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DU VALLON DE RAMBERT...

partour

On sporle bien!
Gardanne s'honore d'être une vile sportive avec
une pratique de masse importante; des dizaines de
clubs couvrant toutes les disciplines sportives, des millers de

r

participants, des "grands noms" au plus haut niveau... oui Gardanne
peut être justement fière.

Ces résultats sont la conjonction d'une politique municipale de
développement du sport engagée depuis plus de 1 0 ans et de l'action

),r

~

opiniâtre, résolue et enthousiaste, de centaines de bénévoles, dirigeants,
entraîneurs, mus par leur amour du sport.
Dans ce numéro d' "Energies", un exemple attesté de cette réussite: la
promotion en division d'honneur de l'équipe première de football du
Biver-Sport. Mais la liste serait longue des bons résultas obtenus dans de

nombreux sports qui sont autant de justes récompenses et des performances qu'il convient de saluer.
La vile pour sa part continue son action pour permettre une pratique du sport toujours plus diversifiée.

La réorganisation de la piscine municipale avec notamment l'initiation à la plongée et au
kayak en est un nouveau témoignage.
De même, notre volonté de réaliser un nouveau gymnase utilisé par les scolaires (lycées 1 ,/ . i

et collèges) et les associations sportives, devrait amener un plus aux sportifs l-~

de notre vile.
Roger Me'i
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CRÉATION

Parfum de mode
Dans les coulisses, des parfums de toutes sortes pico-

Le modèle "Lambada" superbement mis en éviden-

ce par Sonia a provoqué
chez les spectateurs l'envie de danser. Mais les te-

tent les narines. Des "nanas" aux fringues exotiques

nues de soirée ont

s'activent.
C'est la troisième fois que le lycée professionnel de

collection: référence à Ve-

l'Etoile organise un défié de mode présentant sa col-

lection. Cette initiative permet de mettre en valeur le
travail des élèves de la section BEP" fabrication, industrie, habilement", plus joliment appelée" matériaux souples".

Trois Cents personnes environ -parents, personnalités locales et camarades de classes- ont admiré les
créations de ces jeunes artistes. Ce projet d'action
éducalive a permis de faire découvrir, avec jeux de lumière et animation musicale adaptés, des tenues fri-

constitué "le clou" de la

nise pour ces vêtements
de tulle et un rappel à
l'histoire grâce aux couleurs et aux matières. Des

créations dont certaines

Dé¡ó un réel

professionnalisme

pourraient presque rivaliser avec celles de Balmain, Gaultier ou encore Pronuptia, pour la robe de mariée.
Le public, en tout cas, a semblé apprécier.

voles ou sportives, d'après-midi ou de soirée.

Le projet s'est réalisé grâce à la participation du Recto-

Certains mannequins (pour l'essentiel de jeunes lycéennes) ont fait preuve d'un réel professionnalisme.

rat et de certains commerçants de la CAPTE (Coiffure,
chaussures, accessoires, fleurs). .

...AU VALLAT DE CAUVET
GRAND ÉCRAN

Et la tristesse

fut

Ils étaient venus, certains de
faire la fête. Mais après avoir
passé plus de deux heures à
encourager l' OM sur grand

écran à la Maison du Peuple
ce sont des larmes en bleu et

blanc qui ont remplacé les ,
cris et les encouragements
des supporters Gardannais.

"La fête s'est arrêtée après
qu'Amoros ait manqué son pe-

nalty dans l'épreuve terrible
des tirs au but." Complètement
abattue, Magalie poursuit en

sanglotant: "Je n'arrive pas à
réaliser, on y croyait trop. Pour
moi c'était dans la poche." Depuis 5 heures de l'après-midi,
la petite Magalie était prête,
de bleu et blanc vêtue, écharpe autour du cou et maquilage de rigueur. Avec ses

"Manu" vien' de louper son penalty...

copains, elle s'était d'abord baladée dans Gardanne

JEUNESSE

avant de rejoindre les deux ou trois cents suppor-

file et son fiancé, dans les bras l'un de l'autre, n'arri-

ters rassemblés à la Maison du Peuple.

vent pas à retenir leurs larmes. Si certains à l'issue

"Je suis déçu mais fier de "notre" équipe. On peut appeler ça une injustice, le match était pour nous." Et

du match pouvaient encore s'exprimer, d'autres
s'étaient renfermés dans un mutisme total.
"Je suis ailleurs et
je ne suis pas prête de refaire surfa-

L,e"te.
"f

ce," me confiait AnnabeL. Le rêve s'est envolé. En ce

Mais peut - être le

soir du 29 mai, Gardanne tout autant que Marseile

saviez-vous? Ce

. pourtant la réalité est bien là, l'OM a perdu. Alain a le

coeur gros, mais encore assez de lucidité pour analyser le match. "Ils ont été malheureux! Je n'aijamais

été autant nerveux que pendant les penalties. Ça a été
une vraie torture." Dans un coin de la salle, une jeune

BIVER

Chaussées rénovées
Des travaux de réfection de tous les revêtements des
chaussées, d'amélioration des réseaux pluviaux et
des réseaux d'eaux usées démarreront dès le mois de
septembre.

L'investissement sera de 1 000 000 de

Francs hors taxes.

Parking des Molx
Le parking des Molx subira cet été des travaux

d'agrandissement afin de doubler sa capacité (65

places). Sont prévus également des travaux pour
l'éclairage et un cheminement piétion longeant le ruis-

seau, qui rejoindra le futur boulevard urbain.
L'aménagement du parking durera 2 mois environ.

Cités minières
Les voiries des cités de l'église et de la cité centrale à
Gardanne et Biver vont être rénovées.
Depuis 1981 toutes les cités minières de Gardanne-Biver subissent un "lifting" de restructuration des rues

et des réseaux avant que ceux-ci ne soient rétrocédés

est triste. La grand fête des supporters escomptée

Au cours des années précédentes, plusieurs cités ont
déjà bénéficié de ces rénovations:
Salonique (en 1982) - Presqu'île (1983) - Rave (1984)-

que par contre

n'a pas eu lieù. Mais l'an prochain,...

vous ignorez peut
- être, c'est que

Cantine (1984) - Cité de la route (1958) - Ventilateur
(1986) - Puits Biver (1987) - Four à chaux (1989) - Ste

l'Offce Municipal

Barbe (1991)

La commune est chargée, une fois les travaux terminés, de prendre la suite de l'entretien.

JUDO
Finale des _jeunes
Dimanche 26 mai se déroulait au COSEC le Pesquier la
dernière compétition de la saison de l'Amicale Kodo-

kan. 130 enfants qualifiés lors des trois tours précédents (Sénas, Lançon et Cadenet) se sont disputés les
marches du podium. 15 judokas de l'Athlétic Judo
Avenir Gardanne participaient à cette manifestation.
A la fin de la journée le club sous la direction tech-

nique de Sylvia et Yves Hernandez, comptabilise 12
podiums.
Minime, Caputo Bruno 1er, Benjamin, Benvenuti Sébastien 2°, Maurin Jérôme 1er, Stagnaro Sabrina 1ère,
Poussin, Stagnaro Sylvçiin 2°, Vassal Jean-Michel, 3°
Maroc Michel 3°, Brun Elodie 2°, Peri Emmanuel
1er,

Morellette Céline 1ère, Trojani Tom 3°, Legoatigo Mathieu 3°, Compagnoni Emilie 1ère.

à la commune.

Les crédits GIRZOM (groupe interministériel de restructuration des zones minières) sont à l'origine de
cette opération. C'est une subvention de l'état qui
transite par la préfecture et la Direction Départementale de l'Equipement.

Voila

"Judo

Karaté"

de la Jeunesse et

plusieurs associations Gardannaises (1)
proposent aux en1 fants et aux
jeunes dès aujourd'hui un pro-

gramme
d'activités pour
l'été. VTT, voile,
tennis, tir à l'arc,
mini - camps, ani-

mations de quartier, concerts...
Tout est réuni
dans une plaquette intitulée" Voila
L'été" que vous
trouverez dans
les les lieux d'accueil du public à
Gardanne.
Les festivités

commencent par
un grand carna-

val, samedi 6

Le Président Rossi du Judo Karaté club Gardanne rap-

juilet à 16

pelle que les cours de Karaté sous la direction de Jean

heures.

Dalmas et Gérard D'Angio se déroulent au Cosec le
Pesquier les mardis et jeudis à partir de 18H. Les
cours de judo sous la direction de Eric Bo'nnans les
lundis, mercredis et vendredis à partir de 18H.

(1) G.M.T, CLES,
CONTACT
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Le lyée a un nonz

re~tre~

Le été
lycée
inauguré
polyvalent
le 16 mai.a
Il porte désormais le nom
de Marie-Madeleine Fourcade, qui joua un rôle im-

portant dans la

résistance, à la tête du rèseau "Allance".

C'est en présence de Jean-

i ),r

:~

Claude Gaudin, président
du Conseil Régional, Paul
Rolln, Recteur de l'Académie d'Aix-Marseile, du co-

lonel Christian Méric, fis
de Marie-Madeleine Four-

cade, d'anciens du réseau

l

"Allance", de Marie-Noêl-

le Riou, proviseur, et de
Roger Méi , maire de Gar-

1
1

danne que s'est déroulée

la cérémonie d'inauguration et de baptême du lycée.

Dans leurs interventions, le président du conseil régional et le maire de Gardanne ont évoqué le problème de la construction du gymnase. La participation
de chacune des collectivités locales (région, département et commune) reste à définir, étant entendu que

cet équipement sera utilsé en journée par les scolaires, en soirées et week-ends par les clubs gardannais.

En arrière-plan de la cérémonie, le
problème du gymnase

SCOLAIRE

Congrès FCPE.
Le 43 ème Congrès

départemental de la Fédération

des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) s'est tenu à
Aix le 12 AvriL. Environ 150 parents d'élèves y ont par-

ticipé. Le bilan fait apparaître un renforcement de
l'audience de la FCPE auprès des parents d'élèves: de
6500, le nombre des adhérents est passé à

9500 en

moins de cinq ans. Au cours de cette journée, on a parlé des problèmes prévisibles pour la rentrée 1991:

baisse de la dotation globale horaire, malgré l'aug-

mentation du nombre des élèves, création de 20
postes d'enseignement dans le premier degré, alors
que les effectifs vont augmenter de 700 élèves. Autre

sujet d'inquiétude, le désengagement de l'état, l'insuffsance du budget alors que l'objecti est d'amener
80 % d'une tranche d'âge au niveau baccalauréat.

Au cours des prochains mois, la FCPE propose d'in-

tensifier son action en faveur de l'accueil des enfants
de 2 à 3 ans en école maternelle: l'an dernier, 5000

d'entre eux, dans le département, sont restés sur les
listes d'attente, faute de place dans les écoles.
En clôture des travaux, la fédération départementale
a reélu à sa tête un Gardannais, Giles Boucabeil.

