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andonnée: fugues organisées

. Gardanne nettoie plus propre!
. Avon: la zone affiche complet
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DU VALLON DE RABERT...
o

-1

. VALABRE
), La cave

J' de la Afariiuise
Bacchus, le Dieu du vin serait:l passé par l'exploi-
tation vinicole du domaine de Valabre? Une véri-
table cave y est en effet gérée par le lycée agricole.
Elèves, ouvriers, professeurs, responsables admi-
nistratis... tout le monde participe.
Sur un terrain en fermage, le vignoble s'étend sur
neuf hectares. Toute l'année, des élèves ayant pour
option l'arboriculture et la viticulture (dans le
cadre du brevet de technicien agricole) assurent
une permanence à la cave.
Le raisin est récolté puis foulé. Le moût Ous de rai-
sin et peau) obtenu et le marc qui se dépose au
fond de la cuve sont expédiés dans une coopérati-
ve de distilation à Pertuis pour en faire de l'alcooL.
"Plus tard, lorsque le vin est fermenté, la lie se forme.
Cette partie aussi est envoyée à Pertuis". Mademoi-
selle Macé, la chef d'exploitation, contrôle de très
prés le déroulement des opérations. "Lorsqu'il ne
reste plus que le jus de raisin, on le levure et on le sur-
veille. Sa température doit être proche de 30°".'
Fin décembre, début janvier les vins des diférents
cépages sont mélangés. "Nous avons une cuve qui

peut contenir jusqu'à mille hectolitres, nous en
produisons 450 à 500". Février, le vin nouveau est
fin prêt et mis à la vente. "Nous vendons également
des pommes, de l'ail, du jus de pomme et de raisin,
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tous des produits du lycée", poursuit mademoiselle
Macé.
La cave est ouverte au public le vendredi de 16h à
17h et le samedi de 8h à 12h. Le domaine vinicole de
Valabre est le plus important de la commune

NOTRE DAME
Décor'de fleurs
De véritables minis-jardins ornent cer-
tains balcons des Logis Notre Dame.
Des fleurs et des plantes d'origines di-
verses améliorent sensiblement le cadre
de vie: les habitants d,iquartier font preu-
ve d'originalité dans/l'art de là décoration
florale. Plantes gr¡sses, grappè,de géra-
nium-lierre (appelé aussi roi des balcons)
ficus, pensée: un\poête passant par là
pourrait y trouver\sa muse...et certains
Gardannais y déco'ùvrir la face cachée
d'une cité qu'ils n'ontp'habitude de
voir sous cet angle en longeant la route de
Gréasque. Derrière la verdure, les Logis de Notre-Darne
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NOTRE DAME
Vallat St-Pierre
Un véritable parcours de santé où il fait
bon se promener: le cheminement piéton
qui longe le vallat St-Pierre est pratique-
ment terminé. Partant de l'avenue Léo La-

grange, traversant le périphérique, il se
poursuit à l'entrée du lycée et se prolonge
jusqu'à l'avenue des Aires en passant par
les Logis de Notre Dame. Un chemin amé-
nagé sous le signe du vert: soit pour une
ballade sympa, soit pour faire le plein
d'oxygène, 900 mètres de promenade au
soleil dans un environnement d'arbres et
de plantes de tout~s essences vous atten-
dent. Vous y rencontrerez les nombreux ly-
céens qui ont déjà pris la bonne habitude
de l'emprunter.

Une superbe prornenade



...AU VALLAT DE CAUVET

) BIVER

rChampagel
Dans le but de compléter le budget
initial (subvention municipale), le
Biver sport, un des clubs de foot de
la vile de Gardanne, organise plu-
sieurs manifestations en cette fin
d'année. Le 24 novembre, un repas
dansant au foyer du 3ème âge à Gar-

danne (180 F. champagne compris),
deux lotos à la Maison du peuple le
23 décembre etle 1er janvier 1991 et
le réveilon de la St Sylvestre (foyer
du 3ème âge).

COTEAUX DE VELINE

Economies
Les bâtiments des Côteaux de Veli-
ne, bénéficieront du réseau de cha. ~
leur passant devant le quartier. Ceci
induira une économie pour les
abonnés puisque le prix du charbon est stable.

CLIN DI miL Au hasard des parcours,toujours, quelques gosses sont là pour
_Il exprirner, tête en bas, pieds au rnur,
il leur idée d'une vie de quartier

CENTRE

Les platanes respirent
Le revêtement de la promenade (contre-allée) Répu-
blique (gare routière) a totalement été refait. A cette
occasion a été testé un nouveau entourage d'arbres,
un enrobé-drainant permettant à l'arbre de respirer et
de recevoir l'humidité. De nouveaux bancs ont été
placés.

Prévention routière
Des médailes ont été remises aux enfants des
groupes scolaires de Gardanne ayant participé à la
"piste routière 1990". Cette manifestation s'est dérou-
lée en présence d'élus et des responsables de la pré-
vention routière le vendredi 28 septembre à l'école
Jacques Prévert. .

Forbin rénové
La chaussée de la contre-allée a subit des modifica-
tions comprenant des travaux de revêtement et de
poses de canivaux le long des bordures. Ces canivaux
permettent une meileure évacuation des eaux évitant
la formation des flaques.

Rond-point des écoles
Les travaux du carrefour des écoles ont démarré. Ils
s'étaleront sur quatre mois. Dans "Energies" du mois
de décembre nous vous donnerons plus de détails sur
l'aménagement de ce lieu.

Déclassement des voies
départementales
Le boulevard Carnot (ancien CD6), le boulevard Bon-
temps (ancien CD6), la rue Jules Ferry (ancien CD6),
et l'avenue de Toulon (ancien CD7) deviennent des
voies communales. Dans le cadre des déclassements,
le Conseil Général, par l'intermédiaire de la Direction
Départementale de l'Equipement a effectué des tra-
vaux de remise en état des voies.

Restaurants du cæur
Pour la 3ème année consécutive la distribution des
paniers repas reprendra dès le 10 décembre.
Organisée par Georgette Viegan en collaboration avec

le central des restaurants du coeur à Aubagne, l'opé-
ration se déroulera tous les samedis au local, 64 rue

Puget dans la vieile vile. La municipalité met à dispo-
sition un camion tous les mercredis afin de permettre
le transport des repas.
Georgette Viegan nous nous a informé que l'année

dernière 600 à 700 repas par semaine ont été distri-
bués. Un acte de bénévolat et de dévouement envers
la population gardannaise en difficulté, qui, s'il ne ré-
soud pas les problèmes de fond de la misère, permet à
certains de manger à leur faim.
L'action devrait se poursuivre jusqu'au 20 mars 1991.

FONTVENELLE

Rendez-vous au stade
Si vous vous promenez un samedi après-midi tout
près du stade de Fontvenelle, vous découvrirez une
foule de personnes -des enfants surtout- en pleine ac-
tivité sportive. Parmi elle, Caroline et Armandine sont
là pour une première inscription à la section athlétis-
me du CLES (Club Loisirs et Sports) _
A l'école de sport, qui reçoit les enfants de 5 à 12 ans,

plusieurs autres activités à la carte sont pratiquables:
basket, tir à l'arc, VTT, escalade.
De nombreux mini stages sunt proposés. Ce n'est
qu'après cette découverte sportive qu'elles pourront
s'inscrire (après 12 ans) pour la pratique régulière de
l'athlétisme.
Les samedis sportifs à Fontvenelle sont bien remplis.

FONT DU ROY
Le champ du voisin
"je fais mes devoirs, je goûte et j'arrive. Portes ton bal-
lon, le mien est HS !". Patrice rentre du collège le Pes-
quier et très vite, son passe temps favori va le
conduire du côté du champ du voisin. Le ballon rond
prend une place importante dans la vie du quartier. Ils
sont cinq ou six copains à se retrouver tous les soirs
après l'école et le week-end dans un espace où les li-
mites n'existent presque pas. "Là, on peut jouer tran-
quile, on fait des cabanes, des matchs. Mais on ne sait
pas à qui il est ce champ. Jamais personne ne nous a
rien dit. Au contraire, les "vieux" du quartier sont
contents car on ne les ennuie pas". Frédérique ex-
plique que depuis le temps qu'elle et ses ami(e)s fré-
quentent cet endroit juste en face de leur logement, il
est devenu un peu leur "coin de paradis".

EDITO

~
BONNE

GESTION
Alors que des scan.

dales ne cessent
d'éclater ici et là, écla.

boussant élus et
hommes ,oliti,ues, la
gestion financière de

notre vile a été exper.
tisée par la chamlire

régionale des comptes
pour les années 1984

à 1987.
Celle.ci a confirmé

l'honnêteté de la ges.
tion de notre vilre.

Gérer une ville, déve.
lopper ses éCluipe.

ments, moderniser ses
services, est une lour.
de responsabilté. Les

choix sont parfois diffi.
ciles dans les priorités
et ce d'autant plus que

la politique mise en
oeuvre sur le ~Ian local

aggrave la situation
linancière des

communes.
De même les projets de cl
re,roulement autori.
taire des communes.
dont je vous parlerai

plus longuement. sont
une lourde menace
pour notre vile.

Gardanne n'a vocation
d'être la banlieue ni

d'Aix ni de Marseile.
C'est une vile à part

entière avec ses ri.
chesses, ses traditions,

ses savoir.faire, ses
énergies qui lui sont

propres.
Les grands projets que
nous vous présentons
pour les 5 ans à venir
s'appuient sur ceHe

réalité incontournable.

