


2. Parcours

Valabre ouvre
ses portes
Ils étaient assis dans les travées ou debout
près des portes du grand amphitéâtre,
les futurs élèves du lycée agricole et leurs
parents. Pour son annuelle journée
portes ouvertes, le LEGT A de Valabre
a encore fait le plein, preuve de l'intérêt
apporté aux différentes formations (à
dominante biologie animale et végétale)
enseignées ici. Pendant une après-midi,
les visiteurs ont pu arpenter l'établisse-
ment de fond en comble, du gymnase
au CDI (Centre de Documentation et
d'Information) en passant par le centre

socio-culturel,la salle protection des cul-
tures (où ils ont pu découvrir des insectes
xylophages, la carie du blé ou le tigre du
platane), le labo des sciences du sol et
le dortoir des filles. Les amateurs de bon
vin ont pu déguster la production du lycée

à la cave de la Féraude avant de repar-
tir, convaincus de la richesse et de la
diversité des filières, qui n'accueillent
d'ailleurs plus que 15% d'enfants d'agri-
culteurs.

La perception
retouve ses
locaux
Depuis quelques semaines, les employés
du Trésor Public de Gardanne ont rega-
gné leurs locaux situés à la cité adminis-
trative. En effet il ya quelques mois des
travaux de rénovation de la perception
les avaient délogés de leurs bureaux pour

les transférer rue Borely. C'est dans des
pièces claires et spacieuses qui permet-
tront aux employés et au trésorier prin-
cipal M. Dolis de mieux remplir leurs
missions que s'est déroulée le 23 avril
dernier l'inauguration de la Perception
en présence du maire, des élus et des
techniciens municipaux. M. Wattine, le
Trésorier Payeur Général, soulignait lors
de son allocution que le relogement
s'était fait dans de bonnes conditions et
remerciait l'aide apportée par la munici-
palité.1I est vrai qu'avant les travaux, les
locaux étaient plutôt austères tant pour

le public que pour les 15 employés. Le
receveur des finances M. Clément était
également présent.

Bienvenue au
Parc du Vallat

Alors qu'une trentaine de locataires com-
mençaient à peine à s'installer dans la
nouvelle cité HLM au cæur du quartier
Font du Roy (qui s'appellera Résidence
Parc du Vallat), une visite des logements

a eu lieu en présence du maire Roger
Meï, de Jean Collomb adjoint à l'urba-
nisme et des responsables de la Logirem.

62 autres familles prendront possession
des locaux qui leur ont été attribués avant
le 1 er Juin. 92 logements en tout dont 62
de type collectif, et 30 villas ainsi qu'une
placette agrémentée d'une pergola en
cours de réalisation constituent
l'ensemble et s'étalent sur une superfi-

cie de 23 000 m2 : 5 studios, 16 T2 , 3 1
T3 et 40 T4. Les loyers s'échelonnent

entre 1 800 et 3600 francs (avec charges

et sans chauffage). Face à la placette,
quelques commerces vonúe mettre en
place la boulangerie fonctionne déjà.

Biver en fête

Comme chaque année à l'approche du
printemps, les réjouissances organisées
par le comité des fêtes du Biver Sports
vont mettre l'ambiance du côté de la pIa-
ce Roger-Bossa. Le vendredi 9 juin, un
concours de belote donnera le signal,
avant la première des quatre soirées dan-

santes, animée par Cargo de nuit. Le
samedi 10, un concours de chant dépar-
tagera les plus belles voix d'enfants et les
adultes danseront sur les accompagne-
ments de Franck Ariasi. Le dimanche, les

petits auront droit à des jeux toute la
matinée avant que les grands ne se dépar-

92 nouveaux logements HLM, du studio au T 4, près du Parc de Font du Roy.
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Tous à vos mailots, la piscine est ouverte.

tagent dans un concours de chant. Car-
go de nuit reviendra pour faire danser
les Biverois sous les étoiles. La fête s'achè-

vera le lundi 12 juin par un concours de
quadrette suivi d'une soirée dansante.

Des manèges et des stands animeront le
village pendant ces quatre jours.

Kermesse
et vente de
charité
C'est au cours du long week-end de
l'Ascension que se déroulera la kermes-
se de la paroisse de Biver. Le 26 mai, une

vente de plantes et fleurs permettra de
fêter les mamans (27 mai, fête des mères).
Le lendemain, une vente de charité (ali-
mentation et vêtements) aura lieu tou-
te la matinée devant l'église.
La cour de l'église de Gardanne sera le
grand point de rendez-vous de la ker-
messe de l'aumônerie des jeunes gar-
dannais et des catéchèses, le 17 juin à
partir de 14 heures. Outre les jeux habi-
tuels que l'on retrouve dans toutes les
kermesses, cette année, la fête prendra
une tournure plus culturelle avec du
théâtre: des jeux scéniques seront pré-

sentés par des élèves du'~collège de

Gabriel-Péri pour un spectacle nommé
"Songe d'une nuit d'été" (lire page 19).
Les scouts seront aussi sur le terrain et
une grillade-partie clôturera l'après-midi.

Prêts pour
le bain!
La piscine municipale de Gardanne a
ouvert ses portes le 17 mai et ce jusqu'au

6 septembre. Elle sera ouverte tous les
jours de la semaine au public dans les

conditions suivantes. Jusqu'au 27 juin:
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à
13h45, lundi, mardi et vendredi de 17h
à 18h45, mercrèdi et samedi de 14h30

à 18h45. Dimanche et jours fériés de
IOh30à 13hl5etde 14h30à 18h45.

A partir du 28 juin: tous les jours de
IOh30à 13hl5etde 14h30à 18h45.

Le Club local de natation aura aussi des
créneaux pour accueillir ses adhérents:
les lundis, mercredis et vendredis à par-
tir de 19h.

Outre les cours traditionnels de nata-
tion, individuels ou collectifs, d'initiation
ou de perfectionnement, vous pourrez
aussi pratiquer la gym aquatique et la
plongée sous-marine. Renseignements
au service municipal des sports au l, Bd
Bontemps - Tél: 42 51 51 25.
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. LE RESEAU PLUVIAL mis en

place à l'occasion de la construc-

tion des HLM de Font du Roy va

être prolongé de 180 mètres.

Ainsi le quartier Font de

Garach pourra être assaini et pré-

servé des risques d'inondation

en cas de crues décennales. Avec

le bassin de rétention de Font du

Roy, toute cette zone est désor-

mais bien protégée en cas de

fortes pluies.

. LE COSEC BIENTOT AU

SEC. Des travaux d'étanchéité

au niveau de la toiture du gym-

nase du Pesquier vont être réa-

lisés. La réfection des tableaux

électriques, le remplacement des

portes de secours et des amé-

nagements d'isolation sont éga-

Iement prévus.

. LE GRAND REPAS DE PRIN-

TEMPS pour les personnes du

troisième âge aura lieu cette

année le 20 mai au nouveau gym-

nase avenue Léo Lagrange.

L'occasion pour les retraités de

la commune de se retrouver

pour passer un agréable moment.

. LA FOIRE AUX ARTISANS

à ciel ouvert se déroulera le

dimanche 18 juin sur le boule-

va rd Carnot: cuirs, bois, santons

et crêches, bijoux, tissus... vous

seront proposés entre 9h et 19h.



4. Repères

Un cabanon plus vrai que nature au beau milieu de la Maison du Peuple.

La musette et
les sarments
Il était là, dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple, le cabanon reconstitué
par les soins de Gardanne Autrefois à
l'occasion de la semaine provençale. Rien

n'y manquait, pas même les chaises

Le chiffre du mois

80
C'est, en années, la distance qui nous sépare

du premier génocide de ce siècle, celui qui a

conduit 1 500 000 Arméniens au massacre et

à la déportation. Un génocide toujours pas

reconnu comme tel par la communauté

internationale, à l'exception notable du par-

lement européen. Les Arméniens cie Garclan-

ne ont commémoré le 24 avril dernier le

moment le plus tragique cie leur histoire.

pliantes, la musette, les ustensiles de jar-

din, la cheminée, le balai de paile, les sar-

ments de vigne, le sécateur, la sulfateuse,
et l'aïoli sur la table avec des vraies
carottes, oeufs, chou, pommes de terre,
morue et betterave de Gardanne. Il y
avait même, ce qui intriguait fort les
enfants des écoles venus nombreux le
vendredi, une bouteille suspendue à la
véranda, traversée par un bâton fourchu
qui lui-même soutenait un filet dans lequel
on rangeait le pain. Un dispositif impa-
rable contre les fourmis, paraît-iL. Quant
aux autres manifestations (messe en pro-
vençal, théâtre, danse folkloriques, inau-
guration de la plaque de la vieille église),
elles ont été suivies par un très nom-
breux public.

Les parents
à la cuisine
Six mois après sa mise en service, les
parents d'élèves ont pu visiter la cuisine
centrale de Fontvenelle à l'occasion d'une

journée portes ouvertes. Revêtus d'un

bonnet et d'une blouse blanche, ils ont

découvert le principe de la liaison froide
avec ses différentes salles de stockage,
de nettoyage des aliments, de tri, de cuis-

son, de mise en température. Ils ont sur-

tout pu juger du travail qui est fait ici, et
du choix de garder la restauration sco-
laire dans le cadre du service public, plu-

tôt que de privatiser comme cela se fait
souvent ailleurs.

