


2. Parcours

45 nouveaux logements destinés aux Houilères de Pravence.

Le clos
des puits

la société Le nouveau logis Provençal, ces
constructions sont des pavillons loca-
tifs avec jardin pour chaque lot. Les 45
logements (dont la surface habitable est
de 5766 m2), sont réalisés pour les
Houillères de Provence.

Le quartier Font du Roy est en évolution
permanente. Après les habitations du
Parc du Vallat, c'est au tour d'une nou-
velle résidence, le Clos des Puits de voir
le jour. En allant vers Biver par la route
Blanche, ce sont six bâtiments qui se dres-
sent à votre droite sur un hectare de ter-

rain. La linéarité est coupée par des
immeubles à deux étages. Construit par

5 générations
Il est assez exceptionnel de pouvoir
réunir dans la même ville 5 générations

De 1 à 99 ans: cinq générations d'une même famile gardannaise.

de la même famille. C'est pourtant ce qui

se passe chez les Bocca. Juliette Bocca
née en 1897 (bientôt centenaire) est arri-
vée à Gardanne en 1962. Elle arrive
d'Algérie (Mondovi) où elle vivait avec
son fils Robert né en 1918 et sa petite
fille Bernadette née en 1948. Bernadet-
te à l'époque a 14 ans et se souvient
d'avoir habité la rue Mignet avec toute
sa famille. Aujourd'hui mariée et deve-
nue madame Galland, elle vit à Biver au

lotissement les Pins avec sa grand-mère
et son père. Sa fille Véronique ( 27 ans)
vit à Gardanne et savoure depuis

quelques mois les joies d'être maman
puisque Candice, son enfant constitue
la cinquième génération de cette belle
famille.

Une
convention
pour la gestion
des crèches
Les æuvres sociales de l'Union des
Femmes Françaises assurent la gestion
des crèches (collective et familiale) et de

la halte-garderie de Gardanne. L'UFF et

la ville de Gardanne sont liées par une
convention qui fixe les objectifs assignés
à la crèche. L'association assure l'accueil,

la restauration, la garde et veille au bon
développement psychomoteur et affec-
tif des enfants ( de 3 mois à 3 ans) confiés

aux structures. Elle vise à intégrer -dans
la limite des places disponibles-l'ensemble

des enfants quelle que soit leur origine
sociale, leur handicap physique ou men-
tal. Pour ce faire, les équipes de ces dif-
férentes structures privilègient
l'éducation à l'autonomie, la socialisation,

la liaison avec l'école maternelle. Elles
assurent un rôle complémentaire de celui

de la famille en permettant aux enfants
d'évoluer dans un autre milieu cultureL.
Plusieurs projets sont en cours de réa-
lisation : aménagement d'un nouveau local

de regroupement pour les animatrices
de la crèche familiale, amplification les
heures d'ouverture à la halte-garderie et
développement de l'ouverture sur l'exté-
rieur.



Les enfonts de 3 écoles Biveroises ont adivement préporé cette matinée: dessins, peintures, chansons...

Biver honore
Ernest
La cité minière de Biver a connu au mois
de décembre une journée particulière
qui a permis de se remémorer l'histoire
du quartier et de redonner une place à
son fondateur. Le portrait d'Ernest Biver,
l'ingénieur qui créa les premiers puits de
mine de Gardanne, a été posé et inau-
guré le samedi 2 décembre à la mairie
annexe de Biver. Cela a été l'occasion de

festivités et d'animations particulières à
laquelle de nombreuses familes ont par-
ticipé. La matinée a débuté au son folk-
lorique des Tambourinaïres de Fuveau.
Le groupe que suivaient les enfants des
3 écoles de Biver formait un long cortè-
ge coloré et s'est rendu devant la mai-

rie annexe où une foule imposante

attendait la suite des événements. Clau-
de Biver, le petit fils du fondateur était
présent, répondant à toutes les ques-
tions (parfois insolites) que les enfants
avaient préparées. D'autres membres de

la famile de l'ilustre grand-père, retrou-
vés en partie grâce à madame Vespini,
étaient là aussi. Ils ont écouté avec beau-

coup d'émotion le discours de Jeannot
Menfi, l'organisateur de cette matinée,
évoquant l'époque de la construction du
puits et se mettant parfaitement dans la
peau des mineurs d'autrefois (joignant
presque le geste à la parole). Le maire a
rappelé l'importance que chacun ici
attache à l'extraction minière, à Biver

comme à Gardanne, et que personne ne
souhaite voir disparaître. Les allocutions
terminées, les adultes eurent tout loisir
de découvrir l'exposition de dessins et
de peinture sur le thème de la mine éla-
borée par les enfants. On pouvait y voir
des portraits, des vues du sous-soi, la
galerie de la mer avec les mineurs à la
tâche, des chevaux au labeur... Un tra-
vail et une recherche (menés par les
élèves aidés par les instituteurs) qui ont
contribué à la réussite de cette sympa-
thique cérémonie en collaboration avec
le direction des Houillères de Provence.