RogerMeï
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COLLECTE DE

RADIO-
GRAPHIES

Les 30 Novembre et
1er Décembre

1990, les Gardan-
nais sont invités à
déposer dans les
pharmacies leurs
radiographies in-
uties parce que

trop anciennes et
ne présentent plus
aucun intérêt dia-
gnostique. Les sels

d'argent récupérés
des radios seront

négociés au
meileur cours et
serviront à finan-

cer une mission hu-
manitaire destinée
à lutter contre la

déshydratation in-
fantile, qui tue
chaque année

5 milions
de nourrissons
dans le monde.

SOUVENIR
Les cérémonies de
commémoration du

IL novembre se
sont déroulées, au

monument aux
morts, place de la
Mairie, avec une

participation impor-
tante de la popula-
tion gardannaise et
de nombreuses as-
sociations. Une re-

mise de décorations
aux combattants de
la seconde guerre
mondiale a suivi les
dépots de gerbes.
Au cours de la ré-
ception tradition-

nelle, les anciens du
commando de Cour-

son ont remis au
maire une plaquette

rappelant le souve-
nir de leurs com-

bats lors de la
libération du terri-
toire, en 1944-5.

PROJETS

Gardanne exose son avenir
~

J'
Cette exposition, a fait découvrir aux gar-
dannais les projets qui, au cours des pro-
chaines années, vont profondément
modifier l'aspect de notre vile: boulevard
urbain, médiathèque, restructuration du
CES Gabriel Péri, piscine, zone de loisirs, ré-
seau de bus urbains, cadre de vie, dévelop-
pement...
Au cours de cette inauguration, qui avait
accueilli de nombreuses personnalité lo~
cales et départementales, Roger Méi a sou-
ligné que la réalisation de ce programme
est liée à trois conditions essentielles: le
maintien de la fiscalité locale sans augmen-
tation autre que celle du coût de la vie, le
maintien (sinon le développement) de l'ac-
tivité économique et de l'emploi, et le main-
tien de l'autonomie communale. Ce qui
n'exclut pas une politique d'association
communale librement consentie, telle
qu'elle existe déjà dans divers domaines.
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Maitriser le déve/oppernent de notre ville
il
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MANIF
Les/ycéens
manifestent.

CONSEIL MUNICIPAL.
SOUS le signe du budget
18 octobre: une réunion du conseil municipal sous le
signe du budget. Voici quelques-uns des points traités

au cours de cette séance:
-Après les votes des comptes de gestion du budget
principal et des budgets annexes des régies de l'eau,
de l'assainissement et des transports, votes des bud-
gets supplémentaires, qui viennent en réajustement
des budgets primitifs votés en mars dernier.
-La Chambre Régionale des Comptes n'a émis aucune
observation sur la comptabilté de la vile au cours
des années passées, ce qui traduit une très bonne ges-tion. '
-La répartition du fonds départemental de la taxe pro-
fessionnelle, représente 7,5 M de francs de res-
sources, cette année, pour Gardanne.
-Dans le domaine de l'éducation, signature d'une
convention entre le Conseil Régional et la Commune à
propos du financement du lycée ( 10% du montant des
travaux), et participation financière de 40% aux tra-

vaux d'agrandissement du collège Gabriel Péri.
-Le POS (plan d'Occupation des Sols) sera révisé, ceci
afin de pouvoir répondre à des demandes émanant de
particuliers, et de tenir compte des évolutions des be-
soins de la vile.
Pour toutes les questions relatives aux décisions du
conseil municipal, le registre des délibérations peut être
consulté en mairie.

MANIF
Les fonctionnaires
mécontents
A l'appel des syndicats CGT et FO, plus de 2000 fonc-

tionnaires de la région ont manifesté leur mécontente-
ment sur la restructuration du service public. Mardi
16 octobre, une délégation CGT des municipaux de
Gardanne participait à la manifestation aux portes du
Concorde Palm Beach.
A l'intérieur du bâtiment se déroulait un colloque sur
le "renouveau de la fonction publique" en présence du
ministre Michel Durafour. Sourd aux revendications
des fonctionnaires mécontents, le ministre s'est dé-
claré "très satisfait de la restructuration en cours".
Les revendications essentielles des fonctionnaires
concernent le maintien de leur empoi, la défense du
statut, la revalorisation de la grile salariale, une plus
grande qualification et formation des agents.

Rejoignant le mouvement national, les élèves des ly-
cées polyvalent et professionnel de Gardanne se sont
rendus, mardi 6 novembre, à Aix-en- Provence, où ils

ont appelé à une manifestation l'ensemble des ly-
céens de la vile.

Après avoir "occupé" la Rotonde, le cortège, auquel
s'étaient joints les lycéens venus de Pertuis, a remon-
té le Cours Mirabeau avant de se rendre au rectorat

où une délégation a été reçue.
Les revendications portent sur de meileures condi-

tions d'accueil et d'étude dans les établissements. Au
lycée de Gardanne, il s'agit plus particulièrement de
remédier aux insuffsances de moyens en éducation
physique, qu'il s'agisse d'enseignants ou d'installa-
tions, d'améliorer le service de restauration, et de

créer des postes de surveilants.
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quelques an-

nées, elle
animait une
émission èle
raelio locale.
Au ,rintemps
~ernier, elle ~
tourné son

premier film.
Sur le mar-
ché, elle re- 1

cueile e1es

signatures 1

pour créer un!

centre el' ac- ¡
cueil pour ii
personnes
malaeles. A
soixante- ~

quinze ans, 1

Paulette 1

liniue, Tante'

Agraé sur les:
oneles, pra- 1

1 tique l'hu- 'mour et le
1 e10n e1e soi

lcomme gym-

inasti,ue quo-
tielienne.

"Ca fait res-
ter ¡eune ! "
elit-elle. En

souriant.

TANTE AGLAE

Le bonheur
des ondes

~p
À ('omb,e du clo-
cher, quelques mar-
ches à descendre.
Ici, rue de la Paroisse,
habitent Paulette et
Rémi Ringue, Gardan-
nais de toujours.
Rémi est retraité de-
puis 20 ans. Il a tra-
vailé durant 35 ans
chez Pechiney, à
charger des sacs
d'alumine de cent ki-
los. Quand l'âge s'est

. fait sentir, on l'a mis à
la bauxite. "À 60 ans,
il en est sorti ma-
noeuvre, explique
Paulette. Il n'a jamais
voulu être chef et
commander des gars
comme lui. On n'avait
pas la manière pour
devenir riche, ajoute t-
elle dans un sourire,
mais je me dis tou-
jours qu'on n'a jamais
vu de coffre-fort suivre
un corbilard l'
Ils se sont mariés en
1938. Un an après,
Rémi partait àla
guerre. " 38, c'était la
fin des belles années.
Quand on a vécu
1936, avec tous ses es-
poirs, cette revanche
sur la dureté de la
vie.. .Les gens étaient heureux, on le sentait. Du bon-
heur. Ca n'a pas duré. "
"A cette époque, reprend-elle, Gardanne, était un vil-
lage. On était tous pareils.' pas riches, On buvait le
café dehors, avec les voisins, en raccomodant le lin-
ge. Et on allait pique-niquer dans les bois de Notre-
Dame, ou au bord de l'Arc. Des fois, on faisait une
sortie au canal du Rove, ramasser des moules. Et les
fêtes à Valabre, Thorez à St Chamas, les marins
russes à la fête de la Marseilaise à Gémenos l "

se tordant le cou."
C'est bien connu, la
Sainte-Victoire, il n'y
a que de Gardanne
qu'on la voit bien.
"Cézanne, il a logé
chez mon arrière
grand-père, Louis Ba-

ret, au 27 Cours For-
bin. Et j'ai un oncle
qui a été témoin à
son mariage, à Aix.
Les changements
dans la vieile vile
sont un baume au
coeur de Paulette.
"Cette petite place
qu'ils ont faite, ça

vous donne une lu-
mière, et de l'air. Et
puis, les escaliers sont
refaits, il y a des
rampes: ça n'a l'air de
rien, mais pour des
vieux, ça change la
vie. " Tout à côté, il y
avait la radio, d'où
Paulette animait la
chronique de Tante
Aglaé. Elle en garde
un souvenir
impérissable: "C'était
formidable de parler
comme, ça, avec les
gens. A cette époque
là, j'ai beaucoup ap-
pris. Preuve qu'on ap-
prend à tout. âge.

Qu'est ce que j'ai regretté quand tout a été arrêté l"

'T

"J'avais 5 ans et rnes parents avaient pris en
gerance le café Carnot..."

Les pies du Cativel.
Paulette "descend"chaque jour faire ses courses. "Je
suis tellement régulière que les gens pourraient régler
leur montre quand je passe l'. Elle est généralement
accompagnée des chats du quartier, dont elle assure
la pitance. Dès qu'ils arrivent sur le Cours, ils tour-
nent les talons: par principe, un greffier né dans la
vieile vile ne va pas mélanger ses quartiers de no-
blesse avec les rustauds de la plaine. Par souci
d'égalité, Paulette nourrit également les pies du Ca-
tivel.
Ce matin, elle était au marché. Pour faire signer des
pétitions. A soixante-quinze ans, Paulette milite
pour une association, qui s'appelle Aix-Alzheimer.
Son but est de créer dans la région un établissement
qui accueile les personnes atteintes de ce maL. "

J'ai eu 60 signatures en une demi-heure l". Au
mois de juin dernier, elle a même tourné dans
un fim destiné à cette cause. "C'était quand

même fatigant, à cause de la chaleur. Mais si ça
peut être utile..."
Qui pourrait en douter?

