 7

devant le Conseil régional pour obtenir
la tenue d'une table ronde pour l'emploi
dans le bassin minier. Malgré l'accueil
d'une délégation et la promesse d'une
réponse rapide, les syndicats, fin octobre
n'ont toujours rien vu venir. ii ya pour-
tant urgence.

Anciens
combattants,
nouveau
bureau
L'association des Anciens combattants
prisonniers de guerre a tenu son assem-
blée générale au cours de laquelle le
bureau a été renouvelé. Fred Cavallera

reste président, Juliette Boucher endos-
se les responsabilités de vice-présiden-
te et de secrétaire et Adeline Gauberti
remplace le trésorier démissionnaire.
L'association compte 36 adhérents dont
six femmes.

Le bus
pendant les
vacances
Le bus, c'est quand même bien pratique
pour aller au collège ou au lycée. Plu-
sieurs milliers d'adolescents de Gardan-
ne et Fuveau abonnés au réseau Interbus

le savent déjà. Désormais, pour 14 francs
de plus, ils pourront bénéficier des avan-
tages du timbre scolaire plus (65 F en pre-

mière zone, 100 F en deuxième zone),

qui leur permettra d'utiliser le bus tous
les jours, y compris le dimanche et pen-
dant les vacances scolaires. Un avanta-
ge appréciable pour ceux qui pratiquent

une activité sportive ou tout simplement
qui souhaitent aller voir des copains pen-
dant les vacances. Ce timbre scolaire plus

est en vente chez tous les dépositaires
du réseau et doit être collé, comme le
timbre classique (qui existe toujours),
sur la carte d'abonnement nominative et
personnelle.



8. Challenge

Carrière de Malespine

A ciel ouvert
Si la carrière de la Malespine est en exploitation depuis les années 50, la richesse de ses
gisements reste d'actualité. A 2,5 km du centre-vile, sur la route de Gréasque, nous avons
découvert un site, mais aussi une profession qui a su évoluer.

DANS l'imaginaire des gens, les car-

rières sont assimilées aux repères de

gangsters. 1/ faut dire que le cinéma
a beaucoup véhiculé cette image. ))

Par ces quelque mots, Jean-François Cha-
baud, le directeur d'exploitation de la
Malespine, voudrait lutter contre les sté-
réotypes. Il reconnaît que (( la collne est
une parcelle de notre patrimoine et (que)
son utilisation industrielle est toujours res-
sentie de manière violente. Toutefois, c'est

une réponse à de véritables besoins écono-

miques. )) La roche extraite de la Males-
pine sert de matériau primaire pour la
construction des routes, des bâtiments

et des terrains de sport. Elle est aussi uti-
le aux Houillères de Provence: réchauf-
fée avec le charbon, elle se transforme
en chaux, qui a pour propriété de piéger
le soufre.
Dans notre région, l'existence de car-
rières naturelles est une aubaine: ailleurs,

il faut importer les pierres ou bien trou-
ver des produits de substitution (moins

La carrière occupe 22 personnes, dont 8 à temps plein.

performants et plus coûteux). Une des
solutions consiste à récupérer les maté-
riaux au moment des démolitions: sépa-
rés du plâtre ou des fils électriques, le
ciment, le béton et les tuiles peuvent être
réutilisés en l'état ou après concassage.
Malgré les atouts naturels, cette tech-
nique n'est pas négligée à Gardanne. Elle

permet d'alléger les volumes de déchets
compactés dans la décharge et précède
les exigences d'un décret à venir: obli-
gation, pour tout marché public, d'utili-
ser des produits recyclés.

L'exploitation,
comment ç~ se passe?

Tous les 4 ou 5 ans, le carrier exploite
une nouvelle partie du terrain. Pour cela,
il déboise et déblaie afin de mettre la
roche à nu. On y fore alors des trous
de 15 mètres de profondeur pour les
remplir d'explosifs: trois fois par semai-
ne 5000m3 de minéral sont abattus. La

réussite de cette opération dépend des
conditions atmosphériques: si les trous
sont gorgés d'eau l'effet du tir est réduit.
Après quoi, les morceaux de calcaire sont

transportés jusqu'aux concasseurs. Là

250 tonnes de pierres sont broyées en
une heure, puis passées dans des tamis

mécaniques vibrants. On obtient du tout-
venant, des gravillons et du sable. Cha-
cun des produits reçoit des appellations
imagées: (( grains de riz )), (( noisettes )),
(( semouline )), (( couscous ))... Entassés
pour la plupart à même le sol, ils sont
prêts à la vente: 400 000 tonnes sont
achetées chaque année par les entre-
prises de l'agglomération gardannaise.

Lorsque l'exploitation d'une parcelle est
terminée, la terre est remblayée et des
plantations sont faites pour réaménager
le site.

Meaculpa

Bien sûr, chaque industrie a ses nui-
sances: pour lutter contre celles de la
carrière, les riverains (quartier Langarié)
ont créé leur association: l'ADALE
(Association pour le développement et
l'aménagement du Langarié). Depuis, un
véritable dialogue s'est établi avec les res-
ponsables, et de nombreuses mesures
ont été prises. Très coûteuses, elles ont
néanmoins permis de modifier considé-
rablement la situation. L'une d'entre elles

a consisté à enfermer les broyeurs et les
tamis mécaniques autour de tôle fine.
Ainsi, les bruits ont été atténués et une
masse considérable de poussière a pu
être éliminée. Dans cet ordre d'idée, les
produits les plus fins ne sont plus entre-
posés à l'air libre, mais en silos. Pour les
sables moyens, une technique ingénieu-
se a été mise en place: au moment du
stockage, on évite de les éparpiller en les
déversant d'une faible hauteur, à l'aide
d'un treuil à ultrasons; celui-ci se relè-



ve au fur et à mesure que le tapis de sable
augmente. Enfin, avant tout voyage, les
camions non bâchés sont arrosés pour

créer une croûte sur le matériau l'empê-
chant de s'envoler.
Mais ce qui est panois dur à supporter,
c'est le bruit occasionné par les tirs de
mine. On n'y peut malheureusement pas
grand chose car il est en grande partie
lié à la chute de la roche. Toutefois, on
se débrouille pour diriger l'impact sou-
terrain vers la carrière plutôt que vers
les habitations. Les vibrations, elles, sont

aujourd'hui réduites, car le tir se fait en
une succession de micro-détonations
plutôt qu'en une seule. Si celui-ci pro-
voque encore une gêne considérable,
c'est avant tout parce qu'il surprend:
quand les riverains sont prévenus, ils ont
l'impression que la détonation est moins
forte.
Enfin, en matière d'environnement,Jean-
François Chabaud avoue que (( la profes-

sion se doit de faire un véritable mea culpa
par rapport à son passé. Dans les années
1960-70, l'exploitation d'une carrière était

uniquement soumise à une déclaration en
mairie et il y a eu de véritables massacres
de la nature. )) Aujourd'hui, chaque pro-
jet s'accompagne d'une enquête publique
et doit bénéficier de l'autorisation pré-

fectorale. En 1992, lorsque Durance-Gra-
nulats a voulu étendre l'exploitation de

Challenge.9

Décharge, carrière:

ne pas confondre!

