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théâtre femmes randonnée

SAMEDI 2 MARS 
Danse 
Écran documentaire sur la danse contem-
poraine. A 14h, l’effet Casimir de Valé-
rie Müller sur Angelin Preljocaj. A15h30,
Hoppla de Wolfgang Kolb sur deux cho-
régraphies d’Anne Teresa de Keersmae-
ker et Mikrokosmos. Renseignements à
La Médiathèque, 04 42 51 15 57. 

DU 5 AU 30 MARS 
Expo photos 
La Médiathèque expose une série de pho-
tos en noir et blanc réalisées par Thierry
Rostang sur les gestes de l’homme au
travail. Un reportage effectué auprès d’une
vingtaine d’entreprises locales. 

MARDI 5 MARS 
Conférence 
Martine Viala propose une conférence en
deux parties à La Médiathèque à 18h15
sur le thème L’art est-il une arme? La
suite aura lieu le 23 avril. 

DU 7 AU 17 MARS 
Aquarelles
Michel Théveneau, élève de l’école d’arts
plastiques présente son exposition de
peinture à l’Espace Bontemps. Ce pay-
sagiste contemporain propose une nou-
velle approche de l’aquarelle. 
Vernissage le 7 mars à 18h. 

VENDREDI 8 MARS 
Biographie 
Présentation de la nouvelle édition du
Maitron, une encyclopédie biographique
des hommes et femmes qui ont marqué
le mouvement ouvrier. ALa Médiathèque
à 18h30 (lire page 13). 

JEUDI 14 MARS 
Conférence APA 
Le CCAS et le Conseil général présen-
teront l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) au cinéma 3 Casino à par-
tir de 14h30. Ouvert à tous. 

VENDREDI 15 MARS 
Concert 
Dans le cadre des concerts courte-échel-
le proposés par La Médiathèque, Chris-
tian Ardisson et ses sept musiciens
proposeront un concert où rock, zouk et
bossa seront à l’honneur. 

VENDREDI 15 MARS 
Langage 
La Médiathèque met en place quatre
séances vidéo réalisées par Paule Zay-
dermann sur le thème vie et mort des
langues. A 14h30 latin, à 15h grec, à
15h30 yiddish, à 16h15 akkadien.

Une fresque pour la mairie annexe
biver, mois de mars. Après avoir suivi une formation à l’expression artis-
tique, huit jeunes de 18 à 26 ans issus de la Mission Locale du pays minier
ont été employés en Contrat Emploi Solidarité par un organisme de forma-
tion basé à Venelles (ACILE). Depuis le mois de septembre et jusqu’en
mars, ces jeunes auront travaillé à la réalisation d’une fresque destinée 
à orner les murs de la mairie annexe de Biver. «Nous pensons par expérien-
ce que c’est un moyen d’insertion qui fait ses preuves, déclare Lucien

Planelles de la Mission
Locale. La fresque porte sur
le thème de la mine et ils ont
effectué d’importants travaux
de recherche avant de se lan-
cer dans la phase de réalisa-
tion.» C’est dans les locaux
de la maison de la formation
qu’évoluent ces jeunes ar-
tistes du lundi au mercredi,
le jeudi étant une journée
réservée à des activités de
loisirs avec le service muni-
cipal de la jeunesse.

Vacances d’hiver avec le service jeunesse 
Service jeunesse, du 4 au 15 février. Les jeunes gardannais ont une
nouvelle fois pu profiter des nombreuses activités proposées par les ani-
mateurs du service municipal de la jeunesse. Sorties au ski, randonnées,
équitation, tournois sportifs, stages de scratch, bowling, billard, karting ont
animé les vacances. Quant aux interventions dans les quartiers, elles se
sont déroulées tous les jours aux logis Notre-Dame et à Château-Pitty, au-
tour d’ateliers ludiques, artistiques sportifs et culturels. Parmi les activités
les plus appréciées des jeunes, « les ateliers scratch et théâtre arrivent en
tête, explique Marc, animateur. Nous avons mis en place une rencontre entre
nos jeunes et un public un peu plus expérimenté. Le fait d’avoir réussi à dé-
placer des jeunes des deux côtés nous encourage à renouveler cette initiati-
ve.» Quant aux projets en cours, l’ensemble de l’équipe a commencé à
travailler sur le troisième festival de la citoyenneté qui devrait se dérouler
en mai.

Gardanne, autrement... 
Sentier du mur de Gueydan, le 9 février. Ils étaient une centaine 
à s’être préparés sportivement pour découvrir le nouveau sentier 
pédestre du Mur de Gueydan en cet après-midi ensoleillé. Guidés par
Czeslaw Nadolski, président de l’Office de Tourisme, les marcheurs ont 
arpenté le sentier, tout en profitant de ses explications historiques. Sur plu-
sieurs points, la promenade offre une vue imprenable sur le domaine 
de Valabre, la ville, le pilon du Roy, la Sainte-Baume. En s’enfonçant un peu
plus au cœur de la nature, on peut même découvrir une ancienne bergerie
en pierre, nettoyée
et mise en valeur
par le service 
municipal de l’en-
vironnement. Ce
parcours qui part
du parking de l’É-
comusée s’étend
sur six kilomètres ;
accessible à tous, il
permettra aux ran-
donneurs d’avoir
une autre vision de
Gardanne.
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Six kilomètres 
en pleine nature à Valabre.
Photos : T. Rostang
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Six mois de travail 
pour une fresque sur la mine.
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actualités

Au salon des artistes 
Maison du Peuple, du 8 au 17 février.
Une centaine d’exposants ont présenté
leurs créations artistiques à l’occasion de
la 23 e édition du salon des artistes gardan-
nais. La diversité des œuvres était une nou-
velle fois au rendez-vous : peintures
classiques, modernes et contemporaines,
réalisées sur différents supports à l’aide
d’un large éventail de matériaux, mais aus-
si des sculptures. Près de 70 % des artistes
sont issus de l’école d’Arts Plastiques.
Martine Viala, sa responsable est «surprise
d’année en année par la qualité des œuvres,
par la recherche artistique qui émane des
toiles. » On retrouvait des paysages, des na-
tures mortes, des nus, des portraits, puis
des tableaux plus abstraits, riches en cou-
leurs et souvent porteurs de messages.

Invitation au pays des rêves 
Maison du Peuple, le 13 mars. Le Vélo théâtre invite
les enfants à partir de 6 ans à un voyage au pays des
rêves autour de son spectacle Enveloppes et déballages.
C’est dans un paysage tropical que Charlot, un facteur
plus ou moins bien intentionné se met à déballer les
paquets qu’il aurait plutôt dû livrer à ses destinataires.
Le public assistera alors à un tour du monde magique,
chaque colis révélant de nouveaux éléments et de nou-
veaux personnages. Les enfants découvriront des dino-
saures, Tahiti, la jungle, les volcans ou le cirque, le tout
en une cinquantaine de minutes. Le spectacle aura lieu
le mercredi 13 mars à 10h30 à la Maison du Peuple.
Renseignements au service culturel municipal,
Tél. 04 42 65 77 00.

L’hôtel de ville en travaux, 
pour mieux vous servir 
hôtel de ville, jusqu’à fin mars. Depuis le mois de
décembre, l’accès à la mairie est
quelque peu bouleversé. Des travaux
de rénovation visant à améliorer le hall
d’entrée ainsi que l’accueil sont en
cours et devraient être achevés d’ici un
mois. Il est vrai qu’il y faisait très
sombre et que ce lieu avait grand be-
soin d’un peu de clarté. Les parois qui
séparent le hall de l’état civil d’un côté
et de la salle des mariages de l’autre
seront remplacés par de grandes vitres
qui laisseront la lumière naturelle s’in-
filtrer dans le hall. L’habillage des murs
sera refait, la porte d’entrée en bois
restera ouverte pendant les heures de
présence du personnel, une porte cou-
lissante remplacera la porte vitrée, et
deux hôtesses vous accueilleront au
quotidien. Quant à l’entrée située à
l’arrière du bâtiment pour les handica-
pés, elle bénéficiera également de tra-
vaux de rénovation.

Les femmes à l’honneur 
le 8 mars 
Maison du peuple, le 8 mars. A l’occasion de la jour-
née internationale des femmes qui aura lieu comme
chaque année le 8 mars, l’Union des Femmes
Françaises organise une soirée à la Maison du Peuple.
Dès 18h, des femmes de nombreux pays (Mexique,
Laos, Chine, Sénégal, Côte d’Ivoire, Irak...) se retrouve-
ront autour d’une conférence débat pour témoigner de
leurs conditions de vie dans leurs pays respectifs. Un
apéritif aux saveurs du monde sera proposé après cette
rencontre. A L’UFF, femme rime avec solidarité ; des
stands de produits artisanaux typiques réalisés seront
installés et divers objets de décoration palestiniens, bé-
ninois, boliviens et tibétains seront mis en vente au pro-
fit d’associations féministes. Une tombola sera
organisée en parallèle au bénéfice d’une crèche asso-
ciative sinistrée à Toulouse. Mesdames et messieurs, les
portes de la Maison du Peuple vous sont ouvertes.

expo travaux vacances fresque

Le fronton des anciens services 
de l’hôtel de ville a été dégagé.
Le fronton des anciens services 
de l’hôtel de ville a été dégagé.

Diversité et qualité pour une exposition étonnante.

