


2. Parcours

Ça va mieux à la Malespine : riverains et élus l'ont constaté.

Malespine:
les odeurs

.en moins
Le comité de suivi de la décharge de
Malespine s'est réuni cet été en présen-
ce des exploitants et d'une délégation
municipale conduite par Roger Mèi. Tous

ont constaté que (( la chasse aux mau-
vaises odeurs )) avait bien fonctionné
puisque les odeurs qui gênaient les rive-
rains avaient complètement disparu.
Pour Jean-Pierre Danest, directeur des

services techniques, (( lobjeaif est atteint
et nous possédons désormais une bonne
maÎtrise du brûlage des biogaz. )) En effet,

90% d'entre eux sont désormais brûlés
et les problèmes d'eau de ruissellement
sont résorbés par la réalisation d'un bas-
sin de rétention. Les eaux de la déchar-
ge sont aspirées en sunace, réoxygénées
et traitées biologiquement avant d'être
reversées dans un vallat. L'installation
gérée par la société ONYX brûle 200 m3

de biogaz par heure et peut aller jusqu'à
250. La décharge de Septèmes sera

d'ailleurs équipée de manière identique
à celle de Gardanne prochainement.

Vitrine
associative
Le Forum des associations s'est dérou-
lé pour la neuvième fois sur le cours de
la République, face à la Mairie, le samedi
1 6 septem bre. Petits et grands ont décou-
vert et essayé une multitude d'activités
et ont profité de l'occasion pour s'ins-
crire. ii y avait le choix puisque 65 asso-
ciations animaient le cours pendant tout
l'après-midi. Parmi les nouvelles: Fémi-
nin'Autosport, le Comité Gardannais
pour l'Algérie, les Aquariophiles Pro-
vençaux, Sud loisir et Hand-ball gardan-
nais. Dès 15h30, des démonstrations
musicales et sportives ont attiré une fou-
Ie de gens en quête de renseignements.

De 14 heures à 18 heures, le Forum a
démontré le dynamisme associatif gar-
dan nais.

Nouvelle
restau ration
C'est fait depuis la rentrée scolaire: les
écoles du centre (les primaires Bayet et
Prévert et la maternelle Beausoleil) sont
désormais en réseau avec la cuisine cen-

trale de Fontvenelle. Les 350 repas ser-
vis quotidiennement sont préparés par
la cuisine centrale et acheminés selon le
principe de la liaison froide: les plats cui-
sinés sont refroidis le plus rapidement
possible, puis transportés par camion fri-
gorifique entre 0 et 3°C. Arrivés dans les
écoles, ils sont remis très vite en tem-
pérature (65 oC) dans des appareils qui
peuvent aussi terminer la cuisson si
nécessaire. La cuisine centrale assure
désormais 1 100 repas par jour.

.. '.

La rocade Est
fait son tour
Ce mois d'octobre sera marqué par la
fin des travaux de la rocade Est. Le der-
nier tronçon partant de la Palun pour

gagner la route de Gréasque via les quar-

tiers Jean de Bouc et Malespine est ouvert
à la circulation et évite la traversée de la
ville par les poids lourds notamment. Les
automobilistes peuvent désormais

contourner Gardanne et cela améliore
la circulation dans le centre-ville. Ce
détournement du trafic de transit avait
déjà été largement rendu possible par
l'ouverture, voici quelques mois, du bou-
levard urbain.

Mais ces derniers travaux inquiétent les

riverains du quartier le Langarié car la

réalisation de cette partie de la rocade
offre désormais à la vue, sur plusieurs
dizaines de mètres, le panorama de la
décharge. La réalisation d'un grand talus
arboré permettrait de pallier ce pro-
blème visueL. Aujourd'hui, le projet est
à l'étude par la Direction Départemen-
tale de l'Equipement qui devra également



réaliser des travaux pour le bon fonc-
tionnement du réseau pluviaL. Patience...

et tout devrait bientôt rentrer dans

l'ordre.

Venez voir
lilôt Barra
La rénovation de l'ilôt Barra est termi-
née, et c'est une étonnante réussite qui
transforme radicalement le plus vieux
quartier de Gardanne. La démolition de
quatre immeubles en ruine rue Puget et
passage Barra a permis l'aménagement
d'une série de placettes reliées entre elles

par des coursives et d'anciens escaliers
intérieurs réutilisés. Bien malin qui pour-
ra au premier coup d'æil distinguer ce
qui a été rajouté de ce qui a été conser-
vé, tant l'intégration est remarquable:
les tuiles des coursives et les charpentes

ont été vieillies, les murs intérieurs des
immeubles mitoyens devenus façades ont
été enduits et percés de fenêtres. (( A
chaque fois qu'on a fait des aménagements

dans la vieile ville, on apporte du soleil, de
la vue, et les habitants rénovent )), consta-

te Jeannot Menfi, adjoint au maire. L'archi-

tecte Gérard Tamburini, les entreprises
SOGEBA T et TP 2000 et les services
techniques municipaux peuvent être fiers

du résultat. Les travaux ont duré dix mois
pour un montant de 2,4 millions de
francs. (( Notre projet, désormais, c'est la
joncton avec le cours Forbin par la rue Puget,

précise Jeannot Menf¡. L'ilôt Barra devien-

dra alors la porte de la vieille ville. ))

Un guichet
info pour
les voyageurs
Pendant les vacances, les Gardannais ont
pu s'apercevoir qu'un petit bâtiment avait
été construit devant la gare SNCF. il abri-
te un guichet d'information pour les voya-
geurs et met à leur disposition des
dépliants les informant sur les services
rendus par les transporteurs locaux. Le
guichet fera aussi offce de billetterie. Son
inauguration, le samedi 14 octobre a mar-

qué le premier anniversaire du Syndicat
intercommunal Interbus. Cela a été
l'occasion pour les maires des communes

faisant parti du projet (Mimet, Fuveau et
Gardanne) de faire le point en présen-
ce des responsables du Conseil Régio-

nal et d'envisager l'amélioration de la
desserte ferroviaire par la modernisa-
tion de la ligne Aix-Marseille.

Des coursives, une placette, des escaliers. un nouveau lieu de vie dans la vieile ville.
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. EDF A RÉALISÉ UN FILM

grand public sur la centrale ther-

mique de Gardanne. Une pre-

mière mouture s'adressait aux

ingénieurs et visiteurs étrangers.

Une version pour tous vient d'en

être extraite qui vise notamment

les scolaires. Plus explicite, elle

fera découvrir à tous ceux qui

sont interressés le fonctionne-

ment de la centrale.

. CONTACTS CHERCHE DES

BÉNÉVOLES pour animer ses

activités de soutien scolaire, qui

reprennent ce mois-ci. Si vous

avez un niveau d'études de ter-

minale, vous pourrez aider des

élèves de la vieille ville âgés de 7

à 16 ans (CP à la troisième), les

mardis et mercredis soirs de
17h30 à 19h au 16, rue Courbet.

Renseignements au 42 58 27 24

du lundi au samedi de 14h à 18h.

. GRÉASQUE REJOINT
INTERBUS. Après Mimet et

Fuveau, Gréasque est la troisiè-

me commune du bassin minier

à rejoindre Gardanne. Des liai-

sons nouvelles vont donc être
prochainement créées afin de

mieux desservir les habitants de

ses quatre villes et de confirmer

le rôle central de la gare routiè-

re de Gardanne.

. L'IMPRIMERIE ESMENJAUD

vient de terminer la fabrication

d'un ouvrage consacré au châ-

teau de la Tour d'Aigues, dans

le Vaucluse. Ecrit par deux pro-

fesseurs aixois, Georges Chey-

lan et Jean Ganne, ce livre a été

récompensé par deux prix pour

ses qualités pédagogiques et artis-

tiques. Ii est en vente à la librai-

rie du lycée.



4. Repères

Une prise de contact cordiale pour Pierre Caron (à gauche),
Roger Meï et les élus gardannais.

Pierre Caron,
sous-préfet
Nommé début septembre sous-préfet à
Aix-en-Provence en remplacement de
Pierre de Bousquet, Pierre Caron, 46
ans, a été reçu à l'Hôtel de Ville de Gar-
danne par le maire, les adjoints et des
cadres communaux. Avec eux, il a fait un

tour d'horizon des principaux dossiers

qui concernent la vie municipale, notam-
ment le logement. Sur la priorité aux Gar-
dannais dans l'attribution de logements
HLM, Pierre Caron affrme que (( c'est un
principe incontestable.)) ii s'est également

engagé à limiter au maximum les expul-
sions et de faire en sorte qu'elles n'aient
lieu que s'il y a un relogement de prévu.
Enfin, il s'est félicité de la création d'un
Groupement d'Intérêt Public avec
d'autres communes pour élargir les ser-
vices de la PAIO.
A l'issue de l'entrevue, Roger Meï lui a

Le chiffre du mois

5860
C'est le nombre d'enfants scolarisés sur

la commune de Gardanne pour la rentrée

scolaire 1995, toutes écoles confondues,

de la maternelle au lycée.

offert en signe de bienvenue quelques
souvenirs de notre ville, dont des calis-
sons de la maison Maurel qui se bat pour

conserver son appellation calisson d'Aix.