Une semaine
d'anima'ions
dans les

SCOLAIRE

écoles

gardannaises La semaine laïque
Du 3 au 8 juin, une semaine très animée pour les écoliers des classes maternelles et primaires de Gardanne. Dans le cadre de la semaine laïque, des animations

diverses, préparées de longue date se sont succédées. Parades, jeux, fêtes costumées, portes ouvertes
et présentation des travaux réalisés en cours d'année:

chaque école a choisi une démarche originale pour
marqyer cette semaine en forme de conclusion de

1

l'année scolaire. A Fontvenelle, présentation d'un "jeu

d'échecs vivant". Egalement au programme, des projections vidéo, et un débat présidé par Roger Méi au 3

Casino. Le samedi, jour de cloture, a rassemblé toutes
les écoles pour un cross, dans le centre de la vile.

DÉMOGRAPHIE

Gardanne en chiffres
Le 32 ème recensement ., d' .
au 5 avril 1990 fait qUl_s est eroulé du 5 mars

sensible de la po ui:f¡~araltre une augmentation
sée de 15122 à 1 ls60 n. ln 8 ans, c~lIe-ci est pasle, et de 15374 à 181 t~ur a population .municipa(population municipale ~~~;t~~ pOPuliatlOn tO,taI,e

sidents à Gardanne etc re Ii;S sdcO aires, ou re-

commune). . censes ans une autre
Le taux de natalité est' L ' ,

tation (16,4 contre 14 ig;oe::~i~in) Iegere.augmen-

f~rts du département.' , parmi les plus

D autre part, le nombre de résidences r' .
est lui aussi en augmentatio (6231 .p incipales
tandis que le nombre mo n" au heu de 5061)
(2,84 contre 2,95 en 1 982) yen d Occupants diminue

PAIO

De Courbet à Borély

,

rtpere~

".
La PAIO
d'information
(Permanence
et d'orientation)
d'accueil,

a quitté les locaux de la rue Courbet, dans la vieile vile, qu'elle oc-

cupait depuis sa création en 1981.

Installée au 38 de la rue Borély, à

proximité de l'OMJ, la nouvelle
P AIO a été inaugurée par Roger Méi

et Gérard Kocyba, adjoint délégué
à la jeunesse, en présence de nombreux élus. Etaient également présents M. Pierre Lise, sous-Préfet, et
diférents partenaires de la PAIO,

dont M. Istria (GRETA d'Aix),

M.Maldonado (Centre d'Informa-

tion et d'Orientation des Quatre
Dauphins-Aix) , M.Dominique Bex
(Direction Régionale de la Formation Professionnelle) M. Maubaily
(Direction Départementale du Travail et de l'Emploi)
La PAIO a pour mission d'aider les
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs dé-

marches en vue d'un emploi où d'une formation. Le

rapprochement géographique de cette institution
avec l'OMJ traduit la volonté municipale de poursuivre l'action de la PAIO en partenariat avec les associations destinées aux jeunes, même si , comme le
rappelait Roger Méi à l'occasion de son discours

menace directement près de 400 emplois et l'avenir

accueillir,
conseiller,

mandes) et dans l'ndustrie de l'aluminium sont res-

¡ëunes de 16

tées lettre morte, de même que la proposition de
créer une unité de sapeurs-forestiers vient d'être reje-

vation de la formation et l'amélioration de l'emploi, ne

tée.
Monsieur Pierre Lise, sous-préfet, s'est félicité de
l'inauguration de cette structure "jeunes" qui suit à

peuvent résoudre des problèmes de fond, qui restent posés dans toute leur
acuité". Et d'ajouter qu'à Gardanne,

vile dont le rôle, dans ce domaine, s'affrme au centre

d'inauguration" les PAIO, mises en place en 1981 dans

la perspective de disparaître rapidement avec la réno-

outre la question du remplacement du groupe 4, qui

ENSEIGNEMENT

quelques mois celle de l'OMJ, et fait de Gardanne une
du bassin minier.

Inauguré le 31 mai, URBAO est une opération pilote
réalisée par la vile de Gardanne, l'AFME (Agence
Française pour la Maîtrise de l'Energie), partenaire

Fontvenelle accueille
l'inspecteur

financier, SINERG, partenaire financier et maître
d'ouvrage délégué. La
société Spie Trindel a été chargée de développer et d'installer le système.

L'inspection de l'Education Nationale est désormais

de la gestion des équipements, on attend d'URBAO

installée dans ses murs à Gardanne. Cette structure
située dans l'école Fontvenelle a pour vocation de

gérer le personnel et d'animer la pédagogie des

En dehors de la rationnalisation de la surveilance et
une économie d'énergie d'environ 13%. Le système,

modulaire, accompagnera l'évolution des besoins

écoles de l'ensemble du bassin minier, mais aussi de

communaux. D'autre part, il valorise la tâche du personnel formé à son utilisation quotidienne.

Gréasque et Bouc bel air.

Pour Roger Méi, cet équipement ilustre le souci de

En présence de M. Kasbarian, son responsable, de.

gérér au mieux les ressources de la vile, en utilisant
les possibiltés offertes par les technologies les plus
performantes.

Mme Perdiguero inspecteur de l'academie et de
nombreux enseignants, Roger Meï a noté que la mise

à disposition et la rénovation totale des locaux par la

municipalité ilustrait la démarche prioritaire de
Gardanne visant à favoriser l'épanouissement des
enfants.

La PAIO:

emplois aux houilères (500 jeunes ont fait des de-

de la mine, toutes les propositions visant à créér des

MANIFESTATION

Journée de la paix.

TECHNOLOGIE "" O~gani~ée'par
l'Appel des Cent, la journée du 1er
~ JUIn a reuni a Aubagne, comme dans de nombreuses
lJA 0 veille ~ viles de Franc~, les partisans de l~ paix et du désar, iJ " mement. Parmi eux, des Gardannais, dont un groupe

la ville économise ' de.musiciensvenuanimerbénévolementiamanifestatlOn.
Chaufferies, feux tricolores, eau potable, sécurité L'Appel des Cent a formulé trois propositions
des personnes âgées, sécurité des bâtiments... UR- concernant l'arrêt des essais nucléaires et à la disséBAO veile sur tout. URBAO est un système multiser- mination des armes nucléaires, bactériologiques et

vices qui assure la gestion technique centralisée des chimiques, la règlemntation des ventes d'armes et
principaux équipements de la vile, à partir d'un pos- l'nstauration d'un "nouvel ordre international fondé
te central situé dans les locaux de la direction des sur la démilitarisation, la coopération et la sécurité

services techniques, avenue de Nice. collective". .

aider les
Ó 25 ans

aø~~rer

M,'"

~. Fr .~
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Lutter contre les feux de forêt, c'est
d'abord éviter qu'ils ne se déclarent. Chez
les pompiers, et chez tous ceux qui, directement ou indirectement ont en charge la
protection de la forêt, on considère qu'il
faut explorer toutes les possibiltés de
,révention avant l'irréparable. Information et sensibilsation, débroussailement
et surveilance constituent un minimum,

devant l'absence d'une réelle politique de

trance". Pour le lieutenant Thibault, com-

"P révention.
mandant
Il faut
le Centre
faire de
de la
Secours
prévention
Principal
à oude
:, Gardanne, lutter contre les feux, c'est d'abord empêcher qu'ils ne se déclarent. "Sauf exception, les dé-

parts de feux ne sont pas dûs à une quelconque fatalité.

A l'origine, il y a la main de l'homme. Des maladresses,
des imprudences, et aussi, malheureusement, de la malveilance. Les grands feux qui ont ravagé la Sainte Vic-

toire et le Cengle, c'est tout ça et un manque de

la forêt. A Gardanne, la présence du CIR-

jugeote...".
Mais qu'est-ce que la prévention? De l'information, de

COSC ( Centre Interrégional de la Sécurité

la sensibilsation, des conseils pratiques, des règle-

Civile) chargé de la coordination dans la

ments, des interdictions, de la surveilance et de la ré-

lutte contre les incendies, du CSP (Centre

large, ouverte, et objet de controverses.

pression, des moyens matériels.... La panoplie est

de Secours Principal) et du siè,e de la

Le Centre de secours Principal de Gardanne est un

Fondation pour la Forêt, bientôt installée
au Pavilon du Roy René montre l'intérêt

des points importants du dispositi anti-feux de la ré-

. 'porté ici à cette question.

c'est-à-dire plus de 25000 hectares de surfaces boi-

gion: 75 hommes, un matériel important. Avec les
centres de Trets, Mimet, Fuveau, il couvre la "Zone 3",

sées. En importance, c'est la seconde du département.

"L'an dernier, poursuit le lieutenant Thibault, nous
avons exercé une surveilance extrêmement serrée des

ENVIRONNEMENT

la

de

..

Jr
~

massifs. 5, parfois 6 patrouiles mobiles sur le terrain.
On a fait parfois 200 km dans la journée, sur la commune. On rencontrait d'autres patrouiles, la gendarmerie,
la police municipale, l'ONF, les comités "feux de forêt".

Sur la commune, on n'a eu que quelques miliers de
mètres carrés de brûlés. Je ne prétends pas que nous
n'avons pas eu de la chance, mais toujours est-il que
nous avons pu intervenir sur

des feux naissants, donc ra-

pidement circonscrits, et que notre présence continue a
certainement découragé des vocations malsaines."

Dès les premières minutes.
Cette présence sur le terrain, c'est la base de la pré-

vention en saison sensible. Sont également mises en
place, aux endroits stratégiques, les équipes qui peuvent intervenir sur un secteur que l'expérience a jugé

particulièrement exposé: l'effcacité, c'est d'abord la
rapidité. Ce sont les premières minutes qui comptent.
Ces "groupes d'attaque", en liaison permanente avec
le PC, ont prouvé leur effcacité depuis leur création, il
y a quelques années, et améliorent progressivement

À pied, ó

leur quadrilage.
"La difficulté, c'est que pendant les périodes "rouges",
les journées de sécheresse et de vent, il y a beaucoup de

cheval ou en

voi'ure, les
pa'rouil1es
son' ó la base
de la
préven'ion

départs de feux en même temps. Compte-tenu des
moyens -même importants- on doit faire un choix, établir des priorités en fonction des risques encourus par
les habitants. On est parfois amené à dégarnir un front
de forêt pour protéger des habitations. Parmi tous ces

die de l'année", celui qui, mistral aidant, prend les al-

moitié du territoire communal, le danger potentiel est
important. "La première chose à faire, explique J. Menfi, c'est d'offrir le moins d'aliments possible au feu. Il
faut donc débroussailer au maximum, et encourager au

lures d'une catastrophe naturelle, et sur lequel on n'a

débroussailement. D'abord en informant, par les arrê-

pas plus de prise que sur un typhon ou un raz-de-

tés et les communiqués à la presse, par une information
et des campagnes en milieu scolaire -les enfants sont un

petits foyers, lequel peut devenir à tout moment "l'incen-

marée?"
L'an dernier, la prévention a permis de maîtriser rapidement 99,7 % des 2200 feux qui se sont déclarés dans
le Sud-Est et la Corse. Cependant, 6 feux, soit 0, 3 % ont
dévasté 75% des 55000 hectares brûlés.