En 1985, la vile de Gardanne achetait une

partie des terres de la carrière. A l'époque,

son exploitation avait déjà formé une cavité

de 4 ha de surface. Depuis, cet emplacement

sert de centre d'enfouissement pour les

ordures ménagères. Géré par la SEMAG

(Société d'économie mixte d'aménagement

de Gardanne), il devrait être entièrement

rebouché au début de l'an 2002. D'iei là, on

devrait opter pour le tri sélecti des matières

avant brûlage ou recyclage.

De la Rocade-Est (construite en début

d'année pour améliorer les conditions de

traHie routier), la décharge est visible sur

une petite distance. Que les passants se ras-

surent, elle sera masquée par des palissades

ou un talutage avec plantations.

L'activité proprement dite de carrier est réa-

lisée par la société Durance-Granulats sur

une surface de 7 ha.

la Malespine, de nombreuses instances
ont été consultées, notamment les asso-
ciations de protection de la nature,
l'ADALE et les ministères de l'industrie,
de l'environnement, de l'agriculture et
de la santé.

Christel Santacreux

Une fois concassés et criblés, les granulats sont stockés à l'air libre.



10. Jalons

Médiathèque

Premières impressions
On se doutait que ce serait un succès, ce fut un triomphe. Plus de cinq mile visiteurs pour
les deux journées portes-ouvertes, des animations à la pelle, une ambiance de fête: la
médiathèque a réussi son entrée dans la vile.

IL Y a eu ln the mood sur le boulevard

Paul-Cézanne, un chevalier inexistant
raconté par le théâtre du Maquis,Jules

Verne et Robert Louis Stevenson dans

le parc de Font du Roy, le formidable
Bamboo Orchestra trio de Mako Yabuki,
une bande de bergers basques arnachés
de cloches traversant le marché, et les
sons planants émis par le didjeridu, l'ins-
trument des aborigènes d'Australie
constitué d'un tronc d'eucalyptus rongé
par les termites. Ii y a eu aussi du folk
irlandais, du rock local, un trio de gui-
tares, un spectacle musical dont l'asso-
ciation Contacts a le secret et un lâcher
de ballons multicolores qui s'évanoui-

rent plein ouest sous un ciel bas. Il y a
eu enfin une foule monstre, bien plus que
ce qui était attendu. Plus de trois mille
visteurs le samedi (jour de l'inauguration
offcielle), presque autant le dimanche:
plus que les discours, c'est cette faim de
découverte qui a donné la mesure de
l'énorme attente suscitée par la média-
thèque. Cinq mois sans livres, c'était
nécessaire pour assurer le transfert des
ouvrages dans de bonnes conditions, mais
c'était bien long pour tous ceux, petits
et grands, qui allaient y chercher leur
nourriture culturelle. ii suffsait d'ouvrir
ses oreilles, ces 1 1 et 12 novembre, pour
entendre les Gardannais exprimer leur

La médiathèque est ouverte

au public le mardi de 12h à 19h,

le mercredi et le samedi de 1 Oh à

12h et de 14h à iah, le jeudi de 15h

à iah et le vendredi de 12h à iah.

Téléphone: 42 51 1557.

Les places assises de la section adulte: un luxe apprécié.

surprise et leur satisfaction. Pour cer-
tains, comme cette dame âgée en salle
de documentation, il y a comme un dou-
te : (( vous croyez qu'ils vont rester long-
temps, tous ces beaux livres?)) En bas, au
point vidéo, des gamins visionnent un
film, le casque sur les oreilles: (( C'est

Alien ?)) ((Non, c'est toi quand tu t'énerves. ))

Font du Royen vedette

Dans le hall d'accueil, entre une cloche
thaï du 17ème siècle et un tambour de
Bornéo (issus de la superbe collection
d'André Gabriel, à voir jusqu'à début jan-
vier), le livre d'or se remplit de toutes
sortes de messages de gratitude. Pro-
metteur : ((Je vais passer de longues heures
avec mes amis préférés, les livres.))
Concret: (( Hier, c'était un rêve, aujourd'hui,

!"

~

c'est une réalité. Bravo.)) Enthousiaste:
(( C'est pas beau, c'est magnifique. ))
Citoyen: (( La culture, c'est la seule façon
de sortir de la pensée unique. )) Lyrique:
(( Ici, on se sent plus beau, plus grand, plus

intelligent)) Comparatif: (( C'est beaucoup
mieux qu'à l'ancienne bibliothèque.))
Mais une des vedettes de ces deux jour-

nées, ce fut le parc paysager de Font du
Roy, que de nombreux gardannais décou-

vraient pour l'occasion. ((Je me souviens,

c'était plein d'eau ici )), rappelle un vieux
monsieur à casquette. (( Au moins, les
mamans peuvent laisser courir les petits, ils

ne risquent rien )), constate une mamie.
Preuve s'il en est que loin d'être un lieu
clos et inaccessible, la médiathèque est
aussi une fenêtre, et quelle fenêtre, ouver-
te sur la ville, ouverte sur la vie.

B. C.
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Boxe française

Souffle. Ii

Le retour de la savate
S'ils ne connaissent sans doute pas Joseph Charlemont, l'homme qui en 1877 publia le
premier le traité de la boxe française, les 38 adhérents de Gardanne appliquent son
enseignement deux fois par semaine.

