


DU RUISSEAU ST PIERRE...

øltl1
. VIEILLE VILLE

Arrondir les an~.les

La création d'une placette à l'angle de la rue Puget et de la rue Marceau à l'occasion de la démolition d'un
immeuble vétuste de trois étages était à l'ordre du jour de la réunion publique du 20 octobre dernier au
bureau vieile vile, En présence de plusieurs élus, dont le maire, et de responsables techniques, une tren-

taine d'habitants ont fait part de leur remarques et suggestions à l'architecte M, Tamburini, venu présenter son
projet. La solidité des murs mitoyens, la possibilité d'ouvrir des fenêtres dans les nouvelles façades créées, la
mise en place de bancs

et d'un arbre, le pava-
ge du sot le problème
des ordures ména-

gères et la difficulté de
tourner en voiture
entre la rue Courbet et
la rue Kruger ont été
évoqués,
Le réaménagement

du centre ancien a été
entamé il y a huit ans,
Chaque nouvelle pha-
se de travaux propo-
sés par la municipalité
donne l'occasion aux
habitants de prendre
la parole, Et d'être en-
tendus sur la manière
de rénover le quartier.
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Débat avec les habitants sur l'aménagement du quartier.

. FORMATION CONTINUE
Le GRETA au lycée
Fourcade

Déjà présent sur le bassin de Gardanne, le GRE-
TA du pays d'Aix renforce son implantation
en particulier grâce à l'aménagement de labo-

ratoires d'électronique dans les ateliers du lycée M-M,
Fourcade, Pour permettre de les découvrir et afin de
mieux faire connaître la diversité des solutions de for-
mations que propose le GRETA une présentation s'est
déroulée au lycée le 23 octobre 1992, Elle a été suivie
d'une réunion d'information pour les candidats aux
modules d'initiation à l'électronique, Une trentaine de
personnes étaient présentes, responsables d'orga-
nismes ou d'entreprises comme, Les Houilères, Multi-
lec, Pechiney,la Direction Départementale du TravaiL
Comme l'a précisé un des responsables du GRETA, "ce
sont des modules en cours du soir, que l'on propose aux sala-
riés d entreprises et aux demandeurs d emploi, sous forme de

travail ,(;;(p~rimental et avec des personnes qui connaissent

très pel/l'électronique, quels que soient leur niveau de dé-
art, leur disponibilié et leur possibilité de financement."

Ull lar,o"e éventail de
1. b. orniations

le GRETA est une structure de formation continue
au sein de l'Education Nationale, En pays d'Aix, on
trouve aussi, l'informatique, les langues étrangères
et des formations tertiaires, Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez les contacter au 42 21 5277 et
par minitel au 42 21 2000,

. BOMPERTUIS
Travaux. rue d'Arménie

Dans le cadre de la viabilisation de la future zone
d'activité de Bompertuis, des travaux de rac-
cordement sur la chaussée sont en cours sur le

CD 6, La circulation rue d'Arménie est donc limitée à 50
km/h jusqu'à la fin des travaux, fin janvier 1993, Rap-
pelons que la commercialisation des lots de la zone
d'activité est en cours, des lots qui seront livrés fin fé-
vrier, début mars prochain,

Photo de une: crèche du Maître Artisan Santonnier Daniel Scaturro - TéL. 42843329
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. TAGS AU LYCÉE
Et le mur devint beau!

Ce n'est pas clandestinement que le mur du terrain de sport du lycée M-M, Fourcade vient d'être "bombé" au pistolet à peintu-
re, Mais bien avec l'accord de Claude Leroux, le proviseur du lycée et Tony Baldo, le conseiler d'éducation, Un vrai travail ar-
tistique dont on peut aujourd'hui admirer le résultat. Grâce à des crédits débloqués par l'Education Nationale, le lycée a

acheté le matériet la peinture et s'est offert le concours d'un peintre décorateur professionnet Eric Rosso, Et le travail a été réalisé par
trois jeunes du lycée,
Ces trois taggers gardannais n'en sont pas à leur première expérience, Mais Renaud, Lionel et Pascal ont découvert pour la circons-
tance une autre façon de pro-
céder, "Cela a été un gros travail
graphique à réaliser et Eric Rosso
nous a été d'une grande utilité, Ce
mur était vraiment moche, il fal-
lait "l'habiller" sur 40 mètres de
long et 2 de haut. En fait, ils se
sont débrouilés tous seuls, pour-
suit Eric. C'est vrai que cela au-

rait pu partir dans tous les sens
comme c'est souvent le cas pour

les tags sauvages, Je leur ai sim-
plement montré le maniement du
matériel", Eric est spécialisé

dans la décoration des murs et
il est souvent sollicité par les
écoles pour ce type de projet.
A noter que cette initiative
aura sûrement une suite puis-
qu'il a été demandé aux trois
artistes de réaliser une toile
pour exposer dans la salle de
musique,
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. 80 mètres carrés bombés avec l'aèCord du proviseur.

.LANGARIE
Tirs de mines à la carrière

..

Lel0 novembre dernier s'est déroulée à la carrière de Malespine près du quartier le Langarié, une visite un peu exception-
nelle, Roger Méï accompagné par les techIliciens de la vile et l'ad joint à l'urbanisme, Jean Collomb sont rendus sur place
pour se rendre compte de l'intensité des tirs de mines qui sont à l'origine de conflts entre les riverains et la carrière,

Etaient également présents les représentants de l'exploitant (la société Durance - Granulatt ainsi que ceux de l'association des
habitants du quartier, l' ADALE (Association pour re développement du Langarié et des environs), Ces essais effectués en pu-
blic, avec de nouveaux procédés devraient apporter une amélioration sensible (moins de bruit, de tremblements), Un rapport
de la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et le l'Environnement) nous apportera des informations sup-
plémentaires que nous présenterons dans un prochain numéro d' "Energies",
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1992 s'achève dans quelques jours.

J'espère que les fêtes de fin d'année seront les meileures possible pour cha-
cun d'entre vous.

Pourtant, en ces moments de joie pour les familes, comment oublier les dif-
ficultés du quotidien pour les centaines de "Rmistes" gardannais, les "fins de
droits" et pour tous ces salariés dont l'avenir est incertain.

Je pense bien évidemment entre autres aux menaces qui pèsent sur l'avenir
de la mine avec plus de 70 suppressions d'emplois annoncées pour 1993. 70 qui
s'ajoutent à celles déjà effectuées et qui se situent dans la perspective de la direction de Charbonnages de
fermer l'ensemble des puits de mine en France.

Trop de chômeurs, trop de misère et pourtant tant de richesses naturelles, de savoir-faire des hommes,
de besoins à satisfaire...

ii n'y a pas de fatalité au malheur; il n'y a aucune raison pour que nous nous y résignions.

En 1993, ensembe nous continuerons à oeuvrer pour d'autres choix, pour que chacun ait sa place, di-
gnement, dans cette société qui exclut trop d'entre nous.

Je vous souhaite un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

Roger Meï
Maire de Gardanne --

81 CONSEIL MUNICIPAL

Bud~.et supplémentaire

La séance du conseil du 16 octobre a permis notamment le vote du budget supplémentaire de la commune, 11 s'agit en fait d'une ré-
gularisation, les décisions principales étant prises en mars à l'occasion du vote du budget primitif. L'essentiel de cette part sup-
plémentaire ira, en investissement, aux travaux du boulevard urbain (8 MF sur les 9,1 MF disponibles),

D'autres décisions ont été prises, parmi lesquelles on peut noter: l'attribution d'une subvention de 10,000 Frs, pour permettre à un en-
fant handicapé de poursuivre sa scolarité à l'école des Terrils bleus,le lancement de l'appel d'offre pour la construction de la média-
thèque, l'acquisition d'une cour dans la vieille vile afin de poursuivre les travaux, la signature d'un marché pour l'extension et la
rénovation pour la voirie et le réseau pluvial et la reconduction du marché d'exploitation pour l'entretien de la station d'épuration à
l'entreprise SAUR.