Inscriptions
scolaires
Si vous devez inscrire votre enfant pour
la première fois en maternelle ou en pri-
maire (C.P.), une permanence est mise
en place du 9 au 31 mai 1995. Elle se
déroulera au service des affaires scolaires
à l'avenue de Toulon, de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 14h30.

Pour les renouvellements d'inscriptions
en garderie péri-scolaire, pour les trans-
ports et la restauration, la permanence
aura lieu à partir du 22 août 1995 de 8h30
à 1 1 h et de 13h30 à 14h.

N'oubliez pas de présenter le livret de
famille, un justificatif de domicile, une



Le sport gardannais à l'honneur
En cette fin de saison les

équipes sportives de Gardanne,
dans différentes disciplines, ont
fait honneur à la vile.

C'est ainsi que nous serons
nombreux à supporter les foot-
balleurs bivérois dans leur ten-
tative de conquérir la coupe de
Provence, comme c'est avec plai-
sir que nous avons vu les bons
scores du Rugby Club après

quelques mois difficiles.
D'autres disciplines comme

le karaté, le judo, le tir à l'arc, la
gymnastique, la voile, la course
à pied (avec un titre de champion
de France FSGT) ont aussi rame-
né des lauriers, et j'en oublie qui voudront bien m'en excuser.

Ces bons résultats sont révélateurs de la qualité de nos clubs,
de l'enseignement qui yest dispensé. Ils sont la traduction qu'une
pratique sportive ouverte à tous est la meileure façon de faire émer-
ger les talents.

Je tiens à féliciter ceux qui par leurs résultats ont mis Gardan-
ne à l'honneur, mais également tout ceux qui æuvrent dans l'ombre
pour permettre de les obtenir: dirigeants, entraîneurs, accompa-
gnateurs... C'est un vrai travail qui exige compétence et dévouement,
comme l'a montré une nouvelle fois le beau tournoi de Pâques de
l'A.S.G.

Merci, et bonne chance à nos sportis de toutes disciplines pour

la saison 95-96.
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attestation de travail ou un bulletin de
salaire et une photo (pour l'inscription à
la cantine).

tif sur la surveillance des bâtiments sco-
laires, l'aménagement et l'équipement
des locaux et sur tout ce qui concerne
l'environnement éducatif. Au program-
me de cette journée, un débat sur la lài-
cité a été animé le matin par André
Abeille ancien président des DDEN.. Au
cours de la journée, en présence de
Roger Meï maire de Gardanne et M.
Berad inspecteur de l'Education Natio-
nale, les palmes académiques ont été
décernées à Gilbert Chalvin et Paul Tell
pour services rendus à l'Education Natio-

nale. Ce fut l'occasion aussi pour M. Man-

cini, président des DDEN, de distribuer
des diplômes d'honneurs à d'autres délé-

gués et de recevoir en retour la médaille

de la ville de Gardanne.

L'école, c'est
.aussi eux

Les Délégués Départementaux de l'Edu-
cation Nationale (DDEN) se sont réunis
le 18 mars dernier, à la Maison des Socié-

tés de Biver, pour l'Assemblée Généra-
le annuelle. Les DDEN sont des
personnes désignées par l'inspection aca-

démique qui exercent leurs fonctions
dans une ou plusieurs écoles.~ Leur tâche

est vaste: Ils donnent un avis consulta-

Repères.5

. JEANNE MOREAU ET

MARCELLO MASTROIANNI

ont passé une journée à Gar-

danne, le 23 mars dernier.

C'était pour les besoins du film

que tournent en Provence

Wim Wenders et Michelan-

gelo Antonioni, Au-delà des

nuages. L'équipe a investi le

terril qui surplombe le stade

Saint-Pierre, à Biver, choisi

pour la vue sur la Sainte-Vic-

toire.

. LA SALLE DU CONSEIL

municipal et des mariages est

descendue d'un étage: elle se

situe désormais au rez-de-

chaussée de l'Hôtel de Ville.

La réorganisation du premier

étage est en cours en vue

d'améliorer les conditions

d'accueil du public et de tra-

vail du personneL.

. UN SERVICE D'AIDE AUX

VICTIMES tiendra le quatriè-

me samedi matin de chaque

mois une permanence à la Mai-

son du Peuple (bureau des

permanences). Si vous avez

été victime d'une agression,

d'un vol, d'une escroquerie,

d'un abus de confiance ou

autre, un conseiller vous écou-

tera et vous aidera à consti-

tuer un dossier, à entamer une

procédure judiciaire.



6. En bref

Courir
pour la vie
172 participants ont sillonné les rues de
Gardanne lors de la course du CCFD

(Comité Catholique Contre la Faim et
pour le Développement) le 8 avril der-
nier. Beaucoup d'enfants se pressaient
au départ même des tous petits en pous-
settes guidés par les mamans en pleine
forme. Quelques tours ont suff pour
récolter la somme de 6700 francs avec
"moins de participants que l'an dernier (envi-

ron 200) et moins d'argent" nous confir-

me t-on. Lors du concert qui avait lieu la

veille, 2300 francs ont été récoltés; un
concert de qualité donné gratuitement
par le groupe Hepta plus. Rappelons que
les sommes recueillies aideront cette
année des actions entreprises par les
Libanais pour reconstruire leur pays. A

l'issue de la course, une collation a récon-

forté tous les participants qui ont pu

répondre à un' questionnaire-jeu-
concours (les gagnants se verront offrir
respectivement un voyage au Frioul, à
Paris et au Bénin).

Elections
municipales
Les 1 1 et 18 juin auront lieu les élections
municipales. Ii ya 13 bureaux de vote
dans les différents quartiers de Gardan-
ne. Les personnes inscrites sur les listes

électorales et qui auraient perdu leur car-

te ou pas encore reçu celle-ci (pour les
nouveaux habitants), peuvent voter ce
jour-là muni de leur pièce d'identité (dans

tous les cas, la pièce d'identité est obli-
gatoire). Le Service Election de la Mairie

ou, le jour du vote, le bureau central à
la maison du peuple, vous préciseront
quel est votre lieu de vote. Si vous attei-
gnez l'âge de 18 ans la veille des élections,

à savoir le 10 juin avant minuit, vous pour-

rez voter, à condition de vous inscrire
auprès du service Election de la mairie.
Les demandes devront lui parvenir impé-
rativement 10 jours avant le premier tour
des élections.
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Deux cents participants et de l'argent pour le Liban.

Restos
du cæur
Une quarantaine de bénévoles sont venus
confectionner et distribuer les colis de
nourriture que les Restos du cæur ont
offert pendant les trois mois d'hiver aux
personnes nécessiteuses. 400 bénéfi-
ciaires, "c'est une centaine de plus que
l'an dernier", nous dira Renée Agresti,
responsable de l'antenne locale de l'asso-

ciation. "Des aides diverses (collèges,

lycées,UFF, particuliers) nous ont permis
de compenser le nombre de repas
qu'Aubagne n'a pas pu nous servir pen-
dant les deux premiers mois du fait de l'aug-

mentation des demandeurs," explique M.

Lopez. Grâce aux actions comme le cross

de l'orange et de la solidarité organisé au
collège Pesquier pour Noël où chaque
enfant a offert un paquet de biscuits, la
collecte de denrées non périssables en
février dans les trois lycées de la ville et
les dons de l'UFF notamment pour les
repas bébés (inexistants dans les distri-
butions habituelles des Restos du cæur),

'"
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les personnes bénéficiaires ont pu rece-
voir un pl

Des péniches
et des volcans
Au hit-parade des classes découverte de
ce printemps 1995, c'est assurément la
péniche qui décroche la première pIa-
ce. Pas moins de six classes naviguent sur
le canal du Midi entre Carcassonne et
Béziers à bord de la péniche Carabosse:
deux d'Albert-Bayet, deux de Paul-

Cézanne, une de Fontvenelle et une de
Château-Pitt y (un reportage est prévu
dans le prochain numéro d'Energies). Les

enseignants de Georges-Brassens et

Jacques-Prévert ont choisi une classe de
mer à Agde, tandis qu'une classe de Paul-
Cézanne a pris le chemin des Alpes et de
Pont-du-Fossé à la rencontre de la natu-
re. Enfin, deux classes de l'école Pré-
vert sont partis à la découverte des
volcans du Puy-de-Dôme à Chastreix.
On appelle ça une classe volcanique...



Spectacles

Passionnément.7

Ils ont séduit Gardanne
Quel point commun entre les Désaxés, Nicole Garcia et le Doudou perdu? Aucun, sinon
que les trois ont rempli les salles du 3 Casino en avril dernier. Si vous les avez ratés, vous
avez eu tort. Voilà pourquoi...