LES coups que vous prenez, c'est votre fau-
te, vous avez fait une erreur. Pensez-y
au lieu d'essayer de vous venger.)) Dans

sa tenue jaune et noire, Bernard Mulato
ne fait pas dans la dentelle. Après quin-
ze ans de compétition au niveau régio-
nal, il enseigne désormais la boxe
française au sein du CLES, dans la belle
salle du gymnase Léo-Lagrange. Cette
année, ils sont trente-huit, dont six
femmes et quinze enfants, à s'initier à
ce que l'on appelait à l'origine la (( Sava-
te )). (( C'est un art martial à la française,
souligne Bernard. Nous n'avons pas le côté

mystique lié à l'Orient, qui veut qu'un petit

peut terrasser un grand. Comme la boxe
anglaise, nous avons des catégories de poids.

Mais nous privilégions l'esthétique, la beau-

té du geste.)) De fait, la possibilité de tou-
cher l'adversaire avec les poings

(au-dessus de la ceinture) mais aussi avec
les pieds (sur tout le corps, sauf l'arriè-
re de la tête) introduit toute une gam-

(( Nous privilégions l'esthétique, la beauté, le geste... ii

me de gestes aussi acrobatiques que spec-
taculaires. (( Le contrôle vient de la maÎtri-

se du geste. C'est aussi un moyen de protéger

l'adversaire, en dosant la puissance des
coups.)) C'est d'ailleurs pour cela que Ber-

nard est favorable au mélange des âges
pour l'entraînement: (( Un grand est obli-

gé de se contrôler face à un petit, alors que
le petit va être motivé pour taper plus fort
et plus haut De même, un débutant va pro-

gresser face à un confirmé, et ce dernier en

profitera pour revoir ses gammes. ))

La convivialité

avant la compétition

C'est aussi l'occasion d'un brassage

d'enfants et d'adultes venant de milieux
très divers, de la vieille ville ou des quar-
tiers résidentiels. (( Je viens de commen-
cer il y a trois semaines, explique Ludmile,

onze ans. Moi, j'en fais pour savoir me
défendre, me protéger, mais c'est aussi l' occa-

~!

1

sion de s'amuser, de se défouler. Après, ça

calme. Enfin, ça dépend pour qui... )) Pour

son copain Luigi, ce qui l'a le plus éton-
né quand il a débuté, (( c'est qu'il faut frap-

per doucement, retenir ses coups. )) Les
coups, justement, ont des noms beau-
coup plus faciles à retenir qu'au judo ou
au karaté, et pour cause: la boxe fran-
çaise est le seul sport de combat dont
les règles ont été faites par un Français.

Un fouetté croisé sauté, ou un revers
tournant sauté, par exemple: tout est
dit dedans, il sufft d'écouter pour com-
prendre. Arriver à le faire correctement,
c'est autre chose... (( C'est un sport diffci-

le, admet Bernard. D'une année sur l'autre,

la moitié arrêtent. Cette année, on ne fait
pas de compétition, c'est plus axé sur la
convivialité et sur l'entretien physique. Ce

qui m'intéresse, c'est que tout le monde
s'éclate. )) Au sens figuré, bien sûr...

B. C.

Apparue vers 1790 chez les marins

français et gênois, la boxe française a

connu ses heures de gloire au début

du 20ème siècle. Après un long déclin,

elle revient à la mode depuis une

trentaine d'années. Elle est

enseignée à Gardanne depuis 1980.

L'équipement de base, dont le prix a

beaucoup baissé, est acheté par

l'adhérent: paire de gants, coquile,

protège-tibias.



12. Dossier

Collecte sélective

Rien ne se perd,
tout se recycle
Quinze ans après la mise en place des conteneurs à verre et deux ans après ceux destinés
aux papiers, Gardanne passe à la vitesse supérieure. Début 1996, six nouveaux emplacements
vont être installés. De plus, vous pourrez désormais participer au recyclage des boîtes en
aluminium et même, si vous avez un jardin, bénéficier d'un composteur individuel pour
réutilser vos déchets alimentaires et vos déchets verts. Autant de moins dans les poubelles.

PLUS que sept ans. Sept ans pour

prendre de bonnes habitudes, sept
ans pour f~petite révolution

dans un des plus vieux gi:tes du

monde: jeter. Et pour cause: en 2002,
les décharges nepourront plus a~r
que des dechets èllts ultimes, en clair
qui-Iìe peuvent plus etre recyclés, brû-
lés-;l5royés, compactés ou transfõs
en-comiro$cAotr~mentdít,1' époque où
notre poubelle et le conteneur marron
de notre rue contenaient, en vrac, des

cartons, du verre, du plastique, des jour-

naux, des piles, des vêtements, des restes

de nourriture, de l'herbe et des feuilles
mortes, cette époque sera définitivement
révolue.
On n'en est pas encore là. Mais on s'en
approche. Ainsi, à Gardanne, rien n'était
fait jusqu'il y a quinze ans, date à laquel-
le les premiers conteneurs en fer ont été
installés. On vous demandait alors d'y
déposer votre verre, au profit de la
recherche contre le cancer. ii y a deux

/9 conteneurs à verre, dont 4 à proximité des supermarchés. J~

ans, les conteneurs bleus en plastique
ont fait leur appartion. Dans quelques
mois, les points d'apport volontaire sur
la commune vont passer de 12 à 18, soit
au total 15 conteneurs papiers, 19 conte-
neurs verre et 3 conteneurs pour récu-
pérer l'huile de vidange.
Gardanne s'approche ainsi des normes
recommandées d'un point d'apport
volontaire pour cinq cents habitants. Mais

il reste encore beaucouR à faire i?

rejoindre la moyenne nationale de ver-
re et de papier collectée çhaç¡~année
au niveau national: elle rep-rése~plus
ducf61e de celle de la commune. C'est
pour cela que la société Eco-emballage

insiste tout particulièrement dans le
domaine de l'information du public.
Créée il y a quelques années par le minis-
tère de l'Environnement, Eco-emballage
prélève une taxe sur les fabricants qui
participent à l'opération (on les recon-
naît au logo avec les deux flèches vertes
et bleues dans un cercle) et reverse
l'argent collecté aux collectivités locales
et aux entreprises qui font des efforts
particuliers pour recycler les déchets. .