Photo : T. Rostang
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quartiers Perform circulation St-Valentin

teurs. Nous ne serons pas cachés, et nous
faisons vraiment de la prévention pour les
inciter à ralentir. »

Les amoureux 
sous la pluie 
Si l’on pensait que le printemps pointait son
nez, le 14 février, jour de la grande foire de
la Saint-Valentin, nous a rappelé le bon sou-
venir de l’hiver. Tôt dans la matinée, plu-
sieurs centaines de forains se sont installés
de l’avenue Léo-Lagrange jusqu’au boule-
vard Carnot, en espérant que le temps s’amé-

liore ; ce qui ne fut
malheureusement pas
le cas. Comme chaque
année, des stands de
vêtements, d’objets de
décoration, d’outilla-
ge, de bijoux, de fleurs
et autres ont envahi la
ville. Vers 10 h, les plus
impatients commen-
çaient déjà à rembal-
ler leurs marchandises.
D’autres plus coura-
geux ont attendu quelques
heures encore. «Je ne
comprends pas que les
forains aient si peu de
patience, commente
l’un d’eux. Je me de-
mande ce qu’ils feraient

s’ils travaillaient dans le Nord ! ça fait 32
ans que j’exerce et je n’ai jamais fonction-
né de cette façon.» Et pourtant, cher mon-
sieur sous une pluie battante, les clients se

sont consolés en profitant du marché le
lendemain... 
Souhaitons que l’an prochain, person-
ne ne songe à faire la danse de la pluie,
juste le jour de la Saint-Valentin.

Les riverains
de Saint-Pierre
consultés 
Directement concernés par les projets d’amé-
nagement de l’ancien centre Perform, les ri-
verains de l’avenue des Anémones et du chemin
des Molx ont été invités par les élus à une 
réunion publique dans les locaux-mêmes du
centre, quelques jours avant la journée portes
ouvertes. Rappelant que l’achat du centre par
la Ville s’est fait plus tôt que prévu (les
Houillères ne devaient le vendre qu’en 2006),
la première adjointe Yveline Primo présen-
tait dans les grandes lignes les projets d’amé-
nagement avant de donner la parole à la salle :
« le stationnement dans le quartier pose déjà
problème: quand il y a un match, on ne peut
même pas sortir de chez nous. Qu’est-ce que
ça va être avec une salle de quartier, quand
il y aura un mariage?» Tout en reconnaissant que « le centre de for-
mation de la mine ne nous a jamais dérangé, à 17h il n’y avait plus per-
sonne» et en appréciant que «des formations qui n’étaient assurées qu’à
Aix puissent se faire à Biver, » les riverains se sont prononcés contre
l’implantation d’une salle de quartier : «qui en maîtrisera la fréquenta-
tion?» et ses nuisances supposées : «on va être dérangés le soir et le
week-end.» Les élus ont pris note des remarques formulées et ont as-
suré qu’ils en tiendraient compte. 

Halte à la vitesse 
En période scolaire, les Agents locaux de médiation sociale (ALMS) as-
surent la circulation devant les écoles de la ville. Malgré leur présence,
les excès de vitesse ne diminuent pas. A Biver, par exemple, la vitesse
limitée à 30km/h n’est que
rarement respectée. Deux
fonctionnaires de police
renforceront donc le dis-
positif aux heures d’en-
trée et de sortie des enfants.
«Notre présence, souligne
Norbert Del Campo, en-
courage les automobilistes
à lever le pied. Nous veille-
rons également à ce que
les abords de la route soit
dégagés pour une sécuri-
té optimale. Nous inter-
viendrons devant d’autres
écoles où la sécurité rou-
tière pose problème. » En
collaboration avec la bri-
gade de gendarmerie, c’est
une mission de prévention
très importante qui va se mettre en place. Dans le courant de l’année,
en période scolaire et pendant les vacances, des équipes munies d’un
radar laser s’installeront dans les rues et aux abords des écoles de façon
ponctuelle. «Notre objectif n’est pas uniquement de verbaliser les conduc-

Temps hivernal pour 
une St-Valentin morose.

Les Bivérois craignent les nuisances d’une salle de quartier à St-Pierre. 

Photos : J-C. Trojani

VIRGINIE MONTANARD EST DÉCÉDÉE le 29 janvier à Aix. C’était la
doyenne de Gardanne, où elle était née le 2 février 1897. La nouvelle

doyenne est donc Erminia Merlo, née le 3 juillet 1898.
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quartiers

Après le premier prix obtenu en 1999 au
concours départemental, et son titre de lau-
réate régionale en 2000, Gardanne entre
dans le cercle des communes qui peuvent
arborer une fleur sur leurs panneaux d’en-
trée de ville. Cette année, Gardanne est la
seule ville du département avec Saint-Cha-
mas à obtenir une première fleur. Si l’on
considère l’ensemble du bassin minier, seu-
le la commune de Peypin était jusqu’à au-
jourd’hui titulaire d’une fleur. Autant dire
que la récompense est belle, pour une vil-
le industrielle comme la nôtre. «Ce qui est
pris en compte, ce n’est bien entendu pas
uniquement le fleurissement des espaces
publics, souligne Cyrille Girard, respon-
sable du service environnement. Le net-
toyage, l’élagage des arbres, l’intégration
des conteneurs poubelle, les entrées de vil-

le, l’état des installations sportives sont
aussi évalués. C’est donc en fait l’aspect
général de la commune qui prime.» Reçu
officiellement une fois par an en septembre,
le jury régional effectue aussi des visites
impromptues, pour éviter tout coup de bluff.
Et cette fleur n’est accordée que pour une
année : autant dire qu’il va falloir faire de
gros efforts pour la conserver, avant même
d’envisager d’en obtenir une autre. En at-
tendant, le label Ville fleurie va faire des
petits, dans les prochaines semaines : des
établissements scolaires de la commune
vont postuler au concours départemental
des écoles fleuries. La Ville fournira le ma-
tériel et l’association AOREADE formera
les élèves, qui seront chargés des planta-
tions. Verdict en juin prochain.

B.C.  

Le pôle énergétique 
de Gardanne comforté

Le développement d’une cen-
trale thermique “propre”, comme
un lit fluitisé circulant correspon-
drait à une solution permettant d’as-
surer la puissance nécessaire en
pointe... 

En particulier, la zone de Gar-
danne, où existe déjà le LFC de la
SNET, pourrait être confortée dans
l’utilisation de cette technologies
de production. Voilà ce que l’on
peut lire dans la partie “région Pro-
vence-Alpes-Côtes d’azur” du do-
cument de programmation pluriannuelle
des investissements (PPI) de pro-
duction électrique présenté au par-
lement le 29 janvier 2002. Le document
prend ainsi acte du déficit en pro-
duction électrique de PACA, avec le
risque de voir une partie de nôtre
région en rupture d’approvision-
nement. 

Le gouvernement s’était en-
gagé lors des accords de 1999 sur le
bassin minier à renforcé le pôle éner-
gétique de Gardanne. Un pas sup-
plémentaire a été fait en ce sens.
Nous ne pouvons que nous en ré-
jouir. Nous restons toutefois pru-
dents et vigilants, les décisions ayant
parfois du mal à se traduire dans les
faits. 

C’est pourtant le bon-sens
qui justifie la création de ce nou-
veau groupe pour assurer à notre
région la sécurité énergétique dont
elle a besoin et dont le rapport de
l’observatoire régional de l’energie
à récemment mis en avant les in-
suffisances.

Roger Meï
Député-maire

é
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C’est fait : le jury régional du concours des villes fleuries 
a remis à Gardanne une première fleur, le 14 février dernier 
à Marseille. C’est la récompense de plusieurs années d’efforts
pour l’embellissement de la ville.

L’OFFICE DE TOURISME PROPOSE une visite de la vieille-ville le samedi 2 mars. RdVà 14h au 31, bd Carnot.

LA LUDOTHÈQUE PUZZLE PROPOSE un loto des enfants le samedi 9 mars de 14h à 16h, aux Logis Notre-Dame.
Il est préférable de réserver, les places étant limitées. Le 13 mars, fabrication de chapeaux (animation gratuite).

L’ÉCOLE DE MUSIQUE ORGANISE une audition d’élèves au 3 Casino, le mardi 5 mars à 18h30 (entrée libre).
Elle sera consacrée à la guitare classique (solos, trios, ensembles).

L’ASSOCIATION ESPOIR 13 organise un voyage à Marrakech (Maroc) du 16 au 23 octobre dans un hôtel 4 étoiles
(prix : 360 e). Réservations dès maintenant au 04 42 51 41 34.

Dites-le avec une fleur

plantation concours environnement

Gardanne est la deuxième ville
fleurie du Bassin minier, 

avec Peypin.

Gardanne est la deuxième ville
fleurie du Bassin minier, 

avec Peypin.

NRJ n°171  8/07/05  10:39  Page 5



ingénieur école microélectronique

accueillir plus de 650 étudiants, ce centre
prévoit 70 enseignants chercheurs et ingé-

nieurs ainsi que 60 personnels
administratifs et techniciens
spécialisés. Ce que l’on at-
tend de ces futurs diplô-
més? «Qu’ils soient capables

d’anticiper une demande,
d’imaginer des produits qui ré-

pondent à un besoin, d’être capables d’évo-
luer dans des situations de grande incertitude
où aucun modèle, aucune solution prédéfi-
nie n’est à appliquer mécaniquement, et en-
fin d’acquérir des méthodes de travail leur
permettant de tirer le meilleur parti de pro-
grès technologiques sans cesse renouve-

lés, » dit le rapport. 
Il va falloir s’y mettre. 