bon relais- mais surtout par l'exemple. C'est pourquoi,
par l'intermédiaire de la SEMAG (socièté d'économie
mixte à direction municipale) nous avons créé un service de débroussaillement. Il intervient sur les terrains appartenant à la commune, mais également à la demande

Il faut débroussailler!
Comment se présente la saison 91 ? Des conditions hygrométriques satisfaisantes - mais il est vrai que cela
peut évoluer très rapidement. Des moyens sensible-

des propriétaires privés, avec des tarifs très interéssants. Parce que là est le problème: le coût du débroussaillement varie de 6000 à 12000 FI 'hectare, en fonction

de la nature du terrain. Il est efficace pendant 3 à 5 ans.

ment équivalents à ceux de l'an dernier. La flotte aé-

C'est d'autant plus cher que les produits de coupe n'ont
pas de valeur. "

rienne sera dotée d'un gros porteur supplémentaire

Autre type de prévention, pendant la saison des feux:

"Hercules C 130" capable d'emporter 12 tonnes d'eau.
Mais les pompiers, au sol, comptent également beau-

"Il faut beaucoup de monde dans la forêt, maintenir une
présence continuelle. C'est pourquoi on patrouile beau-

coup sur l'action des hélicoptères, souples d'emploi,
précis, et notamment sur les "Bell" capables de trans-

térielléger, pour "finir" les feux. .

coup, en été: pompiers, ou pompiers-police municipale,
gendarmerie, sans compter lONF, les garde-chasse dont
la présence est bénéfique. Ces patrouiles ont trois aspects: dissuasif pour les candidats incendiaires, explicatif -parce que parfois, des personnes étrangères à la

Pour la municipalité gardannaise, la prévention des

région ne sont pas au courant des mesures d'interdic-

feux, hors-saison et en saison, est une des tâches importantes que supervise 1. Menfi, adjoint à la sécurité.
Dans une commune où la surface boisée représente la

sur les feux naissants. " ...

porter, en même temps que leur charge d'eau, une
équipe d'hommes munis de tronçonneuses et de ma-

tion- et opérationnel, c'est-à-dire l'intervention rapide

1

Au

1

chevet

QUELLE POLITIQUE
POU.R LA FORET?
~Of~~~I~r~~~~~~~i~~f~ ~eçu~s, la surface de

constante au '. e regresser, est en

dies Un ph' gme~tation, malgré les incenl' b . enomene du en grande partie'
etfo~~~t~~ progressif des activités agricOIe~

Le "Turbo-

canonH sera

,es,é cette

année dans

les Bouches-

du-Rhône

On dissèque lefeu.

trefois C~~f~é~~~~~~~~~tSd~~spparcflies au-

turels. Aujourd'hui env h' are- eux na-

, 't . a ies par la

~~~eé~~~n, elles per~~ttent aux incendies de

Le CEREN (Centre d'essais et de recheches de l'Enten-

te Interdépartementale) à Valabre, se présente comme un banc d'essai et un laboratoire du feu de forêt.

soluti
sur d enormes
o~I?P:r
~eneraIement
admise distances
consister~itLa
à
~econ.~tltuer une activité agro-syIvestre (cul-

"Le centre, explique le commandant Picard, son respon-

sable, a plusieurs missions. Expérimentation, test du

matériel qui sera engagé contre le feu, étude des
mousses et retardants, essais comparatifs des engins
d'incendie, essais de prototypes, tests de maniabilité
d'engins tous-terrains, etc. C'est ainsi que le centre a ef-

~r

"

",

fectué les tests de moto-pompes pour la revue "Que choi-

s~~~re evase, exploitation du bois), en fait ash .et perenniser la présence d'activit

~~fines ~an~ la forêt. C'est d'une véritab~~

~elo que d ar~enagement territorial et de dés'ins~fi~~:~~ ~~~:~~q1~idont il s'agit, et qui
Ion

sir?" et sélectionné celle attribuée actuellement aux
particuliers par l'ADES (Conseil Général). "
L'autre aspect de sa mission concerne la recherche.
Un travail de long terme, visant à la fois à une meileu-

re connaissance du phénomène "feu", et partant, à

té et des moyens.' e suppose une vo-

"Le rôle de la Fondation, c'est d'agir
en amont et en aval des agressions dont la forêt est victi-

une amélioration de la prévention et de la lutte. Ainsi,
on travaile sur la mise au point d'un indice"risque de

me, précise Diane Olive, chargée des relations extérieures, un rôle clé dans cette entreprise pas comme les

feux de forêts", en liaison avec les services météorologiques. On y participe également à des études proto-

à la lutte directe contre les incendies: ce n'est pas notre

types diverses, comme les moyens de détection, la
modélisation et l'expertise des feux. Pour le commandant Picard "le champ d'investigation est immense,
tout reste à apprendre sur le comportement des feux".

autres. Avant tout, poursuit-elle, nous ne participons pas

rôle".
La Fondation intervient dans des opérations de dé-

broussailement et de reboisement, ce qui correspond exactement à une action de prévention et de
réhabiltation. Mais sa vocation ne s'arrête pas là. Re-

"Laforêt, c'est

cherche, étude, expérimentation des moyens techniques pouvant trouver une application dans la lutte

comme les enfants. "

confrontés au risque de déforestation, encourage-

Installée depuis quelques mois au coeur de Gardanne,
en attente de ses locaux au Pavilon de Chasse de Valabre, la Fondation pour la Forêt Méditerranéenne,
que dirige Jean-Pierre Saez, a été créée par le Conseil

Régional et l'Entente Interdépartementale en vue de la
protection de la forêt contre l'ncendie.

contre les feux, coopération avec les régions ou pays
ment à la réalisation de projets en rapport avec la protection des espaces naturels, constitution d'un fonds

de solidarité en faveur des collectivités victimes
d'une catastrophe naturelle, et en particulier les incendies, etc..
"Notre action, poursuit Diane Olive, consiste à sensibili-

DES ACTES!

pour Louis Minetti, sénateur des Bouches~?uRhône l'action du gouvernement, en matiere

de protection de la forêt est beaucOUP tr~p

lente et ne correspond pas, en ter~e ~

l'urgencelors
de d'une
la situation.
e~t remoy ens
me~tà adressé,
séan~eIlaus ~enat,
~~~ ministres de l'Intérieur et de 1 A.gric:u~.~re leur demandant, d'une part~ la mise a l-

"r de moyens exceptionnels pour

l~SI ~~; à la vétusté et à l'insuffsanc.e d~ la
pp II t actue
d'autree,
part
flotte
e la
. dpublication
6' . er
des décrets d'application de la loi u iai.~~

90 concernant les plans de zon:s se~si es_

".

aux incendies. Il a également presente 9 pro

positions qui constituent un programme
d'aménagement et de dév.e~oppement pre-

nant en compte les nécessttes economiques
et la protection de l',~nvi:onndemeni~ ~~i~~t~-

de la campagne qu il mene ans
ment le sénateur Minetti est venu expo.sr

ses p;opositions aux ~lus de Gardanne qui ul
ont apporté leur soutien.

Moyens aériens: une flotte
qui accuse le poids des ans

de

la

forêt

DES MOTO-POMPES

POUR LES PISCINES.

C'est en survolant la région, il y a quelques années que le colonel Marc Egloff, alors

en poste au CIRCOSC de Valabre, avait

été frappé par le nombre de piscines

particulières: autant de réserves
d'eau importantes qui, équipées de

pompes, pouvaient constituer un système de défense autonaume. Au-

Ìr
.n
~

jourd'hui, c'est devenu une réalité. Le
Conseil Général a commencé à fournir
des moto-pompes aux particuliers
installés dans les zones sensibles, en
lisière ou dans les massifs forestiers,

afin d'assurer leur autoprotection en
attendant l'arrivée des secours.

En J 99 J, 550 mo'opompes ø;ttri,?u~es

aux particuliers par le Conseil General

ser à la fois le grand public aux pro~lèrnes de la forêt, à

collecter les dons, successions prIvees ou publIques.
dans le but de protèger un patrimoine public. C'est aussi

inciter les entreprises françaises et européennes vers
une poliique de mécénat en faveur de la forêt. Parce
que là est notre source de financement. "

Parmi les initiatives de la Fondation, "un noël pour la
forêt", réalisé avec "Carrefour" pour opérer des reboi-

sements, " L pin's pour la forêt", ~dition d'un. disque
"La forêt c'est comme les enfants. Cette annee enco-

re, des fêtes de la forêt auront dans plusieurs communes, durant le mois de Juilet: Vallon -Pont d'Arc,
Barbentane, Grimaud, St Julien du Verdon.
La Fondation a décidé de mettre à la disposition des

Condition indispensable à cette attribution, disposer d'une réserve d'eau
suffisante, l'déal étant la piscine familiale. Les moto-pompes sont équipées
d'un moteur 4 temps. Leur débit varie de 50 à

400 lires à la minute en fonction de la distance. Début Juilet, un totalde 550 de ces engins
auront été fournis, sur un total prévu de 1000
en deux ans. Coût: 2500 f pour un contrat de

cinq ans, comprenant l'entretien du matérieL.

Les demandes d'attribution sont à retirer soit au

secrétariat du maire de Gardanne, soit auprès
de l'ADES (Agence Départementale pour la

protection, la gestion et la mise en ~ateur des
Espaces Sensibles), 1mmeuble Centr'Aix, 2 ri:e
Le Corbusier 13100 Aix-en -Provence, ou aupres
du Conseil Général: M.Collins, Direction de la

Vie Locale et de l'Environnement -3 ème bureau, Hôtel du Département 13250 Marseille

Cédex6.

services d'incendie un "turbo-canon", fonctionnant
sur le principe de brumisation de l'eau. Cet appareil,
dont un prototype a été présenté à Gardanne lors du
Forum des Energies, multiplie considérablement l'ef-

fet de l'eau sur les feux de forêts, en créant un microclimat saturé d'humidité empêchant la
déshydratation des végétaux et l~ productio~ ?e gaz

hautement combustibles produits par les resineux,
une des causes principales du développement des
feux. Une première dont on attend beaucoup.

