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B
ravo !  Les  travaux  d’aménagement 
de l’avenue ont commencé. 
Bien qu’ils aient été annoncés, dé-

cidés,  programmés,  jusqu ‘au  bout  j’ai 
eu la crainte d’un retard de dernière mi-
nute. Un planning détaillé vous est pré-
senté dans ce journal. C’est un combat 
de pratiquement dix ans qui va prendre 
fin. Ou presque, car il restera à faire ve-
nir le bus.
Le comité de rédaction du journal a 

décidé  de  publier  une  série  d’articles 
sur  l’histoire de  la Panouse à  travers  la 
vie de certaines anciennes demeures du 
vallon et des  familles qui  les ont bâties 
ou habitées. Nous commençons avec la 
maison « Petit Bois » et les ancêtres de la 
famille Imbert. Il nous semble important 
de ne pas perdre ce qui  fait  l’âme de 
notre quartier et d’en  informer  les nou-
veaux arrivants.
Nous vous rendons compte de propo-

sitions et d’initiatives prises pour essayer 
d’améliorer  la  propreté  de  nos  rues. 
Dans le même esprit, la Fédération des 
CIQ du 9e arrondissement va rencontrer 
prochainement  les  responsables  de  la 
propreté dans notre arrondissement.  Je 
vous en ferai un compte rendu dans  le 
prochain « Echo ».
Enfin, nous avons programmé six ma-

nifestations festives pour les douze mois 
à venir afin de faire vivre et vibrer, espé-
rons-le, notre quartier et notre magnifique 
local. Nous vous présentons les prochai-
nes, la plus proche étant « La Fête de la 
Musique » mais qui aura eu lieu quand 
vous lirez ce numéro.

  µ Jean-Marc Chapus À ceux qui partent...

...À ceux qui restent...

...À ceux qui arrivent...

...Le CIQ  
de la Panouse 

souhaite de bonnes 
vacances!

Et pourquoi nous 
n’aurions pas droit à 
notre expo de vaches 

nous aussi?
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Moins salir, mieux nettoyer
Un vaste programme...

Les élus, les habitants, les commerçants, tous les acteurs de la vie marseillaise représentés 
au sein d’établissements publics, d’associations, de CIQ, d’organisations professionnelles 
et syndicales se sont réunis à cinq reprises pour élaborer une «charte propreté» afin de 
rendre à Marseille une image compatible avec ses ambitions de ville touristique.

Moins salir : l’engagement des Marseillais

Les citoyens s’engagent à participer au tri, 
à utiliser des sacs poubelles solides et fermés 
(si possible biodégradables) et les conteneurs 
seront sortis une heure à l’avance.

Les conteneurs fixes sont réservés aux rési-
dents, pour les déchets commerciaux il faudra 
un conteneur individuel si le volume est supé-
rieur à 120 litres. Des mesures encouragean-
tes seront prévues pour les copropriétés, les 
commerçants, artisans et services qui prennent 
l’engagement d’un conteneur individuel. Pour 
les ventes à emporter l’inscription du type « ne 
me jetez pas au sol » permettra la traçabilité, 
les commerçants s’engagent à nettoyer devant 
leur  boutique.

Enfin une redevance spéciale sera appliquée 
au-delà de 120 litres/jour selon le principe pol-
lueur/payeur.

Mieux nettoyer : l’engagement de la Ville et de 
la Communauté Urbaine

Elles s’engagent à optimiser
a) Le travail des agents de nettoiement : vi-

dage des corbeilles, enlèvement des détritus sur 
le parcours, collecte régulière et une meilleure 
utilisation de l’eau, formation des agents aux 
bonnes pratiques

b) Les moyens mécaniques du nettoiement : 

suppression de la collecte du dimanche per-
mettant plus de machines chaque jour, contrô-
les de la propreté après le passage des moyens 
mécanisés, recherche de performances techni-
ques des machines, formation des agents.