C.N.

Le 15 mai 2000, lors d’une visite sur le pôle de Rousset, Lionel Jospin annonçait la mise en place
d’une étude en vue de la création d’une école supérieure en microélectronique à Gardanne.
Aujourd’hui, le projet avance à grands pas, peut-être plus que ce qui était prévu initialement... 

Cette formation de pointe pour de fu-
turs ingénieurs devrait permettre de
répondre aux besoins du Bassin Minier
en reconversion. En effet, notre région
représente plus de trente pour cent de
l’activité française en microélectro-
nique, il est donc important de pou-
voir répondre localement aux besoins
de ce domaine en matière de forma-
tion. L’ambition première de ce haut
centre de formation vise naturellement
le développement de l’industrie, de
l’activité économique et de l’emploi.
Le projet d’étude a été présenté le 31
janvier dernier par Robert Germinet,
directeur de l’école nationale supé-
rieure des mines de Saint-Etienne, la
question des financements est quasi-
ment bouclée, le terrain est réservé,
reste donc à construire cette école.
«Les activités de formation et de re-
cherche pourraient cependant démarrer
très vite, juste après le top de départ,
dans des locaux provisoires que la mairie de Gardanne met à notre dis-
position.» Voilà ce que l’on peut lire à la fin du rapport. L’ouverture an-
ticipée de cette formation devrait donc avoir lieu dans les locaux du
centre Saint-Pierre d’ici... quelques semaines. 
En ce qui concerne le démarrage de l’école dans ses propres locaux, tout
devrait être prêt pour la rentrée 2003. Elle abritera trois filières de for-
mation initiale (ingénieurs généralistes, ingénieurs de spécialité et doc-
torats), proposera des options non dispensées à Saint-Etienne, pourra
accueillir des étudiants issus d’autres écoles d’ingénieurs qui pourront
suivre des options qui ne sont pas disponibles dans leur école, organi-
ser des reconversions de cadres vers la microélectronique et mettre en

place des formations par alternance.
Construite pour

École de microélectronique, 
un projet qui se concrétise 

économie

Si les locaux ouvriront en 2003, les premiers élèves arriveront 
à Gardanne dans quelques semaines.

Photos : T. Rostang

650 étudiants, 

70 enseignants,

trois filières

de formation
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12000m 2 de surface utilisée 
La future école de microélectronique sera construite à proximité du château Laurin,
sur deux terrains mis à disposition par la municipalité : l’un accueillera l’enseignement, la re-
cherche, l’administration et les terrains de sport, l’autre la maison des élèves et le gymnase. En ce qui

concerne les espaces d’enseignement, il est pré-
vu la création de deux amphithéâtres, de salles de
cours, de travaux pratiques, de projets et d’informatique
en libre accès, et de séminaires. Il y aura également un en-
semble comprenant les services administratifs et logistiques, des
espaces dédiés à l’accueil et aux manifestations, un espace restau-
ration, et un espace réservé aux activités sportives. La maison des
élèves, quant à elle, permettra d’héberger l’ensemble des étudiants pré-
sents sur le site avec 330 chambres, dont 80 studios. La construction d’un
bâtiment regroupant 40 appartements destinés à accueillir des professeurs
invités pour une durée variable est également prévue. L’ensemble de ces
travaux d’aménagement devraient débuter d’ici quelques mois. 
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environnement 7

«Depuis plusieurs semaines, la population et les
élus des communes voisines se plaignent des émis-
sions de poussières blanches générées par votre
établissement. » C’est en ces termes que Robert
Mounier, ingénieur à la DRIRE, s’adresse par cour-
rier le 25 janvier dernier au directeur de l’usine Pe-
chiney de Gardanne. Cette lettre fait suite à une
autre, envoyée par Roger Meï au directeur de la
DRIRE, affirmant «nous sommes face à une vraie
exaspération de la population. Les voitures sont
dans un état déplorable, les maisons se trouvant
sous les vents dominants sont complètement défi-
gurées par ces phénomènes. De plus, cette poudre
légèrement abrasive n’est pas sans conséquence
sur les carrosseries ou le matériel informatique.»
Que s’est-t-il donc passé pour que Pechiney, sou-
vent montrée du doigt pour la poussière rouge (la
bauxite), soit incriminée désormais pour la pous-
sière blanche (l’alumine)? «La demande de notre
clientèle a changé, explique Gérard Kocyba, coordinateur environne-
ment à Pechiney. Nous fabriquons maintenant des alumines de très faible
granulométrie. » Destinées à produire de l’aluminium par électrolyse,
ces alumines métallurgiques sont donc de plus en plus fines. Et donc de
plus en plus difficiles à contenir par les filtres en place. «L’envolement
ne se fait pas au moment du stockage au niveau du sol, précise Gérard
Tilmant, responsable de l’environnement de l’usine. C’est au niveau des
cheminées qu’il a lieu, ce qui explique que les dépôts se font relative-
ment loin.» Selon le sens du vent, les quartiers de la Sèbe et de la Mal-
le, sur la commune de Bouc-Bel-Air, de la Plaine et du Pesquier, côté
Gardanne, sont touchés. « Il faut bien comprendre que la fabrication de
ces nouvelles alumines est vitale pour l’usine de Gardanne, ajoute Gé-
rard Kocyba.  Il nous faut améliorer notre propre dispositif de dépous-
siérage.» Depuis le 7 août 2001, un nouvel arrêté préfectoral impose à

l’entreprise un nouveau
seuil de quantité de
poussières dans l’air :
pas plus de 40 milli-
grammes par mètre cube,
contre 150 mg aupara-
vant. avec obligation
de mettre les installa-

tions en conformité d’ici 2003. Mais sous
la pression des riverains, des élus et de la
DRIRE, l’entreprise a décidé d’accélérer la
procédure : le plan de production va être
modifié pour utiliser un four mieux adap-

té, un nouveau dispositif de dé-
colmatage des filtres est actuellement
testé et d’ici la fin de l’année, un
multicyclone sera changé. La mise

en conformité des sys-
tèmes d’électrofiltres
est programmée pour

2003. En attendant, cinq nouveaux points
de mesure des retombées de poussières ont
été installés à la mi-février. Ces plaquettes
(trois à Bouc-Bel-Air, une au Pesquier et
une à La Médiathèque) serviront à faire des
relevés tous les quinze jours, c’est un or-
ganisme extérieur à l’entreprise qui en sera
chargé. Une analyse qualitative des pous-
sières est également prévue. 

B.C.

des alumines 

plus fines 

nécessitent 

des filtres adaptés

C’est par les cheminées 
que les poussières d’alumine se dispersent.

Photos : T. Rostang

alumine DRIRE plaintes mesures

énergies n0171 - du 28 février au 14 mars 2002

Une entreprise allemande rachetée 
Avec l’acquisition, début février, de l’entreprise allemande Alufin Tabularoxid,
Aluminium Pechiney affirme s’être renforcé dans le domaine des alumines de spé-
cialité, que produit le site de Gardanne. Alufin, située près de Leipzig, emploie une
quarantaine de personnes, avec une capacité de production de 18 000 tonnes par
an. Cette unité deviendra un client de Gardanne à l’intérieur du groupe Pechiney :
en effet, Alufin fabrique de l’alumine tabulaire à partir de celle transformée dans
notre ville. «Cette entreprise se fournissait auparavant chez des concurrents, ex-
plique Gérard Philipponneau, directeur de Pechiney Gardanne. C’est donc un dé-
bouché supplémentaire pour nous. De plus, nous pouvons présenter un panel plus
large à nos clients : pour prendre un exemple, dans du béton il y a du gravier et du
ciment. Le gravier, c’est l’alumine tabulaire, le ciment, ce sont les alumines tech-
niques. Nous pouvons donc commercialiser un produit complet, avec tous ses com-
posants. » 

L’adaptation des filtres 
devrait limiter les rejets.

Alertée en décembre par la mairie, la DRIRE (direction régionale de l’industrie) 
a demandé à Pechiney de faire de sérieux efforts concernant les poussières d’alumine
qui blanchissent le paysage.

Pechiney se dépoussière 
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environnement et espaces naturels, à l’ini-
tiative de la Ville de Gardanne. «Des em-
plois-jeunes de tout le bassin minier sont
venus, même de Septèmes.»

Les recrutements 
à la centrale thermique

On se souvient que EDF s’était engagé dès
l’année 2000 à recruter 60 personnes sur
les trois prochaines années, par l’alternan-
ce ou par emploi direct. Qu’en est-il ? Se-
lon un pointage de la mission locale du pays
minier, réalisé en août 2001, donnait les ré-

Ce sont cinq lignes perdues dans un rapport
de 80 pages (Programmation pluriannuelle
des investissements de production électrique,
la PPI pour les intimes) remis en janvier der-
nier au parlement par le ministère de l’In-
dustrie. à la page 73, on peut lire, parmi les
solutions envisagées à la pénurie régionale de
production électrique : « le développement
d’une centrale thermique “propre”, comme
un lit fluidisé circulant correspondrait à une
solution permettant d’assurer la puissance
nécessaire en pointe ; sa réalisation serait
conditionnée au lancement d’un appel d’offres
[...]. En particulier, la zone de Gardanne, où
existe déjà le LFC de la SNET, pourrait être
conforté dans l’utilisation de cette technolo-
gie de production.»
Quant on relit les promesses gouvernemen-
tales de mars 1999, il était question d’une mise
en service de ce groupe supplémentaire pour
l’année 2002. Autant dire que les délais ne seront pas respectés... Mais
le paragraphe consacré à Gardanne dans la PPI est un signal encoura-
geant.

