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DU VALLON DE RABERT...

CENTRE

Gardanne soigne
son coeur

Le centre-vile est en pleine transforma-
tion. L'agrandissement et la rénovation
du collège Gabriel Péri (financé à 50% par
la vile) ont démarré depuis quelques se-
maines: il s'agit de rénover la partie exis-
tante pour améliorer les conditions

d'accueil des élèves et de construire une
extension qui accueilera notamment un
ensemble de restauration.

. D'autre part, la réalisation d'un nouveau
rond-point au carrefour des écoles de-

vrait être mise en chantier dans quelques
jours.
Pour discuter de tout cela, Roger Meï et

plusieurs élus -Jean Collomb, Louis Tour-
rette, Françoise Ponton, Jean-Pierre Poulain, Ge-
nevière Gouhier- avaient convié à une rencontre

1 les habitants du quartier.
Beaucoup de questions ont été abordées. En pre-

1 mier lieu la sécurité des enfants. Le rond-point
devra faciliter le transit des véhicules. Sa partie
centrale devrait accueilir de superbes jets d'eau.
Des cheminements piétons seront créés. La moi-
tié du stade laissée libre par les travaux du collè-

1 ge devrait devenir un parc de repos avec jardin.

Quelques places de parking seront créées à

Autour de Roger Mei~ elus, techniciens ethabitants du quartier envisagent ensemble la
rénovation du Centre Ville.

CENTRE

~ _ Cité Centrale
~ La création d'un trottoir sur 150 mètres est

pi en étude. Celui-ci longera l'avenue Ste Victoire

devant les bâtiments de la Cité Centrale. Les tra-
vaux démarreront avant la fin de l'année 1990.

St Pierre: on couvre
La couverture partielle du ruisseau St Pierre est en
cours et se terminera vers la fin du mois d'Octobre.
Durant cette période, la circulation est interdite sur
le chemin de St André (prolongement du boulevard
Charles de Gaulle). La circulation en direction de
Marseile et d'Aix est déviée par le Carrefour de la
gare.

Cinietière
Afin d'éviter l'accumulation des eaux, des travaux
de drainage et d'assainissement commenceront sur
le pourtour de 28 caveaux au premier cimetière et
de 100 caveaux au deuxième. Ces aménagements dé-
buteront après les premiers jours de novembre.

On élargit
Afin d'élargir le trottoir existant Avenue des Anciens
Combattants, des travaux ont été effectués durant le
mois de septembre. L'opération s'est terminée avec
la plantation d'arbres d'alignements le long de la
voie.

proximité du rond-point.
La construction du boulevard urbain a également
été présentée par le maire. Le chantier démarrera
dès le début de l'an prochain et devrait permettre
de diminuer la circulation sur le cours et dans les
rues du quartier, et à terme d'améliorer la desser-
te tóus les quartiers de la vile.
Au faubourg de Gueydan les travaux ont débuté.
Cette opération s'insère dans le cadre de la réno-
vation de la vieile vile qui se poursuit et vise no-
tamment à redynamiser la vie dans ce secteur.

Horaires d'hiver à la
Bibliothèque
Les horaires d'hiver ont repris. La bibliothèque mu-
nicipale sera ouverte au public:
le mardi de 15h à 19h, le mercredi de lOh à 12het de
14h à 18h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de Ilh à
17h et le samedi de 14h à 18h.
*Bibliothèque: Avenue Léo Lagrange - TéL.
42.51.5.57
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NOTRE DAME
Ça bouge chez les

coninierçants
""ì _ Les commerçants du quartier les Logis de

. ~ Notre Dame ont profité des deux mois d'été

P pour aménager leurs locaux.L'épicerie a innové avec un rayon de produits
exotiques et la boucherie a repris ses activités à
temps plein.
Un souci évident de redynamiser l'activité commer-
ciale du secteur.

Théâtre
Les cours de théâtre organisés par l'association
"Coulisse. de Gueydan" ont repris à la salle

polyvalente du Chateau Pitty. Initiation théâtre à
partir de 9 ans. Cours enfants, adolescents et

adultes.
Pour tous renseignements, contacter Sophie Lessort

au 42.58.81:97
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r BIVER

¡;¡;Perniis Vélo"
"On a fait du vélo dans l'école, c'était super!'
Mehdi, un des nombreux petits écoliers
de Biver, attend avec impatience les ré-

1 sultats des épreuves pour l'obtention du
1 certiicat de capacité "permis vélo". Pour

1 des enfants de 9-10 ans, ce premier per-
mis de circulation les satisfait pleine-

1 ment.Les examens se sont déroulés avec

i succès sur deux jours, les 17 et 18 sep-
tembre et la remise des récompenses

1 s'est faite à l'école Paul Cézanne, après
, une brève allocution de l'adjoint aux af-
· faires scolaires, Jean-Pierre Poulain. Un

exercice utile pour les enfants, qui de-
! vrait la sensibilser aux problèmes de la
1 sécurité routière.
L

)r
BIVER

Jéndez-nous
les niaisons!

Jeudi 6 septembre s'est déroulée en
mairie annexe de Biver, une réunion
d'information sur le problème de la ven-
te des maisons aux mineurs par les
Houilères. La municipalité de Gardanne
accorde une attention toute particulière
à cette affaire. Lucien Moraldo, adjoint
au maire et Odile Hoaro, représentante
fédérale de la CNL (Confédération nath
nale du logement) étaient présents.

Il Y a des années, la direction des

Houilères s'est engagée à vendre aux
mineurs les maisons qu'ils o~cupent. A
la suite de cet engagement beaucoup
ont entrepris, à leurs frais, d'importants
travaux de rénovation. Aujourd'hui les
choses trainent et on ne comprend plus
les véritables intentions des Houilères.
Afin de les motiver à respecter leurs en-
gagements, une association s'est créée,
adhérente à la CNL. Pour de plus
amples renseignements, on peut contac-
ter messieurs Escriba, Brun, Chazeau,

Mazeï, lerace, Rattou, Adou, Sroka et Ri-
bera qui sont les principaux membres
du bureau.

La Place remodelée?Une étu-
de est en cours pour le réaménagement
de la Place de la poste à Biver. ~

)r

Sensibiliser les enfants dés l'école
à la sécurité routière

Les lTeilleurs accordéonistes francais seront à la
. Maison du Peuple les 2,3 ét 4 NovelTbre.

CENTRE

Chanipionnat de France
d'accordéon
Pendant trois jours Gardanne vivra à l'heure de l'accordéon.

Plus de 1000 personnes (parents et élèves) sont attendues les
2,3 et 4 novembre à la Maison du Peuple pour les finales natio-
nales organisées par l'Union Fédérative Française de l'Accor-déon. .
Un championnat de France d'envergure qui réunira les
meileurs candidats ayant été sélectionnés lors des phases
qualificatives qui se sont déroulées aux quatre coins de laFrance. .
L'école d'accordéon de Gardanne sera à l'honneur puisque sur
sept candidats présentés à Roanne, six ont terminé à la pre- ·
mière place et une seconde. 6 médailes d'or, 1 d'argent, un ·
beau palmarès qu'il faudra essayer de maintenir au plus haut
niveau lors des phases finales.
Trois concerts de qualité sont également prévus en soirée
(classique et jazz).

La sélection gardannaise:
Beri Gaëlle, Baume Claire, Beri Laëtitia, Raynaud Claudine,
Coums Marie-Laure, Mura Cédric.

EDITO

1

1

1 BONNE LECTURE

1 Au fil des jours la
1 vile prend un

nouveau visage,
1 rajeunit,embenit.
! Son journal se de-
: vait donc à son

1 tour de faire peauneuve: vous avez1 entre les mains le
premier numéro

dlEnergies.
Ce magazine est
le vôtre; celui de
tout ce qui vit à
Gardanne; il se

veut le reflet de la1 richesse et de la
diversité de la vie
locale, le magazi-
ne de toutes leslIénergiesli gar-

dannaises.
Il est largement

ouvert aux asso-
ciations de la vile

qui je Ilespère
trouveront en lui
un précieux relais

pour faire
connaître et déve-

lopper leur ac-
tion.

Nous avons tenté
de faire un jour-
nal vivant, au

plus près de vous;
notre objectif sera

atteint si vous
prenez plaisir à le

lire et nous ac-
cueilerons avec
attention toutes
les remarques

que vous voudrez
bien nous faire

sur ce premier nu-
méro.

Bonne lecture...

Roger Me""

"

..
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Un ForulT à
l'ilTage du

dynalTislTe
de la vie

associative
locale

FEU VERT

Pavillon neuj:

"La rénovation du Pavilon de Chasse com-
mencera au mois de Novembre. "Ces
quelques mots prononcés par Roger Méi à
l'occasion de la fête, maintenant tradition-
nelle, du Pavilon sont un communiqué de
victoire adressé au Comité de Sauvegarde.
Aux côtés des élus, ce comité se battait
depuis des années pour sauver ce bâti-
ment d'une ruine définitive. Première

grande avancée l'an dernier, avec l'nstal-
lation offcielle de la Fondation pour la Fo-
rêt Méniterranéenne, sous l'égide de la
Fondation de France. Aujourd'hui, on a
passé le cap des formalités administra-
tives: à la mi-août, le permis de construire
a été délivré, un bail de 50 ans signé avec le
Conseil Régional PACA. Les travaux peuvent com-
mencer. Ils seront financés par divers orga-

nismes, dont le Conseil Régional, la Commission
des Communautés Européennes, et l'Etat.

La Fête ChalTpêtre teintée cette année d'une
élTotion particulière I;ée à l'aboutisselTent d'un

long cOlTbat

Le Pavilon abritera le CRIF ( Centre Régional

d'Information sur la Forêt), destiné à promouvoir
la prévention, la recherche, l'information et la
sensibilsati.on du public, ainsi que la restauration
des sites incendiés.

:'

~ FORUM
,. Gardanne passions
Gardanne est une vile qui affche son dynamisme.
Pendant une demi-journée en septembre, le cours a
constitué à la vitrine de la vitalité associative gar-
dannaise.