Enfin le nombre des conteneurs et des cor-
beilles à papiers sera augmenté. Le service 
« Allo Mairie » fera des opérations « coup de 
poing » et réagira promptement aux signale-
ments ponctuels.

Une large diffusion des points essentiels fera 
l’objet d’une campagne d’information du pu-
blic en particulier en ce qui concerne les horai-
res de dépôt des ordures, le tri sélectif, l’enlè-
vement des encombrants, les déchetteries.

Cette charte a été signée par les diverses par-
ties le lundi 2 avril 2007

À noter que les responsables des CIQ, 
dont notre président, ont souligné l’impor-
tance de l’extension de ces comités de sui-
vi à l’ensemble des arrondissements mar-
seillais.

Création de Comités de suivi
Ces comités sont envisagés dans les zones du centre 
ville  considérées  comme  sensibles  et  présentant  des 
problématiques  spécifiques :  Thiars, Noailles,  St  Fer-
réol, Rome, cours Julien et Belsunce.

Il est temps 
de rendre 
notre ville 
propre!
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N
ous avons relevé, parmi ses propositions  
quelques idées qui nous paraissent inté-
ressantes. Par exemple la création d’un 

« chèque civisme » pour les citoyens utilisant 
les déchetteries et Allo Mairie pour les enlève-
ments d’encombrants ; ces chèques pourraient  
donner droit à des tarifs préférentiels dans les 
bibliothèques, les piscines, les cantines ou les 
crèches etc… Il propose le remplacement du 
système actuel par un système « gagnant ga-
gnant » en accordant des avantages aux per-
sonnels municipaux, ce qui permettrait une 
meilleure gestion des agents et aussi amélio-
rerait la présence des cantonniers. L’enseigne-
ment systématique de l’éco- propreté dans les 
écoles et les centres aérés de la ville, la créa-
tion d’espaces réservés aux chiens ainsi que la 
création d’une brigade mobile automnale com-
posée de personnes condamnées à des travaux 
d’intérêts généraux permettant le nettoyage 
des rues recouvertes de feuilles mortes nous 
paraissent judicieux. D’autant plus que notre 
Maire de Secteur vient de  mettre en place une 
équipe de ce type  (voir compte-rendu assem-
blée générale écho 51) dans notre arrondisse-
ment pour faire disparaître les déchets divers et 

variés que nos voisins indélicats ne se privent 
pas d’abandonner autour des conteneurs pa-
piers et verres. Nous ne pouvons qu’être satis-
faits de ces initiatives, enfin les élus prennent ce 
problème à cœur. Nous espérons que ces me-
sures seront mises en place le plus rapidement 
possible mais ne nous leurrons pas, cette mise 
en place demandera du temps et beaucoup de 
pédagogie. Elles ne seront réellement efficaces 
que si tous les habitants contribuent au main-
tien de la propreté dans leur quartier.

Les initiatives du Maire du Ve Secteur : Contrat Local Propreté
Guy TEISSIER notre Maire de secteur tient à participer lui aussi au problème récurrent de la saleté des rues marseillai-
ses et à soutenir les efforts engagés par le Maire de Marseille.
Pour répondre aux demandes des habitants, le Maire des 9e et 10e arrondissements nous a fait parvenir un document 
dans lequel il livre ses réflexions sur le sujet  du nettoiement de nos rues.
Ce texte comporte des points communs avec la « Charte propreté » de Jean-Claude Gaudin à savoir la respon-
sabilisation de tous les acteurs : usagers des services municipaux, agents du service public et fonctionnement des 
services.

Notre point de vue

Bientôt des «brigades» spécialisées?



�

Venez visiter notre site internet : www.la-panouse.com

J’ai  retrouvé  par  hasard,  la  photocopie 
d’une  décision  municipale    datée  du 2 
mars 2004 s’appuyant sur divers arrêtés 
municipaux  et  préfectoraux  et  faisant  ré-
férence aux codes des collectivités territo-
riales et de  la santé publique. De quand 
datent ces arrêtés ? de 1961 à 1987 ! 
De quoi parle cette décision ? 