Jean Gouhier

Du bois dans le café.
Souvenir d'enfance: "J'avais 5 ans, et mes parents
avaient pris en gérance le café Carnot (en face de la
pharmacie Lignon). Le premier matin, ma mère m'a
servi un café au lait dans lequel une aiguile de pin
était tombée. Alors j'ai dit que je ne voulais plus man-
ger ici, parce qu'il y avait des morceaux de bois dans
le café au lait l'
En 1932, elle emménage dans sa maison
de la vieile vile, avec son balcon sur la
Sainte-Victoire, la ,montagne rose et
bleue de Paulette: " A Aix, ils louent des ap-
partements avec soi-disant vue sur la Sainte-
Victoire. En fait de vue, c'est dans les vécés,

1 avec l'escabeau pour regarder par la lucarne en

l
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) Comment omèliorer le système de ramassage des

.. . ordures? Par quel moyen rendre la viDe en-

~ core plus propre? Quels sont les nouveaux

WI équipements prévus? Il y a du nouveau du côté
'i " de la collecte des ordures ménagères...

~ et les enfants seront les véritables vedettes de la
Campagne de sensibilsation lancée

dans quelques iours.

¡
1

" L a collecte des ordures? Non, il n fa pas de pro-

blème particulier".
-"Il faudrait une tournée supplémentaire, peut-être re-
voir l'organisation. Mais il y aura toujours des per-
sonnes pour ne pas respecter les consignes ".
-"C'est avant tout une affaire de civisme. Les Français
ont toujours été un peu brouillons, alors forcément, il ar-
rive qu'il y ait des problèmes..."
De l'avis même de la population, la collecte des or-
dures ménagères ne pose pas de difficultés majeures.
Certes la vile n'est pas sale. Mais ne pourrait-elle pas
être plus "clean"? Plus agréable à vivre?
Ce n'est pas aujourd'hui que la collecte des ordures
ménagères est l'objet d'une attention toute particuliè-
re. " Elle s'inscrit dans une poliique d'amélioration de
la qualité de la vie, souligne Jean-Pierre Danest, direc-
teur des Services Techniques. Gardanne s'agrandit.
Nous faisons porter nos efforts sur les aménagements
des espaces verts, le fieurissement de la vile. Une bon-
ne organisation de la collecte des ordures fait partie in-
tégrante de ce souci pour l'environnement".
Dès 1985, le système se perfectionne. Grâce à un petit

rien qui fait beaucoup: jusqu'à cette date, les Gardan-
nais stockent les ordures ménagères dans des sacs
plastique, qu'ils déposent ensuite dans la rue. Seule-
ment voilà: le problème n'est certes pas particulier à
Gardanne, mais ces sacs plastique sont la cible idéale
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sera la ille
des chiens rôdant dans la vile... et des petits ama-
teurs de football qui ne résistent pas à l'envie de

transformer ces sacs en ballons ronds. En 1985, les

premiers conteneurs font leur entrée dans Gardanne,
à l'exception des quartiers du Centre et de la Vieile
Vile.

Un nuniéro d'appel gratuit
Voilà pour les équipements. Ils ne seront efficaces,
cependant, que si chacun joue le jeu. Comment? En
respectant les règles, en s'informant: tous les conte-
neurs de la vile porteront un autocollant indiquant un
numéro d'appel gratuit (ou numéro vert). Vous ne
connaissez pas les horaires exacts de passage des
bennes? Le ramassage des ordures dans votre quar-
tier ne vous satisfait pas? Vous désirez connaître le
mode de fonctionnement de la décharge contrôlée à
Gardanne? Il vous suffra de composer ce numéro qui
vous sera communiqué très prochainement.
Des permanences seront également mises en place
afin d'expliquer la nouvelle organisation du ramassa-
ge. Ces séances d'information se dérouleront dans les
locaux de la mairie annexe les vendredis et samedis
de8h à 12h.
Adopter de nouvelles mesures pour une meilleure
préservation de l'environnement, c'est bien. Le faire

savoir, en sensibilisant l'en-
semble de la population, c'est

encore mieux.

Plus de shoots
dans les sacs!

1990 marque un nouveau tournant. Et pas des
moindres: en Novembre et Décembre, une série de
mesures entreront en vigueur qui pourraient transfor-
mer le visage de la vile. Les tournées de ramassage
s'effectuent pour l'nstant six jours sur sept dans le
centre vile, à partir de six heures du matin. Ce qui ne
va pas sans poser quelques problèmes pour les com-
merçants du Cours: "Le dernier passage des bennes est
prévu le samedi matin. Nous ne pouvons pas sortir nos
sacs durant tout le week-end. Si nous les entreposons, ils
sont déchirés, ce n'est pas très beau à voir". _

A partir du mois prochain, le ramassage se déroulera
le soir à partir de 2 i heures sept jours sur sept dans
les rues du centre vile. Fini les sacs plastique crevés
et les mauvaises odeurs! Ce n'est pas tout: 20 bornes
de propreté seront placées dans les endroits straté-
giques de Gardanne, à côté des marchés, des lycées,
des baraques à sandwiches.
Elles ont l'apparence et la
couleur de corbeiles de pa-

piers... mais ce ne sont pas
de vraies corbeiles. D'une
capacité de 340 litres, elles
renferment de véritables
conteneurs, mais gar-
dent l'esthétique
d'une poubelle
traditionnelle.
"Elles seront vi-
dées en même
temps que les
conteneurs, avec
la même fréquen-
ce que les autres
tournées, explique
Françoise Danest,
responsable du ser-
vice municipal des
espaces verts. Ain-
si, elles ne déborde-
ront plus entre deux
ramassages, comme
c'est souvent le cas
avec les corbeilles à
papiers, très insuff-
santes pour une vile
de la taile de Gardan-
ne".
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Une équipe à
votre service:
téléphonegratuit,
perrnanences
... et
interventions
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Les services techniques de la vile ne se sont pas
contentés de placer de nouvelles bornes de propreté.
Le ramassage des ordures est l'affaire de tous. "Les
problèmes d'environnement, ce ne sont pas unique-
ment la couche d'ozone ou l'effet de serre, estime M.
°Mastrosimone, directeur d'ONYX, l'entreprise chargée
du ramassage des ordures, basée à Aubagne. /l est es-
sentiel d'informer également la population sur des pro-
blèmes très quotidiens. Et pour cela, les enfants sont un
public particulièrement réceptif et sensible aux ques-
tions de propreté et d'environnement".

Les enfants
infornient les parents

Depuis le début du mois, les enfants participent à une
campagne de sensibilsation à la propreté. Les élèves
de CM1 et CM2 visiteront tout d'abord l'exposition
consacrée à l'environnement du 20 au 24 novembre
prochains. Ils mèneront ensuite en classe toute une
réflexion sur la propreté en milieu urbain et se trans-
formeront par la même occasion en publicitaires en
herbe, en réalisant une affche sur ce thème. Celle-ci
servira de support à une campagne permanente orga-
nisée par la vile. Toutes les classes y participant se-
ront primées.
"Sensibiliser les enfants ne passe pas par une informa-
tion brutale, rappelle M. Mastrosimone, /ls perçoivent
fort bien ce genre de message, surtout s'ils y participent

de manière active". Les 9-
10 ans apprécieront sans
nul doute les efforts réali-
sés dans leur direction.

~~

Avec le
rarnassage

du soir, prus
de sacsplastics
crevés

QUELQUES
POINT NOIRS
"A Biver, il n'a pas toujours
été évident de changer les.
vieiles habitudes" admet
Lucien Moraldo, adjoint au
maire. En effet, dans ce
quartier, les mineurs habi-
tant les lotissements dépo-
saient ce que l'on appelle

les "encombrants" -les vieux objets, les gravats, les
sacs de ciment, les branches mortes des arbres...-
sur le trottoir. Ils étaient ensuite déblayés par des ca-
mions de la mine.
Depuis la mise en place de conteneurs, en 1985, ceux-
ci n'assurent plus aucun passage.
"La meilleure solution consiste pour les particuliers à
se rendre à la décharge contrôlée, gratuite pour tous
les CardannaiL" souligne Lucien Moraldo. L'adjoint
au maire n'est cependant pas mécontent de l'entre-
tien du quartier:

J
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Pour bien leur faire comprendre le système de collec-
te des ordures ménagères, et tous les problèmes de
gestion ou de propreté qu'elle peut poser, ils pourront
bientôt visionner un fim, conçu tout exprès pour eux.
Un drôle d'inspecteur est venu mener l'enquête à Gar-
danne et grâce à lui, ils sauront tout ce qu'il faut faire
et ne pas faire pour que Gardanne reste propre... l'ins-
pecteur s'est déplacé et fera l'éducation des Gardan-
nais. L'équipe municipale et ONYX ont fait appel au
comédien Marc Gallier, sosie parfait de Peter Falk
pour les besoins de ce fim, tourné en collaboration
avec les enseignants.
Cette Campagne où les enfants sont à la fois public et
acteurs ne s'arrête pas à ces actions ponctuelles: "Les
enseignants pourront prévoir une réflexion permanen-
te. /lIeur sera possible de visiter la décharge, d'expli-
quer aux enfants comment fonctionne une benne,
comment on peut traiter les ordures ménagères..." ex-
plique Jean-Pierre Danest. Les jeunes Gardannais au-
ront alors une grande responsabilité: informer leurs
parents, leur rappeler que des gestes quotidiens très
simples valent autant que de nouvelles mesures et
des équipements neufs.

Anne ULPAT

"Tout se passe assez bien depuis l'installation des
conteneurs. Bien sûr, il arrive encore que les sacs plas-
tique soient déposés à côté et non pas à l'intérieur des
conteneurs. Mais en règle générale, ce système com-
mence à bien fonctionner".

