


2. Parcours

Les solidarités

au cæur
du synode
Dans quels domaines souhaiterions-nous
nous rendre utile? Qu'avons-nous à
changer dans nos mentalités? Qu'est-ce
qu'avoir les moyens de vivre et une iden-
tité sociale? C'est à ce genre de ques-
tions qu'ont dû répondre les participants
au synode diocésain du doyenné de Gar-
danne, le 2 octobre dernier au Forum
des Halles sous l'immense salle. La mati-

née a été consacrée à un travail sur trois
ateliers: l'avenir de l'Eglise diocésaine, la
pastorale de la santé et le travail, les pré-

carités et les solidarités. Sur ces derniers
thèmes, des réflexions se sont dégagées
qui ne manquent pas d'intérêt. Certains
préconisent ainsi l'engagement des jeunes
dans le soutien scolaire, le travail à trois-
quart temps pour un couple afin de déga-

ger un mi-temps et d'être plus disponible,
la création d'emplois de proximité et
de service pour réduire l'exclusion, le
travail avec les structures existantes, asso-

ciatives ou institutionnelles... Avec un
constat de taille: alors que la producti-
vité des entreprises s'accroît sans cesse,

la rémunération et le travail sont de
moins en moins liés. Sans oublier que "le

travail peut défaire l'homme de deux façons:

quand on en a trop, et quand on en a pas."

L'après-midi, devant une assistance plus

dense, les enfants des paroisses de Gar-
danne, Biver, La Gavotte, Mimet, Trets,
Fuveau ont présenté des spectacles tan-
dis que le Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement (CCFD),
les scouts et les Clarisses du monastère
de Marseille exposaient leurs activités.
La journée s'est achevée par un offce
religieux concélébré par une dizaine de
prêtres avec le père Aliger.

La croix

du Cativel en
pleine lumière
A l'origine, sur le deuxième des trois
moulins du Cativel, se dressait une croix

Après un hommage au Père Meissonier, les Gardonnois se rendent au pied de la croix.

de bois. Arrachée par le mistral, elle fut
remplacée en 1894 par une beaucoup
plus solide, en fer, à l'initiative du Père
Meissonier, curé de Gardanne, chanoi-
ne honoraire et accessoirement grand
bâtisseur: on lui doit l'église de Rousset,
deux écoles (pour filles et garçons) au
quartier Mistral (près du parking du
même nom) et surtout la croix de Pro-
vence, sur la Sainte-Victoire. Rénovée,
repeinte et mise en valeur par un jeu de

lumières, la croix du Cativel a drainé sur
la colline une centaine de Gardannais
venus lui rendre hommage pour son cen-

tième anniversaire.

Un joyeux
anniversaire!
Le 23 novembre, le club du troisième âge
fêtera ses quinze ans. Quinze années mar-
quées par des voyages, des sorties et de
nombreuses manifestations: on se sou-
vient par exemple des fêtes organisées
sur le thème de l'Espagne ou encore de
la Provence. Aujourd'hui, l'heure est si
l'on peut dire aux années folles. C'est en
effet sur ce thème que festoieront les
150 personnes déjà inscrites à la journée
anniversaire. Pour préparer cette fête,
des vêtements d'époque ainsi qu'une
décoration rétro ont été confectionnés

au foyer par les retraités. Le 23 novembre

promet donc d'être une belle journée:
pour le repas de midi un menu d'époque
sera servi et dans l'après-midi, nos retrai-
tés pourront danser sur un fond d'orgue

de barbarie.
Renseignements au foyer:
Tél:42580103

Les chemins de
la Rabassière
Le secteur de la Rabassière se transfor-
me. Les habitants du quartier, situé en
limite des communes de Gardanne,
Gréasque, Fuveau et Mimet, avaient
exprimé le souhait de voir améliorer les
voies. La volonté de répondre à cette
attente s'est traduite, depuis 1993, par
la remise en état des anciens chemins de

terre des Romarins et des Argelas. En

octobre dernier, Le chemin des Quatre
Termes a reçu un revêtement identique
aux deux précédents.

Plan
de Gardanne
Le nouveau plan de Gardanne est dis-
ponible. Vous pourrez le trouver dans
de nombreux lieux, notamment chez



votre commerçant, à la mairie ou enco-
re à l'Offce de Tourisme. Ce plan, éla-
boré par une société privée en
collaboration avec les services techniques
de la ville, a été financé par le biais
d'encarts publicitaires. il offre au recto
un schéma du centre ville et au verso
un tracé de la périphérie; sur cette
seconde face figurent les lotissements
et les résidences de la ville.

Fontvenelle a
son plan d'eau
Dans le quartier Fontvenelle, le nouveau
plan d'eau est en état de fonctionnement.
Si la rétention est sa fonction principa-
le, cet espace va néanmoins devenir un
véritable lieu de loisirs et de repos. Un
aménagement paysager est en cours: les

talus, les berges et les digues sont ense-
mencés ; la périphérie du bassin reçoit
des plantations de peupliers, d'acacias et
de saules pleureurs; des tables sont ins-
tallées pour le pique-nique. Au centre du
bassin, sur la petite Île, des végétaux sont
plantés pour attirer les oiseaux de pas-
sage (un bon présage: on a déjà pu yaper-
cevoir des canards et des hérons). Par

ailleurs, une convention liera la ville et
la fédération de pêche des Bouches du
Rhône et le club de voile de Gardanne

(G.M.T) pour l'utilisation du bassin. Bien-
tôt les amateurs pourront venir au plan
d'eau pour y pêcher des poissons d'eau

douce (gardons, tanches, brêmes,
ablettes...), tandis que les jeunes adeptes

de voile trouveront là une belle occasion
pour s'initier sur des Optimists.
Pour tout renseignement: G.M.T, Rond-
Point du Lycée (Permanence le vendre-
di de 18 à 19 heures). Tél: 42 58 42 09.

Dèjà des canards et des hèrons à Fontvenelle, bientôt des tanches et des ablettes.
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. LA RUE JULES FERRY va être

aménagée devant l'entrée annexe

du Collège Gabriel Peri. La remi-

se en état d'un trottoir, la mise

en place d'un banc et la planta-

tion d'un arbre sont prévus tan-

dis que des bornes viendront

empêcher le stationnement sau-

vage les jours de marché. Un

moyen effcace pour rendre la vie

plus agréable aux piétons et pour

éviter bien des contraventions!

. UN SALON DE LA VOY AN-

CE, organisé par l'Union Com-

merciale de Gardanne, a attiré

plusieurs dizaines de curieux en

mal d'avenir. Sept voyantes et un

voyant se proposaient, contre

180 F, de vous raconter votre

futur. Vous pouviez aussi faire

quelques provisions de jeux de

tarot, de boules chinoises, de

pyramides, d'onyx ou de cris-

taux...

. L'ÉVOLUTION DES

PLANTES vous est contée au

Pavillon de chasse du Roy René.

La Fondation pour la Protection

de la Forêt Méditerranéenne

vous propose en effet un voyage

botanique, à travers la présenta-

tion de l'échelle géologique et

l'exposition de végétaux et de

fossiles. L'exposition est ouver-

te au public sept jours sur sept,

de 9 à 12 heures et de 14 à 18

heures, et ce jusqu'au 31 janvier.
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6000 visiteurs en deux ans.

Nouveau
président
à l'Office
du Tourisme
L'assemblée générale de l'Offce du T ou-
risme de Gardanne s'est tenue voici
quelques semaines. Pour des raisons fami-

liales, la présidente Geneviève Rabiller
n'a pas souhaité prolonger son mandat

(son mari étant muté en région pari-
sienne, elle dispose de moins de temps
pour assurer ses fonctions). C'est Czes-
law Nadolski qui a été élu par le conseil
d'administration pour la remplacer.
Ii aura à cæur de poursuivre le travail

Le chiffre du mois

392
C'est le nombre de nouveaux bacheliers

ayant obtenu leur diplôme à Gardanne

en 1994.349 sur 428 candidats au lycée

Fourcade, 22 sur 25 au lycée agricole

de Valabre et 21 sur 24 au lycée

Professionnel de l'Etoile.

Soit 82,18% de réussite. Qui dit mieux?
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engagé dont le bilan a été dressé à l'occa-
sion de cette assemblée: semaine pro-
vençale, foire aux santons, édition d'un
guide des sentiers pédestres, feu de la
St Jean et sorties diverses ont constitué
les temps fort de l'activité. A noter qu'en
deux ans d'existence, les locaux de l'Off-
ce situé 3 1 boulevard Carnot ont accueilli
plus de 6 000 visiteurs.