Sur les parkings
des supermarchés

Ainsi, pour le verre. Savez-vous par

exemple que l'on peut placer dans les
conteneurs vert toutes les bouteiles en
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Plus de papier recyclé, c'est moins d'arbres abattus, moins d'eau polluée, moins d'énergie consommée.

verre vides (sans les bouchons), les
bocaux et les pots en verre (sans les cap-
sules et les couvercles) ? En revanche,
les objets en faïence, en porcelaine, en
cristal, la vaisselle en verre, les vitres,
miroirs, pare-brises, ampoules, néons ou
bocaux de médicaments ne sont pas recy-
c1ables. Pour le papier et le carton, tous
les journaux, revues et magazines sont
les bienvenus, ainsi que les emballages
cartons (packs de boissons, boîtes, caisses
en carton, briques de lait, de soupe, de
jus de fruits) à condition qu'ils soient
propres et, pour les emballages alimen-

taires, vides. Ce qui nécessite de trier
ces papiers-cartons avant de les jeter
'dans une poubelle où ils seraient au
contact de déchets alimentaires. Rien de
bien compliqué: une caisse plastiquan-

géedañle garage ou sur le balcon fait
très bien l'affal. ii est alors facil~ une

ou deux fois par mois, de charger cette
-caisse dans le coffre de la voiture et d'aller

=Ia:vider au point de collecte sélèètive le

L'alu, 1 00% r~cyclable
Avez-vous une idée du nombre de boîtes-boisson en aluminium consommées chaque année

en France? Plus d'un miliard, soit 20 par habitants. Rapporté à Gardanne, ce serait plus de

300 000 boîtes vidées et jetées entre janvier et décembre. Or, on ne le dit pas assez,

le recyclage de l'aluminium se fait très facilement à bas prix, à des conditions bien plus

intéressantes que le fer blanc des boîtes de conserve. Une boîte standard de 33 centilitres

usagée, qui pèse 15 grammes, se transforme en une boîte neuve de 15 grammes, par un

procédé qui consomme vingt fois moins d'énergie que la transformation de la bauxite,

économise les ressources naturelles et enfin réduit la quantité des déchets traités en

décharge. Conclusion: l'aluminium est un produit très intéressant à récupérer, sa valeur est

même côtée à la bourse de Londres, une exception pour un déchet ménager. C'est le

raisonnement qu'ont tenu les créateurs de Kroc'can, entreprise d'insertion varoise de dix-sept

salariés, qui se charge de la vente des conteneurs, de la collecte et du compactage des boîtes.

Kroc'can se charge aussi de la diffusion de l'nformation par la distribution d'objets

publicitaires (avec un pélican vert), A Gardanne, c'est elle qui passera tolites les semaines

pour vider les dix conteneurs que vous découvrirez début 1996 aux abords des collèges,

lycées et gymnases, à proximité des distributeurs de boissons. La collecte ne coûte donc rien

à la Vile, Kroc'can se rémunérant en revendant l'aluminium... à une fonderie pyrénéenne de

Pechiney. Il ne dépend maintenant plus que de vous que l'opération soit un succès,



14. Dossier

..
POLYVALENT REGIONAL M lflo-M.i(h'I('llH~ FOURCADE. lf . ,

Bientôt des conteneurs pour les boîtes alu près des lycées et des gymnases.

plus proche.
(( N~PJJgié des sites à proximi-
t~s supermarchés. précise Jean-Pierre

Danest, directeur des services techniques.

Nous pensons que ça incitera les gens, en
aiìant faire leurs courses, à déposer en pas-

santfeurs verres et leurs papiers.)) Les six
nouveaux points d'apport volontaire se
trouveront donc sur le parking du super-
marché Champion (papier et verre), sur
le parking de Super U (verre), sur celui
de E.D (verre et papier) et, plus près du
centre pour les piétons, près du collège
Péri, en face Intermarché (verre et
papier). Les zones d'habitation un peu
éloignées ne sont pas oubliées, comme

En 1994, 103 tonnes de verre

ont été collectées à Gardanne

(soit 5,4 kg par habitant), 93 tonnes

de papier (4,9 kg par habitant)

et 6000 litres d'huile de vidange.

Au niveau national, chaque habitant

trie en moyenne 1 2 kilos de verre

et autant de papier.

les logis de Notre-Dame (verre et papier)

et le parc du Vallat, à Font du Roy (idem).

Des économies à long terme

(( Nous avons encore un problème dans la

vieille ville, reconnaît Bernard Bastide, adjoint

au maire chargé de l'environnement. Les
rues sont trop étroites pour permettre au
camion chargé d'enlever les conteneurs de
circuler. 1/ faudrait adapter un véhicule plus

petit, comme on le fait déjà avec les ordures

ménagères. Ensuite, il faut trouver un empla- -

cement qui ne gêne pas les riverains, parce

que les conteneurs de trois mètres cubes
sont quand même volumineux. Enfin, se pose

le problème du bruit Pas pour le papier, bien

sûr, mais pour le verre. Les nouveaux conte-

neurs que nous allons acheter seront d'ailleurs

insonorisés. ))

Une fois récupérés, les verres de toùtès
sortes que vous avez placés dans les
conteneurs verts sont triés, nettoyés,
broyés et envoyés à la fonderie qui
fabrique un kilo de verre neuf à partir
d'un kilo de verre recyclé: rien ne se

perd. Les journaux et cartons d'embal-
lage sont triés, desencrés, défibrés et
transformés en pâte à papier. C'est avec
cette dernière que l'on fabrique le papier
recyclé et le carton, l'un servant pour
des imprimés et des enveloppes, l'autre
pour l'emballage, et c'est reparti pour un
tour. Car bien sûr, au-delà des bénéfices
que l'on peut retirer de la récupération

(ils sont rarement conséquents, sauf peut-
être pour l'aluminium, voir page 13),
l'intérêt se trouve plutôt dans les éco-

-nomies réalisées sur le long terme: plus

crapier recyclé veut dire évidemment

moins d'arbres abattus mais aussi moins
d'énergie consommée pour la fabrica-
tion de la pâte, moins d'eau consommée
et donc moins d'eau polluée, et bien
entendu moins de papier à stocker en
décharge. On y gagne donc avant la
consommation, mais aussi après:~
te façon, on n'a pas le choix: en trente
ans, de 1960 à 1990, la p-roduction
d'ordures ménagères en France a aug-
menté de 60 %. A ce rythme, les_

~

Décharge de la Malespine. Plus vous triez, moins elle se remplit
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Que faire des feuiles mortes? Du compost, par exemple. C'est facile et pas cher.

décharges publiques ne pourront bien-
tôt plus faire face. D'autant que le coût
du ramassage et du traitement des
déchets s'élève, pour la France entière,
à 60 milliards de francs, soit mille francs
par habitant et par an. Inutile d'insister
sur l'importnce de réduire au maximum
la production d'ordures non recyclées...