Jean Gouhier
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Elle monte,
elle monte
l'équiil manquait
le "petit
rien"

Joueur pen.
dant de nom.

tendre huit rencontres pour dire: on
est capable de jouer les premiers

breuses
années au Bi.

ver.Sport,
Patrick Ham.

partioumian
s'est retrou.
vé pour la

saison 90.
91 de l'autre
côté de la

pe Senior. "Depuis trois ans,
pour accéder au niveau supérieur.
Cette saison, le pari est gagné. Même
si ce n'était pas notre objectif prioritaire, nous y pensions. Il a fallu at-

rangs." Patrick Hampartzoumian
est contremaître à la Mairie de Gardanne. Ses heures de loisirs, il

les

consacre à son club de footbalL. Ici,
nous sommes bien structurés. Le pré-

sident Michel Amore a tenu a ce que
chaque équipe ait ses entraîneurs et
ses dirigeants. On peut penser que

cela apporte un plus, puisque la
3ème équipe seniors, les juniors et les minimes respectivement entraînés par Verdian, Rani et Guerrero grimpent d'un échelon.
Conznzission de

jeunes

barrière: en-

Tous les mardis, une commission de jeunes réunit des

traineur de

joueurs et des dirigeants de toutes les équipes. Un

l'é,uipe pre.

mière. Son

action et cel.
le de Max

Piacentini,
ont permis à
la formation

biveroise de
se .hisser la
saison pro.
chaine
. . en di.
vision
d'honneur.

compte rendu des matches est donné, afin d'améliorer
ce qui ne va pas ou d'encourager les réussites. "Les enfants se sentent concernés et nous en récoltons les fruits."

afin de se rencontrer ailleurs que sur un terrain uniquement.

Les anciens toujours là
Ici, nombreux sont ceux qui ont grandi avec le Biver
Sport. Max Piacentini, ancien gardien de but de l'équipe

première, a également joué à Gardanne en quatrième di-

vision. "Avec Patrick, nous sommes tout le temps ensemble sur le terrain et c'est à deux que les décisions sont
prises. Nous nous complétons. "

A Biver le club, c'est un peu la famile. Il y a les jeunes...
et les moins jeunes. "De nombreux anciens

Chacun parle de son
coéquipier avec

sont toujours présents même
s'ils ne dirigent plus, ils

respect.