Plus de 50 associations, tous seèteurs d'activités
confondus -sport, loisirs, culture, social- ont présen-
té leurs propositions à plusieurs centaines de Gar-
dannais venus à leur rencontre.
Un échange riche, placé sous le signe de la jeunesse
et de la diversité: le bateau de G.M.T. qui initie les
jeunes GCirdannais à la course transatlantique, les

skaters du Moustic Team, les défenseurs de la
langue provençale, les adeptes du bridge ou du
scrabble, les anciens combattants qui parlent de
paix, les clubs sportifs pour tous les goûts, les mou-
vements de défense de la condition féminine ou des
mutilés du travail, les mordus de fouiles archéolo-
giques... tous apportent leur dévouement et leur en-
gagement bénévole pour une activité qui les
passionne.

Roger Meï a rappelé à cette occasion que la munici-

palité aidait "autant que possible les initiatives lo-
cales et les activités qui se développent dans la
commune autour de la vie associative".

BILANTT." "

i;. un ete sec, sec,

sec...
Avec du vent.Toutes les condi-

tions requises pour justiier les in-
quiétudes..
En quelques jours seulement de la fin du

mois d'aôut, ce sont quelques 20 000 hec-

tares de verdure, parmi les plus beaux sites du
Var et des Bouches-du Rhône qui ont été la proie
des flammes, et ce, malgré l'énorme mobilsation en
personnel et en matérieL. Nulle fatalité dans cette si-
tuation mais un constat s'impose: les moyens de lut-
te contre le feu sont insuffsants.
Heureusement à Gardanne, les départs de feux ont
été moins nombreux qu'en 1989, et à ce jour l'en-
semble des surfaces brûlées est modeste. Le dispo-
siti de surveilance mis en place avec la
gendarmerie, la police municipale et les pompiers
n'y est sans doute pas étranger.
De la piscine familale aux bombardiers d'eau
Avec le groupe communiste du Conseil Général, Ro-
ger Meï a proposé des mesures visant au renforce-
ment de la prévention et des moyens de lutte: l'aide
à la réexploitation de lieux agricoles en bordure des
forêts, mais également la mise en oeuvre d'une solu-
tion pour le remplacement des bombardiers d'eau:
soit l'adaptation d'un matériel existant, comme le
Bréguet Atlantique, soit la conception et la fabrica-
tion d'un appareil amphibie par des firmes fran-
çaises. L'option Canadair, évoquée par Philppe
Marchand, ministre délégué à la Sécurité Civile, ne
serait pas opérationnelle, dans le meileur des cas,
avant trois ans.
Le maire de Gardanne propose également la créa-
tion d'une sixième unité de sapeurs-forestiers, une
intervention plus importante de l'armée( il a
d'aileurs adressé un courrier à Jean-Pierre Chevène-
ment dans ce sens), et l'avancement des dates d'ou-
verture de la chasse, cette présence semblant avoir
un effet très dissuasif sur l'activité des incendiaires.
Dans l'arsenal juridique, l'nterdiction de modifier
les Plans d'Occupation des Sols là ou la forêt a brûlé
devrait décourager la spéculation immobilère.



,

caracter~~

I~
1

1

Après 1 3 sai.
sons comme
footballeur

professionnel
dans diffé.

rentes
équipes fran.'
~aises, Ber.
nard Pardo a

réalisé son
rêve de gos.. .
se: iouer a

l'O.M. Il évo.
lue désormais
à quelques

kilomètres de
Gardanne, la
vile de son

enfance.
Portrait d'un
homme de ca.
ractère qui a

'su, à force de1 volonté, at.
1 teindre le

plus haut ni.
1 veau... sans1 pour autant
1 perdre la

P tête.

BER'

e Beausoleil
au Vélodrome ~

L vient de descendre de l'avion qui ramène l'équi-
pe de France victorieuse de l'Islande. Il prendra
dans quelques jours celui qui l'emmenera en Alba-
nie pour la coupe d'Europe avec l'OM. Juste le
temps de défaire son sac,
de passer quelque temps
avec sa femme, ses deux
enfants (5 ans et 3 mois),
de faire l'ouverture de la
chasse -une de ses pas-

sions- eL. de nous consa-
crer le temps d'une
rencontre.
Car s'il a un emploi du
temps de ministre, Ber-
nard Pardo, l'enfant de
Gardanne, conserve une

grande disponibilité, un
contact très facile. Il est
sûrement celui qui signe
le plus facilement les au-
tographes aux jeunes sup-
porters à la sortie du

stade Vélodrome.
Bernard est un personna-
ge attachant qui fait voler
en éclat limage-cliché du
foot balleur-q ui-ne-sai t-
que-parler-de-football. Il
aime à aborder d'autres
sujets, s'intéresse au ciné-
ma, à l'actualité et. à Gardanne. Sur la vile qui l'a
vu grandir, il conserve mile souvenirs de l'enfance
et l'adolescence. "Avant, c'était beaucoup plus "sau-
vage ", il Y avait moins d'habitations et de voitures...
L'occupation principale, c'était le foot. On sautait les
griles du stade pour pouvoir jouer". Souvenirs, sou-

venirs.... En parlant, les anecdotes lui reviennent:
"je me souviens que nous attrapions les chardonne-
rets à la glu ou au tamis, dans le grand pré de Beau-
soleil". .

..

Bernard PARDO,ó
l'entrainelTent au
Stade VélodrolTe,

pas si loin de
Gardanne, la ville
qui l'a vu grandir

"J'ai découvert la neige"
Le football sera donc très tôt pour Bernard, comme
pour beaucoup d'enfants à l'époque, le centre d'in-
térêt principaL. Un plaisir, mais pas encore une pas-
sion.
Son père, excellent footballeur -il a faili jouer en pro
à Marseile- lui fera découvrir très tôt ce monde, no-
tamment en l'emmenant régulièrement au stade Vé-
lodrome.
C'est la chance qui fera jeter Bernard dans le grand
bain. Après quelques années à l'A.S Gardanne pen-
dant lesquelles il participera à la montée en 4ème
division, il rencontre pendant les vacances -il est
âgé alors de 17 ans-l'entraîneur de Boulogne qui lui
demande de venir faire un essai. "Au bout d'une se-
maine, ils ont voulu me garder", note Bernard.. Une
carrière ascendante, une progression régulière l'em-

meneront en 13 saisons à ce qui se faitde mieux en
France. "C'est un rêve de gosse que je réalise au-
jourd'hui, ajoute-t-il. "Jouer à l'OM, c'est une consé-
cration.

La confiance de Platini

Au cours de toutes ces années passées à
bourlinguer, Bernard aura connu du monde, et se
sera fait connaître et apprécier. Michel Platini a trou-
vé en lui un homme de confiance, un patron sur le
terrain pour son équipe de France. "J'aime lorsqu'on

me confie des responsabilités", reconnait-i1 tout
simple. Au sommet depuis plusieurs années, Ber-
nard sait pourtant que dans ce métier, les choses
sont fragiles: "Il faut profiter pleinement de l'instant
présent car dans le milieu du football, on peut tomber
plus vite que l'on est monté".
En témoignent les durs moments passés après sa
grave blessure survenue au genou voici quelques
années à St-Etienne. "Quand tout le monde vous lais-
se tomber -joueurs, entraîneurs, présidents- vous avez
l'impression que vous n'êtes plus rien, c'est terrible".
Il n'est pas vraiment aigri contre ce mileu du foot-
ball, mais déçu. "Trop de joueurs sont égoïstes, ne
pensent qu'à leur carrière, oublient de regarder der-
rière eux lorsqu'ils ont réussi. Il n'y a pas de véritable.
solidarité dans le monde du football".
Aujourd'hui, il vit pleinement pour son club, Mar-
seile, et s'avoue très heureux d'avoir retrouver la
région de son enfance. Son avenir? "Je n'y ai pas en-
core songé, avoue-t-il, car je pourrais difficile-
ment exercer deux métiers à la fois. Pour
l'instant je me consacre entièrement au foot-
ball. Ensuite, je verrai. Une chose est certai-
ne: je prendrai du temps pour m'occuper de
ma famile".

.Marc Notar

j
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~ Les clifférentes communautés

venues s'installer sur la com-
mune clepuis la fin CLU ciècle clernier
ont-elles CLU mal à s'accepter les

unes les autres ou à s'intégrer à la vie
cie la cité? La vile connait-elle le racis-
me? Du ieune cie la ZAC au sJnclicaliste,

cie l'institutrice à la mère de famile,
chacun réponcl à sa fa,on. Premier

constat: malgré le ch6mage et les pro-
blèmes cie niveau cie vie ou cie loge-

ment, Garclanne préserve son harmonie.
La taile cie la vile, mais aussi

ses traclitions CL' accueil et cie so-

liclarité, n'y sont certainement. .
pas pour rien...

Moie Vincent est une institutrice spéciali-
sée. Depuis des années, elle côtoie des enfants,
souvent dans des familes en butte à de graves
difficultés. Elle travaile avec les écoles de Biver
et de Château Pitt Y et elle a longtemps exercé
son métier à l'école Jacques Prévert (centre) et
à l'école des Aires. "Je ne vois pas de problème
de rejet ou de racisme. A Gardanne, l'immigra-
tion est ancienne et les communautés ont tou-
jours vécu ensemble, dit-elle avec fermeté. Je
n'ai jamais connu de situations où un enfant re-
fusait de s'asseoir à côté d'un autre en raison de
son origine..." . Ce qui ne veut malheureuse-
ment pas dire que les propos racistes sont ab-
sents du discours des enfants. "Mais ça reste
au niveau des mots, une insulte comme d'autres
dans le vocabulaire des écoliers".
Bizarrement pour Francis Franceschi, directeur
de l'école Georges Brassens, dans le quartier
Notre-Dame, "les problèmes d'intégration que
nous rencontrons viennent plutôt d'enfants d'ori-
gine française dont les parents sont venus récem-

1
¡

1
'1

1
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ment d'autres régions et occupent des emplois
mal payés ou précaires..." Nicole Vincent, elle
aussi, invoque des "raisons économiques".
Et les jeunes eux-mêmes? Que pensent-ils du ra-
cisme? De prime abord, la question leur semble
plutôt saugrenue. Dans le parc de la ZAC Notre-
Dame, Morad, 19 ans, s'asseoit un instant et ré-
fléchit: "Bof... il Y a bien des racistes, on a des
réflexions, comme ça... Mais ils peuvent parler,
ça me fait rien." Et entre jeunes? Arma, 14 ans,
réagit au quart de tour: "L'origine, ça ne compte
pas. On n'y pense pas" dit-il sur un ton qui n'ad-
met pas la réplique. Ce qui ne l'empêche pas,
sans qu'on le lui demande, de souligner sa
propre appartenance à une commllnauté: "Moi
je suis arménien" revendique-t-il, avec une
pointe de fierté. Le droit à la différence, à son
identité, on y tient. Jawel, qui a sensiblement le
même âge, interrompt tout le monde pour dire
à sa manière que le racisme, c'est vraiment pas
le problème. Il parle tout cru: "Pendant les va-
cances, on s'emmerde!'.