Arrêté instituant une obligation de 
ramassage des déjections canines 
abandonnées sur la voie publique.

Considérant que des dispositions particulières 
doivent  être  prises  afin  de  réduire  les 
pollutions, les risques sanitaires :

Article  1 :  Il  est  fait 
obligation aux personnes 
accompagnées d’un chien 
de procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, 
au  ramassage  des 
déjections  que  cet 
animal  abandonne 
sur  toute  partie  de 
la  voie  publique 
y compris dans 
les  caniveaux, 
ainsi  que  dans 

les  squares,  parcs, 
jardins  et  espaces  verts 
publics.

Article  2 :  les  contraventions  au  présent 
arrêté,  seront  constatées  par  procès-verbal 
et  poursuivies  conformément  aux  lois  et 
règlements en vigueur.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de 
la ville de Marseille, Monsieur le Commissaire 
Central de Police sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent 
arrêté qui  sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Ville de Marseille.

Le conseiller municipal délégué à la 
propreté

Joseph Garguilo

Il est vraiment regrettable que cet arrêté 
soit resté sans effet ! Il serait tout à fait sou-
haitable que ceux qui sortent leur toutou 
dans les bras ou au bout de la laisse juste 
devant la porte de leur lotissement ou de 
leur maison et ceux qui lâchent leur animal 
en ouvrant leur portail prennent conscien-
ce qu’ils em… les voisins et les piétons. Il 
n’est pas plus difficile de ramasser les crot-
tes dans son jardin ou devant sa porte que 
dans la rue. De même il serait souhaitable 
que les pollueurs de trottoir soient sanc-
tionnés. À bon entendeur salut !

  µ  J. Gaudy

Ça se passe à côté de chez nous
Notre quartier change mais plus loin, presque à côté et en 
tout cas sur un chemin que bien des Panousiens empruntent 
fréquemment une ZAC (zone d’aménagement concertée) se 
profile à l’horizon de quelques années au Vallon Régny, situé 
entre l’ancien chemin de Cassis et le Vallon de Toulouse. Le 
projet prévoit environ 1000 logements, ce qui n’est pas rien !
Il  va  falloir  des  infrastructures.  En principe  sont  prévus  un 
groupe  scolaire,  une  crèche  et  une  maison  de  quartier. 
C’est ce qu’on a pu lire dans le journal de la Provence à 
propos  d’un  compte-rendu  des  délibérations  du  Conseil 
municipal. Monsieur  Gaudin  a  précisé :  « Je  serai  d’avis 

qu’on  commence  le  BUS  (boulevard  urbain  sud)  d’un 
côté et de  l’autre. On ne fera pas  la ZAC de Régny sans 
équipements  structurants  collectifs »  en  réponse  à  une 
question de l’opposition. Nous avons évoqué ce problème 
dans une réunion du CIQ. Nous avons pensé qu’un lycée 
et  un  collège  seraient  bien  nécessaires.  Il  semble  que 
cette  question  ait  été  examinée  par  le  Conseil  Général 
des Bouches du Rhône qui devrait  construire un nouveau 
collège à l’extrémité est de la ZAC, chemin du Val des Bois 
sur un terrain de la ville (lu dans Actualités du 4 avril 2007). 

À propos de crottes

Pas question que mon chien 
fasse ses crottes chez moi! 
Non mais, je suis propre 

moi!
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près le repérage par sondage et le marqua-
ge au sol des différents réseaux (électrici-
té, gaz, eau etc..), la base opérationnelle a 

été installée dans le futur rond-point devant le 
« Parc de  la Panouse ». Débroussaillage, ap-
port de terre et, malheureusement,  abattage de 
quatre grands pins ont été nécessaires.