Les 200 emplois-jeunes de la SNET

Dans ce domaine, les engagements ont été quasiment tenus : l’associa-
tion Énergie Jeunes, créée en 1999 et chargée du suivi de ces dossiers,
comptabilise 166 recrutements, auxquels il faut ajouter 12 postes non
pourvus. 105 d’entre eux font partie du tissu associatif (dont 32 à Gar-
danne) et 65 dans 14 mairies du bassin minier (dont 12 à Gardanne, la
mairie en ayant par ailleurs recruté directement 24). «L’objectif des deux
cents sera atteint d’ici la fin du premier semestre, confirme Joëlle Com-
beau, chef de projet. Reste maintenant la question de la pérennisation
de ces emplois, et de l’aide technique aux employeurs. Pour les mai-
ries, ça va, elles ont le personnel qu’il faut pour ça. Mais les associa-
tions, qui accueillent les deux tiers des emplois créés, il y a une demande
très forte d’encadrement. La plupart d’entre elles sont devenues em-
ployeur depuis peu et vont avoir du mal à trouver des financements
quand ceux de l’État auront disparu.» La question va devenir rapide-
ment brûlante, avec certains emplois-jeunes dont le contrat va s’ache-
ver à la fin de l’année 2002. Il n’est pas improbable que les associations
se retournent alors vers les collectivités locales... Lesquelles vont de-
voir se pencher sérieusement, et très vite, sur un autre dossier : le sort
de l’association Énergie Jeune. Créée en 1999, cette dernière est me-
nacée de disparition pure et simple par la SNET, qui finance un poste et
met des locaux à disposition, à Meyreuil, l’entreprise estimant que la
mission de l’association s’arrêtera quand les deux cents postes seront
pourvus. «Nous avons pourtant une vision d’ensemble du bassin mi-
nier, on essaie de donner un fil conducteur. A dix kilomètres de distan-
ce, il arrive que deux emplois-jeunes fassent la même chose, sans le
savoir. Nous accompagnons les employeurs en leur apportant des connais-
sances sur le droit du travail et la fiscalité. Dans le secteur, nous sommes
les seuls à faire ça.» Dans le domaine de la formation, Énergie jeunes
a ainsi mis en place un module original avec le CFPPA (centre de for-
mation professionnelle pour adultes) de Valabre, pour les médiateurs

Personne, à Gardanne, n’a oublié les promesses du gouvernement formulées le 16 
pendant 7 ans, financement de 200 emplois-jeunes, mise en place de 50 contrats 
Trois ans ont passé. Il est temps de dresser un premier bilan.

Les Agents locaux de médiation sociale (ALMS) 
font partie des emplois-jeunes financés par la SNET.

En juin dernier, Decathlon présentait 
ses nouveaux salarés.

Beaucoup de CDD et de temps partiel.

Photos : T. Rostang

centrale emplois apprentissage SNET

La reconversion, trois ans ap
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plantation à Gardanne de l’école d’ingé-
nieurs (lire p 6), annoncée par le Premier
ministre en 2000, est une bonne nouvelle.

En l’attente de l’implantation
d’entreprises importantes dans
le secteur, c’est sur EDF et la

centrale thermique que repose
l’essentiel de l’effort de réindustrialisation
du bassin minier. La construction du nou-
veau groupe à la centrale, désormais qua-
siment acquise, est un élément essentiel du
dispositif. D’ailleurs, la SETCM n’a pris
personne en alternance en 2001 : la pour-
suite du recrutement était conditionnée à la
construction du sixième groupe. La ques-
tion de la pérennisation des emplois-jeunes
va également se poser à très court terme.

B.C.

sultats suivants : 12 re-
crutements en 1999, 15
en 2000, 15 autres en 2001,
avec deux voies d’accès
possibles : les contrats
d’apprentissage (CAP,
BEP, bac et BTS) et les
contrats de qualification
(bac pro). Depuis le mois
de septembre 2001, sept
jeunes ont commencé une
formation dans le cadre
d’un contrat d’apprentis-
sage, trois d’entre eux
étant issus du bassin mi-
nier. En même temps, huit
jeunes (ont six du bassin
minier) ont commencé
une formation en bac pro-
fessionnel.
En ce qui concerne la
SETCM, qui gère la cen-
trale thermique, 33 jeunes ont été recrutés en 1999, en contrat d’ap-
prentissage ou de qualification. Trois autres sont arrivés en 2000. Quatorze
des quinze jeunes qui finissaient leur contrat d’apprentissage (bac pro
MSMA) en août 2001 ont été embauchés dans le cadre du passage aux
35 heures. Quant aux 20 autres encore en formation, ils devraient être
également embauchés à la rentrée 2002.

Rousset et Decathlon : pas brillant

Du côté de la microélectronique, 24 jeunes sont en formation jusqu’à
l’été prochain pour passer un BTS techniques physiques pour l’indus-
trie et le laboratoire, au sein de l’entreprise de Rousset ST Microélec-

tronics. Enfin, la grande surface d’articles de sports
Decathlon, qui a ouvert ses portes en juin 2001 à Bouc
Bel Air, s’était aussi engagée à recruter localement,
dans les domaines du magasinage, de la vente et de
l’accueil de la clientèle. Outre les postes pourvus par
des mutations internes, d’un magasin à l’autre, le ré-
sultat est plutôt maigre : deux jeunes suivis par la mis-
sion locale ont été recrutés comme magasiniers en
contrat à durée déterminée (deux à trois mois) et n’ont
pas été renouvelés. Un seul Contrat à durée indéter-
minée (vente athlétisme) a pu être signé. La plupart
des postes proposés sont des CDD à temps partiel,
avec des critères de recrutement relativement sélec-
tifs : niveau bac minimum, expérience profession-
nelle, pratique sportive, culture de l’entreprise,
mobilité, disponibilité horaire... La vingtaine de
recrutements réalisés à l’été 2001 concernait
donc essentiellement des étudiants ou des ha-
bitants de Bouc-Bel-Air. 
Que conclure? Les cent hectares de zones in-
dustrielles nouvelles dans le bassin, prévues
en 1999, n’ont pas vu le jour. En revanche l’im-

 mars 1999 : renforcement de l’activité minière, création de 200 emplois par an
 d’apprentissage, création d’un groupe supplémentaire à la centrale thermique...

La construction d’un sixième groupe 
à la centrale conditionne les embauches.
La construction d’un sixième groupe 
à la centrale conditionne les embauches.

Decathlon alternance Rousset qualification

près

Du nouveau 
avenue de Toulon

La Mission de développement économique, installée au pre-
mier étage du groupe scolaire Bayet-Prévert, vient de chan-

ger la moitié de ses effectifs : Maurice Penven (EDF) et Jean-Pierre
Blachier (DRIRE) sont remplacés respectivement par Jean-Luc

Etievent et Etienne Dumont et rejoignent Gérard Chelu et Georges
Ruzek (Provence Promotion). La mission de développement éco-
nomique est chargée de prospecter et de favoriser l’installation de
nouvelles entreprises sur le bassin minier. Elle publie une lettre
d’information, Arc Étoile Infos.

les cdd 

à temps partiel

sont la règle
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bitants est indispensable pour la réussite
du projet. » D’ici là, l’amicale ne va pas se
croiser les bras : elle renégocie actuellement
les charges avec le bailleur, après avoir
constaté des anomalies flagrantes : « la

consommation d’eau pour les parties
communes, par exemple, est dispro-
portionnée. De même, le budget pour
l’entretien des espaces verts est énor-
me, alors que celui de l’entretien des
abords des logements est insuffisant.»

Quant aux locataires qui connaissent de sé-
rieux problèmes d’infiltration, le bailleur
s’est engagé à faire des travaux d’urgence
dès cette année, indépendamment de ceux
programmés dans la réhabilitation. 

Bruno Colombari 

Roger Plumhans se souvient encore du 19
février 2001. Ce jour-là, une rencontre pu-
blique est organisée aux logis Notre-Dame
pour évoquer les habituels problèmes d’in-
filtrations auxquels sont confrontés de
nombreux locataires. « A ce moment-là,
raconte le président de l’union locale, on
ressentait beaucoup de fatalisme, bien peu
croyaient que les choses allaient changer.
Et pourtant... » Un an après, l’amicale des
locataires, créée à l’été 2001, et appuyée
par la CNL, qui a ouvert une union loca-
le avec une permanence au cœur de la cité,
vient de négocier avec le bailleur un pro-
gramme de réhabilitation de deux ans, pour
un montant de 12 millions d’€ (80 mil-
lions de F). Et sans augmentation de loyer...
« Il est certain que depuis que l’union lo-
cale existe, on a bien plus de poids auprès des bailleurs. L’écoute n’est
pas du tout la même.» Le bailleur a d’ailleurs changé de nom: ce n’est
plus Provence Logis, mais Erilia, à la suite de l’absorption de Langue-
doc Logis. La réhabilitation, prévue de longue date mais sans cesse re-
poussée, aura donc bien lieu comme l’a confirmé le bailleur lors de deux
réunions avec les représentants des locataires, le 5 dé-
cembre et le 7 février. La liste est longue et permet
de mesurer le retard pris : étanchéité des toitures, iso-
lation thermique des façades, modification des toits-
terrasse, remplacement des volets, création de cent
places de parking supplémentaires, fermeture méca-
nisée des accès aux garages, remise aux normes des branchements élec-
triques, nouveaux revêtements de sol, menuiseries PVC et double-vitrage,
remplacement des sanitaires et des faïences, reprise des halls d’entrée,
des interphones et de l’éclairage... Les travaux, qui représentent l’équi-
valent de 30000 € (197000F) par logement, devraient commencer en
mai 2003 pour une durée de deux ans. Dès le mois d’octobre prochain,
un appartement témoin comprenant toutes ces modifications devrait être
aménagé dans la cité. «Le plus important, témoigne Carmen Phèdre,
vice présidente de l’UL, c’est qu’un coordinateur va être
nommé et fera le suivi des travaux avec les locataires.
On a vécu une grosse réhabilitation au Stendhal il y a
cinq ans, et je peux vous dire que la participation des ha-

10 logement

Vingt ans après leur construction, les 410 logements de Notre-Dame 
avaient sérieusement besoin d’une remise en état. Celle-ci vient d’être négociée 
par la Confédération nationale du logement (CNL) avec le bailleur Erilia.