Il PARENTS D1ELEVES

Ils ont voté
Marquées par une participation honnête (près de 50% des inscrits), les élections des parents d'élèves des 6
et 7 novembre 1992 ont donné les résultats suivants:

Inscrits 736 - Votants 343 - Exprimés 317
Sièges 29 - FCPE 1 8 - PEEP 3 - Autres 8

SIEGES FCPE PEEP AUTRES

titulaires Suppléants titulaires Suppléants titulaires Suppléants

Beausoleil 7 4 2 3 1 0 0
Côux de Veline '''2 ' 0 0 0 0 2 2

Elsa Triolet 5 5 4 0 0 0 0
Fontvenelle 5 0 0 0 0 5 1

Les Aires 5 4 0 0 0 1 0
Terrils bleus 5 5 5 0 0 0 0

ECOLES PRIMAIRES
Inscrits 1138 - Votants 577 - Exprimés 544

Sièges 53 - FCPE 36 . PEEP 0 - Autres 8 - Non attribués 9

SIEGES
F~E P..~ AUTRES

titulaires Supplénts titulaires Suppléants titulair:Jppléants

Bayet 6 6 3 0 0 0 0
Brassens 10 3 0 0 0 0 0
Cézanne 7 7 5 0 0 0 0

Fontvenelle 8 0 0 0 0 8 2

Mistral 5 5 5 0 0 0 0
Pitt 4 4 4 0 0 0 0

Prévert 13 11 3 0 0 0 0
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Il QUATRIEME FESTIVAL
CINÉMATOGRAPHIQUE D'AUTOMNE

Tremblements de siècle

, ,V¡ive, vive, génie slave, en vain te menacent feu, foudre et

flammes", Paroles prémonitoires que celles de
l'hymne yougoslave, entonné à pleins poumons

par une poignée d'enfants dans les années 50, Tito et moi, le fim
d'ouverture du 4ème festival d'automne, a d'entrée créé la sen-
sation, avant d'être ovationné par les 150 spectateurs présents,
Son réalisateur, le Serbe Goran Markovic -qui connaît bien la
Provence pour avoir fait ses études à Aix et arpenté plusieurs
fois le festival d'Avignon- a répondu dans un français correct
aux nombreuses questions du public: "Tito jouait tout le temps,
C'était lui-même un véritable acteur, Au fond, il devait être dépressif.
Après la guerre civile qui a suivi la libération, en 1944, Tito a bloqué
toutes les haines, L'explosion est plus forte aujourd'hui à cause de ces

'"

1':~~:

r

ç

. LIGNES HAUTE-TENSION
Souterraines oui, aériennes non!

EDF entreprend sur une durée de 5 ans d'importants travaux
de dépose et de réalisation de lignes électriques aériennes
et souterraines, l objectif à terme est de nettoyer l'agglomé-

ration des lignes aériennes existantes, Dans les mois à venir, les
travaux suivants seront réalisés:
· Reconstruction en lieu et place'de la lignePalun - Gardanne en
double circuit (deux lignes sur le même support), . Dépose de la
dérivation Pechiney depuis Gardanne - Palun (courant 93), . Réa-
lisation du câble souterrain Gardanne - Pechiney (3 km),

~

,Rl~!l
cinquante ans de pression," Très bien accueili à Belgrade, Tito et

moi, en tant que coproduction franco-yougoslave, a représenté
la France au festival de San Sebastian, avant de concourir à Sara-
toga, en Floride,
S'il est très sensible à la reconnaissance internationale de son
oeuvre, Goran Markovic ne joue pas la politique de l'autruche:
"Tous les intellectuels à Belgrade luttent contre ce régime (celui de Mi-

losevic, NDLR), Je suis professeur à la faculté, et je reste là-bas pour
m'opposer à la guerre," Tito et moi (sorti sur les écrans depuis le 16

décembre), tout comme Le chêne du Roumain Lucian Pinti1ie
(l'errance de la file d'un membre de la Securitate à l'époque de
Ceausescu), Le pas suspendu de la cigogne du Grec Théo Angelo-
poulos (un mariage de part et d'autre de la frontière gréco-alba-
naise) ou Bob Roberts de l'Américain Tim Robbins (un
démagogue fait campagne pour être élu sénateur) fait partie des
films qui traduisent les tremblements de cette fin de siècle, Le
festival d'automne s'en est fait l'écho fidèle et passionnant

Boe.
Avec 2 246 entrées réalisées à l'oc-
casion de ce festival (soit 9,5% de
plus que l'an dernier),Bernard

Lafon,le directeur du 3 Casino Ci-

néma a tout lieu d'être satisfait :
"le principe de cette année, ¡noins de

films et plus de séances par film, a

très bien foncti011lé, Les meileurs ré-

sultats sont à mettre au crédit des

avant-premières, mais la surprise est
venue du très bon chiffre de la rétros-

pective Cassavetes, qui a fait 407 en-
trées pour six films, C'est très

encourageant,"

Goran Markovic, réalisateur
serbe de 'Tito et Moi", avec

Michel Mavros, le producteur
français

· Réalisation d'un autre câble souterrain Palun - Pechiney (4 km),
· Dépose de la ligne aérienne Palun - Pechiney,
Soucieux de l'avis des habitants qui seront directement touchés
par les travaux, (notamment par la réalisation de la ligne aérienne
provisoire qu'EDF s'engage à déposer dans 5 ans) , la municipali-
té a organisé une réunion publique, en collaboration avec EDF,
pour faire le point sur la situation, Fort contesté par le public,
le projet de la ligne provisoire a suscité des réflexions qui
changeront peut-être le déroulement des travaux, EDF et la
municipalité doivent, dans les jours qui viennent, étudier la
proposition des habitants, Lors d'une prochain ncontre
avec les riverains, une nouvelle proposition sera e et le dé-
tail exact des travaux élaboré,



),;t
1 était une .
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... Aller à la rencontre des différentes pratiques religieuses, c'est découvrir un

monde où l'on parle de la foi, de coutumes, de rites et de fites. Quelle que soit
la religion, le message reste le mime: le salut de l'homme est dans la décou-
verte de la fraternité.

Etant données les différentes origines ethniques de la population gardannaise, les pra-
tiques sont nombreuses et variées. D'églises en mosquée, de synagogue en temple, la
religion reste pour beaucoup un moyen de se rassembler, de se rassurer dans une so-
ciété qui ne va pas toujours très bien.

Reportage auprès des différentes communautés de notre vile.
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LES PRATIQUES RELIGIEUSES

..àGardann.. .

, 'VJous partez pour une grande

ballade au pays des chrétiens",

C'est ainsi que les catho-

liques définissent l'éveil de la foi chez
l'enfant, une sensibilisation qui passe
par le catéchisme, "C'est une ouverture à

la culture religieuse à travers la bible et les
évangiles," précise Sæur Maïté, Ils sont
environ 250 enfants entre 6 et 12 ans à
consacrer quelques heures par semaine
aux réunions du "ca té" , Les parents les
sensibilisent dans un premier temps,
Pour madame Tessier, une maman caté-
chiste, "l'éducation commence à la maison à

travers la lecture de petits textes adaptés à
leur âge et les initiant dans leur engagement
de la foi au Christ.", Puis c'est à partir du
CEI-CE2 que des groupes se forment.
Chaque tranche d'âge suit alors un pro-
gramme que dispensent les parents vo-
lontaires dans les salles paroissiales de
Gardanne ou Biver. Une trentaine
d'adultes bénévoles constitue l'équipe
des catéchistes, "C'est un investissement

total, tout se prépare minutieusement, on ne

peut pas raconter n'importe quoi aux en-

fants, La réflexion sur ce qu'ils vivent, sur la
vie dans le monde, sur leur propre identité et

aussi la découverte d'autres religions autour

d'eux sont les principaux thèmes que nous
développons,"Pour madame Liotard au
service de l'église depuis quelques an-
nées, cet engagement auprès des enfants

consiste à leur donner plus de liberté",

Mariages~
communion."J et
ob.~èques

Cinq religieuses, trois prêtres, un diacre,
deux églises (Biver et Gardanne), les
pratiquants catholiques de la vile (400

environ) n'ont aucun problème pour se
rassembler. Ce n'est pas toujours le cas
dans les autres religions, Le père Aligier,
de la paroisse de Gardanne explique:
"l ai l impression que cette année, nous
avons réuni plus de croyants, Les gens ont
besoin de se rattacher à des convictions,

d'avoir des certitudes,"

150 baptèmes, 50 mariages, 200 ob-

arméniens, nous nous

adaptons à ce que lioUs trouvons sur les
lieux, Les coutumes et les rites, comme dans

les autres religions, ont du mal à se faire une

place, La cérémonie où l on retrouve le plus

de traditions est encore le mariage,"

C'est d'aileurs par l'hyménée que ma-
dame Partouche, une Biverroise catho-
lique de par son éducation, est entrée
dans la communauté israélite dont les
membres sont dispersés dans le monde
entier. Ils sont 650 000 en France,
quelques familles sur Gardanne, La sy-
nagogue, lieu de prière et de réunions
des juifs, se trouve à Simiane, L'associa-
tion présidée par monsieur Dahan, à son
siège à Bouc-BeI-Air. 'Tai opté pour la reli-
gion juive en me mariant, explique madame
Partouche, Ma foi est pourtant restée la
même, l ai simplement dû adopter des rituels

nouveaux, comme la célébration du Yom
Kippour par exemple, jour de l expiration

La prière à la mosquée: un
moment de recueilement.

marqué par le jeûne et la prière",

Les musulmans, fidèles de l'slam (algé-
riens en majorité, quelques tunisiens et
marocains) sont environ 300 pratiquants

presque tous habitants de la vieile vile,
La umma (communauté des croyants)
ne dispose pour honorer son dieu Allah
que d'une cave au Faubourg Gueydan
transformée en mosquée,