CES quatre-là ne respectent vraiment
rien. On vient bien sagement voir
un récital de saxophonistes, et voilà

que les Désaxés (c'est leur nom) bom-
bardent le public avec des æillets et du
riz, se cachent derrière des fumigènes

déguisés en Bob Marley, sortent en Mexi-

cains et reviennent en braqueurs de
banque avec un bas sur la tête, s'échan-
gent les instruments en plein morceau,
imitent des grincements de portes, des
vrombissements de voiture, des cris
d'oiseau, de l'harmonica, du biniou,
démolissent allègrement Pierre et le loup
de Prokofiev, interrompent des valses
de Vienne par la Guerre des Etoiles et
Vivaldi par ii était une fois dans l'Ouest.
Derrière ces clowns pince-sans rire qui
s'acharnent à justifier leur appellation se
cachent d'excellents musiciens et la faci-
lité déconcertnte avec laquelle ils enchaÎ-
nent des morceaux de bravoure méritait
bien l'ovation que les Gardannais leur
ont réservée. Non, ces quatre-là ne res-
pectent vraiment rien. Mais ils revien-
nent quand ils veulent.

Nicole Garcia: -
les mots pour le dire .

Elle venait tout juste d'arriver de Pertuis
quand les lumières se sont rallumées sur
le générique de fin du Fils préféré, son
deuxième long-métrage. Chaleureuse-
ment applaudie par le public du 3 Casi-
no, Nicole Garcia s'est prêtée de bonne
grâce au jeu des questions-réponses, les
mains serrées pour conjurer le trac.
j'étais très obsédée par les familes divisées.

Dans mon histoire, il y avait des gens fâchés

et on ne me racontais rien, j'imaginais ce
que je voulais. Le secret dans les familles,

c'est la source de toutes les névroses et de
toute l'imagination." Considéré par les
critiques comme l'un des meiíle~rs films

"
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Invasion de 1-3 ans dans le hall du 3 Casino: mais où est passé le Doudou ?

français de 1994, Le fìls préféré est une
histoire d'hommes, dure et brutale, très
loin des rôles de Nicole Garcia actrice.
"Le silence s'attache beaucoup aux hommes,

ils ne veulent pas parler, alors que les femmes

ont confiance dans le fait que la parole délie

les choses." Tard dans la nuit, après avoir
longuement discuté avec quelques irré-
ductibles, elle s'en est allée vers d'autres

salles, à la rencontre d'autres publics.

On a retrouvé le doudou perdu

Rarement sans doute une salle de ciné-
ma n'aura été investie par des si jeunes
spectateurs. Les plus petits viennent à
peine de souffer leur première bougie
et les plus vieux n'ont guère plus de trois

ans. D'ailleurs, si la salle 2 a été retenue,
c'est en raison de la pente qui assure aux

bambins une bonne visibilité. Sur la scè-
ne, il est question d'un bébé qui joue au
sable avec son Doudou, un bout de tis-
su blanc qui va être dérobé par un oiseau.
C'est le début de nombreuses péripéties
qui vont conduire la marionnette dans
les airs, puis près d'un bon feu et enfin
sur les vagues, déclenchant dans le public
des cascades de rires, quelques pleurs et
même des applaudissements. A la sortie,
les bambins reprenaient la comptine qu'ils

venaient d'entendre accompagnée d'un
accordéon: "Bateau, sur l'eau, la rivière,
la rivière..."

B. C.



8. Souffle

Biver Sports

Du puits Gérard
au stade Saint-Pierre
Créé en 1932, le Biver Sports ressemble à une grande famile qui n'en finit pas de compter
ses enfants. Alors que l'équipe première participera à la finale de la coupe de Provence le
25 mai prochain, deux Gardannais vous proposent de découvrir l'épopée du club à travers
une exposition photos qui aura lieu au mois de juin à l'occasion de la fête votive organisée
par l'association bivéroise.

DANS la vie il y a deux sortes de gens,
les Biverois... et ceux qui rêvent de
l'être." C'est ce que l'on peut lire

lorsqu'on entre au siège du club de foot-

ball de Biver. Rien de prétentieux dans
ce dicton local, mais plutôt une fierté
de se situer au cæur de la cité minière.
ici, la vie associative est très animée et
le plaisir intense à se retrouver au siège
ou au stade. Le Biver Sport s'affche paré
de vert et de blanc.

Si vous êtes "fan" du club et si vous dési-

rez en savoir plus, vous pourrez lors de
l'exposition photos organisée par Paul
Fauchon et Gilbert Bagnis revoir ou
découvrir les moments forts et les per-
sonnages clés. De nombreux clichés sou-
venirs, du Puits Gérard au stade
Saint-Pierre, seront présentés à la salle
de la paroisse de Biver pendant la fête du

mois de juin. "Nous travaillons chaque
année sur une exposition photos, la popu-

lation nous a un peu reproché d'animer tou-

jours Gardanne et d'oublier trop souvent le

quartier de Biver. Cette année, on fait coup

double: cela se passera à Biver et le thème

comblera, nous le souhaitons, les habitants

de cette cité qui ont eux aussi leur histoire."

Exposition photos

Lorsque en 1932 Auguste Etienne pré-
sident fondateur met en place l'associa-
tion, les joueurs n'avaient pas de stade à
proximité. C'est dans un champ à Cire-
Marin, un quartier de Mimet, que les pre-

mières rencontres (même les offcielles)
eurent lieu. Puis en 1935 les joueurs et
les entraîneurs aménagèrent un bout
de terrain à l'emplacement du Puits

Historique: en 1969, Biver bat l'ASPTT et monte en Division d'Honneur.
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Gérard à Biver. "Je me souviens qu'il y avait

des wagonnets de la mine à proximité et que

nous les remplissions des gravats qui se trou-

vaient sur l'espace qui devint pour quelques

années notre terrain de foot, en attendant
Saint-Pierre" se souvient avec beaucoup
d'émotion René Vespini, président du
club de 1959 à 1966. C'est en 1949 que
la nouvelle affectation se fait. Le stade
Saint-Pierre est prêt, aplani et aménagé
le mieux possible par les responsables et

joueurs du club. "A l'origine, c'était un ter-

rain de la mine cédé par la suite à la com-
mune", explique Albert Curet aujourd'hui

membre du bureau après avoir été pré-
sident en 1967-68. "Sous le terrain il y a
les galeries des Houillères. C'est là que nous

faisions l'apprentissage, c'était l'atelier boi-
sage. On appelait ça la mine école."

Alors que nous écrivions ces

lignes, nous apprenions la

disparition d Areski Iddir dit

"Tati", décédé brutalement.

Agé de 41 ans, il était au club

depuis plus de trente ans, comme

joueur pendant de longues

années, puis depuis 12 ans en tant

que vice-président et dirigeant de

l'équipe de première division. Son

départ a laissé à Biver

où il habitait, quartier Salonique,

une peine profonde.



1949 : dirigeants et joueurs se sont retroussés les manches pour aménager la pelouse du stade st Pierre.

Ces années semblent bien lointaines et
il a fallu de nombreuses heures de tra-
vail et de recherches pour mettre en pIa-
ce l'exposition que Paul Fauchon et
Gilbert Bagnis nous présenteront. Cer-
tains se reconnaîtront sur les vieilles pho-

tos et sur les coupures de presses

agrandies. Les autres découvriront ce
que fut le club et pourront constater
qu'après de longues années, les mêmes
visages, les même noms reviennent sou-
vent. Ce sera aussi le moment de com-
parer les tenues sportives qui ont bien
changé au fil du temps. Ce qui rappelle
à Albert Curet "qu'autrefois, nous chaus-
sions et habillions les joueurs gratuitement.

Beaucoup d'enfants étaient issus de familles

démunies et n'auraient jamais pu pratiquer

convenablement. La saison suivante, les
enfants rendaient les chaussures devenues
trop petites, afin de faire profiter un autre
adhérent. Celles-ci étaient en caoutchouc
et certains "petits malins" qui souhaitaient
une paire neuve, n'hésitaient pas à les cou-
per pour se les faire changer."
Des visages jeunes dans les rangs des
joueurs, se retrouvent sur d'autres cli-
chés avec quelques rides en plus et une
expérience peaufinée dans le groupe des
dirigeants, entraîneurs ou accompagna-
teurs. René Curet poursuit: "Nous avons

eu de merveileux footballeurs comme Nichon

Hampartzoumian (année 52) oú Michel

Kuffel (année 55), ou plus récemment enco-

re Rabah Iddir qui a joué par la suite à T ou-

lon auprès de Jean Tigana. Aujourd'hui, dès

que nous avons un bon joueur, il est recru-

té dans un grand club." Si aujourd'hui la
tendance est au changement de club, cela

n'a pas toujours été le cas. Après tout ce
temps, beaucoup sont encore là, ce qui
permet à l'association de garder cette
convivialité qui ne s'improvise pas. Les
plus anciens qui ne sont plus membres
du club manquent rarement un match
quand il se déroule à Saint-Pierre. C'est
le cas de Louis Cilestrini. Sa petite fille
nous explique qu'il est toujours, à 82 ans,
un fervent supporter du B.S. et, de sur-
croît, le plus ancien joueur. "Les autres
sont tous partis" confirme t-il. Et de là , le
voilà plongé dans ses souvenirs avec l'aide
de son épouse pour se remémorer les
anecdotes, les bons moments passés à
jouer au ballon ou à animer le comité des
fêtes. Quand on lui demande pourquoi
les joueurs sont en vert et blanc, il lan-
ce : "le blanc, je ne sais pas, mais le vert
c'est pour rappeler la fin du nom de notre

quartier. Une année, nous avons eu du vert
et noir, mais cela n'a pas duré." C'est une
explication comme une autre, et per-
sonne n'a trouvé autre chose, alors gar-
dons le vert pour Biver!