Un tissu social riche
Assise sur un pliant en
compagnie de deux voi- (¡' .
sines, Betty, une jeune .
mère de famile, désigne
son fis, un garçon d'un,
dizaine d'années: "Il s'est
battu l'autre fois. Je ne
plaisante pas avec ça. Je
lui ai interdit de sortir

pendant quelque temps."
Un jour, l'un de ses en-
fants a eu des mots avec
"un noir, plus grand que
lui". Et d'ajouter, un peu
sur la défensive: "Finale-
ment, vous savez, ils sont
plus racistes que nous..."
Comme d'autres habitants
de la ZAC, sans en être vrai-
ment sûre, elle a l'mpression
qu'il y a plus de Maghrébins
qu'auparavant. Mais mal-

gré tout cela, Betty pen- ~
se qu'il ne faut pas
mettre en avant le
problème du racis-
me: "C'est la vie que

mènent les gens. Et puis ici, il n 'y a pas
assez pour les jeunes..." Elle-même sait
ce que difficulté veut dire. Après 24 ans
de travail dans une entreprise de Vi-
trolles, son mari a été licencié pendant
qu'il était hospitalisé pour être opéré.
"On ne risque pas de faire de folies main-
tenant!' lance-t -elle.

La cassure
Gardanne, heureusement, a conservé en
période de crise et de "mal vie" pour les
gens, une solide tradition ouvrière. Att-
rées par les emplois, à partir de la fin du
siècle dernier, chez Pechiney et à la
mine, de nombreuses communautés (Ar-
méniens, Polonais, Tchèques, Italiens,
Espagnols, Nord Africains...) ont peu à
peu formé un tissu social riche de sa di-
versité, unis par l'habitat et le travaiL. A
l'exemple des cités minières telles que

celle de Biver. Hocine Arab,
aujourd'hui directeur de

l'Offce Municipal de la
Jeunesse, se souvient

de son enfance,
dans une ambian-

ce familale où
si l'on se plai-

santait, d'une

communauté à
, l'autre, c'était
',une forme de
sympathie. Un
père arrivé d'Algérie à
17 ans et travailant à

la mine, une famile
de huit enfants: "Il y
avait du travail. Et le
type d'habitat des cités
minières a facilité les
choses. Même petites,
les maisons ont leurs
terrasses, leurs jar-
dins. Cela donne
une atmosphère

conviviale".

,

LES
COMMUNAUTES
D'ORIGINE
ETRANGERE
Jusqu'au début du siècle,
Gardanne ne comptait que
3000 habitants. C'est avec
l'installation de Pechiney en
1893 puis avec l'ouverture des

mines que la population com-
mence à s'accroître (Gardanne
compte aujourd'hui 18000 ha-

bitants) notamment avec l'ar-
rivée d'étrangers. Ce seront
les Italiens (les Piémontais

plus exactement) les Polonais,
les Tchèques puis les Espa-
gnols... Sans oublier la com-
munauté arménienne qui,
entre les deux guerres, fuit le
génocide perpétré contre elle
en Turquie. Après la seconde
guerre mondiale, c'est l'arri-
vée des Maghrébins. Actuelle-
ment, toutes nationalités
confondues, on compte 1109
étrangers à Gardanne alors
qu'ils étaient 1478 en 1985. Ce
sont les maghrébins qui sont
les plus nombreux et en parti-
culier les Algériens qui étaient
667 en 1989 contre 49 Maro-
cains et 57 Tunisiens. Cepen-
dant, comme les enfants de
parents algériens nés après
1963 sont français, on pense
que le nombre de Gardannais
d'origine algérienne s'élève à
2500 âmes. On n'oubliera pas,
et cela "fait la peau" à cer-
taines idées reçues, que si on
le prend dans son ensemble,
le nombre d'étrangers est en
constante diminution depuis
1985. Seule la communauté al-
gérienne s'est accrue, mais en
raison de "la procédure sim-
plifiée de regroupement de fa-
mile", indique une étude du
service étrangers de la vile.
Par contre, poursuit l'étude,
les demandes d'admission au
séjour en qualité de salarié
sont systématiquement refu-
sées sur avis de la Direction
départementale de la main
d'oeuvre étrangère".

.. .
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.....jalTais un
enfant n'arefusé de

s'assoir à côté
d'un autre enraison de son

origine.....

.. .
Et puis, il y a comme "une cassure". Les
années 1970, la crise. Avec le chôm9-ge, nais-
sent des phénomènes de rejet. Ce qui n'empê-
chera pas, par exemple, lors de la montée de Le
Pen en France, qu'une section du MRAP
(Mouvement contre le Racisme, l'Anti-sémitis-
me et pour l'Amitié entre les Peuples) se crée:
"Nous avons eu dès le départ une centaine
d'adhérents" se souvient Hocine Arab. L'arrivée
de la nouvelle municipalité en 1977 tout comme
les initiatives impliquant la population (on se
souvient de "l'accueil" réservé en 1986 à Bruno

Mégret, dirigeant et
candidat du Front
National) montrent
que Gardanne est loin
de rester sans réac-
tion face à l'utilisation
à des fins racistes des
difficultés à vivre que
rencontrent certaines
personnes.

Une autre association,
l'AFASPA (Association

Française d'Amitié et
de Solidarité avec les
Peuples' d'Afrique)
nait par la suite. Da-

vantage tournée vers
la solidarité interna-

tionale, elle met l'ac-
cent sur l'origine de
l'immigration: "Elle
trouve ses racines
dans le développe-
ment fondamentale-
ment inégalitaire du
monde" explique Jean-
Pierre Poulain, Vice-

Président de l'AFASPA.

"Il ne faut pas, en met-
tant en avant le racis-

me, masquer les vrais problèmes dans une vile
qui subit très fortement la crise" rajoute-toi!.

ARMENIENS: 300 FAMILLES
DANS LA REGION DE
GARDANNE
Gisèle Boghoian, présidente de l'Amicale des
Arméniens de Gardanne et sa région, évalue à 300 fa-
miles sa communauté entre Gardanne, Biver et Mey-
reuiL. "Nous sommes trop bien intégrés"
observe-t-elle. Non pas pour s'en plaindre, mais pour
déplorer le manque de mobilisation des Arméniens
dans l'amicale. Tous les mercredis, une quinzaine de
jeunes Arméniens apprennent pourtant leur langue
communautaire. "Mais il y a 20 ans, ils étaient une
trentaine à chaque fois.". Cela n'empêche pas les goû-
ters annuels organisés pour les anciens de connaître
leur succès coutumier. Par ailleurs, les jeunes vien-
nent nombreux aux soirées dansantes et la commu-
nauté se retrouve lors de soirées-spectacles

(chansons, folklore...). La religion chrétienne grégo-
rienne reste présente: une messe a lieu chaque année
à Noël et à Pâques et un prêtre assure les obsèques
selon la tradition. Les arrivées les plus récentes (Ar-
méniens venus du Libart entre 1975 et 1980 ou réfu-
giés de Turquie) n'ont hélas pas redonné le "coup de
fouet" attendu à l'activité de l'amicale, mais "cela a
fait du bien de prendre contact avec nouveaux venus"
note Gisèle Boghoian qui ne désespère pas puisque
des cours de danse folklorique sont mis en place cette
année pour attrer les jeunes et "leur faire connaître
autre chose". Et puis, il y a la solidarité permanente
avec les "Arméniens d'Arménie". Même si elle n'a pas
toujours l'importance que souhaiterait l'amicale, elle
existe bel et bien...

Une~vl!ritable solidarité

De fait, la vile connaît un taux de chômage qui
flrte avec les 14% (13,6% en juilet 90) et com-

me aileurs, le chôrrage des jeunes y sévit à

près de 24% chez les moins de 25 ans (pour le
premier trimestre 90, on en comptait 444 à Gar-

danne, sur 2100 chômeurs). "On ne ressent pas
ici de graves problèmes d'intégration" té-
moigne Avelino Carvalho, secrétaire de l'Union
Locale C.G.T. "A Gardanne, la plupart des tra-
vaileurs d'origine immigrée que je côtoie sont
là de longue date. Dernièrement, dans une entre-
prise, il y a eu une décision de mutation, tou-
chant un travaileur maghrébin. Cette sanction

pouvait avoir une origine raciste. Immédiate-
ment, la solidarité a joué. Par contre, il est vrai
qu'il y a plus de problèmes avec les immigrés de
la deuxième génération notamment en ce qui
concerne l'emploi". Et surtout insiste Avelino
Carvalho, pas de faux débat: "le nombre des im-
migrés baisse et le chômage, lui, augmente. Par
aileurs, je constate qu'à Gardanne, on ne
connaît pas de phénomène de ghetto, comme
dans d'autres viles, notamment en raison de la
poliique de logement pratiquée ici. Le seul
moyen de lutter contre les ghettos, c'est le loge-
ment social".
Personne ne nie qu'ici ou là, le racisme pointe
son nez. Les employés de l'Etat Civil, à la mai-
rie, ou au Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) entendent parfois des phrases du gen-

l
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Aux Logis Notre-DalTe, des lTères de falTille:
d'abord problèlTe." Les jeunes: "L'origine, ta

re: "Si je m'appelais Mohamed, j'aurais déjà ob-
tenu tel ou tel avantage..." Racisme véritable ou
expression de la détresse? Quoiqu'il en soit,
comme le rappelle Avelino Carvalho: "Il faut
dire la vérité sur le coût de l'immigration. Les

immigrés ne sont pas ceux qui coûtent le plus
cher à la sécurité sociale. Sauf peut-être pour les
accidents du travail. Comme par hasard, ce sont
eux et les travaileurs intérimaires qui sont les

plus exposés. Par contre, on oublie souvent qu'ils
payent beaucoup pour la retraite et qu'ils ne re-
çoivent rien la plupart du temps, des accords
n'existant pas avec leur pays d'origine".