La vile et l'entreprise ONYX restent cependant
conscientes des problèmes que peuvent poser les
"encombrants", notamment pour les personnes
âgées ou à mobilté réduite. Là aussi tout est prévu.
Retraités et invalides peuvent fort bien appeler la so-
ciété ONYX, pour qu'elle procède à la levée des ma-
chines à laver cassées ou des vieux objets dont les
Gardannais ont décidé de se débarrasser. "/lIeur suf-
fira pour celà de téléphoner à l'entreprise (42 0380
83), précise M. Mastrosimone" et nos employés iront
directement dans la maison pour déménager ces en-
combrants".
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Debout dès six heures du ma-
tin, l'inspecteur guette. Sans
cesse à l'affût, il cherche à
comprendre. Dès qu'une ben-
ne passe, on le voit prendre
précipitemment quelques
notes sur un carnet déjà noirci
de signes incompréhensibles.
Depuis qu'il rôde dans les rues, il paraît qu'il s'est
fait des copains parmi les Gardannais. Certains affr-
ment l'avoir vu discuter longuement avec deux gar-nements... ,
Et savez vous ce qu'ils racontent lors de leurs
longues promenades à travers Gardanne? La rumeur
-toujours elle- prétend qu'au fi de son enquête, l'ins-
pecteur est parvenu à remonter toute la filière de
collecte des ordures et de nettoyage de la vile de

1

i
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L'INSPECTEUR
MENE L'ENQUETE

L'inspecteur
mène
l'enquête
avec les
enfants.
Une
manière de
les
sensibiliser

Gardanne. Alors, dès qu'il dispose de quelques mi-
nutes, il fait part de ses conclusions à ses deux amis.
Du coup, les deux diables se sont assagis et évitent
même de shooter dans le premier sac plastique venu
en hurlant "Buuut.".lls prétendent à qui veut les en-
tendre qu'ils connaissent tout de la collecte des or-
dures de Gardanne.
Le fim vidéo réalisé sur l'enquête de l'nspecteur à
Gardanne sera projeté dans les écoles de la vile.

MAIS OU VONT
LES ORDURES?
18 tonnes d'ordures
ménagères sont acheminées
chaque jour du centre et des
quartiers de Gardanne jusqu'à
la décharge contrôlée, située
sur la route de Gréasque à la
sortie de la vile. Chaque an-
née. les deux véhicules et la
mini-benne de l'entreprise
ONYX parcourent ainsi 40 000
kms dans les rues de Gardan-
ne, et
collectent 7500 tonnes d'or-
jures ménagères.
¡'our en finir avec les chiffres,
;achez que pour l'instant, les
tournées des bennes s'effectuent six fois par semai-
ne dans le centre et la vieille vile, trois fois par se-
maine dans les zones pavilonnaires et deux fois par
semaine dans les quartiers encore plus éloignés. La
collecte débute à six heures du matin pour se termi-
ner vers 13 heures.
Que deviennent les ordures ménagères? Il suffit
d'emprunter la route bordée de pins de Gréasque
pour le savoir. Derrière la carrière, hors de la vue des
promeneurs, se trouve la décharge contrôlée gérée
par la société d'économie mixte, la SEMAG.lci, les or-

À la
MalesF?ine,
les orclures
sont
c0'!pactés !puis 1
recouvertes 1
de terre

dures ne sont pas traitées ni recyclées. Cependant,
le mode d'exploitation de la décharge répond à un
souci de respect de l'environnement: "Les ordures
sont compactées puis recouvertes de terre, précise
Jean-Pierre Danest. Ce qui permet dans le même
temps de réhabilter les carrières".
Ouverte à tous les particuliers, la décharge fonction-
ne de 8 h à 15 h du lundi au vendredi et de 8 h à 13h le
samedi. ~~ ..
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Charbon ¡
José, mineur: "Dans le 1

temps, la question ne S~i

posait pas. Au secours d
l'école, on allait à la L
mine; un point, c'est tou.
On disait: dans la régiol¡
y a que le trou. On toum
, on tourne, et on tombe
dans le trou". 1
Bertin, mineur:" La
première descente (...)

La lampe à la main, ont
n'y voit pas trop. C'est :
une plongée dans ~l'inconnu". .
" Malgré tout, au' fond dl.
la mine, il y avait une
ambiance.: les vieux no
aidaient, on se
soutenait. "
"Le puits Yvon Morand
ressemble à tout sauf à
un puits de mine."

,~
ft

-Marché
"Jean, un amoureux du
vieux Gardanne:
"C'est le plus
beau et le plus
important de
la région"

Les gens dl ici
" Bas-alpins, ardèchois,
rouerguats, bourguignons,
mais aussi italiens,
arméniens, espagnols,
grecs, .russes, polonais,
yougoslaves...En 193.1, la
moitié de la population
de Gardanne est
étrangère. "

Pechiney 1
Louis, agent de maitrise
"Pharmacie, verre,
moquette, dentifrice,
lessive, cosmétologie,

. céramiques, freins,

"~ briques
- '.... "'. réfractaires... Ce sonti

- 27 produits différent¡

, très spécialisés, à la

place d'un seul

produit réalisé

auparavant. "
Gérard,
technicien:
"L'usine et la
vile ont granû1 ensemble. C'e'

le patrimoine
Gardanne. "

1

1



UN LIVRE SUR LES GENS D'ICI

.une semaine,
unsiècie. .
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Jac~u~line Darmont-GeUy,
écrivain, est allée à la ren-

contre des Gardannais. De cet-
te rencontre, un livre est né,
qui p'araÎtra déb~t décembre.

Son titre: "Gardanne, une se-
i maine, un siècle". Bien qu'il

soit très ilustré, ce n'est pas
un guide touristique. Même s'il
~arle du rassé, ce n'est pas un
livre d'histoire. C'est un livre

d' "histoires" de vies, de re-

gards qui s'arrêtent un instant
sur le présent, contemplent le

passé avec ce qu'il faut de nos-
talgie -sans !Ius. L'avenir, il
s'écrit travail, ,our soi, pour
ses enfants. Et vivre ici. C'est
la vie !luotidienne à Gardan-
ne, petite vile industrielle et

minière de Provence, entre Aix

et Marseile." Bien sûr, les

êtres qui l'habitent se posent
des tas de questions. Les uns

croient, les autres doutent...
Peut-on encore espérer? Vivre

bien là où l'on a choisi de
vivre? "

ENERGIES a retenu pour vous

quelques extraits, quelques té-
moignages contenus dans cet

ouvrage.

it

~

~

?

Campagnes
Yves: "Il reste très peu de paysans
à Gardanne: une douzaine
d'exploitants seulement, alors
qu'avant, ici, il n y avait que des
paysans... On veut transformer
notre pays en région touristique: je
me demande si ce sera bien?"
" C'est l'amour du métier qui me
fait tenir".

JI

JCqUeline
Darmont-Gellyest
d'origine proven-

çale. Ses nom-
breuses

occupations ne lui
ont permis de sa-

tisfaire son goût de
l'écriture que de-
puis quelques an-
nées. Aujourd'hui
retraitée, elle s'est
installée à Toulon.
"Gardanne, une se-
maine, un siècle"

est son cinquième
livre.

Déjà parus:"Moi,

Claire" (Stock),"Le
damier" (Messi-

dor),"La nova"
(Messidor)". Avec
toute mon affec-

tion, Vilejuif"
(Messidor)

En préparation, un

roman dont l'ac-
tion se situe aux

Etats-Unis.



li ~ ZONE AVON

CÐa~n~~ On affche complet

J-.;t~
ne et Biverc à
deux pas ae

l'usine d'alu-
mine et du
puits Yvon

Morandat, la
Zone indus-
trielle Avon
est née de la

volonté muni-
cipale d'alti-

rerde
nouvelles en-
treprises et

créér de nou-
veaux em-

plois à
Gardanne.

Auiourd'hui,
la ione est oc¡

cupée en tota-
lité.

DpUiS plusieurs mois, Il n'y
a plus de terrains disponibles à la

Zone Avon. Parmi ceux qui s'y
sont installés, des Gardannais
soucieux de s'agrandir, mais éga-
lement des entrepreneurs venus
parfois de très loin. Pourquoi ce
choix?
Richard Jaskulski, chef d'agence
de la société OTIP (Organisation
des Travaux d'Installations Pé-
trolières), est venu d'Alsace. La
société qui l'emploie, spécialiste
de l'installation et de la mainte-
nance de stations-service, rayon-
ne sur l'ensemble du territoire
nationaL. Pour partir à la conquê-
te du marché de la région Sud-
Est, elle a choisi la Zone Avon:
"Notre type d'activités suppose
une grande mobilité et la proximi-
té de grands centres. Impensable
toutefois de s'installer dans une
grande ville. Nous avons eu plu-
sieurs propositions, dont celle de
Gardanne qui correspondait parfaitement à nos be-
soins: D'ici, on peut rayonner facilement dans tout le
Sud-Est. La situation géographique est excellente, nous
sommes à proximité des grandes villes sans en avoir les
contraintes, et à proximité d'un réseau d'autoroutes ex-
trêmement dense. D'autre part, les conditions finan-
cières étaient convenables. Nous
nous sommes installés en sep-
tembre 88, et notre activité a débu-
té en janvier 89. Nous sommes
actuellement 9 personnes, dont 4
ont été recrutées sur place Le dé-
veloppement de notre activité dé-
bouchera sur 15 emplois, au totaL
Le seul problème qui se pose est
de trouver un personnel qui possè-
de les compètences requises, dans
la région" (electro-mécanicien

bac technique)

Pionniers
Christian Verticcione est adjoint
de direction à la société SPEL, une
entreprise de travaux publics, d'
aménagement d'espaces verts, de
terrains de sports. Elle est instal-
lée sur la zone depuis 1982. A l'ori-
gine agence régionale de la
société parisienne Union Tra-
vaux, elle s'est associée à SPEL,
d'Avignon, en 1984. Avec ciii-
quante employés elle est arrivée à
son effectif d'équilibre.
Elle fait partie des pionniers de la
zone: c'était en effet la deuxième à
s 'y installer.
"Notre secteur d'activité recouvre
le département des Bouches-du-

Rhône, avec beaucoup de travaux
à Marseile. La situation géogra-

phique de la zone Avon et les
conditions financières ont donc été

les deux critères de choix déterminants. A mon avis, le
doublement de la route vers Marseile et son accès di-
rect ont eu, une large part dans le développement très ra-
pide qu'on observe depuis 2 ou 3 ans. "
Côté municipal, on analyse dans les mêmes termes
cette augmentation du rythme des installations dans

la zone, preuve du bien-fondé des
options choisies à l'époque. Au-

DU LASER AU MARBRE jourd'hui, l'extension est à l'ordre
du jour. Sur proposition de Jean
Collomb, adjoint à l'urbanisme,
de nouveaux terrains seront ac-
quis dans ce but. D'autre part, on
prévoit la création d'un parc d'ac-
tivités artisanales et commer-
ciales à Bompertuis.