Alain Dupré, petit-fils d'Ernest Biver (à droite)

a èté occueill ovec beaucoup d'èmotion par Jeannot Menfi en présence de Roger Meï et de Yves Guise.". ,....:. .
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. LES ENFANTS ont entonné

en cæur la chanson de Pierre

Bachelet : (( Au Nord, c'était les

corons. )) En cette période

d'intenses revendications quant

au devenir de la Mine, personne

dans la cité Biver n'a souhaité

entendre : (( Au sud.... ))

. ALAIN DUPRÉ, arrière petit-

fis d'Ernest Biver, quelques asso-

ciations locales, les responsables

des syndicats mineurs étaient aus-

si présents lors de la manifesta-

tion,

. UN FILM VIDÉO présenté

par Les Houillères retraçant l'his-

toire de la mine d'hier et

d'aujourd'hui a été projeté à

l'occasion de cette initiative orga-

nisée en collaboration avec Gar-

danne Autrefois et l'Office de

Tourisme.

. YVES GUISE effectuait une

de ses dernières apparitions

publiques à Gardanne avant de

rejoindre son nouveau poste à la

direction des H.B.C.M. à St-Etien-

ne. ii est remplacé à la direction

de l'U.E. Provence par Jean-

Charles Besson arrivé à Gar-

danne en 1976.



4. Repères

Væux
Pour la présentation des væux de l'année
1996,le maire et le conseil municipal ont
accueilli, vendredi 5 janvier, les respon-
sables des associations, des entreprises
et des administrations gardannaises à la
Maison du Peuple de Gardanne. Roger
Meï, dans son allocution, a évoqué le
mouvement social qui a marqué les 3 der-

nières semaines de l'année écoulée. Ii a
rappelé le soutien de la majorité muni-
cipale à (( la colère qui s'est emparée de
ceux à qui l'on demande sans cesse de fai-
re des efforts, de se serrer la ceinture, à qui
l'on promet depuis 15 ans le bout du tun-

ne/. )) Concernant Gardanne, après avoir

noté les mises en service en 1995 de la
Médiathèque et du Boulevard Cézanne,:
il a annoncé les premiers travaux d'amé-
nagement de la ligne SNCF Aix-Marseille

(en attendant un vrai RTR), la fin de la
rénovation du Pesquier par le Conseil
Général (dont 1/3 est financé par la Vil-
le) et la priorité clairement réaffrmée de
l'action municipale en direction de la jeu-
nesse. La soirée des væux a été agré-
mentée d'un diaporama en musique qui
a capté l'attention des invités. Une pro-
jection qui a permis de mieux faire
connaissance avec différents quartiers
de la ville.

Le chiffre du mois

63130
C'est le nombre (record) de spectateurs

accueilis en 1995 au 3 Casino Cinéma.

Un bond de 10 000 entrées par rapport

à l'année précédente qui vient récompenser

les efforts de programmation et d'accueil

du public et qui tombe à point pour l'année

du centenaire du cinéma.

Conseil
municipal
Une séance menée tambour battant a
permis au conseillers municipaux réunis
le 1 1 janvier d'étudier 46 dossiers à
l'ordre du jour.
Ils ont ainsi adopté le budget du service
de l'eau et de l'assainissement (2% d'aug-

mentation des tarifs après 2 années sans
hausse), procédé à la revalorisation de
certins tarifs de location (salles, garages,

concession du cimetière...), et sollicité le
concours financier de l'état pour les tra-

vaux concernant l'éclairage public à la
zone industrielle La Palun.
L'ensemble des rapports votés par le
Conseil Municipal est consultable au
secrétariat général de la mairie.