Encore du chemin...
Pour Christine Mongin, assistante sociale au
CCAS et qui s'occupe en particulier du quartier
de la vieile vile: "La majorité de la population

immigrée de ce quartier (surtout maghrébine) se

.'
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trouve en difficultés. Mais ce ne sont pas des
gens qui réclament de l'argent. S'ils expriment
des diffcultés sociales, leur première préoccupa-
tion est de nourrir leurs enfants. Pas de dettes,
pas de retard dans les loyers ou les notes à
payer...S'ils bénéficient d'avantages tels que des
colis ou la cantine pour les enfants, je reçois très
rarement des "demandes de secours". Entre dé-
cembre 89 et juin 90, sur une cinquantaine de fa-
miles maghrébines que j'ai reçues, je n'en ai

"'
(
1
1
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"C'est la vie que lTénent les gens Cjui pose
ne COlTpte pas. On n'y pense pas.

enregistré que neuf'. A propos d'intégration,
Christine Mongin se dit plus pessimiste que

d'autres au vu de la situation dans la vieile viI-
le. II est réel que la population d'origine françai-
se a tendance à se tenir à l'écart du quartier
. "Dans la vieile vile, on compte environ 70 fa-
miles maghrébines. Elles ne sont pas majori-
taires. Mais ce sont souvent des familes
nombreuses et donc, on les remarque plus". Au-
jourd'hui, grâce aux réhabilitations de loge-

ments, le quartier retrouve un début
d'harmonie et change de visage. Mais l'ntégra-
tion de dizaines de familes n'en est qu'à ses

balbutiements...

Giles Gaignaire

~

"LE RACISME
NE GAGNERA PAS"
Il Y a un an, une association de femmes maghrébines
se créait dans la vieile vile. Pour elles, il s'agissait à
la fois de se sentir moins seules et de mieux s'inté-
grer à la vie de Gardanne. Aicha Guerbouz, 40 ans,
fait partie des fondatrices. Algérienne, elle a d'abord
vécu dans la vieile vile et habite aujourd'hui la
ZAC, avec son mari et ses enfants.
Au début, l'association a servi à régler des pro-
blèmes très simples. Certaines mères, par exemple,
ne comprenaient pas les ordonnances médicales.
Aujourd'hui, cours et réunions ont lieu régulière-
ment. Aicha se sent parfaitement chez elle en Fran-
ce, malgré quelques réflexions racistes à son
encontre ou ce propos anti-arabe que son petit gar-
çon lui a un jour rapporté de l'école. "Le racisme ne
gagnera pas" dit-elle avec une belle assurance. "Mes
oncles ont combattu durant la deuxième guerre mon-
diale et en Indochine dans l'armée française" rappel-
le-t-elle pour conjurer l'exclusion dont elle se sent
parfois victime. Comme ces mères de famile, depuis
deux ans des jeunes se sont réunis dans une asso-

ciation au nom éloquent de "Contact". Dans leur sal-
Ie, juste en-dessous des locaux de la PAIO. on parle
insertion par le travail, intégration... Pour Abed,
Moussa et Mohamed, trois des plus actifs de l'asso-
ciation, il n'est pas question de se raconter d'his-
toires: "A Gardanne, il yale vieux quartier et le neuf.
Les gens ont peur du vieux quartier" diagnostique l'un
deux. Mais ici, on veut s'en sortir. Une douzaine de
jeunes se retrouvent dans "Contact" de manière
constante pour faire du théâtre et de la danse. Cette
année, une "section football" vient s'y ajouter. Si de
nombreux jeunes ne sont pas intégrés ou se laissent

aller à la délinquance et à la drogue a
(et il ne sont pas plus nombreux ;

chez les Nord-Africains) c'est parce
"qu'II"",",,", rejeté', notamment pa' ri .
l'absence du boulot". souligne Moussa. .~ .

~
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Chantier. Le Ilot revient réguliéi,;.

