


quartiers
L'olivier

trône désormais

sur le rond-point

de Biver.

Biver
Te souviens-tu

de nos 20 an's...
ILS SONT TOUS NÉS EN 1938, ILS
ONT TOUS GRANDI A BIVER, ILS
ONT FAIT LARMÉE EN 1958 ET
QUARANTE ANS APRÈS ILS SE
SONT RETROUVÉS POUR REVIVRE

LEUR 20 ANS. La plupart sont en-
core à Biver ou dans la région, d'autres

se sont expatriés à l'étranger. Au-
jourd'hui ils sont une vingtaine et se
surnomment "classe 58". C'est en
1988 que Max Pierazzi, adjoint à Bi-
ver, et quelques copains décident de
retrouver leurs amis de la "classe 58".
Ils sont en effet issus du même quar-
tier mais, depuis trente ans, ils se
sont perdus de vue. Quelques coups
de téléphone et le premier repas de
l'amitié est mis en pla-
ce en 1988. Nombreux
sont ceux qui répon-

dent présents. Parmi
eux deux américains,
l'un de Chicago et l'autre

de New-york, ont fait
le voyage pour partici-
per à ces heureuses re-

trouvailes. Dix ans après,

ils ont remis le repas au
goût du jour et c'est ain-
si qu'en septembre der-
nier ils se sont réunis
pour passer une jour-
née ensemble et ont dé-

cidé d'un commun accord que dé-
sormais la rencontre se ferait tous
les deux ans. Max Pierazzi explique
que ii les deux collègues d'Amérique
en profiteront pour effectuer un séjour
dans leur cité natale, Biver. Lun d'eux

a même été jusqu'à personnaliser la
plaque d'immatriculation de sa voitu-
re en faisant figurer sur celle-ci "Biver
classe 58", en souvenir de cette pério-
de. ii Loin d'être misogynes, le grou-
pe d'amis tient à ce que chaque
rencontre se déroule en compagnie .
des épouses. Rendez-vous est pris
pour l'an 2000.

Sylvia Hernandez

-- ,

Dorénavant, la rencontre

des anciens de la classe 58

se fera tous les 2 ans.

Phoros : E. Perit

Le retour de Valentin Navarro
niveau jamais connu: avec les joueurs Bivérois
presque tous mineurs, ils ont sorti en coupe de
France, devant plus de 3000 spectateurs, le Gazé-
lec d'Ajaccio champion de France amateur en
titre. L'équipe en vert et blanc alignait Valente,

Gora, Jelencik, Ktfel, Revelli, Guipponi,
Navarro, Siddi, Dalmasso, Tellez et Terras-
si. Trente six ans après, plusieurs d'entre
eux se sont retrouvés pour fêter le bref
retour de Valentin à Biver. Le président de
l'époque, René Vespini et d'autres res-
ponsables du BS en contact depuis toutes
ces années avec Navarro se sont joints à
eux et se sont félicités d'avoir pu compter
parmi les anciens joueurs Vincent Guip-
poni, spécialement venu de Corse pour
participer à ces retrouvailles.

Il Y a 36 ans de cela, Valentin Navarro, ancien
joueur professionnel, vainqueur de la coupe de
France avec l'équipe du Havre, signait au Biver
Sports une licence de joueur-entraîneur. Il y res-
ta 3 saisons, de 1962 à 65 et hissa le club à un
~
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LE PARKING EN

FACE DU BAR

PENALTY terminé

depuis quelques
semaines rend de
grands services à

la population bivé-

roise. Il fait parti

des travaux qui ont

été entrepris
récemment dans
la cité de Biver

avec l'aménage-

ment de la rue des

tulipes à la cité

Rave. La suite des

travaux de voirie

concernera la

reprise des rues
Soucis et Seringas.

Le rond-point face à la mairie-annexe a

lui aussi subi des modifications puis-

qu'aujourd'hui c'est un bel olivier qui le

domine rappelant le symbole de la Pro-

vence.

DANS LE CADRE D'UNE INFORMA-

TION SUR LES NOUVEAUX CIRCUITS

D/INTERBUS qui se mettront en place

en janvier 99, Jean-Paul Peltier élu aux
transports et les responsables du réseau
seront présents lors des rencontres

publiques, le 30 novembre à 18h30 à

l'école des Aires, le 1er décembre à

18h30 à Fontvenelle à la caserne des

pompiers et le 3 décembre en salle du
conseil en mairie. Cette dernière ren-

contre réunira les parents d'élèves des
collèges et des lycées des quatre com-

munes concernées: Gardanne, Mimet,

Fuveau et gréasque.

LA DISTRIBUTION DE SACS POU-

BELLES pour les habitants de la vieille-

ville se déroulera dans le bureau de la

vieille-ville, 30 Faubourg de Gueydan,

du 30 novembre au 4 décembre de
8h30 à 12h. Les personnes concernées
doivent se munir d'un justificatif de

domicile.

L'ANTENNE MOBILE DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE sera pré-

sente à Gardanne le mardi 24

novembre 1998 de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30 en face de la mairie. Ses

responsables dispensent des conseils

aux artisans, commerçants, respon-

sables d'entreprises concernant le
développement de leurs activités.



Foire aux
santons à Péri

q uartiers

Les samedi 5 et di-
manche 6 décembre,
le collège Gabriel-Péri
accueilera la foire aux
santons et à l'artisanat,

pour une exposition-
vente ouverte à tous

(lOh-18h). L'Offce de

tourisme, qui organi-

se la foire avec le col-
lège Péri invitera dix
santonniers et vingt-
trois artisans qui pré-
senteront de la poterie
décorative, des confi-
series, de la céramique, des décors
sur verre, du miel, du chocolat, des
objets en bois d'olivier, du tissu pro-
vençaL.. Bref, un complément idéal
à la librairie de Noël du dimanche 6
(voir page 12). D'autre part, dans le
cadre du téléthon, les Gardannais

sont invités à préparer des gâteaux
qui seront vendus pendant la foire,
les bénéfices étant reversés à l'AFM.
A vos fourneaux!

Que ferez-vous
le ¡er janvier 2000 ?

marquer le coup ce jour-là par une
grande fête chaleureuse et solidaire,
mais le temps' presse puisque

l'échéance est dans à peine treize
mois. Le collectif Demain Gardanne
s'est donc réuni début novembre
pour collecter différentes proposi-
tions : les habitants et responsables
associatifs présents ont parlé dexpo
photos, de festival de majorettes, de
salon de l'auto avec des voitures

, anciennes, de grand ,spectacle de

rues, de temps de partage avec des
pays du monde entier, de grand tour-
noi de foot, de mariages dans la nuit
de la Saint-Sylvestre, de CD Rom sur
l'histoire de la vile et sur son avenir,
de travail avec les écoles... L'idée la
plus marquante reste celle d'un
monument, quelque chose qui sym-
boliserait le passage à l'an 2000 et
qui resterait. Le chantier pourrait se

Tout ce qu'il vous faut

pour meubler votre crèche

au collège Péri

les 5 et 6 décembre.

Photo: E. Perit

Certains disent que le 21 ème siècle

commencera le 1 e, janvier 200 i,
d'autres soutiennent que ce sera le
1 e' janvier 2000. Peu importe, au
fond. Car c'est bien la deuxième date
que le gens retiendront, la plus mar-
quante. La municipalité a décidé de

faire au long de l'année 1999 et
impliquer les habitants, l'inaugu-
ration se faisant le 1 e, janvier, ser-

vant de prétexte à une grande fête
populaire. Mais rien n'est arrêté
pour l'instant. Une prochaine ren-
contre Demain Gardanne est pré-
vue le 23 novembre: si vous avez
des idées, venez les proposer à cet-

te occasion ou faites la connaître
en mairie.

Pensez
aux conciliateurs

On n'y pense pas toujours, et
pourtant leur aide peut être pré-
cieuse dans certains cas : deux

conciliateurs de justice nommés par
le tribunal d'instance d'Aix tiennent
des permanences à Gardanne

(chaque lundi de 14h à 18h) et
chaque jeudi (de 14h30 à 1 7h), à la
Maison du Peuple. Jean-Noël Bour-
bon et Louis Andrieu vous reçoivent
sur rendez-vous pour vous aider (gra-
tuitement) dans un conflit de voisi-
nage, avec votre propriétaire ou avec
une compagnie d'assurances. Si le
problème que vous évoquez n'est pas
de sa compétence, il vous dira à qui
vous adresser. Le principe est simple:
une fois le litige exposé, le concilia-
teur convoquera l'autre partie (le voi-
sin, le propriétaire, l'assureur...) et
négociera un accord à l'amiable. La
plupart du temps, l'affaire en reste
là. Sinon, l'affaire peut être portée
devant la justice. Pour prendre ren-
dez-vous, appelez le 04 4251 7900.