Fidèles de l'Islam
Lieu de prière, elle accueile aussi
les activités profanes, Monsieur
Belarbi raconte avec passion les
coutumes qui sont pour 1 la seule
voie à suivre car elles dictées
par le "Coran", le livr
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musulmans, " La prière a lieu 5 fois par
jour, Souvent elle se fait à la maison, surtout

pour les femmes qui 11' ont lIalheureuselielit

pas de place dans le local qui nous sert de .
mosquée (25 m2). C'est le soir vers 17h30
que nous retrouvons le plus de fidèles, Nous

sommes une vingtaine, parfois plus, mais
contraints de ne jamais être très nombreux,
Dans ce local, nous cherchons la trmiquilité
en lisant des textes du Coran, 110US y parta-

geons nos joies, nos problèmes et lors des

fêtes religieuses, c'est dans une ambiance
conviviale que 110US mangeons les gâteaux

préparés par 110S familles, C'est souvent au-

tour de la nourriture, des repas, que la reli-
gion se transmet. Les enfants sont initiés à

ces moments-là. Afin de redécouvrir cer-
taines valeurs,le Ramadmi (mois pendant le-

quelles musulmans doivent s'astreindre au

jeûne entre le lever et le coucher du soleil,

l équivalent du carême chez les chrétiens,
NDLR) est en quelque sorte lll sacrifice que

IJOUS vivons pour partager la faim dans le

monde, Les malheureux 11' ont rien à manger

alors que d'autres ont trop,"

Aujourd'hui encore, le pèlerinage à La
Mecque est le plus grand accomplisse-
ment du musulman pieux, Pour ceux et
celles qui ne peuvent pas le réaliser, il
existe une fête, 70 jours après le rama-
dan, "On tue le mouton, l'agneau oula bre-
bis: cela dépend des finances, On en garde
pour pouvoir manger pendant deux jours on

distribue le reste aux voisins, surtout à ceux
qui sont en difficulté, qu'ils soient maghré-
bi ns ou européens" ,

était une foi

Tous sont frères devant dieu, mais appa-
remment chacun a son dieu, Même chez
les chrétiens, les cultes changent avec les
différentes églises, Peu répandue, mais
existante tout de même, l'église des ré-
formés évangéliques (protestante) re-
groupe dans notre commune une
quarantaine de personnes,

valeurs morales, 110US sommes un peu en
avant-garde de ce qui se pratique chez les
autres chrétiens, Les pasteurs peuvent se
marier et avoir par conséquent une famile,
des enfants, Il est vrai que nous condamnons
l'avortement, mais pas la contraception, Le

réflexe protestant est: est-ce que la bible dit
vraiment cela?" Très peu représenté en
France, le protestantisme a connu des
jours meileurs au 16 ème siècle où un

tiers de la population était protestante,
Aujourd'hui ils sont encore très nom-
breux dans les pays nordiques et anglo-
saxons, " La majorité de nos fidèles a
toujours été protestante, poursuit Samuel
Faucachon, d'autres ont reçu auparavant
une éducation catholique, parfois des jeunes
gens viennent 110US trouver qui ne savent

Ré.lorniés
évangéliques
Le jeune pasteur Samuel Foucachon et
son épouse Carole, de nationalité améri-
caine, sont installés depuis quelques an-
nées à Gardanne, "Pour nous protestants,
la Bible est la base de toute foi, Sur le plan des

Chez les protestants: "la Bible, base de toute foi",

LIEUX DE CULTE ET ACTIVITÉS ANNEXES
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LES PRATIQUES RELIGIEUSES
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,a Gardanne
tensive avec l'avancée en âge,

Les témoins de Jehovah sont près de 300 à

Gardanne et se réunissent trois fois par
semaine, Leur culte est toujours fondé sur
la Bible, mais qu'ils interprétent de ma-
nière différente, "Pour prêcher la bonne
nouvelle" ils font souvent du porte à por-
te, Ils croient en un dieu unique, le Père J é-
hovah, Leur lieu de culte est le "Royaume
des Témoins de Jéhovah" '.

Le Royauine des
Témoins
Une belle bâtisse qu'ils ont aménagée où,
tous les jours, se déroulent différentes ac-
tivités, " Nous croyons à une intervention di-

vine prochaine qui fera disparaître la méchanceté de la Terre, après

quoi survivants et ressucités transformeront notre planète en Para-

dis," explique Marcel RaveL, un de ses responsables, " Nous
prêchons de inaison en maison et notre oeuvre est financée par des

offrandes volontaires, Il n'y a aucune hiérarchie dans notre congré-

gation," Leurs principes sont ceux du christianisme, Ils rejet-
tent drogue, tabac, avortement, et s'abstiennent de sang
(refusent les viandes non saignées et les transfusions), "Vous
trouverez chez nous toutes les nationalités, y compris des maghré-

bins, Tout membre de notre mouvement reçoit une formation aux
écritures bibliques, C'est un programme sur 6 mois, à raison d'une

heure par semaine," Apolitiques, ils ne votent pas et ne partici-

pent pas au service militaire qu'ils remplacent contraints et
forcés par 18 mois de prison, Publié en 13 milions d'exem-
plaires dans le monde entier, leur publication "Ré-
veilez-vous" est bimensuelle et traduite en 65
langues,
Voila pour les principales pratiques religieuses
existantes à Gardanne, Au total, ce sont '"'..
quelques centaines de personnes qui, à des de-

grés différents, vivent avec la foi en un dieu,

,

Sylvia Hernandez .

Chez les témoins de Jehovah on rejette "le tabac, la drogue et l'avortement."

pas vers qu'elle religion se tourner, Nous en discutons et souvent

nous découvrons que la nôtre n'est pas forcément celle qui leurs
conviendrait. Alors sans hésiter, nous essayons de les conseiller.
C'est un privilège que de pouvoir choisir sa religion," Organisée
en 4 petits groupes qui accueilent les enfants à partir de 2 ans
jusqu'aux adultes, l'école du dimanche est l'un des temps
forts de leurs activités, Les plus jeunes y découvrent les tra-
vaux manuels et s'ouvrent à la vie en communauté, A partir
de 6 ans, c'est la découverte de la Bible qui devient plus in-

LES JEUNES ET LA FOI
Jeunesse ouvrière chrétienne

Trés présente il y a quelques années, la JOCprgani-
se aujourd'hui son activité essentiellement autour
de réunions "pause-café" qui se déroulent tous les
jours dans une salle du lycée professionnel de.
l'Etoile. Soeur Jacqueline, au service de ce mouve-
ment de jeunes explique: " Le groupe est en train de se

former, Les jeunes se mobilisent pour des actions telle
que la reconnaissance de la carte de lycéen," Qu'ils
soient apprentis, en fac ou au lycée, la "pause-café"
réunie tous les jours une trentaine de jeunes âgés
de 15 à 25 ans. Karine ex-élève du lycée est à l'origi-
ne du mouvement de Gardanne: " Certains ne sa-
vent même pas que c'est la JOC qui met en place ces.
initiatives, mais les idées leurs plaisent et ils participent.
Une délégation s'est rendue au Conseil Général pour
cette fameuse carte de lycéen qui nous donnerait les
mêmes avantages que la carte d étudiant, Juste avant les
jeunes avaient fait signer massi:vement des pétitions,"
Une manière de s'intéresser et de participer à la vie
dans leur quartier, dans leur vile.
Contact: TéL 91961872 Pause-café: 42 5133 72
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Il Le feu vert gouvernemental pour laconstruction de la chaudière à lit
fluidisé circulant a été suivi illico
par l'annonce d.une double dimi-
nution : celle des effectifs et celle
de la production. Et I.on parle de la
fermeture de la mine avant 1005...
En attendant, ça chauffe pour les

vieiles chaudières des groupes 1,
1 et 3. Découpées, cisaillées,
broyées, elles doivent laisser la
place à la future chaudière LFC. Vi-

site du chantier et état des lieux.

Douze, soixante-dix, quatre cents, cin. quante mile: quatre
chiffres qui ont tenu la vedette à Gardanne en novembre,
Douze, c'est en années l'espérance de vie de la mine, esti-

mée par Maurice Guillaume, chef de l'Unité d'Exploitation de
Provence,
Soixante-dix, c'est le nombre de suppressions d'emplois prévues
pour l'année prochaine,

Quatre cents, c'est en mégawatts la puissance de la centrale qui
manque à la Provence pour faire face à la demande, la source est
fiable puisque c'est EDF qui le dit.

Le 16 novembre inquiétude et mobilsation au puits.