Les feux
de l'été

(( 1995 aura été une année très calme sur
notre zone de compétence, alors qu'elle a

été dramatique dans le reste du départe-
ment )), constate le capitaine du Centre
de Secours Principal de Gardanne,

Gérard Patimo. Les Sapeurs Pompiers
de Gardanne sont donc intervenus essen-
tiellement en dehors de la commune, en
renfort des zones de Salon et Aubagne,
durement touchées.
Le dispositif préventif mis en place pen-
dant l'été, composé en général de 6 engins
porteurs d'eau et d'un véhicule de com-
mandement, a été renforcé les jours ven-
tés par 2 ou 4 autres engins porteurs
d'eau de manière à couvrir le mieux pos-
sible la zone opérationnelle qui s'étend
de Cabriès à Trets.
Le réseau de surveillance (vigies,
patrouilles terrestres et aériennes) a
contribué à déceler rapidement les
départs de feux, pour limiter les délais
d'intervention et procéder à leur extinc-

tion avant tout développement impor-
tant.

Dix Algériens,
deux Français,
douze poètes
Comment ne pas rompre le fil du dia-
logue entre les deux rives de la Médi-
terranée ? Comment ne pas céder à la
vague de haine, de violence et d'intolé-
rance qui, d'un côté comme de l'autre,
tentent de séparer des peuples et des

cultures? La Direction régionale des

affaires culturelles, le Comité interna-
tional de soutien aux intellectuels algé-
riens (CISIA) et la Maison de l'Etranger
de Marseille y répondent en organisant
une semaine de la poésie réunissant des
artistes français et algériens, qui sont par
ailleurs universitaires ou journalistes. Le
vendredi 20 octobre, ils et elles seront
à Gardanne: Salima Alt-Mohamed, Zineb
Ali-Benali, Zineb Laouedj, Abdelmadjid
Kahouah, Habib T engour, Arezki Metref,
Mohamed Ismail Abdoun, Nabile Farès,

Jean-Marie Gleize, Malek Alloula, M.
Glück. Vous pourrez les découvrir pour
une rencontre-lecture au L, boulevard

Bontemps, à 20h30.

Le département balafré par les incendies, même si Gardanne a été épargné.



Une riche vie associative

C'est désormais une tradition,le

forum des associations marque la

reprise des activités sportives, cul-

turelles...

Encore plus nombreuses cette

année, les associations ont pu mon-

trer une nouvelle fois leur diversité

et leur dynamisme.

Les Gardannais se sont pressés

autour des stands.

Donner toute sa place au mou-

vement associatif est un des chal-

lenges que s'est fixée notre
municipalité.

Ainsi, sur la base de discussion des collectifs Demain Gardanne, il a été

proposé de tenir en novembre prochain les (( assises du mouvement asso-

ciati)) organisées par les associations elles-mêmes, avec l'aide de la vile.

Parallèlement, nous continuons à travailer à la signature de conventions

entre la commune et les associations, notamment celles qui sont subven-

tionnées ou utilsent des locaux municipaux.

Vie démocratique réelle, participation des adhérents, maintien de prix

d'accès abordables par tous sont entre autres au cæur de ces débats.

Un tissu associatif démocratique, indépendant, pluraliste, est un enri-

chissement irremplaçable pour une commune.

La nomination dans la nouvelle équipe d'un adjoint -Alain Barrier- pour

s'occuper des relations avec le mouvement associatif démontre notre volon-

té de permettre à celui-ci de mieux prendre sa place dans la vie locale.

Roger MeY

Maire de Gardanne

A deux, c'est
pas mieux!

généralistes pour 1500 affliés, un luxe
selon la SSM. Du coup, le docteur Oanian
qui a fait les frais de l'opération s'est ins-
tallé en libéral à Biver.
Au moment où l'on commémore les 50
ans de la Sécurité Sociale, cette déci-
sion est loin d'être anecdotique. Elle

confirme le grignotage de la protection
sociale que subissent les salariés et évi-
te d'envisager les bonnes solutions pour
préserver cet acquis essentiel qu'est la
Sécurité sociale.

Au début de l'été, les salariés et retrai-
tés de la mine ont occupé pendant plu-
sieurs semaines le siège de la Société de

secours minière (SSM) pour protester

contre la suppression d'un des 3 postes
de médecins que comporte le centre
de Gardanne. Rien n'y a fait. La décision
a été confirmée et ils ne sont plus que 2
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. UNE ENQUÊTE DE
L'INSEE portnt sur les loyers

et charges a lieu à Gardanne

jusqu'au 28 octobre prochain.

Les ménages tirés au sort sont
1 avertis par courrier avant la

venue des agents de l'INSEE,
1 qui doivent présenter leur car-
I

te aux personnes interrogées.

1
1 . LA JORDANIE EN VTT,

1 c'est le nouveau pari un peu

1 fou de cinq Gardannais amou-
1 reux de déserts. Après l'Atlas

1 en 1992 et le Sahara en 1993,

1 c'est donc les étendues jor-
daniennes entre Amman et

~ Akaba que les vététistes vont
1
. parcourir, près de huit cents
1 kilomètres en une dizaine de

1 jours, à partir du 20 octobre.Nous reviendrons bien sûr

1 très bientôt sur cette nouvel-

1 le aventure.
.

.1

'! . LE GUIDE ACCUEIL 1995
1 est sorti. Entièrement remi-

se à jour, cette mine d'infor-

mations regroupe près de

, trois cents numéros de télé-

phone et plus de quatre cents

adresses sur les associations,

les services municipaux, les

écoles, les médecins, les syn-

dicats, les administrations... Il

est disponible dans tous les
lieux publics de la ville.

. JEAN-FRANçOiS
1 COADOU expose jusqu'au

21 octobre ses peintures à
Marseille. Thème principal:

l'usine Pechiney de Gardanne.

A découvrir au Radeau, 7 rue

Consolat. Gardanne accueile-

ra ce peintre dans les mois à

venir.



6. En bref

Une bonne
couvée de
pupilles
Le capitaine de l'Olympique de Marseille
pouvait être fier de son équipe, le 10 sep-
tembre dernier: en remportant la dixiè-
me édition du souvenir Jérôme-Bienvenu,
les Bleus et blancs ont justifié leur titre
de champion de France de l'an dernier
en catégorie inférieure. Mais ceux-là n'ont

qu'entre dix et douze ans et évoluent
pour l'instant en pupilles. C'est le cham-
pion d'Europe Jean-Philippe Durand qui
a remis le trophée aux vainqueurs.

Devant plus de huit cent personnes, les
pupilles de Biver Sport ont terminé troi-
sième et ceux de l'ASG (organisateur)
sixième. Seize équipes étaient présentes
dont Cannes, Arles et Martigues pour
l'un des plus beaux tournois de foot de
la rentrée. En 2005, ils feront peut-être vibrer le Vélodrome.

remplir, un pour l'ASSEDIC, l'autre pour
l'ANPE. Aujourd'hui, le système natio-
nal mis en place est une carte mensuel-
le, à remplir minutieusement (les

explications sont jointes). Cette carte
simplifiée est à retourner à une date pré-
cise à l'adresse de l'ASSEDIC qui est indi-

quée au verso de la carte, et non plus à
l'ANPE. La DSM est alors acheminée vers

un centre informatique qui gère les infor-
mations et les renvoie aux ANPE locales.

Ce nouveau système permet d'être à jou r

plus rapidement et devrait éviter les
erreurs éventuelles et les retards de paie-
ments.

et plusieurs milliers de visiteurs. Après
une balade dans Gardanne et les villages

du bassin minier, les motards venus de
toute la Provence ont fait la fête au parc
de Valabre, avec au menu défilé sexy,
groupe de rock, élection de la plus bel-
le moto...

Relais:
erratum
Une information erronée s'est glissée
dans notre article du dernier numéro
d'Energies concernant les activités de
l'association Relais au quartier Notre-
Dame. Elle concerne les cours de T.C.R.

(Techniques de combat rapproché).
Contrairement à ce que nous avons

annoncé, aucune séance de cette activi-
té ne se dérolJlera à la salle polyvalente
de Château-Pitt y pour la saison 1995-96.
Des créneaux seront affectés dans le
cadre de disponibilités éventuelles après
répartition entre toutes les associations

de la ville.

Des conseils
pour le jardin
Vous êtes nombreux à Gardanne et à
Biver à posséder un petit (ou un grand)

jardin. Peut-être avez vous besoin de
conseils, d'assistance, d'idées pour
l'entretenir et le faire prospérer. L'asso-
ciation des Jardiniers de France vous pro-
pose, en échange d'une adhésion annuelle
de 45 F par an, un abonnement à une
revue spécialisée, des conférences sur le

jardinage, des produits à prix bas, une
assistance juridique... Cette association,
créée en 1876 par des mineurs, préco-
nise des méthodes de jardinage naturel,
sans engrais chimiques, et favorise la pro-
tection de l'environnement. Renseigne-
ments : Association des jardiniers de
France, 14 allée des deux frères Fres-
chi, 13004 Marseille. TéL. 91 3469 14.