De l'argent
pour la
solidarité
La SEMAG (Société d'économie mixte
pour l'aménagement de Gardanne) a

comme chaque année attribué - la loi l'y
autorise au titre de mécénat - une aide
à diverses associations de la ville. Les cri-

tères retenus ont été cette année enco-
re l'aide aux plus démunis: ainsi 15000
francs ont été octroyés au Secours

Catholique, aux Restos du Cæur et au
Secours Populaire. Deuxième critère,les
associations faisant un effort particulier
an directionde l'enfance et de la jeunesse.
A ce titre 3000 francs ont été accordés
aux associations Contacts, 3 AS et le
CLES. La remise des chèques par Roger

Meï s'est déroulée le 15 janvier en mai-
rie.

Des vitrines
chaleureuses
Une tombola, des chevaux dans les rues,
des animations musicales, la fontaine aux
jouets et un accueil chaleureux dans les
magasins ornés d'un sapin de Noël et
d'un tapis rouge: les commerçants du
centre ville auront fait leur maximum
pour égayer les fêtes, en restant ouverts
les deux derniers dimanches de l'année,
le 24 et le 31 décembre. Hormis les vain-

queurs de la tombola (une AX, un voya-
ge pour deux personnes, un téléviseur,
un VTT et une chaîne hi-fi), nombreux
sont ceux qui ont pu apprécier les avan-
tages rendus par le commerce de proxi-
mité. Un commerce dont l'avenir est bien

entendu lié à celui de la ville et de ses
industries, comme l'ont témoigné les
rideaux baissés lors de la grande mani-
festation du 14 décembre dernier.



Menaces sur l'avenir de Pechiney
Après l'annonce de la fermetu-

re de la mine pour 2005, c'est

aujourd'hui le renouvellement d'occu-
pation du domaine maritime pour un an
seulement qui fait peser de lourdes
menaces sur l'avenir de Pechiney (lire
ci-dessous).

Ainsi, alors que dans les mots
chacune prétend donner (( priorité à
l'emploi, )) les actes témoignent d'une
volonté de poursuivre une politique de
suppression d'emplois dont nous mesu-

rons chaque jour les effets catastro-
phiques.

Notre région produit 16837 Giga

Watt Heure d'électricité, dont 1 a % à partir du charbon, et en consomme 31296 GWH.

Qui peut dire, dans ces conditions, alors que nous avons le gisement sous nos pieds
et la maîtrise technique, que le charbon n'a plus d'avenir, qu'un 6 ème groupe à la

centrale thermique n'est pas à l'ordre du jour? Qui veut nous faire croire que l'on
va trouver en un an une solution pour les boues rouges? Les rejeter à la mer n'est

pas une solution satisfaisante. Ce n'est pas une solution d'avenir. Mais Aluminium
Pechiney a fait des efforts considérables dans ce domaine. Les rejets ont sensi-
blement diminué, ils diminueront encore dans les années à venir.

L'on sait par aileurs que ces produits ne sont pas nocifs, décriés là ils ont
été volontairement immergés une fois compactés au large de Carry pour former
un récif artificiel favorisant la reproduction des poissons. De même ils servent à
une remise en état de la décharge d'entressens.

Alors, que veut-on? Détruire un outil industriel performant, pour faire de
cette population des C.ES. et des Rmistes? Va-t-on pousser les salariés au déses-
poir? (Déjà deux mineurs se sont donnés la mort depuis le début de cette année.)
C'est un choix dangereux pour les hommes, pour l'économie, pour le pays. C'est
un choix que je combattrai sans relâche car il tourne le dos à l'avenir.

RogerMeï
Maire de Gardanne

Boues rouges,
le retour
Les résidus inertes de Pechiney, ces

fameuses boues rouges déversées dans

la fosse de Cassidaigne, en Méditerra-
née, ont choisi la trêve des confiseurs
pou rfai re à nouveau parler d'elles. Trois
ans après la polémique déclenchée par
la mairie de Cassis et des associations

d'écologistes et de pêcheurs (voir Ener-
gies n027 d'avril 1993), ces derniers sont

remontés au créneau au moment où le
préfet des Bouches-du-Rhône renouve-
lait deux arrêtés autorisant l'usine d'alu-
mine à déverser les résidus de bauxite
dans la mer, et à traverser la commune
de Cassis avec son pipe-line, et ce pour
une durée d'un an. La concession pré-
cédente, datant de 1966, arrivait en effet
à expiration.
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. 222 ENFANTS GAR-

DAN NAIS ont vu le jour en

1995, cent sept filles pour

cent quinze garçons. Parmi

les prénoms les plus côtés,

Mélanie et Julie arrivent en

tête chez ces demoiselles

(quatre fois), suivis d'Anaïs,

Léa, Maéva et Sarah. Pour les

messieurs, le plus côté est

Thomas (cinq fois), devant

Maxime, Florian, Anthony,

Lucas, Mathieu et Julien, On

souhaite bien du courage aux

enseignants.