. GRANDS TRAVAUX
Centrale thermique:
attention, chantier

sous les mâchoires de la cisaile géante de seize tonnes, les
énormes plaques métalliques de 80 centimètres d'épais-
seur n'offrent pas plus de résistance qu'une vulgaire

feuile de papier. Après huit années d'abandoa les groupes l, II
et II de la centrale thermique passent au hâchoir, histoire de fai-
re place nette à la grande vedette de la fin du siècle, la fameuse
chaudière à lit fluidisé circulant, celle qui redonnera une nouvel-
le jeunesse au groupe iv en relégant l'ancienne au rayon des an- .
tiquités, Mais sa mise en activité n'est prévue que pour la fin
1995, et d'ici-là, il faudra préparer le terrain avant la construc-
tion de la chaudière, l'ensemble des travaux représentant un
milion d'heures de travait pas moins, Pour l'nstant, l'heure est

à la démolition, ce qui donne à la centrale de Gar-
danne-Meyreuil un air de chantier permanent de-
puis avril dernier, date du début de la révision
générale de la' êháudière du groupe v, De la mi-avril
à la fin juilet, 400 ouvriers ont démonté et remonté

LAM N- E -i

la
1

harbon ..

pièce par pièce l'énorme structure (107 mètres de haut), vérifié
l'état des gaines, de la tuyauterie, expertisé la cheminée de 300
mètres (un travail de haute voltige confié aux ouvriers-alpi-
nistes de Puyloubiert contrôlé l'état de la turbine", Un véritable
puzzle, un travail de titan qui a occupé pendant une centaine de
jours 400 personnes, 70 milions de francs ont été engloutis dans
cette première révision obligatoire (tous les huit ans) qui a néces-
sité deux ans et demi de préparation, et qui s'inscrit en complé-
ment des "petites" révisions annuelles de cinq semaines, Ainsi
bichonné, le groupe V est paré jusqu' àl' an", 2000,

"Décontaininer" les chaudières
Face à de tels concurrents (600 MW pour le groupe V, 250 MW
pour le groupe IV), les trois premiers groupes qui datent des an-
nées 50 et qui ne produisaient que 50 MW chacun ne pouvaient
que s'incliner. Dépouilés progressivement de leur réfrigérant,
puis de leur cheminée, ils se voient donc cet automne définitive-
ment rayés de la carte en perdant leur chaudière, Des chau-
dières qui posaient d'aileurs un problème épineux :
l'élimination du revêtement intérieur en amiante, une substance
hautement toxique, interdite dans l'industrie du bâtiment de-
puis 1978, Cette partie extrêmement délicate du démontage im-
pliquait l'solement hermétique de la chaudière, l'aménagement
d'un sas de décontamination, l'aspiration de l'amiante et son
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douche écossaise
Enfin, cinquante mile, c'est en tonnes la baisse de production de
charbon annoncée pour 1993,

En quatre chiffres mieux que par des longs discours se résume le
conflt qui vient d'éclater à la mine et à la centrale, La construction
de la future chaudière à lit fluidisé circulant, qui peut être considé-
rée comme acquise depuis la dépêche du ministère de l'ndustrie
du 5 novembre dernier, se retrouve du coup reléguée à l'arrière
plan,

Une production énergétique
déficitaire
Comment croire en effet Dominique Strauss-Kahn, qui affirmait
en mars dernier que dans la nouvelle chaudière sera "bien évi-
demment brûlé du charbon de Gardanne", alors qu'aujourd'hui
se succèdent diminutions d'effectifs, baisse de la production et ru-
meurs d'une fermeture annoncée? La prise de participation majo-
ritaire d'EDF dans la SOPROLIF (Société Provençale pour le Lit
Fluidisé), société maître d'ouvrage pour la construction de la
chaudière, même si elle semblait probable, n'est guère plus rassu-
rante,
Car la tentation sera grande, dans l'avenir, de brûler du charbon
importé, dont le coût à la tonne est nettement plus bas que celui
extrait sur place, En oubliant un peu vite que supprimer les em-
plois à la mine coûterait beaucoup plus cher à la collectivité, sa-
chant qu'à un emploi à la mine correspondent trois emplois
induits dans le bassin minier. Le taux de chômage à Gardanne, en
hausse de 20% en un an, en est la preuve,

stockage dans des sacs spéciaux et en-
fin son évacuation dans une décharge
de type 1 (à Bellegarde, près de

Nîmes), La deuxième phase consiste à
découper les parties métalliques de la
chaudière, Enfin, il restera à démante-
ler les piliers de béton, découpés à cent
mètres de distance par un jet d'eau
sous pression, Les travaux se termine-
ront en février prochain par le démon-
tage des douze broyeurs et la mise à
niveau du soL L'ensemble de l'opéra-
tion est confié à une entreprise de Ma-
nosque, laquelle sous-traite les phases
plus techniques comme la récupéra-
tion de l'amiante,

Quelle part pourla région?
La sous-traitance, justement, a fait
l'objet début novembre d'une réunion
préparatoire aboutissant cesJoúrs-ci à

la création d'un comité d'intéresse-
ment régional à deux étages, l'un poli-

,..

""""-

D'une manière ou d'une autre, il faudra bien compenser le décala-
ge qui existe en Provence entre la consommation d'électricité et la
production, très largement déficitaire, Une situation qui ne risque
pas de s'arranger avec le temps, puisqu'aux habituelles pointes
hivernales viennent s'ajouter depuis quelques années des pointes
estivales (en raison du développement de la climatisation),

Les nouveaux" choi.'L" d'EDF

EDF l'a compris, puisque l'entreprise nationale a décidé (selon un

article du Monde du 16 novembre dernier) de réduire la part
d'électricité issue du nucléaire dans la production totale, Raison
invoquée: le nucléaire est conçu pour fonctionner de façon conti-
nue, les autres types de centrales (dont celles au charbon) cou-
vrant les pointes de consommation, Mais EDF parle

essentiellement de centrales au fiouL
La levée de boucliers, à la mine d'abord, à la centrale ensuite, ne
s'est pas faite attendre, Le jeudi 12 novembre, à l'annonce de la fer-
meture possible de la mine en 2005, tous les syndicats (sauf Force
Ouvrière) appelaient à la grève, Le lundi 16, un débrayage de
deux heures était organisé à la mine à l'appel de l'intersyndicale,
Le mercredi 18, jour de la réunion du Comité central des HBCM à
Saint-Etienne, la CGT a décidé l'occupation des locaux à la centra-
le, pendant qu'une délégation se rendait dans la Loire, Le jeudi 19,
c'était la manifestation à Marseile à l'appel de la CGT, tous sec-
teurs confondus, Le mouvement était lancé,

Bruno Colombari .

tique et l'autre technique, Un résultat as-
sez éloigné de ce que Roger Meï avait
proposé en juin dernier, à savoir un co-

l mité de co-traitance sous la responsabili-

té de la chambre de commerce, Son
objectif sera bien entendu d'approcher
le plus possible l'objectif de 30% de parts
de marché pour les entreprises régio-
nales sur l'ensemble des travaux d'ins-
tallation de la chaudière, Un appel
d'offres sera lancé à la fin du premier tri-
mestre 1993, Pour l'heure, sur les 12 mil-
lions de francs déjà engagés (pour les
travaux de démolition notamment), 7
milions sont revenus à des firmes lo-
cales, Mais l'essentiel du chantier est à
venir, et des inquiétudes sur les créa-
tions d'emploi éventuelles subsistent.

B.e.

Le découpage de la
structure métallque

des chaudières. .
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,JÅ lv. Forte de son milier de membres, la

communauté arménienne de Gardanne
tente de sauvegarder ses traditions et sa
culture, par l'intermédiaire d'une Amicale
qui vient de fiter ses dix ans. Un pari

difficile tant l'intégration des jeunes à la
société française est rapide.