Des chromes
au soleil
Gilles Kambf est un garçon fort sympa-
thique, mais mieux vaut éviter de lui pro-
poser un bras de fer: il est champion du
monde vétéran de la spécialité et s'est
déplacé exprès de Genève pour se mesu-
rer au bikers réunis à Valabre, en sep-

tembre dernier. Pour cette deuxième
édition, les motards de Hors Limites, assis-

tés de Customs en pays d'Aix et de Canal
27 ont attiré près de mille bikers, quatre
cents Harley Davidson et autre customs,

Demandeurs
d'en:ploi
Pour la déclaration de situation men-
suelle (DSM), les demandeurs d'emploi
inscrits à l'ANPE ont connu un petit
changement depuis le mois de juin. Autre-
fois la DSM comprenait deux volets à



Réglisse

L'aventure
de la douce racine

Challenge.7

On en trouve dans certains dentifrices, des crèmes pour la peau, des pastiles pour la gorge,
les cigarettes blondes, le pastis et bien entendu les confiserie. Le réglisse, dont l'entreprise
EVD extrait le suc à Gardanne, a plus d'un tour dans son sac.

TOUT commence dans les vallées
afghanes, turkmènes ou chinoises.
Là, près des rivières, les paysans cul-

tivent une plante à l'apparence banale qui
cache son secret dans ses racines: la
réglisse, appelée par les grecs la racine
douce. Tous les quatre ans, ces dernières
sont récoltées, séchées, emballées et
expédiées par la mer ou par la route. Une
partie d'entre elles traversent ainsi le
quart de la planète pour arriver à Gar-
danne, zone de la Palun, au pied de la cen-

trale thermique. C'est là que depuis
dix-huit ans, l'entreprise Extraits Végé-
taux et Dérivés (EVD) transforme les
racines, dont l'aspect ressemble aux

bâtons de réglisse que l'on peut trou-
ver en boulangerie, en poudre, en blocs
compacts de cinq kilos, en liquide. Entre
les deux, la matière première est extra-
ite et le suc obtenu est tamisé, fitré et
concentré. (( A chaque étape, précise Domi-

nique Petitbois, responsable des ventes, nous

incorporons des sucs de réglisse pour diver-

sif¡er les goûts et la qualité du produit, af¡n

de nous assurer qu'il satisfera aux exigences

du client. )) C'est d'ailleurs pour cela
qu'EVD s'est lancée dans une démarche
qualité. (( Nous sommes en concurrence
avec les pays produaeurs (Asie centrale, Chi-

ne, Iran) qui vendent à un prix beaucoup
plus bas, mais leur marchandise est de qua-

La réglisse (à gauche) est récoltée pour ses racines (au centre)
dont le suc est conditionné en blocs de 5 kg (à droite).

"-
u.

lité très variable. Une entreprise israélien-

ne utilise des procédés semblables aux nôtres,

à des coûts équivalents. ))

Tout pour l'exportatiòn

Depuis son rachat par un groupe amé-
ricain, EVD est en position de force en
Europe où elle est la seule à transformer
les racines de réglisse. Ce qui vaut à cet-

te société de 54 salariés une place flat-
teuse au classement des meilleures
entreprises exportatrices (9ème sur le

département) : 83 % de son chiffre
d'affaires vient des ventes réalisées à
l'étranger. (( Nos atouts sont des normes
de qualité très strictes, ajoute Dominique
Halart contrôleur de gestion, et des stocks
de produits f¡nis importants, correspondant

à environ une semaine de demande, ce qui

nous permet de répondre aux clients dans
des délais très court.)) Les clients, ce sont

essentiellement les industries du tabac
et de la confiserie. Mais aussi, à des degrés
moindres, les laboratoires pharmaceu-
tiques, demandeurs de glycyrrhizine, un
anti-inflammatoire utilisé dans les pâtes
dentifrices et les pastilles pour la gorge.
On trouve même du réglisse... dans le
pastis! A la vôtre.

B. C.

Réputée dans l'Antiquité pour ses vertus

médicinales, la réglisse pousse à l'état

sauvage dans les pays méditerranéens.

Mais la longueur de sa croissance (quatre

ans) et le prix très bas à la vente (moins de

quatre francs le kilo) la rendent

inexploitable en Occident.



8 . Passionnément

Festival cinématographique d'automne

Le monde entier
~

sur un ecran
Pour sa septième édition, le festival de cinéma de Gardanne
va vous emmener du Canada à l'Egypte en passant par la
Russie, le Burkina-Faso et l'Iran. Il yen aura pour tous, et
en plus ça durera quatorze jours, du 18 au 31 octobre au
3 Casino Cinéma. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...

EN crise, le septième art ? Allons donc,
il sufft de survoler le programme du
festival d'automne (septième du nom,

et qui commence à se tailler une sérieu-
se réputation) pour y trouver largement
de quoi faire son bonheur pendant les
quinze jours des vacances de la T ous-
saint. Tout d'abord, trois têtes d'affche:

Jean-Luc Godard, dont treize films seront
présentés, des fondateurs de la Nou-
velle Vague (Le mépris, A bout de souffe,

Alphavile) jusqu'aux plus récents (Soigne

ta droite,JLGIJLG). Atom Egoyan, le Cana-

dien d'origine arménienne qui s'annon-
ce déjà comme un des grands de demain,
avec ses quatre longs métrages (Family

Viewing, The adjuster, Exotica, Calendar).

Et enfin le Français d'origine tunisienne
Karim Dridi, qui vient de sortir coup sur
coup Pigalle et Bye-bye, ce dernier tour- .

né à Marseille dans le quartier du Panier.
Vous découvrirez aussi deux des grandes

Un hall tout neuf

Un plafond en lamelles d'aluminium bleues

et grises avec des spots intégrés, une

moquette murale assortie, ~t ~urtout une

caisse agrandie et informatisée: après huit

ans de bons et loyaux services, le hall du

cinéma se refait une beauté.

L'informatisation des bilets devrait

permettre un service plus rapide et la

possibilté de réserver des places pour une

séance donnée sur la semaine.

sorties de la saison, Le regard d'Ulysse (de

Théo Angelopoulos) et le Garçu, de Mau-
rice Pialat, en avant-première. Les ama-
teurs de cinéma perse se régaleront avec
les films de l'Iranien Mohsen Makhmal-
baf, Le temps de l'amour et Salaam Cine-
ma, alors que l'Afrique sera représentée
par ses deux meilleurs réalisateurs, Sou-
leymane Cissé (Waati) et Idrissa Oue-
draogo (Afrique mon Afrique). La guerre
en Bosnie sera présente par le regard de
Marcel Ophüls (Veilée d'armes) tandis
que Ken Loach évoquera celle d'Espagne

(Land and Freedom). Une dizaines de fims

seront présentés en avant-première avec,

Land and Freedom : la guerre d'Espagne selon Ken Loach.

i

à chaque fois que c'est possible, le réali-
sateur ou des comédiens.

De Chaplin à Godard

Les enfants auront eux aussi leur pro-
grammation, avec des grands classiques

(Les lumières de la ville de Chaplin, L'enfant
sauvage de Truffaut, Le masque de fer avec

Jean Marais, un Laurel et Hardy) et deux
films récents, La jarre (de l'Iranien Ibra-
him Fourouzeh) et L'enfant noir (de Lau-
rent Chevalier). Enfin, le public,

c'est-à-dire vous, aura droit à la cerise
sur le gâteau, sous la forme des courts-
métrages (une quinzaine en compétition,
venus de toute l'Europe) présentés en
avant-programme. Pour la troisième
année, vous désignerez votre coup de
cæur en décernant un prix, de même
qu'un jury de professionnels de cinéma.

Qui sait? Les grands du 21 ème siècle sont

peut-être là, dans les ébauches de leur
æuvre naissante. De quoi vous inciter à
vous déplacer encore plus nombreux
que l'an dernier: vous étiez alors déjà
plus de quatre mille...

B. C.

Renseignements : 3 Casino Cinéma,

TéL. 42 51 44 93. Il existe des formules
d'abonnement pour la durée du FestivaL.

~
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Les spectacles de l'année

Ils vont vous faire une scène
Le Quatuor, Jean-Jacques Vanier et Steve Waring seront les têtes d'affche de la saison
culturelle. Mais d'autres surprises vous attendent: du chant contemporain, du théâtre,
des marionnettes et de la magie sont également au programme.

A PART çA, la vie est belle et c'est tant
mieux)). Si vous êtes des habitués de

Rien à cirer, sur France Inter, vous
connaissez sûrement cette chute inévi-
table de Jean-Jacques Vanier. Et si vous

ne connaissez pas, vous pourrez le décou-
vrir sur scène le 23 février au 3 Casino,
dans ses élucubrations aussi originales (à
tous les sens du terme) que poétiques.
Auparavant, vous aurez pu faire le plein
d'émotions musicales avec Steve

Waring, ses grenouilles, son chat et ses
baleines bleues, que tous les parents de
vingt-cinq à quarante ans (et les autres,
bien sûr) se feront un bonheur de faire
découvrir à leur progéniture (le 21 jan-
vier à la Maison du Peuple). Les enfants
seront particulièrement choyés avec les
marionnettes de la Malle volante, un
spectacle qui met en scène Hans Ander-
sen, parti divertir le Sultan des Mille et
une nuits (le 21 novembre au 3 Casino).
Les tout-petits auront droit à un décor
sur mesure autour d'eux dans une ten-
te installée dans la Maison du Peuple pour
une superbe histoire d'æufs dans la caver-
ne (N'æuf à naftre, le 22 mai), ainsi qu'à
un spectacle de marionnettes inspiré du

roman de Daniel Pennac, læil du loup

(le 24 avril).