. A LA DEMANDE D'EDF

l'entreprise Linelec a procè-

dé pendant le mois de janvier

à des travaux de tranch.ée

pour la mise en sous-terrain

des lignes à haute tension qui

· passeront par le chemin de

Saint Estève. Cette ligne pro-

tégée par des fourreaux part

du poste EDF Mazargues et

va jusqu'à Pechiney.

. LE 8 MAI DOIT RESTER

FERIE. C'est ce que deman-

de l'Union française des asso-

ciations de combattants, qui

regroupe 1,5 milion d'anciens

combattants et victimes de

guerre. L'UFAC s'élève dans

une motion contre le projet

du gouvernement qui envisa-

ge de regrouper plusieurs

dates en une seule, sorte de

journée du souvenir qui

entraînerait la suppression du

8 mai férié. Le Conseil Muni-

cipal s'est associé à cette

motion.



6. En bref

La Libération,, .pour memoire
Après sa copieuse histoire des Compa-
gnies minières aux houillères de Provence,

rééditée l'an dernier (1 100 exemplaires
vendus) et couronnée par le grand prix
d'honneur de l'académie littéraire de Pro-

vence, Gilbert Bagnis vient de terminer
le manuscrit de son nouvel ouvrage, Le

convoi du souvenir. Cette fois, c'est la com-

mémoration du cinquantenaire de la Libé-

ration qui l'a inspiré. Avec des photos
d'époque des villes libérées (Saint-
Raphaël, Le Luc, Toulon, Cavaillon, Avi-

gnon, Gémenos, Roquevaire et bien sûr

Gardanne) et d'autres, plus récentes,
prises du 14 au 28 août 1994, en un éton-
nant parallèle émaillé de témoignages,
d'anecdotes et d'extraits de presse. Le
livre est en vente en souscription chez
Gilbert Bagnis, résidence Montfermeil,
avenue Sainte-Victoire à Gardanne, au
prix de 190 F, et sortira dans le courant
de l'année.

Les yeux
et les oreilles
Les conférences de Martine Viala sur la

peinture ont repris le mois dernier à la
médiathèque. Organisées autour d'une
projection diapos commentées et sui-
vies d'un débat, elles mettent en évidence

les courants novateurs, ceux qui bous-
culent les conventions, toutes les avant-
gardes. Désormais, vous pourrez aussi
faire travailler vos oreilles: Edouard Petit

vous fait découvrir dans chacune de ses
conférences-écoute quatre æuvres musi-

cales (musique classique et contempo-
raine, chanson française, jazz...) avec pour

objectif de vous apprendre à écouter
vous-même. Vous serez d'ailleurs invi-
tés à participer, à réagir, à comparer, bref

ce sera tout sauf un cours magistraL. Vous

pourrez enfin retrouver dans le rayon

disques de la médiathèque les æuvres
étudiées. L'entrée à ces conférences men-

suelles est libre. Renseignements à la
Médiathèque, tel. 42 51 15 57.

!"

21 août /994 : les blindés américains traversent Gardanne, cinquante ans après.

Un réseau
européen
Gardanne fait désormais partie du réseau
Partenalia. Elle y rejoint des communes
italiennes, espagnoles, grecques, portu-
gaises et anglaises, représentées par des
départements, comtés ou provinces.
Pour Gardanne, c'est l'occasion de déve-

lopper des relations économiques avec
des villes comme Nottingham ou Lei-
cester qui entretiennent des activités
minières. Des financements européens
peuvent être versés pour des projets de
coopération économique, culturelle ou
sociale. Enfin, le coût de l'adhésion au
réseau est modeste : 500 écus, soit
3250 F. Pas la peine de s'en priver...