Sylvia Hernandez

Souffle.9

Les grands moments
des "vert et blanc"

1947-48: Biver, champion cie Provence cie 1ère clivi-

sion accècle à l'unique Promotion d'Honneur, après

sa victoire en match de barrage contre l'Olympique

cie Marseile par 2 but à 1 (but de Henri Cortot).

1955: Création CLU siège actuel. Les anciens ont

construit cette petite bâtisse avec cles matériaux

clonnés par les HBCM.

1962: Biver reçoit le club Gazélec d'Ajaccio au stacle

Saint-Pierre. Le terrain est tout enneigé et la ren-

contre risque cie ne pas de dérouler ce qui obligerait

le club, dans cie telles circonstances, à rembourser

les déplacements, les frais d'hôtel. des invités. Les

clirigeants courageux se mettent alors à déblayer la

neige avec cie gros maclriers accrochés à leurs clos.

Le match a lieu et les Biverois l'emportent. A l'ssue

CLU match, il a tant neigé que les supporters ne peu-

vent plus rentrer chez eux.

Saison 68-69 : Champion cie Provence en PHA, accè-

cie à la Division d'Honneur.

Saison 70-71 : L'équipe caclet enlève la coupe Pollack

contre Miramas sur le stacle Victor Savine.

Saison 74-75: Champion de Provence en PHA, retrou-

ve la Division d'Honneur.

Saison 80-81: Vainqueur cie la Coupe de Provence à

Berre, contre la J.S.A St Antoine, 2 buts à l, par Del-

piano et Burgos.

Saison 86-87: Finaliste de la Coupe cie Provence

contre Istres Sport.

Saison 92-93 : Finaliste cie la Coupe cie Provence

contre Istres Vile Neuve.

1994.1995: Biverjouera la finale la coupe de Pro-
vence contre Mangnane le jeudi 25 mai à Malle-

mort.

De tous temps, un plaisir intense à se retrouver au stade..

~
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Les retraités

Rencontres
du troisième

~

Il Y a ceux et celles qui ne quittent guère la maison, d'autres qui fréquentent régulièrement
le foyer du troisième âge, d'autres encore qui arpentent les terrains de boules, et enfin les
derniers dont on ne parle pas souvent mais qui vivent leur retraite de façon originale, à
leur façon. Rencontres.

ETAT d'une personne qui s'est retirée

d'une fonction, d'un emploi, et qui a
droit à une pension. Pas très enthou-
siasmante, la définition que donne

le Petit Robert au mot retraite. Un mot
qui va pourtant jouer dans les années à
venir un rôle de plus en plus important
dans la société française: avec l'accrois-
sement de l'espérance de vie et les réduc-

tions d'effectifs qui poussent de
nombreux salariés vers une fin de car-
rière anticipée, les retraités sont de plus
en plus nombreux et de plus en plus actifs.

Certains vont même jusqu'à dire qu'ils
consomment plus, voyagent plus, sor-

tent plus que leurs propres enfants. On
leur affuble quelquefois le terme de
séniors, venu tout droit des Etats-Unis

où l'on n'aime pas appeler les choses par
leur nom. Bref, on commence à s'inté-
resser sérieusement au sort des retrai-
tés.
A 68 ans, Marie est une véritable globe
trotter. Elle a déjà visité les Etats-Unis,

le MexiqUe, l'Irlande, le Canada, l'Anda-
lousie, l'Autriche, le Maroc, et prépare
un prochain voyage en Laponie, un vieux
rêve bientôt réalisé. "Mon mari est mort

un an après la retraite. Sur le coup, je ne
voulais plus sortir. Avec; lui, on partait sans

La peinture comme passe-temps, trais jours par semaine pour Marcel.

1

1

1
Il

arrêt. Maintenant, quand je suis à Gardan-
ne, j'ai besoin d'aller au cimetière tous les
jours. En voyage, j'y pense encore, bien sûr,

mais je suis loin..." Quand elle décide de
faire ses valises, Marie rassemble des
amies et elles partent à plusieurs après
avoir fait le tour des agences de voyage.
"Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai

plus." Ses plus beaux souvenirs? "L'Amé-

rique, c'est fabuleux. Le grand Canyon, Hol-

lywood, les chutes du Niagara... c'est mon

plus beau voyage. j'ai beaucoup aimé le
Mexique aussi. A San Cristobal, on allait dans

des hôtels indiens avec la cheminée dans la
chambre." Ne lui prend-il pas parfois
l'envie, à Marie, de larguer les amarres
et de s'installer dans un pays de son
choix? "Bien sûr que non, j'ai toujours envie

de revenir ici, c'est mon pays, c'est ici que
j'ai toujours vécu." Entre deux voyages,
elle bricole, fait ses courses et entretient
sa condition physique à la gymnastique
volontaire. "C'est bien, il y a beaucoup
d'ambiance. On papote, on se raconte des
blagues..." Et de conclure: je ne tiens pas
en place, il faut que je me bouge. Je n'aime
pas être assise."

Des toiles aux étoiles

Assis, il lui arrive de l'être, à Marcel, mais
ce n'est pas très souvent. Agent de maî-

trise aux Houillères à la retraite depuis
treize ans, il gère un emploi du temps de
ministre. Vice-président de l'Office du
Tourisme, secrétaire à Gardanne Autre-
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Le désir de voyages reste (art chez les retraités. Du temps, des moyens et une curiosité intacte (ont le reste.

fois, membre de la commission pleine
nature à la gymnastique volontaire (déci-
dément !), Marcel court de réunions en
repérages et compense par une activité
artistique qui lui procure beaucoup de
satisfactions: la peinture. ''je fais partie
de l'atelier d'arts plastiques depuis quinze
ans, et je dois beaucoup à Gérard Meier,
admet Marcel. j'ai commencé à dessiner à
Paris, je ne connaissais rien à la peinture.
Depuis, je fais des paysages provençaux sur-

tout, et un peu de nus mais j'aime moins. La

peinture, je n'y consacre pas plus de temps

qu'avant la retraite: trois jours par semai-
ne." Marcel ne voit quasiment plus ses
anciennes relations de travail, mais l'ate-
lier et l'Office de tourisme le mettent en
contact avec tant de monde que ça ne lui

manque pas outre mesure. Et s'il y a bien

quelque chose qui ne le guette pas, c'est
l'ennui. D'ailleurs, histoire d'occuper un
peu ses soirées, Marcel s'est inventé un
nouveau hobby: l'astronomie. "jachète
des magazines, et j'observe lés étoiles avec

une paire de jumelles. Quand on débute,
c'est largement suffsant Avec ça, je me réga-

L "e.

Un envol de marbre .

C'est aussi l'avis d'Elisabeth, qui fréquente

l'atelier depuis cinq ans et qui a décou-
vert dans la peinture une seconde jeu-
nesse. "Mon (Ils peignait en Arménie, et c'est

parti comme ça. Avant, j'étais secrétaire,
puis aide-cuisinière, et quand j'ai pris ma
retraite je m'ennuyais à la maison." La pein-

ture est arrivée comme un déclic. "jai
exposé,jai fait notamment un Adam et Eve
avec une pomme croquée, certains ont été
surpris. La peinture m'aide à maintenir ma
santé, mon esprit est toujours en éveil. Je
vais vous dire une chose: avant, je marchais
dans les rues tête baissée. Maintenant, tout
m'intéresse. Je regarde les couleurs, les

formes, la lumière... Je discute avec des amis
et ça me donne des idées pour mes

tableaux..." En dehors de ça, El isabeth gâte

ses petits enfants et profite de sa maison
à la campagne. "L'art est une richesse. Si
j'avais un conseil à donner aux retraités, ce

serait celui-ci: faites de la peinture."
Ou de la sculpture. Pierre, retraité de
l'Education nationale et Bivérois d'adop-

tion, s'est lancé dans sa passion à corps
perdu il y a une vingtaine d'années. "La
sculpture, c'est ma danseuse, confie-t-il. Pen-

dant des années, quand j'étais enseignant,

j'ai travaillé la nuit et les week-end. Main-

La région PACA compte environ un millon

de retraités, dont 250 000 dans les

Bouches-du-Rhône. Gardanne compte

environ deux mille personnes âgées de

soixante-cinq ans et plus, et à peu près

autant de retraités plus jeunes.
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tenant, ça me prend la plupart de mon
temps." Ce qu'il préfère, c'est associer
les matériaux comme le granit, le bron-
ze, la pierre de Rognes ou le fer forgé.
Du moins sur le papier. Car les maté-
riaux coûtent cher, et surtout Pierre voit

~

Joseph, retraité, syndicaliste et toujours mobilisé.

grand, très grand. "Ces derniers temps,jai

fait des projets de sculpture pour la future
bibliothèque nationale de France. Refusé.

j'ai aussi dessiné une æuvre qui pourrait être

installée devant un stade de football, c'est

un joueur qui propulse un grand ballon vers
le cieL. Je la proposerai pour le grand stade

de Saint-Denis, on verra bien. j'ai aussi eu
l'idée d'un monument commémoratif pour

un club de tennis, représentant des balles
sortant d'une raquette. Pour l'instant, rien

n'a abouti." Rien, sauf une sculpture très
majestueuse en marbre de Carrare,
représentant la silhouette d'un grand
oiseau prenant son envol, et qui orne la
route d'Atala à Ajaccio. Mais Pierre ne

désespère pas. "Ce que je voudrais, avant

de casser ma pipe, c'est d'avoir une com-
mande, une seule." En attendant, il tra-
vaille encore et toujours, invente des
luminaires en pierre de Rognes avec des
idéogrammes en fer forgé, s'amuse à fai-
re des ambigraphes (dessins réalisés à la

craie sur un tableau noir avec les deux
mains simultanément) et des verraux

(sortes de vitrail avec des reproductions
d'art déco)... Ne cherchez pas ces
termes-là dans un dictionnaire, Pierre les
a inventé aussi.