Industrie: un budget peu audacieux
Je suis intervenu à l'Assemblée le 13 novembre à propos du vote ciements, c'est-à-dire les geler pen-

du budget de l'industrie. dant une période à définir. Car
Ii ' . d' bd' .1 1 d .. aujourd'hui licencient les entre-'s agit un u get important car 1 trace es gran es orientations . d'ff' 1 / .
. 1 .,. d . prises en 1 ICU te certes, maisnationa es en matiere ln ustrielle. . IL . f db' 'f'

aussi ce es qui ont es ene ices
avec pour seul souci d'accroître
les dividendes des actionnaires.

Il n'existe pas de grande nation sans une industrie forte, structuran-
te et innovante.

Or, depuis des années, notre industrie nationale est mise à mal:
sidérurgie, navale, textile, automobile, nucléaire, mine, raffinerie... tous
les grands secteurs sont touchés.

Il ne se passe pas de semaine sans que l'on apprenne des plans de
restructuration ou des licenciements. Notre département est particuliè-
rement touché: après l'agro-alimentaire, les chantiers navals (Port-de-
Bouc et la Ciotat), les menaces pèsent aujourd'hui sur les salins du
midi, sur la Shell à Berre, mais également sur la mine, pour ne citer
que quelques grands dossiers. Ceci explique entre autres pourquoi,
alors que l'on note une légère baisse du chômage en France, il conti-
nue à progresser dans les Bouches-du-Rhône qui détiennent pourtant
déjà un niveau record.

J'ai dit tout cela en rappelant qu'il fallait un moratoire sur les Iicen-

J'ai demandé aussi, au nom de
mon groupe, le report -comme cela s'est fait en Grande-Bretagne- de 5
ans de la fermeture des mines de France (Provence, Lorraine,...).

Ce budget contient des points positifs que j'ai soulignés aussi et
notamment le fait qu'il soit en augmentation de près de 2 %.

Je regrette toutefois qu'il n'ait pas plus clairement affiché les choix
du gouvernement, qui fait de la lutte contre le chômage le cæur de
son action. Les Français, et notamment les chômeurs, ou ceux dont
l'emploi est menacé, auraient souhaité un budget plus audacieux.
C'est de ceux-là dont je me suis fait l'interprète à l'Assemblée.

Roger Meï
Député-Maire de Gardanne
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s/'Jorts
F es'Lival du ci-néma
Regards de femmes
UNE HISTOIRE
D'AMOUR IMPOS-
SIBLE ENTRE LES
BAUMETTES ET SA-
RAJEVO, UNE COMÉ-
DIE AUX ALLURES
DE FABLE SUR LHOR-

REUR DE LA DÉPOR-
TATION, l'ascension et
la chute d'un fis de fa-
mile qui porte un se-
cret trop lourd pour
lui: du 23 octobre au

3 novembre, le Festi-
val d'automne nous a
offert pour sa dixième
édition une palette riche et colorée,
reflet fidèle de l'état du cinéma à qua-
torze mois de l'an 2000. Si A la pla-
ce du cæur, de Robert Guédiguian, a
dû être projeté trois fois en une soi-
rée pour satisfaire l'énorme curiosi-
té du public, ce dernier a aussi

chaleureusement applaudi La vie est
belle, de Roberto Benigni et décou-
vert en clôture Alice et Martin, le nou-
veau fim de André Téchiné avec

Juliette Binoche. Entre les deux, on
aura eu le temps de constater la vi-
talité du cinéma de réalisatrices fran-
çaises avec Danièle Dubroux (L'examen

de minuit), Nicole Garcia (Place Ven-

dôme), Lætitia Masson (A vendre) et

Jeanne Labrune (Si je t'aime, prends
garde à toi). Chacune en profite évi-
demment pour faire d'étonnants por-
traits de femme Oulie Depardieu,

Catherine Deneuve, Sandrine Ki-
berlain, Nathalie Baye) et montrer
des hommes peu à leur avantage. A
noter que deux des trois courts-mé-
trages récompensés ont été égale-
ment réalisés par des femmes, les
Belges Hilde Van Mieghem et Lydia
Vereecke. Comme chaque année, de
jeunes réalisateurs ont pu présenter
leur ceuvre au public, comme le Mar-
seilais Charles Castella, auteur de

La vie est dure, nous aussi. ii C'est un

film fait avec des moyens légers, ce qui
lui permet de passer là où les gros ne
passent pas, )) a-t-il déclaré en citant
Eric Rohmer. A Gardanne, festival
"léger" et pas mondain pour deux
sous, ces fims-là sont toujours les
bienvenus.

Bruno Colombari

5969 spectateurs

pour un dixième festival

marqué par l'importance

des réalisatrices.

Phoros : E. Perit

Les derniers-nés de la famille Guédiguian
Dans A la place du cæur, on retrouve bien sûr la famil-

le Guédiguian : Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin,

Ariane Ascaride et Jacques Boudet. Mais ces quatre-
là se retrouvent éclipsés dès les premières minutes
du film par les deux débutants, qui devaient à peine
marcher quand le réalisateur commençait sa carriè-
re : Alexandre Ogou et Laure Raoust. Le premier, c'est
François, dit Bébé. La seconde c'est Clémentine, dite 1

Clim. C1im aime Bébé, mais Bébé est en prison pour
un crime qu'il n'a pas commis. Clim lui annonce qu'elle est enceinte de lui... (( Ce personnage est un
peu hors du tempsi remarque Laure Raoust. On rencontre peu de filles de cet âge qui sont enceintes et
qui travaillent. Elle est entièrei elle ne se pose pas de questions. )) Alexandre, lui, assure: (( C'est très faci-

le de sladapter à cette équipei ils sont tous très chaleureux. Robert respecte les acteursi il est toujours à
notre disposition. )) Gérard Meylan conclut en tirant un coup de chapeau au festival de Gardanne:
i( ici, on est en prise directe avec les gens qui peuvent se reconnaÎtre dans nos films. J)
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VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOM-

BREUX À PARTICIPER AU FESTIVAL

D'AUTOMNE. Cette année, on est

passé tout près des 6000 entrées (5969
exactement), soit une augmentation de

plus de 10% par rapport à 1997. Les

150 séances proposées en douze jours
ont permis au public de choisir parmi

les 71 films au programme. A la surpri-

se des organisateurs, les séances mati-

nales de 10h30 ont même attiré plus

de monde que celles de 19h. Les ciné-

philes sont matinaux...

CEST UN FILM KIRGHIZ QUI A REM-

PORTÉ LE PRIX DU PUBLIC Le fils

adoptif (Bechkempir en VOl de Aktan

Abdikalikov raconte l'histoire du petit

Azate, offert par ses parents à un

couple dont la femme est stérile,

comme le veut la coutume dans cette
république d'Asie centrale. Ce sont ses

camarades qui le lui apprennent au

bout de plusieurs années...

LES ENFANTS ONT AUSSI DÉSIGNÉ

LEUR PRIX DANS LA SÉLECTION

CINÉ-JUNIOR. C'est le film italien de

Enzo d'Alo, La flèche bleue, qui a été
primé. Ce dessin animé raconte rhistoi-

re de la vieile Befana qui vole dans le
ciel sur son balai pour récompenser les
enfants sages la nuit de l'Epiphanie.

Comme chaque année, ce film sera

reprogrammé au 3 Casino pendant les
vacances de NoëL. Ne le manquez

pas!

LE JURY DU FESTIVAL A CHOISI LE

COURT-MÉTRAGE DE LYDIA VEREEC-

Kf, Vie et mort d/un instant d'ivresse.
En trois volets, le film nous incite à voir

au-delà des apparences. Une femme

psychotique tente d'aimer son bébé
malgré tout, un clochard s'offre une soi-

rée au restaurant avec sa souris

blanche, un vieil homme vit au milieu

de centaines de jouets dans sa maison-
nette cernée par une friche industrielle.