Une caisse pour deux

Parmi les spectacles à voir en famille, une

pièce de théâtre de la jeune compagnie
Hercub, Le Premier. Un décor noir, au
sol une ligne blanche derrière laquelle
une queue se forme. Qu'attendent-ils,
ces cinq personnages? Eux mêmes l'igno-

rent. L'essentiel est plutôt d'arriver le
premier. Tous les moyens sont bons...

(le 21 mars au 3 Casino). Si vous voulez
vous dépayser, foncez voir l'extraordi-
naire troupe de danseurs et chanteurs
sénégalais qui vont enflammer la scène

(le samedi 4 novembre à 21 hi. Avec leur

\~i

Jean-Jacques Vanier: avec lui, le quotidien prend la tangente.

spectacle Gourmantché, ils ont créé la
sensation au festival d'Avignon.
Dans Caisse qui boîte, c'est un couple
qui se rencontre par hasard et se parta-
ge... une caisse. Mais comme lui est plu-
tôt timide et elle plutôt exubérante, on
imagine sans peine l'avalanche de gags

qu'engendre cette cohabitation pour le
moins étrange (le 6 février au 3 Casi-
no). Enfin, le clou de la saison sera la
retour à Gardanne du Quatuor (le 28

avril à la Maison du Peuple). ces quatre
musiciens classiques récompensés d'un
Molière l'an dernier et capables de vous
interpréter n'importe quel morceau dans
n'importe quelle situation (y compris les
palmes aux pieds) avec leurs violons, alto
et violoncelle. Ne vous attendez pas à de
la musique de chambre: ne prétendent-
ils pas eux mêmes avoir le diable aux
cordes?

B. C.

N'attendez pas!

Un programme complet est disponible dans les lieux publics et à lOMC

(1 bd Bontemps, tel 42 58 00 32), où vous pouvez réserver dès maintenant pour tous
les spectacles de l'année. Les spectacles enfants coûtent 40 F (tarif réduit à 30 F pour

les adhérents à l'OMC), les autres 80 F (réduit 60 F).
Tarif spécial pour le Quatuor: 130 F (réduit 100 F). Il est possible de s'abonner pour
3 spectacles enfants (110 et 70 F), ou 3 spectacles adultes (220 et 150 F).
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Médiathèque

Le compte à rebours
~

a commence
Encore un peu de patience: à la mi-novembre, la médiathèque de Gardanne va ouvrir ses
portes au public. Quatre mois après avoir quitté les locaux étroits de l'avenue Léo-Lagrange,
les cinquante mile volumes, les six mile disques compacts et les deux mile vidéos prennent
leurs aises dans les 1700 mètres carrés du bâtiment futuriste de Font du Roy. Ils vous y
attendent.

IMAGINEZ quelques centaines de

livres sortis d'un Bibliobus et expo-
sés deux heures par semaine dans un
petit bureau de la Maison du Peuple.

Maintenant, allez voir la médiathèque du
boulevard Paul-Cézanne et ses soixan-
te mille documents. Vous aurez un résu-
mé saisissant de la place qu'a prise la
lecture publique à Gardanne en vingt ans.
Dans les années soixante-dix, elle est
pour ainsi dire inexistante. Dès son élec-
tion en 1977, Roger Meï fait de la lectu-
re publique sa priorité dans le domaine
de la culture. En 1978, l'affectation au

Venez découvrir les nouveaux

locaux de la médiathèque le samedi

1 1 et le dimanche 12 novembre, de

1 Oh à 18h. Pendant ces deux

journées portes ouvertes, des

animations, des lectures et des jeux

pour les petits et les grands vous

feront découvrir les nouveaux

supports (disques compacts, vidéo).

Le prêt et les inscriptions

commenceront

le mardi 14 novembre.

budget d'une somme d'argent pour ache-

ter des livres et le recrutement d'un pro-
fessionnel permettent à un embryon de
bibliothèque de voir le jour. D'où la
construction, en 1981, d'un bâtiment en

préfabriqué avenue Léo-Lagrange, en

bordure du stade Savine. 350 mètres car-
rés dans un premier temps, portés à 450

mètres carrés en 1986. (( L'outil a grossi
en même temps que les besoins de la popu-
lation, explique Francis Montarello, direc-

teur des services culturels. Les dotations en

fonds de livres ont augmenté, du personnel
a été recruté. )) La lecture publique com-
mence à prendre tournure. Résultat: le
taux de lecteurs actifs sur l'ensemble

Comment embarquer dans un bâtiment sur pilotis? En empruntant la passerelle.-
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Soixante mile documents à mettre sur informatique: un travail considérable pour un meileur service.

de la population dépasse les 25%, bien
plus que la moyenne nationale ( 18%). Le

début des années 90 sont celles de
l'asphyxie: de plus en plus de livres, de
plus en plus de lecteurs, de moins en
moins de place. Le moment est venu pour

un équipement de grande ampleur de
voir enfin le jour...

Une documentation

plus accessible

Adieu donc les préfabriqués avenue Léo-
Lagrange, place au bâtiment futuriste du

boulevard Paul-Cézanne, construit au
cæur d'un triangle formé par le collège
du Pesquier au sud, le LEP de l'Etoile et
le collège Péri au nord, et le lycée Four-
cade à l'Est. Ce n'est pas un hasard: la
médiathèque espère fortement conser-
ver son imposant public scolaire, et même

l'accroître en lui offrant des espaces de
travail et de documentation extra-larges,
ouverts évidemment aussi aux adultes.
320 mètres carrés au premier étage, divi-

sés en deux espaces, l'un consacré au tra-
vail individuel et où le silence sera de
rigueur, l'autre réservé au travail col-
lectif. L'ensemble donne sur le parc pay-
sager de Font du Roy avec en arrière-plan
la chaîne de l'Etoile, en un panoramique

somptueux. L'essentiel de la documen-
tation se trouvera dans la grande salle.
(( Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de cli-

vages avec les scolaires dun côté, les adultes

et les étudiants de l'autre, remarque Mireille

Boucabeil, adjointe au maire chargée de la

culture. C'est un peu pour ça qu'on a créé

dans la grande salle un centre dinformàtion
sur la vie quotidienne, qui répond à une
demande du public. On y trouvera des ren-

seignements pratiques sur le droit, le travail,

le tourisme, logement, la consommation... ))

Autre nouveauté, l'informatique, qui sera
un outil précieux, sans bien sûr rempla-
cer le travail de conseil des documenta-
listes. (( L'informatique, c'est une aide, pour

les lecteurs comme pour nous. Elle vient en

soutien, pas plus )), précise Christine Mon-
gin, responsable de la documentation.

La médiathèque en chiffres

Surface: 1732 m2, dont 1300 ouverts au public

Geunesse 200 m2, musique 200 m2, adulte 300 m2,

salles de documentation 320 m2)

Coût des trvaux: 14 millons de francs

(dont 50 % financés par l'Etat)
Durée des travaux: Treize mois

(plus deux mois pour l'installation)
Fonds livres: 30 000 en section adultes, 19000 en

section jeunesse.

Fonds disques: 6350

Fonds partions: 400

Fonds vidéo: 2200

(dont la moitié en documentaires)
Fonds casettes audio: 300 cassettes de texte

et 350 livres-cassettes

Périodiques: 120,Gournaux, magazines, revues)

Réserve: 20 000 livres

Personnel: 16 (1 directrice, 1 secrétaire-accueil,

4 en section adultes, 4 en section jeunesse,

3 en musique, 2 en documentation, 1 en atelier-reliure)
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Un espace enfant tout en rondeurs pour découvrir le plaisir de lire.

Tous les documents de la médiathèque

(livres, disques, vidéos, partitions...) sont
en effet dotés d'un code barre et enre-
gistrés selon plusieurs critères: titre de

l'æuvre, nom de l'auteur, genre, éditeur,
collection... Un travail de titan qui s'est
étalé sur plusieurs années et se poursuit
mais qui offre, on l'imagine, d'énormes
avantages par rapport à l'ancien système

manueL. Pour en finir avec le premier éta-
ge, il reste à signaler les deux emplace-
ments télévision installés dans la salle de
documentation, où vous pourrez consul-
ter des documentaires, un casque infra-
rouge sur les oreilles.