aident plus que jamais l'association".
D'aileurs à Biver,

tout le monde
'semblese
connaître.
Les joueurs de l'équi-

pe première déjeunent
même ensemble avant
chaque match

Une réussite

révélatrice
du dynamis.
me de tout un

club '
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BÉNÉVOLES FOUS DE FOOT !
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. . 1 b c'est une évidence. Malgré les

~~~;~f~~~e~~~ l~ f~nction impos~, les entraTneuJ~

et dirigeants sacrifi~nt beaucoup a leur passion
footbaii.et de leur ville.

Jean-Luc Romero,

;ntraineur des pupiles:
Les relations avec les enfants sont bonne N

A l'heure où le football français traverse une passe fi-

niors (2

o?tt.
J?ue
saisone en
excelJence
ils
'1eur
' pr~miere
. . 1 ici
pour
eux. et
ils
ne baient pas au niveau. Le moral reste tout de même
a~ eau fIX~, même s'ils redescendent de caté orie

J, ~st ~OnC?le de les soutenir et de maintenir l':sprú
cu~~:~gième:~~~~~~~~~~~~,ogène qui ne pose au-

Bruno Gr~nell~,
entrâine_ur des de~u~,~nt\e de foot, c'est le mercredi

meilleure entente entre les joueurs et une caisse qui ne
s'en porte que mieux". Visiblement, Patrick aime parler de son club, et particulièrement de l'équipe première. "C'est la seule équipe dans la région, mise à
part celle d Aix qui jouera à ce niveau l'an prochain.

"L'entra~n~ment e. eC~nc arrangé avec mon pat.ron

Il est vrai que notre vile a toujours été une place forte

du football régionaL. De la à rêver à de nouvelles
conquêtes...

dets (8
équipes). 35 mi- 1

nimes (2
équipes). 50 pupiles (3

50
poussins (3

équipes).

équipes). 45 dé-

butants.

matchs sont identiques pour tous. "Ceci permet une

ici apprécie le spectacle et le beau football".

60 seniors (4

équipes). 30 juéquipes). 35 ca-

avec beaucoup de sérieux. Côté "rentrées", on fait
dans le sociaL. La cotisation annuelle pour les adhérents ne dépasse pas deux cents Francs et comprend
l'équipement complet. Côté dépenses, les primes de

et gagné le droit de retrouver lå division d'Honneur,
nous avons fêté l'événement comme il se devait. Mais
maintenant il va nous falloir
être à la hauteur. Le public

305 adhérents:

u meme qu~rtier de Biver. Je suis moi-même assé

nancière difficile, la question de la gestion est traitée

Vous comprenez alors que lorsqu'on a battu Mouhans

sans compter
les débutants.

:;ous _connaissons bien puisque nous somm:~ is~~~
~ar tous les echelons du club, ça aide dans ilrela-

Gestion de rigueur

SPORT

est composé de
16 équipes,

1

tion. Pourtant cette année a e'te' d'ff' '1

Chacun connaît ses responsabilités, ce qui explique
sûrement une partie des bons résultats.

LE BIVER

Bureau: Prési-

après-midI. Je me SUi~? 'e de libre. C'est passionpour avoir cette de~l~f~~lsede 6-7 ans!" Conducteu,r
nant de s'occuper de, alement joueur en équipe re~

de travaux: Bruno est ~~ collaboration avec Bellarbi

serve au Biver Sp~r~. ntaine de débutants.
Ronta, il diri~e une cinduasélection, tous les enfants

"Nous ne faisons pas e . font la vie du club. Le

, C'est
euxquequi
..
sont acceptes.
. t'il n'y a pas
la premie-

président en est consci~n . rer la relève... Les enfants
re qui compte! Il faut ârepa heure car au-delà leur at-

ont un entrâi~emen! ~o~s leur' proposons une aptention est ~eto~rnee. ot sous forme de jeux. On

proche particulier~ du fo , le ballon le plus posessaie de les hfair,e J~lae:é~~:~tion, la récompense."

Sylvia HERNANDEZ
1 sible. Le matc ,c es

dent
Michel
Amore. Depuis

33 ans au Club,

Vice-Président,
Albert Curet.
Trésorier, Mr
Trapani, Comité
des Fêtes, Mf.

Brun Berthin.
Équipe premiè-

re
Torres, Amberto, Hampart-

zoumian,
Donabedian,
Quoy, Telghan-

ti, Chebira,
Louaf!i, Dalmasso, Collu, Mon-

toya, Taba.
Cinq juniors ont

également par-

".""Jl_~"2l~"";¡

ticipé à l'acces-

sion en Division
D'honneur.

Rani lédia'
;n,traîneur des junio;s:

Cl est l~ p'remière saison où j'entraîne des juniors et

ce a a ~te une super année." Double finaliste du
ChamplO~nat ~t ,de la Coupe de Provence, l'étonnante formation biveroise change de catégorie et mont

;n excelJence. e
Nous ne perdons aucun junior: il ont tous si '

rouveau." Rani travailJe dans le bâtiment et mïi: d~
t aetfnt~arn~ments,
les matches
et le cela
club s'ont
un v:r~~
~ p aisir pou~, lui,
il avoue que
demande
de

sacres sacrifices. Mais que voulez-vous' "ai
~~ a~s, et il y a trente ans que j'ai signé au'éive;~~~~~-

e.s .un c?ntrat à vie. J'ai voulu partir une année'

maison." , s ma

ma!s Je Suis rapidement revenu. Le siège c'e t '

1
1

rCONSTRUCTION NAVALE

fnalkn~

Coques en stock

),
7'

1

Il existe
dé.
.
sormais un

chantier na.

val à Gar.
danne:"Fouc
ault Compo.
site SARL",

etui construit
des voilers

pour la com.
pétition et la
plaisance. A

partir de son
expérience
de concep.

teur.

tions. Egalement à l'étude, un 9 mètres habitable, ins-

composites, concepteur, constructeur et coureur

constructeur

Il était
des mers.
maître-voilier,
Il est aujourd'hui
spécialiste
"chef" d'entreprise.
es matériaux

et de marin,
Thierry Fou.

mettant en accord sa passion maritime et les contin-

Thierry Foucault vient de franchir un cap délicat, en
gences du quotidien.

cault propose
des bateaux
"clé en

"Ce n'est pas construire ou naviguer, c'est construire et

main". Du

dernières années. Mon seul capital, c'est mon savoir-fai-

lest de quile
à la pomme
du mât, tout
est réalisé
.
maison.

piré des 6,50 dont il conservera la ligne caractéristique, et destiné à la croisière.

naviguer". C'est ainsi que Thierry a décidé de mettre

sac à terre une partie de l'année afin de mieux pouvoir
consacrer l'autre partie à la navigation. "Cette décision

est la conclusion naturelle de mon activité de toutes ces
re, j'ai intérêt à le faire fructifier. Je suis d'ailleurs un des

rares coureurs à fabriquer moi-même mes bateaux. Le
fait d'avoir un salaire assuré -aussi modeste soit il- me
permet d'avoir l'esprit plus tranquile pour mes projets
personnels. Parce que la course, je continue, et cette année je serai au départ de la Transat."
Avec l'aide de ses parents pour la gestion et les démarches, il a fondé une SARL, la "Foucault Composite"

-siège à Gardanne- dont l'activité principale est la
construction de voilers. Côté mer, le projet consiste à

développer la série des 6,50 mètres issus de la compétition, à partir d'un modèle de coque aux qualités re-

connues, des modèles qui sont équipés selon les
. besoins de l'acquéreur. Une commande est actuellement eriours de réalisation, pour un concurrent de la
prochaine Transat des alizés, en Septembre. "800
heures de travail, dont 450 pour la coque." Le patron de

l'entreprise en est également le seul ouvrier. Ce type
de bateau, Thierry le connaît bien: c'est le troisième

qu'il construit, apportant chaque fois des améliora-

Professeur Tournesol.
Mais les matériaux composites, ce ne sont pas seulement les coques de bateaux. Ces matériaux sont utilisés dans divers domaines de fabrication, là où des

qualités particulières de souplesse, de résistance ou
de légèreté sont exigées. Thierry a acquis, au cours
des années, la maîtrise de cette technique. "Foucault
Composite" réalise à la demande des fabrications particulières: éléments d'habitat, équipements pour jeux

d'enfants dans les jardins publics, sculptures, etc.
"Les possibilités de modifier les caractéristiques mécaniques en fonction des besoins en font un matériau ex-

ceptionnel, explique Thierry. Dans les prochaines
années, on l'utilisera dans un tas de domaines. J'ai déjà
eu des commandes d'équipements qui n'avaient rien à
voir avec les bateaux, et je compte développer ce genre
d'activités" .

Côté course, Thierry prépare sa troisième traversée
de l'Atlantique. Le bateau est au port de La Ciotat. Il

subira, durant l'été, quelques modifcations. " Je me
suis aperçu, explique Thierr, qu'en matière de sophisti-

cation, le mieux est souvent l'ennemi du bien. La majeu-

re partie des problèmes que j'ai connus venaient de
solutions techniques parfois un peu trop alambiquées.
Mais c'est vrai que mes collègues de course m'appellent
professeur Tournesol l'

Jean Gouhier
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JARDINS OUVRIERS

Uz p 'tit coin pour

semer

"Beaucoup de

mineurs
faisaient une
deuxième

journèe che~

les paysans...

~J

P

Dans les cités
de la mine et
de Péchiney,
les nombreux

iardins,
qu'ils soient
attenants à

la maison ou
regroupés,
ont long-

temps fait
partie des
rites du
foyer, et apporté leur
contribution
à l'économie

familale.
Auiourd'hui,
même si la

s'en souvient

Antoine
commeCammas
si c'était
hier: "On est arrivé ici
en 46. Deux pièces pour
se loger. Autour

c'étaient les champs,
les vignes. Bien sûr, il
n y avait pas encore la

centrale. Il y avait les
trois cités de mineurs:
l'Arménienne -c'est ici-

et la èité Chapus, celle

des Polonais. Aujourd'hui, la cité Cha-

pus a disparu avec la construction du 5 ème groupe. Les
gens ont été relogés. Je sais qu'il yen a à la ZAC NotreDame... Et des Arméniens, il n yen a plus beaucoup, au-

jourd'hui, à la cité Arménienne. La troisième cité, c'est
la cité Sondage. "

Antoine Cammas a aujourd'hui 76 ans. Retraité de la
mine, où il a travailé d'abord au fond, puis au jour, il
partage son temps entre le jardinage et le bricolage.
"Au sortir de la guerre, dit-il, le jardinage, ça ne représentait pas seulement un passe-temps. Comme il n'y

avait pas grand-chose à manger, il fallait se débrouiler.

Alors beaucoup de mineurs faisaient une deuxième

trefois, on n'avait ni l'une ni l'autre. On sortait peu et on
était toujours au jardin. Il y avait des relations de voisi-

nage qui n'existent plus. J'étais souvent à Chapus, où
j'avais des amis."

Salle de bain..
Quand on évoque l'avenir de ces jardins, où l'on passait son après-midi et ses dimanches -il n'y avait pas

encore de week-ends- Antoine Cammas hausse les
épaules. "Au point de vue de l'intérêt économique, ce

n'est vraiment plus une affaire. Et puis ça prend du
temps. Avant, beaucoup de gens avaient vécu leur jeu-

culture pota-

journée chez les paysans du coin. Et puis, surtout, il y
avait les jardins attribués par la mine. A l'époque, la de-

nesse à la campagne: le jardin c'était leur truc, ils

gère conser-

mande était forte. Les parcelles n'étaient pas bien

ils n'ont plus le temps: le jardin, c'est devenu une pelouse, un dallage avec un barbecue, et - nécessité oblige-

ve des

ade,tes

grandes, elles n'avaient pas toutes la même surface:
c'était un petit peu au hasard du terrain. Bien sûr, ça fai-

vient très

sait un peu râler...Mais il faut bien dire que ça nous a
rendu de sacrés services. En plus, on élevait quelques
poules".
Son jardin est situé derrière la maison. Déjà pas très
grand à l'origine, il a peu à peu été grignoté par des
constructions annexes: un garage, qui sert d'atelier,
un appentis. Reste la partie cultivée, soigneusement

souvent or-

- bordée, les semis sous chassis, prêts en cette fin de

convaincus,
le iardin uti- 1

litaire denementai.

printemps."C'est le sort de beaucoup de jardins: comme le logement n'eSt pas très grand, on commence par
construire un appentis, et puis un garage pour la voiture.
Tout le monde a fait ça."

La voiture et la télé, deux ennemis du jardinage. "Au-

connaissaient. Aujourd'hui, les gens sont très sollcités,
souvent une pièce supplémentaire à la maison, pour faire une salle de bains. Mais quand même, il en reste encore pas mal qui font pousser leurs légumes. Pas pour le