Ont également été récompensés La
chanson d/Eneida, de Vincent Merlin

(la rencontre entre une jeune Portugai-
se et un vieil aveugle qui vit au milieu

des bois) et Le sucrier, de Hilde Van

Mieghem, qui joue sa propre mère,

une femme violente et imprévisible qui

frappe sa file sous le regard impuissant
du père. Ces trois courts-métrages ont

obtenu un chèque de 5000 F offert par

le Conseil généraL.



spa r L s

~ala de bo:xe

Samuel vainqueur
chez les siens
REPORTÉE PLUSIEURS FOIS, LA
RÉUNION INTERNATIONALE DE
BOXE S'EST ENFIN DÉROULÉE A
GARDANNE AU GRAND SOULA-
GEMENT D'UN PUBLIC QUI AT-
TENDAIT AVEC IMPATIENCE LES

PROUESSES DU "GRAND SAM".
Face à un Hongrois de belle carru-
re, il n'a pas fallu plus de 3 rounds
à Samuel Florimond pour sortir vain-
queur d'un combat qui devait, dans
un premier temps, l'opposer à l'es-
pagnol Juan-Manuel Penai Ce der-
nier ayant déclaré forfait, il n'a pas
été facile pour les organisateurs de
trouver un remplaçant du même aca-
bit et de renommée internationale.
Pas facile aussi parce que Samuel se
débrouile plutôt bien et il fait peur
aux boxeurs déjà titrés. Mais qu'im-
porte, ce mardi 10 novembre Samuel
se devait de gagner car il boxait à do-
micile. Le public a
du attendre et voir
défier 10 combats

avant de pouvoir en-
courager son cham-
pion favori. Grand
moment... Le pu-

blic chauffé à l'ex-
trême ne voit que
par Sam. Le clan Flo-

rimond constitué par
la famile et les jeunes
Biverrois logés dans
les gradins à gauche
du ring crient, ges-
ticulent et appellent
l'dole. Ott Gabor,

le Hongrois est déjà
sur le ring quand Sa-
muel arrive sous un flot
d'applaudissements. Le

combat débute et on sent
très vite qu'il le domi-
ne. La sensation n'est
pas faussée puisqu'au
troisième round, l'ar-
bitre désigne Samuel
vainqueur. Ott aura été

un adversaire moins ex-

périmenté mais un bon
boxeur tout de même.

nuit .
De la boxe éducative aux

combats amateurs, le ring aura été le
"poing" de mire d'une soirée bien
particulière. Il faut dire que le mon-
de de la boxe reste pour les non-ha-
bitués assez complexe et sans de
véritables connaissances sur le rè-
glement et le déroulement des contraintes

pour accéder à un niveau interna-
tional, on peut se poser des ques-
tions.

Ii aura suffit de 3 reprises

pour que Sam mette

son adversaire KO

et démontre tout son talent

devant le public gardannais.

Sylvia Hernandez Photos: E. Petit

~ 'lil;J1\ij_, t~.- -
Questions à Samuel Florimond

Vous venez de terminer le combat
en 3 rounds avec facilité/ quels sont
vos impressions?
IL n'y a jamais de combat facile. Je
peux vous dire que j'ai ressenti les
coups de Ott Gabor. Même si j'étais
bien dans ma tête et bien physique-
ment, je suis resté vigilant et j'ai dur-
ci le combat. Quand je suis sur le ring,

j'ai toujours envie de gagner.

Quel sont vos objectifs aujour-
d/hui?
Je veux faire le championnat d'Eu-
rope en janvier 99. Mais avant, mon
plus grand souhait serait de remettre
une deuxième fois mon titre de cham-
pion de France en jeu et que cela se
déroule à Gardanne où le public me
soutient.

ANNONCES
Judo

Le Judo Club Gardanne a démarré

cette saison une section ju-jitsu. Les

cours réservés aux adolescents et aux

adultes se déroulent tous les lundis de

20h30 à 21 h30 au Cosec le Pesquier
sous la direction d'Eric Bonnans. Ren-

seignements au 04 42659293.

Gymnastique
L'Olympic Gym Gardanne organise le
dimanche 29 novembre 1998 le cham-
pionnat régional pour les athlètes de
niveau fédéral en Gymnastique Ryth-
mique et Sportive. Elodie Barra de
l'OGG participera à cette manifestation
de haut niveau où plus de 100 gym-
nastes sont attendues au Cosec le Pes-
quier.

Football
Le 22 novembre, l'ASG recevra Mira-
mas en championnat Promotion d'hon-

neur "/\. Le 6 décembre l'équipe
première de Biver Sports recevra St-
Rémy en championnat de Division
d'Honneur. En PH "B", Biver recevra le
même jour le JS Istres.

RÉSULTATS
Judo

Elodie Brun de l Athlétic Judo Avenir
vient de décrocher la première place
du Grand Prix catégorie Cadette orga-
nisé à Marseile à la salle Vallier. Sabrina
Stagnaro, pensionnaire également de
l AJA, a obtienu le 24 octobre dernier
sa ceinture noire premier dan. Après un
an d'abscence au club, elle revient et
reprend sur les chapeaux de roue la

compétition. Prochain objectif: le
championnat de France.

Rugby
Après un petit dérapage lors de la pre-
mière rencontre contre Bonnieux (22 à
16), le Gardanne Rugby Club poursuit

son championnat sans erreur. Contre
Marseille 2001, le GRC gagne 44 à 13,
contre Marignane 28 à 3 et le 8
novembre dernier contre Fourques
43 àO.

Athlétisme
Cent cinquante jeunes athlètes du
départements participaient à la compé-
tition d'athlétisme en salle organisée
par le CLES le 7 novembre dernier.
Voici les meilleurs résultats des Gardan-

nais: sur 50 m, en benjamin Antolinos
Thomas 7"5 ; En benjamine Terel Sève-

rine 7"8 ; En minime file Rainy Christel-
le 7"3 ; En minime garçon Gozlan
Mathieu 6"7. Ce dernier remporte le
Pentabond avec 15,20 mètres.
Villegas Rémi est vainqueur du 50 m

haies en 8"2.
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/' dossier
Con-grès de la- CGT
De l'électricité
dans le charbon
A Cardan ne, il y a une mine de charbon et une centrale thermique qui le trans-
forme en électricité. C'est pourquoi la CC-i ne pouvait mieux choisir le lieu sym-
bolique où la fédération des travaileurs du sous-soi (les mineurs) rencontrerait
celle de l'énergie (les électriciens, les gaziers et les salariés du nucléaire). Avec
pour objectif la fusion des deux en une seule, la fédération mines-énergie, l'an
prochain.

On ne le saura que
dans quelques années,

mais c'est peut-être
un moment impor- li

tant de l'histoire de ~

la CGT qui s'est joué
à Gardanne, à la fin
du mois dernier. Pour
au moins deux rai-
sons: parce que deux
fédérations "histo-
riques" du syndicat,

l'énergie et les mines,
y ont préparé leur fu-
sion (elle sera off-
cialisée en octobre
1999) afin de s'adapter à l'évolution
des deux secteurs. Mais aussi parce
que l'on voit à l'ceuvre le changement
de ligne de la CGT, comme l'a dit
Louis Viannet : ii Nous vivons la trans-

formation de notre syndicalisme de dé-
bat en un syndicalisme de conquête. Il

existe des besoins nouveaux de solida-
rité, de coopération, de mise en com-

Séance plénière

au gymnase Léa-Lagrange.

Dans un an naÎtra

la fédération mines-énergie

qui liera le destin

du charbon à

la production électrique.

mun, d'une prise en compte des pro-
blèmes au niveau nationaL. ii Ces be-
soins nouveaux, les syndicats actuels
y répondent-ils? ii Dans ce pays, toutes

organisations syndicales confondues, on
représente 8 à 9% des salariés. Il y a
des déserts syndicaux immenses avec
des salariés laissés à l'abandon, à côté
d'entreprises où les syndicats sont tous

Phoros : E. Petit

représentés. ii Le message est clair :
l'heure n'est pas à la division, ni à

l'intérieur du syndicat ni dans l'en-
semble du mouvement syndicaL Le
passage de témoin annoncé pour le
congrès confédéral de janvier pro-
chain entre Louis Viannet et Bernard
Thibault n'est pas innocent. Jeune,
réformiste, le secrétaire fédéral des

cheminots avait surgi lors de mou-
vements sociaux de i 995. A Gar-
danne, même s'il a peu pris la parole,
il a accompagné Louis Viannet et n'a
pas mâché ses mots devant le puits
y : ii La mine de Gardanne est unatout

formidable. Couplée à la centrale, c'est
un outil moderne. Dans mon métier, le
y symbolise la bifurcation: soit l'im-
passe, soit la voie de l'avenir, celle de
Gardanne et de sa région. Il faut ruiner
le scénario catastrophe que l'on vous

promet. ii

.1

dl faut casser

le rétroviseun)
Avant d'en arriver là, pendant les
deux journées précédentes, 700 délé-

gués syndicaux des deux fédérations
s'étaient exprimés à la Maison du
Peuple pour les mineurs, au gymna-
se Léo-Lagrange pour les électriciens.
Un mineur d'Aramon, dans le Gard,
proposait ainsi de créer une centrale
thermique LFC (du même type qu'à
Gardanne) pour brûler du charbon
locaL ii Une expertise a prouvé la fia-
bilité du projet, le seul proposé dans le
Gard. La LFC répond aux enjeux éco-
nomiques, industriels et écologiques. ii