Richard Jaskulski, gérant de la
société OTIP. Venu d'Alsace à
Gardanne, pour installer des

stations service "clé en rnain"
en Région PACA

Environ trente entreprises sont installées
sur la zone. A côté d'activités tradition-

nelles, telles que bâtiment, travaux publics,
mécanique, on trouve des technologies de
pointe comme l'image laser, et une gamme

d'activités très diversifiée: marbrerie, chau-
dronnerie, profiés d'aluminium, location de

_ bungalows, alimentaire, etc. Les deux plus
importantes de ces entreprises comptent

25 et 50 personnes.

Jean Gouhier
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'Issue du mou-!
,ement choral
1 national "À 1

choeur joie" '11 l'association

l "Leï 1
1 Cigaloun"

1 pratique 1

1 dep-uis 1972:
'Ie chant poly-I

phonique.
· Des répéti- i
1 tions aux

1 concerts, une 11 t ·
1 cen aine
1 d'adhérents 1
Ise retrouventi
1 pour un

Imême hobby:"chanter
ensemble" .

~Du mineur aul

médecin, de 1

l'écolier au i
lycéen, un 1

contact trés

naturel
s'établit

POLYPHONIE

Buttenients de
chæurs ),
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" L a maison près de la fontaine, couverte de

vigne vierge et de toile d'araignée..." Nino Ferrer au
programme du groupe Hepta plus. "On la travaile à 3
voix ou 4 voix". Surpris en pleine répétition, ces

jeunes de 13 à 25 ans se retrouvent tous les samedis
après-midi dans la salle de la verrière à la Maison duPeuple. .
"Ce qui m 'a plu dans Hepta, c'est le côté jeune, musique
moderne"; Laurence Vaicbourdt a 22 ans, elle nous
confie qu'elle passe de merveileux moments de dé-
tente et de travaiL. Elle déplore tout de même l'absen-
ce de garçon dans ce groupe. "Il manque les voix les
plus basses. Il est difficile d'en trouver car à cette pério-
de (13-20 ans) les garçons ont malheureusement leur
voix qui mue".

Leï Cigaloun, ce sont aussi des adultes qui fréquen-

tent l'association pour sortir de leurs activités quoti-
diennes. "Je m'évade complètement. J'ai fait de la
musique et j'ai toujours été attiré par le chant". Alain
Garcia est traiteur et très pris par son métier, il appré-
cie les heures tardives des répétitions (le mardi de

20h30 à 22h30). .
Cliniat aniical
Becaud, Brassens, Fugain, le classique
existe aussi. "J'aime le chant choral, bien
que je connaisse mal la musique. Quand on
est à la retraite, c'est un plaisir de ne pas se
couper de la vie collective", explique Suzan-

ne Rinaudo.
Le troisième groupe est celui des cricris, (6-

12 ans) sous la direction de Marinette Méjean, les
enfants se rencontrent le mercredi après-midi.
Un avantage pour Oriane Bernardi: "à l'école j'ai

plus de faciliés que les autres, la maîtresse me fait
chanter seule".

Loin du professionnalisme, Leï Cigaloun accueile les
amoureux du chant choral dans un climat où l'amitié
est la règle.
Contact association: Madame Fauchon Colette. Leï Ci-
galoun, téL. 42 510169

Sinion and Garfunkel
Sébastien Delbeck, le seul garçon du groupe (13 ans)
précise que "le style des chansons n'a rien à voir
avec des chants religieux. Si nous chantons dans les
églises, c'est seulement pour une raison d'acous-
tique". En effet, les quatre concerts de fin d'année se-
ront donnés dans les églises de Simiane, Gardanne,
Cadolive et Mimet. Leur chef de choeur, Daniel Esposi-
to, podologue de son métier, a créé cette section en
1989 pour intégrer davantage de variétés françaises et

étrangères. "Il faut accrocher les jeunes. Avec Duteil,
Ferrer, Simon et Garfunkel, le répertoire est plus at-
trayant". Sylvia Hernandez

DONNEZ VOTRE
SANG! L'association des don-
neurs de sang informe qu'elle sera
présente le 30 novembre et le 1er dé-
cembre, place de la Mairie à Gardan-
ne et Maison des Sociétés à Biver. le
centre régional de transfusion sangui-
ne est chargé de collecter, d'analyser
et de préparer des produits sanguins
adaptés à chaque cas. Aujourd'hui,
six personnes sur cent seulement

les dons d'organes.Ce fim sera suivi
d'un grand loto à 17 h 30.

donnent régulièrement leur sang.
C'est très insuffisant. Donner son
sang est un geste simple et utie.(Les
médecins de notre région transfusent
chaque jour, sept cents unités de
sang: L unité: L don de sang)"

BLACK AND
WHITE
C'est l'univers de la danse
afro-corporelle et de la
musique. On peut retrouver
l'association gardannaise
tous les mardis de 20 h à 21

h au COSEC du Pesquier.

DONS D'ORGANES
A.D.O.T. 13 organise le samedi 8
décembre à 14 heures à la Maison du
Peuple, un fim-conférence-débat sur

.. _.' -~._-_._.~- ----_._--_.... _.-- .._- ...-.--.,-..._---~._----- ---
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Automne
1947, quatre

¡heures du ma-
tin sur le car-

reau de la
mine. Henri

Aruar et son
collè_ue de
travail Joa-

chim Martinez
sont prêts

comme tous
les ¡ours à af-

fronter les
310 marches

gui mènent à
la cage d'as-
censeur. Rien
ne laisse pré-
voir, l'inou-

bliable
aventure (ue
vont vivre les
deux com-

pères.
Tout a com-

mencé par unei

1 flamme quichancelle et la

i silhouetted'un homme
inerte allongéi.

entre les rails
vers le puits 1

3. Une évi-

~ence s'impo-

se: c'est le

gaz!

EXEMPLAIRE

) Ue anznze quiK~ c ancelle...~
.., ~-,'y

'Vans cette galerie étroite et
noire, les minutes ressemblaient à des
siècles. Ce gaz étant inodore, nous nous
devions d'avancer avec une grande
prudence". Henri Aruar se souvient

comme si c'était hier. Pourtant, l'his-
toire se passe voici plus de 40 ans.
Henri et Joachim venaient de quitter
les deux cantonniers, Yvan et Boggi,
avec qui ils étaient descendus. Char-
gés de transporter des bois sur des

chariots, ils étaient partis sur leur
convoi qu'ils conduisaient lentement.
"A l'époque, les chariots dérailaient fa-

cilement" explique Henri. La moitié du
trajet effectué, nos deux amis vont de-
voir interrompre leur parcours. Non
loin d'eux, un mineur à l'allure bizarre titubait. "J'ai
sauté de ma benne, levé ma lampe à hauteur de son vi-
sage et malgré l'obscurité, j'ai reconnu un des mineurs
qui aurait dû sortir avec les autres de la galerie 18. "La

seule chose qu'il entend alors est le mot "gaz". Com-
me des éclairs dans sa tête, plusieurs urgences se pré-
sentent. D'abord avertir du danger les mineurs qui
vont arriver et ensuite essayer de sauver les autres in-
toxiqués.

Danger
Plus loin, ils découvrent un corps inerte entre les
rails. "C'était Yvan, le cantonnier, pris par le gaz, il n 'ar-
rivait même pas -à parler-. Il fallait faire vite." Repartis
sur leur'convoi, ils aperçoivent Boggi au début de la
galerie 18 dans un piteux état.
"Mon ami semblait hésitant, mais après m'avoir traité
de fout -la galerie était pleine de gaz- nous nous sommes
engagés plus avant sans nous poser la question de sa-

Un puits en 1947,théatre du drrne
que vécu Henri Aruar
(ci-contre)

voir si nous pourrions revenir.
La solidarité au fond de la mine est si
forte qu'elle devient un automatisme".
Après 5 à 6 minutes de brouilard to-

tal, les deux compères découvrent un
nouveau corps. "Si je n'étais pas passé
devant la "loco" pour freiner manuelle-
ment, l'homme aurait sans doute été
écrasé_ "
Inerte, le corps du mineur asphixié est
chargé dans la benne. Après avoir vé-
rifié qu'aucun autre accidenté ne se
trouvait dans les parages, ils repar-
tent rapidement afin de récupérer les
deux cantonniers.