1 IL' arménien 
il' est pas une langue morte, loin de là. En Armé-

nie, il y a toujours euime double notation des noms de rues
et de villes, Quatre milions d'habitants la parlent là-bas, et

encore autant dans le monde entier la coI11aissent." Sans jamais se dé-

partir de son flegme, Simon Meguerditchian, commerçant gar-
dannais et trésorier de l'Amicale des Arméniens, évoque ses
origines avec passion, Fondée il y a dix ans, l'association se bat
pour préserver ce qui peut l'être encore, mais surtout pour faire
vivre sa culture à travers son véhicule le plus évident: la langue,
Une langue milénaire, dotée d'un alphabet spécifique de trente-
six caractères inventé par le moine Mesrop Machdotz au Sème
siècle, Une langue qu'une vingtaine de Gardannais dé tous âges
apprennent tous les mercredis après-midi, dans le local situé au-
dessus de l'Office du Tourisme,

Uiie solidarité san.fo faille
Il faut dire que sur les deux cent cinquante familes ("ime estima-
tion", selon Simon Meguerditchian) gardannaises d'origine ar-
ménienne, il reste de moins en moins de natifs d'Arménie, et le
savoir se perd un peu plus chaque année, Elle est loin l'époque de
l'immigration, dans les années 1924-28, où de; dizaines de fa-
miles rescapées du génocide de 1915 ve-

naient trouver refuge à l'ouest "En 1936 et en ~.
1946-47, il Y a eu im léger retour au pays,

quelques familles, pas plus, Mais la plupart sont
~ revenues," Ceux qui se sont installés à Gar-

danne travailaient plutôt à Pechiney, les

autres, à Biyer ou à Meyreuil, descendaient
extraire le charbon,
Malgré une intégration rapide, la commu-
nauté reste très attachée au pays, et s'est mo-
bilisée comme un seul homme lors du
terrible tremblement de terre de 1988 :
"L'Amicale a fait llvgros effort pour collecter du

matériel, des vivres, des médicaments et
de l'argent, que llOUS avons ensuite

transmis à des associations plus impor-
tantes comme SOS Arménie, par
exemple, e ois reconnaître que la soli-

, a Gardanne a joué largement en
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dehors de la communauté, Plus récemment, nous avons fait des envois
de nourriture et de vêtements pour le Karabakh (une enclave arménien-
ne en Azerbaïdjan, NDLR)./1 Pour de gros événements de ce type,
l'Amicale peut compter sur le soutien de la grande communauté
arménienne de Marseile, qui compte une quarantaine d'associa-
tions beaucoup plus anciennes, mieux structurées et ayant des re-
lais sur place, en Arménie,

Entretenir la niénioire
Mais l'activité des Arméniens de Gardanne n'attend pas un trem-
blement de terre pour se manifester: en complément du cours de
langue, des cours de danse traditionnelle sont en projet, ainsi que
des cours d'histoire, "afin de présenter l'Arménie dans son contexte

international, et d'essayer d'intéresser les participants aux cours de
langue", Il y a quelques années, une équipe junior avait partiCipé
au tournoi organisé par l'ASG, Elle n'avait pas fait le déplace-
ment pour rien, puisqu'elle avait remporté la coupe! Pour autant,
l'Amicale se refuse à organiser des voyages pour ceux qui le sou-
haitent: /1 ce il' est pas notre vocation, il y a des agences spécialisées pour

ça," La vocation de l'Amicale est à la fois plus modeste et plus am-
bitieuse: entretenir la mémoire d'une communauté (par l'histoire
et les traditions) et préserver l'avenir d'une culture (par l'appren-
tissage de la langue), Car, comme le disait La Tour du Pin, "les
peuples sans légende sont condamnés à mourir de froid",

Bruno Colombari .

Contact: Amicale des Arméniens, Gisèle Boghoian - 132

Avenue Jean Moulin ou M, Meguerditcliian TéL. 42 583595
"~

L'entrée du Chouga, le marché couvert de Erevan.



UN LIVRE POUR CADEAU

Offrir un livre pendant la période des fêtes de Noël!
Un cadeau pour tous les âges. En voici quelques uns
que vous pourrez découvrir à la bibliothèque de Gar.

danne avant de les acheter.

Le grand livre du bricolage:
1000 bricolages pour petites mains.
De Ursula Barff et Inge Burkhard,
Ed, CASTERMAN

Ce recueil présente des centaines
de créations faciles pour petites
mains, Des cartes de voeux au po-
choir en pop-up, en collage, des
masques de tous genres en carton,
en papier mâché; des décorations
de Noët de Pâques, d'anniversai-
re, des marionnettes, des jeux", de
quoi meubler de très nombreuses
soirées et après-midi à la maison
ou entre copains,

L'Art de voir

BR.&UR
PETIT l!S MAINS~ELX8R~

De A Peppin et H. Wiliams Ed, CASTERMAN

Un livre pour comprendre l'art et
créer soi-même, Devant un ta-
bleau, tant de questions se posent:
quels matériaux le peintre a- t-il
employés? comment a-t-il restitué
les distances, le mouvement, la lu-
mière", ? Répondant à ces interro-
gations et à bien d'autres encore,
ce livre est avant tout une initia-
tion à l'observation, Il aborde éga-
lement d'autres disciplines que la
peinture, telles que la sculpture ou
la gravure,
A partir d'exemple variés de l'his-
toire de l'art, le lecteur est lui-
même invité à mettre en couleurs,
rendre une texture, donner du re-
lief, respecter la perspective, utili-
ser un format, faire une composition,
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. AVENTURE 

Les Indes
Dans le cadre des conférences
filmées "connaissance du

monde", Emmanuel Baquet et
Fernand BruneI vous présen-
tent les Indes, Durant 400 ans,
quatre pouvoirs se partagent
le continent asiatique, Que res-
te- t-il aujourd'hui des empe-
reurs Moghols, de la grandeur
de l'empire britannique, des
fastes des Maharajahs et de la
présence française? Au pro-
gramme: traditions, cérémo-
nies religieuses, gestes

quotidiens, coutumes ances-
trales""
Après de nombreux voyages aux Indes, les réalisateurs du film
ont pu constater que les gouvernements d'autrefois règnent en-
core à leur façon sur 750 milions de sujets,

· 3 Casino Cinéma: Jeudi 7 janvier 1993 à 14H30 et 21H.

Renseignements au 42 5144 93

81 CONCERT ÉDUCATIF
La préhistoire du.jazz
par Orphéon Celesta
Interprété par une partie du groupe TSF, un spectacle d'initiation

au jazz, assurément le genre musical le plus pédagogique, et
donc le plus accessible aux enfants, A partir de 6 ans et pour tous

publics au 3 Casino Ci-
néma,
Séances scolaires le
mardi 19 janvier 1993
à 14H et 15H;
séance publique le
mercredi 20 janvier
1993 à 14H.
Renseignements :
Office Municipal de
la Culture
téL. 42 58 00 32

-t:.1c-~
L'ART

DE VOIR
Puur comprendre l'art

et creer soi.nième

:..
casterm¡in

101 expériences amusantes
ou la boite à
idées LAIJíT:AiDEES
De R Richards Ed, GRÜND

Apprenez à construire un périsco-
pe, apprenez à dire l'heure
d'après le soleil ou les étoiles,
faites tournoyer dans les airs votre
avion à hélice", Vous trouverez
dans ce livre une foule d'activités
passionnantes qui vous permet-
tront de vous familiariser"Cvec

l'univers mystérieux de la science
et avec un minimum de matérieL
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LA VILLE EN BREF
Nouvelles brèves, infos pratiques, rendez-vous,

résultats sportifs : vous trouverez tout cela et bien
d'autres choses encore dans 4 pages, diffusé dans tous
les lieux publics de la vile au début de chaque mois.
Et n'oubliez pas que les colonnes de 4 pages sont
largement ouvertes aux associations. Bonne lecture !

pour tout connatire
sur GARDANNE

Avec le minitel, composez le Il,
puis MARIE DE GARANNE et...

~uivez la flêche, le bon numéro est au bout!

~ ,.~rn.!
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO Agent
13015 MARSEILLE .
Tél. 91 023631

91 023632

~

Sgn.:C~lJmg

Claude BENVENUTI~Ã=-'-..
Maitre
Artisan

Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage
GARDANNE

Atelier: Ch~ de Bompertuis .
TéL. 42 58 32 35

Magasin: 7 rue J Jaurès
TéL. 4251 51 47

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

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

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaub/anc
84140 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

CPSP 40NYX
93 Bd de la Valbarelle . lot 413

13011 Marseille. TéL.: 91.5,45,91

Fax,: 91.45,45,00. Télex 402 165

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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ù va l'Ovale?
Il Après un début de saison plus que chao-

tique, le Gardanne Rugby Club vient de se do-
ter d'un nouveau président et d'un bureau
fermement décidés à y rétablir la situation.
Reste les projets: la mise en place d'une éco-
le de rugby, un travail en profondeur sur le
moyen terme, les contacts avec les scolaires.

, 'Q ue voulez-vous, on est une région à football, c'est très

difficile d'implanter le rugby à Gardanne", Le constat
de Michel Audebert, le tout nouveau président

du Gardanne Rugby Club, se veut plus réaliste que désabusé,
Champion de Provence en 1989, monté en troisième série la
même année, puis en deuxième série (l'équivalent dé la Promo-
tion d'Honneur en football en 1991, le Gardanne Rugby Club
semblait enfin sorti de l'ornière dans laquelle il stagnait depuis
sa création, en août 1975, La montée en première série faisait
partie des objectifs de début de saison,
Un départ catastrophique (4 matches, 4 défaites, avant-dernière
.place) a sérieusement contrarié ces ambitions, logiquement re-
vues à la baisse: le maintien pour cette année, la première série,
ce sera pour plus tard, Il convient de parer au plus pressé, au-
tant sur la pelouse que dans le local du club,

Parer au plus pressé
l annonce le 12 octobre de la démission de Dominique Barreau
(président du club depuis trois ans) n'a pas contribué à ramener
la sérénité, Lassitude, besoin de prendre du recul, "manque de
disponibilité", comme il l'explique lui-même? Toujours est-il
que l'assemblée générale extraordinaire, convoquée le 5 no-
vembre dernier, s'est déroulée dans une ambiance plutôt moro-
se,

Contre les Cadeneaux, une défaite à domicile qui fait 'mal. .