Un délégué de la SNET à Hornaing
(Nord) apporte son expérience: ii La
SNET devait prolonger l'utilisation des

Jacky Bernard et Denis Cohen: //maintenant, on coopèreN
Dans la salle de rétroprojection du puits
Morandat, les responsables de la fédé-

ration CGT du sous-sol (Jacky Bernard)
et de celle de l'énergie (Denis Cohen)
répondent aux questions des journa-
listes. au début, chacun évoque les
problèmes de sa branche: i( Les négo-

ciations pour les 35 heures à EDF doi-
vent commencer le 15 novembre, après
une consultation du personnel, ii préci-
se Denis Cohen. (( Le Pacte charbonnier
est le résultat de l'action des mineurs,
c'est le volet social accordé par le gou-

vernement. Mais il pose d'énormes problèmes d'organisation de la
société: le travail au noir, la précarité, la flexibilité. Le tout payé par le

j,,'
. ,

.- - - - _.,::::~-contribuable, ii constate Jacky Bernard.
Puis, au fur et à mesure que la conver-
sation avance, les discours se rappro-
chent : i( Les mineurs nous disaient il y a " .

quelques temps :'o,n va fermer /a mine à ~_.~. .... ,,' ·

cause du nucleane", raconte Denis r:7,~ lil';/~

Cohen. Maintenant, ça va mieux, on ,~-.it

coopère. Nos luttes communes ont évi-i: t'd. 1
. té ce piège. Les mines et l'énergie comp- "
tent un million de salariés, et beaucoup .
ont un statut précaire. ii Et ce n'est pas
le mineur mais l'électricien qui conclut
ainsi: (( La chaudière à lit fluidisé circu-
lant est un atout extraordinaire à l'exportation. Mais quelle crédibilité
aurons-nous si nous n'utilisons pas du charbon local chez nous? ii
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centrales au-delà de 2005 et accueilir
des jeunes mineurs. Or elle embauche
plutôt à l'extérieur et se pose en concur-
rent direct d'EDF, et elle investit priori-

tairement à l'étranger. )) Un personnel

du CEA (commissariat à l'énergie ato-

mique) de Cadarache précise: ii la

fermeture des mines, la privatisation de
la production électrique, le Pacte char-
bonnier : tout cela entre dans une
logique de déréglementation. La ferme-
ture de Superphénix est un choix éner-

gétique nationaL. Nous n'avons plus le
choix, il faut casser le rétroviseur, on ne
peut plus regarder en arrière, il faut
aller jusqu'au bout. ))

Somme toute, un discours proche de
celui deJacky Bernard, secrétaire gé-
néral de la fédération du sous-sol:
ii la question de la fusion est aujour-
d'hui dépassée. La politique de l'éner-
gie et des mines était avant l'affaire d'un

petit nombre, et dans les années 80 nous
. avons mesuré les limites de nos fédéra-

tions. Il y a un réel besoin de changer
pour plus d'efficacité. )) Reste encore
à faire adopter ce point de vue par
les délégués, dont un grand nombre
s'interrogent encore. Sur le débat en
cours à EDF à propos de la réctuc-
tion du temps de travail, un délégué
du Mans affrmait : ii Les 35 heures
ne doivent pas occulter les salaires et
les pensions. La revalorisation des sa-
laires est indispensable. )) Une salariée
de Toulouse allait même plus loin:
ii Laccord de janvier 1997 (passage aux

32h payées 35 sur la base du volonta-

riat), on l'a rejeté et on a bien fait. ))
Un électricien d'Evry précisait ii il ne

faut pas revendiquer des emplois dans

le cadre des 35h, il en faut déjà 15 à
20 000 avec la durée actuelle )) l38h,
ndlrl.

dossier

Comment ces deux fédérations vont-
elles se fondre dans un syndicat ré-
nové? Leur union sera-t-elle suffisante
pour remettre en cause la politique
énergétique nationale? Le charbon
français aura-t-il un avenir, la dis-
tribution de l'électricité échappera-
t-elle à la logique de la concurrence?
Les mois qui viennent apporteront
sans doute des réponses aux ques-

tions posées par le congrès de Gar-
danne.

Gadanne aura accueilli

le 67'"" et dernier congrès

de la fédération du sous-soi,

avant que Louis Vian net

ne salue la fusion avec

l'énergie lors de

son discours de clôture.

Phoros : E. Petit

Bruno Colombari

Et soudain, la ville s'embrase...
18h20, le 28 octobre. La foule se masse au squa-
re Allende pendant que la nuit tombe doucement.
Il fait exceptionnellement doux ce soir-là, pas un
souffe de vent, pas de pluie. Là-bas, un étrange
camion vient de démarrer. Sur le toit, des per-
sonnages surprenants, maquillés, déguisés. Sur la

chaussée, devant le camion, d'autres personnages

brandissent des perches d'où jaillissent des gerbes

d'étincelles, La troupe s'ébranle et traverse le
centre ville en plusieurs étapes: le square Allen-
de, le cours de la République, le cours Forbin.
Chacune d'elles est le prétexte d'une mise en scè-

ne autour du feu et de la lumière, c'est bien pour
cela que la CGT a choisi Karnavires (une compa-

gnie installée... au puits Gérard, à la sortie de Biver)

pour animer son congrès. De deux ou trois cents
au départ, la vague des spectateurs n'a pas ces-
sé de s'enfler tout au long du parcours, pour
dépasser largement le millier pour le final près du

collège Péri, où une gigantesque étoile est mise
à feu dans un vacarme assourdissant. Pendant un

peu moins d'une heure, le centre-ville a vécu au
rythme d'un spectacle grandiose, libérant dans
son sillage la chaussée pour les piétons. Que le
cours est beau quand il se transforme en scène,
que la ville est accueillante quand les voitures se
font discrètes...

DANS SON DISCOURS D'OUVERTU-

RE, ROGER MEï A SOULIGNÉ QUE

C'ÉTAIT LA DEUXIÈME FOIS que Gar-

danne accueillait un congrès national

de la fédération du sous-soi (la première

fois en 1987). A propos de l'avenir de la

mine, il a déclaré: ii j'espérais que

le gouvernement de gauche changerait

de position. Le rapport Defrance est

un scandale, la fermeture pour condi-
tions de sécurité est une aberration.

Le déficit de CdF va passer de 30

millards aujourd'hui à 105 miliards

en 2005 : la fermeture coûtera donc

plus de 70 millards. La politique

énergétique française tourne le dos

à l'intérêt national. ))

Si LA CRÉATION D/UNE NOUVELLE

FÉDÉRATION MINE5-ÉNERGIE EST

DÉSORMAIS ACQUISE, elle se fera en

plusieurs étapes. Après le congrès de

Gardanne, le congrès confédéral de

Strasbourg, début février 99, entérinera

la démarche. Enfin, la nouvelle fédéra-

tion verra le jour lors de son congrès

constitutif en octobre 1999 à Grenoble.

Elle regroupera près d'un million de

salariés en comptant les actifs, retraités,

veuves des secteurs des mines, de

l'électricité, du gaz, du nucléaire.

L/ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SYN-

DIQUÉSÀ EDF-GDF EST SIGNIFICA-

TIVE DU RECUL des grandes centrales

dans un secteur pourtant fortement
mobilisé: en 1985,66603 salariés
étaient syndiqués, sur un effectif total

de 163 118, soit un taux de syndicalisa-

tion de 40,83%. Douze ans plus tard,
alors que les effectifs ont baissé à

149 462, les syndiqués ne sont plus que

44741, soit 29,83% du total. Aux der-

nières élections d'octobre 98, la CGT

obtient 53% des voix, contre 23,5%
pour la CFDT et 13,3% pour FO.