énergies n0171 - du 28 février au 14 mars 2002

Notre-Dame, une réhabilitation
nécessaire

CNL Erilia travaux amicales

deux ans de travaux,

12 millions d’euros,

sans hausse de loyer

Sous la pression des locataires, 
Erilia (ex Provence Logis) va engager 

la réhabilitation de la cité.
Photos : T. Rostang

Sous la pression des locataires, 
Erilia (ex Provence Logis) va engager 

la réhabilitation de la cité.
Photos : T. Rostang

La CNL se tourne 
vers les copropriétaires 

De plus en plus sollicitée par les locataires du privé en conflit avec leur
bailleur, la CNL se tourne également vers les copropriétaires. Elle donne
des conseils utiles pour maîtriser les coûts des charges, des travaux et
des frais de gestion, obtenir la transparence des honoraires du syndic et
des charges de copropriété. Elle propose aussi des stages de formation
sur la copropriété et une information sur le regroupement en union de
syndicat de copropriétaires. Vous pouvez vous renseigner lors des per-
manences du jeudi et du vendredi (9h-12h et 14h-17h) au local des Logis
Notre-Dame, rue du Vieux-Pont (en face le marchand de journaux).
D’autre part, la CNL a enregistré deux créations d’amicales de locataires
sur Gardanne : une à Font du Roy, un ensemble de cinquante logements
en collectifs, et une autre aux Angles. Les deux cités sont gérées par
l’OPAC. Une autre amicale est en projet à Veline.
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Si de nombreuses actions existent déjà autour
des enfants et des jeunes, qu’elles soient mises
en place par les établissements scolaires, les
associations, la CAF (avec le Contrat Temps
Libre) ou la ville, elles seront désormais co-
ordonnées afin d’obtenir une meilleure cohé-
rence entre les partenaires actifs, durant la
période scolaire mais aussi les vacances. «La
signature de ce CEL, souligne Grégory Ca-
lemme, adjoint à la vie scolaire, permettra no-
tamment de mieux organiser le temps périscolaire
et extrascolaire de l’enfant. Nous essaierons
de toucher un public le plus large qui soit. Je
pense qu’il est important de dissocier le temps
de l’élève et le temps de l’enfant et que le temps
libre doit être de qualité. » Il y a un an, un dia-
gnostic visant à dresser un état des lieux de la situation en fonc-
tion des objectifs généraux du futur CEL a été réalisé dans la
commune. Suite à ce constat, des priorités qui s’appuient sur les
besoins constatés ont été dégagées. Une soixantaine de fiches ac-
tions ont été élaborées autour de l’éducation au sens le plus lar-
ge, de la réussite scolaire, des interventions sportives et culturelles,
de l’apprentissage à la vie collective et à la citoyenneté, invitant large-
ment les familles, les as-
sociations, les équipes
pédagogiques et l’ensemble
des acteurs impliqués dans
le CELà y participer. L’ar-
rivée du bio dans les can-
tines scolaires, l’opération
Collèges/quartiers, ou en-
core l’application des règles
d’hygiène (se laver les
mains, se brosser les dents...)
sont des actions qui fonc-
tionnent déjà ; devraient
suivre l’intervention d’as-
sociations dans les écoles
(ludothèque, poterie, ate-
lier cirque, environnement,
musique...), des services
municipaux avec entre
autre l’école de musique, La Médiathèque pour une opé-
ration poètes dans la ville, les Agents locaux de
médiation sociale pour une sensibili-
sation à la sécurité routière, les
animateurs jeunesse, le ci-
néma ou le foyer du troi-
sième âge. En ce qui
concerne les projets
qui devraient rapide-
ment voir le jour, on
notera la mise en pla-

11scolaire

ce d’un conseil municipal d’enfants, d’une
médiation par les pairs dans les écoles (lire
ci-dessous), d’actions d’aide à la fonction

parentale, d’un conseil consul-
tatif de la jeunesse. En par-
tenariat avec le GISEC

(groupement d’associations) et de Contacts,
les services municipaux
de l’enfance et de la jeu-
nesse ont ouvert les portes
d’un lieu ressources au
38 rue Borély. Cet espa-
ce de documentation et
de formation des acteurs
du CELest opérationnel
et c’est une demi-jour-
née de formation en di-
rection des acteurs de la
médiation par les pairs
qui l’inaugurera. Des jour-
nées ou des week-ends
à thème seront ensuite
régulièrement program-
més dans le cadre de ce
contrat. 

C.N 

Le Contrat Éducatif Local (CEL) sera signé entre la ville et l’État dans quelques jours. 
Ce dispositif vise à améliorer et à mieux coordonner les actions en direction des enfants 
de la commune grâce à la collaboration entre les familles, les acteurs du système éducatif, 
la municipalité et diverses associations.

Mieux organiser le temps 
des enfants

bientôt 

un conseil

municipal d’enfants

énergies n0171 - du 28 février au 14 mars 2002

Pour une meilleure gestion des conflits 
Dès le mois d’avril, une action de médiation par les pairs verra le jour dans les établissements

de la commune. Dans le but d’atténuer les expressions de violence, cette médiation permettra aux
jeunes de gérer eux-mêmes leurs conflits, sous l’égide d’un médiateur adulte formé dans ce domaine qui

utilisera des techniques de communication et de négociation ; à l’issue d’une formation à la médiation, des
élèves volontaires pourront intervenir auprès de leurs camarades pour les aider à résoudre leurs différends.
Bien entendu, les élèves volontaires sont attendus nombreux. La médiation peut également devenir un outil

de prévention de la violence, un moyen d’éducation à la coopération et à la citoyenneté. 

Les associations interviendront plus souvent 
sur le temps périscolaire.

Une formation à la médiation 
des conflits est prévu dans les écoles.

Photos : T. Rostang

CEL actions éducation
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rées festives, de visites du désert, des écoles,
et de la découverte de la vie locale. Les cou-
reurs sont rentrés enchantés de l’accueil
qu’ils ont reçu, même s’ils nous confient
que la situation ne se prête pas encore au

tourisme tel qu’on l’entend. «Au ni-
veau du CLES, nous sommes très
ouverts sur les échanges. Nous sou-
haitons bien entendu poursuivre nos
actions avec Hébron, en Palestine.
Lors des Assises, nous avions pris
des contacts avec l’Afrique du Sud

qui pourraient se concrétiser dès le mois
de décembre puisqu’il est prévu qu’une
équipe d’animateurs FSGT s’y rendent afin
d’apporter aux sportifs africains une connais-
sance de nos pratiques sportives.»Asuivre... 

C.N. 

Depuis plusieurs années déjà, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)
participe à une course à pied organisée par la Fédération Algérienne du sport et
du travail (FAST), dans le cadre d’un échange sportif et culturel.
Une équipe de neuf coureurs a fait partie du voyage, du 9 au 16 février.

Si les échanges sportifs existent de-
puis plusieurs années entre la Fran-
ce et l’Algérie, ils ont été renforcés
il y a deux ans. Il n’est pas si rare
que des équipes de football, par
exemple, participent aux tournois
internationaux organisés à Pâques
dans notre commune. Pour conti-
nuer dans cette voie, et après avoir
accueilli la FAST à Gardanne lors
des Assises nationales et interna-
tionales du sport populaire en no-
vembre dernier, une équipe de
coureurs à pied du CLES s’est ren-
due à son tour au Maghreb, pen-
dant les vacances de février. C’est
ainsi que neuf coureurs, dont trois
femmes et sept gardannais ont par-
ticipé au cinquième super marathon
de Timimoun, dans le grand erg oc-
cidental (province du Gourara si-
tuée à 1 200 km d’Alger, dans le
Sud-Ouest). Claude Jorda, prési-
dent de la FSGT 13 n’en est pas à sa première visite. «L’idée d’un échan-
ge avec l’Algérie par l’intermédiaire du sport est séduisante. Nous
voulons montrer que nous nous intéressons au devenir de ce pays. Notre
ville accueille une population issue des pays du Maghreb qui est im-
portante, c’est notre histoire et nous pensons qu’il est important de main-
tenir un contact. » La course s’est déroulée en quatre étapes de 7, 25,
28 et 32 kilomètres de course, en étoile, c’est à dire que le départ et
l’arrivée se situent au même endroit. A les entendre, les conditions
de course n’ont absolument rien à voir avec ce que l’on connaît en
France «et la notion de kilomètre est variable, ajoute Claude. Par-
fois, on croit être arrivés, mais ce n’est qu’une impression. Les condi-
tions climatiques sont toujours surprenantes. Le danger, c’est que
l’on ne transpire pas et que l’on ne ressent pas la perte d’eau.» Merci
le camel-bag ! Côté résultats, notre équipe française s’est bien compor-
tée, puisque les sept gardannais ont fini dans les 25 premierrs, Guy Pi-

net décrochant la 7 e place. Et comme le sport ne
constituait pas le seul objet du voya-

ge, les échanges ont conti-
nué avec la population

au cours de soi-

sport

Les délégués de 
la Ligue Nationale 
de Football à Gardanne 
Le 29 janvier dernier, l’AS Gardanne a reçu les délégués
de la Ligue Nationale de Football à l’occasion d’une journée
technique de formation. « Chaque année, souligne Étienne
Galliano, président de l’ASG et lui-même délégué, nous nous ré-
unissons pour faire le point sur la première partie de la saison.
Nous essayons de varier les lieux d’accueil à chaque fois. Cette fois-
ci, se sont tous les participants des régions Méditerranée-Corse-
Languedoc-Roussillon qui ont été accueillis, sous l’égide de Francis
Attanasio, responsable régional. » Ces réunions sont l’occasion de dis-
cuter de nombreuses choses comme la gestion de la billetterie, l’or-
ganisation des clubs ou l’arbitrage.