Epuisés mais en vie
C'est à ce moment seulement qu'ils croiseront
l'équipe de sauvetage. "Nous croyions que vous étiez

tous morts", lance le chef d'équipe, visiblement heu-
reux de retrouver ses collègues, épuisés mais en vie.
Au retour en surface, près de 60 personnes atten-
daient, anxieuses. "Alors, combien y-a-t-il de victimes?
m'a-t-on demandé". il est vrai qu'à l'époque, la mort
était beaucoup plus présente à la mine
qu'aujourd'hui.
Henri a fait ce jour-là ce qu'il considérait comme son
devoir. Il n'a pas cherché honneurs et félicitations.
Pourtant, il ressent toujours un petit pincement au
coeur lorsqu'il se remémore la réplique du directeur
de l'époque en apprenant son geste: "oh, ce n'est rien"
a-t-il simplement lac hé.
Vous avez dit ingratitude?

Propos recueilis par Sylvia Hernandez
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Cabanes de pierre sèche, moulins à huile, vallons
ombragés, carrières d'ocre abandonnées. Ce sont les
paysages du Luberon, des chemins de Provence très
fréquentés par les randonneurs. "On a eu envie de dé-

couvrir la région". Jean-Luc, 23 ans, ne compte plus ses
randonnées, máis son désir, sa curiosité ne sont ja-
mais rassasiés. "J'ai commencé par la Sainte Baume,
et la Sainte Victoire, puis avec des copains, nous
sommes allés voir aileurs. Aujourd'hui, nous prati-
quons la randonnée sportive en montagne avec des pa-
rites d'escalade".
Activité très à la mode, la randonnée est devenue de-
puis quelques années le pendant du jogging citadin.
Sport ou loisir, les pratiquants ont tous les âges. "Ma
file a trois ans. C'est pour elle un excellent exercice de
marche, d'observation et de découverte de la nature".
Marie-France est membre de la section Léo Lagrange.
Elle est très attrée par l'esprit amical et familial des

ballades, mais en petit comité. "Les sorties se font sur-
tout le dimanche et nous changeons totalement notre
cadre quotidien. En décembre on visitera le vallon des
chèvres. C'est le circuit de la Sam boule (départ St Paul
lez Durance) on pourra même y cueillr du houx". Sym-
pathique parcours en prévision.

Vallon des chèvres
Marcel Bilde, responsable de la section à la
gymnastique volontaire, nous confie en riant que
"pour garder le sourire pendant les -expéditions-le ma-

L'ivresse du chernin de crête...pris
cornrne une très saine victoire.

tériel primordial est une bonne paire de chaussures.' les
personnes qui organisent ont une certaine expérience.
Les gens connaissent à l'avance la durée, la pénibilité
ou les difficultés techniques du parcours". li précise éga-
lement que pour l'association, la randonnée n'est
qu'une activité de prolongement. Leur exercice prin-
cipal restant tout de même la gymnastique volontaire.

Exploit sportif
Certains ont commencé à aimer la "rando" sur des
bouquins. Puis les grottes, crêtes et autres cols sur pa-
pier couleur les ont poussés à essayer. Pour Sylvain, 9
ans, le côté escapade le séduit plus que le reste. "Le
soir on dort dans les refuges, le matin on déjeune puis
on repart". Son frère aîné est plus mordu par l'exploit
sportif. "On essaye de se surpasser; les autres sont loin
derrière vous, ça fait du bien!'.
Passe-temps qui a l'avantage de joindre l'utile à
l'agréable, la randonnée présente au moins un avanta-
ge incontestable: elles est très bénéfique pour notre
système cardio- vasculaire. Alors,...

S. Hernandez

2 CLUBS À GARDANNE:
Léo Lagrange, permanence téléphonique le jeudi
de 18h à 20h au : 42 58 43 35
Gymnastique Volontaire: Mr. Daniel Giovàle, BP
70 13542 Gardanne Cedex

r LÉO LAGRANGE Au
"J club Léo Lagrange vous pouvez
pratiquer différentes activités: basket-
bail, handball, escrime, yoga, danse,
gymnastique et randonnée.Les cours de
yoga vous sont proposés: lundi et
mercredi de 17h30 à 20h au COSEC.

Inscriptions et renseignements: Club Léo

Lagrange, Bd Deleuil F. Martin Gardanne.

VOLLEY-BALL La section volley-
bail du CLES accueile les adultes et les
enfants de 8 à 14 ans au COSEC le
Pesquier et à Fontvenelle le lundi et
vendredi. Renseignements et inscriptions
au 42 SIlO 89 ou 42 SI 10 IS.

JUDO Premier tournoi
international de la saison à
Grenoble. Yves Hernandez le
professeur de l'Athlétic Judo
Avenir a remporté dans sa
catégorie (60 kgs) la première
place. Un bon résultat dès le
début de saison.

1-_..
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SOS VIOL
sos Viol est un

collecti
d'associations
comprenant: le

mouvement
jeunes femmes, 1

SOS femmes
battues, le

planning familal,
des individuelles.
Les permanences .

téléphoniques
sont les lundis,

mercredis, jeudis
de 14h à 18h au

91 5604 10

APPELS
D'URGENCE

Pompiers:
42.58.35.70 -
42.58.35.73

Polyclinique St

Jean: 42.85.61.00

SOS Médecin:
42.51.46.4 7

Fourrière:
42.58.29.12

1 Commissariat de

police:
42.51,23.60 Loisirs organise le 9 décembre 1990

un repas dansant au plateau
d'Albion. Le 14 décembre, c'est à
Vintimile que pourront se rendre
les âmes voyageuses. Inscriptions
et renseignements au 42 513797

Info-débats
Le Centre de Culture Scientifque

Technique et Industrielle organise
des débats ayant pour thème "la
vie dans 20 ans". Les prochains
auront lieu le 27 novembre 1990:

l'automatisation de l'entreprise. Le
18 décembre 90: temps de travail et
temps de loisirs. Ces rencontres se

feront le mardi à 18h30, 26 rue

Le démarchage à domicile est une technique fort
ancienne pratiquée de tous temps par les colpor-
teurs, surtout en mileu ruraL. Cette méthode de ven-
te est très répandue de nos jours dans certains
domaines tels que l'électroménager, l'édition et les
installations de cuisine. Prudence vis-à-vis de cette
technique de vente, elle peut cacher l'escroquerie.

Si la vente à domicile présente l'avantage de tester
des produits sans avoir à se déplacer, elle a l'ncon-
vénient de s'imposer au consommateur qui n'a rien
demandé. Méfiez-vous en particulier des entrées en
matière du type "nous faisons une enquête", "nous
représentons un organisme public", "vous avez ga-
gné un concours, etc...

Escroquerie
N'hésitez pas à demander au démarcheur sa carte
professionnelle avant de le laisser entrer. L'escro-
querie la plus courante et particulièrement odieuse
est celle dite "à la charité". Les produits fabriqués
ou conditionnés par des handicapés et vendus à
leur profit doivent porter un label constitué d'une
roue dentée et d'une enclume.
Si vous achetez, tout doit être indiqué, le nom et
l'adresse de la société, la nature du produit et le
prix à payer TTC. Mais surtout, ne payer rien de sui-
te, le vendeur n'a pas le droit de percevoir de l'ar-
gent avant un délai de réflexion de sept jours.
Assurez-vous qu'un formulaire de rétractation est
joint au contrat daté et signé de votre main. Ce qui
vous donne la faculté de renoncer à vos engage-
ments dans un délai de sept jours.

Vérifiez avant de signer
Faites attention: vous ne payez que ce que vous
avez commandé, à réception de votre commande.
Vérifiez avant de signer.

En cas d'abus
Vous pouvez à tout moment, même si le délai de ré-
flexion est dépassé demander l'annulation de votre
contrat si vous estimez avoir été "abusé" par votre
démarcheur. Si votre tentative échoue, adressez-
vous à une association de défense du consomma-
teur. Sylvia Hernandez

Un débouché
du BAFA

Si vous avez le BAFA (Brevet
d'Aptitude au Fonction

d'Animateur) vous pouvez vous
préparer à la fonction de directeur
de centre de vacances. La session

de base se déroule du 24 novembre
au 2 décembre 1990 ou du 22

février au 2 mars 1991. Pour tous
renseignements téléphonez à

l'OMJ, au 42 515383.

Voyage, Voyage
L'association Lorraine l'rovence

Un p'roblèrne?..
Deux arrnes s'irnposent: le rouleau àpâtisserie avant,les associations de

défense du consornrnateur après...

En cas de pépins,

des numéros qui portent leurs fruits
Union Fédérale des Consommateurs "Que
choisir" (( 91 90 05 52

Centre d'Information et de Documentation
sur la Consommation (( 9 1 33 38 47
Indecosa (( 9 1 05 90 52
Info consommation: source Minitel

Montgrand à Marseile.

Propriétaires
et droit au bail

Vous êtes propriétaire d'immeuble
donné en location, vous êtes

redevable du droit de bail et de la
taxe additionnelle éventuelle à ce

droit. Les formulaires de
déclarations qui vous sont

adréssés ou que vous pouvez vous
procurez auprès d'une recette des
impôts doivent être retournés à la

recette des impôts du lieu de
situation des biens avant le 31

décembre 1990.
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PETITES ANNONCES GRATUITES
Il

VENTES DIVERSES
"'Part. vd, 2 porles intérieur vitrées

contour bois + 1 de cuisine même style. Etat
neuf. TéI.42,51,11,21,
"'Port. vd. 2 interphones multi
services. branchem. direct sur prise de
courant; Marque LEGRAND, Tél,
42.58,25,22
'..ParL vd. 2 convecteurs portables
(1000-2000 W) 600 F, TéI.42.58,18,88
HB ou 42,58.00. i 8 H-R
..PorL vd. manteau Ragondin dame.
Taille, 44-46 neuf valeur 8000 F, Cédé
3000 F TéI.42,51.02.50
..ParL vd, cireuse bon ne étaL 800 E TéL.