UN IMMENSE CHAPITEAU AVAIT ÉTÉ

DRESSÉ POUR L'OCCASION SUR LE

PARKING SAVINE. Si les discussions du

congrès des mineurs se sont tenues à la

Maison du Peuple et celles de l'énergie

au gymnase Léo-Lagrange, il fallait bien

un endroit pour faire manger 700 per-
sonnes. C'est donc le chapiteau blanc
qui avait servi pour le salon du livre anti-

fasciste, l'an dernier, qui a été choisi,

dans une configuration plus grande.
Trois jours ont été nécessaires pour le

montage et le démontage,
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associa tion
C=hasse
Une septuagénaire alerte
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINT-

HUBERT A FÊTÉ SES SOIXANTE-
DIX ANS IL Y A DEUX ANS ET,
MALGRÉ SON ÂGE RESPEC-
TABLE, COMME LE DIT SON PRÉ-
SIDENT CLAUDE GIORDANO,
ELLE EST ALERTE. Alerte, mais pas
sans souci. Si le nombre de chasseurs
à Gardanne est sensiblement le même

que dans le temps, le territoire dis-
ponible pour la chasse, lui, s'est
considérablement rétréci. Du fait
notamment de l'urbanisation, il ne
couvre plus aujourd'hui que 1 500
hectares sur la commune. ii Avec une

telle superficie, on n'est quand même
pas les plus mal lotis du département, ¡¡

commente Jean-Pierre Thinée, le tré-
sorier de l'association. Reste quand
même que pour pouvoir entretenir
leur passion, les chasseurs de Gar-
danne ont du pain sur la planche.
D'abord ils ont à faire face à la mala-
die du lapin, la myxomatose ainsi
qu'au VHD qui anéanti un lapin en
48 heures. Pour préserver la popu-
lation de gibiers, les sociétaires de
Saint-Hubert mènent donc une
action de repeuplement. Environ 500
lapins d'élevage sont lâchés dans la
nature chaque année, le coût de

l'opération (de 120 à 50 francs par
animal), étant entièrement supporté
par la Société de chasse. Les chas-
seurs réalisent le même travail avec
les perdrix et les faisans, iso vola-
tiles étant relâchés chaque année.
Les gardes assermentés par la Pré-
fecture, tous membres de la société

Questions à Claude Giordano *

de Saint-Hubert, assurent un suivi
de ces opérations de repeuplement
et veilent à préserver l'habitat et les
réserves de nourriture du gibier. .
ii Débroussailement des massifs,
labours et plantation de champs,

construction de clapouiles, sortes de

clapiers artificiels constituent une acti-
vité importante des bénévoles de l as-
sociation, ¡¡ ajoute Louis Lamberti, le
trésorier adjoint. Sur autorisation
préfectorale, les chasseurs main-
tiennent les équilibres entre popu-
lations animales et leurs prédateurs,
renards, fouines, putois et autres
belettes qui ne font pas des dégâts
uniquement chez le gibier.

F.M.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

vient de se doter d'un nouveau prési-

dent. C'est Claude Chauvet qui succè-

dera à Marcel Bildé qui a décidé

, de prendre un peu de recul après

plusieurs années au cours des-

quelles il a assumé des responsabi-

lités importantes. A noter

également que Bernadette Viscuso

coordonera l'équipe d'animation à

la place de Pierre Chabot parti en

mission humanitaire au Bénin.

Les chasseurs revendiquent

un rôle important

dans la protection

de notre environnement

naturel.

Photos: E. Petit

LES ANIMATEURS DE QUAR-

TIERS DU CLES propose une série

d'initiatives en novembre. Le samedi

28, une ((aventure périlleuse¡¡ permettra

aux enfant et ados des vieilles rues de

mener une enquête pour ((sauver l'ani-

mateur Ryan)).

Que chasse-t-on à Gardan-
ne?
On chasse essentiellement le

lapin, la perdrix et le faisan ain-

si que les migrateurs, grives et

bécasses en octobre et
novembre.

Quel est le rôle de la société de chasse?
Notre rôle est de veiller au repeuplement en
lâchant des gibiers d'élevage. Nous entretenons

également leurs réserves alimentaires. Par exemple
nous cultivons des champs, surtout pour l'hiver
quand la nourriture manque le plus; ou encore,

en période caniculaire nous apportons de l'eau
aux animaux. Tout cela est la charge des chasseurs

qui agissent bénévolement.
Vous ne sortez donc pas dans la nature uni-
quement pour chasser?
La qualité de l'environnement est importante pour

nous. Quand nous débroussaillons ou que nous

créons des sentiers, cela profite à tout le monde.
L'été, les jours à risque, nos gardes sont dans les

collines avec des radiotéléphones. I/s participent
à la prévention des incendies.

'Claude Giordano est président
de la société de chasse Saint Hubert
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LA PÉRIODE DES LOTOS s'est ouverte

en fanfare. Voici la liste des prochains

auxquels vous pourrez participer à la

Maison du Peuple: vendredi 20 le

Biver Sport, le dimanche 23, l'entraide

solidarité 13, le samedi 28, Gardanne

hand-ball et le dimanche 29, l'ADOT 13

(dons d'organes). En décembre, le 5

aura lieu celui du Rugby club, et le 6

celui de l'Union Nationale des Combat-

tants



san t é

E-nque-te
Mieux vaut prévenir" .que guerir
DANS LE CADRE DU PARTENA-
RIAT EN MATIÈRE DE PRÉVEN-
TION QUI LIE LA VILLE AVEC LE
CENTRE MÉDICAL, LES ÉLUS DE
GARANNE ONT SOUHITÉ MIEUX
CONNAÎTRE LES PATHOLOGIES
qui se développent dans notre vile.
Une enquête a été décidée. Pour la
mener à bien, la municipalité et le
Centre de Santé François-Biloux se
sont associée à la Mutuelle de Pro-
vence. ii L'angle d'attaque de cette en-

quête, précise Stéphane Charissiadis
responsable administratif du Centre de

Santé, est la relation santé-environne-
ment. )) Gardanne vile industrielle
se devait de participer à cette dé-

marche pour renforcer la prévention
sanitaire.

Pour recueilir les données de l'en-
quête, plusieurs questionnaires ont
été élaborés par 25 étudiants de l'ns-

titut Universitaire Professionnalisé
de Marseile. Présents sur la vile une
fois par semaine, ils rencontrent tour
à tour des professionnels de la santé
(médecins, spécialistes...) et des
acteurs sociaux selon une méthodo-
logie qui reste sensiblement la même
que celle élaborée lors des confé-
rences sur les problèmes de santé et
qui est basée sur une relation
d'échange. Les résultats et leurs ana-
lyses seront communiqués dans
quelques mois et pourront servir à
tous les acteurs de la santé locale.

25 étudiants vont enquêter

auprès des professionnels

de la santé pour faire

un bilan sur Gardanne.
Sylvia Hernandez

Photo: E. Petit

3 questions à Georges Pazzaglini*
Qui est à forigine de cette enquête sur la san-
t, 'le.
Nous sommes les demandeurs et les destinataires

des résultats et par conséquent les responsables
de cette initiative. Nous avons confié la procédu-
re à la Mutuelle de Provence qui a déjà mis en pIa-
ce des expériences similaires dans d'autres villes.

Pourquoi avoir engagé une telle procédure?
Nous voulons dresser à l'issue de cette action un

état des lieux de la santé locale afin de mettre en
place une politique de prévention avec tous les
acteurs de la vie sociale et de la santé. Nous avons

pour cela besoin de savoir qui consulte les méde-
cins, comment, à quelle fréquence et si on trouve
des "anomalies" dans tel quartier plutôt que dans
tel autre.

L/enquête durera-t-elle longtemps?
iI est prévu qu'un compte rendu analytique soit
donné à la fin du premier trimestre 99. Les profes-
sionnels de la santé seront tenus au courant des
résultats et nous les présenterons à la population.

*G. Pazzaglini est adjoint au maire
délégué à l'action sociale.

POUR LUTTER CONTRE LA FAIM une

collecte d'aliments aura lieu'les 27 et

28 septembre 1998 dans les grandes

surfaces du département. Cette collec-

te qui se fera sur Gardanne également

est organisée conjointement par l'asso-

ciation de bienfaisance "Pour la lutte

contre la faim" et par la banque alimen-

taire des Bouches-du-Rhône.

UNE CAMPAGNE D'INFORMATION

SUR LA VACCINATION ANTI-GRIPPA-

LE est menée depuis le mois de sep-

tembre et jusqu'au 28 décembre 1998.