Inauguration
d'Interbus
Le réseau Interbus qui relie les villes de
Gardanne, Fuveau et Mimet (1), a été inau-

guré en octobre dernier. Souriante, Syl-
viane Reynaud, la présidente du syndicat

intercommunal de transports du bassin
minier, a coupé le ruban symbolique en
présence des maires des trois communes,
du sous-préfet d'Aix et de responsables
du transport urbain. Pour elle, "le pôle
d'attraction qu'est la ville de Gardanne du

fait de ses infrastructures rendait indispen-
sable le réseau". Sa mise en place cor-
respond à la volonté d'installer un
système de transport homogène et
cohérent sur un même bassin d'emploi.
Roger Meï a rappelé pour sa part la néces-

sité de la création du réseau de trans-
port rapide entre Aix et Marseille (RTR) :

"développer les transports sur l'autoroute
nord multipliera à terme les problèmes au
lieu de les résoudre. Ne pas mettre en pIa-

ce rapidement le RTR constitue une faute
grave contre l'avenir." Dans cette optique,

il a proposé la création d'un syndicat mix-

te de transport comprenant la Région,
le Département et la S.N.C.F.
(1) C'est la sociètè "Autocars Blanc"
qui assure ce service

Résistance:
un lecteur
nous écrit
A la suite de la publication d'un encart
sur la Libération de Gardanne (Energies
n040), nous avons reçu une lettre de
M. José Ortega, qui nous écrit au sujet
des FTP de Gardanne, constitués en juillet
1942 par Joseph Bardaccari, Garabèt Aza-
rian, Armand Conte, Michel Alias et José
Ortega : "Étant le petit-f¡ls d'un de ce grou-

pe (FTP), je suis fier de vous rappeler ses

actions (...). Ceci étant, pour ses actes, ce
petit groupe a fait de la prison à Aix-en-
Provence (comme de vulgaires voyous) et

pour le cas personnel de mon grand-père,

renvoyé des HBCM. Je trouve qu'étant don-

né le tribut payé par ce petit groupe

La gare routière, lieu stratégique, offre la possibilité de carrespondances
entre le réseau de bus et un futur RTR.



Impôts locaux: qu'en est-il?
Quelques Gardannais nous

ont fait part de leur émotion face
aux augmentations de leurs
impôts locaux, certaines consé-
quentes et sans commune
mesure avec la décision prise
par les élus. Rappelons que dans
le cadre du vote du budget, les
élus ont retenu une hausse du
taux d'imposition de 2%.
S'ajoutent les 3% de revalo-
risation des bases, décidée par
l'Etat dans le cadre de la loi des
finances 1994.

Alors d'où viennent ces
différences d'augmentation
d'une personne à l'autre? Il
semblerait que certaines soient
la conséquence d'erreurs des
services fiscaux.

Par exemple, des RMistes se sont vus réclamés des sommes dont
ils sont exonérés.

Mais la plupart ont leur origine dans la suppression d'abattements
due à une modification de la situation ou à des aménagements
apportés au logement (construction d'une pièce, d'une piscine...).

Dans tous les cas, il est à regretter que les services fiscaux n'aient
pas apporté les explications nécessaires sur ces augmentations et
que les documents fournis soient la plupart du temps inc'om-
préhensibles.

J'ai écrit à Monsieur le Ministre du Budget pour lui faire part de
ces insuffisances et de l'anomalie que constitue pour les gens la
distorsion entre le vote de l'augmentation par les élus et la façon
dont elle se traduit sur les feuilles d'impôt.

RogerMeï
Maire de Gardanne

d'hommes, quelques lignes de plus n'auraient

fait de mal à personne". C'est avec bon-
ne grâce qu'Énergies rend hommage à
ces héros de l'ombre.

Conseil
municipal
La séance d'octobre du conseil était
consacrée essentiellement au vote du
budget supplémentaire. Ce fut l'occasion
pour la municipalité d'effectuer certains
réajustements.
Ainsi, les sommes nécessaires ont été
affectées à la poursuite des travaux de
construction du boulevardJ,rnain, de la
médiathèque et au prolongement du

contrat de fourniture de repas par la
ville d'Aubagne dans l'attente de la futu-
re cuisine centrale. Le maire a précisé
que des travaux imprévus (toiture de
l'école des Aires, salle des sport du nou-
veau gymnase, désulfuration de la chauf-
ferie centrale) avaient pu être effectués
en réalisant des économies sur d'autres
programmes.
Une somme a également été réservée
pour la participation à la création du futur
écomusée de Valabre.
il a par ailleurs été décidé d'effectuer des
travaux de remise en état des voiries et
des canalisations de la cité centrale.
Au total, 46 questions ont été discutées
par les élus municipaux au cours de cet-
te séance du conseil municipal (le détail
est disponible en mairie, au secrétariat
général).
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. GASTON GIRARDO est

décédé prématurément à l'âge

de 55 ans, le 10 octobre der-

nier. Agent de maîtrise à

Pechiney, représentant du

personnel, conseiller munici-

pal de Gardanne de 1977 à

1983, membre de la liste élue

en 1989, il était très connu à

Gardanne pour son engage-

ment syndical, sa compéten-

ce et son sérieux.

. POUR AMELIORER les

services apportés aux Gar-

dan nais, le personnel munici-

pal s'est réuni le mercredi 19

octobre au matin. Cette demi-

journée de coordination s'ins-

crit dans le cadre du projet

d'administration dans lequel

se sont engagés les services

municipaux.

. UNE MISSION D'INFOR-

MA TION des propriétaires

forestiers va être menée

par le Centre Régional Fores-

tier. Elle devrait aider ces

propriétaires à obtenir des

subventions pour assurer la

protection de la forêt.



6. En bref

Une ville à lire
En reconnaissance du travail effectué
en matière de lecture publique, Gardanne
a reçu en 1992 le label "Ville lecture".
Cette reconnaissance exigeait d'aller plus

loin dans la démarche, d'innover pour
mettre le livre à la portée de tous.
Première initiative de grande importan-
ce, après les rencontres des Villes lec-
tures à Gardanne, un stage s'est déroulé
fin septembre. L'objectif était de regrou-
per l'ensemble des intervenants autour
de la lecture: enseignants, responsables
d'associations, bibliothécaires, forma-
teurs. Chacun est dans son domaine un
des médiateurs de l'accès à la lecture;
enseignants bien sur, mais aussi associa-
tions faisant de l'alphabétisation ou de
l'aide aux devoirs. On a réfléchi notam-
ment autour des "mécanismes et échecs
de l'apprentissage" et des "obstacles et
approches de la lecture". Le métissage
des approches a permis un échange enri-

chissant sur lequel nous reviendrons plus

en détail dans notre prochain numéro.

Tournoi
de judo
Le Judo Karaté Club de Gardanne orga-
nise un tournoi régional de'judo pour
enfants. C'est le traditionnel tournoi de
Noël qui aura lieu cette année le 4
décembre au gymnase du Pesquier. Les
jeunes amateurs d'arts martiaux, issus
d'une vingtaine de clubs de la région,
seront en compétition de 8 heures à 18

heures. Vous êtes attendus nombreux
pour les encourager.

Devenir
français
Vous avez entre 16 et 21 ans, vous êtes
né en France et vos deux parents sont
de nationalité étrangère: avant le 1 er jan-
vier 1994, vous acquériiez automatique-
ment la nationalité française le jour de
votre dix-huitième anniversaire.

f'
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Développer la lecture dès le plus jeune âge.

Aujourd'hui, pour devenir Français, il est
nécessaire d'en manifester personnelle-
ment la volonté, entre 16 et 21 ans. Ii faut
se munir d'une pièce d'identité et justi-
fier d'une domiciliation en France dans
les cinq dernières années cette justifica-
tion peut se faire par tout moyen

(certificat de scolarité, contrat d'appren-
tissage, certificat de travail pour les sala-
riés). La demande d'obtention de la
nationalité se fait auprès du Maire ou
du Juge d'Instance (Tribunal de Gardan-
ne, cité administrative).

Le livre de
Bagnis réédité
Publié il Y a quelques années à compte
d'auteur, le livre-fleuve de Gilbert Bagnis,
Des compagnies minières aux Houilères de
Provence était devenu introuvable. Ii faut

dire qu'il retraçait en un peu plus de huit
cent pages et une centaine de photos
quatre siècles d'histoire des mines de
lignite de la région. Les passionnés d'his-
toire locale en étaient quittes pour
attendre une réédition. Voilà qui est fait,
et bien fait, puisque les 500 nouveaux
exemplaires sont entièrement remis à

jour. Pour vous en procurer (au prix de
240 F, plus 29 F de frais de port), écrivez
ou téléphonez à Gilbert Bagnis, résidence

"-
wj

Montfermeil, Avenue Sainte-Victoire,
13120 Gardanne. Tél: 42 58 39 35.

S'inscrire,
c'est facile!
L'élection présidentielle aura lieu les 23
avril et 7 mai prochains, l'élection muni-
cipale les 18 et 25 juin. Pour voter en
1995, il faut s'inscrire sur les listes élec-
torales avant le 3 1 décembre 1994. Cela
concerne ceux qui atteindront dix-huit
ans avant le 28 février 1995.