Lundi 11 février : 
prologue autour de Timimoun, 
avec Claude Jorda 
et Hervé Alvarez (à droite).
Photos : CLES

Les après-midis étaient consacrés à des visites de village.

quatre étapes 

à timimoun, 

dans le grand 

erg algérien
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Bastianelli, directrice de La Médiathèque ne semble pas très surprise.
«Au mois de mars, souligne-t-elle, nous accueillerons une exposition

sur l’homme au travail dans le cadre d’une période
que nous dédions à la mémoire de Gardanne. L’action
ouvrière qui a fortement marqué notre histoire ou des
initiatives comme l’accueil du salon du livre antifas-
ciste dans notre ville il y a quelques années ont joué
en notre faveur.» Ce sont donc des membres d’une as-
sociation régionale qui a contribué à sa réalisation qui

seront accueillis pour la présenter. Ce travail permanent d’actualisation
s’appuie sur un réseau d’historiens et de militants ; au total, près de 650
auteurs contribuent à ce travail : historiens, archivistes, militants, syn-

dicalistes, associations... Selon Marie-Hélène,
cette encyclopédie biographique est très uti-

lisée, au niveau national et international.
«Les associations la consultent, ainsi

que les étudiants. Il faut reconnaître
que le militantisme a toujours oc-

cupé une place importante dans
notre société. C’est une spéci-

ficité française reconnue
dans le monde entier. »

En ce qui concerne
Gardanne, on re-

trouve par exemple
Joseph Martin,

un mineur  
gardannais
né en 1834,
qui pré-
senta un

travail
sur la

situation sur
les mineurs de Pro-

vence lors du congrès
ouvrier socialiste de France

qui se tint à Marseille du 20 au 31
octobre 1879. Yfigurent également Alfred

Bousquet, Victor Savine, Louis Armand ou en-
core Louis Car. 

Carole Nerini 

Le 8 mars prochain, La Médiathèque accueillera la présentation de la nouvelle édition 
du Maitron, un dictionnaire biographique du monde ouvrier français. 
Elle permettra de découvrir notamment tous militants qui par leur vécu ou leurs actions
ont marqué les années 1940 à 1960.

Tous ensemble autour du Maitron
C’est en 1955 que Jean Maitron, un histo-
rien du mouvement ouvrier, commence très
sérieusement à penser à l’élaboration d’un
dictionnaire biographique des oubliés de
l’histoire. Des intellectuels aux manuels,
des théoriciens aux hommes d’actions, tous
ceux qui ont marqué l’histoire par leurs ac-
tions militantes s’y retrouvent. Actuelle-
ment, les œuvres qui constituent les quatre
périodes (1789 à 1864, de 1864 à 1871, de
1871 à 1914 et de1914 à 1939) regroupent
plus de 100000 notices, réparties en 43 vo-
lumes, le tout également consultable sur
CD-Rom. Les biographies des militants des
années 1940 à 1960 compléteront prochai-
nement la liste. Cette nouvelle production
éditée par les Éditions de l’atelier sera pré-
sentée à 18h30 à La Médiathèque
à l’occasion de sa sortie na-
tionale, le 8 mars. Pourquoi avoir
choisi Gardanne ? Marie-
H é l è n e

13culture

Parmi les nombreuses missions de La Médiathèque figure la dé-
couverte de la création contemporaine. Dès le 22 mars, et un
vendredi par mois, l’art contemporain sous différentes formes,
sera à l’honneur. Tout ce qui s’écrit, ce qui se compose, ce qui
se joue, se peint, se danse, se photographie et s’invente sera à
découvrir. Ce nouveau programme, baptisé Un endroit où al-
ler... débutera le vendredi 22 mars à 20h30 avec le duo Philippe
Deschepper et Bénédicte Raffin. Lui joue de la guitare, compo-

se et sculpte ; il pratique le jazz contemporain, la musique im-
provisée, a produit de nombreux disques et a joué dans les plus
grands festivals. Elle, est danseuse, chorégraphe et graphiste et
a créé sa propre compagnie en 1992. Ils travaillent ensemble de-
puis 1999. Pour l’équipe de La Médiathèque, « ces nouveaux
cycles d’animation seront des moments forts en émotions. Nous
voulons que le public découvre l’art contemporain. » Encore ré-
servé à quelques “initiés”.

La Médiathèque à l’heure contemporaine

cinq gardannais 

figurent dans 

cette référence

du militatisme

énergies n0171 - du 28 février au 14 mars 2002
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14 pratique petites annonces état-civil service

DIVERS

➠ Vds ordinateur Macinto-
sh complet + imprimante laser
avec recharge encre + jeux +
disquettes TBE 190 € + 2 portes
placard anciennes 3 panneaux
2,40 X 1,20 m, 50 € + 2 en bois
avec encadrement 40 €
Tél. 04 42 58 91 03 (HR)
➠ Vds planche à voile com-

plète 91,47 € + divers vête-
ments (enfts, femmes,
hommes) + chaînes neige
standard 15 € + divers objets
Tél. 04 42 65 83 13 ou 
06 20 69 01 10
➠ Vds table ronde + 

4 chaises en pin bon état 100
€ Tél. 04 42 51 16 30 ou 
06 74 94 60 68
➠ Vds chauffe-eau élec 100L

Ariston 61 € + matelas pure
laine 2 places TBE 152 € + 
40 ou 45 serre joints + 15 étais
mécaniques + paletot en mou-
ton retourné 38/40 TBE 91 €
Tél. 04 42 58 29 93
➠ Achète cher pièces de

monnaies et billets de banque
anciens ou modernes 
Tél 04 42 58 15 76
➠ Vds chambre pont en

chêne clair lit 1p+ meuble bas
sdb le tout 76 €
Tél. 06 99 07 65 17
➠ Vds tél sans fil 38,11 € +

buffet en pin 60,98 €
Tél. 04 42 58 11 48
➠ Vds congasse (cosmic cp

percussion) 381,12 €+ lit an-
cien en fer en 140 + table de
toilette ancienne avec marbre
228,67 € + mannequin ancien
de couture 76,22 €
Tél. 04 42 65 92 87
➠ Vds canapé 3 places +

fauteuil velours couleur mar-
ron avec motifs et boiseries en
chêne BE 274,40 €
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds cuve à mazout de

1000 L en tôle et graduée 
Tél. 04 42 58 21 04
➠ Vds Vaporéte avec tous

les accessoires + fer vapeur ja-
mais servie Tél. 04 42 58 41 22
ou 06 11 99 11 53

➠ Vds lit bb 3 positions +
matelas neuf 107 € + poussette
double TBE 92 euros + chaise
haute 16 € + divers jeux et
youpala Tél. 06 76 09 09 34
➠ Vds gazinière coloris

blanc (4 feux, 1 four) BE prix à
déb Tél. 04 42 65 87 26
➠ Vds imprimante IBM

4247, 153 € Tél. 04 42 58 02 20
(HB)
➠ Vds playstation + 10 jeux

+ 2 manettes + câbles TBE
137,20 € + ordinateur (sans
écran) P200 MMX + clavier et
souris 228,67 € à déb Tél. 04
42 58 45 61 ou 06 66 27 72 82
➠ Vds appareil de gym

(pectoraux + jambes) 85 €
Tél. 04 42 65 98 94 (av 21h30)
➠ Vds télé couleur avec té-

létexte 55 cm Blaukpunt TBE
182,94 €Tél. 06 22 08 31 59
➠ Vds tout pour BB, maté-

riel, vêtements, livres + salo-
pette de grossesse et tire lait
prix intéressants 
Tél. 04 42 51 57 49
➠ Vds lampe “marocaine”