Avec le plastique,
ça se complique

C'est bien pour cela qu'à partir de 1996,
Gardanne va passer il la vitesse supé-
rieure. Au conteneurs papiers, verre et
huile vont s'ajouter en effet les com-
posteurs indivi~ls (pour ceux qui habi-

tent en maison individuelle avec un jardin)

et des conteneurs destinés à recueillir
les boites-boisson en alumi~m. Man-
quera encore la récupération du plas-
tique, qui pose plus de problèmes. (( La
collecte des plastiques pose un certain
nombre de problèmes, admet Jean-Pierre
Danest. Tout d'abord, elle nous coûterait
4500 francs la tonne à évacuer. Ensuite, cer-

taines bouteilles comptent quatre types de

plastique différents, ce qui rend le tri très
complexe.)) Enfin, le principal défaut des
bouteilles plastique, c'est leur très faible
poids, qui implique une quantité astro-
nomique pour arriver à faire une tonne,
et donc des problèmes de stockage.
Même si certins fabricants de bouteilles

d'eau minérale ont inventé un système
astucieux d'écrasement qui réduit de
deux tiers le volume finaL...
Bien sûr, nous jetterons toujours. Le

temps des objets de consommation cou-
rante intégralement recyclables n'est pas
encore venu, et les poubelles ont enco-
re de l'avenir. Mais il y a plusieurs façons

de jeter. Après tout, il ya un peu plus
d'un siècle, le moyen le plus utilisé n'était-
il pas l'éjection des détritus... par la
fenêtre? Puis les poubelles sont appa-
rues, elles se sont installées dans les cui-

sines, se sont agrandies pour devenir des
conteneurs et sont désormais affectées
à des fonctions bien précises: verre,

papier, déchets alimentaires, boîtes alu-

minium, piles, flacons de médicaments
périmés (récupérés par les pharmaciens),
bientôt sans doute les emballages plas-

tiques, et pourquoi pas, comme le fait
depuis peu Kroc'can dans le Var, le pain
dur? Séché et transformé en chapelure,
il est revendu aux industries agro-ali-
mentaires qui l'intègre à la nourriture
pour animaux. Rien de bien nouveau,
après tout: c'est ce que faisaient nos

grands-parents dans les fermes. ii sufft,
d'un peu d'imagiion. de beaucoup

d'organisation et surtout de votre par-
'ticipation, vous sans gui rien n'est pos-
sible..-

Bruno Colombari
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Du compost pour votre jardin

Quel rapport entre des peaux de bananes, des

coquiles d'æufs, du marc de café, des restes de

purée et de l'herbe coupée, des cendres, des

fleurs et des peties branches? Aucun, si ce n'est

que le tout, placé dans un composteur, permet

chaque année de transformer 600 kilos d'ordures

ménagères et de déchets verts en 40 kilos de

compost. Et d'éviter qu'un quart du contenu de

votre poubelle, c'est à dire tout ce qui est putres-

cible, n'aile encombrer les décharges publiques,

Vous trouvez que ça ne représente pas grand

chose? Détrompez-vous: on estime que chaque

habitant produit environ quatre cents kilos de

déchets par an, soit une tonne et demie pour une

famile de trois personnes. Si vous habitez une

maison individuelle avec un petit terrain de 4 à

500 mètres carrés, vous allez peut-être pouvoir

bénéficier d'une offre particulièrement intéres-

sante: dans le cadre d'une opération pilote sur la

région, la mairie de Gardanne, le Conseil régional

et l'ADEME subventionnent la vente aux particu-

liers de cent composteurs d'une capacité de 280

litres au prix de 100 francs (au lieu de 500 francs).

Ces composteurs, fermés, équipés d'un fond per-

foré et d'une ouverture à glissière pour extraire le

compost sont bien plus effcaces que les silos

classiques ouverts. Ils ne dégagent pas de mau-

vaises odeurs, la décomposition des déchets se

fait dans les meileures conditions possible, le

compost s'évacue facilement. Les composteurs

sont fournis avec un seau de 7,5 litres destiné à

recueilir les déchets alimentaires dans la cuisine.

" C'est une expérience qui a été tentée avec succès

dans des comunes du Nord, explique Jean-Pierre

Danest, directeur des services techniques. En Pro-

vence, c'est une première. D'autres villes sont inté-

ressées et attendent les premiers résultats. " Les

personnes bénéficiaires de cette offre devront

s'engager à répondre à un questionnaire qui éva-

luera l'effcacité du compostage. Si l'expérience

aboutit, elle devrait être généralisée. Et puis, à ce

prix-là, le risque n'est pas bien grand...
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Petites 'annonces
DIVERS

.. Vds tapis persan pure laine 2,70 m

X 4 m TBE. T èl. 42 58 26 02
.. Vds landau transformable en pous-

sette BB confort. TBE 700 F. + table à
langer avec baign. 300 F. + baby relax
avec tablette. TBE 150 F. + transat Cati-
mini 200 F. + VT enfant 12 vitesses BE
vaL. 1 100 F. vendu 500 F.

TéL. 42 27 42 26
.. Vds pour enfants karting à pèdale

250 F. + funny roller 150 F. + tracteur
pédale 150 F. + trotteur i 50 F. TBE

Tél.42512216
.. Vds pour pte fille machine à coudre
èlect. + poupée+ vêt. prèdécoupès. 180F.
Tèl.42512438
,.- Vds tondeuse à main BE 200 F. +

mallons granitos 25 X 25 - 200 F. + roue
lada 150 F. + mach. laver Vedette prog
neuf et TV couleur à réparer 150 F.

TéL. 42 58 33 84
.. Vds machine à tricoter ètat neuf
VaL. 7880 F vendue 4000 F.