Pour cela, il suffit de se présenter à la
mairie (service élections), ou dans un des
3 lieux décentralisés dans les quartiers

(1) pièce d'identité en mains et muni d'un
certificat de domicile (quittance de loyer,
facture ED.F...) ou d'une attestation sur
l'honneur indiquant son lieu de domici-
liation pour les jeunes résidant chez leurs
parents. Les personnes ne pouvant se
déplacer peuvent être représentées par
un tiers, dûment mandaté (procuration
sur papier libre) ou faire parvenir leur
demande par courrier (envoi sous pli
recommandé). Dans ce cas, les docu-
ments indispensables à l'inscription seront
fournis sous forme de photocopies.

(1) Mairie annexe de Biver, OM), 17 rue Borély et
Service municipal de la Communication, Les Logis
Notre-Dame (près des commerces).



Shotokan

Souffe.7

Le karaté en bonne santé
Pour le Shotokan Karaté Club tout n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, avec son
installation dans les locaux du nouveau gymnase, le club débute une saison prometteuse.

AJIMÉ! Le top de départ est donné.
Les enfants sont en action. Tous
vêtus de blanc, ils apprennent un

kata,le combat imaginaire. Pour l'instant,
ils simulent, l'adversaire est fictif. Plus
tard, ils se mettront face à face, pour un
véritable combat. Mais, entendons-nous
bien... au Shotokan Karaté Club, on n'est
pas là pour fabriquer des "petits guer-
riers". La démarche est au contraire plu-
tôt conviviale. Sur les conseils d'Eugène
Polizzi, leur professeur, les enfants
apprennent à canaliser leur énergie et
acquièrent petit à petit une certine assu-
rance. L'un des parents témoigne: "depuis

que mon f¡ls pratique les art martiaux, il est

beaucoup plus serein devant une situation

de conßit." Pour Eugène Polizzi, le kara-
té est avant tout un moyen d'acquérir un
bon équilibre psychique. Aussi, lorsque
nous le questionnons, il donne à ses
réponses une coloration toute philoso-
phique : "le karaté, c'est l'esprit budô, c'est

à dire la voie de l'harmonie. L'harmonie, la

maÎtrise de soi, la sagesse, la discipline", voilà

douze ans qu'Eugène Polizzi tente de les

inculquer en donnant des cours de kara-
té.

L'esprit budô

Mais pour son club, cela n'a pas toujours
été facile. Le Shotokan Karaté Club, qui
tire son nom de l'une des grandes écoles

Le karaté ou l'art du combat à mains nues.
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Le Shotokan Karaté Club dispense
des cours pour enfants de 18 à 19

heures le mercredi et le vendredi, de
14 à 15 heures le samedi. Les cours
pour adultes ont lieu de 19h à 20h30
le mercredi et le vendredi, de 15h à
16h le samedi.

de karaté, a vu le jour dans des locaux
excentrés, et parfois vétustes. En 1993,

l'activité du club est interrompue
quelques temps suite à un incident. La
reprise se fait avec quelques diffcultés.
Aujourd'hui, le club travaille dans de
meilleures conditions. De ce fait, son
nombre d'adhérents a considérablement
augmenté (22 adultes et 22 enfants) et
de nouveaux projets sont mis en place.
Par exemple, le club étant afflié à la FFKA-

MA (fédération qui organise l'ensemble
des compétitions de la Ligue de Proven-
ce), les élèves sont préparés à plusieurs
compétitions. Pour un entraînement eff-
cace, les cours ont lieu trois fois par
semaine. Peut-être les élèves d'Eugène
Polizzi remporteront-ils de nombreuses
coupes, comme naguère leur professeur
diplômé d'État. Celui-ci (ceinture noire
deuxième dan) a été en effet six fois
champion de Provence, et vice champion
de France 1981 de sa catégorie.

C. 5

Le Shotokan Karaté Club prévoit la

mise en place, au cours du premier

trimestre 1995, d'un stage de self-

défense. La formation sera destinée

aux adultes.



8 . Passionnément

Spectacles

Théâtre, magie et poésie
Pas moins de quatre spectacles sont au programme à Gardanne pour le mois qui vient.
Vous pourrez, à votre guise, naviguer en pleine aventure humaine avec le couple Mobie
Oiq, voyager au cæur de la matière avec Papier Concert, plonger dans le monde de
l'adolescence avec Amandine ou les deux jardins ou vivre un instant magique avec Gérard
Majax.

Mobie Diq
Certains d'entre vous connaissent peut-
être Pierre Béziers. Ancien mineur de
Gardanne, passionné de théâtre, il aban-
donna son métier voilà une dizaine
d'années, pour fonder une compagnie,
Le Théâtre du Maquis. IL a adapté pour la

scène - entr'autres - La Reine Blanche

de Rainer Maria Rilke, L'Aigle à deux têtes

de Jean Cocteau; aujourd'hui, il nous
propose Mobie Diq, en se référant au
roman de Herman Melville, Moby Dick...
avec un Y et un K.
Vous vous souvenez peut-être du rêve
du Capitaine Achab: combattre la balei-
ne blanche. La pièce que nous propose
Pierre Béziers est un peu le résumé de
tous les rêves, de tous les espoirs. Le thè-

me principal est l'illusion et la désillusion:
un thème universel et donc souvent plé-
biscité (on se souviendra, par exemple,

Le papier sera le centre de la scène.

des IIusions Perdues d'Honoré de Balzac).
Un couple de vieux acteurs ratés (Mobie
et Diq) part en voyage dans un luxueux
paquebot. Celui-ci fait naufrage. Nos deux

héros dérivent dans une barque. Ils vont
nous faire partager leurs rêves, ceux du
passé et... du présent; car malgré leurs
successives défaites ils ont gardé en eux
intacte la fougue de la jeunesse: même
naufragé's ils continueront I~urs rêves,
quelque peu puérils.

Mobie Diq le samedi 19
novembre à 21 heures, au 3
Casino Cinéma. _

Papier
Concert
Le papier... les enfants aiment s'en amu-

ft

Pour la troisième année consécutive,
la fête du livre jeunesse, organisée par

la Bibliothèque Municipale, s'installe
au Lycée Fourcade. Une librairie
géante offrira à chacun l'occasion de
regarder à sa guise, et éventuellement
d'acheter, en cette veile de Noël, de
magnifiques livres. Ce jour là, les

jeunes pourront, par exemple,
participer à l'atelier consacré au jeu
de puzzle, ou écouter Marcel
Zaragoza, auteur et conteur. Celui-ci

les amènera au pays de l'imaginaire en

leur contant L'ogre et le clown, une

histoire d'une innocence toute
enfantine.
Il exposera en outre les personnages

en pâte à sel qui servent à ilustrer ses

livres et ses spectacles et il apprendra

à nos jeunes amis comment fabriquer
ces personnages.

A l'occasion de la fête du livre, le
Lycée Fourcade ouvrira ses
portes le dimanche 11 décembre
de 10 à 18 heures. Le spectacle
L'ogre et le clown aura lieu à 16
heures, entrée libre.



Amandine découvre le monde qui l'entoure.

ser par toutes sortes de pliages. La com-

pagnie du Théâtre des Petites Fugues,
qui réalise souvent des animations pour
tous petits, le sait bien. Aussi, elle nous
invite à un spectacle riche en émotions
où le papier est le centre de la scène:
décors de papier, costumes de papier,
action autour du papier. Trois person-
nages lou.foques vont jouer avec ce maté-
riau. Ii yale déchireur, le froisseur et le
plieur. Les formes, les sons et les cou-
leurs sont à l'honneur. Des chansons tra-
ditionnelles issues du répertoire enfantin
viennent agrémenter des textes où les
jeux de mots et les associations d'idées
se côtoient dans la bonne humeur. Les
enfants de 3 à 7 ans seront ravis et ne
seront pas prêts d'oublier le riche
moment passé en compagnie de trois
clowns ingénieux. Ii faut en profiter, les

Mobie Diq ou l'histoire d'un couple d'acteurs ratés
qui ont gardé la fougue de la jeunesse.

bons spectacles pour très jeunes sont
rares.

Papier-Concert le mercredi 23
novembre à 10 heures et à 14
heures, au 3 Casino Cinéma.

Amandine
ou les deux
jardins
Dans les histoires de Michel Tournier,
l'auteur de Vendredi ou les limbes du Paci-

(¡que, les enfants sont souvent les pro-
tagonistes. C'est le cas pour Amandine
ou les deux jardins, l'une de ses nouvelles,
mise en scène par le Cap Théâtre.
Amandine, une jeune fille au bord de
l'adolescence, saute le mur de sa maison.
De l'autre côté, elle découvre le monde
qui l'entoure, mais surtout, elle se
découvre elle-même. Ainsi débute l'indé-

pendance d'une jeune fille. Le texte de
Michel Tournier est intégralement res-
pecté, et la scénographie est d'une sobrié-
té qui invite à l'imaginaire. Les jeunes de
sept à douze ans se retrouveront volon-
tiers en Amandine, d'autant plus que le
personnage est incarné par une inter-
prète dont le jeu est d'une grande jus-
tesse. La pièce ne manque pas d'humour,
mais gageons qu'elle sera pour ces jeunes

spectateurs l'occasion de nombreux
questionnements et d'une belle réflexion

Passionnément. 9

sur eux-mêmes.
Pour ce spectacle, un concours de des-
sin sur le thème d'Amandine a été orga-
nisé en collaboration avec les écoles. La
démarche est la suivante: les enfants
prennent connaissance du texte, puis à
partir de leur lecture ils réalisent un des-
sin; enfin, dans une troisième étape, ils
assisteront à la représentation. Tout le
travail effectué au préalable vise à facili-
ter l'immersion dans ce spectacle. Vous
pourrez voir les dessins au Lycée Four-
cade, le dimanche 1 1 décembre pour la
fête du livre.