A l'université
du temps disponible

Plutôt que d'inventer, Aude préfère
apprendre. A soixante-quinze ans. Et
pour apprendre, elle va toutes les
semaines à Aix, à l'université. "II y a
quelques années, je prenais des cours d'Espa-

gnol, mais j'ai arrêté le jour où on m'a volé

mon sac à main avec mon livre et mon cahier

dedans". Mais depuis six ans, elle suit des

cours de sciences. C'est à l'Université du

temps disponible, une structure éton-
nante qui, au bout de vingt ans d'exis-
tance, regroupe entre Aix et Marseille
plus de trois mille adultes. La plupart sont

retraités et les trois quarts ont moins de
soixante-dix ans. "lavais entendu une émis-
sion sur ce thème en 1974 et je m'étais dit
que si un jour j'étais seule, j'irai. ii y a cinq
ans, j'ai perdu à quelques mois d'intervalle

ma mère et mon mari. Je me suis inscrite
juste après." Comme en s'excusant, elle
précise: "A mon âge, il faut sortir de la
maison et faire travailler les neurones...

Quand on est seul, c'est le soir et l'hiver qui
sont diffciles." Quand elle n'est pas à Aix,

Aude va à la bibliothèque, ne rate pas
un marché du vendredi et passe ses jour-
nées dans son jardin. "jadore le jardina-
ge. Quand je descends quelques heures, il

me semble que je suis partie pendant des
jours."
Son jardin, Joseph y consacre encore
quelques temps, quand ses activités lui
en laissent l'occasion. Mineur de fond à
la retraite depuis bientôt sept ans, il s'est
longtemps levé avant l'aube pour des-
cendre dans les galeries à 5 heures du
matin et, une fois remonté à la surface,
exercer ses responsabilités de délégué à
l'hygiène et la sécurité, puis de secrétai-
re général de la CGT. "ii m'arrivait sou-
vent de rentrer à la maison vers 20h, se
souvient-il. Mais à la retraite, ça ne s'est pas

vraiment arrêté. Je participe encore à la vie

du syndicat en prenant la responsabilité des
retraités mineurs et je reste premier vice-

"A l'origine, la vocation du foyer était de
venir en aide aux personnes âgées les plus

démunies, leur proposer un vrai repas de
midi et/es sorlrde l'isolement". Depuis trois

ans qu'elle est animatrce à temps plein de
Nostre Oustau, Marie-ermaine Amelsi a
pu constater à quel point les habitués
(entre 70 et 100 personnes fréquentent le
foyer tous les jours) y tenaient. "Ça fait par-

tie de leur vie, beaucoup supportent malles

week-end et les vacances. Rompre la soli-
tude, ça induit plein d'autrs choses: avoir
le goût de s 'habiler, prendre soin de soi,
avoir le plaisir d'exister face aux autres. "
Au-delà de sa vocation initiale, le foyer (qui

Nostre Oustau, c'est leur maison
a fêté ses quinze an en novembre derner)
s'est élargi à toute une série d'activités :
les sorties à la journée (la Camargue, Mar-
seile et ses fouiles archéologiques, le car-
naval d'Arles, les calanques de Cassis) les

week-end (prochainement en Ardèche),
les pique-niques (à la Sainte-Beaume, au
Luberon) et surtout les quatre grands
repas de l'année qui remplissent le foyer-
restaurant (pâques, novembre), la Maison

du Peuple (Noël) et même le gynase (en
mai pour le repas de printemps). "Tout
ce qui concerne l'animation estfaitconjoin-
tement avec les retrités. Ce sont leurs væux
que j'étudie sous réserve que les pri soient

accesibles ". En dehors de ces temps fort,
la vie du foyer est ryhmée par les paries
de cares et les jeux de société, des dis-
cussions à thème (à propos d'un film, par
exemple), de rencontres avec d'autres
foyers, et d'activités manuelles en fonc-
tion des saisons. Ainsi, la crèche de Noël
a eu un tel succès qu'elle est restée en pIa-
ce jusqu'en mars. Pour Pâques, c'est un
bâteau de pêche, ses fiets, ses cannes sur

un lit de galets qui décorent la vitnne du
foyer. "Tiens, pour une fois, il y a des
hommes qui y ont parlcipé. Ils ne sont pas
si nombreux l"



président de la Caisse de Secours minière".
La passion et l'envie de se battre pour
défendre les droits des salariés restent
intactes. "Au niveau de la retraite des
mineurs,. des acquis sont remis en cause, il

n'y a plus de relogement possible. Pour 4500
ayants-droits sur le secteur, on a quatre géné-

ralistes, et on veut nous en supprimer un."
Mais Joseph regrette un peu la désaffec-

tion du syndicat par les retraités: "A la
CGT, sur Gardanne, il n'yen a que quatre.

La retraite marque souvent l'arrêt du mili-

tantisme, c'est dommage." Lui, il savait
qu'il ne s'arrêtrait pas, il ne pourrait pas.
"L'an dernier, je suis redescendu au fond.

Beaucoup de choses ont changé, mais ça

m'a fait plaisir de redescendre." Et qu'on
ne lui dise surtout pas qu'avec une retrai-

te à cinquante ans, les mineurs sont une
catégorie privilégiée: 'jai travaillé 35 ans
et 9 mois, dont 33 ans de fond. C'est la moi-

tié de notre vie qu'on passe sous terre !"
D'autant que les retraités ne roulent pas
sur l'or, surtout les veuves: "Les veuves

de mineurs sont nombreuses, et souvent
assez jeunes. Elles ne touchent que 52 %
de la revers ion, et ça représente souvent
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Tous les jours, ils sont entre 70 et 100 à fréquenter le foyer.

moins de 3000 francs par mois. Alors, elles

demandent des aides parce qu'elles n'y
arrivent pas." C'est aussi pour ça que

Joseph se bat. Tant qu'il le pourra.

Bruno Colombari

Pierre travaile la matière sous toutes ses formes: marbre, granit, verre, fer forgè...

Une action spécifique

Le foyer troisième âge n'est que la partie

visible de ce que fait le Centre communal

d'action sociale (C.CAS) pour les retraités

bivérois et gardannais. 135 d'entre eux béné-

ficient d'une aide-ménagère clont le coût est

pris en charge en partie par les caisses cie

retraite. Chaque cas est donc cliférent en

fonction des revenus. Une centaine de per-

sonnes âgées ou invalicles bénéficient cie la

télé-assistance, un système qui les met en

contact 24 heures sur 24 avec un centre

d'écoute téléphonique. Quarante-cinq repas

sont livrés chaque jour à clomicile. "C'est un

service très mouvant. En été, les demandes

sont plus nombreuses parce que les enfants

sont partis, explique Patricia Barlatier, la

directrice du CCAS On peut aussi apporter une

aide momentanée pour quelqu'un qui est en

invalidité temporaire. Notre objectif est de pré-

server l'autonomie des personnes, ne pas se

substituer à elles. "Les deux mile habitants

cie la commune âgés cie plus cie 65 ans ont

clroit également à une carte mu!tiservices

qui leur garantit cles récluctions au cinéma, à

la piscine, aux spectacles et clans les trans-

ports en commun. Enfin, comme les autres

habitants, les retraités utilsent les services

sociaux comme la permanence cie la CNL

pour des problèmes cie loyers. "Ils souhaitent

changer de logement souvent pour un apparte-

ment plus petit, plus confortable, au rez-de-

chaussée et plutôt près du centre. "
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Sème forum des énergies

La qualité
est une idée neuve
Elles fabriquent et commercialisent des calissons ou du réglisse, des lubrifiants ou des
pompes à essence, des bennes à ordures ou des fims de sécurité. Ces PME gardannaises
se sont retrouvées sous chapiteau en avril dernier pour rencontrer le public et parler de
la démarche qualité. Explications.