profit, mais pour le plaisir. Evidemment, ça ne va pas en
augmentant. " ,

André Cammas, lui, continue imperturbablement à
"faire"son jardin "Comme tous ceux de ma génération -enfin ceux qui ont encore la santédit-il. Ça me passe le temps, ça me fait de
l'exercice. Ça ne me rapporte rien, mais
ça ne me coûte pas cherr'

Jean Gouhier

~ -- - - - ( PETITES ANNONCES GRATUITES
"'Part. vd. 2 portes intérieur vitrées contour prix 30 OOOFrs. TéL. 42 51 3235 .. Port. vd vila à Gardonne T3 prox. lycée +
bois + 1 de cuisine même style. Etat neuf. "'Port. vd. vélo fillette (Borbie) B.E. 200 Frs. jardin 400 m2(53 u.l. TéL. 42 58 47 58

TéI.42.51.11.21.
TéL.
42 39Raller
72 93(4-5
H. B.
..Fonctionnaires
louer apport. ou
la ~tllt VENTES DIVERSES
..Part. vd.
caravane
place)
TBE. mer. TéL.cherche
42 58 37à 31
.. part. vd. chambre à coucher moderne noir "'Part. vd. lavabo avec colonne (neufl couleur maison T.5 à Gardanne ou environs.

laqué complète. valeur 12000 Frs. cédé 4000 champagne. TéL. 42 51 28 40 TéL. 89 59 86 63

Frs. TéL. 42.58.20.25 op. 17h30.

..Part. vd. platine CD SONY état neuf sous ..Part. vd. salon convertible en tissu. 42 59 59

oæa~t

garantie - 1000 F. 42 51 53 83 79

..Port. vd. lot 20 cassettes vidéo V.2000. ..Part. vd ou écho chaîne neige 650 X 20 +

prix 600 F. TéL. 42 51 0693 le soir palan 1,5 t + 20 1. huile Esso 90. 42 72 46 55
..Part. vd. citerne fuel 1350 1. (servie 2 fois). ..Port. vd. salle à manger avec bahut en

prix 500 F. TéL. 42 72 46 55 chaine massif style régence. B.E. Prix à déb. TéL.
..Part. vd. parc filet rqnd. Etat neuf. Prix 200 42 65 23 81
Frs. TéL. 42 58 16 77 entre 12 h et 14 h ou "'Part. vd. 2 transat. neufs 400 Frs. + 1 table

après 19 h à langer BB confart vaL. 800 Frs. laissée 400 Frs.
"'Part. vd. gants de sac (boxe américaine). TéL. 42 51 2758
marque RIAS. Etat neuf. 250 Frs. 42 51 05 18

"'Part. vd. cuisinière à charbon, parfait état
avec charbon. 1 000 F. TéL. 42 38 44 65

LOGEMENT
..Fonctionnaire cher. à louer à Gardanne
(hors centre) T2 avec 9arage à
part. mai, juin.
TéL. 42 22 28 30

-~
; / 1

Ax
..Part. vd canapé skaï. 150 F. 42 58 25 22

"'Part. vd. clavier ordinateur ATARI 800
XL an. 88 + 2 consoles neuves. Sous garantie +

2 cartouches de jeux. Prix 550 Frs. 91 51 24

;,/

)1
_!

~

19h.

..Parents cherch. garde enfant dans maison

avec jardin. Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
..Maman avec expérience garderait enfants

ds villa à Gardanne avec jardin. 10 h maxi/¡our
TéL. 42.58.23.90

"'Dame garderait enfants ou ferait h.
ménage à Gardonne. TéL. 42.51.39.85

"'Dame ferait H. ménage à Gardanne. TéL.

42.51.05.18

..jeune maman garderait enfant toute la

TéL. 42.51.08.94

journée dans villa. TéL. 42 51 27 13

..Part. vend Type 5 à Gardanne

..Dame garderait enfants dans villa avec

semi individueL. 50 m2 jardin;
prox. école, transp. ctre comm.
Prix. 52 U. TéL. 42.53.11.82

jardin à Biver. TéL. 42 51 0522 HR
..Dame ferait H. ménage le samedi matin. TéL.
HB - 42 24 26 36 ou

..Part. vd. Local avec
appartement à Marseille (10°1.

apr. 19h30 - 4251 0030
..jeune fille ferait ménage ou garderait enfants

TéL. 42 72 46 55

à Gardanne ou environs.
TéL. 42 58 05 49 HR

.. Dame ferait heures ménage ou venteuse
commerce (qualification) 42 5 i 21 78 HR.

.. Dame ferait heures ménage 42 51 32 31
le soir

TéL. 42 51 3993 HR.

..Dame donnerait cours d'Espagnol à.

..Part. loue studio à Ploya

domicile. TéL. 42 51 25 13

d'Haro (Espagne) 4-5 personnes.

..Dame s'occuperait de personne âgée à

TéL. 42 58 41 44

Biver. TéL. 42 58 20 80

..Part. vd. appartement T4

..jeune fille cherch. pdt. vacances scolaires à

refait avec cave quartier Beausoleil (plein sud).
Prix. 32 U. à débattre. TéL. 42 64 21 29 dom.

garder enfants 24/24h à Gardanne. TéL. 42

580698

42 59 12 57 travaiL.

"'Part. vd. ou loue local 100 m2 à usage

VEHICULES

entrepôt ou profession libérale.

"'Part. vend Camping-car IVECO DAILY Diesel

TéL. 42 58 33 03 ou 42 58 05 91

An 84 - 4 places. entièr. équipé. TBE. 80 000

..Part. offre en location local 100 m2 avec

kms. prix à déb. TéL. 42 5 i 1244
..Part. vd. Renault 19. An 90. moteur garanti

plastique) marque KIRIE avec cabine 5 m. An.
72 B.E. 8000 Frs. à déb. TéL. 91 463999

EDF centre de Gardanne pour entrepôt.

Tél.HR42511411

3 ans. TéL. 42.58.14.78

"'Part. cherc. louer T3 à Gardanne ou

..Part. vend moto HONDA VF750F. modèle

..Part. vd gérican fer bec verseur. 201. Prix

environs. téL. 42 51 46 01

86.60000 kms. prix argus (15000 Frs).
TéL. 42 51 4596.
"'Part. vd. LADA NIVA 4 X 4. TBE. an 87. prix
24 000 F. toutes options. TéL. 42 51 44 63 ou
42 58 18 88 le matin

83

øC

(ZAC) TéL. 42 58 16 77 entre 12h et 14h ou
op.

Chevalier - 4 pers. Ttes périodes.

balcons (sud-sud-est) Prix. 36 U.

..Vd. ordinateur AMSTRAD 6128 couleur +

1064
..Dame garderait enfants à Gardanne.

"'Etudiante dans famille Inst. garde ds vila
Gardanne enfants. TéL. 42 51 24 76

couchages, avec lave-vaisselle, 2

joystick + jeux. 2800 Frs.Tél. 42 58 94 04

..Dame ferait repassage. Prix intér. TéL. 42 58

..Part. loue studio à Serre-

"'Part. vd. à la Foux d'Allos, 2
pièces (31m2) + chambre noire
(11 m2). entièrement équipé. 6

A.

OFFRES DE SERVICE

..Part. vd voiler pêche-promenade (

10 Frs. + volucompteur Satam. Prix à débattre
TéL. 42 72 46 55 HR.
"'Part. vd salle à manger orme massif +

bahut bas + meuble TV + télé phillips.Prix à déb.
TéL. 42 58 4101

"'Part. achèterait vila à Gardanne, 3 chbres.

40 Unités. TéL. 42 58 44 30
ou 42 51 45 16
..Part. loue appart. T2 avec jardin et parking

à Biver. TéL. 42 51 32 35

..Part. vd. pneus cloutés pour 505 +

..Part. vd. T4 Résidence Victor Savine (Biver)

attelage. TéL. 42 58 41 44

permis de construire (industriel et commercial)
prix. 240 000 Frs. Tél 42 58 49 14

avec cuisine équipé + et cave.

..Part. vd. AX. Air France 90. 29000 kms.

"'Part. vd. radiateur électrique - 250 Frs. +

"'Artisan relieur cherche local sur Gardanne

"'Vd. moto RG 125 - Suzuki. 8850 kms.

60 M2 Bail non commercial 42 51 26 36
"'Dame loue chambre chez l'habitant à jeune

"'Vd. Golf Diesel. An 79. BE 4251 2543

fille étudiante ou salariée.

..Vd. vélo dame neuf. TéL. 42 51 21 78 HR

TéL. 42 3972 93 H.B.

"'Part. vd. R4 B.E. (5000 Frs.1 an. 80. TéL. 42
51 50 44 - 42 96 09 64
..Part. vd. Wolkswagen Passat. An 82. B.E.
avec certif. technique. 9000 Frs.

..Part. vd. terrain à Gardanne 3000 m2 avec

Four micro-onde gril - 2200 Frs. + WC
chimique -300 Frs. TéL. 42 51 45 91.
.. Le Secours Populaire recherche (don) -

landau et poussette jumeaux + layette.

Tél. 42 512872 ou 42585923
..Vds Table pin massif 1,90 m long- Canapé
angle rustique 2500 F- Epeda neuf sommier
2000 F - 42 51 22 73
"'Vd. divan convertible. TBE. 1500 Frs. TéL.

4251 3847

Prix 45 U. TéL. 42 51 1007 H.R.

..Part. loue studio à Palavas les Flots (34) au

bord de mer. 1 ère quinzaine de juillet, et
septembre. TéL. 42 58 00 i 8
..Part. loue studio à St Cyr les Lecques (4

37000 Frs. TéL. 42 58 19 18
11000 Frs. TéL. 42 51 05 i 8

TéL. 42 58 03 77

personnes) 2° quinzaine juillet, et août bard de

MOTS CROISÉS N° 9
i
II

II
iv
V
VI
VIL
VIII

iX
X

HORIZ.: -1. On lui doit parfois beaucoup...-I1.
Certines volent. Marque un choix. -II. li est lu en
premier. -iv. Démonstratif. Le Bassin Minier en

compte plus d'un. -Y. En général, elle a du mal à
paser. -VI. Un fil japonais. AppeL. -VI. De beuté,

par exemple. Un coup de soleil lui a été fata... -VI.
Finassent. -iX. Célèbre prénom en Argentine.
Mouvement humanite. -x. lichen. Tente.
VERT. -1. Celle de l'emploi ne facilite pas les dlOse -

2. Du duvet. Marque la fin d'une parte de cache-

Solutions du N°S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RH UM AT 1 S ME
EON
10 TA
UA T. AC CU S
TC HA R C HA
0
G 1 SA NT S

.R

1
II
II 1 S

IV
V
VI

U

~,

F.
.N TEl

i~ 1 G ERALA
ix EM P R ES SE
x SC EL LE .T US

VI 1 R
VI 1 N

SA

MO 1 NE

1

cache -3. Recommenceras. -4. En faculté. -5. Magie, par exemple. -D. On doit
tous en pasr par lui!. Digne d'une gre. -7. Un referendum l'a mis à la porte. 8. A 'l'avant du cheval. Remi en ordre, il peut êtr d'attche. -9. Calcaire fonné
de grain sphériques. -10. L'reil peut l'être. Dépôt. A peine de quoi se retourner.

DÉFIS

~t --l
m'amine

Les minots du rock

Les 24 et 25

mai se déroulaient à
Gardanne les
"Défis
Rock". De-

il a fallu rattraper

ce temps perdu. Le groupe a été

donnée à des groupes de la région de présen- sélectionné comme les autres explique Jean-Michelle
"Les défis rock
ter de
leur
Gardanne,
travail
c'est
musical,
l'occasion
deplus.
se faire connaître. bassiste, "au départ, nous nous sommes présentés un
C'est également la possibilté offerte auxjeunes Gardan- peu au hasard sans vraiment penser à faire un résultat.

autres visiteurs-d'assisterà un mini-festival rock D'aileurs, il était prévu que nous passions hors
en plein centre de la vile". Houcine Arab, directeur de concours, mais après tout, la sélection s'est faite dans

nais -et

l'OMJ et son équipe résument ainsi la série de "l'anonymat", alors pourquoi pas nous?".

concerts qui a rassemblé plusieurs centaines de Même s'ils n'ont pas été primés, le groupe est satisfait.

puis de nom- . jeunes au square Allende les 24 et 25 mai. :l. passe...r la sélection a été très motivant, il compte bien
La sélection s'est avérée délicate. Un jury de 5 la renouveler cette première expérience.
breuses
membres -composé de "personnaliés" proches Toujours dans un souci d'aide à la musique,
années, l'Of- du monde de la musique- avait retenu sur cas- i~ l'OMJ a mis à disposition des groupes locaux,
fice Municisettes 5 groupes parmi la trentaine qui s'était ~ un local de répétition près du parking MistraL. "A
présentée. Pour ces finalistes, le "grand soir" n la création du groupe, explique Belka, nous répétions
pal de la
était fixé au 24 mai sur une scène plantée .. . / chez Flavien, le batteur, mais le local est venu au bon
Jeunesse -or- derrière la Maison du Peuple. Conditions r moment, nous en avions vraiment besoin", Claude le

ganisateur
cre cette ini-

tiative- ,ropose des
animations
tournées vers
la musique.
L'an dernier

c'était un
concert par
mois, cette
année, le

spectacle
s'est concentré sur un
week-end.

optimales: bon matos (le même pour / guitariste, souhaite maintenant jouer un maximum et
tous), techniciens à la hauteur, ciel déga- faire de nombreux concerts. Le prochain aura lieu le 6

gé. Peut-être le public aurait-il pu être plus nombreux juilet au stade Victor Savine. ii ouvrira l'opération
de

? d'été

l'OMJ.

Du Reggae, du rock, du jazz, les oreiles ont fait le plein Côté public, les concerts ont attiré des jeunes des difde son. Si les amateurs de musique on eu quelques dif- . férents quartiers de la ville. Une assistance plutôt

ficultés pour faire leur choix, le jury, pour sa part a "bon enfant" répartie par petits groupes aux 4 coins
tranché. C'est le groupe "Revengers", de Pont de de l'esplanade.
Crau, qui a gagné la réalisation d'un 45 tours enregis- Les musiciens avaient également amené leurs "grou-

tré à 1 000 exemplaires. pies". A l'applaudimètre, c'est Belka qui l'a emporté. li

Le deuxième, "No Speed est vrai que tous les copains étaient là. A l'issue de

Limit" a été programmé le ces deux soirées, l'équipe de

lendemain soir en premiè- A L'AFFICHE l'OMJ était satisfaite: "Nous
re partie du groupe natio- voulions finir avec une petite
nal "Les Infidèles". fête et nous avons programmé

Belka
Parmi les concurrents -ils

termineront 4ème- se
trouvait un groupe gardannais. Belka, c'est son