Amandine ou les deux jardins
le mercredi 7 décembre à 14
heures, au 3 Casino Cinéma.

Gérard Majax
Gérard Majax, vous le connaissez tous.
Ii est issu des écoles traditionnelles de
magie et excelle dans l'art de l'illusion.
Sa diction intrigue et donne ce relief si
particulier à ses tours de passe-passe.
Mais il est également un grand démysti-
ficateur : Ya un truc, nous dit-il! L'aveu
est fait, ce que l'on prenait pour de la
magie est en fait manipulation. il n'en
demeure pas moins que sa dextérité
impressionne.
Après de nombreuses émissions télévi-
sées, en France et à l'étranger, le média-
tique Gérard Majax revient sur scène. Le
voici dans un spectacle spécialement créé
pour Gardanne. Au programme: une
heure d'illusions pour fasciner petits et
grands. En perspective, un bon moment
à vivre en famille, à l'approche de NoëL

C. S.

Gérard Majax le samedi 10
décembre à 21 heures au 3
Casino Cinéma.

Si vous désirez réserver vos places:
- pour Mobie Diq et Gérard Majax,
vous adresser à l'Offce Municipal de la

Culture, 1 Bd Bontemps, téL. 42 58 00 32
. pour Papier Concert et Amandine ou
les deux jardins, vous adresser à l'Offce
Municipal de la Jeunesse, 17 Rue Borely,

téL. 42 51 53 83
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Les HLM à Gardanne

Le logement est-il touj~
Au premier trimestre 1995, les 92 appartements et vilas de Font du Roy seront disponibles.
Le parc HLM de Gardanne comptera alors quinze cités regroupant près de 1300 logements.
Pourtant, plusieurs centaines de familes gardannaises attendent toujours d'échanger une
demeure vétuste, trop étroite ou trop chère contre un appartement plus adapté. Mais les
loyers grimpent, et la mairie ne peut proposer qu'un logement sur cinq...

DANS son T4 des Azalées, à Biver,

Natacha raconte son histoire.
Comment, en quelques jours, son
existence a basculé quand elle

s'est retrouvée à la porte de chez son
compagnon, avec ses deux enfants, com-
ment elle a été hébergée chez ses parents
pendant un an, comment elle a contac-
té le service logement de la Mairie, et
comment elle a obtenu, au bout de six
mois, un appartement aux Azalées, là où
elle l'avait demandé. "Sud Habitat voulait
un garant, parce que mes revenus étaient

trop bas. Mais le service logement a bien
défendu mon dossier". Cet appartement,
pour elle, c'est une planche de salut.
"Retourner vivre chez les parents, à mon
âge, c'est très dur, pour eux comme pour
moi". En s'installant aux Azalées, elle

Cité Veline. Cent appartements gérés par l'OPAC

IL IL

retrouve son indépendance tout en ne
se coupant pas de ses racines familiales.
"Dans d'autres blocs, il y a des gens de Biver.

C'est drôle, d'aileurs, car les mineurs qui ont

des maisons dans le quartier se plaignent
de l'immeuble, alors qu'ils ont de la famille

qui y habite..."

Après deux ans passés dans ce que les
riverains appelaient le "mur de Berlin",
Natacha apprécie "les appartements clairs
et bien conçus", le balcon qui permet de
manger dehors en été, mais regrette le
bruit du voisinage et l'insonorisation un
peu légère, et surtout les problèmes avec
les voitures. "La location du garage (180 F

par mois) est obligatoire, mais je préfère lais-

ser ma voiture dehors. ii y a eu quand même

pas mal de cas de vandalisme". Depuis peu,
une amicale de locataires s'est créée et

ILL Il

règle à l'amiable les problèmes avec le
logeur.

Les communes pénalisées

Des cas comme celui de Natacha, Mar-
tine Hernandez du service Logement en
voit beaucoup, beaucoup trop. "Un entre-

tien est souvent nécessaire. j'assure une per-
manence le jeudi après-midi, le reste de la

semaine c'est sur rendez-vous". L'entre-
tien est une étape importante parce que
les demandeurs ont panois du mal à rem-

plir le questionnaire du service logement.

Puis il s'agit, pour multiplier les chances,
d'orienter les demandeurs vers tous les
organismes concernés. La mairie, par
exemple, ne peut proposer des candi-
dats que pour un logement sur cinq. Et
encore, ces derniers sont déterminés
une fois pour toutes; si ces logements-
là ne se libèrent jamais, les possibilités
d'attribution de la mairie sont bloquées.
La sous-Préfecture dispose elle d'un quart

des logements, attribués prioritairement

à des familles en diffculté. Restent les 5%
destinés aux fonctionnaires etgérés par
la Préfecture, la part destinée aux entre-
prises cotisant au 1 % patronal, et sur-

tout le plus gros morceau, celui attribué
par les sociétés HLM, qui représente la
moitié, pas moins, du total des logements.

Utilser toutes les possibilités

Cette répartition est de toute évidence
pénalisante pour les communes, qui
apportent une garantie d'emprunt à tou-
te construction HLM. En clair, si la socié-
té fait faillite, c'est la Ville qui rembourse
l'emprunt auprès des banques. Le risque
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Le Stendhal: une des plus anciennes cités de Gardanne, 88 logements.

pris est donc bien mal payé en retour. En

revanche, les demandeurs peuvent - et
doivent - utiliser au maximum toutes les
possibilités qui leurs sont offertes: pas-
ser par la sous-Préfecture s'ils sont vrai-
ment démunis, par le Préfecture s'ils sont

fonctionnaires, par le 1 % patronal s'ils
sont salariés, et par la Ville dans les autres

cas. "De toute façon, s'il y a un problème,

je suis toujours là, précise Martine Hernan-
dez. Mais j'explique au gens qu'ils ne doi-

vent pas tout attendre de la Mairie, c'est à

eux de faire les démarches. S'ils veulent réel-

lement un logement, ils peuvent y arriver.

Mais il ne faut pas qu'ils décrochent, ils doi-

vent rester en contact régulier avec nous."

Car les demandes sont si nombreuses

(600 à 700 en permanence) qu'une relan-

ce annuelle des fichiers est indispensable.

"J'écris aux demandeurs pour savoir où ils
en sont, s~ils n'ont rien trouvé. Si je n'ai pas

de 'réponse au bout de 3 mois, la demande

est annulée. Bien sûr, il est toujours possible

d'en refaire une autre..."

Des démarches
en forme d'obstacles

Quand un appartement qui fait partie de
ceux attribués par la mairie se libère, le
logeur prévient le service logement. Les
candidatures correspondant aux critères
de l'appartement (localisation, nombre
de pièces) sont transmises au Maire,

lequel va présenter, généralement, deux
dossiers par appartement (dans l'éven-

Dossier. Il

tualité ou le premier candidat refuse le
logement). Sont prioritaires les demandes
les plus anciennes ou les cas d'urgence,
comme Natacha. C'est à ce moment-là
que l'organisme HLM fait remplir au can-
didat un nouveau dossier, très détaillé
cette fois. "C'est souvent un gros obstacle.

Les familles doivent être à jour des loyers,
des bulletins de paie, des justifIcatifs en tout

genre... Ces démarches sont souvent per-
çues comme des atteintes à la vie privée."

Pour l'année 1993, une centaine de
demandes de Gardannais ont été satis-
faites, dont une vingtine sur la part réser-
vée à la mairie. ii faut dire que depuis que

le service logement participe aux com-
missions d'attribution, de nombreux dos-
siers ont pu être défendus avec succès.
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Les HLM en

chiffres

3 578 546 logements HLM en France

au 1 er janvier 1993. Chaque année,

de 30 à 40 000 nouveaux logements

sociaux sont mis en location.

44,6% de ces logements ont été

construits avant 1970. Ce sont

ces bâtiments qui posent le plus

de problèmes d'entretien.

90% des HLM sont des logements

collectifs (immeubles), alors

que sur l'ensemble des locations

(secteurs privé et social), 23% sont
des maisons individuelles.

3,21 pièces en moyenne par logement.

Mais il manque des studios et des

deux-pièces, pour les jeunes et

les personnes âgées, et des cinq-pièces

et plus, pour les familles nombreuses.

66000 logements HLM en France sont

vacants (2% du total environ) dont

8300 dans la région PACA

10% des locataires HLM ont changé

d'appartement pour l'année 1992.

La plupart des autres n'ont pas les

moyens d'accéder à la propriété, ni de

trouver un logement par le biais d'une

agence immobilière ou d'un particulier.