PRENEZ une entreprise qui fabrique,

mettons, des bicyclettes. Il n'est
pas diffcile de comprendre que si
sur cent vélos, une quinzaine pré-

sentent des défauts et doivent être reti-
rés de la vente, le manque à gagner sera
considérable. Sans compter ceux qui ne
sont pas détectés et qui vont provoquer
le mécontentement du client. Autrement
dit, plus il y a de défauts dans la fabrica-
tion d'un produit, plus celui-ci coûtera
cher à l'entreprise et donc au consom-
mateur. A l'inverse, des produits tous
irréprochables coûteront moins cher à
la fabrication (puisqu'on n'en jettera
presque plus), donc à la vente, et l'ima-
ge de marque de l'entreprise en sortira

Le grand chapiteau blanc a attiré près de 800 visiteurs.

i

grandie. D'où la notion, très en vogue
depuis quelques années en France, d'assu-

rance-qualité. Mais revenons à notre
entreprise de bicyclettes. Convaincus de
la nécessité de réduire le nombre de
défauts, ses dirigeants décident donc de
s'engager dans une démarche qualité.
Ils vont engager un conseil (la profession

est en plein développement) et tenter
de motiver le personneL. Car c'est sur lui
que va peser l'essentiel de la démarche.
Orchestrée comme une valse à quatre
temps, celle-ci consiste à planifier le tra-
vail (qui fait quoi), à l'exécuter (en met-
tant par écrit les différents stades de la

fabrication), à le vérifier (en relevant les
anomalies, les erreurs de fabrication) et

\ ~ l

à l'améliorer. Et de consigner le tout dans

un manuel remis aux clients. Plus facile
à dire qu'à faire, si on en juge par les
témoignages des entreprises gardannaises
qui ont fait le pas. Ainsi, EVD vient d'enga-

ger un qualiticien, mais Mme Petitbois ne

cache pas les diffcultés: "quand on tra-
vaille sur des produits naturels (en l'occu-
rence des racines de réglisse), ceux-ci sont

très variables quand ils arrivent, alors qu'on

doit fournir un produit fini de qualité constan-

te (des extraits pour la confiserie, le tabac

ou la pharmacie). Donc il faut qu'on s'adap-

te en permanence. On ne peut pas avoir
avec nos fournisseurs les mêmes exigences
que nos clients ont avec nous." Marcel Mac-
cario, le PDG de Grimaud, est encore
plus circonspect: Je suis convaincu qu'il

faut y venir. Mais la motivation du person-
nel est un vrai problème. Certains sont là
depuis trente ans, ils ont leur savoir-faire.

Comment les amener à cette notion de qua-
lité sans qu'ils se sentent contrôlés ?" Marie-

Josée Pinondel, de la SATEQ, reconnaît
volontiers que "pour motiver les salariés,
il faut leur expliquer qu'on ne cherche pas
des responsables, que tout le monde a le
droit de faire des erreurs". Certains par-
Ient d'anonymat lorsque les fiches d'ano-
malies sont remplies. Une précaution
illusoire dans les petites entreprises où
chacun sait ce que fait l'autre...

Faut-il acheter moins cher?

Ainsi, Robert Viaux, directeur de la Socié-

té de Mécanique Gardannaise raconte:
"au début, c'est diffcile car il faut expliquer

aux salariés comment traduire par écrit leur

travail. En fait, il faut quelqu'un de neutre,
d'extérieur à l'entreprise, qui peut porter un
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L'occasion pour les PME d'exposer leur savoir-faire.

regard neuf sur ce qui se fait. De toutes

façons, on est obligé d'y venir puisque nos
principaux clients que sont les Houillères et

Pechiney sont de plus en plus exigeants."

Ce que confirme sans peine Jean-Henri
Stoven, responsable des achats à la mine,

et qui gère la bagatelle de 500 millions
de francs par an : "Nous souhaitons que

nos fournisseurs aient une certification. C'est

cher, mais ils sont sûrs de s'y retrouver. De

toute façon, pour rester en place, ils n'ont

pas le choix." M. Ungerer, gérant de la
société OTIP, doute que la certification
soit vraiment rentable. "La certification
iSO coûte très cher, et il n'est pas certain
qu'elle soit récupérable à terme. Mais il faut

y venir si on veut obtenir des marchés."

Encore faut-il être bien certin, pour une
entreprise qui a investi du temps (il faut
environ deux ans pour obtenir une cer-
tification) et de l'argent (entre 100000
et un million de francs), d'obtenir des
marchés. Parce que comme le deman-
de Marcel Maccario, dans le cas du BTP

(Bâtiment et travaux publics), choisit-on
toujours le fournisseur qui propose le
meilleur rapport qualité-prix (ce que l'on
appelle dans le métier le mieux-disant),

ou se rabat-on sur celui qui propose le
prix le plus bas (on parle alors de moins-
disant) ? La question a son importance,
et Roger Meï a fait remarquer qu'il est
tentant, d'un point de vuerinancier, de

choisir le moins-disant. "Mais c'est un gros

risque, et s'il faut recommencer les travaux

on est largement perdant". Tout simple-
ment parce qu'il existe une différence'
entre le prix (ce que paye le client au ven-
deur) et le coût (c'est-à-dire le prix plus
ce qu'il faut payer ensuite en cas de
défauts). D'où l'intérêt, parfois, de payer
un peu plus cher pour avoir une meilleu-
re garantie de qualité.
Reste à savoir en quoi une telle démarche

La qualité, combien ça coûte?

1 ~
la rencontre des
~prises de Gardanne

/v"Mr" ~~~
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peut apporter quelque chose aux sala-
riés. M. Peltier, agent SNCF, faisait remar-

quer justement qu'il existe un problème
de qualité de relation sociale dans l'entre-
prise. Les emplois précaires et les
contrats à durée déterminée se multi-
plient et jouent sur la qualité du travaiL.

De même, soulignait Sylvie Niero de la
société Analusis, "il y a un risque de stan-
dardisation dans le fait de vouloir écrire toutes

les étapes de fabrication d'un produit. Après

tout, tous les hommes sont différents, et cha-

cun d'eux est différent selon le moment de

la journée, de la semaine ou de l'année". Le

danger serait dans la tentation, en quelque
sorte, de mettre le travail sur fiches pour
pouvoir remplacer un salarié par un autre.
Alors que l'essentiel dans une démarche
qualité, selon Marie-Josée Pinandel, "c'est

de remettre l'homme au centre de l'entre-
prise. On demande à chacun de participer

à l'élaboration du produit. Désormais, il n'y

a plus ceux qui pensent et ceux qui font."
On aimerait le croire.

B. C.

A travers les stands

Il faisait une chaleur estivale pour ce cinquiè-

me forum, et il a fallu d'urgence réquisition-

ner quelques ventilateurs pour l'encire le

grancl chapiteau blanc supportable. Organi-

sé par le service CLU développement écono-

mique cie la Ville de Garclanne, ce forum aura

surtout permis aux entreprises locales cie se

faire connaître et de se rencontrer entre

elles. Les stands de Maurel (pour ses calis-

sons), cie EVD (pour ses bâtons de réglisse)

et cie Garella (pour ses superbes photos cie

mocle) ont attiré les curieux, qui en ont profi-

té pour s'initier aux techniques de rechappa-

ge des pneus, CLU blinclage cie verre ou cie

détection cles vibrations. Les deux tables

rondes consacrées à la clémarche qualité ont

fait le plein et les cliscussions sur l'avenir

économique de la vile se sont prolongées

bien au-delà des thèmes prévus. Lieu

d'échange et de découvertes, le forum a

clonc pleinement joué son rôle, même si on

aurait souhaité, vu la qualité cie l'exposition,

plus cie visiteurs.
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MARIAGES

SODANO Frédéric/HEBERT

Cathy. PAUL Laurent/MANCi-

NI Laurence. BERTRAND

ChristianNINCENT Edmonde.

DURONDEAU Frank/CARNI-

NO Martine.

NAISSANCES

VAUDELIN Loïc. SANCASSIA-

NI Victoria. CLOUET Jean-

Roch. TH ERME Yoan. PRIOU-

RET Adrien. GARELLO Luigi.

AMORE Maxime. FERNANDEZ

Elisa. MICHEL Johanna.

MARCHIO Laurie. MESSA y A

Jahid. CYNDEL Leslie. BENJA-

BLI Marouen.TIRANO

François-RaouL. SANCHEZ

Abdelkader. PLAIDEAU Benoît.

ZIDAT Kayleen. MONTOYA

Julie. SASSI Ugo.

DÉCÈS

KUFEL MicheL. SANCHEZ

Rosalia épouse REYNAUD. LU-

NEL MarceL. CHIRI Giuseppe.

DEVAUX Suzanne veuve CAL-

LEJON. RINAUDO Alfred.

MONTI Jeannot. LERDA Orsola

veuve MACCARIO. ATIENZAR

Vicente. THOLLARD Jean-

Christophe. THORAME

Raymond. SINI Térésa épouse

FLIPPE. MARZA GALMES Juan.

LAMBERTI Giustiniano.

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 venclredi 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, 1 er et 3ème jeudi après-midi du mois Mairie de Gardanne, mardi de
11h à 12h bureau vieile ville, 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 10h à 11h30 sur rendez-
vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale / Déléguée au

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

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél: 42 580005) une permanence juridique le
deuxième mercredi de chaque mois de 9hà 12h (sauf en juillet et août).

. Un service d'aide aux victimes se tiendra à la Maison du Peuple (salle des permanences)
le dernier samedi matin du mois.