Des contes et des peluches

Descendons les deux volées d'escaliers

(un ascenseur est disponible pour les per-
sonnes âgées ou handicapées) qui nous
ramènent au rez-de-chaussée. De part
et d'autre du grand hall où est installé
l'accueil (et où vous trouverez des infor-
mations diverses. les publications de la
ville, les programmes des spectacles, du
cinéma...), l'on trouve deux grands
espaces de prêts, pour la jeunesse et pour
les adultes. (( Seulement une parte du fonds

de livres pour enfants sera mise en rayon,

mais ça sera pour la majorité des livres neufs,

explique Mireille Boucabeil. C'est un choix

qui privilégie l'espace, avec des chauffeuses,

des peluches, un podium, au détriment des
rayonnages. Mais les livres en réserve seront

évidemment disponibles sur demande. )) Les

enfants pourront également emporter
des cassettes de textes (comptines, his-
toires), des disques compacts et des cas-
settes vidéo (documentaires, fictions,
dessins animés). Mais l'essentiel reste le

premier contact avec la lecture: (( Si on
attend que l'enfant entre au CP, il va décou-

vrir le livre en même temps que la lecture,

c'est trop dur pour lui, plaide Dominique
Susini. On dit aux parents qui ont des tout-

petits qu'ils peuvent prendre les livres, et
même s'ils les abiment un peu ce n'est pas

grave. Surtout, laissez-les choisir! )) ii Y aura

aussi les visites des groupes et des ani-
mations.
Traversons le hall pour entrer dans l'espa-
ce adulte. Plus grand, plus confortable,
des rayonnages moins serrés, des places
assises plus nombreuses... (( Il existe main-

tenant une vraie réserve qui nous permet
d'alléger le nombre de livres en rayons,
explique jean-Marie Le Carpentier. Du coup,

les leaeurs vont découvrir beaucoup de nou-

veaux titres, et des livres neufs remplacent

les plus abimés, comme ceux du fonds his-

toire qui avaient souffert des inondations.
Nous avons fait en sorte que dans chaque
secteur, il y ait une bonne surprise. )) Ainsi,

des vidéos ou des cassettes audio voisi-
neront sur les rayonnages les livres. Enfin,

grâce à l'informatique la réservation sera
possible. (( Nous le faisions déjà avant, à
vue, en se souvenant des personnes et des

titres qu'elles voulaient Maintenant, ce sera

plus précis. )) Mais il serait dommage de

perdre le plaisir de parcourir les rayons
sans idées préconçues, en se laissant gui-

der par l'intuition. C'est ça aussi le char-
me des bibliothèques ! Quant aux
lecteurs qui souhaitent trouver un livre
qui n'est pas en réserve, ils peuvent tou-
jours noter leur demande sur un grand
cahier. (( C'est bien sûr indicatif, précise jean-

Marie Le Carpentier. Souvent, c'est un livre

que l'on a déjà. Parfois aussi, il s'agit d'édi-

tions anciennes qui ne sont plus en vente. ))

Toutes les musiques'

Tout près de là, dans la même salle, se
niche la grande innovation de la média-
thèque: l'espace musique. Six mille
disques compacts et quatre cents parti-
tions vous attendent. (( Notre parti pris,
annonce Catherine Perrin, c'est l'éclectis-
me et la volonté de représenter tous les cou-

rants musicaux. Bien sûr, deux catégories

sont privilégiées, le rock et la musique clas-

sique, qui permet de reconstituer l'histoire

de la musique. Même souci avec le rock que

l'on pourra suivre jusqu'à ses origines et dans

ses courants marginaux. )) Le jazz, la chan-

son française et les musiques du monde
viennent ensuite. (( Pour ces dernières, on

a tenu compte des origines des habitants de

Gardanne, avec par exemple des musiques
du bassin méditerranéen. )) Enfin les ama-

teurs de musiques de films ne seront pas
oubliés, ainsi que les passionnés de
musique contemporaine. Chaque rayon
comportera, outre les disques, des par-
titions, des livres et des vidéos. Enfin, il
y aura trois façons possibles d'écouter
de la musique sur place: individuellement
au casque à l'un des quatre points d'écou-
te avec des disques sélectionnés par le
personnel, sur l'un des deux lecteurs laser

où vous pourrez écouter le disque de
votre choix (toujours au casque), et enfin
par le biais d'un fond musical dans l'espa-
ce adulte là aussi présélectionné. De quoi
largement faire votre choix, d'autant que
vous ne prenez pas beaucoup de risques
puisque le prêt est gratuit pour les Gar-
dan nais, aussi bien pour les livres que
pour les disques ou la vidéo.
(( Une directive européenne de 1992 pré-

conise un droit de prêt pour indemniser les
auteurs, taxe qui serait payée par le leaeur,

la commune ou l'Etat, constate Mireille Bou-

cabeil. En France, elle n'est toujours pas appli-



quée, heureusement Mais il faut savoir qu'au

niveau national sept bibliothèques sur dix en

sont déjà au prêt payant (dont Marseille et
Aix, NDLR). Pour nous, le prêt gratuit est
lié au droit au savoir et à l'égalité des chances,

c'est un vrai choix politique, d'ailleurs défen-

du par l'UNESCO (voir encadré). )) Cette

volonté d'un établissement pour tous et

ouvert à tous, on la retrouv'e dans les
livres spécifiques (en gros caractères, en

langue étrangère), dans les actions
menées pour capter les non-lecteurs,
dans la formation du personnel aussi:
(( deux tiers des salariés de la médiathèque
ont un diplôme de bibliothécaire, soit deux

fois plus qu'ailleurs, précise Marie-Hélène
Bastianelli, directrice. C'est dire si on privi-

légie l'accueil, l'information et l'aide au
publie. ))

Le prêt gratuit,

c'est la lecture pour tous

Une fois la médiathèque ouverte, la lec-
ture publique n'y sera pas pour autant
enfermée: (( ce serait une erreur de croire
que les actions sur la lecture doivent être
centralisées ici, affrme Mireille Boucabeil. 1/

y a toujours eu à Gardanne plusieurs lieux

de leaure qu'il faudra encore développer. ))

La bibliothèque travaille en partenariat
avec les enseignants du primaire pour les
Bibliothèques Centre de Documenta-
tion, avec les collèges et lycées pour les
Centre de documentation et d'informa-
tion, avec l'OMJ et son Point Informa-

Livres, CD et vidéos se côtoient pour élargir vos envies.
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Les places assises dans l'espace adullte, pour ceux qui aiment lire sur place.

tion Jeunesse, avec les comités d'entre-
prises et les associations aussi. Quant au
prêt gratuit, (( nous nous battrons pour le
maintenir, quoi qu'il arrive. Le prêt gratuit,

ça veut dire tous égaux devant la lecture.

Nous sommes dans une période de l'évolu-

tion humaine où il va falloir absolument maÎ-

triser la lecture pour avoir une chance de
s'en sortir conclut Mireille Boucabeil. C'est

aussi ce qui permet à une population d'être
libre. ))

Le rôle des bibliothèques
selon l'UNESCO

Dans un manifeste publié en novembre 1994, l'UNES

CO (l'Organisation des Nations unies pour l'édu-

cation, la science et la culture) définit le rôle et les
missions des bibliothèques publiques. En voici des

extraits:

(...) La participation constructive et le dévelop-
pement de la démocratie requièrent une éduca-
tion satisfaisante en même temps qu'un accès
gratuit et sans restriction au savoir, à la pensée,
à la culture et à l'nformation (...).
La bibliothèque publiq'Je, passerelle vers le savoir

au niveau local, est un instrument essentiel de
l'éducation permanente, d'une prise de décision
indépendante et du développement culturel de
l'ndividu et des groupes sociaux (...).
La bibliothèque publique est une force vivante au
service de l'éducation, la culture et l'nformation,
et un moyen essentiel d'élever dans les esprits les

défenses de la paix et contribuer au progrès spi-
rituel de l'humanité (...).
Les services d'une bibliothèque publique sont
accessibles à to~s, sans distinction d'âge, de race,

de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou
de conditon sociale (...)
Les services de la bibliothèque publique sont en
principe gratuits (...)



14. Santé

Don du sang

Pas de mal à
faire du bien!
Le manque de temps, le stress, la fatigue, la peur... qui n'a
pas trouvé une bonne raison pour ne pas donner son sang?
Pourtant, cet acte est sans danger et reste un mailon
indispensable de notre système de santé.

DANS notre région, 4 personnes sur
100 seulement donnent leur sang.
En une année de collecte, les 500

poches espérées à Gardanne n'ont pu
être atteintes. Cet été, le Centre Régio-
nal de Transfusion Sanguine (CRTS) dis-
tribuait aux hôpitaux 400 poches de sang
par jour alors qu'il en recevait 300. Nous
manquons de volontaires, et cela devient
alarmant. Dans notre région et même
dans le Nord où il ya quelques années,
les donneurs affuaient, les centres sont
en situation limite. Le docteur Diallo du
CRTS est formel: (( Donner son sang est
un geste utile et à la portée de tous! ))

Le matériel stérile utilisé pour le prélè- ..
vement est à usage strictement unique.
En donnant votre sang, vous ne risquez
d'attraper ni le sida, ni aucune autre mala-
die. (( Avant le don du sang, l'entretien avec

le médecin est obligatoire. Cet entretien est

striaement confidentiel et essentiel pour pré-

voir et écarter tout risque éventuel mena-
çant la santé du donneur et celle du
transfusé )) explique Annie Gracia, res-
ponsable bénévole des donneurs de sang
gardannais. (( Cette année, les Gardannais

donnent leur sang dans la salle du conseil

municipal, en mairie. C'est plus convivial que

le bus et nous espérons que la population

Les conditions d'accueil ont été améliorées et la sécurité est garantie.

sera plus nombreuse à venir lors des col-
lectes qui se déroulent chaque f¡n de tri-

mestre. ))

c

Un accueil plus rapide

Après chaque don, des contrôles sont
effectués qui permettent de dépister les
agents de la syphilis, de l'hépatite B, du
sida et dans certains cas du paludisme.
(( Nous exigeons la sécurité maximum et
nous demandons aux personnes à risques

de s'abstenir volontairement de donner leur
sang)) souligne le docteur Diallo. Par une
qualité sans cesse améliorée des produits
sanguins, la Transfusion Sanguine Fran-
çaise assure aux malades et aux blessés
des soins de plus en plus performants.
En fonction des besoins du malade, on

ne transfuse aujourd'hui que le compo-
sant sanguin qui lui manque (plasma, pla-

quettes, globules blancs, globules rouges).