D’importants travaux de terrassement ont 
suivi avec la destruction de l’ancien mur de 
l’ex propriété Falque et l’intervention d’un 
énorme engin entre ce rond-point et l’avenue 
Moutin. Tout le fond du vallon a raisonné du 
bruit de cet impressionnant brise roche mais 
les panousiens du début de l’avenue ne se sont 
rendu compte de rien puisqu’il paraît que cer-
tains se sont plaints auprès de la mairie de sec-
teur de la lenteur des travaux... !

Les travaux du pluvial ont commencé depuis 
début mai pour une vingtaine de jours entre 
l’avenue Moutin et le chemin de l’Eperon. 

Puis, toujours dans la partie haute, les tra-
vaux de voirie démarreront de l’avenue Mou-
tin jusqu’à l’impasse du Pélican, et dureront un 
mois.

Dès fin mai, en même temps que ces travaux 
de voirie, ce sont les travaux du pluvial qui dé-
marreront au niveau de SERENA et seront sui-
vis par les travaux de voirie du bas vers le haut 
de l’avenue pour réaliser la jonction à hauteur 
de l’impasse  du Pélican, à la fin du mois de 

septembre. À l’issue de ce chantier, en novem-
bre 2007, seront plantés 39 micocouliers, 14 
chênes blancs et 4 pins pignon. 

Parallèlement à ces plantations, l’îlot central 
du rond-point sera aménagé avec des vignes, 
des oliviers, des arbres de Judée, des aman-
diers, des cyprès. Ceux qui ont assisté à l’As-
semblée Générale du CIQ ont pu en admirer le 
plan paysagé.

Nous allons essayer de programmer une réu-
nion avec la Direction de la Voirie pour infor-
mer les Panousiens sur ces travaux.

  µ  Jean-Marc Chapus

Avenue de la Panouse

Journal des travaux

Tout le fond 
du Vallon  
résonne  
des bruits  
du chantier.

Comme prévu au calendrier prévisionnel ci-dessous, les travaux ont commencé 
au mois de mars dans l’avenue de la Panouse.

En attendant les micocouliers,  
l’avenue de la Panouse s’élargit...

Juin 2006 Approbation du lancement d’un marché sur appel d’offres ouvert et du DCE 
correspondant par le Bureau de la Communauté 

Septembre 2006 Avis d’Appel Public à la concurrence
Octobre 2006 Commission d’Appels d’offres d’ouverture de plis
Novembre 2006 Commission d’Appels d’Offres d’attribution
Décembre 2006 Approbation du marché par le Bureau de la Communauté
Janvier 2007 Notification du marché
Février 2007 Préparation du chantier (1 mois)
Mars 2007 Démarrage des travaux (6 mois)
Septembre 2007 Réception des travaux

Y.
 G
IZ
A
RD
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Marie et René

14, av. Joseph Crovetto
13009 - Marseille

Tél. 04 91 41 59 70 ou 06 72 85 72 46
marie.donckers@wanadoo.fr www.albizia-hote.com

Pour vos
cadeaux,
ou pour 
embellir
votre maison,
déclinez
avec harmonie
mes coussins,
sets, chemins
de table,
tapis de jeu,
pochettes,
sacs...La

 cl
é d

e S
ol

à 
La

 P
an

ou
se

Travail à façon
Tél. 04 91 41 85 44

(à partir de 18 heures)

Au temps des aïeux

E
n 1863 Antoine Gras achète dans le cadre 
de ses affaires une parcelle située « au 
quartier  Sainte  Marguerite,  lieu  dit  la 

Panouse, territoire de Marseille, plantée de 
bois de pins. » C’était le 22 décembre date 
de l’acte notarié.