Les Azalées à Biver, 74 logements construits par Sud Habitat.
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Une centaine de demandes satisfaites en 1993.

"Nous défendons en commission tous les
dossiers concernant les Gardannais, peu
importe par quel organisme ils sont passés",
précise Martine Hernandez. Ainsi, sur
les 74 logements des Azalées, 55 sont
revenus à des familles gardannaises ou
biverroises, comme Natacha. Ce n'est
pas encore assez, mais quand on sait que

la Mairie ne disposait que de 15 appar-
tements à attribuer, le résultat n'est pas
si mauvais.
Et puis, il y a les autres, les cinq sur six
qui n'aboutissent pas, pas de suite. "Les

demandes sont mises en attente et non pas
rejetées, tout simplement parce que les situa-

tions familales et professionnelles peuvent
évoluer d'un mois sur l'autre, de même que

les appartements qui se libèrent n'ont pas

tous les mêmes caractéristiques". Les der-
niers construits (Azalées et Puits Gérard

à Biver, Font du Roy, Le Monfort) n'ont
d'ailleurs plus grand chose à voir avec les
ensembles plus anciens. Les erreurs des

années 60-70 (regroupement de familles
nombreuses dans un même immeuble,
rejet des logements sociaux loin du
centre-ville) ont servi de leçon. Comme
le dit Alain Villevieille, gestionnaire de
la LOGIREM sur Aix et Gardanne, "les
nouvelles constructions éliminent beaucoup

de problèmes par l'architecture, plus aérée,

moins concentrée".

Lutter contre les impayés

Les nouveaux logements de Font du Roy
répondent à ces critères, et ceux des
Côteaux de Veline, qui ont tout juste dix
ans, ont somme toute bien vieilli. La preu-

ve en est que leurs locataires ne démé-
nagent pas souvent, à peine un sur dix
chaque année. A côté de cela, la LOGI-
REM est inflexible sur la solvabilité des
loyers et la stabilité des familles, tout en
surveillant de près le rapport entre la
taille du logement et celle de la famille,
tout au moins au moment de l'attribu-
tion. "Nous avons beaucoup développé la
lutte contre les impayés depuis 4 ans, et c'est

un succès, affrme Hélène Malo, assistante
de chef d'agence. Nous voulons éviter que

les familes se retrouvent dans des situations
de non-retour. Nous prenons contact avec
la famille, on cherche avec elle les solutions,

on négocie. ii faut responsabiliser les gens,
ajoute Alain Villevieille. On a réussi à établir

avec eux un climat de confiance, et les loca-

taires viennent nous voir très vite en cas de
problème".
La présence d'une amicale de locataires
n'est pas vécue comme une gêne:
"L'émergence d'une amicale nous permet



CNL:
petit inventaire des misères locatives
Née pendant la première guerre mon-
diale, la Confédération Nationale pour
le Logement est l'organisation de loca-
taires, de copropriétaires et de pro-
priétaires la plus représentative en
France. Dans les Bouches-du-Rhône, elle
fédère 12000 familes dont plusieurs cen-

taines à Gardanne, regroupées dans une

dizaine d'amicales cie locataires. Antoi-
ne Matacchione, secrétaire général
départemental, rencontre une trentai-
ne de familes chaque mois, dans sa per-
manence de Gardanne. Parmi les
problèmes les plus fréquement évoqués,
vient le manque d'entretien de l'habitat
du secteur privé. Certains appartements

sont purement et simplement insa-
lubres, et tout le travail de la CNL consis-

te d'une part à aider les locataires à se
reloger (en général en HLM) et surtout
à empêcher le propriétaire de relouer
sans faire de travaux. Autre cas, plus fré-
quent qu'on ne le pense, les charges abu-
sives. "Certains paient des provisions pour

charges sur plusieurs années sans aucun
justificatif C'est bien entendu illégal, et
dès qu'on le peut, on fait le décompte. "Et

bien sûr, les hausses de loyer complè-

tement folles: "quand l'indice'est àl %,
on a des hausses de 15 ou 20%, En plus,

les hausses se font n'importe comment,
même pas aux dates anniversaires du baiL.

Un locataire a subi quatre hausses dans
la même année! 1/ Y a ignorance - volon-

taire ou pas - des textes de loi, "

Souvent bien appuyés par des amicales,
les locataires d'HLM fréquentent assez
peu la permanence. "Avec les logeurs, la

CNL obtient des résultats sans forcément

passer par la grève des loyers. On peut
intervenir immédiatement auprès de cen-
taines de familles, c'est dissuasif" Pour
autant, la Confédération se bat toujours
contre deux types de dérives qui mena-

cent le clroit au logement: le manque de

place laissé aux collectivités locales dans
les attributions, et surtout le montant
de plus en plus élevé des loyers. "Le loge-

ment n'est plus un droit fondamental, mais

un produit financier, Ce n'est pas un
hasard si les gérants parlent de clients et
non pas de locataires."
Permanence CNL tous les premiers mer-
credis du mois, au CCAS, square Deleuil,

de 9h à 12h. CNL 13, 12 rue Haxo, 13001
Marseile. 91336207.

Serpent de béton aux Côteaux de Veline.
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d'avoir un interlocuteur avec lequel on peut

discuter. Quand il y a mécontentement, ils

représentent une force plus grande, il faut

savoir les entendre." Quant aux dossiers
d'attribution, la LOGIREM se défend de
les faire trop complexes: "C'est vrai que
les agences immobilières demandent moins
de renseignements. Mais bon, elles pren-

nent aussi de grosses garanties fInancières

que nous n'avons pas, comme les deux mois

de caution. En fait quand quelqu'un est moti-

vé pour obtenir un logement, il fait toutes les

démarches. Les autres non."

Faire de nouveaux choix

La solution passe-t-elle par la construc-
tion de nouveaux logements sociaux sur
la commune? Ou plutôt par la concer-
tation entre ville, Préfecture, et les orga-
nismes HLM. Les discussions sont en
cours, les conditions d'attributions
actuelles étant inadmissibles pour les élus

comme l'a affirmé à plusieurs reprises
l'Association des Maires de France. En
attendant, la CNL (voir ci-contre) dénon-
ce les conditions de financement des loge-
ments neufs, le poids des loyers sur les
familles en diffculté, demande le vote
d'une loi proscrivant les expulsions, la
réquisition des logements vides spécu-
latifs, l'arrêt des hausses de loyer et le
financement des constructions neuves à

des taux d'intérêt bas, remboursables
sur cinquante ans. Bref, favoriser l'aide à
la pierre, qui permet aux logeurs de pra-
tiquer des loyers modérés, plutôt que
l'aide à la personne dont on mesure
aujourd'hui l'amplitude de l'échec.

Bruno Colombari
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Soins palliatifs

Gardanne accueille
La Maison
Après des mois d'efforts de la part des initiateurs du projet, le centre de soins pallatifs
appelé La Maison accueile désormais ses premiers résidents. La nouvelle structure a été
présentée aux Gardannais à l'occasion d'une réunion publique tenue fin septembre à la
Maison du Peuple.

LA MAISON accueillera en permanence
dix personnes atteintes de maladies

graves et dont la pathologie est à un

stade très avancé. Parmi ces dix per-
sonnes, huit seront atteintes du sida. Lors

d'une réunion de présentation de la struc-
ture, organisée fin septembre, de nom-
breux Gardannais ont pris la parole. La
plupart ont manifesté leur fierté de voir
s'installer un tel projet dans la ville (1). La

création du centre est en effet un évé-
nement dont les retentissements sont
loin de se limiter à la périphérie de Gar-
danne. Mais certains n'ont pas caché une
certaine appréhension. En réponse à cel-

le-ci, les maîtres d'æuvre du projet et
le corps médical (les professeurs Gas-
taud, Blanc et le Dr Colmars) ont certi-
fié que La Maison n'apporterait aucune
nuisance à la population avoisinante. Le

sida ne se transmet pas par simple contact

(ou par les moustiques !) et toutes les
garanties d'hygiène ont été prises. Par
ailleurs, il n'y a pas de risque de voir se
propager la toxicomanie alentour. Les
sidéens ne sont pas forcément des toxi-
comanes, et quand bien même certains
le seraient, leur état et leur traitement
annule tout besoin de drogue.