1m de hauteur en fer forgé et
peau 76,22 € à déb + sèche
linge Ariston, anti froissage
TBE 138 € Tél. 04 42 58 35 42
➠ Vds compresseur 9B neuf,

nombreux accessoires 120 €
Tél. 04 42 51 37 25
➠ Vds cuisinière sauter BE 4

feux gaz + four élec 
Tél. 04 42 58 13 78
➠ Vds guitare élec Ibanez

RG 470, muni d’un vibrato
flovd et de sa caisse rigide
prix d’achat 686,02 € cédé
381,12 € Tél. 06 23 19 43 75
➠ Vds meuble micro-onde

blanc état neuf 60,98 €
Tél. 04 42 51 58 97 ou 
06 12 89 33 87
➠ Vds poussette BB confort
NOE châssis trek + nacelle + kit
auto + hamac + canopy état
neuf 540 € à céder moitié prix
Tél. 04 42 51 55 68
➠ Vds table basse de salon,
chêne, plateau vitre TBE 121,96
€ + sèche linge TBE peu servi
182,94 € à déb 
Tél. 06 84 05 74 98

➠ Vds portique TBE 2m50
large, 4 éléments 
Tél. 04 42 58 29 05
➠ Vds 2 fauteuils voltaires
couleur vert TBE 91,47 euros +
table tél avec chaise 60,98 eu-
ros + commode ancienne glace
ovale, 4 tiroirs dessus marbre
381,12 € Tél. 04 42 58 39 92
➠ Vds encyclopédie Quillet,
2 tomes mécanique-électricité
30 € Tél. 04 42 51 56 93
➠ Vds vasque imitation
marbre rose avec robinetterie
syphon + meuble avec glace
en pin 152,45 euros + tonnelle
de jardin 6mX3 jamais débal-
lée 33,54 euros + stabilisateur
pour caravane + 2 rétroviseurs
53,36 euros Tél. 04 42 51 45 48
➠ Vds matériels de snack
bon état Tél. 06 64 94 11 01 (soir)
➠ Achète monnaies an-
ciennes et actuelles 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds cuve à fuel en plas-
tique, 1500 litres, 150 €
Tél. 04 42 58 08 79 ou 
04 92 57 87 07
➠ Vds canapé tissu 3 pl, bon
état 152,45 €
Tél. 04 42 58 01 72 (ap 20h)
➠ Vds lit mezzanine en 90,
pin massif TBE 91,47 € + mate-
las 30,49 €
Tél. 04 42 51 13 41
➠ Vds manteau marmotte
imperméable fourré taille 42
Tél. 04 42 58 03 14
➠ Vds clic clac 3 pl, sommier
à lattes + matelas à ressorts 95
€ + coffre en osier 150x91x51
cm 23 € Tél. 04 42 51 31 08
➠ Donne chien Bedgle 22
mois, mâle tatoué vacc (n’a
pas chassé) Tél. 04 42 58 03 84
➠ Vds matelas pour lit à
barreaux 120 cm/60 parfait
état 8€ Tél. 04 42 65 86 88

LOGEMENT
➠ Achète à Gardanne T3,

bon état agence s’abstenir Tél.
04 42 65 96 13 (soir)
➠ Vds local sur Gardanne, 40
m2 possibilité de faire un stu-
dio Tél. 06 60 73 40 14

➠ Couple de retraités
cherche T1/2 R.d.C ou 1er éta-
ge sur Gardanne ou les envi-
rons loyer maxi 460 €
Tél. 04 42 58 12 89
➠ Vds fond de commerce

bricolage situé à Biver avec
bail tout commerce, affaire à
saisir loyer 687 €
Tél. 06 03 49 38 00
➠ Couple sérieux avec un

enfant cherche T3 ou T2 (avec
mezzanine) sur Gardanne ou à
l’extérieur Tél. 04 42 58 49 91
➠ Vds T3 à Gardanne centre

70 m2 cuisine équipée chêne
99091,86 € Tél. 04 42 58 35 42
ou 04 42 29 27 59
➠ Vds à Champsaur (05) T2,

53 m2 très calme TBE idéal
amoureux de la montagne
30489,80 € Tél. 06 14 71 55 48
➠ Couple sérieux cherche à

louer un appartement ou une
maison de village T2/3 sur
Gardanne et alentours Tél. 04
42 65 99 89 ou 06 87 49 04 96
➠ Loue studio à la Grande

Motte, 31 m2, coquet, tout
confort, H périodes S. WE, pis-
cine chauffée, jardin, barbe-
cue garage clos 
Tél. 06 15 88 10 77
➠ Loue garage au clos des

Aires 59,46 €
Tél. 04 42 58 31 44 (HB)
➠ Cherche à acheter maison

T4/5 (même à rénover) sur
Gardanne ou Biver à prix rai-
sonnable Tél. 04 42 58 30 97
(le soir) ou 06 83 29 28 44
(laisser message)
➠ Cherche à louer studio aux
Orres pour 5 jours 
Tél. 04 42 58 55 92

OFFRES DE 
SERVICES

➠ Jeune dame cherche
femmes de 20-40 ans pour
sorties en commun (disco-
thèque, promenades) 
Tél. 04 42 51 41 90
➠ JF cherche pers faisant le
trajet Gardanne/Marseille
pour être à Marseille à 7
heures du matin du lundi au
vendredi, participe aux frais
d’essence Tél. 04 42 51 56 26
ou 06 71 13 63 25

VéHICULES
➠ Vds très belle caravane 6

pl toutes équipés 
Tél. 06 74 57 00 87 ou 
04 42 51 31 38

➠ Vds R12 TL an 77 bon état
général, ct ok 884,20 € à déb
Tél. 04 42 58 31 44 (HB)
➠ Vds Ford Fiesta CLX pein-

ture neuve rouge, 125000 km,
TBE visible garage “christian”
zone avon 2745 €
Tél. 06 87 36 85 32
➠ Vds attelage Golf série III

jamais servi 76,22 €
Tél. 06 22 08 31 59
➠ Vds moto Suzuki RG 125

Fun, 28000 km, pneus neufs
1525 € à déb Tél. 04 42 58 39
18 ou 06 77 15 51 40
➠ Vds Opel Corsa 1er main

an 93, 63000 km à voir 
Tél. 04 42 58 23 23 (HR)
➠ Vds 4X4 Nissan Terano 1,

an 12/91, 139000 km, bon état
7100 € Tél. 04 42 51 16 30 ou 
06 74 94 60 68
➠ Vds 104 GLS an 88, 5

portes, 12000 km TBE ct ok 950
€ Tél. 04 42 58 98 64
➠ Vds 309 GR, an 90 ct ok

bon état 1380 € + 2 roues
montées Tél. 04 42 58 77 80
➠ Vds Corsa Viva 1,0L, an 99
TBE nombreuses options 37000
km, 5800 € Tél. 04 42 58 24 44
ou 06 64 11 24 44
➠ Vds peugeot 309 pour
pièces 304,90 €
Tél. 04 42 51 22 24
➠ Vds clio RXE essence
33000 km, an 2000, 8384,70 €
+ attelage 76,22 euros 
Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds Clio 1,9 DTI an 2000,
35500 km, 10500 €
Tél. 06 74 57 09 11 ou 04 42 65
79 03 (heures bureau)
➠ Vds 125 TBE 20000 km an
93, 1372,04 €
Tél. 06 11 28 88 14 (le soir)
➠ Vds Scooter Yoshung (50
cm3) + peugeot 103 en l’état
304,90 € à déb 
Tél. 04 42 65 96 94
➠ Vds caravane Rapido, an
99, 4 pl, toute équipée, wc,
roue de secours, solette, 
7700 € Tél. 04 91 93 53 46 ou
06 68 67 12 07
➠ Achète moteur 5 à 7 cv
pour 309 GR an 87 petit prix
Tél. 04 42 51 31 12
➠ Vds 4x4 Nissan Ebro die-
sel, an 86 TBE 30000 F Tél. 04
42 51 50 26 ou 06 12 21 42 90
➠ Vds C15 D an 93, ct ok,
141000 km excellent état 27000
F/4116,12 € à déb 
Tél. 06 68 44 80 41
➠ Vds Renault 19 D, an 94,
blanche 1524,49 €
Tél. 06 11 76 29 21
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NAISSANCES
GUYOT Thomas, MEAT Pauline, IACOPONI Anthony,
REBAÏ Doryan, ESTONAT Erwan, MANCELET Caroline,
DI-GALLO Amélie

MARIAGES
AKCHA Sodiann/HEDDI Sabah

DÉCÈS
ALLIETTA Jean, SAVINIEN Pierre, SANDRART Evelyne,
GRATADOUR Liliane, MIGLIORE Joseph, 
DOLLOIS Fernand
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pratiqueTél. utiles 3 ème âge permanences 

Permanences diverses
● JURIDIQUES
■ Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél. 04 42 65 79 10)
une permanence juridique le deuxième et quatrième mercredi
de chaque mois de 9h à 12h (sauf en juillet et août).
■ Conciliateur : lundi et jeudi sur RdV au 04 42 51 79 00.
■ Un service d’aide aux victimes se tiendra à la Maison du
Peuple (salle des permanences) le dernier samedi matin du mois.
■ L’Union des Femmes Françaises tient une permanence ju-
ridique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de
chaque mois et sur RdV. Rens. Maison de la Femme, 
452 avenue 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 les mercredis et 2e et 4e ven-
dredis du mois (8h-12h, après-midi sur RdV) à la Maison du
Peuple.
■ La CICAS (retraites complémentaires) tient une permanence
d’information tous les mercredis (9h-12h, après-midi sur RdV)
à la Maison du Peuple.
● CAF
Résidence St-Roch, Avenue de Nice 
■ Administratives : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h/11h30 et 13h /16h
■ Sociales : mardi 9h/11h30 (permanence accueil, info), mardi
de 13h à 16h et jeudi de 9h à 11h30 (permanence Habitat), jeudi
de 13h à 16h (permanence enfance)
● ASSISTANTES SOCIALES
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 65 79 10 
■ Josiane Roche : mardi et jeudi matin sur RdV, de 9h à 12h30. 
■ Josiane Guieu : lundi et vendredi matin sur RdV, de 9h à 12h30. 
■ Le service d’aide légale est ouvert au public le jeudi de
13h30 à 16h30. 
● LOGEMENT
■ Martine Hernandez : lundi et vendredi après-midi sur
RdV, de 13h30 à 17h. 