Ce coin de campagne lui plaît énormé-
ment au point que moins de 10 ans après 
il acquiert une deuxième parcelle juste au-
dessus et en fait un rendez-vous de chas-
se, pratique en vogue à cette époque ! Le 

petit poste à feu d’où l’on tirait 
les grives ainsi que les cabinets 
d’aisance soigneusement conser-
vés et entretenus par la famille 
existent toujours témoins de cette 
époque.

Cette construction deviendra la 
maison de la famille. La maison 
et la terrasse étaient carrelées de 
jolis carreaux rouges et noirs à lo-
sanges, ceux de la maison exis-
tent toujours dans un état magni-
fi que. Un peu plus tard, Antoine 
fera construire une conciergerie.

En 1905 Marguerite Gras, 
une des trois fi lles d’Antoine, 

la grand-mère de Monique Imbert, épou-
se Edward Hawthorn. Ce médecin géné-
raliste aime autant soigner les gens que la 
nature ; il adore planter, greffer, jardiner. 
Petit clin d’œil étymologique en anglais 
« hawthorn » signifi e aubépine ! Peut-être 
cela explique-t-il son attachement à ce petit 
paradis.

Ils y passaient leurs vacances comme 
beaucoup de marseillais à ce moment-là. 
Dès qu’ils avaient un moment ils venaient 
« s’occuper de  la  campagne ». Sur le ter-
rain du haut ils plantèrent des arbres frui-
tiers et près de la conciergerie un potager 
que le gardien entretenait, peut-être s’appe-
lait-il Ali comme Monique croit se souve-
nir. Il y avait des ruches et même un ten-
nis. Bien entendu l’eau nécessaire au jardin 
était recueillie dans des citernes et pour la 
maison il y avait « les caisses ».

Edward et Margaret auront quatre en-
fants : Edouard, Margaret, Helen et Eugène. 
La maison sera agrandie, en 1905 elle était 
comme maintenant. Le docteur Hawthorn 
était très apprécié de ses patients et certains 
panousiens doivent se souvenir encore de la 
compétence et de l’humanité avec lesquelles 
il a soigné des membres de leur famille.

À suivre.
  µ  J. Gaudy

Histoire de Petit Bois
Notre historienne préférée revient dans l’Écho pour nous faire (re)découvrir le passé de 
notre quartier. Aujourd’hui premier épisode de la saga de Petit Bois que nos plus fi ns 
limiers auront situé vers Cantogal..
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Antoine Gras, 
Marguerite GrasEdward Hawthorn

Petit Bois en 1927...

... et dans les années 50

Le poste à feu...
... et les cabinets d’aisance!
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OPTIQUE LOUVET
Deux équipes d'opticiens
Spécialiste lentilles
Offre 2e paire

13009 Marseille
68, bd du Cabot 25, Parc Dromel

Tél. 04 91 82 05 04 Tél. 04 91 75 07 92
47, bd du Cabot
Tél. 04 91 26 38 54

39, av. Jules Cantini
Tél. 04 91 78 61 85

Il y avait trois chorales. D’abord la chorale des 
Tournesols  et des Églantines qui participait 
comme d’habitude, puis la chorale la clé des 

champs qui était venue exprès de Salon de Pro-
vence et qui fêtait avec un mesclin de chansons 
françaises son onzième anniversaire. À la fin 
du concert le public a eu l’occasion d’écouter 
la chorale de l’Institut culturel Dante qui nous 
faisait visiter l’Italie en chantant des chants po-
pulaires de la péninsule.

Les spectateurs étaient sous l’emprise des 
notes de musique lorsque Danièle Opperman 
et son amie Aurélie Azard ont joué la très belle 
sonate de Grieg... c’était sublime!

Une fois de plus le public était enchanté par 
le jeu de Marc Kiragossian, le plombier de 
Saint Barnabé. Il a fait écouter un prélude de 
Rachmaninov ainsi qu’une étude de Scriabi-
ne, deux morceaux qui font partie de son pro-
gramme qu’il jouera dans quelques semaines 
au concours international pour pianistes à Pa-
ris.