Grâce à des appareils automatisés,
l'obtention de l'un des éléments peut à
présent se faire dès le prélèvement.
Chaque don peut servir au traitement
de plusieurs malades. (( Ça régularise un
peu la carence en poche de sang, explique

le Professeur T urcat de l'hôpital d'Aix en Pro-

vence. Lorsqu'on peut le prévoir, nous pré-

férons -et eux aussi- que les malades soient
transfusés avec leur propre sang. 1/ existe

plusieurs méthodes qui consistent à préle-

ver le sang du futur opéré: soit juste avant
l'opération pour le lui réinjecter si besoin
en cours d'opération, soit pendant l'opéra-

tion, soit un mois avant l'opération. Ce sont

des méthodes que nous préférons utiliser,

mais ce n'est pas toujours possible. Dans les

autres cas, accidentés, maladies cardiaques...

nous avons recours aux poches. )) Et lorsque

ils ne peuvent obtenir les poches néces-
saires, les opérations sont malheureu-
sement retardées. Et ça arrive!

S.H.

Renseignement

CRTS:TéI.91 2461 00

On peut donner son sang à tous

moments de la journée

et une à deux fois par an, à condition

d'être en bonne santé et d'avoir

entre 18 et 65 ans.
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Ve~ le haut niveau
Le Club de Handball de Gardanne issu de la section hand du club Léo-Lagrange espère
évoluer en division nationale d'ici quatre ans. Mais avant tout, l'objectif est de créer un
véritable vivier de jeunes sportifs.

L'IMPORTANT est de participer)) disait
. Pierre de Coubertin, (( mais obtenir

des résultats, ce n'est pas mal non plus ))

pourrait ajouter Lucien Yvernes, prési-

dent du club. L'objectif est de faire évo-
luer l'équipe première masculine en
Nationale 3 et son homologue féminine
en préfédérale, le tout d'ici quatre ans.
Quand on sait qu'il s'agit de jouer à un
niveau équivalent à une quatrième divi-
sion nationale, au lieu du régional actuel-

lement, on comprend qu'il y a du pain sur

la planche. Le club a déjà enregistré des
résultats encourageants avec le passage,
l'année dernière, des féminines en divi-
sion supérieure. Son secret est d'avoir
su constituer une équipe de gens com-
pétents et motivés, remplissant chacun
son rôle en toute responsabilité.

Bientôt 200 adhérents

Créé offciellement au mois d'août, le
club de Gardanne est en fait directement
issu de la section hand du club local Léo-

Un club qui vise autant la formation que le haut niveau.

Lagrange. Mais, pour satisfaire à des ambi-

tions sportives plus tournées vers la com-

pétition de haut niveau que vers le
sport-loisirs, la section a préféré voler
de ses propres ailes. Le nouveau club
ne part donc pas sans acquis, et ils sont
importants puisque c'est au sein de
l'ancienne structure que l'équipe actuel-
le s'est constituée.
Les dirigeants ont conscience qu'on ne
bâtit pas un grand club régional sans de
solides fondations. L'association, qui
comptait l'an dernier 123 membres dans
ses rangs, espère en recenser 200 cette
année. Onze équipes (( constituent ce vivier

indispensable de jeunes joueurs dont nous
avons besoin )) poursuit le nouveau pré-
sident. Les nouvelles adhésions espérées

devraient permettre d'augmenter les
effectifs.
Mais il parait évident que cela ne se fera

pas sans moyens. Ces derniers sont
d'abord matériels. Le nouveau gymnase
municipal permettra à Gardanne d'évo-
luer au plus haut niveau. Ils sont ensuite

humains et l'association investit énor-
mément dans la formation des entraÎ-
neurs, mais également dans 'celle des
arbitres, prouvant ainsi que son rôle
pédagogique va au-delà du club. Enfin,
ces moyens sont financiers. La nouvelle
structure compte toujours sur les sub-
ventions publiques de la ville, du dépar-
tement et du Fonds National du

Développement du Sport. Enfin, pour
attirer les sponsors et d'éventuelles
recettes publicitaires, Gardanne Handball

Magazine, mensuel rédigé par les béné-
voles du club, a vu le jour au mois de sep-

tembre. Les idées ne manquent pas, on
attend maintenant les prochains résul-
tats sportifs.

P.M.

L'objectif que se fixe le club est

ambitieux: la Nationale 3 pour

les garçons, le pré-fédérale pour

les files... le tout en 4 ans.

A )
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MARIAGES
PONCINO Ange/ JEGOU ChantaL.
BELMONTE Patrick/GAUBERT
Audrey. VOLPE Jean-Michel/PITZIAN-
TI Annie. FRANCHI
Richard/PELLEGRIN Nathalie.
MAESTRE Thierry/DELEUIL Karine.
TCHAKIRIAN Jean/RAKOTOZAFY
Germaine. BONITO Jacques/NOGUE-
RA Patricia. COURRIAS David/KUFEL
Katia. CARREL Ciaude/CARLINO
Magali. POUTET Guy/ COULON
Marinette.

Dons: PONCINO/JEGOU.
VOLPE/PITZIANTI
BONITO/NOGUERA.
COURRIAS/KUFEL. POUTET/COU-
LON.

NAISSANCES
BOUVIER Emma. ANOQUE Alan.
LOSFELD Emilie. DELERIA Christine.
FABRE Mégane. RANALDI Giovanni.
MUNOZ Gwendoline. MON NAUX
Olivia. ANGELLE Alexis. MENCZYNS-
KI Maxime. BELLALOU Mohamed.
BOUCHERIT Rebecca. ADJEMIAN
Antoine. FAGES Alexia. SCANIGLIA

Jérémy. MORISOT Anaïs. TAGLANG
Elodie. SAMANI Louise. BATIN Anaïs.
GIURIATO Jonathan. GIACOMI
Dominique. LA SALA Brenda. CHATE-
LOT Florian. DEPLANQUE Alain.
MOUAZ Youssef. ROSENBERGER
Laura. RACOUCHOT Jonathan. POR-
TAL Alexia. JERVAISE Léa. DUBOIS
Patrick. MORENO Anthony. TOMBA-
RELLO Terry. SAYOUD Amelia. LE-
DUC Benjamin. WARTEL Mayliss.
PUECH Anthony. BERNIARD
Clément.

DÉCÈS
FERRARI Gemma veuve MARCOLINI.
BILGER Marc. STUPPIA Emilia veuve
LEONE. PIVA Bruna. DJEREKIAN
Arsène. JURAVER Joseph. SIMONIAN
Tatius. COSTE Janine Veuve

JACQUET. BILLIAU Charles.
FERNANDEZ Louis. PINTORE Jean-
Baptiste. MANAS Julian.
CAURYLEWITCH Jean-MicheL. SALI-
GNON Aline épouse BOSCHINI. FO-
RASTER Dominique. GIUDICE Jean-
Luc. PEANO Pierre. MARCOLINI
Genoeffa veuve MARCOLINI. MOLI-
NA Elisa épouse CRIADO. LEONELLI
Antoine. PARROSSEL Hervé. RIQUEL-
ME Louis. FIORIO Léon. PEREZ Rémy.

Permanences
ELUS. Yveline Primo 1ère Adjointe, Personnel communal, jeudi à partir de 14h sur rendez-
vous. . Jean Collomb : Adjoint à l'urbanisme conceptuel et informatique, jeudi sur rendez-vous
aúx Services Techniques. . Bernard Bastide: Adjoint à l'environnement, mercredi de 16h à 17h

sur rendez-vous. . Gilbert Payan : Adjoint à l'enfance, la jeunesse et aux affaires scolaires sur
rendez-vous. . Jeannot Menfi Adjoint aux travaux à la vieile vile, au cimetière: lundi de 9h30 à
llh, jeudi de 14h30 à 16h au cimetière. Mardi de llh à 12h bureau vieille vile. Jeudi de llh à 12h
en mairie. . Lucien Moraldo : Adjoint aux sports, lundi de Sh30 à lOh au service des sports bât.
Bontemps. . Max Pierazzi, adjoint spécial à Biver. mardi de 14h à 17h et jeudi de Sh30 à 12h
mairie annexe Biver. . Georges Pazzaglini : Adjoint à l'action sociale, samedi de Sh30 à 12h en
mairie. . Mireile Boucabeil : Adjointe à la culture, jeudi de 16h à ISh sur rendez-vous en mairie.
. Jean-Alain Barrier: Adjoint à la vie associative, animation de quartier, vendredi après-midi sur
rendez-vous en mairie. . Geneviève Gouhier-Huet, conseillère municipale déléguée au

développement économique, mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia
Marcolini, conseilère municipale déléguée au scolaire sur rendez-vous. . Jean-Paul Peltier,
conseiler municipal délégué aux transports et aux finances, sur rendez-vous. . Marcel Arniaud,
conseiller municipal délégué sécurité/circulation, lundi à 17h sur rendez-vous en mairie. . René
Birindelli, délégué à la promotion touristique de Gardanne. Nathalie Nérini, chargée du suivi de
la PAia.. Martine Lombardo, chargée du suivi de la petite enfance.