● CNL
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 65 79 10 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h.
Permanences Les logis Notre-Dame, rue du Vieux-pont
Tél. 04 42 58 27 20 
Les 2e, 4e mercredis de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h et 14h à
17h.
● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités administratives 
un écrivain public est à votre disposition en mairie, le lundi,
mercredi matin et vendredi matin. Contactez Christelle
Cavaleri au 04 42 51 79 00.
● AIDE SECTEUR ASSOCIATIF
Fonction ressources du pays Minier 
Tél 04 42 51 52 99 Fax 04 42 51 52 01
Étincelle 2000, du lundi au vendredi, 
Av. Décoppet Tél. 04 42 58 26 88. 
Service écoute familles Les 1er et 3e lundis de 14h30 à 17h30
38 rue Borély, sur RdV au 04 42 20 47 09
Médiation familiale, Les 2e et 4e llundis de 14h30 à 17h30 
38 rue Borély, sur RdV au 04 42 20 47 09.
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Restaurant Nostre Oustau
Le lundi : cinéma, 
le mardi : ateliers divers,
le jeudi : temps forts (sorties,
repas spéciaux, fêtes),
le vendredi : atelier Regain
Chaque jour au choix : jeux de
société, cinéma...
Renseignements Marie-
Germaine Amelsi ou Samia au 
04 42 58 01 03 de 9h30 à 17h.

Association Aide et 
Loisirs 3ème âge
Sortie mensuelle
Permanences à Gardanne au
local de Gardanne vélo, av
Léo-Lagrange, chaque mer-
credi et vendredi de 10h à
11h30 et à la mairie annexe de
Biver tous les jeudis de 10h à

11h30. Tél. 04 42 58 02 68 ou
04 42 58 16 55
Entraide Solidarité 13 
Section Gardanne
Une permanence est tenue
tous les mardis de 9h à 11h
dans le local qui se trouve
face à la Maison du Peuple,
av Léo-Lagrange.
Tous les mercredis et vendre-
dis après-midi, jeux, ren-
contres... au local.
Une sortie à la journée est or-
ganisée chaque mois.
Tél. 04 42 58 37 81 ou 
04 42 51 18 13
Section Biver
Place de l’église à Biver, tous
les mardis et jeudis après-
midi, jeux, sorties...
Tél. 04 42 58 42 36

Activités retraités
Vous trouverez ci-dessous les activi-
tés permanentes des trois structures
qui accueillent les retraités.

Sécurité Sociale ✆ 04 42 65 41 70
Centre 

médico-scolaire ✆ 04 42 58 35 66
DISS 

(Ass. soc. sur RdV) ✆ 04 42 58 39 29 
CMP ACANTHE ✆ 04 42 58 25 68

Polyclinique 
St-Jean ✆ 04 42 65 61 00

Urgence Dent 
24h/24 ✆ 04 91 64 23 23

Médecin de garde
(mines) ✆ 04 42 65 46 09

Enfance maltraitée ✆ 119 

Pharmacies 
de garde (nuit) ✆ 04 42 58 43 93

SOS médecin ✆ 04 42 51 46 47
Médecin de garde ✆ 04 42 51 10 10

SOS vétérinaire ✆ 04 42 59 90 62
Pompiers ✆ 04 42 51 79 40

Urgence Pompiers ✆ 18
Police municipale ✆ 04 42 58 34 14

Gendarmerie 
nationale ✆ 04 42 58 30 10

Sécurité Gaz 
(Dépan.) ✆ 04 42 51 45 45

Electricité (Dépan.) ✆ 04 42 58 32 42

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)

■ Yveline Primo, 1ère adjointe,
déléguée au personnel et à la
sécurité
sur rendez-vous en mairie

■ Michelle Aznif, adjointe,
déléguée aux finances et à la
santé
sur rendez-vous en mairie

■ Bernard Bastide, adjoint,
délégué à l’environnement
le mercredi après-midi sur
rendez-vous en mairie

■ Jeannot Menfi, adjoint,
délégué aux travaux, loge-
ment, cimetière
travaux et vieille ville le jeudi
de 11h à 12h sur rendez-vous
en mairie
logement le mardi de 9h à
11h30 sur rendez-vous au CCAS
cimetière le lundi de 9h à 10h,
jeudi de 14h à 15h

■ Mustapha El Miri,
adjoint, délégué à la culture
sur RdV en mairie

■ Georges Pazzaglini,
adjoint, délégué au social
le samedi matin sur rendez-
vous en mairie

■ Grégory Calemme,
adjoint, délégué au scolaire
sur rendez-vous en mairie

■ Lucien Moraldo, adjoint,
délégué aux sports
lundi matin de 9h30 à 11h30
au service des sports - bât
bontemps

■ Jean-Paul Peltier,
adjoint, délégué à 
l’urbanisme/transport
le vendredi sur rendez-vous
aux services techniques

■ Patricia Marcolini,
adjointe, déléguée à la vie as-
sociative/animation
le mardi après-midi sur ren-
dez-vous en mairie

■ Christian Giordano,
conseiller municipal, chargé
de Biver
mardi de 14h à 17h sur rendez-
vous, mairie annexe de Biver

Pour un rendez-vous avec un
autre conseiller municipal,
téléphonez au 04 42 51 79 15.
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ERWANN LE PECHOUX,20 ANS.
On l’avait quitté au printemps
2001, avec à son palmarès un
titre de vice-champion du mon-
de junior de fleuret à Gdansk.
A l’époque, Erwann était hé-
bergé au pôle France junior de
Châtenay-Malabry,et préparait
son bac avec un peu d’inquié-
tude.Il faut dire que,même pour
l’un des plus grands espoirs fran-
çais, passe ton bac d’abord res-
te un leitmotiv. D’autant que
c’était la condition minimum
pour entrer à l’INSEP (Institut
national du sport et de l’éduca-
tion physique) de Vincennes,le
saint des saints des sportifs de
haut niveau. « J’ai finalement eu
mon bac économique et social,
raconte-t-il. Et depuis le mois
d’août,je m’entraîne avec les se-
niors. » Et les seniors français,
en escrime,c’est quelque cho-
se : on retrouve ainsi les mé-
daillés olympiques de Sydney
Jean-Noël Ferrari et Brice
Guyart et les champions
du monde en titre
Loïc Attelly et
Franck Boidin.
« Avec eux,
ce n’est plus
pareil.Je ne
m’entraîne
pas plus
qu’avant,
mais les
séquences
sont plus
fortes,plus
intenses.Par
rapport aux juniors,
ce sont deux styles
tout à fait différents:
un senior va jouer plus simple,
la tactique compte plus.Et on
n’a pas la même expérience
de la compétition à 25 ans qu’à
17.» Les fruits de ces entraî-
nements, Erwann les a rapi-
dement cueillis,dans les tournois
de coupe du monde junior : il
ne perd qu’en finale à Bursteinfurt
(Allemagne) en octobre, finit
sixième à Aix en décembre et
troisième à Budapest (Hongrie)
en janvier. Un parcours remar-

quable qui l’installe solidement à la troisième
place du classement mondial de la FIE (fédéra-
tion internationale d’escrime), malgré une sé-
vère contre-performance le 9 février à Mödling
(Autriche),où il finit 33 e.« Je compte bien me rat-
traper début mars, à Giengen. Ce sera la derniè-

re compétition avant les championnats
du monde.» Cette année,ils au-

ront lieu en Turquie,à Atalya,
du 1er au 8 avril. C’est bien
sûr l’objectif majeur du fleu-
rettiste gardannais,qui n’ou-
blie pas son exploit de 2001
et la déception d’être pas-

sé tout prêt d’un titre mon-
dial. Ce serait l’occasion
pour lui de signer sa pé-

riode en junior:après
la Turquie,il es-

père parti-
ciper à

une coupe du monde
en senior. « Il faut être

réaliste:l’équipe de France
est championne du mon-

de en titre, je ne serai pas
parmi les premiers. Mais si

j’arrive à me caler dans les
dix ou quinze meilleurs, je

pourrai participer à la cou-
pe du monde.» Pas de dou-
te:depuis quelques mois,
Erwann a pris une nou-

velle dimension, et s’est
aussi quelque peu détaché

de Gardanne, où il a débuté et
où ses parents habitent toujours.
L’an dernier, il a pris une licence à

l’ASPPTT Aix, tournant ainsi la
page du club Léo-Lagrange où
il aura passé douze ans. « Mon
maître d’arme, Sylvie Moillard, a
quitté Gardanne et je l’ai suivie.
Pour moi, le club c’était surtout
elle.Et j’avais besoin d’être dans

un club qui avait un bon niveau en
senior.» Même s’il revient dès qu’il

le peut à Gardanne,Erwann se sent
bien à Vincennes.«Ça va mieux que
l’an dernier.Je me suis adapté.» Bien
malin qui peut dire aujourd’hui jus-
qu’où il ira.

Bruno Colombari 

Un bleu à lame
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