iourcl'hui clans les conversations ga
naises. Ii est le reflet cI'une éviCien

Garclanne est une vile qui change.

~~~~""
Des travaux importants viennent de débuter ;Çxtensfq,n
du collège Gabriel Péri, rond-point des écoles,..~-¡.
!ì'autres vont bientôt voir le jour. Le plus important à
court terme est sans conteste le boulevard urbain. Cet-
te voie de contournement de Gardanne -dont les tra-
vaux s'étaleront sur 3 ou 4 ans- £Ievrait désengorger le
centre-vile et permettre une meileure desserte des
quartiers périphériques.
Et les projets ne manquent pas. Dans les 5 années à ve-
nir, Gardanne devrait voir naître une médiathèque, une
zone de loisirs avec piscine couverte, un gymnase, l'ex-
tention du lycée professionnel de l'Etoile, une nouvelle
école, un centre de loisirs pour enfants, la mise en pIa-
ce d'un réseau bus à Gardanne puis dans plusieurs
viles du bassin minier, l'amélioration du cadre de vie,

la poursuite de la rénovation de la vieile-vile, une acti-
vité économique placée sous le signe du développe-
ment.
Voici quelques exemples de réalisations dont vous
pourrez prendre connaissance plus en détail à l'occa-
sion d'une exposition à laquelle vous convie la munici-
palité.
Pendant 3 semaines du mois de novembre, à la Maison
du Peuple, vous pourrez découvrir des grandes lignes
de ces projets et apporter votre contribution à la ré-
flexion.
Lieu d'échange autant que d'information, cette expo
sera l'occasion d'aborder les questions du devenir de
Gardanne à l'aube du 21ème siècle.

If

l.j
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GARDANNE EXPOSE
SON AVENIR
Du 10 au 29

noveiibre
MAISON DU PEUPLE

du Mardi au Jeudi de
14hà19h

Vendredi de 1 0 h à 12
h et de 14 h à 19 h

Samedi de 14 h à 19 h

Dimanche de 1 0 h
à 12 h 30

onner son avis sur le devenir de sa ville.
~: prise grâce à l'hélicoptére du C'RCOSC)
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VESTIGES

'églises enchapelles
À l'aube du xi'm, sIècle, G.,danne est un "cas-
trum", une enceinte fortifiée sur le flanc sud du Cap-
tivel, sur les bords du ruisseau Saint-Pierre. A droite
et à gauche, des viviers, des marais qui seront assé-
chés au fi des siècles pour faire place aux cultures.
Au pied de la colline et dans la plaine, autour des
étangs, des vestiges de l'occupation romaine.
La chrétienté apparaît "offciellement" en 1022, dans

un texte, une charte de donation. Celle-ci fait état
d'un don à l'abbaye St-Victor, de Marseile, de
"l'église de Saint-Pierre, qui est au comté d'Aix, à peu
de distance du castrum qu'on appelle Gardane, avec
les terres qui l'entourent". Il était de tradition que
tout fondateur de sanctuaire fasse don de quelques-
unes de ses possessions aux prêtres qui desservent
les églises, de peur que "l'indigence ne les éloigne."

1906, le culte sera transporté à la chapelle del'hos-
pice, qui accueile aujourd'hui des activités cultu-
relles.

Lieu d1animation
En 1619, la Chapelle des Pénitents est construite sur

les ruines de l'église St-Valentin.Cette chapelle, la
seule survivante, a été le témoin des journées révo-
lutionnaires. C'est de ce lieu que partira l'adresse au
roi et à l'assemblée nationale, de l'adhésion unani-
me du Conseil Général et Extraordinaire aux délibé-
rations prises par les députés, le 9 aôut 1789. C'est

là que, le 6 février 1791, le curé et les vicaires prête-
ront serment à la constitution civile du clergé, en
présence du maire, des offciers municipaux, des
procureurs et des notables. Au début du XXéme
siècle la chapelle des Pénitents sert de salle de pa-

Pour gagner le ciel tronage et de représentations théâtrales. Délabrée,
Tout au long du Xléme siècle, cette pratique sera la délaissée pendant des décennies, elle est réhabiltée

règle chez les plus riches propriétaires des terres, et depuis 1989, ses murs se dressent à nouveau au
vignes et cultures, fermes. Les premiers donateurs pied du clocher: elle sera un des lieux d'animation
s'appellent Archimbert et son épouse Maiamburge, de la vieile vile.
Durand, Gavin. Ils sont tous soucieux de gagner le A partir du 21 juilet 1792 sont vendus les biens

ciel et ne lésinent pas sur les dons. En 1025, 1030; d'église, dont les chapelles de St-Sébastien, St-Baudi-

1034, 1060, les possessions de l'abbaye de Saint-Vic- le, des Pénitents Blancs, de St-Roch et diverses pos-
tor s'enrichissent. Ainsi, à Gardanne, les églises, sessions de l'église. Seule l'église paroissiale restera
chapelles et terres de Ste Marie, St Valentin, St-Mi- bâtiment religieux. Réparée en 1808 et 1819, elle est

chel, St-Pierre et Saint-Baudile, seront données à déclarée "croulante" en 1888, et désaffectée en 1901.

l'abbaye, et les dons confirmés par le pape Gré- La nouvelle église sera construite à partir de 1905.
goire VII en 1079.'si l'on ajoute les sanctuaires ~
de St-André, St-Etienne, de St-Sébastien et de St- . . Jean Gouhier
Roch, on imagine sans peine que Gardanne est .
un des fleurons de l'abbaye de St-Victor. Cette Cette histoire des églises et chapelles de

situ~tion va se, dégrader progressivement. Aux c:j Gardane (orthographe originelle) est tirée princi-
xiveme et xveme siècles, beaucoup de pa-~. paIement des travaux de l'abbé Chailan, dont la
roisses seront vendues au plus offrant. ,,' monographie "Recherches archéologiques et histo-

L'église paroissiale de Notre-Dame, située riques sur Gardane" parue en 1910 reste la meileure
au pied de l'actuel clocher, aura traversé près de source de renseignements sur l'histoire de la vile. A
neuf siècles d'histoire avant d'être désaffectée, en ces travaux, il convient d'ajouter les notes de Mr Vii-
1901. Il n'en reste aucune trace. En attendant la lard, conservateur en chef des archives des
construction de la nouvelle église, terminée en Bouches-du-Rhône, notes datées de 1957.

l
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La découverte¡
de l'espace 1

pour le mini 1

tennis, un es-

prit d'éCJuipe

pour les
matches

adultes et une
ambiance
fairplay:

Iteiies sont les
caractéris-

tiques princi-

1 pales dutennis club
1 gardannais. 11 1
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RAQUEnES

K:unt:!!eUu: adult:es Au Tennis
ClubGardannais,

l'effectif
lT0nte en

flêche... et
au filet.

"Cette année, nous
avons beaucoup de cinq-sept
ans, il me semble que les en-
fants commencent à jouer au
tennis de plus en plus tôt". Ré.
gine Blaché, responsable du
mini tennis est plutôt satisfai.
te de ses "bébés".
De nouveaux vestiaires, inau-
gurés le 10 juin dernier, 4

courts de tennis, une école

enfant qui se porte bien. Voilà
de quoi continuer en beauté

après un début de saison qui
a vu monter en f1êche l'effectif
des adhérents du tennis club
Gardannais.
L'association gardannaise a
son siège à Fontvenelle. C'est

d'aileurs à cet endroit même que sont disposés les
courts.
Plus de 300 membres licenciés au club ont fréquen-
té les courts municipaux durant la saison 89-90. Cer-
tains sont inscrits en école de tennis qui fonctionne
tous les mercredis, d'autres viennent en joueurs
libres.
"il y a 3 catégories d'âge pour l'école du. mercredi, les
cinq-sept ans, les huit-dix ans et les onze-dix sept
ans". Régine explique que la première catégorie est

la plus motivée. Pourtant ils ne prati-
quent pas le tennis de la même façon. "Il
s'agit pour eux, d'une découverte de l'es-
pace, des jeux d'adresse avec l'utilisation
de la raquette". Elle précise que c'est le
groupe qui a été le plus assidu.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Si vous êtes intéressés par
la gymnastique volontaire,
sachez que l'assemblée gé-
nérale aura lieu le jeudi 15
novembre 1990 à 18h30
dans la salle du Foyer du
3ème âge à la Maison du
Peuple à Gardanne.

JUDO
~

L'Athlétic Judo Avenir pro-
pose pour ses adhérents
ainsi qu'aux autres associa-
tions:
le 4 novembre une journée
VTT: plusieurs groupes se-

ront formés, les enfants
sont acceptés à partir de 8
ans
Dans le but de financer une
partie du stage judo-décou-
verte de Pâques (Savine le
Lac). L'association organise
également une soirée dan-
sante le 1er décembre 1990.
Renseignements et inscrip-
tions au 42.51.44.63

Baby tennis
Si la moitié des adhérents sont des
enfants, la participation du groupe adul-
te est notoire. Ce qui n'est pas le cas

dans beaucoup de clubs à vocation
sportive. Il est vrai que les groupes
d'âge se forment en fonction du type de

sport et des structures. Depuis 2 ans,

une nouvelle équipe gère l'association:
c'est peut-être elle qui a donné cette am-
biance fair-play.
"Chez les vétérans ou chez les féminines,
c'est la motivation et l'esprit d'équipe qui
priment". Si les adultes détiennent la
moitié des licences ce sont eux qui ob-

tiennent les résultats les meileurs.
L'équipe vétérans masculins est cham-
pionne de Provence.

Les séniors féminines sont championnes
départementales et régionales. Elles ont
également remporté pour la saison 89-90
le tournoi de la côte bleue.
Cette année, elles évoluent en catégorie

superieure (pré-régionale) et s'entraînent avec

acharnement pour concquérir de nouveaux titres.
"Nous ne pratiquons pas uniquement la compétition,
mais nous jouons le jeu à fond'.

Les "vieux" sont les meilleurs
Les séniors masculins ont une formation régionale
en 4ème division et une départementale.
Du côté des ainés, les résultats sont probants.
Quant aux benjamins et minimes, ils n'ont pas tout à
fait connu la même réussite sur les courts.
Les premiers cités n'ont pas passé le 1er tour. "Cela
a été un problème d'équipe", nous a confié un peu
déçu l'entraineur de l'association Thierry Rhietmul-
1er. "Quant aux minimes, plus téméraires, et surtout
plus murs, ils ont perdu en 8ème de finale du cham-
pionnat de Provence.

A cet âge, on comprend moins le jeu de groupe, on
est plusinvididuel, mais on apprend vite et on a du
temps devant soi", poursuit-iL.
Il semble qu'à Gardanne on puisse établir un parallè-
le très net entre l'avancée en âge des joueurs et la
qualité de leur jeu.
