Si la musique adoucit les
mœurs, elle active aussi les
neurones. Olivier Marquis
était jeune musicien. Les synthétiseurs et autres matériels
électroniques n’avaient aucun
secret pour lui. Mais voilà :
tout cela coûtait horriblement
cher pour un jeune de 18 ans.
Quand les ordinateurs ont permis de "faire" de la musique,
c’est tout logiquement vers
eux qu’il s’est orienté. Cela fait
dix-sept ans qu’il est atteint du
virus informatique au point
d’avoir créé sa société de dépannage et maintenance, Solution PC, basée route de Rouquairol à Saint-Césaire. Com-

ment devient-on expert en in- ge, je donne des cours d’initiaformatique ? « C’est avant tion et je fais la maintenance

tout la curiosité et la passion
qui ont guidé l’autodidacte
que je suis. Mais pour en faire son métier il faut y ajouter
le travail et une constante remise en cause de ses connaissances. Je me tiens en permanence au courant de l’actualité informatique. Chaque intervention chez un client, professionnel ou particulier, est
un nouveau challenge : il faut
être réactif et savoir détecter
et réparer une panne rapidement. » Existe-t-il une diversité dans les interventions ?
« Bien sûr, outre le dépanna-

de parcs informatiques de sociétés. Ce dernier point est
particulier car souvent il
s’agit de logiciels spécifiques
(tel que celui servant à la découpe plastique automatique) qui se rapprochent de
l’électronique industrielle.
L’éventail est large. » Il se dit
que dans ce métier on ne dort
jamais, alors ? « Je suis accaparé environ 14 heures par
jour y compris le samedi et
quelquefois le dimanche. »
Mais Olivier Maquis ne compte pas heures pour vivre sa
passion de l’informatique.

Olivier Maquis.

Russan Vers une solution pour

le carrefour du Mas-du-Diable ?

Bernard Astier, le président du
comité de quartier de Russan
a rendu sa copie et il n'est pas
peu fier du travail accompli.
Car le point noir très accidentogène que représente l'intersection entre le chemin du
Mas-du-diable et la rue Folco-de-Baroncelli n'a jamais
cessé de faire parler de lui et
continue d'être un sujet majeur. « J'ai pris le problème à

bras-le-corps car, à un moment, il faut bien que quelqu'un se charge de proposer
une vraie solution. » Et l’idée
du responsable a de quoi faire
réfléchir les techniciens municipaux car il propose ni plus
ni moins un nouveau plan de
circulation avec, en prime, la
résolvabilité de plusieurs problèmes à la fois. Déterminé et
chiffres en mains, Bernard Astier dégaine : « L'angle de visi-

bilité de ceux qui descendent
sur le carrefour par le chemin du Mas-du-diable est actuellement de 17,5˚, ce qui est

Hoche pour permettre un débit sortant plus efficace. Bref,
même s'il reconnait n'être que
force de proposition, il est déterminé et veut y croire. « On

a beau tergiverser, l'étude est
sérieuse, logique et sincère, elle a reçu l'appui des habitants et des présidents de la
Croix de fer, de la Planette et
de Garrigue Nord. » Du côté

des élus, on préfère s'en remettre aux techniciens de la
voirie car l'enjeu est de taille.
Il va modifier les comportements, nécessiter de nouveaux aménagements et doit
donc obtenir l'aval des transBernard Astier espère une solution pérenne pour ce carrefour.
ports en commun pour le déplacement de l'arrêt de bus
très insuffisant. Je propose four et jusqu'à la rue de Cal- Valmy à quelques pas de là.
de le doubler pour améliorer vas, en déportant la circula- Mais en face, on y croit dur
la sécurité des usagers ». tion sur le côté gauche, ce qui comme fer. « Arrêtons le proPlans à l'appui, il montre aus- dégage ainsi quelques places visoire, ce projet de la dernièsi comment permettre une de stationnement pour les élè- re chance est le bon et en plus,
meilleure fluidité avec une cir- ves de l'école d'infirmière. il ne coûtera rien », conclut
culation à sens unique dans Plus bas, il propose de revoir l'initiateur. La balle et les
certaines rues et notamment les sens de circulation dans plans sont maintenant dans le
sur la portion entre le carre- les rues de Calvas, Bonfa, et camp des décideurs... ●