TéL. 42 20 35 47
.. Vds micro ordinateur logiciel Nord
5.5 avec tableur + imprimante TBE
meuble ordinateur offert. 2500 F.
Tèl.42540981 HR

,.- Vds jeux de société + livres de
contes + jouets garçons + poste stéréo
portable. le lot 800 Frs. T èl. 42 04 67 38
.. Vds console Nintendo + 2
manettes ètat neuf (149 F.) + ieux occa.
sions. + manette Turbo (100 F.)
Tèl. 42 510901
.. Vds réfrigér. - congélateur Duo
Frois Vedette. TBE 1900 F.
Tél.42512438

.. Vds 2 roues complètes neige clou-

tées neuves. 145 X 14. Tèl. 42 5 15102
HR
.. Vds 2 jupes cuir noir t. 38/40 (600
F.) + blouson cuir marron homme T. 4

(1500 F.) TéL. 42658447
,.- Vds blouson cuir marron femme
T 38-40 (mod. 95) vaL. 1280 F. cédé à
700F. TéL. 42 65 89 61
.. Vds. table ping-pong + acess. Bidet

+ lavabo colonne pain brûlé. Etat neuf. 3
planche à voile compl. + 4 pneus 135 X
13 X 70. TéL. 42 72 43 14 ap. 19h
.. Donne chienne caniche noire 7 ans
douce et caline. TéL. 4258 1888 HB
.. Vds sommier lattes tapissé 120 cm
neuf 700 F. Tèl. 42 58 1888 HB
,.- Vds living orme de 3 modules de 1
m + 1 vitrine 0,50m + 1 table recto avec
rai' et 6 chaises tissu et orme massif. BE

(7000 F). T èl. 42 582444
.. Vds piano droit cadre méta11.1900F.

T èl. 42 51 0894
.. Vds trotteur BE 70 F. + maxi cosi

BE 1 50 F + poussette jumeaux TBE 1000
F.+. poussette et landeau BE 400 F.
Tél.425821 75 HR

.. V ds armoire' secrétaire en bois

rustique. BE prix à déb.
T èl. 42 58 00 18 HR
.. Vds living en chêne 2,50 m nomb.

rangements + table ronde style campa-
gnard 120 cm diam. TBE.

TéL. 42 58 35 92 HR
.. Vds console de jeux Megadrive 2

+ 2 manettes et 5 jeux (500 F.), conso-
le de jeux Core graf 1 manette + 5 jeux

(300 F.), 1 baby foot (1500 F.) TéL. 42 58
34 17 poste 162 HB ou 42 541909 ap.
18h30

Mots Croisés n047
i
2

3
4
5

6
7

8
9
10

- 1. Bateliers de Venise. - 2. Partisan du mouvement de l'union
dans un Etat confédéré. - 3. Le même. Rivière de France.
- 4. Chemin de halage. Aidés. - 5. Produit pour nettoyer le lin-

ge sale. Note. - 6. Conjonction. Sélection. - 7. L'art d'imiter par
le geste. Pronom. - 8. Evite de mettre un timbre. Pronom rela-
tif. - 9. Percé. Où l'on met l'enfant fautif. - 10. Ses feuilles sont

purgatives. Canne à pêche.

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

,.- Vds table, chaises pour enfant
et poupées + iouets barbie et jeux élec-
tron. divers le tout 500 F.
TéL. 42 510181 ou 42 58 00 65 HR
.. Vds tonneau en bois dèco. 400 F.

+ brouette en bois dèco 600 f.
TéL. 4251 0045 HR
.. Vds chaise haute enfant, pliante

en chêne. TBE. 190 F + Échange roue
avant 700 mm complète demi course
contre roue arrière 3 vitesses. BE.

Tèl. 42 22 26 43 HR ou soir.
.. Vds antiquité (train métallique, rail)
An 50 - 500 F. TéL. 91 686807
.. Vds chaudière à charbon TBE 2000

F. + poële à mazout 1000 F.
TéL. 42 58 33 92

LOGEMENT

,.- Vds maison à St Savournin T3 bal-
con plein sud + garage 2 places et jardin
indèp. 390000 F. T èl. 42 04 67 70
.. Cherc. à louer appart. meublé T 1-
T2 Gardanne ou env. (2500 F)
Tèl. 42 2243 19
.. jeune dame (2 enfants) Ch. maison
ou appart. à Gardanne T 4

Tél.42515809
,.- Cherche à louer bureaux à Gar-

danne 20 - 40 m2. T èl. 42 65 99 01
.. Vds maison de vilage à Ponteves

(Var 3 mn Bariols) surJ niveaux 100 m2
habit. + grenier 37 m2 + cave dé bar. 70
m2. 350000 F. T èl. 42 58 26 49 HR
,.- Cherche à louer maison ou appart.
T4 Gardanne ou alentours.
Tèl. 42 58 28 24
.. Vds T2 50 m2 + local commercial

loúé 1000 F.lmois à Peyruis le tout 12
unitès. TéL. 42 58 38 94
.. Achète appart. ou maison de villa-

ge T3. 350 000 F. TéL. 42 22 67 55

- 1. On y enferme une citation.
- iL. Averse. Dans les fumées de

l'alcooL. - IIi. Refuse de reconnaître. Fils de Jacob. Pronom. - IV. Concerne

un animal qui n'est pas sauvage. - V. Pronom. Lettre grecque. Relatif.
- Vi. Mesure chinoise. Mange le morceau. - ViL. Pour entrer ou sortir. Démons-

tratif. - VIII. Boucherie. Fut lente au début. - LX. Ils sont dans la lune. Avant

nous. - X. Illustre famille d'imprimeurs libraires.

Solutions du N°46

1 Il II IV V vi viivm IX X
1 B R 1 GA

~¡ ~~J2 R 1 C AN ART
30 V A LE .D .~1J
4 C OR o L LE sliT
5 A L E p. AG ES.
6 N 1. AB RU T 1 S
7 T .A DR ES S E E
8 E P 1 E E .T .U N
9 U LM .M o E URS
10 R 1 E S E NE R. E

OFFRES DE SERVICE

.. jeune dame effectue ts trav. secrét.
artisans, comm. PEM et part.
Tél.426582Ii
.. Donne crs de maths, français, CP

à la 3ème téL. 42 65 82 Ii
.. jeune femme ferait ménage ou
repas. mardi et merc. ap midi + vac scol.
TéL. 42 58 0363
.. Etudiant expèr. donne cours maths
6' à Terminale. Tèl. 42 22 94 62
.. Donne cours de piano et synthé

classique et moderne. TéL. 42 22 94 62
.. Dame garde BB ou enf. dans villa
+ ferait repassage. Tèl. 42 65 8447
,.- Assistante mat. agréèe garde BB ou
enfants à son dom. (centre ville) sem. et
week-end. T èl. 42 65 89 61
,.- Etudiante DECF donne cours sou-
tien du CP à la 5ème. TéL. 42 65 82 61
.. Dame avec maîtrise donne crs

d'anglais (6ème à term)