Cette année, le quartier avait le plaisir d’ac-
cueillir parmi les musiciens George Dubus, 
bandonéoniste, saxophoniste et clarinetiste. 
Pendant dix ans il a travaillé sur le France et 
dans les années cinquante, il a fait danser Mi-
chèle Morga et Jean Gabin!

Il n’y avait pas que des musiciens de  l’exté-
rieur. Les jeunes Panousiens étaient très bien 
représentés cette fois-ci. D’abord par les jeu-
nes rockeurs Vincent et Emmanuel Gizard, 

puis par les deux sœurs Mélissa et Julie Coton 
et Ophélie Demortier au piano.

Cette fête - pour laquelle la Chrysalide ouvre 
grand ses portes avec à la fin un buffet délicieux 
- est, d’après votre reporter, unique à Marseille. 
Pour beaucoup de musiciens souvent non pro-
fessionnels c’est l’opportunité de jouer devant 
un publc. Pour les résidants de la Chrysalide 
c’est une ouverture vers le monde extérieur et 
pour les Panousiens c’est une occasion de se 
rencontrer autrement qu’en se croisant en voi-
ture.

Pourtant, malgré toute la publicité que le 
CIQ donne à cet évènement, très peu d’habi-
tants de notre quartier montrent un certain in-
térêt pour cette fête. les Panousiens qui se ma-
nifestent viennent depuis quinze ans (le fait 
qu’ils reviennent ainsi chaque année est très 
encourageant pour les organisateurs et leur fait 
chaud au cœur). On pourrait être amené à se 
demander si les activités culturelles telles que 
le chant et la musique intéressent vraiment les 
Panousiens... Vos réactions ou vos suggestions 
à ce propos seront les bienvenues.

Après cet alinéa en bémol, les organisateurs 
remercient infiniment le directeur de la Chry-
salide, M. Léauthier, ainsi que son personnel 
et les résidants pour leur accueil chaleureux et 
M. Gizard pour le beau programme qui donne 
toujours une touche plus festive à cette rencon-
tre avant le début de l’été.

  µ  Carin van Agthoven

Fête de la musique
Le 9 juin notre quartier était en fête. En collaboration avec l’Institut la Chrysalide, le CIQ 
avait invité des musiciens et des chanteurs d’horizons bien différents.
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9

Quelle solution adopter pour  les voies 
de la Panouse demandait le journaliste 
de  la Provence à une date que  la pu-
deur ne nous permet pas de préciser...

On ne peut pas dire que la dite solution 
ait été prise sur un coup de tête!

Patience 
et longueur de temps...
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Pour les enfants : au printemps
Nous organiserons une exposition de des-

sins. Les participants auront le choix des 
techniques(feutres, peinture, craies…) du su-
jet et du support. Peut être faudra-t-il limiter 
la dimension des « œuvres ». Les objets en ar-
gile ou autre matériau seront aussi les bienve-
nus. Cette expo se fera avec remise de prix, le 
choix sera fonction de tranches d’âge.

À vos crayons, pinceaux, papiers et ma-
tériaux divers. Un goûter accompagnera 
cette manifestation. Nous vous attendons 
nombreux !

Pour les grands et aussi les petits :  
à vos plumes !

Dans le même esprit et pour agrémenter 
notre journal nous lançons un appel aux 
poètes et écrivains qui ont des démangeai-
sons de plume pour avoir le plaisir de lire et 
de faire lire poèmes, contes ou autres tex-
tes. Nous publierons les productions qui 
nous semblerons les meilleures (textes li-
mités à trois pages). Adressez vos textes à 
raymond.gaudy@free.fr (à l’attention de 
Janine Gaudy) ou déposez-les dans la boîte 
du CIQ, 91 avenue de la Panouse.

Manifestations
Le CIQ souhaite proposer aux panousiens grands et petits des activités favorisant des 
rencontres conviviales dans notre local. Voici deux nouvelles propositions.