Ce n'est sûrement pas l'objectif premier du club.
Mais à n'en pas douter, les jeunes tennismen auront
à coeur de démontrer cette année qu'ils peuvent
être aussi bons que "les vieux". A eux de jouer.

Sylvia Hernandez

r COURS ET STAGES
Ecole de tennis: mercredi matin 5-10 ans
mercredi après-midi 11-17 ans

Tous les mercredis, possibilité de
cours collectis ou individuels
adultes (nombreux créneaux)
Des stages sont mis en place pendant
les vacances scolaire.
Renseignements: TéL. 42.51.39.39
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Si sa pratique
est souvent

contestée, la
chasse reste
une activité

.Cle découverte
et de passion

lorsqu'elle
est structurée
et organisée.
Un loisir sy-
nonyme chez
certains de
retour à la

nature.

DONS
D'ORGANES
Chacun d'entre nous
doit prendre conscien-
ce qu'en cas de décès
accidentel, il peut
rendre un immense
service à ceux qui
souffrent, leur redon-
ner une vie nouvelle,
une vie normale.
L'association ADOT
(Association dons
d'organes et tissus hu-
mains) se tient à la dis-
position de toutes les
personnes souhaitant
obtenir des renseigne-

ments.
A.D.G.T. 13 , ZAC la Plaine
nOl53, 13120 Gardanne,
TéL. 42.51.41.34le soir.

GIBEelERES

trouvailles
d'aut:ornne

r

Crtains l'appellent
un sport, d'autres la qua-

lifient de passion.
"Rien n'est¡jlus beau que
la pratique de la chasse...
et pourtant rien n'est plus
difficile à faire partager
sinon à faire admettre à
ceux qui, sans la
connaître, la rejettent".
Claude Giordano, prési-
dent de la société de

chasse St Hubert à Gar-

danne, a le coeur qui bat
à cent à l'heure lorsqu'il
parle de cet amour de la
nature qui l'a conduit,
voilà maintenant quinze
ans, à s'occuper de cette
association. Riche de
plus de cinq cents adhérents, elle utilse aujourd'hui ma femme en fait des
près de 1500 hectares de terrains (1). conserves. C'est un régal!'. 7J

Epidémie Retrouvailles
Constiué pour 80% de terres privées, le territoire La chasse, c'est aussi pour les pratiquants un

de chasse est très dispersé et nécessite la présence moment privilégié de détente et de rencontres.
de nombreux gardes. Ils sont sept en permanence Ecoutons Jean et Jean-Paul, deux chasseurs gardan-
pour entretenir. La Pourcelle Valabre, Montaiguet, la nais, deux copains d'enfance qui s'étaient perdus de
Brignoles et Malespine. "La distance entre chaque vue depuis une dizaine d'années. "Cela a été les re-
zone multiplie le travail des hommes, mais elle ap- trouvailles, on a déjeuné ensemble, enfin si l'on peut
porte un avantage pour les épidémies. Elles sont dire, car à peine le saucisson et le pain sortis, il a fal,
mieux maitrisées et surtout cernées" explique ~iu tout ia. isser sur place. Depuis le matin on attendait
Claude Giordano. la compagnie de perdreaux et elle est pas-
C'est pendant les mois de fermeture que le tra- sée au-dessus de nos têtes juste au moment
vail des bénévoles -les gardes chasse de manger!'.
entr'autres- est le plus important. De février ~ Persuadé que s'il reste encore un semblant de

jusqu'au mois d'août, "on débroussaile et on~,, rf ~ faune dans les bois, c'est grâce aux chasseurs,

plante. Le défrichement et la remise en cultu- Claude Giordano explique que 600 lapins sont lâ-
re sont une nécessité. Le blé et la luzerne chés chaque année, ainsi que 350 perdreaux, ache-

étant la nourriture principale du gibier de tés souvent par la Société à des prix faramineux.

chez nous, il est primordial de les ravitailer pour Une volonté manifeste d'entretenir un patrimoine.qu'ils puissent survivre". Sylvia Hernandez

.. Au petit lTatin,V en autolTne, un
jour de lâcher...

1

1

l,

i
Cent points d'eau
Il existe plus de cent points d'eau où les animaux
peuvent se désaltérer. Ces abreuvoirs, fabriqués par
les gardes même, sont approvisionnés manuelle-
ment ou par les pompiers quand les endroits sont
inaccessibles. C'est grâce à ce type de tâche ingrate,
que les associations communales parviennent à
maintenir du gibier sur leurs territoires.
"Les gardes sont des passionnés. Au même titre que
les pêcheurs ou les randonneurs, ils font partie des
défenseurs de la nature. Ils leur arrivent souvent d'ar-
rêter des feux ou de les signaler".
Chacun aime la forêt à sa façon. Michel, l'un des ad-
hérents de la St Hubert nous a confié qu'il venait
"pour ballader sa chienne qui en meurt d'envie. C'est elle le
vrai chasseur, pa moi. Souvent je reviens avec la gibecière
remplie de champignons, ça m'arrve tellement souvent que

Cl) A Gardanne, on chasse le lapin, le lièvre, la perdrix, le faisan,
le sanglier ainsi que la grive, la palombe, le canard ou l'alouette.

LEI CIGALOUN
Le petit dernier
En novembre 1989, apparait une nouvelle formule au
sein de la chorale gardannaise: "Hepta plus", animée
par Daniel Esposito, ce groupe invite tous les jeunes
de 13 à 25 ans qui désireraient se joindre à lui. Une
seule condition à celà, avoir envie de chanter. Aucune
connaissance musicale est nécessaire.
A Gardanne, Simiane, les répétitions ont lieu tous les
15 jours le samedi après-midi de 14h à 16h.
Renseignements: TéL. 42.58.04.24

ACTIVITES UFF
L'UFF (l'Union des Femmes Françaises) communique
les activités permanentes du comité. Alphabétisation,
Anglais, Italien, soutien scolaire, couture, tricot, pein-
ture sur tissu, dessin enfant.
Pour tous renseignements téléphoner au 42.51.42.14



Srtl; lire" aller au
specl;acle!y visil;er une e3o...

Gardanne vous permel;
I;oul; ça... el; plus

~"~~ionn~

1

EXPO
nltye et
science
Présentée par le
Centre Georges
Pompidou, une
exposition sur

Fimage se dérou-
lera la première
quinzaine de no-

vembre à la bi-
bliothèque
municipale.

"Le développe-
ment considé-

rable de
l'utilsation des

images est direc-
tement lié au

mode de produc-
tion qui nous fait

vivre. Il est
contemporain du
développement
des sciences et
lui est exacte-

ment proportion-
neL. La science a
besoin de l'outil

"image"."
Renseignements:
Bibliothèque TéL.

42.51.5.57

A Lire
4 livres sinon rien.

~ Gardanne n'a jamais été autant raconté

F qu'aujourd'hui. 4 livres, 4 auteurs, des écritstotalement différents.
Grâce au livre-souvenir de Henri Rapuc, "Gardanne
en Provence" écrit avec "l'encre du coeur", nous fai-
sons connaissance avec les coins et recoins de Gar-
danne.
Puis nous descendons à la mine: "Des Compagnies
minières aux Houilères de Provence" est un docu-
mentaire présenté par Gilbert Bagnis avec un souci
de parfaite objectivité historique. L'auteur, passion-

né d'Histoire, rend un grand hommage aux mineurs
d'hier et d'aujourd'hui.
"Un meurtre à la mine"est un polar dont l'action se
déroule dans le bassin minier et plus particulière-
ment à Biver. Prix du Quai des Orfèvres, son auteur
Suzanne Le Viguelloux se faufie dans le monde des
mineurs.
Le quatrième ouvrage "Gardanne, une semaine, un

siècle" constituera l'événement de cette fin d'année
dans notre vile. Jacqueline Gelly, son auteur, a ren-
contré plusieurs dizaines de Gardannais qui ont fait
-ou font- l'histoire de leur commune.
Nous reviendrons plus en détail sur cet ouvrage
dans notre prochain numéro.
Bibliothéque : Avenue Léo Lagrange - TéL. 42.51.5.57

Spectacle r
RUFS: ~.
un personnage
rusé, céleste et
touchant
Rufus parle de son nou-
veau personnage avec
une tendresse toute pa-
ternelle. Et pourtant. .
Quelle teigne! Quelle calamité que ce
type à l'étroit dans un deux-pièces d'un
quartier d'une petite vile...!
D'autant plus à l'étroit qu'il se voit livrer
malgré lui, 35 tonnes de croquettes pour
chat.
"C'est un être céleste. Un délirant qui n'est
pas fou même s'il a obtenu le grand prix lité-
raire du livre d'insultes".
Bref, un spectacle qui promet!
Samedi 10 novembre à 21 heures au 3
Casino, réservation au 42.58.00.32

à l'O.M.C. 1 Bd Bontemps -
13120 Gardanne.

Conférence
Ya-t-il des peintres

niaudits?
L. Par Gérard Meier, Les critiques d'Art, les

if journalistes, ont donné naissance au concept
~ très littéraire de "Peintres Maudits". A travers la
production de quelques grandes figures de l'Art (Le
Caravage, Goya, Lautrec, etc...) il nous est possible

de conduire une enquête sur ce thème:
malédiction ou malchance?
Mardi 23 octobre à 18 h 30

à la Bibliothèque municipale - TéL. 42.51.5.57

Documentaire
Le Vélo d'Arniand

Pelissier
K: Film sur la forêt méditerranéenne réalisé par~ Jacques Rebord et proposé par la bibliothèque

municipale.
Sous forme d'une promenade en compagnie de fo-

restiers, le fim aborde ces processus biologiques et
humains et les enjeux de la protection et du déve-

loppement du patrimoine forestier provençaL.
Du 22 au 27 octobre au 3 Casino Cinéma.

Spectacle enfant
Soupe de lettes

Théâtre de marionnettes et d'acteurs par un
théâtre de Barcelone
pour les 8 ans et plus
les 23/24 Novembre

Une æuvre très belle
et très sensible

Renseignements
définitifs disponibles
fin Octobre à l'OMJ ,

17 Rue Borély
TéL.: 42 51 5383

r
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C'est pour 1
novembre. ·

,Le réseau des
bus gardan-
nais, va de-

.
venir une
réalité: un.

service avec
ses circuits,
ses tarifs et
ses corres-

pondances, et
l'image bien-
tôt familère
des véhicules

aux couleurs
de la vile.

r

T 7 TICKETS"ous en sereztransporLés
Cest fait! Gardanne disposera dès le 17 novembre
de son réseau de bus. A partir du mois prochain,
vous pourrez traverser la vile, vous rendre au Logis
de Notre Dame, au centre commercial Champion,
de Biver à la gare SNCF, des Côteaux de
Veline au stade de Fontvenelle,...

Ça passe par où?
Ligne N° i: Gardanne-Biver -Gardanne: toutes les
demi-heures, de 6H à 19H45. Vingt-trois rotations
dans la journée.

Ligne N°2: Gardanne. Cette ligne fonctionnera de
6H 10 à 9H, de 12H 05 à 14H, et de 17H 05 à'19H 40,

en douze circuits.
Plus de 30 arrêts sont prévus sur les deux lignes. \'Deux circuits, l'un plus spécifique-

ment gardannais, le second assurant
la desserte de Biver, en correspon-
dance au centre vile (Rue Jules

Ferry), en correspondance
également avec les