TéL. 42 58 21 75 HR
,.- Dame indienne donne crs de danses
hindoues Tèl. 42 58 21 75 HR
.. Etudiante en langues donne crs

anglais, espagnol niv. collège et Iycèe.
TéL. 42 22 85 23

,.- jeune maman garde BB ou jeune
enfnat dans villa ou ferait repassage
TéL. 42 68 89 62
,.- Dame avec réf. garde BB ou enf.

dans villa Gardanne. TéL. 42 5 1 22 69
(.. Monsieur sérieux ferait ménage,
peinture. tapisserie. vitres,
Tèl.42511487
.. Cherche dame dispo quartier Fo~t-
venelle pour garder fillette 4 ans 1/2
+ accomp. ècole. TéL. 42 22 67 55
.. jeune femme recherche H. ména-

ge + repassage TéL. 42 58 39 64

VEHICULES

.. Vds ZX 1,9 diesel an 94. 63 000 km.
TBE. 69 000 F. T èl. 42 58 02 65 soir.
,.- Vds caravane 4/5 places. An 93 +
auvent. 38000 F. TéL. 42 5 1 0894
,.- Vds cyclo magnum racing 91
1 0600km. 4300 F. TéL. 42 51 1034 HR
,.- Vds 2 Renault 5 (pour pièces) avec
pièces neuves. 3500 F. TéL. 42 58 1888
HB
.. Vds. R5 GT Turbo an 86 peu km.

10 000 F. T èl. 91 68 68 07
,.- Vds. 4 x 4 NISSAN king CAB nomb.
options TBE an 89. A voir.
TéL. 4232 46 55 HR
.. Vds. Moto Super Ténéré. 750 cm3.

an 91. 35 000 km kit chaînes neuf.
22000 F. à déb. T èl. 42 58 09 43

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.
Service Communication
les Logis Notre-Dame, route de

Gréasque-13120GARDANNE
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La passion des aquariums
Née l'an dernier à Gardanne, l'Association des Aquariophiles Provençaux réunit des amoureux
de la nature aquatique. Intarissables sur l'univers des poissons, ils mènent à bien leur passion
et luttent contre des pratiques aberrantes.

tES cyprins dorés, qu'on appelle commu-

nément poissons rouges, ne devraient
pas être tenus en aquarium. Adultes, ils

doivent mesurer au moins 50 cm. Ils ont
besoin d'espace pour grandir.)) Martial Poi-

ge, le président de l'Association des Aqua-

riophiles Provençaux et Gabriel Jourd'hui,
le trésorier, se révoltent contre l'enfer-
mement de certines espèces. Par contre,
ils estiment que plusieurs races de ver-
tébrés peuvent vivre en aquarium (( dans
de meileures conditions qu'en pleine natu-

re et avec moins de stress. )) Cela concer-
ne ceux qui ont l'habitude d'organiser
leur vie en mer ou en rivière autour de
petits territoires, parfois pas plus grands
que la circonférence d'une poignée de
main. Malheureusement, pour des rai-
sons économiques, certains détaillants
oublient les normes sanitaires de base.
Par exemple, les poissons ont besoin d'au

moins cinq jours d'adaptation à un nou-
vel environnement. Or, ils sont parfois

vendus un ou deux jours après leur acqui-

sition en boutique. Perturbés, ces ani-
maux meurent bien avant l'heure. (( C'est

une véritable catastrophe et les débutants

sont vite déçus.)) Martial et Gabriel dénon-
cent aussi les (( Aquariums-Bouillabaisse
)), où l'on mélange des poissons nés dans

des milieux complètement différents et
peu enclins à vivre ensemble.

Privilégier la pédagogie

Pour limiter ces écueils, il faut que les
amateurs aient un minimum de connais-
sances scientifiques concernant les
milieux environnementaux convenant
aux différentes races de poissons. Par
ailleurs, ils doivent savoir recréer ces
milieux, appelés biotopes. Aussi l'Associa-

tion des Aquariophiles Provençaux s'est don-

née pour objectif l'apprentissage. Les
anciens membres montrent aux nou-
veaux adhérents comment constituer un

Pour Martial, le président de l'association, (( un aquarium doit apporter plus qu'une simple décoration. ))

sol nutritif ou favoriser des cycles bio-
logiques (notamment grâce à la connais-
sance des plantes). Une fois le stade de
l'initiation dépassé, un véritable échange
peut se créer en matière de savoir et
d'observations.
Pour accomplir leur mission pédagogique,
les jeunes créateurs de l'association (21
à 27 ans) sont très actifs. Ils publient un
journal mensuel, mettent en place de
nombreuses réunions, organisent des
conférences et sont en relation constan-
te avec la Fédération des Aquariophiles
de France. En cas de balbutiement, cel-
le-ci peut répondre à tous questionne-
ments. Enfin, l'association a de nombreux

projets dont la création d'une exposition
photographique d'envergure nationale.
La passion des aquariums peut appor-
ter des connaissances à l'infini. Petit à
petit les amateurs apprennent de nom-
breuses choses liées à la géographie, à
la géologie, voire à la politique. Sensibi-
lisés en particulier au problème de la pol-
lution des rivières par les industries, ils
peuvent avoir un rôle à jouer en matiè-
re d'environnement. Par ailIeurs,l'aqua-
riophilie a permis la sauvegarde de
certaines espèces introuvables aujour-
d'hui dans leur milieu naturel.

Christel Santacreux

Composée de 41 membres,

l'association compte 50% de

Gardannais. Les autres adhérents

viennent de Marseile (40%), du

Vaucluse et des Alpes. Pour tout

renseignement, téléphoner au

425821 20 ou au 42 26 64 59.



18. Aventure

Récit de voyage

La Jordanie en VI
C'est l'histoire de cinq copains Gardannais fous de moto, mais parfois prêts à lâcher leur
engin pour le VTT. Surtout quand il s'agit de parcourir le monde. Cela a été le cas au cours
de périples dans l'Atlas marocain et dans le Sahara algérien. En octobre dernier, les cinq
amis pédalaient à nouveau, à la découverte de la Jordanie.