. nom, a_visiblement apprécié'de se confronter à
si bonne compagnie.

"Cela faisait deux mois
que nous ne répétions

~ÆJl~U¡des
les suivants'
"Les au
Infidèles",
un national.
groupe qui a
*
es alinssSéle~tionnés
de Giraudétaient
. fait
sa place
niveau
de St Martin
de Crau Mais'
il est difficile
dejours.
déplacer
**~lVWJGEEDRLSIMd
e Pont de
deITGardanne
Crau
le public
pendant
deux
BELKA
Nous enrichirons
certai-

*NDM (Notre-Dame des Marins de Martigues) nement la formule
Résultats des "défis"

1er prix' "Reveng "
tion d'u~ 45 t ers ,~nregistrement et fabrica20 '. " . ours en mil1e exemplaires

étf;~~g~c:~~~~ Limit\le groupe sél~ctionné a
tional "Les Infidèles~remiere
partie
groupe
+ un cachet
de du
3 500
Frs. na-

pour l'an prochain"

Sylvia

Hernandez
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Naissances

Mariages
ANDUJAR Claude - BERNARDINI

SENIA Joris. AMORE Madeline. RE-

Christine.

GAL Noémie. BARREAU Mallory.

KAUFFMANN Christophe - DUPUY

FHAL Florent. A YV AZIAN Céline.

Hôtel de Vile:

42583417
Taxis (station):

42583598
Gare SNCF:

42583034

ILLE

BONACUCINA MarceL. NICOLAS
Magdeleine épouse PIERAZI. SINI
Claire veuve CAR. BELARBI Hafi.

PARET Marine. YAAGOUB Yan- GIOLA Marcelle veuve RAIA. MANInick. FERRARI Manon. MAUNIER NI Louis. LONG-BRUN MarceL. ALLaetitia. BIEWER Ludivine. SUISSE . LIONE Marius. SANTI Maria veuve

Nathalie.
VU

Décès

MIN Pascal - BOUCHER Ma-

ryline.
MANCA Jean-louis - MARCHAL
Christine.

SEVERE. BERTORELLO Gabrielle
veuve MONDINO. FROSINI Marino.
LEMAIRE Christianne épouse BAL-

Léa. MOURON David. OUJJAT
Icham. SENIA Alexandre. CILESTRI-

NI Florent. SADALLAH Eddy. DOU-

GORDOLON Philppe - SURMONT

Christelle.

CET Noëmie. SONDT Johanna.

SEBAA Abdelkader - SAHRAOUI

REZGUI Fayçal. ALENDA Guilau-

Malika.

me. BERTOLI Dorian. SAVOURIAN

LIGAND. BESSARABA André.
BLUMBERG Jean. TCHOY AN Meguerditch. SPADONI Pierre.

Jennifer.

ANPE:

42583119

Sécurité Sociale:

42583487

Trésor Public:

.. .et prestataires de service, prenez un bon départ.
-Comment acquérir les compétences nécessaires.

~ CARTES D'ÉLECTEURS

sociales):
42 58 39 29 sur R.V

FUTURS COMMERÇANTS...

"' NOUVELLES

DDISS (Assistantes

ft A la suite de la remise à jour des listes élec-Choisir votre statut juridique sociaL.
". torales, les nouvelles cartes ont été adressées à tous les électeurs. Cependant, de . -Etudier la rentabilté de votre projet.

nombreux retours ont été constatés. Si vous n'avez
pas reçu, à ce jour, votre carte, vous êtes invités à ve-

nir la retirer à la mairie, au service Etat-CiviL.

-Trouver le financement, les prêts, les aides.
-Accomplit les formalités.
Vous trouverez tous ces renseignements
en téléphonant au 913714 70 .

42583528
Pompiers:

le 18 ou 42 58 34 17

JURIDIQUE

sur

L'Union des Femmes Françaises tient une
permanence juridique ouverte à tout pu-

jeudi de I3h à 15h30 (permanence enfance)
sur

4251 2360

les derniers vendredis de chaque mois et

Téléphone du Service

sur R-V.Rens: Maison de la Femme, 452 avenue Léo Lagrange. TéL. 42.51.42.14

Gendarmerie:

42583010

SOS médecin:

42514647

42583324

Gilbert Colas assure ses permanences, tous
les lundis à partir de 14H30 à la Maison du
Peuple, au 1 er étage, bureau n04, à Gardan-

ASSISTANTES
SOCIALES

Le Gauguin Bâtiment AI - 13120 Gardanne

Madame Roche et Madame Mongin assu-

ser et de constater le règlement amiable des

Administratives:
mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 et de I3h à

rent des permanences au 1 Bd Bontemps-

différends qui lui sont soumis en dehors de

TéL. 42.58.00.05

toute procédure judiciaire.
L'intervention bénévole et gratuite du

Sociales:
mardi de 8h30 à 11h30 (permanence ac-

cueil, information)

SOS vétérinaire:

CONCILIATEUR

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

15h30

Medecin de garde:
4251 1010

PERMANENCES

R-V

Téléphone du Service Social: 42 26 53 46
Administratif: 4226
7587

blic, adhérent ou pas, à l'association, tous
Police municipale:

R-V

jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat)

ne. Le concilateur a pour mission de favori-

Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile
vile reçoit le lundi après-midi et le vendredi
matin
Madame Mongin: pour la vieile vile reçoit
le mardi matin et le jeudi matin.

concilateur est accessible à tous et permet
d'éviter, dans bien des cas, les tracas, les
contraintes et les frais d'un procès.

. Yveline Primo: 1 ère Ad.

tionnel, sur rendez-

Dépannage

jointe. Adjointe à l'Action

vous en Mairie, en fonc-

ou 42 58 2917

Sociale, vendredi de 10h à
12h en Mairie sur rendezvous. . Françoise Ponton:

Services des Eaux:

42513619

tion de son emploi du
temps. . Joseph Menfi: Ad.
joint à la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie, mar-

vendredi

EDF-GDF: 42 51 3232

Adjointe à la Culture, vendredi de 9h30 à 11h, mar-

di de 11h à 12h bureau vieilevile, mardi et

Dépannage Sécurité

di de 14h30 à 17h en Mairie.. Jean Collomb: Ad.

Gaz:

joint à l'Urbanisme Conceptuel, vendredi à 14h30

à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre Poulain: Ad.
joint aux affaires scolaires, mercredi à 10h sur

42514545
Dépannage Electricité:

42583242

aux Services Techniques, jeudi à 14h30 sur rendezvous pour urgence aux Services Techniques. . Gilbert Payan: Adjoint au Personnel, sur rendez-vous .
en Mairie, en fonction de son emploi du temps. . Gé-

Pharmacies
de aarde de nuit

rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint

spécial à Biver/Adjoint aux sports/Loisirs, samedi de 9h à 11h à Biver Annexe, jeudi de 15h à 17h

immeuble Bontemps. . Marie.France Medico:

rard Kocyba: Adjoint à l'Enfance/Jeunesse sur

Conseilère Municipale, déléguée au logement

rendez-vous en Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à

jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie..

Apres 20 heures,

l'Agriculture /Environnement, 1er mardi de

s'adresser

chaque mois de 15h à 17h Annexe Biver, 2,3 et 4ème

le/Déléguée au Développement économique,

mardi de chaque mois de 15h à 17h en Mairie. .
Louis Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme Opéra.

Techniques.

aux pompiers - 18
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AQUA THERMI
PLOMBERIE CHAUFFAGE
SANITAIRE
CLIMATISATION PISCINES

EVANGEmTA

ETABLISSEMENTS

Offce Municipal d'Information

21, RUE PARMENTIER

Constructions Métallques
Tuyauterie
Chaudronnerie
Mécano.soudure Serrrerie iodustrieUe

Rte de gréasgue Les Logis de Notre-Dame
1320 Gardanne Tél.: 42 58 1888

13120 GARDANNE

Z.i. La Palun 13120 Gardanne

encours

., 4.2 SB 4.2 3.2

TéL.: 42 5844 10

Jean Crudeli

Electricité Générale
Installations Industrie
Bâtiment Dépannages

42 SB 33 J J
Ch. Fo cl Garo 13120 Gatdnne

".~,-'--

/
/
.
~téami, eteennemi
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ABUS DIU.V.

Les vacances approchent. On rêve de soleil
mais attention à l'insolation, la déshydratation et autres dangers.
Pour passer des vacances

sans risque, il suffit de
prendre quelques précau-

tions.

Coup de soleil:
s'exposer
en douceur
Par imprudence, on abuse du
soleil sans bonne protection.

Le soir la peau est rosée et

chaude. C'est la forme la plus

bénigne. Il sufft alors d'appliquer un lait hydratant et apaisant, et de s'abstenir de soleil
le lendemain.

Le coup de soleil du 2ème degré apparaît deux à six heures
après l'exposition.
La peau est rouge-violet, gonflée, douloureuse, et présente

même des cloques. Il faut
prendre de l'aspirine et surtout ne pas percer les cloques
mais les recouvrir de tulle
gras. A ce stade, consultez un

médecin.

3 conseils

de prudence:
- S'exposer progressivement

-p),

Déshydratation:
attention
enfants!

, ~ui,ou,

comintf
1

Ce sont les nourrissons et les enfants qui
souffrent le plus de la chaleur et le risque
de déshydratation est surmultiplié par rap-

DE SOLEIL

port à l'adulte. Donnez régulièrement à boire aux enfants, même s'ils n'ont pas soif.

-Les parfums les
,déodorants à'J'al-

Pour les longs trajets, prévoyez des bou-

1 cool et les after-

INTERDITS

shave parfumés

teiles d'eau, aérez la voiture en laissant

qui, sous les

deux fenêtres ouvertes, ne couvrez pas vos
enfants.

rayons solaires

risquent de pro~

Insolation:
chapeau!

voquer des
tâches pigmen-

taires sur la peau.

Elle apparaît sans qu'on s'en aperçoive.

'-Les produits à

base d'huile de

Les signes: Mal de tête, malaise, rougeur

anormale du visage, fièvre, perte de

coco, car ils chan-

conscience.

gent l'acidité de la

Il faut rapidement mettre la personne à

peau et celle-ci de-

l'ombre, la couvrir de linges mouilés ou la
plonger dans un bain à 20/25°. Dès qu'elle
revient à elle la faire boire (beaucoup) et

vient plus réceptive
aux
champignons des

consulter un service hospitalier.

plages, dont le cé-

Pour l'éviter, porter un chapeau de paile et

1 lèbre "pityriasis

pour les enfant un bob blanc que l'on
mouilera constamment.

¡ v~rsicolor" qui

laisse des tâches

blanches Sur le
corps.

Hydrocution:

bien s'asperger!

-Les jeunes cicatrices pendant
plusieurs mois

C'est l'un des plus grand danger de la bai-

avec un écran total les premiersjours

gnade en mer et en rivière. Elle peut surve-

- Pas de bain de soleil entre 12

solaire, un effort physique important, un
repas trop copieux et trop arrosé, ou enco-

les ,protéger par

- Bien se sécher après chaque
bain de mer car la peau

re à jeun. Aussi ne pas plonger dans l'eau

un ecran total.

mouilée brûle plus rapide-

s'aspergeant la nuque, le ventre, les

h et 15 h

ment.

BRIDGE CLUB

nir après une trop longue exposition

sous peine de les
voir se pigmenter
à vie. Aussi faut-ili

directement, mais y entrer doucement en

épaules et les reins.

GARDANNE-BUS

Une innovation pour les personnes intéressées par la pratique
du bridge et qui voudraient apprendre à jouer: des leçons d'initiation sont proposées par M. Legrand, gratuitement.

duit toutefois) pendant tout l'été.
N'hésitez pas à utilser ce moyen de transport pratique pour

Renseignements, s'adresser à M. Legrand au 42 5138 00

vous rendre d'un quartier à l'autre de Gardanne ou Biver.

SOS MAIN

Les bus de Gardanne continuent de fonctionner (en service ré-

Pour tous renseignements, téléphoner au 42 58 34 29 (Autobus

Blanc).

Centre de chirurgie

FOURRIERE C'EST PARTI!

En cas d'accident de la main, un service permet à un chirurgien
spécialisé de pratiquer les soins d'urgence.
Contactez un des numéros suivants:

il est devenu impérati de créer des zones rouges, afin de pouvoir procéder à l'enlèvement de ces véhicules qui par leur sta-

Salon: 90 17 25 00 / Istres: 42 47 60 00 / Miramas: 90 44 70 00

tionnement abusif compromettent la sécurité. .

SOS AMITIÉ
L'association "SOS Amitiés", dont l'action de solidarité envers

Sur les Cours République, Forbin, le boulevard Bontemps, l'avenue de Toulon et la place de Gueydan, des panneaux indique-

ront les horaires et les côtés de stationnement

les personnes en détresse s'est développée depuis de nombreuses années à Marseile et dans la région, vous informe de
l'ouverture d'un poste d'écoute'à Aix en Provence.
A l'heure où la lutte contre les exclusions s'affrmet comme une

autorisés.

priorité, il est important de souligner l'intérêt de cette dé-

rage, une entrée carrossable, sur un

Pourront être mis en fourrière, les véhicules

gênants: sur le trottoir, angle de rue ou carrefour, accotement de faible largeur, devant un ga-

marche.
Cette association répond aux appels d'urgences, (personnes en