10

Concert… Musique de Chambre 
Suite au succès du concert de Jazz organisé au CIQ 
en  juin 2006,  un  nouveau  concert,  cette  fois-ci  de 
musique classique, vous sera proposé en septembre/

octobre 2007. L’excellent Quatuor Opus 16, 
qui  réunit  quatre musiciens professionnels, 
dont certains membres de l’orchestre de 
l’Opéra de Marseille, se produit  régu-
lièrement    et  donne  de  nombreux 
concerts  de  musique  de  chambre 
dans  la  région  PACA,  dont  cer-
tains ont été enregistrés et diffusés 
par Radio Classique Marseille. Jean 

Sébastien Bach, Amadeus Mozart, Dimitri 
Chostakovitch,  Antonin  Dvorak.....et/ou 
d’autres  compositeurs des plus  célèbres 
seront avec nous ce soir-là...

Et si vous vous joigniez à nous ?

Panous’Art �007… Artisans d’Art
Vous  avez  été  nombreux  à  apprécier  l’expo 
Panous’Art 2006 !
Suite à ce succès... et à vos demandes, mais 
dans un registre un peu différent, nous proje-
tons une nouvelle expo Panous’Art 2007.
À cette l’occasion, divers «Artisans d’Art» (Pa-
nousiens  et  extérieurs)  seront  à  l’honneur  et 
vous donneront l’occasion d’admirer - et pour-
quoi  pas  -  d’acquérir  pour  vos  cadeaux  de 
Noël certaines de leurs créations.
Les  créateurs  «Artisans  d’Art»  panousiens  in-
téressés  peuvent  d‘ores  et  déjà  contacter  R. 
Furstoss 04 91 41 11 36 ( premier et dernier 
appel).

  µ  Roland Furstoss
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Le quizz de l’été par R. Nevano
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Les jeux  
de l’écho de la Panouse...

Neuf lignes, neuf colonnes et neuf blocs... Le but du jeu est de remplir 
toutes les cases avec un chiffre de 1 à 9, MAIS sans mettre par deux fois 
le même chiffre dans une même colonne, dans une même ligne et dans un 
même bloc... Deux grilles, deux difficultés... à vos crayons! Les solutions... 
dans le prochain numéro! (en cas d’urgence  : yves.gizard@free.fr).

Facile... Difficile...

SUDOKU

So
lu

tio
ns

 d
u 

nu
m

ér
o 

�1

Facile...

4 7 1 2

9 3 8

1 3  5 8 7 2

 4 6  1 3

 1 2  

3 2  4 8  

1 7 3 4  6 2

5 4    1

 6 1 7 5

1-  Un ancien ministre a dit : «Avoir toujours raison est un grand tort». 
De qui s’agit-il ?

2-  Quelle est l’origine du mot «lyncher» ?
3-  Qu’est-ce qu’un odomètre ?
4-  Formez les couples (ex. : moutarde-Dijon) :

dentelle, chaussure, anchois, savon, gant, pipe, sardine, parapluie, 
porcelaine, toile, cristal, faïence, berlingot, andouillette, bêtises.
Troyes, Sèvres, Jouy, Cambrai, Arques, le Puy, Carpentras, Ro-
man, Collioure, Marseille, Millau, Saint Claude, Douarnenez, 
Aurillac, Gien

5-  Quel est le comble pour un boucher ?