Entassés à plus de trente dans un vestiaire de Fontvenelle (per-

sonne n'avait la clé de la salle de réunion), les joueurs, l'entraî-
neur et les dirigeants ont bien tenté d'ouvrir le débat, mais sans
succès, Président démissionnaire, bureau renouvelé en bloc, ré-
union interne du bureau pendant que les joueurs sortent s'en-
traîner, l'affaire est réglée en un petit quart d'heure, Reste alors
à désigner le président Les candidats à la succession de Domi-
nique Rousseau ne se bousculent pas plus qu'il y a trois ans
d'aileurs, Le seul pressenti, le secrétaire du club Michel Aude-
bert, est donc élu,

Sept blessés en deux. nzois
Nouveau départ, assaut de bonnes volontés, retrouver la
confiance.., Avec sept blessés en deux mois, certains remettent
en cause le travail à l'entraînement, trop physique pour des
joueurs de ce niveau, Ce que confirme indirectement le direc-
teur du service municipal des sports, Dominique Guéret, an-
cien joueur au Racing et international junior: "le rugby, c'est
d'abord un jeu, un plaisir, On ne peut pas demander à des joueurs de
deuxième série de jouer comme s'ils étaient en deuxième division, ! A
ce niveau-là, le plaisir de jouer doit être primordial, les résultats vien-
nent après,"
Le plaisir de jouer, il peut venir des enfants, et du travail de fond
organisé auprès des écoles pour faire découvrir ce "sport de
voyous pratiqué par des gentlemen", En collaboration avec les
instituteurs, les éducateurs bénévoles du GRC tentent de déve-
lopper, tous les samedis matin, l'esprit collectif et le sens du jeu
qui font du rugby un sport à part Avec un secret espoir: monter
sur Gardanne une vraie école de rugby, "au plus tard d'ici quatre
ans", prévoit Jean-Luc Del Pino,la condition nécessaire étant de
regrouper au sein du club une dizaine d'enfants du même âge,
Autre projet: "ce serait bien de créer un club omnisport à Gardanne,
Des enfants qui se désintéressent du foot, par exemple, pourraient es-

sayer le rugby pendant quelques
semaines", rêve Michel Aude-

(-II bert. Pourquoi pas, si une telle

initiative contribue à ce que
l'ovale tourne enfin rond",
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Contact: Gardanne Rugby
Club - siège: le Diavolo

menthe, 7 Bd Carnot



- ETAT CIVIL NOVEMBRE 91. -
rOURNE Rémy, GIANNINI Pauline,
V ALENTE Pauline, FLOHIC Karen,
ARDIRE Loris, GIL MichaëL rALLAGEAS
Audrey, BOURSIN Alexandre, V AN OOST
Solène, KAMMER Florian, SANANIKONE
Anthony, MESSAOUDINE Adrian,
THLITHI Nizar, ANDUrAR Bastien,
PANIZZA Alexandre, T ASSONE Gayanée,
ATTARDI Rémy, PILLARO Anthony,
KESSACI-KACI Maéva, FERRETTI Lorris,
AUDASSO Mathilda, AZMAN Hichean,
REGAL Simon,
Décès
MARTIN Antonin, BUTERA René, GA VA
Lucas, PATURAUD DanieL SUZANNE née
PONS Héloïse, BUFFE Joseph, LICARDIE
Roger, NAZARI Baptistin, TEl Yves,
MOREL Thierry, RANDI Fredy,

Mariages
MECLOT Bruno-RAINY Roberte,
SPINELLI Pierre-MARTIN Nathalie,
QUESADA Thierry-RODRIGUEZ Valérie,
ATT ARDI rean-Pierre-CHALABI Chérifa,
BAR ONE rean-Claude-LAPEYRE Mireille,
CAT ANlA Cyrille-ROGER Sandrine,
PORTIER Luc-ANGELINI Brigitte,
SCHMITT Alain-FRANV ARLET Fabienne,
ABDELLAOUl Larbi-ABDELLAOUl
Ouiza, MADACI Saïd-CALLADO
Stéphanie, DAUDET rean-GUASP Elise,
TOGNETTI Edmond-RODRIG UEZ
Incarnacion, SCHNEIDER Pascal-
SOUCHON Eve,

Il MICROBES
Grippe:
vaccinez - VOUS!

Naissances
PLANCHE Corentin, PUTORTI CyriL.
MATHON Maxime, SAOUDI Lydia,

La Caisse Primaire d'Assurance
Maladie des Bouches-du-Rhône informe que les assurés et
leurs ayants-droit relevant du régime généraL, âgés de 70 ans et

plus, et les malades atteints de certaines affections de longue
durée bénéficient de la prise en charge gratuite du vaccin
contre la grippe jusqu'au 28 décembre 1992,

Il ANIMATION 3EME AGE
Super loto

jeudi 17 décembre 1992 à 14H au foyer du 3ème âge,
Repas de Noël mardi 22 décembre 1992, offert par la municipa-
lité, Le foyer sera fermé jusqu'au 3 janvier 1993 inclus, réouver-
ture le4,

Gâteau des Rois au foyer Jeudi 7 janvier 1993,
Sortie à la journée jeudi 14 janvier 1993 (à l'heure où nous diffu-
sons, l'information sur le lieu ne nous a pas été transmise),
Renseignements et inscriptions au foyer "Nostre Oustaou",
avenue Léo Lagrange, auprès de Marie-Germaine Amelsi, TéL
42580103

.. NUMÉRO VERT
Enfance maltraitée:
05051013
Face à l'augmentation du nombre de cas d'enfants maltraités
signalés, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a mis en
place un numéro vert depuis le 26 octobre, un numéro que l'on
peut appeler 24h sur 24,

Il PERMANENCE-CONSEIL
Mieux.~.érer votre
entreprù;;(~
Vous cherchez conseil pour la conduite de vos affaires en ma-
tière de gestion? La Maison de l'Entreprise (qui dépend de la
Chambre de Commerce et d'Industrie) peut vous aider. Elle
tiendra une permanence à la Direction des Services Tech-
niques, bâtiment St-Roch, avenue de Nice, le 6 janvier 1993 de

9h à 12h et de 14h à 17h, Renseignements: 91371470 poste 1392

. PERMANENCES
ELUS . Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à l'Action Sociale,
sur Rendez-vous à la Mairie, mardi après-midi, de 14 à 17h, .
Françoise Ponton: Adjointe à la Culture, vendredi de 9h30 à 11 h, mardi
de 14h30 à 17h en Mairie,. Jean Collomb: Adjoint à l'Urbanisme
Conceptuel, aux Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert
Payan: Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie, en fonction de
son emploi du temps. . Gérard Kocyba: Adjoint à l'Enfance /Jeunesse
sur rendez-vous en Mairie, . Jean Chazeau: Adjoint à l'Agriculture
/Environnement, 1er mardi de chaque mois de 15h à 17h Annexe Biver,
2,3 et 4ème mardi de chaque mois de 15h à 17h en Mairie, . Louis
Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme Opérationnel, sur rendez-vous en
Mairie, en fonction de son emploi du temps. . Joseph Menfi: Adjoint à
la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie, mardi de l1h à 12h bureau

vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière, .
Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux affaires scolaires, mercredi
à 10h sur rendez-vous en Mairie,. Lucien Moraldo: Adjoint
spécial à Biver /Adjqint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à
10h immeuble Bontemps,etb de 10h 30 à 12h à Biver Annexe,
. Marie-France Medico: Conseilère Municipale, déléguée
au logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie,
. Geneviève Gouhier-Huet: Conseil/ère Municipale
/Déléguée au Développement économique, mercredi de 15h à
17h sur rendez-vous aux Services Techniques.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lun-
dis à partir de 14H30 à la Maison du Peuple, au 1er étage, bureau n04, à
Gardannè. Le conciliateur a pour mission de favoriser et de constater le rè-
glement amiable des différends qui lui sont soumis en dehors de toute pro-
cédure judiciaire. L'intervention bénévole et gratuite du conciliateur est
accessible à tous et permet d'éviter, dans bien des cas, les tracas, les
contraintes et les frais d'un procès,

JURIDIQUES L'Union des Femmes Françaises tient une permanence
juridique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de chaque mois
et sur R-V,Rens: Maison de la Femme, 452 avenue Léo Lagrange, TéL
4251.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al - 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30
. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V
jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance) sur R-V
Service Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42267587

ASSISTANTES SOCIALES Permanences au 1 Bd Bontemps-
TéL 4258,00,05. Madame I~oche: pour Gardanne sauf vieile vile reçoit le
lundi après-midi et le vendredi matin. Madame Mongin: pour la vieile
vile reçoit le mardi matin et le jeudi matin,



RÉVEILLON

reize à table
.' Au même titre que la~/- crèche vivante ou que la
. messe de minuit, les treize

desserts font partie de la
tradition provençale. Mais
au fait, qui a la liste?