42.51.32,31
"'ParL vd. robe de mariée. TBE 1500 F,

TéL. 42,58,37.15
.. Part. vd. cuve à mazout 1000 1. avec
réserve, 600 F. TéL. 42,51-02,94 H-R
.. Dame recherc. Frigo-congel. Mme
Guermoudi - 8 Fb Gueydan - Gardanne
.. part. vd, chambre à coucher moderne
noir laqué complète, valeur 12000 Frs,
cédé 6000 Frs, TéL. 42,58,20,25
..Part. vd cuisine equipee + 1
bibliotheque et argentier chene massif-
TéI42,58,14.78
..Part, vd salle à manger table carrée +
6 chaises et bahut. 2000 Frs,
TéI.42,58,17,85
..Part. vd bureau bois 140 X 0,70,
Nbreux rangements, B,E, 600 F, Tél,
42,51-9.93 H,R,
"'Part. vd ordinateur AMSTRAD CPC
6128 + Joystick+ ¡eux. An, 88, 2800 E TéL.

42,58,83,31
"'Part. vd. cuisinière à gaz avec four
électrique, Marque Sholtes, B,E, 2000 F,
TéL. 42.51,06,89 H,R.
..Part. vd, meuble HIFI moderne, B.E,
avec divers rangements. + meuble télé,
table basse en pin naturel et
ordinateur avec jeux vidéo, 10 jeux
cassettes, 2 poignées controleur Tél. 91 31
79 72 le soir.
"'Part. vd. platine CD SONY état neuf
sous garantie - 1250 F. + découpeur
termique 1400 Watts, black et deckeL
200 E TéL. 42 58 08 61
"'Part. vend landau velóur bleu marine.

TéL. 42 513325 HR
..Part. vd, Orgue YAMAHA, Electone FC
20, TBE, 5500 F. TéL. 42 51 41 57 ap, 20
h.
..Part. vd. ordinateur M05 Thomson +
nbreux ¡eux, 1200 F. TéL. 42 51 2476

1

II

II
IV

V
VI

VII

VII
lX

X

..Part. vd, orgue électronique portable
49 touches, état neuf +Iivrets partition 1300
F, + jeux de légo avec 36 figurines, 300 E
TéL. 42 51 2476
..Part. vd cuve à mazout 600 1. +
réserve, prix à déb, TéL. 42 51 18 69
"'Part. vd, cage à oiseau + accessoires,

Etat neuf- 67 cm h. x 47 L. 150 E TéL. 42
580698
"'Part. vd. jouets (dicté mag, ordiminí,

simulateur vol, tir), Prix intér. TéL. 42 51 13
07
.. Part Vends ordinateur et moniteur
AMSTRAD 6128 TBE avec 3 manettes de
jeux + raccord + i 90 jeux + 3 Livres de

programmes + 6 copieurs + traitement de
texte TéL.: 42 51 04 82 ap, 18 H
.. Part. vends ordinateur AMIGA 500
Couleur+ manette de ¡eux + deuxième
lecteur de disquette + Imprimante MT 80 +
nombreux jeu et programmes + nombreux
livres et revues le tout en TBE. 8000 F TéL.:
4258 1888 HB
"'Vends Scie Ruban LUREM 220 V TBE
entièrement fonte Volants 35 cm Prix 4000F
42 58 02 90 ap, 19 H

LOGEMENT
"'Part. loue studio à Serre-Chevalier - 4

pers, Ttes périodes. TéL. 42.51,08,94
.. Part. offre pension complète,
entretien type + soins à retraités sérieux.
ambiance familiale TéL. 42,58,19.33 le soir
..Part. vd, à Gardanne prox, lycée, Vila
T3 + garage et jardin. Prix 53 U, TéL.
42,58,47.58
"'Dame loue chbre à J fille (étud. ou sai')
à Gardanne, TéL. 42,51,48.02
ap.19
"'Part. vd, appart. T4 + garage et cave à
Biver TéL. 42,51,10.07 HR
..Part. vd, appart. T4 à Gardanne, refait
à neuf + cuis. équip, Garage et cave, TéL.

42,51,44,63 ou 42.58.16,30
,"Part. vd vila T5 à Gardanne sur 800 m2
terrain. TéL. 42,58.14.78
..Part. cherche location ou vente vila
T4 à Gardanne. TéL. 42.58,14.78

"'Part. vd, maison de vilage Gardanne
T3 rénovée 68m2 + terrasse, bureau. 35 U,
TéL. 42.24,42.75
"'Part. loue gd garage 50m2 centre
Gardanne, TéL. 42.51.14.11

"'Part. vd, appart. T4 prop. Veline. avec

garage, cave, loggia couverte, TéL.
42,58.18,69
"'Part. vend Type 5 à Gardanne semi

HORIZONTALEMENT: -1. Pour des sonorités ou des señoritas. -II. Qui ont donc de
bons rapports avec le raisin. Sortez -II. Battrait. -IV. Un brouilard peu l'être. Verte
contrée.-V. Il devrait faire un émule dans la région. Sans eux c'est pas le pied. -VI.
Cinéaste. -Vii. Apprenons. -VIII. Celui du marin est réputé solide. Pronom. -IX.
Paradis. Dieu berger. -X. Prise. Un Russe en a fait tout un roman.

VERTICALEMENT: -1. Certaines se cultivent sur le macadam. -2. Prénom (phon.)
Paysan mexicain. Particule italienne. -3. On les met toujours en dernier. -4.Saint.
Amorphe. -5. Ce royaume englobait Paris et Soissons. -6. On était loin de la FM.
Rendu moins âpre. -7. Absent sur la lance du pompier. -8. On aurait du mal à leur
confier des responsabiltés. Entre 3 et 4. -9. Allongés. Il fut un "Long Marcheur" -10.
Chère à Brassens. Creuse, on ne tient pas àla remplir.

1
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individuel. 50 m2 jardin; prox. école,
transp, ctre comm, Prix. 52 U, TéL.
42,53,11,82
"'Couple cherc. logement à Gardanne
ou proches environs, 2600 F max, TéL. 42
51 41 57 ap. 20 h
..Part. loue appart. T2 à pers, âgées, ds

RDC villa à Auberge Neuve. 1500 F/mois.
TéL. 42 04 6419
..Part. loue garage 65 m2 à Auberge
Neuve. poss, entrepôt. 1350 F/mois, TéL.

42046419
,"Part. partagerait appart. avec pers,

jeune à Gardanne, TéL. 42 58 13 34

OFFRES DE SERVICE .
"'Parents cherch. garde enfant dans
maison avec jardin, Prix raisonnable. TéL.
42,51,07,25
"'Maman avec expérience garderait
enfants ds villa à Gardanne avec jardin,
10 h maxi/jour Tél, 42,58,23,90
"'Jeune femme cherche emploi dans
secrétariat sténo dactylo TéL.
42,51,42,28
..Dame expérience photo (12 ans) rech.
travail sur région Aix. TéL. 42.51.39.85
"'Jeune femme ferait heures ménage à
part. 18 h - 7J/7 (bureau, commerces,
banques, etc,__) TéI.42,51.54,90
"'Etudiante universite "LEA" donnerait crs
d'anglais, allemand, italien. Tarif
intéres, TéL. 42,58,43,59 HR
..Dame recherche emploi secrétaire
(traitement de textes) formation AFPA,
Disponibilité immM TéL. 42,58,43,59 HR
.. Jeune homme avec expér garderait
enfant à Gardanne. Disp. à part. 18H, ts
les soirs, week-end, vac scol. TéL.
42.51-29.28
..Dame garderait enfants ou ferait h,
ménage à Gardanne. TéL. 42.51.39,85 '

"'Dame ferait H. ménage à Gardanne,
Tél. 42,51,05,18
"'Etudiante donne cours de maths,
physique, chimie. TéL. 42 51 18 89

..Dame ferait Heures ménage le matin à
Gardanne, TéL. 42 51 32 31 HR
"'Etudiante dans famille Inst. garde ds
vila Gardanne enfants, TéL. 42 51 24
76

VEHICULES
..Part. vd. Estafette Renault An. 74.
7chx, 3000 F, TéL. 42,51-1-71
..Part. vd, Camping-car IVECO DAILY
Diesel An 84, 4 places. Entièr. équip, TBE

80000 Kms prix à déb, TéL. 42,51,33,54
..Part. vd. R12 BREAK (1979) Prix moteur
3000 E TéL. 42.58.10,64
"'Part. vd, vélomoteur en l'état + vélo
cross 500 F. TéL. 42.51,32.05
..Part. loue pour mariages et cérémonies

Buick-Skylark. An. 63 avec chauffeur.
TéL. 42.72.70,13 ou 42,58.19,18
..Part. vend moto super Ténéré 750.
Avril 90-3000 kms-40000 Frs, Etat neuf- TéL.
42,58.20,25
..Part. vd, Renault 19, An 90, moteur

garanti 3 ans. TéL. 42.58.14.78
..Part. vd. Renault 20 GTD 8 i 120000
kms, prix à déb. TéL. 42,58.41.01
..Part. vd. mobylette. TBE 1500 E TéL.
42.58.43.36
"'Part. vd, Citroën AX DieseL. An, 89,
30 000 kms, 41000 Frs,
TéL. 42 581918
..Part. vd. cyclo 102 B.E. 1500 F. TéL. 42

586 i 76
"'Part. vd, vélo dame (vile) état corr
200 F. TéL. 42 512476
..Part. vd, mobylette. TBE, 1500 E TéL.