. L'Union des Femmes Françaises tient une permanence 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 8h30/11h30 et 13h j15h30

. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de8h30 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 U T LES
Hôtel de Vile
(( 425834 17

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

Pharmacies
de garde de nuit
(( Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18

Polyclinique St-Jean

(( 4265 61 00

SOS médecin
(( 42 51 46 47

Médecin
de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
(( 42 58 33 24

Pompiers
(( le 18

Police municipale

(( 42 51 23 60

Fourrière
(( 42 58 29 12

Gendarmerie
nationale
(( 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42513619
ou 42 58 29 17

EDF-GDF
(( 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 4258 3242

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 4258 30 34

Gardanne Bus
(( 42 58 34 29

ANPE
(( 425831 19

Sécurité Sociale

(( 42 58 34 87

Trésor Public
(( 42 58 35 28
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L'aventure de l'édition
Champ jaune, champ d'or, champ du vent. Les origines étymologiques du terme Champsaur
nous font rêver, elles semblent décrire un pays pittoresque. Celui-ci, tant aimé par le
Gardannais Guy Pinet, a fait l'objet d'un livre sur la randonnée qu'il vient d'écrire et d'éditer.

DEMIN, ¡irai gagner la haute montagne,
les cimes où croissent l'edelweiss et la

gentiane bleue. Là, nul bruit immon-
de, nul écho d'en-bas ne déshonore la magni-

fique harmonie des choses". Dans le livre
de Guy Pinet, ces quelques mots ne sont

pas de l'auteur mais ils ont été choisis
pour l'entrée en matière. En fait, une véri-

table invitation au voyage.
A la découverte du Champsaur par les sen-

tiers de randonnée ( 1) débute par quelques

données géographiques, historiques et
touristiques bien documentées. Celles-
ci préfigurent la description de 34 cir-
cuits à parcourir l'été ou l'hiver, à pied,
en raquettes ou en skis. Tous ont été
sillonnés par Guy depuis des années, cer-
tains quatre ou cinq fois au rythme de la
ballade, d'autres cent ou deux cents fois
au pas de course. Il faut dire que si l'auteur

vit à Gardanne, c'est dans le Champsaur
qu'il a ses racines familales. "Quand ¡étais

tout petit, se souvient-il, je m'occupais de
troupeaux, ¡allais traire les vaches, ¡allais
chercher les champignons, et ¡en profitais
pour voir les trous des renards ou des lièvres.

Dès mon plus jeune âge ¡ai pu observer la

faune et découvrir la ßore." L'envie de par-
tager ces connaissances, alimentées par
des discussions avec les paysans du coin,

s'est concrétisée au départ par une par-
ticipation aux randonnées du CLES. Pour

cette association, Guy a organisé de nom-

Papa de deux enfants,

instituteur, sportif invétéré,

vice-président et animateur du

CLES, Guy Pinet a réussi à

trouver le temps nécessaire

pour concevoir un~liv're.

breux séjours dans le Champsaur. De là,
l'idée d'écrire quelques notes pour les
adhérents. Depuis, après quelques encou-

ragements, ces prémices sont devenus
l'objet d'une recherche plus approfon-
die en vue d'une publication.

Tracer les cartes...
Un travail de fourmi

Dès lors, il a fallu retourner plusieurs fois
sur le terrain pour ne rien oublier: les
barrières, les fontaines, les croisements
ou les points de vue à ne pas
manquer. En fait, pour la rédac- ,

tion de cet ouvrage la princi-
pale gageure a été "d'être clair
et précis en évitant l'utilsation
des termes techniques d'orien-

tation." Mais pour y parvenir
Guy avait un atout: son expé-
rience d'instituteur. Dans le
même temps, nous raconte-t-
il, 'jai fait un tri de toutes les pho-

tographies que mon père et
moi-même avions prises au
hasard de nos ballades, alors que

je n'avais pas encore l'idée d'écri-

re un bouquin. Ensemble, on a
dû se remémorer le lieu où
chaque cliché avait été pris et
sélectionner les plus caractéris-
tiques. Mais le plus gros du tra-

vail, qui était un vrai travail de

fourmi, a été de tracer à la main
une carte de chaque itinéraire."

Une fois cette aventure ter-
minée il était temps de s'atte-
ler à des tâches commerciales

pour pouvoir publier: obtenir
des devis, trouver des spon-
sors et s'occuper de la diffu-
sion. Au total cela aura

demandé une année d'activi-
té à laquelle Guy s'est appliqué

chaque jour en dehors des horaires
consacrés à l'enseignement. Aujourd'hui
il a sélectionné d'autres promenades pos-

sibles, mais il souffle un peu. Qui sait?
L'aventure a été belle et la relation avec
les lecteurs lui procure une telle satis-
faction qu'elle pourraÎt engendrer
quelque envie de recommencer.

c. S.

(1) En vente à la Maisan

de la presse. 4 Bd Bantemps.

Gardannais d'adoption, Guy Pinet connaÎt le Champsaur comme sa poche.

L f"
"~
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Petites annonces
DIVERS

,.- Vds 2 portes fenêtres 120x225 + 2
fen. 140x95 + 1 fen. 60x95 petits car-
reaux vitrés TBE à débat.
Tél 42 58 1243
,.- Vds canapé fixe 2 places en jean + lit
2 places en pin et table de nuit à voir TBE

4258 1560

,.- Vds collection livres de guerre (29
voL) reliure or état neuf vaL. 5 000 cédé
2000 F Tél 42 584236
'.- Vds Evier 1 bac, 1 WC, 1 lavabo blanc
px 250 F Tél 42 58 38 94
(tr Vds percussion carbone (congas, bon-

go. djembe) Custom LP
Tél 42 58 07 63
,.- Vds Arc à poulie Browning bleu/blanc
lape. viseur, décocheur, repose flèches,
flèches, carquois, housse d'arc 2 200 F à
débat. Tél 90 47 1041
,.- V ds nbreux CD Jazz. classique + bas-
se Fender 5 cordes Jazz bass plus (USA)

avec étui Etat neuf val. 10 800 cédée
6900 F Tél 42 21 6654
,.- Vds moto KMX 125 TBE 10400 km
an 91 Tél 42 51 22 16
,.- Vds réfrigérateur Brandt refTR TBE
500 F Tél 42 51 5827
(ft Vds confiturier + yaourtière élect.
450 Fies 2 état neuf et ¡eux nintendo/ness

maria bross 80 F Tél 42 51 24 39
,.- Vds climatiseur CALOR (servi 1 mois)
valeur 5000 cédé 3000 F Tél après 13h
42658432
,.- Vds tente de camping 3 places JAMET

avec auvent, peu servie px 800 FT él42
658641
,.- Vds Banque réfrigérante 1 tiroir
garanti 06/95 état neuf px 12 000 F à

débat. Tél 42 58 Ii 39

,.- Vds Aquarium 80 litres complet (avec
pompes, filtres. thermomètre, acces-
soires divers) bon état 400 F Tél le soir
42580265
,. Vds 1 table s.à manger moderne
ronde en verre + 4 chaises + table salon
verre px 1 000 F Tél 42 510459
,.- Part. recherche timbres de coi.
lection (français ou guyanne) + vieilles
lettres TéL. HB 42745400
,.- Vds lit compact (Iit+bureau+armoi-
re penderie) Juin 92 B.E.
TÉL 42 51 02 30
,. Vds Compas de route SILVA pour

bateau exc. état et rapporteur Topo
350 F TéL. 42 58 81 69
,. Vds table de travail (atelier pote-
rie) px 500 F + lot pierres pour sculp-
ture (petits blocs et plaques) 250 F/lot
TéL. 42 58 8169
(.. Vds cireuse Tornado avec acces-

soires état neuf valeur 980 F vendu 450
FTél.42588169
,.- Vds 5 lustres divers état neuf 80

F/pièce + 4 portes Isoplanes (blanc) avec
serrures et clés 400 F TéL. 42 51 25 62
,.- Vds salle à manger Noyer deFran-
ce avec marbre 8 000 F Tél 42 51 17 15
,.- Vds batterie junior 4 fûts + 1 cym-
bale + 1 charleston + 1 paire baguettes
px 1 000 F à débattre TéL. 5 1 16 77

LOGEMENT

,.- Vds T2 à Luynes 47 m2+ 13 m2 ter-

rasse sud et Gge frais réduits px 47 OOOF

Tél 42 513993
,.- Vds villa T4 95 m2 dans résidence
calme, cuisine équipée. cheminée, salon,
s. à manger avec poutres apparentes, abri

Mots Croisés n °42
Il 1IIVv viviiviiixx

1

2

3
4
5

6
7

8
9
10

de bois, 2 terrasses sur 350 m2 de ter-
rain px 630 000 F TéL. 42 51 01 93 ou

42511067
,.- Part. à part. Appart. T2 à vendre
à Marseille px 150000 F TéL. 90 79 06 50
,. Part vds Appart. T3 (52 m2) + jar-

dinet prox. Stade Gardanne à voir px
230000FTé142512414
,. Part. loue à Gardanne (route de