\ Les bénéficiaires de la prise en charge
\gratuite du vaccin contre la grippe sont

les assurés et leurs ayants-droit âgés de

70 ans et plus ou ceux atteints de cer-

taines affections, quel que soit leur âge.

Renseignez-vous auprès de votre Cais-

se Primaire Centrale D'Assurance Mala-

die ou auprès de votre médecin.

LES ACTIVITÉS DU 3ÈMf ÂGE ONT

REPRIS et de nombreuses sorties et ani-

mations sont prévues et organisées par

le restaurant club municipal Nostre

Gustau et par l'assoCiation Aide et Loi-

sirs du 3ème âge. Du 23 au 27

novembre, c'est la semaine anniversaire

de Nostre Gustau avec le lundi du ciné-

ma, le mardi une séance diapos, le mer-

credi le repas d'anniversaire, le jeudi un

concours de chapeaux et le vendredi

un après-midi récréatif. Le 6 décembre

se déroulera un après-midi dansant au

foyer du 3ème âge.

LES REST OS DU caUR reprendront
leurs activités début décembre dans de

nouveaux locaux. En effet c'est dans

l'ex-magasin Sterma au boulevard

Charles-de-Gaulle que les responsables

recevront les personnes munies au

préalable de tous les justificatifs de

revenus, d'une quittance de loyer et

d'une pièce d'identité. Les inscriptions

ont démarré et la prochaine permanen-

ce se déroulera les 26 et 27 novembre

de 10 heures à 17 heures.

Si vous avez la possibilité de prêter des

congélateurs, contactez les respon-

sables sur place les jours de perma-

nences. Les bénévoles seront aussi les

bienvenus pour aider à la distribution

des repas.
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pratique
Pecices annonces
DIVERS
or Vds Top case neuf, couvre réservoir pr BMW,

antenne CB, fusée des mers, 3 gilets sauvetage
TéL. 04 4251 4548
or vds 3/4 cuir dame doublé, fourrure, marron

T. 42/44 jamais porté (3000 F à déb.)
TéL. 04 42 581874
.. Vds Nintendo + 12 je'ux + mega drive + 4 jeux

+ sega + 2 jeux TéL. 04 42 51 3276
or Vds salon en cuir marron complet TBE

TéL. 04 42 58 03 44

.. Achète tondeuse élect. + motoculteur faire
offre au TéL. 04 4222 80 02
.. Vds lit enf. avec sommier (300 F) + table mul-

tijeux enf. (200 F) + porte placard KZ 120 X 120

(100 F) 160 X 200 (150 F) TéL. 04 42581981
.. Vds shampoinneuse BE (100 F) + jeux divers
neufs + machine à écrire man. (200 F) + téL. 55 fil

jam. servi (250 F) + ordinateur PC IBM an 98 (vaL.

16000 F, cédé 9000 F) TéL. 04 42 510758
.. Par!. achète, vd ou échange télécartes de

téléphones TéL. 04 42 58 15 76

.. Vds ordinateur génius PC connexion TV,

neuf, pr collège et lycée, nbses options (1000 F)
TéL. 04 42 51 3388 ap. 17 h
.. Vds bureau ergonomique adulte (1100 F) + lit
Gauthier avec sommier et matelas (800 F) + 10
radiateurs élec!. (prix à déb. ) + radiateur élec!.
sèche-serviettes neuf (2200 F)

TéL. 04 4251 2922 HR
.. Vds machine à coudre indus!. TB occasion

(1000 F) TéL. 04 42 5811 11
.. Vds living chêne massif Louis XVTBE (4000 F

à déb.) TéL. 04 425813 74
.. Vds salle à manger avec living merisier, table
et chaises BE TéL. 04 42582080
.. vds TV coul. 55 cm, HIFI stéréo (VaL. 2000 F,

cédée 1200F) TéL. 04 42 58 23 68

.. Vds living rust. + table (4500F) + canapé rus!.
et 2 fauteuils (1500F) + banquette Tél rus!. (300F)

+ meuble inform. (200F) TéL. 04 42 51 02 18
.. Vds machine à vapeur pr sols, vitres jamais
servie (300F) + Super Nintendo avec 15 jeux

(500F) TéL. 044251 2529 HR
.. Vds piano, cadre métallique TBE

TéL. 04 42 58 2317 HR
.. Vds jaccusi baignoire peu servi prix intér. à
déb. TéL. 04 42 51 3S 34

.. Vds menuiserie petits carreaux, simple vitra-

ge, 2 p. fen. 3 fen. 4 petites fen.
TéL. 04 42 51 1892

.. Vds salon cuir canapé 3 pl. 2 fauteuils

TéL. 04 42 58 06 00

.. Vds moulin à café élec!. + machine à café

expresso (1000F) + casseroles cuivre et étag. bois

(800F) + 2 chaises anciennes, assise à refaire
(300F) + lustre cuivre neuf (800F), recherche bac
à douche 80X80 TéL. 04 42 51 41 02
.. Vds machine à pop-corns TBE (4500F)

TéL. 04 42 51 3939
.. Vds manteau 3/4 en loup (prix à déb.)
TéL. 044251 2652
.. Vds jeune couple canaris (100F)

TéL. 04 42 58 1458
.. Vds affaires militaires état neuf
TéL. 04 42 51 31 S4 ap. 18 h

.. Vds 2 transats, maxi cosi, plan à langer, siège
auto, nacelle, porte couffin (700 F)
TéL. 04 4251 3664
.. Vds jeux super Nintendo (50 F) et Game boy

(50 F) TéL. 04 4251 2439
.. Vds trés gd cage hamsters avec nourriture,

médicaments, litières (300 F) + couples tourte-
relles (50 F) TéL. 04 42 51 2062

.. Vds salon cuir 3 places + 2 fauteuils TBE
TéL. 04 42 51 1693

.. Vds snowboard Sweetsurf hotgun avec fixa-
tion coques wintersurf + leash (300 F à déb.)
TéL. 044251 1677 ap. 18 h ou WE

LOGEMENT

.. Achète appart. à Gardanne

TéL. 04 42 58 1401

.. Couple cherche location T3/T4 Gardanne et

env. TéL. 04 4251 5845 ap. 19 h
.. Vds appart. T4 proche ctre Gardanne 74 m2

(40 Li.) posS. acheter garage TéL. 04 42 58 33 03
.. Vds appart T4 près ctre à Gardanne, 1 er éta-

ge, 76 m2, nbrx rangements, loggia, balcon, cave,
parking (460 000 F) + possibilité achat garage

(70000 F) TéL. 04 42582444

OFFRES DE SERVICE

.. Jeune femme sérieuse ferait h. ménage ou
repassage TéL. 04 42 65 98 44

.. Assistante maternelle agréée garde enf. 0 à 6

ans ds vila avec jardin TéL. 04 42 Sl 13 50
.. Assistante maternelle agréée garde enf. 0 à 3

ans ds villa avec jardin TéL. 04 42584648

.. J.F. sérieuse fait ts trav. de saisie
TéL. 04 42583928

1Vocs croisés n °96
i
2

3
4
5
6
7

8
9
10

VERTICALEMENT
- 1. Ecrit polémique. - Ii. Boulette de foie de porce. -
IlL. Peuplements de rivières. - IV. Pourvu d'organes
propres à secréter du lait. - V. Petites terres. Préfixe. -
Vi. Elle fixe la roue sur l'essieu. Prénom masculin. -
VII. Etendue de la voix. - VIII. Instrument à vent.
Prenais un repas à la source. - LX. D'une série de
cinq. Moyen de gouvernement. - X. Mesures. Jamais
vieux.

HORIZONTALEMENT

- 1. Passe quelque chose par le feu.
Patrie d'Hippocrate. - 2. Pour donner le
ton. Bière anglaise. - 3. Vend et frabrique
du linge de corps. - 4. Mouchetés. Finit
hier. - 5. Bon pour le service. Tête de sta-
tion. - 6. Violoneux. - 7. Coups répétés
sur un tapijn. Niaise. - 8. Disposition tes-
tamentaire. Engrais. - 9. Lettres de Cane.
Léger. - 1 Ò. Murmùrès.

