Russan Le comité, propriétaire,

doit investir dans la sécurité
« Nous voulons que cet hérita-

ge unique se transmette en
bon état », déclarent les responsables du comité de quartier de Russan Terres de Rouvière qui va investir dans ses
locaux de la salle de l’Ambiance pour les mettre en conformité. Sécurité oblige.
Une porte, issue de secours, sera élargie pour faciliter l’évacuation de la salle,
les extincteurs vont être remplacés. D’autres travaux seront sans doute nécessaires
pour boucler ce programme
de rénovation qui suppose
une mise de fonds conséquente pour l’association. « Nous
avons les obligations de tout
propriétaire », explique Pierre-Marie Chaze, le président
d’un comité qui tire une légitime fierté à faire ainsi exception chez les réboussiers.
En effet, loin d’être un local municipal, comme nombre d’habitants de ces garrigues le croient encore souvent, la salle de l’Ambiance
(le bâtiment en préfabriqué)
est propriété "historique" du
comité. Ce dernier occupe le
domaine public qu’est la place de l’Ambiance grâce à une
convention signée avec la Ville.
Cette situation n’est pas
nouvelle puisque la genèse de
l’histoire remonte aux années
60. Les habitants se réunissaient alors dans un petit cabanon peu reluisant, qu’ils
avaient construit avec des matériaux de récupération. Un
jour, M. Dumas eut l’idée de
récupérer les préfabriqués désaffectés de l’école du Capouchiné. Le maire de l’époque,
Emile Jourdan, accepta cette
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demande : « Je vous les donne, mais je ne fais rien. »
Russan, trop content de
l’aubaine, retroussa ses manches : le marchand de matériaux, M. Tamenti, prêta un
camion, l’ancien responsable
de Bétomix fournit le béton,
un maçon coula la dalle et posa les raccords. Russan démonta, transporta, remonta
(non sans mal !) ses murs qui,
aujourd’hui
encore,
accueillent une foule d’activités.
Et l’on vérifiera, en cette
période de festivités de fin
d’année, l’utilité de cette salle : elle affichera complet
(une centaine de personnes)
pour les lotos, les arbres de

Noël, les goûters des personnes âgées. Autant de manifestations pour lesquelles il est
prudent de réserver sa place.
Confronté à une fréquentation régulière que beaucoup
lui envient et à des affluences
ponctuelles records, Russan
Terres de Rouvière se devait
d’être parfaitement irréprochable : le local va donc être
mis aux normes de sécurité.
« Ce sont des copains sapeurs-pompiers et d’autres
de la Socotec qui nous
conseillent et ce sont les habitants qui feront les travaux », précise Pierre Chaze.
Comme au bon vieux temps
donc. ●
F. C.