services de la SNCF
seront à votre
disposition.
Des véhi-
cules adap-
tés aux
services ur-
bains, c'est-
à-dire
d'accès aisé
en ce qui

concerne la
montée et
la descente,
vous trans-
porteront

La correspondance entre les
deux lignes sera possible Rue
Jules Ferry, à la gare SNCF et à

la gare routière.
Av. de NICE

Ligne 1

Ligne 2
Des modifications de trajets 1

seront mises en place les
Vendredis et Dimanches,

jours de marché

Le principe général

qui a guidé la munici-
palité a été d'éviter les
pertes de temps du
fait d'un circuit trop
long, et établir une
moyenne de trois
cents mètres entre

deux ar-
rêts consé-
cutis. Les

arrêts sont faculta-
tifs, c'est -à -dire qu'il
faudra , selon la
formule"faire signe au machi-
niste" pour la montée, et appuyer
sur le bouton pour "descendre à la prochaine".

Le prix du ticket, à l'unité est fixé à 4 Francs. 1
Le carnet de 10 tickets sera vendu 30 Francs, et

l'abonnement mensuel reviendra à 100 Francs, sans 1
limitation de déplacements. Le ticket sera valable 1
pendant une heure à partir de son compostage: il
sera donc utilisable en correspondance sur l'une ou
l'autre ligne.

Des tarifcations personnes âgées seront proposées L
par le Centre Communal d'Action Sociale, L, Bd Bon- _temps. i
L'Office Municipal de la Jeunesse, de son côté offri-

ra un tarif jeunes.

L '

Dans un premier temps, la gare routière sera mainte-
nue à proximité de la mairie, avant d'être déplacée,
dans le cadre de l'aménagement urbain, près de la
gare SNCF.

La gare routière actuelle sera réaménagée; on y
trouvera tous les renseignements sur les circuits,
les horaires, les points de vente et les tarifs. Cha-

cun des arrêts sera aisément reconnaissable. et
comportera toutes les informations d'heures et de
circuits.

Où acheter?
Les tickets seront délivrés à la gare routière,

dans les bus, à la mairie et dans certains services
municipaux, ainsi que chez certains commerçants:
PICARDO BOUAZZA, Journaux Papèterie BIVER
TABAC CADEAUX LA ROYALE, Mr Daniel Gubernati, 30
Bd de Forbin
BAR TABAC DE LA GARE, Gautier et Cie, 63 Bd Carnot
LA FOURNEE DOREE, Mme Kasen, Rond point du Lycée
JOURNAUX LIBRAIRIE NICOLAI Norbert, 23 Cours de la
République
BOULAGERIE Antoine RUIZ, Cité Biver

Jean Gouhier
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Pour voter,
inscrivez-vous
L'exercice du droit
de vote est subor-
donné à l'inscription
sur une liste électo-rale. L
Il appartient à
toutes les personnes
qui remplissent leS

conditions pour être
électeurs de sollci-
ter leur inscription. 

1
Les jeunes gens âgés
de plus de 18 ans et

les nouveaux Gar-
dan nais doivent déi
poser leur demande
d'inscription dans
les mairies jusqu'ad
dernier jour de dél
cembre.
Pour éviter l'affuen~
ce dans les mairies
en fin d'année, les

électeurs ont intérêt

à déposer leur de~
mande rapidement!
munis d'une pièce
d'identié et d'un
justiicati de domi~

cile (quittance loyer,EDF). 1
Bric à Brac
Emmaüs
Le Centre de Bric à Brac
Emmaüs vous propose le ra-
massage gratuit d'objets ou
de matériels recyclables:
meubles, vetements, car-
tons, papiers...

TéL. 42.22.04.79, chemin
d'Emmaüs - 13480 Cabriès
Voyages
pour le 3°Age
Ils comprennent visites,
déplacements en car et re-
pas au restaurant, et vous
permettront de découvrir
des sités superbes.
Au programme cette année:
Octobre: repas de gibier
dans le Luberon. Visite du

1 vilage des "Bories".
Novembre: Castagnade à
Pierrefeu. Animation dan-
sante. .
Janvier: Tournée des
crèches.
Fevrier: Déjeuner spectacle

1 dans la campagne aixoise.Mars: Journée à la neige.
Avril: La Rade de Toulon en
bateau. Repas de poissons..
Mai: Le lac de Ste Croix.
Inscriptions et renseigne-

ments au C.C.A.S., 1 bd Bon-
temQs - TéL. 42.58.00.05

CONSOMMATION

Chaßër... sans
brûler son argent

'" ~. Il est souvent diffcile de faire un

p¡ choix parmi les différents types
d'énergies qui nous sont proposés 'pour

. chauffer notre habitation. Fuel, gaz, électri-

cité, bois, charbon, solaire: qu'elle est l'éner-
gie la plus rentable? La réponse n'est pas la même
selon que vous habitez une maison individuelle ou
un logement collecti, ou que cette habitation est
bien ou mal isolée. Il s'agit aussi de choisir le maté-
riel dont le rapport qualité-prix est le meileur. Au-
tant de précautions qui doivent nous amener à une
réduction substancielle de nos dépenses énergé-
tiques.Le risque numéro un est d'opter pour le
mode de chauffage le moins coûteux à l'achat. Avec
des convecteurs électriques, on équipe un apparte-
ment pour 1200 F. contre 30000 F. pour une chaudiè-
re à gaz ou entre 25000 F. et 60000 F. pour une

LE COUT DES DIFFERENTS MODES DE CHAUFFAGE

Investissements Dépenses de chauffage
Modes Dépenses

de Comportement (1) d'énergie
chauffage Coût de Coût de totaleslinstal- l'iso-

économe annuelles
lation lation standard gaspilleur

(2)

10000 F
Electrique à 50000 F 3500 F 2800 F 4900 F 7000 F

19000 F

Gaz
20000 F

33000 F 2000 F 1700 Fà 2700 F 4300 F

36000 F

Fioul
25000 F

à 35000 F 2600 F 2200 F 3300 F 4000 F

55000 F

Maison 65000 F
solaire à 33000 F 2600 F 2000 F 4000 F 4600 F
active 85000 F

(1) Dépenses hors abonnement

(2) Dépenses comprenant le chauffage, l'eau chaude et l'abonnement pour un comportement standard

chaudière à bois. La
solution du "tout élec.
trique" parait donc, à

première vue, sédui.
sante. Or le chauffagE
inclut d'autres coûts
que l'achat et l'instal.
lation : les frais dE

combustible ou d'a.
bonnement et les frais
de maintenance.
Un système de chauf.
fage doit être écono-
mique, souple et régulable,
fiable et facile à entretenir.,!
Les chaudières modernes,
bien isolées, bien conçues et do..
tées d'un pilotage électronique,
répondent à ces exigences. Leur
rendement, très élevé (près de
90%), permet de réduire la factu..
re de chauffage de 20 à 40%.

Moins coûteuses que les chaudières à gaz à conden-
sation, les chaudières à "gaz classique" ont bénéfi-
cié d'apports technologiques importants. Elles
constituent un des modes de chauffage les plus éco-
nomiques.

Le charbon en bonne place
Les chaudières à charbon modernes ne présentent
plus les mêmes inconvénients qu'autrefois. Leur
rendement s'est amélioré et elles sont dotées d'un
chargement automatique.
Le rougeoiement des braises et le crépitement des
flammes d'une cheminée attirent toujours les amou-
reux des longues veilées d'hiver. Mais ces flambées
procurent plus de plaisir que de calories: 10 à 20%

de la chaleur d'une habitation. D'où l'intérêt de ré-
cupérer la chaleur qui s'évapore par le conduit.
En dix ans, les techniques de captation de l'énergie
solaire se sont consédérablement améliorées. Doré-
navant, le "solaire" peut être utilisé avec succès
comme énergie d'appoint.
Les capteurs peuvent s'intégrer harmonieusement
au style de la maison.
Autre source important d'économie d'énergie, la ré-
gulation assure le réglage automatique du chauffage
dans les habitations.Elle permet d'éviter des écarts
de températures et des pertes d'énergie'inuties.
Il faut également savoir que l'entretien régulier de
l'nstallation de chauffage est la garantie d'une bonne

sécurité et une condition
sine qua non pour réaliser
des économies'd'énergie.

Urgence
télephone
Pompiers: 42.58.35.70 -
42.58.35.73
Polyclinique St Jean:
42.85.61.00
SOS Médecin: 42.51.46.47
Fourrière: 42.58.29.12

Commissariat de police:
42.51.23.60

S.H.

Permanence du conciliateur
Gilbert Colas continue comme par le passé, à
assurer ses permanences, tous les lundis à par-
tir de 14H30 à la Maison du Peuple, au 1er étage,
bureau n04, à Gardanne.
Le concilateur a pour mission de favoriser et de
constater le règlement amiable des différends qui
lui sont soumis en dehors de toute procédure ju-

1 diciaire.

L'intervention bénévole et gratuite du concilia-
teur est accessible à tous et permet d'éviter,

J dans bien des cas, les tracas, les contraintes et. les frais d'un procès.

1 Permanence iuridique
1 L'Union des Femmes Françaises tiend une

permanence juridique ouverte à tout public, ad-
hérent ou pas, à l'association, tous les derniers

! vendredis de chaque mois et sur rendez-vous.
Pour tout renseignement s'adresser à la Maison de

1 la Femme, 452 avenue Léo Lagrange. TéL.

1 42.51.42.14
1 Permanence assistante sociale
1 Le centre communal d'action sociale de

1 Gardanne vous rappelle que les assistantes so-
ciales, Madame Roche et Madame Mongin assu-

1 rent des permanences au 1 Bd Bontemps - TéL.
1 42.58.00.05
1 Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile vile
, reçoit le lundi après-midi et le vendredi matin

Madame Mongin: pour la vieile vile reçoit le

1 mardi matin et le jeudi matin. J

Dépannage
Régie des
42.51.38.18
EDF-GDF: 42.58.32.42

Eaux:



VOTRE SANTÉ
. LRJARDIN DE VÉNUS!

1

Diététique · ~sthétique i
: . Diététique et alimentation naturelle

. Dermo-esthétique:

1 soins visages et corps personnalisés Balnéo-UVA
i · Iridologie - Naturopathie (Sur RDV)

1 5, rue Barély 13120 Gardanne Tél.: 42 582992

A votre service à Gardanne-Biver
1600 places de parking

210 commerces (OUVERT LE DIMANCHE MATIN)

60 artisans

70 professions libérales
Le plus grand marché provençal
(mercredl, vendredi, dimanche) :J~i: ~ ß...,-i.

COMMERÇANTS
Plus de 200 commerçants qui vous
offrent ce dont vous avez besoin...
Leurs étalages, leur qualité, la
fraîcheur dl: leurs produits et la
variété des boutiques.

ARTISANS ~ - -, li
Plus de 60 artisans représentant í \IÍi

tous les corps de métier se feront un~. ! i J L
plaisir de vous conseiller et de r-\ ---~ '.

travailler dans leur ville. -- '-,---'

L

1

, ¡~ ~:vE'r--- - ---
\141 

,Place Fe~~~.s~J!~11 ciau; BENVENUTI '
13120 GARDANNE 1 .. Maitre
_ _Jél.:42 5_t 57 _t7 _ ___' , !~. Artisan..

SnnlCliina
¡ i J PROFESSIONS

. ~ ~~~~,~~~.~~"' ",."',, '"

mettent leur science et leur savoir
faire à votre service. ,

TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS

Des professionnels disponibles et
à votre écoute.

Chauffage Sanitaire
Climatisation