Solutions du N°95

1 Il II iV V Vi Vii VII IX X
1 T EL E P AT HIE
2 E LE VA TE URS
3 1 B N .T HO N-T
4 N E TT

~ ~
ST AR

5 T - E. _E TA
6 U S SE is 1 R OP
7 R U.CO UR -LA
8 1 N C A. RE EL S
9 E NE R V EN T-S
10 R A P T. SE CHE

,.. Assistante matern. agréée garde enf. à Gar-
danne et env. TéL. 04 4251 2335

.. Jeune allemande avec maîtrise donne crs

d allemand et anglais ts niveaux.
TéL. 04 4212 62 65

.. Etudiante CAPES donne crs d'Italien, fran-
çais et Latin ts niveaux TéL. 04 42 65 97 56

.. Etudiante habitant ctre Biver garde enf. sortie
école et donne crs d'allemand tt niveau
TéL. 04 42 51 42 12

.. j. femme sér. ferait ménage ou repassage
TéL. 04 4251 5007
.. Dame avec maîtrise Anglais et expér. donne
crs d'Anglais particulier ou groupe ts niveaux
TéL. 04 42 69 75 77 HR

VEHICULES

,.. Vds caravane Messager 4 pl. TBE tte équipée
prix à déb. TéL. 04 42 51 45 48

.. Vds karting 125 cm3, 6 vi!. moteur TMK3 TBE

(10000 F à déb.) TéL. 04 42 65 94 47
.. Vds Peugeot 305 GT an 84. BE avec attelage,
radio, vitres élec!. CT OK (6500 F)
TéL. 04 42 58 41 70

.. Vds Opel Kadett 1600 An 84 BE, échap.

amortisse et freins neufs (8000 F)

TéL. 0442581536 ap. 20 h
.. Vds voiture ss permis Aixam An 89 BE

(10000 F à déb.) TéL. 04 4251 3805
.. Vds Opel Kadet diesel an 83 BE (8000 F)

TéL. 04 42 581918
.. Vds VTT 18 vitesses BE TéL. 04 42 51 32 76

.. Vds 2 Cv 4 BE CT OK (5000 F)

TéL. 04 42 51 5397 HR
.. Vds 405 SRD an 90 Part état (31000 F)

TéL0442511045
.. Vds VTT sunn révolt Fév. 97. T 45, fourche
Obsys 40, frein Vbrake AVID TBE (vaL. 11000 F,

cédé 5500 F) TéL. 04 42584052
.. Recherche 2 fauteuils pour ford Galaxi

TéL. 04 42 65 96 94
.. Vds camping profilé avec omnistores 3 m.

pneus neufs. Diesel 33000 kms TBE (160 000 F)
TéL. 04 4251 21 91
.. Vds fiat Croma T DIO. an 1992. excel. état

(28000 F) TéL. 04 42 51 3629
.. vds R5, 4 chx. CT OK BE (3000 F)

TéL. 04 42 65 95 74/06 13 48 78 24
.. Vds Super 5 Diesel 4 CV BE an 87 (13000 F)

TéL. 04 4251 2529 HR
.. vds 4 jantes alu Ford Escort (1000F)

TéL. 04 4251 41 02
1.. Vds moteur 7 ch Diesel Express an 1994 prix

à déb. TéL. 04 4251 0670/0442684020
.. Vds Golftype 1, moteur 88,5 vits. Diesel CT

OK garantie 6 mois (11000F) TéL. 04 42 58 43 42

,.. Vds Clio 1,9 Diesel An 92 CT OK (26000 F à
déb.) TéL. 04 4251 0225/0612403041
.. Vds golf Match, 3 portes, 02/97 1,9 0 +

options TéL. 04 '42582235/0681 72 52 91 soir
.. Vds C15 0 Citroën an 89 (8000 F)

TéL. 044251 2062
.. Vds 505 essence An 82 en parfait état, pneu,
carbu, freins refaits à neufT éL 04 42 58 20 80
,.. Vds voiturette ss permis marque Ligier Opti-
ma 2 janv. 92 BE de marche (10 000 F)

TéL. 04425811 11
.. Vds R5 GTL 4 chx. An 83 CT OK ( 7000 F) +

R9 DieselS chx. CT OK TBE (9000 F) + Austin

métro 4 chx. An 90 TBE (12000 F)

TéL. 04 42 51 0758
.. Vds cyclo MBK racing An 93 peu roulé BE

(vaL. 8500 F cédé 3500F) TéL. 04 42 65 84 29

'E1"---,".~i.~''l;"",,'''';_F'T,:~:~K~_''_~. ~:, _'"', "'",', .... 'l
~_L~.s petites annonces sont gratuites. Envoyez"

r,'un ~ex~e'coürÎ et pr'êcis. Indiquez, vos nom
'e't ad~~~s~: Se~lle numéro de téléphone.
's~ra pubiié.' '. .. ;. - . .

~ 'Service Com~unication : 273, avenue,-- '.','" .,. r; -
.. Léo-L.wange c 13!.2.0GARDÁNNE.

Menus
Restaurants scolaires

Lundi 23 novembre
Sardines, beurre, citron / bul-
beef / pâtes + râpé / petit
suisse aux fruits

Mardi 24 novembre
Salade pois chiches / escalo-
pe viennoise / blettes per-
sillées / fromage / fruit

Mercredi 25 novembre
Duo de chou rouge et blanc
/ rosbeef / purée / fruits au
sirop, biscuits

Jeudi 26 novembre
Salade verte, tomate, æuf /
poulet rôti / petit pois / flan
maison

Vendredi 27 novembre
Soupe de poisson, pâtes,
râpé / nuggets de poisson /

courgettes persillées / fruit

Lundi 30 novembre
Betteraves en salade + æuf
dur / hachis parmentier /
fruit

Mardi ¡ei décembre
Bouillon de volaille + vermi-
celles / rôti de porc / rôti de
dinde / carottes béchamel /
fruit

Mercredi 2 décembre
Salade verte + tomates /
financière / riz / lait gélifié

Jeudi 3 décembre
Quiche lorraine / choucrou-
te garnie (jambon, P.de,t.,
choux) Glace

Vendredi 4 décembre
Salade de pois chiches / filet
de poisson en sauce / salsifis
persillés / fromage à la
coupe / fruit
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pratique
Emplois-jeu-nes
Médiateurs
des espaces naturels

r-

LEUR SENSIBILITÉ A LA PROTECTION DE
LENVIRONNEMENT LEUR A PERMIS D'ÊTRE
RECRUTÉS AU SEIN DU SERVICE ESPACE
VERT DE LA VILLE DE GARDANNE. Ils sont
huit et l'offre d'emplois-jeunes qui leur a été pro-
posée consiste à entretenir et à surveiler les 2000
hectares d'espaces naturels de la commune. Sous
la tutelle conjointe du service Espace Vert, du
Centre de Secours Principal de la vile et du ser-
vice municipal des réseaux pluviaux, ils ont des
missions de protection des espaces naturels. Leur
aptitude à la communication qu'ils compléteront
par une formation leur permet de conduire des
actions d'information sur le
débroussailement auprès des
particuliers. L'entretien, le bali-
sage et le calibrage des pistes
secondaires sont aussi au pro-
gramme. En effet, nombreuses
sont celles qui ne sont plus
entretenues et le passage des
camions des pompiers n'en est
pas facilité. Les jours de grand
vent, ils devront veiler aux
massifs forestiers afin que les
feux ne dégénèrent pas et sur-
tout avertir les pompiers dans
le cas contraire. Lors des fortes
pluies, les ruisseaux mal entre-
tenus et surtout obstrués par

Sylvia Hernandez

des encombrants provoquent des inondations, Ils
auront dans ce domaine une fonction de sur-
veilance et d'entretien. La collecte des déchets
et des encombrants en forêt permettra de débar-
rasser les espaces naturels de la vile des nom-
breux matelas, réfrigérateurs, carcasses de voitures
et autres détritus qui traînent... même si la
meileure solution est que chacun d'entre nous
fasse preuve de civisme en évitant de jeter ses
rebuts n'importe où. Très prochainement, vous
pourrez les voir à l'action le long du ruisseau
Saint-Pierre.

~ 'Lez 'L c:"i -v "i Z

~

1

A.~~I~~E:S
HALIL Dalila/KACI Mohand. OLLA Nicole / VALDERRAMA Fabrice, BERTELLI Sophie / MAILLET
Patrick. REZGUI Naziha / GATRI Tarek. FONTANA Nathalie / DADOUN Reda.