42584336
,"Part. vd. Skoda 1050. An 85. 35000
kms. 7000 Frs. à déb,
TéL. 42 51 2459
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À votre service à Gardanne-Biver
1600 places de parking
210 commerces (ouvert le dimanche matin)
60 artisans
70 professions libérales
le plus grand marché provençal
(mercredi, vendredi, dimanche, jeudi à Biver)

COMME RCANTS
Plus de 200 com;erçants qui vous
offrent ce dont vous avez besoin... Leurs

étalages, leur qualité, la fraîcheur de

leurs produits et la variété des boutiques.

ARTISANS _ 1
Plus de 60 artisans représentant tous ~ \/~ i
les corps de métier se feront un plaisir . / / 1
de vous conseiller et de travailler dans \ ¿i

leur ville. r=: -, '~-' :.

c, ~ PROFESSIONS
~ ~~~~~~~~;o", I;be,ol.. q";

mettent leur science et leur savoir faire
à votre service.

TRAVAIWURS G ~
INDEPENDANTS ~. , ,,'

D.. p..Ie,,;ooool, d;,poo;bl.. '1 à 1__ r_~ i. .:votre ecoute. ~

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

Pour tout ren.seignement: 'f 42 58 13 71

1 t: r' unérailesr10lidarite
POMPES FUNEBRES

MARERIE
Sur simple appel téléphonique 24 H/24

nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux

Grand choix aricles funéraires.
PRISE EN CHARGE MUTELLE - DEVIS GRATUIT

7 Bd, de Gaule - 13120 Gardanne TéL. 42 51 02 22

. UN CHOIX JAMAIS VU

A D~S PRIX TR~S ~N VU~

;;:

liAi, ~
GARDANNE
3, Place de Gue~dan
1: 42 5843 81

rWIl~~~"
'JI' c9ll lJoc9o~ d
TOUS TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
ZI Aix les Miles
Rue Georges Clauåe
13290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84140 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

aONY
CGEA Compagnie Générale

d Entreprise Automobiles

Centre de Marseile
Z.1. St-Mitre - Chemin'de la Vallée
13400 AUBAGNE
Tél. 42 03 80 83
Télécopie: 42 03 68 66

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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Rêve de Soie,

votre boutique de lingerie
ouverte depuis novembre
89 par Madame RIOlRA
met à votre disposition

une gamme variée:
Soutien-gorge du 80 A au
120 E, lingerie de nuit

comme de jour, body
ensemble d'intérieur ainsi

qu'une ligne de slips et
caleçons pour homme.
Venez découvrir ce/à au

J 2 Bd Carnot à Gardanne.

Mariages .
BEZD IKIAN Sarkis - TCHABERIAN
Jeanette
DOLFI Daniel - TABARIN Valérie
FAYARD Eric - DELATTRE Corine
PEZZANI Joseph - HAMIANI '
Djamila
BUSCA Patrice - BOREL Nadine
BERREKAA Mohammed -
ABDELGHANI Fatima
PASTE Georges - CUBEDO
Raymonde.

Décès
PETIT Guy - Veuve MATOIAN née
HERETIKIAN Siranouche - SIDDI
Aimé - DALMASSO Georges -
AMORETTI Etoré - ALBIAC
Fernand - TOMASZYK Jean -
Veuve ROUX née ROUVIERJeanne
- Veuve DEBRUYNE née CANDELE
Marthe - GIURIATO née RAPICA-
NO Yvonne - RABAH Mohamed.

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Font de Garah 13120 Gardnne
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Offce Municipal d'Information
Rte de gréasque Les Logis de Notre-Dame

1.3120 Gardanne TéL: 42 581888

EVANGEmTA
ETABLISSEMENTS

Constnictions Métalliques
Chaudronnerie Tuyauterie

Mécano-soudure Serrurerie industrielle

Z.i. La Palun 13120 Gardanne
Téi~: 42 58 44 10

Naissances
AZRARAK Rachid - BELASRI
Gouved - BESSAAD Sarnia - BOU-
TEVIN Dorian - CAIXINHA Florent
- CHIARENZO Paola - COMPEAU
Pierre Louis - ELIKI Nastasia - EPU-
LON Florent - GERVASI Anaïs -

GERVASI Laura - GOMEZ
Antoinette - GUTIERREZ Régis -
LARCHEVESQUE Cyril - MARIN
Philppe - MEN CIER Laura -
OTMANE Karim - PECORARO
Cédric - PEZZANI Ernest - PIACEN-
TI NI Julien - SCHNEIDER Céline -

J VISCUSO GaëL.

L

BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne
Tél. 4251 0430

LS-O.GE:BÄT:
l a.__.. =i
Maçonnerie Générale

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE

TéL. 42 22 29 83

S.E.E.P.
Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette

BP 123
13542 GARDANNE

CEDEX
"B 42 58 30 97

rl.. ....
' t .. 9. ¡, .t '" 't ,",.,
1 2. ...7, . ~ 'ì~~~

4 Place Ferrer (derrière la Mairie)

13120 GARANNE TéL. 42515717

1~;;~oß,oo~Oi~ 1

Claude BENVENUTI
~
.&=-.i,.

Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: ch. de Bompertuis

TéL. 42 58 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 4251 51 47 .

Maitre
Artisan
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PEINTURE

Le
rpaysage
~;
il
¡¡Gérard Meier, res-

!,POnSable de l'ate-
lier d'art plastique
¡vous propose une

J~conférence sur "le
1 paysage
ii en peinture".

l¡ Les peintres choi- ',!sissent-ils ce motif

Il par pur esprit
~:mercantile ou par-

't1 viennent-ils à ex-'primer par là leurs
',sentiments face à

lda nature, à s'aider
~¥du spectacle de la

¡nature ~our. "~on-

IL ner a voir
"quelque chose de

tl leur drame per-
,'.s. onnel? Y a-t-il une

1 modernité de la
,peinture de Paysa-

t! ge? Vous aurez la
R réponse le mardi

27 novembre à
18h30

à la Bibliothèque
municipale.

.. Renseignements
, au: 4251 1557

"

EXPO "BÉBÉ BOUQUINE"
Des couleurs
et des choses.

1 Bonbons, canard, ballon, gobelet, papilon. Il était
une fois... une livre et un bébé.

"Je fais des livres parce que je veux partager ce
que j'ai appris, ce que je vois et aussi ma façon

particulière de voir". C'est la première fois qu'un
livre de Tana Hoban est publié en France. Son livre
est une collecte très colorée des objets de tous les

1 jours et des couleurs à vous couper le souffe. "Je
cherchais des objets qui aient un caractère clas-
sique, autre chose que des jouets du style Walt

Disney, des choses reconnaissables
et familères aux enfants".

Comment s'appelle cet objet? de quelle couleur
est-il? Cet album aux photos éclatantes

est conçu comme un imagier.
Petits et grands y feront d'innombrables décou-

vertes sur le monde dans lequel ils vivent.
Renseignements à la Bibliothèque municipale

au 4251 1557

MUSIQUE EN STAGE

Lélectro-acoustique
L'école municipale de musique organise une fois
par mois des stages sur l'électro-acoustique. Ils
ont lieu à l'école le samedi de 14h à 17h. Pour de

plus amples informations sur le contenu des
stages téléphonez à l'école de musique,

Maison "Louis Aragon" 4251 3872
ou à rOMC au 42 58 00 32

CONNAISSANCE
Istanbul

Dans le cycle "Connaissance du Monde", vous dé-
couvrirez de Constantinople à Bysance, une vile
sur deux continents, ses vestiges milénaires, le
bosphore et sa marée humaine, Sainte Sophie et

grandes mosquées, serail et harem
des sultans à Topkapi, parade des janissaires.

, Jeudi 29 novembre à 18h30 au
3 Casino Cinéma.

.

JEUNE PUBLIC

-Mowgli, l'enfant-loup
Conte musical et théâtre d'après le Livre de la .
Jungle de Rudyard Kipling par le T JP de Stras- 1
bourg.
Trois musiciens (percussionistes) jouent et racon- ~

tent la jungle. Ils tressent le tapis de la légende
avec les fis des sons et le rythme d'un métier à tis-
ser.Ce spectacle est à suivre comme une piste: il
roule comme un conte, mais émailé de traces so- ~
nores ou visuelles, qui plutôt que de figer l'image ,

et le sens, sollcite l'imagination: la couleur des
sons - la musique des choses - le parfum des noms
de lieux ou de personnages - l'appétit de l'histoire.
Cette histoire que l'on ne peut s'empêcher de me-
ner à sa véritable conclusion: celle d'un enfant

abandonné à lui-même, rejetté par la jungle puis
rejetté par les hommes
Séances le Samedi 8 Décembre à 14 h et 21 h au 3 1
Casino. Renseignements et réservations à l'Office
Municipal de la Jeunesse au 42 51 5383 ."

SPECTACLE

Divas'blues
Les Blues Brothers ont trouvé des soeurs.

"Sans oublier tout à fait leurs spécialités d'origine,
Annie Tasset, Michèle Bernard et Françoise Mon-
nier, touilent dans la même marmite, le théâtre et
les variétés, le grand opéra et la goualante, le ton
"popu" et les recherches vocales sophistiquées.
Trois natures, trois humours, trois voix.
Vendredi 30 novembre à 21h au 3 Casino Cinéma. ¡
Réservations: Offce municipal de la Culture .
Tél.42 58 00 32.
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