Futurs
retraités:
informez-vous
L'âge du départ en retraite approche et
vous voulez vous informer sur vos droits :
c'est désormais possible grâce à la mise
en place d'une permanence de la Caisse
régionale d'assurance maladie, le mer-
credi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30 à

la Maison du Peuple. Vous pourrez obte-

nir un relevé des salaires figurant à votre

compte, estimer le montant de votre
retraite, vous renseigner sur vos droits
à une pension ou une allocation vieilles-

se, retirer les imprimés nécessaires à la

constitution d'un dossier et déposer une

demande de pension auprès d'un
conseiller retraite.

Emploi:
bientôt
la table ronde

C'est un premier pas qui a été franchi le

9 janvier dernier pour la tenue d'une table

ronde sur les besoins énergétiques de la

région PACA, réclamée depuis plus d'un

an par les syndicats de mineurs et d'EDF-

GDF. Fin janvier, ces derniers ont été
reçus à la préfecture par l'ARENE (agen-

ce réginale de l'énergie). Au cours de cet-

te rencontre, la date du 7 mars a été
retenue pour l'organisation de cette
table-ronde. Nous reviendrons bientôt
sur les problèmes énergétiques régio-

naux et leurs conséquences sur l'emploi.



IDETEC

Challenge. 7

Du TGV à l'expresso
Les PME gardannaises n'ont pas fini de nous surprendre. Innovation et développement
technologiques (IDETEC), un bureau d'étude spécialisé dans l'électronique et la géologie,
va bientôt lancer sur le marché un produit promis à un bel avenir: une machine à café
automatique. Nous avons testé pour vous.

UNE simple villa dans un lotissement
résidentiel peut réserver bien des
surprises. Ainsi, au Pesquier se

cache un bureau d'études qui ne manque
pas d'idées: au départ, en 1991, il s'agit
de concevoir pour le Centre d'études
techniques de l'équipement, à Aix, des

appareils de mesures de vibrations. (( Ce

sont des appareils très spécialisés, du sur-

mesure, qui ne se trouvent pas dans le com-

merce, précise le directeur, Serge Tolla ri.

Evidemment, ils sont chers, mais ce n'est

pas de la producton industrielle.)) Puis IDE-

TEC se lance dans l'étude des sois, la dia-
graphie, en descendant dans des forages
des sondes qui déterminent la nature,la
dureté des sols. Les chantiers autorou-
tiers, ou le tracé du TGV Méditerranée
nécessitent une étude approfondie des
zones qu'ils traversent. Jusque là, rien de

particulièrement innovant, simplement
un gros travail de conception de cap-
teurs et d'appareils de mesure. (( L'élec-
tronique permet tout, constate Serge T ollari,

il sufft de pouvoir le financer. ))

Dosage à la demande

C'est une rencontre avec un inventeur

que Serge Toliari connaissait depuis
quelque temps qui va faire prendre à IDE-

TEC un tournant décisif. L'homme a en
effet créé un prototype et déposé un
brevet. Son idée est si simple qu'on se
demande pourquoi personne n'y a pen-
sé avant: les petites collectivités d'une
dizaine de personnes consomment une
grande quantité de café. Moins que dans
la restauration, pour laquelle il existe de
gros appareils très coûteux, et plus que
les particuliers, qui utilisent des cafe-
tières petit format. La machine à café
automatique d'IDETEC ne devrait pas
trop souffrir de la concurrencé: son équi-

. Chacun peut doser son café, la machine garde les réglages en mémoire.

valent italien est très peu implanté en
France, et, bien entendu, moins perfor-
mant.
La grande innovation, c'est le groupe
où l'eau sous pression traverse le café
moulu, une pièce horizontale monté sur
piston et entièrement démontable, donc
très facile à nettoyer. La réserve à café

(en grain) et la réserve d'eau permettent
de fabriquer une vingtaine de tasses, en
variant à volonté la quantité d'eau et de
café selon que l'on préfère un breuvage
serré ou au contraire une boisson plus

allongée. De la vapeur permet de se pré-
parer un capuccino, et une sortie d'eau
chaude est très pratique pour les ama-
teurs de thé. Des voyants indiquent si la
température est suffsante (au démarra-
ge de l'appareil), s'il manque de l'eau ou
si le bac à marc est plein.
La machine n'est pas encore commer-
cialisée. (( On doit d'abord passer des tests

d'homologation, la vente devrait commen-

cer en cours d'année. On vise le marché des

PME, c'est-à-dire quelques centaines à un

millier d'appareils par an.)) A ce stade-là,
IDETEC peut encore produire. Mais il
n'est pas exclu que, succès aidant, des
marques d'électroménager souhaitent
passer à la commercialistation grand
public. Même si, à environ cinq mille
francs pièce, l'objet n'est pas à la portée
de tous.