Pour plus de solidarité

Le projet est né d'une initiative privée
qui a vu le jour grâce à de nombreuses
aides. Le Conseil Régional PACA et le
Conseil Général des Bouches du Rhône,
la Fondation de France, l'émission télé-
visée Sidaction, des sponsors et deux
récitals organisés par le Festival d'Aix-

. en-Provence (T éréza Berganza et James

Bowman), ont permis de financer la créa- sentir loin de cette maladie qu'est le sida.
tion de La Maison. Le fonctionnement
sera assuré grâce à une dotation annuel-
le de la DDASS. La municipalité de Gar-
danne n'a pas été sollicitée sur le plan La Maison est née d'un constat: les struc-

financier. Par contre, elle s'est fait un tures hospitalières classiques ne sont pas

devoir de soutenir le projet. Elle a notam- adaptées au suivi des patients en phase
ment accordé rapidement toutes les palliative. Dans les hopitaux, le person-
autorisations nécessaires aux travaux de nel est trop souvent débordé. Il ne peut

rénovation de l'ancienne clinique. Roger offrir aux malades toute l'attention et la
Meï a en effet témoigné de son engage- disponibilité nécessaire. La Maison a pour
ment dans ce projet: la commune abor- vocation d'apporter à ses résidents un
de les problèmes sociaux avec un grand souci soutien, aussi bien médical que psycho-

d'aide et nous menons le combat pour plus logique ou sociaL. Dans cette optique, dif-
de justice sociale et de solidarité". Ii a sou- férents professionnels -médecins, aides
ligné que Gardanne compte aujourd'hui soignants, psychologue, assistante socia-
une centaine de séropositifs. Aussi, il est le, kinésitérapeute- interviendront en
diffcile, pour chacun d'entre nous, de se permanence. L'accompagnement se fera
Prévue à l'origine à Aix ou à Bouc Bel Air, s'est à Gardanne que La Maison c'est installée.

Objectif: le retour à domicile
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aussi au niveau de l'entourage du patient.
Ainsi, l'apport d'un équilibre physique et
émotionnel, devrait pouvoir favoriser le
retour à domicile du malade.

Christel Santacreux

(1) "La Maison" est située Avenue de Nice, dans
les locaux de l'ancienne clinique Saint Roch.

Lors de l'inauguration. le 22 octobre, chaque visiteur
a déposé une fleur dans une fontoine, à l'entrée

de La Maison. A cette occasion Roger Meï a salué
les initiateurs du projet: "en des temps où l'on

voudrait nous faire croire que l'individualisme est

triomphant, que le modèle à sui~re est de gagner
sans foi ni loi, il y a une grande espérance à voir que
les David existent encore pour bousculer les Goliath

de la bureaucratie, de l'égoïsme et de l'argent roi"

Santé. 15

l..

Energies : Vous êtes, avec

Chantal Bertheloot, l'initiateur du
projet. Qu'est-ce-qui vous a pous-
sé à le mettre en æuvre ?

Docteur La Piana: Chantal Ber-

theloot est assistante sociale et s'occu-

pait jusqu'à présent du maintien à
domicile des patients atteints du sida.

J'étais médecin généraliste jusqu'au mois
de mai, date à laquelle j'ai stoppé mon
activité pour me consacrer uniquement
au projet. Cela fera bientôt dix ans que
l'on s'occupe de sidéens et de séropo-
sitifs. Leurs diffcultés sont importantes,
car elles sont à la fois physiques, morales,

et du domaine des échanges avec

l'entourage. Au bout d'un certin temps,
on s'est dit que si l'on voulait vraiment
que les choses avancent dans le domai-
ne de la prise en charge des malades, il

fallait créer un lieu où ces personnes
puissent venir se ressourcer, un lieu où
l'échange serait possible. ~ ,

E : Cela a-t-il été diffcile?

Entretien

Dr Jean-Marc La Piana:
"un lieu de ressourcement
et d'échanges"
Energies a rencontré Jean-Marc La Piana, responsable de La
Maison. Celui-ci a accepté de nous présenter la structure qu'il
dirige.

Dr L.P : Aujourd'hui, cela fait plus
d'un an que toute l'équipe de personnes

qui travaille ici prépare le projet. Il y a
eu des moments diffciles, très diffciles:
il fallait trouver un lieu adapté, trouver
les financements pour installer ce lieu,
puis,pour le gérer. L'important, c'est
d'avoir créé ensemble. On a tout net-
toyé ensemble, on a peint ensemble, on
a "galéré" ensemble. C'est une chose
extraordinaire qui ne se produira plus

jamais pour nous. Cela nous donne
l'impression que cette maison est un
endroit où l'on va vivre, et pas simple-
ment dans lequel on va travailler. Tout
cela n'est ni un sacrifice, ni un dévoue-
ment. On a la chance inouïe d'avoir créé
notre travail ensemble, et c'est un tra-
vail dans lequel on a envie de se don-
ner à fond, mais pas dans le sens
charitable du terme.

E : Mais ce doit être diffcile pour
un médecin de s'occuper de
malades dont la guérison n'est plus

possible?
Dr L.P : Effectivement, ce qui est

souvent dur, c'est d'accepter de ne pas
toujours avoir le pouvoir de guérison.

Je crois qu'il faut arriver à dépasser ça.
ii ne faut plus parler en notions de pou-
voir ou de capacité, ces notions don-
nent au médecin une aura trop forte. Le
rôle d'un médecin généraliste, c'est
d'accompagner des gens dans la vie de
tous les jours, dans les diffcultés qu'ils
peuvent rencontrer.

E : Quels sont vos espoirs dans
La Maison?

Dr L.P : Ce qui est important pour
nous, c'est que La Maison soit vraiment
vue comme un lieu de vie, même si l'on
a affaire à des gens qui sont à la fin de
leur vie. Les gens sont vivants jusqu'à la
dernière minute, et dans ces moments-
là, il se passe beaucoup de choses. Cet-

te maison, c'est la dignité des malades
avant tout, et il faut que cela serve
ailleurs.
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MARIAGES

PISTONE Philip/ DAHY Kathulêne

FORMATO Joël! LAUSANNE Béa-

tri ce

BOUKHENISSA Azzedine/ RAHOU

Samia

Dons aux æuvres sociales

BOUKHENISSA Azzedine

et RAHOU Samia

NAISSANCES

GILLOUX Thomas

HERNANDEZ Eva

BENTRARI Sofia

PRENANT Laurent Thierry

OUMALOU Maxime Raphaël

MARTINEZ Laura Monique

Raphaëla

Dons aux æuvres sociales

MARTINEZ Justine

et LA PIGNOLAJulie

DÉCÈS

RIZZINI Paolo

CHEVALIER Armand

VIOU Fortuné

Permanences
ELUS. Yveline Primo: 1ère Adjointe - déléguée à l'Action Sociale et au logement, sur
Rendez-vous à la Mairie, jeudi à partir de 14h, . Françoise Ponton: Adjointe à la Culture,

lundi de 9h à 11h30 et vendredi de 9h à 11h 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. . Gérard Kocyba: Adjoint à
l'Enfance /Jeunesse mardi 17h30 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 après-midi de chaque mois en Mairie. . Joseph Menti: Adjoint délégué à la
Sécurité et Circulation, 1er et 3ème jeudi après-midi du mois Mairie de Gardanne, mardi de
11h à 12h bureau vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre

Poulain: Adjoint délégué aux affaires scolaires mercredi à partir de 14h sur rendez-vous en
Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à
10h immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France
Medico: Conseilère Municipale, déléguée au logement jeudi de lOh à 11h30 sur rendez-
vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseilère Municipale / Déléguée au

Développement économique, mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services
Techniques.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lundis à partir de 14H30 à
la Maison du Peuple, bureau des permanences RdC, à Gardanne. Le conciliateur a pour mis-
sion de favoriser et de constater le règlement amiable des différends qui lui sont soumis en
dehors de toute procédure judiciaire. L'intervention bénévole et gratuite du concilateur 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. 42.51.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al - 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/1 1h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi 8h30/1 1h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfan-
ce) sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 75 87

ASSISTANTES SOCIALES Permanences Square Deleuil- TéL. 42.58.00.05
. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur R-V, mercredi matin par

téléphone. Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie
annexe de Biver, sur R-V. . Josiane Roche: mardi après-midi sur R-V, uniquement pour les
problèmes d'accès et de maintien de logement. . Martine Hernandez: jeudi après-midi,
uniquement pour les demandes de logements.
. Renseignement au CCAS 42 58 00 05. . Le service d'aide légale est ouvert au public, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un dossier, les lundis et
jeudis de 13h30 à 16h30.

TÉLÉPHONES
Hôtel de Vile
ø 425834 17

Taxis (station)
ø 42583598
Taxis (Biver)
ø voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
ø 42583034
Gardanne Bus
ø 42583429

ANPE
ø 425831 19
Sécurité Sociale

ø 42583487
Trésor Public
ø 42583528

DDISS
(Assistantes sociales)
ø 42 58 39 29 (sur RdV)

Pharmacies
de garde de nuit
ø Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18
Polyclinique St-Jean
ø 42656100
SOS médecin
ø 42514647
Médecin
de garde
Ø42511010
SOS vétérinaire
Ø 42583324
Pompiers
Ø le 18

U TIL E S
Police municipale

Ø 42512360
Fourrière
Ø 425829 12
Gendarmerie
nationale
Ø 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
Ø 42513619
ou425829 17

EDF-GDF
Ø 42513232
Sécurité Gaz
(Dépannage)
Ø 42514545
Electricité (Dépan.)