emplacement réservé à certains véhicules prévus par la loi, lorsque un stationnement abusif

détresse, dans le besoin).

de plus de sept jours a été constaté.

TéL. 42 38 20 20
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CHAUFFAGE
SANITAIRE
La Garantie des Professionnels
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POMPES FUNEBRES

MARERIE
,
PINDECE . ROBLOT S.A.

66, ZI Avon

13120 Gardanne
Tél. 42 51 0430

Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette

BP 123
13542 GARDANNE
CEDEX

'7 42 58 30 97

57, BD CARNOT 1320 GARDANNE

TéL: 42 58 35 89 Fax 42 51 4473
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travaux de toitures

Claude BENVENUTI

Hùbert

S.E.E.P. .. .,..
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~. Artisan

Cl1auHage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis
TéL. 4258 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès
TéL. 42 51 51 47

1r¡olidarite
t: ~ unérail~s
POMPES FUBRES

MARERI

Sur simple appel téléphonique 24 H/24
nous nous rendons à domicile.
Transport de corps Soins de conservation

Revêtement caveaux

Grand choix articles funéraires.
PRISE EN CHARGE MUTELLE - DEVIS GRA1VIT
7 Bd, de Gaulle - 13120 Gardanne TéL. 42510222
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SO.GE.BAT.

Entreprise

Vasseur
~ Couverture
_ Zinguerie
Charpente
Rénovations

Maçonnerie
Générale
N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE
TéL. 42 22 29 83
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Société Marseilaise
Etanchéité Isolation
Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

artisan Neuf
diplomé Tous Matériaux

DO Agent
MARSEILLE .

6, R Villa aD

Quartier La Rabassière
13120 GARDANNE

13015
Tél.

TéL.: 42 69 98 64

91 023631
91 023632
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C~tOÜSYRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
ZI Aix les Miles
Rue Georges Claude
J 3290 LES MILLES

Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon

R.N.7

Chateaublanc

84 J 40 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

ØONYX.

93 Bd de la Valbarelle -lot 4 i 3

i 301 i Marseille. Tél.: 91.45.45.91
Fax.: 91.45.45.00 - Télex 402 i 65

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté
Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté

TRIATHLON

~OU t~ ,r Rissances 3
lète qui a tout dé-

Le triathlon

clenché
en moi.
" C'est la
revue Tri-Ath-

Comme je pratiquais déjà le

est un sport

vélo et la course à pieds, je me

où il faut
conciler trois
disciplines:

suis pris de passion pour ce nou-

natation,

veau sport". Si Thierry Maré-

chal pratique depuis un an

maintenant, le triathlon a déjà
quelques années d'existence.
Et il évolue sans cesse.

vélo, course
à pieds. Pas
touiours faci.

connu à Gardanne par le grou-

leI Un avan.

l'origine les vainqueurs, puis

tage
pourtant

aujourd'hui nous sommes

pour les pra.

mieux pour lui puisqu'il en est

tiquants de
cette terrible
discipline:

"Dudu" cornile le surnomment
les intimes, explique: "en fait
ce
sont trois sports complémen-

Pour André Durando -bien
pe de natation- les spécialistes

de la course à pieds étaient à

ce fût le tour des cyclistes et

dans l'ère des nageurs. Tant

un! Triathlète de haut niveau

lorsqu'ils ga.

taires alors qu'autrefois ils
étaient considérés comme des

gnent ils sont'

sports contraires". Aujourd'hui
au sommet de cette activité,

trois fois plus
heureux.
Gardanne
possède ce
tyre de spor.'

tifs coura.
geux.
Energies en ai

rencontré
quelques. 1

uns.

André n'est pas arrivé là par
hasard. II s'entraîne 2 heures

tous les jours, hiver compris.
"Je n'avais jamais couru de ma
vie, trois semaines après mon
premier footing je participais à

mon 1er triathlon sous la pluie".

L'île de la Réunion

prendre ce sport qualifié par certains de folie. "Le plus

Nombreux sont les triathlètes qui choisissent les

impressionnant pour moi, c'était les départs, toute cette

structures d'un club pour s'épanouir pleinement. Les

masse qui se bouscule me mettait chaque fois dans un
état second, mais heureusement je refaisais vite surface!'

entraînements en commun, les conseils de moniteurs

spécialisés et les avantages financiers (voyages en

groupe, achat de matériel.) constituent autant
. d'atouts qui emportent l'adhésion. An-

CHOISISSEZ VOTRE
DISTANCE
Promotion: 500 m natationj20 km
véloj5 km course à pieds

dré défend les couleurs du club AUC
d'Aix en Provence et celles de sa vile.
Son dernier triathlon -et le plus mémorable, lieu oblige-s'est déroulé à l'Ile de la
Réunion. Cinquième de l'épreuve et pre-

mier vétéran, il avoue n'avoir jamais au-

A) Sprint 750 mj20 kmj5 kmj
B) Short 1500 mj40jlO
Médium 2 500 mjSOj20

tant souffert de la chaleur. "La course à
pieds surtout a été éprouvante. En vélo

C) Long 3 à 5 kmj120 à iso kmj32 au

vent et puis il y a les changements d'altiude. En course à pieds, aucune possibilié...
croyez-moi, j'ai donné tout ce que j'avais".

marathon
En promotion, les participants n'ont
pas besoin d'être licenciés en club.

André Durando, Gardannais, président entraîneur du club de natation
de Gardanne, licencié au club aixois
AUC Aix Triathlon a obtenu de très

bons résultats au cours de la saison
90 en vétéran, notamment:
La Grande-Motte cat. A 2ème (1er Français)-

Sète cat. A 1er - Marseille cat. A 1er - La
Mède cat. A 1er - Nice cat C 3ènie (1er FraT/

çais) - Toulon cat A ler- Embrun cat. A
2ème - St Maximin cat. B 1er-St Raphaël cat

les 3 châteaux Cat. A 1erVitrolles Sprint 1er - Cannes fat. B 3ème - St
Denis de la Réunion Cat. B 1er
A 3ème - St Paul

André Durandot, de la piscine de Gardanne
aux pentes du volcan de la Réunion

vous arrivez toujours à avoir un peu de

Trois disciplines de folie
Le triathlon est le seul sport d'endurance où les
femmes et les hommes participent aux mêmes
épreuves. En natation les deux sexes rivalisent à
armes égales et il n'est pas rare de voir une femme sortir en tête de cette épreuve. A vélo et à pieds, en revanche, les écarts se creusent dus en grande partie
aux handicaps physiologiques de la femme: moins
grande masse musculaire, taux réduit d'hémoglobine,
plus faible volume cardiaque. Les enfants aussi pratiquent. Pour les compétitions c'est l'UNSS qui se char-

ge de tout. Le rythme heureusement n'est pas le
même. On leur apprend à se reposer entre chaque ac-

tivité. Le but n'est pas de leur faire faire de la résistan-

Un sport e;-rigeant
Remarquable est la passion qui habite
ces sportifs. C'est un sport très exigeant,
qui demande une belle abnégation et une
intense débauche d'énergie. Frédéric

Gombert ne pratique plus aujourd'hui.

ce, mais de mieux se connaître. Pour participer aux
courses "promotion" il faut avoir au moins 16 ans. André Durando pense que beaucoup d'adolescents ai-

meraient pratiquer en club "mais c'est trop de
responsabilités. 11 faudrait créer une structure associati-

ve avec des dirigeants compétents". Et l'ave-

nir? "J'ai amené certains "ados" à

"Etudiant, j'avais le temps de m'entraÎner.

participer. Je crois que dans quelque

On ne peut pas participer aux épreuves

temps il y aura de nombreux jeunes Gar-

sans entraÎnement, ce ne serait pas sé-

dannais qui sy mettront". Pourquoi uniquement les jeunes?

rieux". Frédéric a un travail dans l'nformatique qui lui prend presque tout son

temps. il espère pouvoir un jour re-

Sylvia Hernandez
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oateaux

1'Vingt-cinq

enfants de

1 l'école
If

; Jacques Pré-

¡ vert ont

1 une petite plage
'9 heures
du matin,
bien abritée,
dans

l'avant-port du Grau

d'Agde. Beau temps, attendu avec impatience.

Petite brise de mer. "Au-

jourd'hui, ça va être
bon", se réjouit Chris-

changé le dé-

tian, moniteur. Les 25

cor Cie leur

apprentis navigateurs

classe. Ils

s'agitent alentour, en-

l'ont trans-

tirant les "Optimist" au
bord de l'eau, se débattant avec le mât et la

portée pour

deux se-

.
maines au

bord de la
mer, au Grau

d'Agde, dans
',l'Héraut. Au

prolramme,
1 initiation à
la voile et
découverte
du monde de
la mer.

goncés dans leur gilet,

voile, la dérive et le gouvernaiL.
"D'où vient le vent ?"

Tout le monde lève le
nez en l'air, flairant les
effuves.
"Y vient d'la mer!
"Bien. Alors je rappelle

que le bateau avance

avec la voile, et que la
voile doit être gonflée

pour que le bateau avance. Maintenant, un par

bateau, vous allez faire
le tour de la bouée verte,

tout droit, et vous revenez ici"

Rompre avec la routine de l'école

Il Y a les fonceurs et les hésitants. Christian met les
choses au point: de toute façon, tout le monde ira, à

.

1
chacun son tour. Sur le bord, Georges, le maître, et
les trois animateurs encouragent les volontés dé- Elle est beaucoup plus sûre d'elle, même si elle n'a l
faillantes. " Ils doivent faire un effort sur eux-mêmes, pas encore surmonté toutes ses appréhensions. Elle:
surmonter une certaine appréhension: il y a l'eau, la sait maintenant comment ça marche, et ça lui donne

),
~

voile qu'il faut régler, le gouvernail.
tout ça, c'est l'inconnu." Christian, de son bateau-amiral, surveile sa

flotte qui s'éparpile dans un aimable désordre, ra-

de l'assurance." ~
Midi. On a rangé les bateaux, avant de pique-niquer 1

meute les égarés et les remet dans le droit chemin:

dans un coin de verdure, près de la plage. Cet après-l
midi on ira dans l'arrière-pays visiter des'grottes et

"Lâche un peu ta voile, sers-toi du gouvernai!!" Son

le vilage de St

rôle de berger constamment aux aguets est l'élément
essentiel de la confiance des enfants: ne pas les lâcher une seconde, aller de l'un à l'autre et les encou- .
rager.

Guilhem le Désert.

"La classe de voile est une occasion de rupture avec

la routine de l'école, explique Georges. Les enfants
sont plongés dans un monde différent de celui auquel

ils sont habitués, et en l'espace de quinze jours, ils r
sont confrontés à des tas de découvertes. La classe de ~

QUART PAYANT

Spectacle

Chaque année, six classe~ de Gar~an-

à la criée.

ne partent en séjours divers: neige,
classes vertes, voile, etc. pour c~tte
dernière, un séjour de de~x semain~~
est organisé chaque annee, P?Ur u
classe Cette formule pourrait eventuelle~ent être modifiée (2 clas~es

d'une semaine) afin que la rotatl.o~
s'effectue plus rapidep,i~nt. ~a2t~r~~~

ation des familes s e eve a a
lrais le reste étant pris en charge par
la c~mmune. li n'y a aucune subvention de l'Etat.

Pour Georges, l'apprentis-

g

pêche, la criée... " 1
Dans ces conditions, l'enseignement traditionnel est
quelque peu délaissé. "Ils apprennent beaucoup plus

sage de la voile est une
bonne école. "En

en deux semaines ici que pendant la même période

quelques jours, ils progressent énormément en auto-

afin de structurer leurs souvenirs. C'est nécessaire, car
ils sont dans l'incapacité de situer avec précision ce
qu'ils ont fait à un moment précis, à cause, justement

nomie et en

responsabilisation. Même
si certains d'entre eux ont

quelques réticences au
départ. Il y a là une" ga-

mine qui avait peur,
_~_ '!a!s,CLui s '€3lJèr.chée:.

F.

voile, c'est aussi connaître la région, les activités hu- 1

maines: ils ont visité le port de Sète, découvert la 1

d'école. Chaque jour, je leur fais

remplir un cahier,

de cette quantité d'expériences et de découvertes. Et il

Y a encore tant de choses à faire, avant de partir, samedi...Ce soir, en rentrant, il faut absolument changer

l'eau de l'aquarium!" :

Jean Gouhier 1
~ 1