B. C.

IDETEC compte dix salariés:

un mécanicien, deux géologues,

une informaticienne et

six électroniciens.

Son chiffre d'affaires est d'environ

quatre milions de francs.



8 . Evénement

Attractions

Dans les coulisses
du Luna Park
Gardanne accueile le Luna Park du 1 7 février au 10 mars. Plein feu sur une vie pas comme
les autres, celle des forains.

N GUS travailons en famille, comme des
artisans: le mari, la femme et les
enfants quand ils sont grands. La seu-

le différence est qu'on ne reste jamais long-

temps au même endroit. )) Marie-France
Fiorio et sa famille vivent à la manière
des nomades; c'est leur métier qui impo-
se un pareil train de vie, ils sont forains.
Le Luna Park débarque à Gardanne pour

trois semaines et la vingtaine de familles
qui animera la fête avec ses attractions
est à pied d'æuvre.
Assise dans le vaste séjour de son mobi-
le-home, Marie-France profite de la pré-
sence d'Indiana, sa petite-fille âgée de
cinq ans et demi. Son fils aîné, le père de
l'enfant, lui aussi forain, possède son
propre manège et, au gré des contrats
qui l'emmènent aux quatre coins de Fran-

ce, Indiana se retrouve bien loin de sa
grand-mère. (( Des fois, je ne vois plus mémé

pendant longtemps parce qu'on ne va pas

dans le même pays. Alors je suis malheu-
reuse,)) dit la petite fille d'un air très doux.
Mais cette fois, pour la plus grande joie
des petits et des grands chez les Fiorio,
les deux familles sont réunies sur la même

foire.
La séparation momentanée d'avec les
proches n'est pas pour autant la pire des
diffcultés dans la vie d'un forain. La sco-
larisation des enfants se fait au rythme

Le Luna Park s'installe Parking

Victor Savine, du 17 février au 10

mars. ii est ouvert tous les jours de

15h à 20h et jusqu'à 23 heures le

samedi. L'entrée est gratuite.

La barbe à papa, le tir à la carabine, les autos tamponneuses: tout le folklore.

des voyages. (( Quand un forain arrive
quelque part il inscrit ses enfants à l'école

locale. Ça dure le temps de la foire; ensui-
te il recommence dans la vile suivante. Après

quelques années, comme nous fréquentons
plus ou moins toujours le même circuit,
l'enfant finit par prendre ses repères. 1/

retrouve toujours les mêmes écoles, les
mêmes camarades de cfasse. Les plus
dégourdis arrivent à suivre et, quand vient
l'âge du collège, certains passent en inter-

nat. ))

Vie scolaire diffcile

Pendant que Marie-France goûte aux joies

familiales en attendant l'ouverture du
Luna Park, Robert Fiorio, son époux, se
démène sans compter au milieu du champ

de foire. Véritable chef d'orchestre il fait
le lien entre les autorités locales et la
vingtaine de manèges présents à Gar-
danne. Il faut s'occuper des emplace-

ments des uns et des autres, régler un
problème de voirie avec les services
municipaux, organiser un défilé carna-
valesque dans la ville avec l'ASG, distri-
buer 60 000 jetons de demi-tarif dans les
commerces et les écoles... en coulisse
la fête n'est pas de tout repos.
(( Nous venons à Gardanne depuis plus de

dix ans et nous y avons été toujours bien
reçus, )) confie Robert. Tout au long de
l'année, il a contacté divers propriétaires
de manèges. En fonction de la disponi-
bilité de chacun, (( mais aussi dans un sou-
ci de renouvellement afin qu'il n'y ait pas
d'une année sur l'autre systématiquement
les mêmes jeux, ce qui finirait par lasser le
public, )) il a pu rassembler le Challen-
ger, le Palais des glaces, la Boîte à rire,
le circuit de karts, et une quinzaine

d'autres attractions.

Que la fête commence donc!

P. M.



Jean-Jacques Vanier

Passionnément.9

'1/ faut tout donner
en un soir"
C'est un drôle de personnage que vous allez découvrir dans quelques jours sur scène à
Gardanne. Avec lui, vous savez d'où vous partez mais juste après les chemins bifurquent,
et vous voilà embarqués dans des histoires ahurissantes. Jean-Jacques Vanier a répondu à
nos questions.