Ø 42583242



Gardanne-Biarritz, aller-retour

Aventure. 17

1701 kms sur une selle
Ils étaient quatre lycéens gardannais qui rêvaient de voir l Atlantique. Pour cela, ils décidèrent
d'aller à Biarritz... en vélo, et de revenir. Douze jours d'efforts pour une semaine de réconfort,
des vacances à la mer en récompense d'un petit exploit sportif. Récit.

SAMEDI 30 juillet. "Réveil à 4h50 par
la pluie. On est crevé, on en a marre, il

fait bon rentrer. Le vent est très défa-
vorable, on s'engueule (...) Acqueduc de
Roquefavour, les Milles, on est en avance

d'une heure. 1 7h, Gardanne. On a gagné !"

Gagné quoi? Le droit de souffer et de
prendre une douche bien méritée. Lau-
rent Roudil, qui tient le journal de bord,
Laurent Bomy, Frédéric Stoven et Sté-
phane Molinari viennent de mener à bien

leur pari fou: faire une petite balade jus-
qu'à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
tremper les pieds dans l'océan et ren-
trer à la maison. Petit détail: le voyage
doit se faire à vélo, avec douze kilos de
bagages chacun et dans un délai maxi-
mum de six jours (pour l'aller, autant
pour le retour), histoire de ne pas musar-
der en route. Et ça ne musarde pas, effec-
tivement : une moyenne de 140

kilomètres par jour, par tous les temps

(canicule, mistral, pluie, orage) et sur
toutes les routes, des trois voies du Gard

aux petits vallons près d'Auch en passant
par le dédale des rues toulousaines.

Il faut avoir l'esprit de groupe

Mais ce que relate leur journal, c'est plus

les à-côtés, les petits bonheurs et les
petites misères de l'expédition. Une nuit
passée sous les tables d'une cafétéria,
une autre dans les douches d'un cam-
ping, une troisième sur la pelouse d'un
campus, une embardée sur un pont qui
conduit Laurent Roudil à l'hôpital de
Bayonne, des rencontres charmantes à
Biarritz qui mangent le temps de som-
meil, des coups de fil aux copains à 1 heu-
re du matin, et des crevaisons, encore
des crevaisons, toujours des crevaisons...
"Un conseil à ceux que ça intéresse, préci-
se Stéphane, achetez plein de rllstlnes avant

de partir! ii faut aussi savoir exactement où

~
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Laurent Bomy, Laurent Roudil, Frédéric Stoven et Stéphane Molinari juste avant le départ

on arrive, quels magasins il y a et leurs heures

d'ouverture. Ça nous a posé pas mal de pro-

blèmes." Laurent Bomy, plus sérieuse-
ment, ajoute "il faut avoir l'esprit de groupe,

savoir rester calme". De ce côté-là, le bilan
est plutôt bon, et le règlement intérieur
concocté avant le départ n'est pas sorti
des sacoches. Même si vers la fin, fatigue

et lassitude obligent, deux groupes de
deux se sont formés... Mais l'essentiel
n'est pas là. "Sportivement, on a appris en

endurance", constate Stéphane. "javais
confIance en nos capacités", ajoute Lau-
rent. Des projets pour 1995 ? 'jaimerais

bien faire un truc avec Frédéric, mais sans
les vélos. Comme par exemple aller de la

Corse à la Sardaigne... à la nage." On prend
les paris?

B. C.

Une équipe sponsorisée

A l'origine, les quatre lycéens comp-

taient sur une bourse de départ auto-
nome. La demande déposée à l'OMJ

n'a pas été acceptée par Jeunesse et
Sport, mais elle a permis de monter

un dossier très sérieux (lettre de sou-
tien à l'appui) qui a convaincu une
douzaine de commerçants et d'entre-
prises de Gardanne, lesquels ont don-
né chacun de 50 à 400 F ou une aide
en nature. Un budget prévisionnel de

5800 F avait été établi (matériel, nour-

riture, camping), couvert à plus de
55% par les sponsors.
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Petites annonces
DIVERS

'.. Vds, arc compétition +_étui +
accessoires, 2000 F, TéL. 42 58 20 33
'.. Vds, table formica bleu avec ral-

longes, pieds chromés + 2 chaises.
TéL. 42 58 25 22
1.. Vds cuisinière bois/charbon neu-

ve 400 F TéL. 42 5 1 04 071e soir.
,.. Vds canaris i 00 F/pièce

Tél.42510926
,.. Vds cheminée supra feu, pierre de
rogneTél.42511715HR
,.. Vds console CORE GRAFX

(6jeux+ 1 manette) Px 800 F - JEUX supei'
Nitendo Aladin 250 F + Super Mario Ali
star et World 500 Fies 2
TéL. 42 51 0482 après 18 H
:.. V ds, lit pliant enfant avec matelas

neuf 200 F. + chaise haute bois 170 F,
TéL. 42 22 26 43 soir ou HR
".. Vds. ordinateur trait. texte, gestion,
compta. moniteur monochrome + impri-
mante, TéL. 42 58 20 BO
,.. Vds. manteau lainage beige neuf, T.
42 (500 F,) + veste fourrure véritable
baby phoque, T. 42. (600 F),
TéL. 42 58 81 49 ou 42 58 82 42
,.. Vds, 4 chaises en paille.
TéL. 42 58 29 05
i" Vds. commode 3 tiroirs.
TéL. 42 58 20 80
'.. Vds. attelage complet Peugeot 305,
2 galeries toit standard,
TéL. 42 32 46 55

:.. Vds, 2 lits 130 sommier + matelas
BE + 1 chevet + 1 armoire + 1 commo-
de (3500 F,) TéL. 42 58 3215 de 12h à
13h ou ap, 19h

1.. Part. trouvé le 1 5 août au quariter
Molx, gourmette argent filie (prénom
filie et recto prénom Garçon),

TéL. 425832 15 de 12h à 13h ou ap. 19h,
... Vds, lit d'appoint pliant, 70 1. avec
matelas (190 f,) Neuf.
TéL. 42 22 26 43 HR/soii',
¡.. Vds, 3 radiateurs élect. CAMPA-
VER TBE. moitié prix neuf.
Tél.42584313
,.. Part, vds, piano électron. Clavier
dynamique, très peu servi. 9000 F,
TéL. 42 58 20 33
,.. Vds, excel. guitare classique + étui
rigide. 4500 F. TéL. 42 58 20 33
'.. Vds, disquette jeux. Amstrad.
CPC 6128, +PC 1512 avec écran VGA
db le lecteur et souris + jeux, 3000 F,
TéL. 42 51 51 68 ap, 20 h
,.. Vds, 2 matelas de laine en 140,

300 F, l'unité, TéL. 42 58 42 66
.. Vds, coi de bac sur pied écoule.

eau, 200 F, + matériel d'émaillage potier
1500 F, + Paravent 2 panneaux peinture
sur toile motifs chardons 1500 F,

TéL. 42 58 8169
," Part. vds ensemble meubles de
cuisine en pin + plaque mixte, BE Prix
à déb, TéL. 42 51 35 49 ap, 20h

ou 42 5 1 1431
i" Part. cherc. en location ou ache-
ter terrain entre 2500 et 5000 m2

construt. à Gardanne ou alentours.
Tél.42514162
.. Vds, Salon convertible + 2 fauteuils

2500 F, + banquette téléphone 300 F, +
tapis pure laine 300 F, TBE
TéL. 42 5 1 34 57
:.. Vds, chbre à coucher lit 140 en

Mots Croisés n °36
Il II IV V vi VIIVli ix x

1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

orme massif avec sommier et matelas.
TéL. 42 58 25 22 ou 42 58 20 80

LOGEMENT

,.. Part loue local 40 m2 (bureau ou
divers) à Gardanne TéL. 42 58 39 86
,.. Dame avec enfant cherch. appart.

ou studio à Gardanne, TéL. 42 5 1 53 83
:tr Dame fonctionnaire cherche pour

début Avril location T I/T2 sur gar-

danne T élie soir 42 58 15 60
¡.. Part, vds appart F3 65 m2 à Gar-

danne rés, le Cézanne TBE px 37 U
TéL. 42 5104 59 le soir
¡.. Vds garage (réparation mécan,+car-
rosserie+vente voitures) et 2 F4 à Nice
ouest sur 750 m2 Px à débattre
Tél.42511571
,.. Vds, 2 appart. T2 à Marseille

(1 5ème), 300000 F, ou loue 1600 F/Mois,
TéL. 90 79 06 50
,.. Vds, à Puy St Vincent (1600) studio
cabine 4 couchages. meublé équipé +

casier skis. pied des pistes.
TéL. 42 08 22 59
,.. Part, vds, maison de vilage à Bri-
gnolles, Tl, 25 u, TéL. 94 86 41 02
:.. Cherc. local insonorisé en location
pour répétition musique.
TéL. 42 21 6162
¡.. Part, loue studio à Puy St Vincent
(4 pers,) tt per. sauf août,
TéL. 42 51 4804 ap, 19h
,.. Vds, Studio en Espagne (Playa d'Ha-
ro)Té1.42584144

OFFRES DE SERVICE

,.. Dame ferait ménage ou garderait
enfants à domicile villa Biver.
TéL. 42 5 1 05 22
i'" Dame sérieuse ferait ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 5 1 27 19 HR