Installation Dépannage

i SO.GE.BAT.

1 Maçonnerie Générale \
N.2 S/Z.i AVON

13120 GARDANNE
Tél.: 42 22 29 83

ENTREPRISES
Qu'elles soient petites ou moyennes,
leur dynamisme et leur sérieux vous
apporteront toute safisfaction.

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis 42 58 32 35 1
_Magasii::_~i: J.~UR~_4.:_~51 47

Pour tout renseignement : ~ A2 58 13 71

'-- - _.- ~ -; - --

~ ,.
'Vm!~¡
Société Marsilaise \
Etanchéité Isolation i

, S.E.E.P.
rWIl~~~~
'JI' c9(h Uioc9u"

Etablissements

i

II

TOUS TRAVAUX ROUTIERSii REVETEMENTS ENROBES 1
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS i

, Agence Alx,en-Proyence AU TOR 0 UT E Secteur Aylgnon 1
¡ Z.1. Aix-Les Milles R.N.7. 1 i
1 Rue Georges Claude Chateaublanc ,

i13290 LES MILLES 84140 MONTFAVET 1 1
'-_.:é~~~i~~~ ~~ ~i 45_ TéL. 90 89 32 37 1

i

i

1

1

i

Toitures'.. Terrases
Multicow:;hes Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO Agent
13015 MARSEILLE Il
Tél.: 91 02 36 31

9102 36 32

Compagnie Générale
d'Entreprises Automobiles~ON)

CGEA

Centre de Marseile . .
il.

Z. St.Mitre . Chemin de la Vallée

13400 AUBAGNE. TéL. 42.03.80.83 Une vocation: le service public
Télécopie: 42.03.68.66. Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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Solution du
Vivre à Gardanne

n070
HOR.: '1. Invertébré. -
II. Cougourdes. -II.
Oisives. ST. .IV SE.

Daraise. -V. ZenithaL.
.VI. Grisiez. II. -ViL.
Oug.Es. Osa. -VII.
Nazim. Psi. .IX. Ati-
sâtes. .X. Sage. Et. Si.

VERT.: -1. Icosa-
gones. .2. Noie. Rua. -
3. Vu. Zigzag. -4.
Egides. !te. .5. Rova-
niemi. -6. Tueries. Se.
-7. Ersatz. Pat. .8. Bd,
Ih. Ost. .9. Ressai-

sies. -10. Estella. Si.

N°1

PETITES ANNONCES GRATUITES
""\ VENTES DIVERSES
~ "'Part. vd. 2 portes intérieur
p vitrées contour bois + 1 de cuisine
,j! même style. Etat neuf.

TéI.42.51.11.21.
"'Part. vd. 2 interphones multi
services. branchem. direct sur prise de
courant; Marque LEGRAND. Tél.
42.58.25.22
"'Part. vd. 2 convecteurs portables
(1000-2000 W) 600 F. TéI.42.58.18.88
HB ou 42.58.00.18 H.R.

..Part. vd. fusil automaL SABARM Calibre
12, canon 61 cm lisse, peu servi. Prix
2800 F. TéL. 42.51.18.31
"'Part. vd. cuve à mazout 600 1.
réserve. prix à déb. TéL. 42.58.18.69
..ParL vd. manteau Ragondin dame.
Taille. 44-46 neuf valeur 8000 F. Cédé
3000 F TéI.42.51.02.50
..Part. vd. chambre d'époque Louis Xv.
4 Pièces . 25000 F à déb. TéL.
42~58.01.13 de 9 h à 12 h.
"'ParL vd. canapé convertible en tissu.
B.E. 700 F. Tél.42.58.18.88 HB ou
42.58.00.18 H.R.

..Part. vd. four électrique potier Delta

Thermie. 3501. Rég. autom. briques. + 30
plaques d'enfournement. Etat Neuf. 20
000 F. TéL. 42.58.81.69
.. Vds stérilsateur i 5 biberons spécial

jumeaux + chauffe.biberons
TéI.42.51.07.25
"'ParL vd. bétonnière électrique TBE
500 F - pare-feu cheminée 100 F TéL.
42.58.81.69
..ParL vd. cireuse bonne état. 800 F. Tél.
42.51.32.31
"'ParL vd. robe de mariée. TBE 1500 F.
TéL. 42.58.37.15
.. ParI. vd. cuve à mazout 1000 1. avec
réserve. 600 F. TéL. 42.51.02.94 H.R.
.. Dame recherc. Frigo-congel. Mme
Guermoudi . 8 Fb Gueydan - Gardanne
.. part. vd. chambre à coucher
moderne noir laqué complète. valeur
12000 Frs. cédé 6000 Frs. TéL.
42.58.20.25
..Part. vd cuisine equipee + 1
bibliotheque et argentier chene massif.
TéI42.58.1418
"'ParL vd salle à manger table carrée +
6 chaises et bahut. 2000 Frs.
TéI.42.58.17.85

"'Part. vd bureau bois 140 X 0,70.
Nbreux rangements. B.E. 600 F. TéL.

. 42.51.9.93 H.R.
..ParL vd ordinateur AMSTRAD CPC
6128 + joystick+ jeux. An. 88. 2800 F.
TéL. 42.58.83.31
"'ParL vd. cuisinière à gai avec four
électrique. Marque Sholtes. B.E. 2000 F.
TéL. 42.51.06.89 H.R.
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)p- LOGEMENT..Part. loue studio à Serre-

Pi Chevalier - 4 pers. Ttes périodes.TéL. 42.51.08.94
"'ParL vd. terrrain à la Diote 1 100 m2

CU Zone NADl plat métré voie d'accès
viabilité en bordure 32 U. H.T. TéL.
42.58.81.69
..Part. vd. caravane résidencielle 7,50 m

avec 2 chambres, SDB ent. équip. +
chouf. central. an 86. 55000 F. TéL.
42.61.37.83 op. midi
"'Part. cherc. T2 à louer sur Gardanne,
1 er étage de préférence
TéL. 42.51.25.14
..ParL vd. à Gardanne, proximité lycée.
vila T4 avec jardin. Belles finitions. 59 U.
TéL. 42.51.33.44
..Part. vd. villa avec terrasse à St
Savournin 2 chambres, gd garage sur
4000m2 c1oturé. prix. 680000 Frs. à déb.
TéI.42.51.36.36 à part. 14h30 -
42.04.60.47 op. 19h
..Part. vd. appart. T4 Bal. Beausoleil à

Gardanne 40 ét. prix à déb. TéL.
42.58.91.82 le soir.
"'ParL cherc. location villa T4 Gardanne,
Aix en Pce ou environs. TéL. 42.59.49.63
..Part. offre pension complète,
entretien type + soins à retraités sérieux.
ambiance familiale TéL. 42.58.19.33 le
soir
"ParI. vd. à Gardanne prox. lycée. Villa
T3 + garage et jardin. Prix 53 U. TéL.
42.58.47.58
..Dame loue chbre à 1. fille (étud. ou
501.) à Gardanne. TéL. 42.51.48.02
ap.19
..Part. vd. appart. T4 + garage et cave
à Biver TéL. 42.5LlO.07 HR
"'ParL vd. appart. T4 à Gardanne, refait
à neuf + cuis. équip. Garage et cave. TéL.

42.51.44.63 ou 42.58.16.30
..Part. vd vila T5 à Gardanne sur 800
m2 terrain. TéL. 42.58.1418

~ ..Part. cherche location ou vente
vila T4 à Gardanne. TéL. 42.58.14.78

..Part. vd. maison de vilage Gardanne
T3 rénovée 68m2 + terrasse. bureau. 35
U. TéL. 42.24.42.75
"'Part. loue gd garage 50m2 centre
Gardanne. TéL. 42.5 i .14.11
..Part. vd. appart. T4 prop. Veline. avec

garage, cave, loggia couverte. TéL.
42.58.18.69
..Part. vend Type 5 à Gardanne semi
individueL. 50 m2 jardin; prox. école.
transp. ctre comm. Prix. 52 U. TéL.
42.53.11.82

"", _ OFFRES DE SERVICE
~. "'jeune fille ferait ménage ou

!'i garde enfants Gardanne ou
" environ. TéL. 42.58.05.49 HR

"'Dame ferait ménage sur Gardanne et
alentour. TéL. 42,51,03.66
"'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/jour TéL. 42.58,23.90
"'Etudiante ayant fait lettre sutiérieures
donnerait crs d'anglais, a leman,
russe. 60 F de l'heure. TéL. 42.58.98.16
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HORIZONTALEMENT: ,.
'1. Ces demoiselles 1

fréquentent les mis- ·

seaux. .II. Ne sont 1 1
donc plus dans la II
course. -II. Sans lui 1 ID
pas de compétiiòn.
Démonstratif. .IV Dé- N
cédée (dans le V
désordre). La part du VI
convive. -V Armée se. VI
créte. La base de 1
nombreux jeux. Sur le VI
crâne il n'est pas for. IX
cément blond. -VI. Il 1 X
se retrouve souvent 1

dans le fossé. -Vil. Hé- ·
ras grec. Elle est comprise dans la famile. .VII. Alourdissai. Pre-
mières de strates. .IX."tu es" pour un EspagnoL. .X. Nettoierais le
puits.

1

VERTICALEMENT: -1. Pore pour l'écorce. .2. Pronom. Prénom 1
cher à PagnoL. .3. Entre la Chinoise et l'Indoue. -4. Offcier turc. Se 1
vouer à un sein. .5. Rouge sur la peu. Décamètre carré. -6. Prénom
(phon.) Pas tronqué. .7. Fleuve d'Afrique. Interjection. Possessif. - ;
8. Article. Serres la ceinture. .9. Fusils à bouche évasée. .10. Allon.geL 1

A

le soir
..jeune femme recherche faire ménage
ou garde enfants TéL. 42.51.09.78
..Dame possédant villa dans Gardanne
avec jardin garde enfants. TéL.
42.51.53.27
..jeune femme cherche emploi dans
secrétariat sténo dactylo TéL.
42.51.42.28
"'Dame expérience photo (12 ans) rech.
travail sur région Aix. TéL. 42.51.39.85
"'Dame cherche à garder enfants la
journée ou accompagner à l'école. TéL.
42.58.10.64
..jeune femme ferait heures ménage à
part. 18 h - 7j/7 (bureau. commerces,
banques, etc...) TéI.42.51.54.90
"'Etudiante universite "LEA" donnerait crs
d'anglais, allemand, italien. Tarif
intéres. TéL. 42.58.43.59 HR
..Dame recherche emploi secrétaire
(traitement de textes) formation AFPA.
Disponibilité imméd. TéL. 42.58.43.59 HR
..Dame recherc. enfant à garder à
Gardanne, meme week-end. TéL.
42.58.06.98
"'jeune homme avec expér. garderait
enfant à Gardanne. Disp. à parI. 1 8H, ts
les soirs, week-end, vac. scol. TéL.42.51.29.28 ,
..Dame garderait enfants ou ferait h.
ménage à Gardanne. TéL. 42.51.39.85
"'Dame ferait H. ménage à Gardanne.
TéL. 42.51.05.18

VEHICULES
""1 _. ..Part. vd. Estafette Renault An.

~ 74. 7chx. 3000 F. Tél.
P 42.51.31.71..Part. vd. Camping-car IVECO DAILY

Diesel An 84. 4 places. Entièr. équip. TBE

80000 Kms prix à déb. TéL. 42.51.33.54
"'ParL vd. Renault 20 GTD. an 81 prix
à déb. TéL. 42.58.2511
..Part. vd. camion de pizza avec ou
sans emplac. Gardanne/Biver. équipé
Hiver. TéI.42.51.54.67 à part. 20h30
"'Part. vd. super 5 GTR, 5 portes. an 88
65000 kms. Prix argus. TéL. 42.96.23.88le soir. '
..Part. vd. Fiat 132 Diesel. An 80
135000 kms. 8000 F à déb. TéL.
42.51.47.63
..Part. vd. Peugeot 305' GLD TBE an.
84. 27000 F. TéL. 42.58.07.17
"'ParL vd. R11 GTD métalisé BE an 85.
130000 kms. Prix 23500 F. TéL.
42.51.4715
..Part. vd. AMI 8 (1974) 10 main pr
pièces détac. ou pr bricoleur. moteur TBE

de marche. 3000 F. à déb. TéL.
42.58.81.69
..Part. vd. R12 BREAK (1979) Prix
moteur 3000 F. Tél.-42.58.1 0.64
"'Part. vd. vélomoteur en l'état + vélo
cross 500 F. TéL. 42.51.32.05
"'Part. loue pour mariages et cérémonies

Buick-Skylark. An. 63 avec chaulleur.
TéL. 42.72.70.13 ou 42.58.19.18
..Part. vend moto super Ténéré 750.
Avril 90.3000 kms-40000 Frs. Etat neuf.
TéL. 42.58.20.25
"'Part. vd. Renault 19. An 90. moteur
garanti 3 ans. TéL. 42.58.14,78
..Part. vd. Renault 20 GTD 81 120000
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Office Municipal d'Information
Rte de gréasque Les Logis de NotreDame

13120 Gardanne TéL.: 42 581888

IiUJ)erallIÐSd'olidarité
POMPES FUNÈBRES

MARBRERIE
EVANGELISTA
ETABLISSEMENTS

Constructions Métallques
Chaudronnerie Tuyauterie

Mécano-soudure Serrurerie industrielle
Z.1. La Palun 13120 Gardanne
Tél.: 42 58 44 10

Sur simple appel téléphonique 24H/24 nous nous rendons à domicile
Tranrt de corps Soin de consrvation Revêtement caveaux Grand choix arcles niéraies

PRISE EN CHAGE MUTUELLE DEVIS GRATUIT
7, Bd De Gaulle 13120 Gardane TéL.: 42 510222
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