/'~ 1 S S~ /' c: E:S

BOUCHENAK Médy, YOUSFI Abdel. GAUDIERE Théo. CHATELOT Audric. RUBIO Stéphane.
RUBIO Frédéric. COULOMB Lorine. BARBIER Fabien. ROUSSEL Nathan. DJELLOULI Yasmine.
JARLOT Joris. FERRÉ-BLANES Marc-Antoine. MOURRIER Gaëtan. PORTENEUVE Thomas.
DANIEL Allan, SARTORIO Romain. SARBONI Maxime. AMOUR Thomas. CASSAULT Ronan.
RACOUCHOT Yoan,

~EC:ES
LEDER Jean. LERDA François. APTEL Louis. ALESSI épouse SCHIFANO Giovanna. PARISI Jacques.
RUIZ épouse L1AU Marie-Thérèse. SALVATICO Albert. MARTINEZ Juan. RICCIARDI veuve COC-
CORDANO Irma, FINO Victorin. REVELLI Christian. BLANC Patrick. MILONE Jean. MEYTRE
Alain. GARCIA veuve GILLES Jeanne. LAUGIER André. WALCZAK veuve WOJClK Sabina. BRAN-
DONE veuve PAYAN Evandra. CHABRAND Albert. BARBIER Pierre, ROHART Roland. RAKIK
Lahouari.

Permanences diverses

. JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS

(Square Deleuil, Tél: 04425800 05)
une permanence juridique le deuxiè-
me mercredi de chaque mois de 9h à

12h (sauf en juilet et août).

. Conciliateur: lundi et jeu-
di sur RdV au 04 42 51 7900.

. Un service d'aide aux vic-

times se tiendra à la Maison du Peuple

(salle des permanences) le dernier
samedi matin du mois.

. L'Union des Femmes Fran-

çaises tient une permanence juridique
ouverte à tout public, tous les derniers
vendredis de chaque mois et sur RdV

Rens. Maison de la Femme, 452 ave-
nue Léo-Lagrange.

TéL. 04 42 51 42 14

. RETRAITE

. La CRAM du Sud-Est tient
une permanence d'information pour
les retraités et futurs retraités le mer-

credi (8h30-12h, 13h-15h30) à la Mai-

son du Peuple.

. CAF
Résidence St-Roch, Av de Nice

. Administratives: lundi, mar-

di, jeudi et vendredi de 9h/1 Ih30 et
13h /16h

. Sociales: mardi 9h/1 Ih30

(permanence accueil, info), mardi de
13h à 16h et jeudi de 9h à 11h30 (per-
manence Habitat), jeudi de 13h à 16h

(permanence enfance)

. ASSISTANTES SOCIALES

Permanences Square Deleuil -
CCAS - TéL. 0442 5800 OS

.Josiane Roche: mardi et jeu-
di matin sur RdV, uniquerrent pour
les problèmes d'accès et de maintien
de logement.

. Josiane Guieu : vendredi

après-midi sur RdV, permanence mer-
credi après-midi sans RdV,

. Le service d'aide légale est

ouvert au public, du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Pour déposer un dossier, les mardis et
jeudis de 13h30 à 16h30.

. LOGEMENT

. Martine Hernandez : ven-
dredi après-midi sur RdV, permanen-
ce mercredi après-midi sans RdV
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Deux livres pour se souvenir
ILS AVAIENT ÉTÉ ANNONCÉS DÈS LE 23
NOVEMBRE 1997, IL Y A DONC PRESQUE
UN AN JOUR POURJOUR, CONÇUS POUR
PROLONGER LES EFFETS DU SALON DU
LIVRE ANTIFASCISTE, ils étaient très atten-
dus par les dizaines de miliers de partici-
pants. Réalisés et coordonnés par Jean Tabet,
Maryse Sou chard et Benamar Mediene, les
deux livres se veulent différents et complé-
mentaires. Le premier, Culture et antifascis-
me, est plutôt un collage de textes, de dessins,
de photos du salon. On y trouve des contri-
butions de Simone Roche, René Monzat,
Marc Baltayan, des nouvelles inédites de
Gérard Delteil, Patrick Raynal et Frédéric H.
Fajardie, des ilustrations de Ernest Pignon-
Esnest ou Henri Cueco et des photos

d'Edouard Petit. Dans sa préface, Michel
Dreyfus note : ii Gardanne a magnifiquement
montré deux choses: tout d'abord, la nécessité
de défendre le droit à la culture sous toutes ses

formes, la défense de la culture étant insépa-
rable de celle de la démocratie. (...) Mais Gar-
danne a montré également que la mobilisation,

nécessaire, indispensable contre l'extrême-droi-

Dimanche 6 décembre
Une librairie
pour Noël

Vous n'avez pas d'idées de cadeaux pour
Noël? Le 6 décembre, dans le hall du lycée
Fourcade, la Médiathèque vous propose
une librairie de Noël avec la collaboration
de la librairie Bul/image et l'association
des libraires (de 10h à 18h). Plusieurs mil-
liers de livres seront en vente, aussi bien
pour les enfants et les adultes. Des ate-
liers permettront aussi aux petits et aux
grands de s'initier à la fabrication de
papier, de livres de Noël, à la callgraphie,
aux jeux scientifiques (avec le CCSTI), aux

te est possible. il

Le deuxième volume, Fascismes d'hier et d'au-

jourd'hui, est plus riche encore. C'est la re-
transcription des neuf tables-rondes qui ont
attiré chacune près de 600 personnes, en
laissant presqu'autant à l'extérieur. Ceux qui
les ont manquées, et les autres qui voudraient
s'y replonger, trouveront là leur bonheur.
Giles Perrault l'af-
firme en ouverture

de l'ouvrage: ii Spé-
cialistes de l'extrême
droite, chercheurs, his-

toriens, bibliothécaires,

artistes, journalistes,
écrivains: à notre

connaissance, depuis

les historiques congrès

des années trente qui

forgèrent le front com-
mun antifasciste, ja-
mais une telle pléiade

n'avait été réunie pour

parler et réfléchir en-

semble, apprendre les

uns des autres, analyser le passé et interroger

l'avenir. il Ces deux ouvrages seront présen-

tés par leurs auteurs à la Médiathèque, le
mercredi 25 novembre à 18h, juste avant un
spectacle de Paul Fructus, "Lettres du monde
contre l'immonde" Cà 20h).

Bruno Colombari

Culture et antifascisme, sous la direction de Maryse Souchard, Benamar Mediene,

Jean Tabet, Sandrine Néel, Le Temps des Cerises, 107 pages, 140 F.

Fascismes d'hier et d'aujourd'hui (mêmes auteurs), Les Editions de l'Atelier, 206 pages, 120 F.

CD-Rom de la Médiathèque... Les 3-10 ans
pourront écouter un conte musical, Le

joueur de flûte d/Hamelin, interprété par
deux comédiens de la compagnie L'ima-
ge à musique (14h30 et 16h30). Les autres
se régaleront avec Tokoto Ashanti, un incu-
rable bavard, danseur et comédien issu
d'une famile de guérisseurs de fous (11 h
et 15h30).

Vendredi 27 novembre
Préparez votre Bach
Jean-Sébastien Bach est-il le plus grand
compositeur baroque? En tout cas, son
æuvre immense mérite bien une petite

.'i;;~,~:;~, visite sous la forme d'une
conférence écoute à la
Médiathèque. Edouard Petit
vous propose de découvrir

le fonds de disques dispo-
nibles au prêt. A noter que
cette conférence sera le
deuxième volet d'une pre-
miere donnée le 20
novembre à l'école de
musique (à 18h), et qui s'at-
tachera à resituer Bach dans
l'histoire de la musique.
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Mardi 24 novembre
Questionssur la délinquance
Le nom de Michel Bourgat vous dit sûre-
ment quelque chose. C'est le père du jeu-
ne Nicolas, assassiné au couteau dans une
rue de Marseile en septembre 1996. Pour
essayer de comprendre les raisons de la
délinquance juvénile et des réponses à y
apporter, Michel Bourgat sera au centre
d'une rencontre-débat autour de son livre
Rue Nicolas Bourgat (éditions Autres
temps). En collaboration avec l'OMJ, le
24 novembre à 18h à la Médiathèque.

Vendredi 4 décembre
L'amour
selon Marivaux

C'est une des pièces du répertoire les plus
jouées et l'on comprend pourquoi: avec
sa Surprise de ramour, Marivaux décrit
avec humour et cruauté le dédale des sen-
timents amoureux. La compagnie Le Sep-

tentrion la met en scène avec beaucoup
de rythme et de fraîcheur. A découvrir, à
partir de 14 ans. 3 Casino, 21 h (90F), réser-

vations à l'OMC, 04 42 58 00 32.
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