1 9 5 6 2 8 7 3 4

8 7 2 5 4 3 1 9 6

4 6 3 7 9 1 2 5 8

2 5 8 3 6 7 9 4 1

3 1 9 2 5 4 6 8 7

7 4 6 8 1 9 5 2 3

6 8 7 9 3 5 4 1 2

5 3 1 4 7 2 8 6 9

9 2 4 1 8 6 3 7 5

9 6 3 5 4 7 2 8 1

4 7 1 8 9 2 6 3 5

5 8 2 6 3 1 7 4 9

8 3 7 4 1 5 9 2 6

6 1 9 2 7 8 4 5 3

2 5 4 9 6 3 8 1 7

3 4 6 1 8 9 5 7 2

7 9 5 3 2 4 1 6 8

1 2 8 7 5 6 3 9 4

CENTRE COMMERCIAL
LA ROUVIÈRE

83, boulevard du Redon
13009 Marseille

Tél. 04 91 41 22 30 
Livraison à domicile

CB et chèques restaurant  
acceptés

Diabolique...

7   8      

 2   1 3   7

 1 3   6    

1      2 6  

  6    8   

 9 5      1

    2  7 8  

9   3 5   2  

     8   5



1�

Venez visiter notre site internet : www.la-panouse.com

PAYEZ VOTRE COTISATION 

Je soutiens l’action du Comité d’Intérêts de Quartier du Vallon de la Panouse.
Ci-joint un chèque du montant de l’adhésion (16 € pour 2007...).

(cotisation déductible des impôts)

Nom :  ............................................................... Prénom :  ...................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................

Date :  .............................................................. Signature ....................................................................................................

À déposer dans la boîte aux lettres du C.I.Q.

1�
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 87.7  Radio soleil 
 88.4  Radio galère 
 88.8  Radio grenouille 
 89.2  RFM Provence 
 89.6  Dialogue 
 90.0  Skyrock 
 90.5  Radio J.M. 
 91.3  France inter 
 92.3  Star MPM 
 93.4  M.F.M. 
 93.8  BFM 
 94.2  France musique 
 95.5  Rire et Chansons

 96.0  Nostalgie 
 96.8  Le Mouv’ 
 97.6  13FM 
 98.0  Radio gazelle  
 99.0  France culture 
 100.1  Chérie FM 
 100.5  Diva FM 
 100.9  Radio classique 
 101.4  RTL 
 102.3  Europe 2 
 103.1  Fun radio 
 103.6   France Bleue 

Provence 

 104.3  RMC-Infos 
 104.8  Europe 1 
 105.3  France info 
 105.7  Radio utopie 
 106.4  NRJ 
 106.8  RTL2 
 107.2  Vitamine 

La bande FM à Marseille

Numéros utiles...
SOS MÉDECIN
04 91 52 91 52
SAMU
15 ou 04 91 49 91 91
CENTRE ANTI POISON
04 91 75 25 25
SOS ASTHME
ET ALLERGIES
0800192021

SÉCURITÉ EDF
0810 501 900
SÉCURITÉ GAZ GDF
04 91 08 08 08
SÉCURITÉ DES EAUX 
(SEM)
04 91 83 16 15
ALLO MAIRIE
0 810 813 813

Rappel
Le brûlage est interdit : du 1er février au 
31 mars et du 1er juin au 30 septembre 
(et toute l’année si la vitesse du vent 
dépasse 40 km/heure).

Jeux : les réponses

Quizz
• 1  Edgar Faure

• 2  Il vient du nom d’un juge de Virginie, Ch? Lynch, qui avait une «cu-
rieuse» façon de rendre la justice.

• 3  C’est un instrument employé pour compter le nombre de tours de roue 
(véhicule, engrenage) ou le nombre de pas que fait un piéton en un 
temps donné. Dans ce cas, on utilise plutôt le mot podomètre.

• 4  Dentelle - Le Puy ; Chaussure - Romans ; Anchois - Collioure ; Savon 
- Marseille ; Gant - Millau ; Pipe - St Claude ; Sardine - Douarnenez 
; Parapluie - Aurillac ; Porcelaine - Sèvres ; Toile - Jouy ; Cristal 
- Arques ; Faïence - Gien ; Berlingot - Carpentras ; Andouillette - 
Troyes ; Bêtises - Cambrai

• 5   Peser un morceau de vache folle avec une balance tarée pour en faire 
une fondue.