HORIZONTALEMENT
- 1. Modestes, se tiennent à l'écart. Lettres d'affaire. - 2.
Ancien marin. Frère de l'ai - 3. Offre des verres au cours
de ses tournées. Mis en cause. - 4. Mis au bout. L'intel-
ligence en est une forme. - 5. Bouclier. Que l'on a dans
la peau. - 6. Ont souvent l'occasion de passer l'éponge.
- 7. Certaine est minérale. Note. En effet. - 8. Nourri-
ture de vers à soie. En effet. - 9. Légumineuses. N'a pas
un appétit d'oiseau. - 10. Devint végétarienne malgré
elle. Accident de circulation. Solutions du N°35

1 Il II iv V Vi VII VII ix X 

i D E 5 A 5 T R E .i2 1 5. L E . UN
3 A P P OR T E. RR
4 . R 0 5 5 E. i EU
5 P 1 R E. H E L A 5
6 0 T E .5 E U L ..
7 U .U ~R .E T E
8 T A 5 TA N G O.
9 R H E A N UA G E
10 E .5 1 L. E L E E

VERTICALEMENT
- 1. Désir. Trouble. - Ii. Réunion de fusils ensemble. - IlL. Tonneau.
Intérêt excessif. - IV. Le coin du feu. Redire à la fin. - V. Remplacent
parfois les bretelles. - Vi. Soutenir avec des étais. - ViI. Qualifie une
épingle. Niais. - VIII. Qui reste court. Morceau de gâteau. -IX. Employés
à la composition des factures. - X. Pièces d'artifice. Mène tout à la
baguette.

1.. Dame ferait h. ménage ou repas-

sage à Gardanne, TéL. 42 5 1 0046 HR
i'" Etudiante en licence donne crs
Anglais. Espagnol jusq, Terminale,

TéL. 42 51 0238
:.. Elève professeur donne crs mathé-
matiques + sciences physiques à Gar-
danne Peynier Rousset et Trets
Tél 42 29 2339
i'" Homme retraité cherche entretien

jardin (débroussailage eet..,) prix modé-
ré TéL. 42589764
1.. Dame ferait ménage le matin à
Gardanne ou env, TéL. 42 5 1 54 13 HR
1.. Retraité actif ferait entretien jar-
din, prix modéré. TéL. 42 58 97 64
1.. leune femme très sérieuse cherch.
travaux ménage, ou vente dans com-
merce. TéL. 42 51 0971 HR
í'" leune homme donnerait cours de

math et physiques tt niveau jusqu'à
la terminale. TéL. 42 58 14 19
i'" leune maman garderait BB ou
enfants jour ou soir ds villa ou récupè-
rerait enf. école, TéL. 42 515757

¡.. Jeune Fille sérieuse garderait enf,
ou ferait ménage, TéL. 42 58 28 71 HR

,.. Jeune fille sérieuse, BA FA et expé-
rience, garderait enf. ou ferait ména-
ge, TéL. 42 5 1 41 IL le soir
1.. Monsieur sérieux ferait h. mén. ou

nett. vitres, TéL. 42 5 1 2757 ap, 20 h
¡.. Cherc. pers, pour récupérer BB en
crèche, TéL. 42 25 97 39
'.. Etudiante donne crs math, phy-
sique, chimie. TéL. 42 51 1089

i'" Assitante maternelle garderait BB

ou jeune enfants dans villa avec jardin à
Biver, TéL. 42 51 05 23
i'" leune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver, TéL. 42 5 1 54 75
i'" Ferait divers travaux de bricola-
ge à domicile, TéL. 42 51 31 49

VEHICULES

'.. Vds Austin Metro an 86 TBE 81200

Km CT OK 14000 F
+autoradio et baffles TéL 42 51 1 1 39
1" Vds vélo de course homme 500 F

+ vélo VTT femme 700 F
Tél.4251 0482Ap, 18H

,.. Vds 20S XR 4CV 46000 Km an 90
- toit ouvrant + options exc.etat

TéL. 42 58 14 58 le soir
'.. Vds, Opel Vectra GT, An 90, 55
000 km: 45 000 F. + Espalier hêtre vaL.
990 F, vendu 500 F. TéL. 42 58 81 69
'.. Vds, pièces Ford Escort Laser, Bon
prix, TéL. 42 5 1 5757
'.. Vds, Mazda 232, An 88. 92000 km,
10000 F, TéL. 90 79 06 50
¡.. Vds, fourgon HY équipé magasin,

15000 F, TéL. 90 79 06 50
i'" Vds. vélo course homme. BE. prix

intér. TéL. 42 58 4313
¡.. Vds, Caravane 4/5 piacesneuve. 40
000 FT él. 42 5 1 0894 HR
'.. Vds. 4L fourgon. Mod, 84, moteur
40000 km env, 8 000 F,
TéL. 42 5 1 0482 ap, 18 h
'.. Vds, 305 Peugeot GR, An 82, 85500
km, prix à déb, TéL. 42 58 42 66
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Harley Davidson

Bienvenue
dans la légende
Ils sont une douzaine à Gardanne, passionnés de belles
mécaniques et de ballades sur les petites routes de l'arrière-
pays. La moto est pour eux bien plus qu'un moyen de
locomotion: un art de vivre. Mais ne leur parlez pas de
routières ou de sportives: ils ne jurent que par les engins à
longue fourche. Vous êtes prêts? C'est parti.

ELLES sont nées avec le siècle et cer-
tains disent que ce sont les plus belles

motos du monde. Dans les années
60 aux Etats-Unis, les Harley Davidson
ont accédé au rang de mythe, de légen-
de, symbole sur roues de la rebellion, de
l'anticonformisme et d'un désir éperdu
de liberté. Sans oublier, bien entendu, un
aspect non négligeable et d'ailleurs reven-

diqué par leurs propriétaires: la frime.
D'autant qu'avec de tels engins, pas ques-
tion de faire de la vitesse. Michel San-
pietro et Alain Carné, respectivement
président et vice-président de l'associa-
tion gardannaise Hors Limites, le recon-
naissent sans peine: "en 1990, on avait

formé un club toutes motos. Pendant un an,
on a organisé des sorties, mais entre les rou-

~
"-
uj

tières et les customs, il y avait vraiment incom-

patibilité. Les mentalités aussi sont diffé-
rentes." D'où l'idée de monter une
section "sportives" et une section "cus-
toms", idée abandonnée devant le peu
de motards emballés. Le club repartira
vraiment en juin 1993 sur de nouvelles
bases. ii s'agit désormais d'attirer les pos-
sesseurs de Harley (quatre à Gardan-
ne) et de customs. Cette année, Hors
Limites Asso compte une douzaine de
membres actifs. "Le custom, c'est la per-
sonnalisation de la moto, l'identif¡cation au

propriétaire, tout le travail qui est fait des-
sus. Ce sont des engins faits pour la balade,
pour le plaisir."

Faire du vieux avec du neuf

Mais le fin du fin, c'est quand même la
Harley. "C'est ce qui correspond le mieux
à l'esprit, explique Alain Carné. Technologi-

quement, c'est arriéré mais ça procure quand

même beaucoup de plaisir. Au début, je
me suis dit: qu'est-ce que c'est, ce truc?
Au bout d'un moment, tu apprécies les
défauts". Michel Sanpiero confirme: "Avec

les Harley, on retrouve ce qu'était la moto
d'il y a trente ans. Ce sont quand même les

seuls à faire du vieux avec du neuf!" Res-
te quand même l'entretien. "Une révision
ne coûte pas plus de 200 ou 300 F quand
on la fait soi-même. Le seul problème, c'est

l'outillage américain, très spécifIque. D'où
l'intérêt du club, qui peut s'équiper pour
dépanner tout le monde. Et même si la ten-

tation est grande de faire de la surenchère

Vitamines. 19

Michel San pietro : retrouver ce qu'était la moto des années 60.

dans l'habillage, il n'est pas question de trans-

former les motos en pièces de musée: On
veut des motos les plus personnalisées pos-
sible, mais qui roulent. La plupart d'entre
nous n'avons pas de voiture, et on fait au
moins 20 000 kilomètres par an." L'an pro-

chain, Hors Limites organisera un rallye
moto au printemps, une concentration
le deuxième week-end de septembre
et à Noël, un Toy run (collecte de jouets)
pour les enfants défavorisés. Sous leur
Perfecto, ces bikers sont des tendres...

B. C.

Le coût d'une passion

A l'achat, une Harley-Davidson n'est pas

forcément chère: on en trouve à partir
de 40000 F. En plus, c'est un investissement,
qui peut prendre de la valeur au fi des années.
Il n'est pas rare que son propriétaire dépense
20 ou 30 000 F rien qu'en accessoires,

indispensables pour personnaliser l'engin.
Certains font venir des Etats-Unis des pièces en
aluminium tailées dans la masse. Une moto de
show peut ainsi coûter jusqu'à 300 000 F.

Mais à ce prix-là, elle ne roule plus...
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