VOUS êtes connu du grand public
grâce à l'émission de France Inter

Rien à cirer. Quelles différences
faites-vous entre la scène et la radio?
Je suis comédien depuis dix ans. J'ai écrit
mes propres spectacles que j'ai joué seuL.

Ce que je faisais à la radio n'est pas très
différent du métier sur scène. L'émission
était enregistrée en public et en direct,
je jouais mon texte avec d'autres inter-
venants et un invité. La différence, c'est
que les textes pour la radio étaient écrits
au jour le jour, alors que pour la scène,
ils sont beaucoup plus travaillés, ils doi-
vent pouvoir durer. Ce spectacle est écrit
depuis quatre ans, et au début je l'ai très

peu joué. Avec la notoriété de la radio,
il y a de plus en plus de monde dans les
salles. Je viens de finir un mois et demi
de représentations à Paris, puis je repars

en Province jusqu'en avriL.

Le public réagit-il autrement en Pro-
vince qu'à Paris?
Pas vraiment, mais je préfère la Provin-
ce parce que c'est le spectacle d'un soir,
un spectacle dans une ville et c'est tout.
Il faut tout donner en un soir. Ça, j'aime

bien. Pour le public, c'est pareiL. On n'a
pas un mois pour aller au spectacle, c'est
ce soir ou jamais.

Vos sketches où vous vous laissez
emporter très loin du sujet de départ
ressemblent parfois à ceux de Pierre
Desproges. Vous a-t-il influencé?
Non, je n'écoutais pas la radio le midi à
cette époque, je travaillais. J'ai découvert
les Flagrants délires assez tard, quand ils

sont sortis en CD. Desproges, je l'ai
écouté pour comprendre comment il fai-
sait pour se renouveler tous les jours
pendant trois ans, pour tenir le coup.
Le plus marquant, pour moi, c'est Phi-
lippe Caubère. Il est très fort. Avec peu
de choses, lui et son travail, il emmène
les gens partout où il veut. La danse du

diable, en 84, c'est la plus belle chose que

j'ai jamais vue. Au début, je voulais faire
comme lui, et après on se trouve, j'ai
découvert qui j'étais sur scène, j'ai déve-
loppé ma propre nature.
Préférez-vous travailer avec un tex-

te très écrit, ou laissez-vous une pIa-
ce à l'improvisòtion ?

limpro, c'est lié aux accidents: si j'oublie

Jean-Jacques Vanier : il va vous démontrer que /3-2= /2. Et en plus, vous allez le croire...

c.~
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de dire un truc et qu'il faut que je le repla-

ce, ou si dans le public il y a un rire inat-
tendu sur lequel on peut démarrer
quelque chose... Mais en général j'en fais

très peu.

On vous a vu récemment au cinéma
dans le film de Manuel Poirier, A la
campagne. Avez-vous des projets sur
le grand écran, ou à la télévision?
J'ai fait des petits rôles dans quatre films.
celui de Poirier est le principaL. J'en gar-

de un superbe souvenir. Pour l'instant,
je n'ai pas de projets au cinéma, mais
j'aimerais bien. La télé, ça me fait plutôt
peur, je n'y suis pas à l'aise. ii ya un côté
aller faire le gugusse que je n'arrive pas
à assumer. La télé, c'est assez dangereux

pour notre métier, ça écrase tout, on ne
sait plus qui on est. Pour la promotion
de ce spectacle, je n'ai fait aucune émis-
sion télé et j'en suis très fier.
Pour vous, la vie est-elle belle, et est-
ce que c'est tant mieux?
On s'y efforce, c'est possible. C'est une
formule que j'ai mis du temps à trouver
et qui correspond à ce que je racontais.
La vie est ce qu'elle est, autant la faire
belle. C'est ce que j'ai essayé de faire à
Rien à cirer, écrire les textes du mieux
que je pouvais.

Propos recueillis par B.e.

A part ça la vie est belle et c'est tant

mieux, le vendredi 23 février

à 21 h au 3 Casino.

Réservations au 42 58 00 32.
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Jeunes solidaires

Uncæurgros
commeça
Ils ont entre 16 et 25 ans, sont lycéens, étudiants, miltaires du contingent ou en formation.
Leur point commun, c'est de consacrer du temps aux autres, ceux qui en ont le plus besoin,
qu'ils soient au coin de la rue ou aux antipodes. Qui a dit que les jeunes étaient individualistes?