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél: 42 5S 00 05) une permanence juridique le

deuxième mercredi de chaque mois de 9hà 12h (sauf en juilet 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-Y.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 Sh30/1 1h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi Sh30/1 1h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-Y et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance)
sur R-YService Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 75 S7

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

Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie annexe de Biver,
sur R.Y. . Josiane Roche: mardi après-midi sur R-Y, 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 Sh30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un dossier, les lundis et jeudis de
13h30 à 16h30.

TÉLÉPHONES
Hôtel de Vile
(( 4258 34 17

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34

Gardanne Bus
(( 42 58 34 29

ANPE
(( 42 58 31 19

Sécurité Sociale

(( 42 58 34 87

Trésor Public
(( 42 58 35 28

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
(( 42 65 61 00

SOS médecin
(( 42 51 46 47

Médecin
de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
(( 4259 90 62

Pompiers
(( le 18

U TIL E S
Police municipale

(( 42 51 23 60

Fourrière
(( 42 58 29 12

Gendarmerie
nationale
(( 425830 10
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42513619
ou425829 17

EDF-GDF
(( 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 42 58 32 42



Eco-Marathon Shell

Jalons. 17

La course à l'économie
Une voiture à l'allure futuriste, des étudiants passionnés, un circuit pour Formule 1.. tels
sont les ingrédients de l'Eco-marathon Shell auquel deux jeunes Gardannais, Olivier Astier
et Oliver Gaston, viennent de participer. Objectif: parcourir la plus longue distance possible
avec un litre d'essence!

ON a du mal à croire, lorsqu'on voit
le véhicule, qu'il y a un pilote à l'inté-

rieur. De forme fuselée, d'une cou-
leur jaune éclatante, il ressemble à un
bonbon acidulé qui va s'élancer sur les
pistes du Castelet. Trois roues que coif-
fe une carrosserie en fibre de carbone,
un moteur 4 temps de 50 cm3 alimenté

d'un réservoir tout juste plus grand qu'un
encrier, le prototype pèse à peine 48 kg.
Ils sont deux à la piloter, à tour de rôle
bien sûr! Couchés sur le dos, empri-
sonnés dans la coque, ils ont droit à 4 ten-
tatives, avec des pointes à 60 km/heure.
Ça doit secouer!
Ouverte à tous les passionnés de l'auto-
mobile et de la mécanique, cette épreu-
ve de l'Eco-marathon Shell a pour but de

parcourir, avec un litre d'essence, le plus

En route pour 6 tours de piste!
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de kilomètres possible. Elle intéresse par-
ticulièrement les écoles d'ingénieurs et
les Instituts Universitaires de Technolo-
gie (génie mécanique et productique).
(( En /993, l'idée de la participation est par-
tie d'un groupe d'étudiants, dans le cadre
des projets de 2ème année )), explique Oli-
vier Gaston, 21 ans, Gardannais, étudiant
à l'IUT et chargé dans l'équipe de l'éla-
boration du moteur.

La compétition

Avant de parcourir le plus de kilomètres
possible avec très peu d'essence, il faut
créer ou améliorer le véhicule qui leur
permettra de réaliser des penormances
remarquables. (( En fait nous avons amé-

lioré les solutions qui avaient été adoptées

ø'

en 1994. Nous avons travailé à la concep-

tion d'un moteur spécif¡que pour cette cour-

se, conçu des bancs de mise au point et
réalisé des essais en soufferie. )) Pour Oli-
vier Gaston, notre deuxième Gardan-
nais participant au projet, cette course à
la dimension d'une véritable entreprise,
avec les problèmes posés par la coordi-
nation entre les équipes, les délais de

fabrication, la gestion du budget... Les
concurrents doivent parcourir sur le véhi-
cule qu'ils ont créé, six tours de pistes
de 3,300 km du circuit Paul Ricard au
Castelet en 48 minutes maximum. (( En
94, l'équipe de l'IUT avait réalisé 300 km
avec 1 litre, cette année, sans être parmi les

meilleurs notre équipe a tout de même effec-

tué de net progrès avec 556 km. )) Le pro-
totype roule à une vitesse moyenne de
25 km/ heure et témoigne d'une très hau-
te technicité et d'un effort de recherche
important. (( Cette réalisation représente
pour nous une expérience enrichissante et
c'est un peu la préparation de la vie aaive. ))

A titre indicatif, il faut savoir que plus
de 1 00 équipes participent au Marathon
shell et que certains records dépassent
les 1500 km pour un litre.

Sylvia Hernandez

Des pointes à 60 km/heure,

ça doit secouer! En mai dernier

sur le circuit Paul Ricard,

nos deux Gardannais

se sont classés 26éme sur 102.

L'aventure continue l'an prochain.



18 . La belle occase

Petites annonces
DIVERS

,. Vds chaise haute enfant, pliante

en chêne. TBE. 190 F + Échange roue
avant 700 mm complète demi course
contre roue arrière 3 vitesses. BE.

TéL. 4222 26 43 HR ou soir.
,.- Vds Téléphone portable peu ser-
vie 400 F. + tente 4 places (( Igloo (( neu-

ve 600 F. + orgue à clavier prix à déb.
TéL. 42 65 95 74
,. V ds table ronde 1,20 m verre + 4

chaise moderne + table ronde basse 0.80
m verre - 1000 F. TéL. 42 51 04 59
,.- Vds 1 fauteuil + 1 canapé 3 places
en simili marron + cuisinière mixte et à
feu continu charbon. TéL. 42 58 02 31
r.- Vds canapé tissu convert. + 2 fau-

teuils. Etat neuf. 3000 F. TéL. 42 58 24 06

,.- Vds canapé cuir convert. BE prix

intér. à déb. TéL. 42 58 4736 le soir
,.- Vds porte placard 2 battants (250

F.) + 2 pompes à eau (250 F.) + 1 porte
pliante 2 battants (500 F.) + 1 bahut sal-
Ie à manger formica BE (500 F.)+ 1 bai-
gnoire sur pied en fonte TBE (550 F.) +
robinetterie lavabo et bidet (350 F.) +
cuisinière à) charbon feu continu (350F.)
TéL. 42 58 33 84
,. Vds. cuisinière à charbon feu

continu très peu servie. TéL. 42 58 45 13
1.- Vds antiquité (train métallique, rail)

An 50 - 500 F. TéL. 91686807
,.- Vds chaudière à charbon TBE 2000
F. + poële à mazout 1000 F.
TéL. 42 58 33 92
,.- Vds banquette coffre 50 X 130

en noyer XIXe beau meuble. 7000 F.
Tél.42588169
1.- Vds canapé 3 places TBE 950 F.

TéL. 42 69 96 34 soir
,.- Vds orgue élect. portable + ency-

clopédie du monde 14 voL. + encyclo-
pédie universelle couleur 15 voL. état
neuf. TéL. 425840 47 de 17hà21 h

,. Vds chambre "Gaultier) gris/noir
lit 1 place + lit tiroir, commode + bureau,
meuble HI- FI. TéL. 42 22 75 17
,.- Vds salon en cuir + table de salon
en noyer + stores vénitiens + biblio-
thèque. TéL. 42 58 03 44
,. Vds. Téléviseur couleur S5 cm

Thomson 1000 F.
TéL. 42 58 29 27 - 42 58 1888 HB
,. Vds. chbre à coucher lit 140. che-
vet, armoire, sommier, matelas.

TéL. 42 58 20 80
r.- Vds 2 portes fenêtres 120x225 +

2 fen. 140x95 + 1 fen. 60x95 petits car-
reaux vitrés TBE à débat.
Tél 4258 1243
le soir 42 5802 65
,.- Vds batterie junior 4 fûts + 1 cym-
bale + 1 charleston + 1 paire baguettes
px 1 000 F à débattre TéL. 51 1677

LOGEMENT

(tr Cède séjour d'une semaine stu-
dio 4 pers. Col 5t Jean (1000 F.)