LA JORDANIE est une destination

encore peu touristique. Aussi, elle
n'échappe pas à quelques affabula-
tions. Combien de personnes ont-

elles voulu prévenir Jean-Yves Fauchon,
Alain Villevieille, Francis Agresti, Chris-
tian Giordano ou Jean-Marie Gaudin du
danger encouru dans ce pays méconnu?
Certainement beaucoup ! Sinon, ils
n'auraient pas été persuadés que là-bas
(( les serpents tombaient partout des arbres. ))

Il va sans dire qu'ils n'en ont pas vu un
seuL. Aujourd'hui ils rient de ces préju-

gés. Leur voyage n'a pas été de tout repos,

mais c'est avant tout lié à l'effort phy-
sique. Pour parcourir la bagatelle de 680
km, ils ont fait des étapes quotidiennes
de 70 à 1 10 km pendant 8 jours et demi.
Faisable, vont rétorquer les plus sportifs
d'entre-vous! Oui, mais dans le désert,
ce n'est pas la même affaire que sur
l'asphalte: il faut savoir s'y prendre, pour
ne pas s'enliser. Toutefois, quand la tech-
nique est acquise, (( le sable qui crisse sous

les roues, ça fait un bruit formidable et on
a des sensations de glisse étonnantes, se rap-

prochant du ski ou du surf )) De plus, (( le

vélo est un moyen idéal pour évoluer rapi-

Entre deux mondes, celui

des sédentaires et celui des

nomades, laJordanie est aux trois

quarts envahie par le désert. Elle est

délimitée au Nord par l'Irak et la

Syrie, au Sud par l'Arabie Saoudite

et à l'Ouest par Israël.
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Dans le sable, il n'est pas toujours facile de tenir sur un vèlo. Alors on porte ou on pousse...

dement dans un lieu, tout en l'approchant

en douceur. Par rapport à la population c'est

très agréable, cor on surprend sans agres-
ser. )) La bicyclette n'étant pas un objet
de luxe, ce moyen de transport a permis
de susciter la curiosité en évitant de pro-
voquer l'envie.

'Une aventure riche
en rencontres

Nos vététistes ont été enchantés de fai-
re la connaissance d'une population qui
(( vit simplement, mais bien, et sans mendi-

cité. Chez eux, les déserts sont labourés et

il y a une bonne irrigation. )) Partout les cinq

amis ont été invités à boire du thé, par-
tout on les a accueilli à bras ouverts en
leur répétant des (( Welcome )) (bien-
venue en anglais) à tout bout de champ.

Deux jeunes gens ont organisé une soi-
rée en leur honneur: (( c'était drôle, se
souviennent-ils avec émotion, de les entendre

jouer du Brel, du Brassens et du Sardou à
l'orientale, avec des luths.)) Ils ont aussi fait

la connaissance du gardien d'un château.

A 90 ans, celui-ci se disait être le fis spi-
rituel de Lawrence d'Arabie. Ii avait
conservé une multitude de photos du
héros de l'indépendance jordanienne et

les montrait avec un grand plaisir.
D'autres rencontres les ont surpris. Une
nuit, en plein désert, un Bédouin armé.
d'une kalachnikov s'est approché de leur
bivouac, les éclairant des phares de sa
voiture: (( on ne savait plus ce qui nous arri-

vait )) Mais le Bédouin était aussi étonné
qu'eux: (( armé par tradition et parce que
c'est un signe d'autonomie, il venait simple-

ment vérifier ce qui se passait)) A d'autres



moments, la géographie était tellement
hostile qu'ils se croyaient -à tort- com-
plètement isolés: (( dans le désert vous
vous croyez seul et paf il y a quelqu'un qui

traverse devant vous. Vous ne savez pas d'où

il vient, où il va. En fait, il y a de la vie par-

tout, des habitations partout. Une fois, on a

eu l'impression de voir un vrai mirage: on

était seuls dans le sable depuis un moment,
et puis une femme est passée. Elle était
habillée en tissu rouge vermillon, c'était très

beau. ))

Effort et réconfort

Dans leur tournée, ils ont été suivis par
deux amis en voiture 4x4. Ceux-ci les
ont assistés, ravitaillés, photographiés et
filmés. Mais le premier jour, pendant que
les uns prenaient la route, les autres
s'occupaient des derniers préparatifs.
Or, les cartes de la Jordanie étant très
peu détaillées, les cyclistes se sont trom-
pés de piste et n'ont pu être rejoints à
temps: ils ont roulé 100 km avec pour
seule subsistance un peu de boisson. Ils
s'en souviendront! Une autre fois, ils
avaient prévu de franchir une série de
canyons: sur place ils se sont rendus
compte que l'étape prévue pour une seu-
le journée pouvait effectivement être
parcourue, mais en 15 jours et avec
quelles diffcultés! (( On a galéré de rocher

en rocher, de trou de vase en trou de vase,

de méandre en méandre, de précipice en
précipice. On a dû porter notre vélo pendant

des heures dans de l'eau bouilante, sulfu-
rée et puante. )) D'autres fois, dans le
désert, ils devaient faire 200 mètres à
vélo pour 50 mètres à pied. Ils s'enfon-
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Une petite pause devant Ksar El Amra, une des citadelles du désert oncien therme renfermant
des fresques et des mosaïques.

çaient jusqu'à la cheville et il leur fallait
sans arrêt vider les chaussures. Ils nous
racontent aussi s'être installés dans un
lieu infesté (( d'araignées pas dangereuses,
mais monstrueuses et courant très vite. ))

Francis en est encore tout bouleversé et
ses copains le galéjent bien volontiers.
(( Toutes ces aventures ce n'était pas bien
grave, nous disent-ils en chæur : la récom-
pense était tellement belle 1 )) Ils sont
enchantés par les mers de sable avec leurs
îlots de roche (au sud) et le Waddi Rum,
une piste désertique située entre des
montagnes de grès rouge. Dans ces lieux,

(( la palette de couleurs n'est pas très riche,

mais tout est tellement contrasté par rap-
port au ciel qu'on en prend plein la vue. )) Ils

Près de la mer Morte, un désert plat et aride. Quelques bonhommes, seuls face à l'immensitè.

ont pu aussi s'essayer à un bain au point
le plus bas de la planète, dans la mer Mor-
te ; une bien curieuse expérience: (( à
cause de la densité du selon ßottait comme
des bouchons. )) Nager dans la mer Rou-
ge les a tout autant impressionnés:
(( c'était comme dans un aquarium, avec des

poissons bleus ou violets et des coraux roses. ))

Enfin, ils se rappellent, émerveillés, des
magnifiques vestiges et des temples taillés
dans d'immenses falaises, hautes de 80
mètres (à Pétra). Toutes ces beautés ont
été d'autant plus appréciées qu'elles
étaient la vraie récompense des efforts
fournis.

Christel Santacreux
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