Mimet) villa meublée 3 chamb., véranda,
jardin arboré pour Juillet/Août
6500 F/mois CC TéL. 42 51 25 62
,.- V ds vila T3 85 m2 ds lotissement
jardin 500 m2 (cheminée avec inser, iso-
lation ext. et dble vitrage) px 630 000 F
TéL. 42 510877
,.- Urgent cherche pte maison ou gd
studio avec jardin environs Aix T él42 51
41 90 ou message au 42 65 91 20
,.- A vendre garage à Beausoleil 58 000
F TéLle soir 42 51 0407
í'" Dame fonctionnaire cherche pour
début Avril location T I/T2 sur gar-
danne T élie soir 42 58 15 60

OFFRES DE SERVICE

.. Homme sérieux ferait ménage, vitres
ou tout autre Tél 42 51 1487
,.- Jeune femme garderait BB et enfant
journée et 1/2 journée à domicile (expé-
rience et véhicule) Tél 42 51 24 39

,.- Jeune femme cherche à faire heures
ménage ou repassage Tél 42 51 54 13
(.. Percussionniste cherche musiciens

pour musique latino américaine
Tél 42 58 07 63
,. Dame sérieuse (références) garde-

rait enfant ds villa + jardin
TéL. 42 58 97 04
,.- Homme 55 ans cherche tout tra.

vaux gardiennage, entretien, manuten-
tion à plein temps ou mi-temps
Tél.42513628
,.- Tapissier en meubles ferait Réfec.

HORIZONTALEMENT
- 1. Réjouissance. - 2. Préfixe. Fille d'Harmonie. Sym-
bole d'un métaL. - 3. Echassier amateur de serpents.
Petite jupe écossaise. - 4. Action de jeter des pierres. -
5. Fond de bouteille. Fin de verbe. - 6. Nullité, inaptitu-
de. - 7. Certaine roue. Mettre autre part. - 8. Pique fort.
Allongera. - 9. Monument. Note. - 10. Machin. Sortis du
lit.

VERTICALEMENT

Solutions du N° 41

- 1. Sortirait impétueusement.
- Ii. De la ville. - IIi. Fait restituer. Appris. - IV. Note. Remplace une
énumération. - V. Un peu de la longue muraille. Siège à la Chambre.
- Vi. Ville de Turquie. Rivière d'Alsace. - VIi. Couverture. Presqu'île
d'Asie. - VIII. Permis par la loi. -IX. Début octobre. Se paye tous les
trois mois. - X. Lettre grecque. Ne reconnaîtrais pas.

Les définitions du mot
croisé n° 41 ne cor-

respondent en rien à
la grille, nous tenons
donc à nous excuser
de cette erreur.

tian matelas de laine et sièges +
Confection rideaux, voilages
TéL. 42 58 9815

,. Jeune femme cherche à faire heures
de ménage ou repassage
TéL. HR425140 16
,. Dame garderait enfants

TéL4251 54 13
,. Retraité cherche entretien jardin

(débroussaillage) px modéré
TéL. 42 58 97 64
(.. Dame sérieuse cherche heures de
repassage à domicile TéL. 42 51 15 18
1" Dame garderait enfant à domici-
le ou chez vous (mi-temps, soir, week-
end) TéL. 42 58 00 64
(.. Dame ferait h. ménage ou repas-
sage à Gardanne. TéL. 42 51 0046 HR

,.- Jeune Fille sérieuse garderait en!.
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 51 41 i 1 le soir
,.- Cherc. pers. pour récupérer BB en
crèche. TéL. 42 25 97 39
,.- Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans vila avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 0523

,.- Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 5475
í" Ferait divers travaux de bricola-
geàdomicile.TéL42513149

VEHICULES

,.- Vds Camping car combi WW diesel
an 93. 28000 km px 135000 F
Tél 42 513993
,.- Vds 5KODA coupé 130, 3 portes
1 ère main 40 000 km an 88 embrayage
à refaire BE général Tél 42 58 38 94
,.- Part. vend moto KAWASAKI 550
GPZ an 82. 40 000 km px à débat.
tél 42 65 8641
,.- Vds vélo BICR055 enfant (4-8 ans),

neuf (servi 3 fois) 300 FT élie soir
42580265
,.- Vds CORSA 5 vit. gris métal vitres
teintées 12/91 an 92 42 000 km aff. à sai-
sir 3 1 000 F téL. 42 58 1262
,.- Vds cyclomoteur CIAO état neuf
valeur 5 000 F cédé à 2 000 F (à débattre)

+ casque Tél HB 42 51 1373
ou HR 5331 97
,.- Cause dble emploi vds vélo fille VT
24 topbike état neuf valeur 890 F cédé
600FTél42513710
,.- Vds vélo femme (+ 12 ans) 300 F
+ guitare c1ass housse tissu BE 800 F
Tél de 18 à 21 h au 42 50 40 61
,. Vds 306 turbo diesel an 95 7 000

Km TBE toutes options
TéL. 42 581834
,.- Vds Golf cabriolet an 86 Tout Blanc
TBE (factures) px 38 000 F et Alfa roméo
33-15 px 10000 F dans l'état TéL. le soir
42290825
,.- Vds Golf Boston an 87 bon état CT
OK 2 portes px 20 000 F + roue com-
plète 5imca horizon avec attelage
px 500 F TéL. 91 68 22 80
,.- Vds R21 GTS an 87 1 ère main exc.
état gris métaL. 85000 km auto radio CT
OK px 19 OOOF TéL. 42 58 24 44
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Les caprices de Cupidon

Les collégiens
font la comédie

Jalons. 19

Au collège Gabriel-Péri, quelques élèves ont monté un spectacle théâtral plein d'humour,
dont la première représentation vient d'être donnée au 3 Casino Cinéma. Petit retour sur
les moments de création.

BELLE, jeune, gaie, amoureuse!" Dans
Les caprices de Cupidon, adaptation

de Songe d'une nuit d'été, la narra-
trice introduit ainsi l'arrivée de la reine

Tatiana. "Mais non, de la façon dont tu le
dis elle ne semble pas belle", s'exclame Bru-

no Farges, le prof de musique devenu
pour l'occasion metteur en scène. "Oui,

mais c'est pas facile, quand je dis bêêêlle on

dirait une chèvre", rétorque-t-elle. Pas faci-

le effectivement de trouver le ton juste,
pas facile non plus de trouver le bon ryth-
me. Tout cela s'est mis en place petit à
petit, dans l'effervescence des répéti-
tions : par exemple, dans cette scène où
le roi Obéron demande à Puck d'aller
chercher une fleur pour la reine. Là, dans

son élan trop effréné, Obéron tape mal-
encontreusement le front de son servi-
teur, qui tombe. Bien sûr toute

l'assemblée rit, car c'est réussi. Mais tous

ont envie d'aller encore plus loin: "Oh,
lance Bruno, on va essayer de faire tout ça
au ralenti, ça pourrait être très drôle !" Et
voilà comment d'idée en idée on est arri-
vé à la mise en scène finale. Pour cela il
a fallu à chacun une grande dose d'ima-
gination (pas seulement au metteur en
scène, loin de là !), beaucoup d'énergie,
de la mémoire et du talent bien sûr.

Côté identification, c'est raté!

L'histoire, une intrigue amoureuse, est
née d'improvisations à partir des thèmes
de la pièce de Shakespeare. Celle-ci a été
choisie car "elle permet d'avoir beaucoup

d'acteurs avec un grand éventail possible de

jeux assez différenciés", nous explique Bru-

no. Si elle a été remaniée, c'est d'abord
pour la simplifier, mais aussi pour que les
participants puissent vraimen'tse'ippro-

prier: "le plus important c'est qu'au moment

où ils jouent ils sachent que c'est leur propre

æuvre, car tout a été conçu par eux." Mais

pour ces jeunes interprètes l'identifica-
tion aux personnages n'a pas eu lieu, et
pour cause! Il n'est pas toujours bon de
leur ressembler. A ce propos Sandrine
nous met en garde, non sans humour:
je vous préviens, j'ai été choisie pour le rôle

de Kiwi mais dans la vie je ne suis pas com-

me elle, je ne suis pas niaise du tout !"
Derrière ce petit groupe d'une dizaine

de personnes, 450 élèves ont participé
au décor. 450, c'est beaucoup, c'est
même impressionnant, mais cela a été
un moyen pour Gilles Jacoulet, l'ensei-
gnant en Arts Plastiques, d'y faire tra-
vailler toutes ses classes. D'abord en
construisant les maquettes, puis en fabri-

quant en grandeur nature. Un 'premier

Chaque collégien-acteur a apporté ses idées, son imagination.

décor retrace une forêt, dans laquelle se
déroule l'histoire, et un autre représen-
te sur 30m2 une myriade de têtes. Des-
sinées à la façon de Fernand Léger, ces
visages renvoient la lumière des projec-
teurs grâce à l'ajout de papier aluminium.

Quand le travail de répétition a débuté,
l'an dernier, chacun avait "limpression que

c'était encore en chantier". Ceux qui ont
pu continuer l'æuvre devraient être plei-
nement satisfaits de son aboutissement.

C. S.

Après le théâtre de la

Fonderie à Aix, ils se

produiront à laumonerie

de Gardanne le 17 juin.
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