Ils sont treize à table, comme le Christ et ses

douze apôtres, C'est à peu près la seule chose
dont on soit certain quand on parle des treize

desserts de NoëL, tant il est impossible de dresser
une liste définitive, Aux incontournables (nougat
noir et blanc, pompe à l'huile, noix, noisettes,
amandes, figues, raisins secs, fruits confits) se gref-
fent selon les auteurs, les lieux et les époques des
dattes, des prunes, des oranges, des pommes, des
poires (mais pas de scoubidous), des pruneaux, de
la confiture de coing, du vin cuit, des oreilettes, de
la fougasse au beurre, du melon, du cachat (un fro-
mage très fort), des châtaignes, des calissons",

Après le g.ros souper
En fait, il existe
autant de

listes
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que de familes, chacune s'étant appropriée la tra-
dition, Les treize desserts se prennent le 24 dé-
cembre au soir, juste avant la messe de minuit, et
après un repas "maigre", c'est-à-dire sans viande,
C'est "le gros souper", qui se compose essentielle-
ment de légumes et poissons séchés (escargots,
morue frite, muge aux olives, carde, cardon, salade
de céleri, fougasse à l'huile), sept plats qui évo-
quent, selon les auteurs, les sept plaies du Christ,
les sept vertus, les sept jours de la semaine, ou en-
core les sept grands dieux antiques, Comme on dit
par ici, chacun voit midi à sa porte, D'autant
qu'aujourd'hui, la bûche glacée bien grasse a de
plus en plus tendance à clôturer un repas panta-
gruélique, juste avant la retransmission de la mes-
se de minuit à la télé, à côté d'un sapin synthétique
iluminé d'ampoules électriques, Autres temps,
autres moeurs",
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Noël pour les autres
Comme chaque année, vous-pouvez apportez vos dons (colis, vêtements, jouets en bon état) au Secours Catho-
lique, 3 boulevard Bontemps, cour de l'église, Permanences les lundi et vendredi de 14h à 16h, les mardi et jeudi
de 9h à Ilh, Le Secours Populaire organise aussi des collectes, tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 24,
rue d'Aix, Dans les deux cas, veilez à porter vos colis pendant les heures de permanence, et de ne surtout pas les
laisser à l'extérieur, où ils seraient endommagés,

Téléphones
utiles
Hôtel de Vile:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare Routière :
42583034

ANPE:

42583119

DDISS (Assistantes

sociales):
42 58 39 29 sur R.V

Sécurité Sociale:
42583487

Polyclinique St.Jean
42856100

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

42512360

Fourrière
42582912

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:

42514647

Medecin de garde:
42511010

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux:
Dépannage
42513619

ou 42 58 2917

EDF.GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité Gaz:
42514545

Dépannage Electricité:
42583242

Pharmacies
de garde de nuit
Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers. 18
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. PETITES ANNONCES
VENTES DIVERSES
..Vd. veste peau retaurnée Homme toille 46/48 T8E

1000 Frs. TéL. 42 61 5357 soir
.. Vd. terrain 5000 m2. inconstruct. actuell. au Puy Ste

réparade. 17 U. TéL. 42 51 3883 apr. 20h30
.. Vd ensemble relevage store lamelles 1100 Frs.) TéL.

42222643
"'Vd. ou loue local 100 m2 lurgentl à usoge entrepot.
gorage, prof.libérole. TeL. 42 58 33 03 ou 58 1029.
'''Vd. bâteau marque Julien TypeJ13 + moteur
Mercury HB 50 CV. + remorque
TéL. 42 22 62 65 op. 18h30
'''Vd, living Louis XV. Etat neuf. noyer. Prix réel

55.000 Frs. Cédé à 29.000 Frs. Tél. 94 70 1703
'''Vd. canapé cuir pleine fleur. TBE. Voleur

26.000 Frs. cédé à 14.000 Frs. TéL. 42 51 33 62
$Vd. "B,. bouteille de gaz "B vide. 100 Frs,
TéL. 42 51 01 93
¡"'Vd. vitre arrière 2 CV 6 + partie pot
échap. (80 Frs. le tout) + ancienne mach. à
laver avec rlx essoreurs. BE. 500 Frs.
TéL. 42 22 26 43
'''Vd. armoire Teck. BE. 11000 F.l

TéL. 42 588169
'''Vd. meubles anciens (canapé, stalle, fileuse)
TBE. TéL. 42 58 81 69

'''Vd. 2 roues pneus cloutés R5 1200 F.) +
attelage R5 (120 F.) ou le tout 300 F.
TéL. 42588169
'''Vd. sulfateuse TBE. (200 F,) TéL. 4258 81 69
"'Vd. audioviseur Dukane. film 35 mn. TBE. (250

F,) TéL. 42 58 8169
:"'Vd. caméra Paillard Bolex 8 TéL. 42 58 81 69
"'Vd. radiateur R5 L. Réf. 1220-21.

TéL. 42 51 2840 HR ou apr. 17h30
...Vd. 2 convecteurs électriques. B.E.

TéL. 42 58 18 88 H.B, ou 42 58 00 18 H.R,
'''Vd. vélo BMX "Magnum" 20 pouces.
TéL. 4251 1677ap.18h.
'''Vd. Robe de mariée. T 38. Style romantique.
en dentelle avec traine et voile. TéL. 42 58 34 17
poste 164 H.B.

'''Vd. bouteile de gaz. 100 Frs,

TéL. 42 510193
'''Vd. porte d'entrée 1 m X 2,90 m avec haut

vitré. dormants compris, 4 serrures et plusieurs
options. prix intér. TéL. 42 58 03 23
'''Vd. 8 volumes "Histoire de la France
contemporaine". Etat neuf. TéL. 42 515780
...Vd. Journal lumineux. valeur 48000 Frs.
Cédé à 20000 Frs. TéL. 90 79 55 98
"'Vds. table de cuisine + 4 chaises en formica.

TBE. TéL. 42 58 29 05

"'Vd. vélo BMX + console de jeux Nitendo +
console Attari. Prix à débattre. TéL. 42 51 1307
'''Vd. Canaris blancs. 130 F. iaunes 100 F.

TéL. 42 510994 op. 19h
'''Vds. lit laiton 0,90 X 1,90 + literie BE. Prix
1500 F. à déb, TéL. 42 58 0910
'''Vds. Salle à manger année 30. 1500 F. le
toul. + armoir penderie avec glace, 600 F. TBE. TéL.

4251 10 98

:oiVd. 80 m2 murs de magasin Crs République
+ terrain pour canstruct,f3 niveaux Rue Mignet.
TéL. 91733685 op. 18 h.
"'parl. yd.20 kg vêtements (1 000 F.l
TéL. 42 58 2444
'''Vd. planche en pin 3,50 m2, épaiss. 3 cm.

300 F ~ + paire de iumelles 1 80 F . TéL. 42 53 29 89
'''Vd. console de jeux NEC. avec 7 ieux. Valeur
4100 F. laissé à 3000 F. An. 91. TéL. 42 510482

apr. 18 h,
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MOTS CROISÉS N° 18
HORIZONTALEMENT
- L Commettent des faux, - 2, Sont parfois cassées au
cours de scènes de ménage, - 3, Pas tout près, - 4.
Reçoit parfois des oui et des non, Mariage, - 5, Dépôt
de vin. Carré de campagne, Sujet vague, - 6, Venus de,
Note, - 7. En masse, Fleuve russe. - 8, C'est dommage,
Son aire est placée très haut. - 9, Evaser. Dans un nid, -
10, Père de famile nombreuse,
VERTICALEMENT

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

Solutions du N°17- L Esope ou La Fontaine. -
IL Pique fort. Filet à petites
mailes pour pêcher les tanchois, III. 2

J
Etablissements industriels. 4

SoleiL - iV, Note. Professe des opinions extrêmes. - V. Est marin dans 5
de nombreux ports. Début d'asepsie, - VI. Parure féminine, Est jaune
dans un jeu, - VIL La route à suivre, - VIII. Peintre italien. - ix,
Préposition. Lac des Pyrénées, Poisson plat. - x, Prénom d'une
héroïne Tolstoï. Vile des Pays-Bas.