TéL. 42 513610 HR
,. Urgent couple fonctionnaires cherche
à louer à Gardanne appart. T3- T 4.
TéL. 90 58 16 3 i ap. 19h
,.- Achète appart. ou maison de vila-

ge T3. 350000 F. TéL. 42 22 67 55
,.- Vds T2 (50 m2) + local commer-

cial à Peyruis + 1 accumulateur de cha-
leur+ environ 300 dalles gerflex 30 X30
TéL. 42 58 38 94

Mots Croisés n °45
1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

,. Vds T4 Rés. Le Cézanne à Gardan-

ne. TéL. 42 5 1 0762 répondeur
,.- Achète appart. T2 ou T3 neuf ou
TBE Gardanne. TéL. 42 5 1 01 29
,.- Vds. vila T5 neuve (120 m2) + méz-
zanine avec terrain gazonné aux Giboux
Biver. calme et ensoleillée. 950 000 F.
TéL. 42 65 92 92
,.- 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
,. A vendre garage à Beausoleil 58 000
FT él. le soir 4251 0407
(.. Dame fonctionnaire cherche pour

début Avril location T I/T2 sur gar-

danne Tél le soir 4258 i 560

OFFRES DE SERVICE

,.- Jeune fille sér. ferait ménage. ou
serveuse ou autre à Gardanne et envi-
rons. TéL. 42 65 95 75 à par. 19 h
,. Dame sér. ferait ménage à Gar-

danne. TéL. 42 5 1 24 39
,.- Dame avec réf. garde BB ou enf.

dans villa Gardanne. TéL. 42 51 22 69
,. Instituteur donne crs de rattrap-

ge du CP à la 5ème. TéL. 42 51 5780
,.- Donne cours d'Anglais. Français.

maths ts niveaux. TéL. 42 65 95 74
¡.. Monsieur sérieux ferait ménage,
peinture, tapisserie. vitres,
TéL. 42 51 1487

,.- Jeune dame ferait ménage, repas-
sage ou garderait enfant à Gardanne.
Tél.42513890
,.- Cherche dame dispo quartier Font-

venelle pour garder filette 4 ans 1/2

+ accomp. école. TéL. 42 22 67 55
,.- Cherche dame pour garder per-

sonnne âgée valide durant les vac. 5eol.

(24h/24) à Gardanne. TéL. 42 51 0672
,. Dame garde enfant dans villa Gar-
danne merc. jours vac. ou à la sortie éco-

HORIZONTALEMENT
- 1. Plante cultivée sous le nom d'immortelle annuelle. - 2. Le cros-

ne du Japon en est un. Ville de Chaldée. - 3. Logement douillet.

Végétal vivant sur les arbres. - 4. Opéra de Rossini. Dissipé.

- 5. Où 10 allait paître. Ils s'inscrivent au score. - 6. Interjection.

Sert pour porter des provisions. - 7. Elle est peut-être en bam-

bou. - 8. Ville de Thessalie. Arrive toujours à l'Eure. - 9. Cæur de

Lion. Elle a la tête bien légère.

- 10. Ville des Pays-Bas. Foire où l'on

engageait du personnel agricole.

VERTICALEMENT

Solutions du N°44

1 Il II iv V vi VII VII IX X
1 F 0 R T E R E S S E
2 E C OU T E. ION
3 R E T RA 1 T .U T
4 M A. B 1 NE TT E
5 E N F 1 N . R i EN
6 T .1 N. AM AN T
7 U RN E S .1 RE.
8 B.¿J. SON N E U R
9&TE.FOU.RU
io~btRIA S SIS E

- 1. Sympathie pour les étrangers. - Ii. Lettre. Un des juges d'IsraëL. - III. Mar-

quée par les ans. Romains. - IV. Le premier en géographie. Promenade publique.

- V. Sur la poignée d'une manivelle. Contrat à temps. - Vi. Les trois Grâces par

exemple. Note. Lac d'Afrique. - VII, Sont en poche. Cornemuse bretonne.

- ViiI. Bâton de berger. - LX. Pavillon servant de rendez-vous de chasse. Enlevé

- X. Prénom féminin.

le. TéL. 42 5 1 0 i 93

,.- Jeune femme cherche H. ménage
ou repassage. TéL. 42 5 1 4699

. ,.- Jeune femme recherche H. ména-
ge + repassage TéL. 42 58 39 64

,.- Jeune femme cherche à faire heures
ménage ou repassage T él42 51 54 13
,.- Tapissier en meubles ferait Réfec-
tion matelas de laine et sièges +
Confection rideaux, voilages
Tél.42589815
,.- Jeune femme cherche à faire heures
de ménage ou repassage
TéL. HR425140 16
,.- Dame garderait enfants

Tél.42515413
,.- Dame ferait h. ménage ou repas-
sage à Gardanne. TéL. 42 51 0046 HR

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

,.- Jeune file sérieuse. BAFA et expé-
rience, garderait enf. ou ferait ména-
ge. TéL. 42 5141 IL le soir
,. Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans villa avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 05 23

,.- Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 5 1 5475
r. Ferait divers travaux de bricola-

ge à domicile. TéL. 42 51 31 49

VEHICULES

,.- Vds moto Suzuki RG 12S. An 93/

exc. étatT él. 42 58 39 18
,.- Vds moto TS 50 X Suzuki. TBE.

7000 F. An 92. 8360 Km.
TéL. 42 512439
,.- Cause décé vds Bénéteau voiler
Forban an 67. entièrement réarmé.

bateau + mat. navig. options 39 000 F.
TéL. 42 58 8169
,.- Vds cyclo magnum racing 91
10600km.4300F.TéI.42511034HR
,.- Vds. Audi 80 diesel an 82 (TBE)

moteur à refaire. TéL. 42 58 45 13
,.- Vds 2 Renault S (pour pièces) avec
pièces neuves. 3500 F. TéL. 42 58 1888
HB

,. Vds. R5 GT Turbo an 86 peu km.

10000 F. TéL. 91686807
,. Vds. 4 x 4 NISSAN king CAB nomb.
options TBE an 89. A voir.
TéL. 42 32 4655 HR
,.- Vds. Moto Super Ténéré. 750 cm3.
an 91. 35 000 km kit chaînes neuf.
22000 F. à déb. TéL. 42 58 09 43
,.- Vds TRAIL APRILIA 12S Toua-
reg. An 89. BE. 6500 F.
Tél.42513914HR
,.- Vds. Hors bord marque RIO 4,80

m. moteur 60 CV. remorque. Nbx

access. TBE. 40000 F. TéL. 42 51 12 50
ou 42 58 16 13

,.- Vds 306 turbo diesel an 95 7 000

Km TBE toutes options
TéL. 42 581834
,. 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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Secours Populaire

L'appel aux
bénévoles
S'il n'y a pas moins de pauvreté l'hiver que l'été, les bénévoles
du SPF s'attendent toutefois à quelques mois diffciles.
Coupures d'électricité, saisies abusives, malnutrition,
manque de vêtements chauds, autant de drames à éviter
avec l'aide de tous.

A L'APPROCHE de l'hiver, la section
gardannaise du Secours Populaire

Français (SPF) redouble de vigilan-
ce. (( Non pas qu'il y ait plus de misère en

cette saison)) souligne René Eyme,le pré-
sident de la section locale, mais le froid
ajoute souvent aux difficultés que
connaissent les personnes les plus dému-

nies. A Gardanne, les bénévoles du
Secours Populaire distribuent mensuel-
lement à 145 familles de la commune un
colis alimentaire appréciable qui les aide
à boucler les fins de mois diffciles. Cet-
te action est organisée douze mois sur
douze, mais, en cas d'extrême urgence

les bénévoles du SPF accompagnent les
bénéficiaires des aides au supermarché,
où l'association participe au remplissage
de leur caddie à concurrence de 300
francs.
La grosse opération, pour l'hiver, réside
dans les braderies organisées sous la res-
ponsabilité d'une bénévole, Alima Ben-
jilani. Les habitants de la commune
peuvent faire don de vêtements. usagés.
Récupérés par Alima, ils sont triés. La
plus importante partie de ces vêtements
est vendue lors de la braderie organi-
sée deux fois par mois devant la mairie
de Gardanne. Bien entendu, comme dans

Distribution de colis au Secours populaire: une aide d'urgence indispensable.

Vitamines. 19

le cadre de l'aide alimentaire, en cas

d'urgence, des vêtements peuvent être
distribués aux personnes nécessiteuses.

Une aide morale

Le produit de la vente des braderies ser-
vira ensuite à financer l'ensemble des
opérations menées par le SPF durant
l'hiver. Des activités de cyclotourisme

(avec la participation du CLES, de l'UFF,
de l'OMJ, de la DISS et du CCAS) pour
les jeunes qui ne partent pas en vacances,
la prise en charge d'une partie de cer-
taines factures EDF chez les personnes
menacées de coupure d'électricité (en
coordination avec le Secours Catholique)
ou encore l'intervention auprès d'huis-
siers de justice pour tenter de surseoir
aux saisies pouvant être évitées. (( On voit

des personnes nécessiteuses privées de leurs

biens déjà maigres, alors qu'elles font tout
ce qu'elles peuvent pour rembourser leurs

dettes )) s'insurge René Eyme qui s'est
porté récemment partie civile dans une
affaire de saisie qu'il juge abusive. Pour
la dizaine de bénévoles de l'association
caritative, l'hiver ne s'annonce donc pas
de tout repos. Mais peu importe, tous

mettent du cæur à l'ouvrage surtout que,
comme le rappelle Dominique Daguet,
l'assistante du président, (( l'aide que nous

prodiguons n'est pas seulement matérielle,

elle est aussi morale. Beaucoup de gens
n'osent pas venir nous voir, c'est nous qui

faisons le premier pas après qu'on nous ait
signalé leur cas.)) Et le contact avec le SPF

est bien souvent pour eux un premier
pas vers l'insertion.

P.M.

Les i'esponsables du SPF de

Gardanne ont besoin de bénévoles

pour les aider dans leurs actions.

Vous pouvez les rencontrer au siège

de l'association, 24 rue d Aix,

les lundis et jeudis de 8 h à 15h30 et

les mercredis et samedis de 8h à 1 1 h

ou téléphoner au 42 51 28 72.
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