"'Part. vd. cause dble emploi platine laser. Etat

neuf. 700 Frs, TéL. 42 58 25 11
"'Vd. attelage R 12 + chaine neige + moteur
élect. type 90 étanche. TéL. 42 32 46 55 HR.
'''Vd. Santiag noire, poinI.39/40. vérit.cuir. état
neuf. 400 Frs. + lampe bronzante visage UV, état
neuf 400 Frs. TéL. 42 58 37 41

LOGEMENT
.. Jeune couple solarié cherche T2 à louer sur Gardanne
TéL. 91 6491 00 le soir
"'Part. loue studio à Ploya d'Haro (Espagne) 4.5 personnes.
TéL. 42 58 4144
"'Loue local 40 m2 à Gardanne.42 58 39 86
"'Part. loue studio à Serre.Chevalier . 4 pers. Ttes périodes.
TéL. 42 510894
,.. Loue T2 période vacances.
Briançon/Montgenévre. ( 5 pers.) " conforl.
TéL. 42 58 20 33
...Vd. maison F4 sur 800 m2 terrain à Biver.
Prix. 630.000 Frs. TéL. 42 51 33 62
'''Loue local 40 m2 + park. en campagne à
Gordanne. TéL. 42 58 42 60

'''Rech. T2 ou T3 avec iardin. TéL. 42 58 69 42
"'Vd. villa dans lotissement à Gardanne
comportant 2 appartements sur terrain 661 m2.
TéL. 42 51 2538 au 42 58 49 43
...Vds. Maison de village. T4 à Gardanne
centre. Complét. restaurée. Prix 340.000 F. à déb.
TéL. 42 58 23 69 de 19 à 21 h
'''Part. vd. villa 120 m2/terrain 500 m2 arboré
+ Tl indépend. aménagé dans lot calme à 1,5 km
cire de Gardanne. Prix. 85 unités. TéL. 42 51 25 62
'''Vd. villa T4 à Mimet Très bien située.
cuis.équipée + cave terrain 1 100 m2
TéL. 42513821
'''Vd. studio avec iardin. 70 m2. 2 terrasses.
Parking. aux Lecques. Prix. 355 000 F. à déb, TéL.
4258 19 18
'''Loue T2à Montgenèvre pdl. vac. scol. TéL. 42
582033

OFFRES DE SERVICE
'''Dame garde enfants ds villa Biver ou ferait ménage.
TéL. 42 51 0522
"'Monsieur disponible laverait vitres ou vitrine de magasin
+ réparation (plomberie, électr. app. ménagerl
TéL. 42 512757
,.. Homme libre feroit ménage à personnes âgées ou
handicapées. TéL. 42 51 2757 HR
'''Parents cherch. garde enfant dans maison ovec iardin.

Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
,.. Dame garderait enfants ou ferait h. ménage à

Gardanne. TéL. 42.51.9.85

:.. Dame ferait heures ménage 42 51 5402 le soir
,.. 28 ans mariée CAP compta. connais. trait. textes +

compta inform. rech. mi.temps (moyen locomotion)

TéL. 42 514729 op. 18 h.
.. recherche h. ménage, repassage ou garde

d'enfants TéL. 42 58 31 48

'''Disponible et motorisée, ferait ménage Gardanne et
environs. TéL. 42 51 2757
l''Dame sérieuse ferait petits travaux couture
et retouches. TéL. 4251 2757
'''Dame ferait heures de ménage à Gardanne.
téL. 42 58 06 98
'''Mr. disponible le W.E, étudie !tes propos.
de travail. TéL. 42 58 43 59 H.R,

'''Instituteur donne crs part. du CP à 6ème.

(prix modéré). TéL. le soir. 42 58 01 76
'''Instituteur donne crs part. du CP à la 6éme .

TéL. 42 515780
'''Cherche. patissier. TéL. 42 61 43 30

'''Etudiante sérieuse, garderait enfants ts âges,
ou ferait ménage. TéL. 42 51 41 11
'''Cherche personne pour soutien de .math
niveau 1 ère B. TéL. 42 58 20 33
'''Jeune diplômée sciences Po. donne cours de
remise à niveau (français, anglais, hist. écol
TéL. 42 51 2017
'''Cherche à faire pts travaux maçonnerie.
TéL. 42 58 48 94
'''Chanteur, musicien réalise maquettes dans
studio. Tél. 42 51 50 65
,.. Jeune femme ferait h. de ménage et
repassage à Gardanne. TéL. 42 58 1642
'''Jeune femme ferait h. de ménage à Gardonne.
TéL. 42510249

VEHICULES
"'Part. vd. pneus c1autés pour 505 + attelage.
TéL. 42 58 4144
"'Vds. ROVER 213 S. excel. étal. 55 000 Kms.
31000 Frs. TéL. 42 51 3447
"'Vds. R5. TR. An. 88. TBE. Prix argus.

TéL. 42 51 0045 le soir
'''Parl. vd. moto Kawasaki 550 GPZ. An 82.
40000 km. prix à déb. Tél, 42 58 25 11
'''Vd BMW 728. (20.000 Frs.) + Polo (2000 Frs.)
TéL. 42 58 48 94
'''Vd. Volkswagen transporteur. An 8 i,
essence. aménagé camping car. i 7.000 Frs. à déb.
TéL. 42 51 3400
'''Vds. Santana Samouraï 413 - 52000 km.
Blanc. Bâché. TBE. 47000 Frs. TéL. 42 51 2648

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Fo ci Gara 13120 Gardnne
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e pistard embaumeu
Aussi à l'aise sur sa deux roues que
dans sa vie professionnelle, Eric Allaire
arrive de Corse où il participait pour la
troisième fois à la course d'Enduro

"Corsica 1000". Amoureux de la moto, il
aurait pu exercer un métier en rapport
avec sa passion. Pas du tout. Eric est
thanatopracteur, autrement dit
embaumeur!

, 'C'est une pure vocation", explique t-iL A peine arrivé

de Corse où il courait la "Corsica 1000", Eric a déjà
repris son travail aux Pompes Funèbres de Marigna-

ne, Les traits un peu tirés (normaL, la course a duré 5 jours!) mais
toujours très souriant, il aime expliquer son surprenant métier
tout comme parler de sa passion, la moto, " Le thmiatopracteur,
c'est l'embailll1eur modenze, J'ai assisté, avant de faire ce métier, à des
opérations et à des autopsies. j'ai toujours été attiré par le milieumédi-
cal. Non par goût du morbide, mais parce que mon métier fait partie des
choses nécessaires au moment de la mort (1) Nous rendons au défunt
l'apparence de la vie en lui accordant un semblant d'étenzité. C'est im
soulagement pour les familles en deuiL." Un métier secret, que l' on

connaît peu, un sujet souvent tabou qu'on préfère éviter.

Ral(ye des pharaons
Eric fait partie des 250 diplômés de l'institut Français de Thana-
topraxie, Il exerce depuis 1978 ce métier pas comme les autres,
"Nous avons pmjois des interventions importantes à faire pour que le
défunt soit présentable, surtout après lll accident. Dans ces cas là,/lOUS

faisons presque de la chirurgie esthé-
tique,"
37 ans, trois enfants, Eric est marié
à Sylvie Liardet qui dirige une éco-
le de danse à Gardanne, Depuis
l'âge de 16 ans, il participe à des
courses de moto-cross, Aixois
dans sa jeunesse, il vit depuis plus
de dix ans à Gardanne où il a
connu ses premières courses d'En-
duro avec le club locaL Puis il a
participé aux "Corsica 1000" (avec
le team d'Aix-en-Provence) en

1990/91 et 92, au rallye de l'Atlas en 1991 et à celui de Tunisie en
89 et 90, Ne se classant jamais parmi les meileurs -des profes-
sionnels en l' occurence- Eric se débrouile plutôt bien puisqu'il
les talonne toujours de très près, " Cette année j'ai fini 41ème (sur'
150 concurrents), C'est moins bien que l'an denzier (20ème), mais j'ai
connu quelques pannes qui m'ont relégué à la 57ème place. Il nI' a fallu

remonter, sans pour autant me faire d'ilusions. Je ne nlentraÎne plus
du tout, mes courses sont mes seules sorties, A moins d'll1miracle, je
pouvais difficilement faire mieux," Sportif, c'est vrai, mais réaliste

aussi. Cela ne l'empêche pas de rêver au rallye des Pharaons
pour 1993 (peut-être tentera t- il de découvrir le secret des an-
ciens embaumeurs égyptiens!), Pour celui-ci, il est prêt à prendre
le temps de se préparer. Encore lui faudra-t-il trouver les spon-
sors car c'est une course qui demande un apport financier de
150000 F. C'est tout le mal qu'on lui souhaite,

SYlVia.
Hernandez

(1) Procédé relativement récent,

la tlzaiiatopraxie consiste en un

ensemble de teclzniques

permettant de stopper tous

risques d infection et de

putréfaction, Aucune 1Iutilation

ni viscération Ile sont

pratiquées.

Eric š'entraine beaucoup
moins qu'il le
souhaiterait. .

J.
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