NE parlez pas des jeunes à Tony Bal-

do. (( Plus ç~ va: Plu~ les année; pas-

sent, et moins Je sais ce que c est )),

affirme-t-il. Pourtant, il les fré-
quente tous les jours ouvrables depuis
des années, et pour cause : Tony Baldo
est conseiller principal d'éducation au
lycée Fourcade. Et il les connaît si bien
qu'il refuse de les englober dans le même

sac. (( Ce sont autant d'individualités, cha-

cune différente de l'autre, avec sa person-
nalité propre, ses qualités et ses défauts. ))

Dire des jeunes qu'ils sont individualistes,

par exemple, n'a pas de sens. Dire qu'ils
sont solidaires non plus. Certins ne pen-
sent qu'à eux-mêmes, d'autres sont prêts

à se dévouer pour aider leur prochain,
d'autres enfin suivent le mouvement et
acceptent de faire des choses à condi-
tion de ne pas en prendre l'initiative. (( Ce

qui' manque souvent, c'est un meneur,
explique Bruno, l'un des lycéens de Fourca-

de à l'origine de l'opération Prête-moi ta
plume (voir page 13). Après, ça suit. L'an

Geraldine: (( C'est honteux qu'en France des gens meurent defroid. ))

~~
~

dernier,javais organisé une colleae au lycée

pour les Restos du Cæur, ça a très bien mar-

ché, on a rempli une camionnette en un
temps record. Ce n'est pas bien diffcile:
j'ai dit aux copains pour le prix d'une barre
de chocolat à 5 F à la boulangerie, vous avez

trois paquets de pâtes au supermarché, et

avec ça vous permettez à quelqu'un de man-

ger pendant une semaine.)) Bruno se des-
tine à l'électronique, mais il sait qu'il aura
toujours besoin d'aider les autres. (( Un
jour, j'ai vu un SDF su~ un trottoir, il était
mort de froid. Ça choque. Ça motive, aus-
si. )) Son copain Jérémy, en Première à
Fourcade, met le problème de la faim au-
desus de tout: (( C'est inadmissible. Quand

je vois des agriculteurs qui mettent des tonnes

de pommes sur les routes, ça me fait mal
au cæur.))

Une collecte pour la Maison

Mais si l'on devait évaluer la cause qui
touche le plus les adolescents, c'est incon-

testablement le sida. Nés à la fin des
années 70, ils n'ont jamais connu le temps

de l'insouciance d'avant le virus, et doi-
vent grandir avec la menace d'un dan-
ger mortel. Avec l'ouverture à Gardanne
de la Maison, en septembre 1994, ils ont
de plus un exemple de solidarité avec les
malades. Sandra est en Terminale au lycée
Fourcade. En décembre 1994, elle assis-
te à la journée mondiale contre le sida,
et décide de faire quelque chose. ((j'ai eu

l'idée de faire une colleae d'argent, avec des

amis. On a fait passer une enveloppe par



Stéphane: (( On est beaucoup plus effcace quand on est bénévole. ))

classe en demandant à chaque élève d'y
mettre un franc symbolique. En tant que
représentante des élèves au CA, j'ai réuni

les délégués de classe, expliqué nos inten-
tions. Tout s'est très bien passé. )) En effet:
les quelques 1500 lycéens ont donné
6500 francs, un geste qui a beaucoup tou-
ché le docteur La Piana. ((j'ai pris l'initia-
tive d'apporter cet argent, avec des délégués

de classe, raconte Sandra. Les responsables
nous attendaient, on a pu faire connaissan-

ce avec les résidents, on a été très bien
accueills. Au lycée, on en a reparlé, et d'autres

élèves on refait des dons, de livres notam-

ment. )) Pour cette année, une nouvelle
collecte est prévue, en argent mais aus-
si en nature, avec des jouets pour les
enfants, des cassettes vidéo... (( Les adultes

sont de plus en plus individualistes, j'ai
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l'impression que les lycéens se mobilisent
plus facilement,)) constate-t-elle. Plus tard,

c'est sûr, elle fera du bénévolat. (( j'ai pas-

sé mon réveillon aux Restos du Cæur, et je

ne le regrette pas. ))

Une impro pour la prévention

Ingrid, Sébastien, Sophie, Aude et Julie,
en Terminale au lycée agricole de Valabre,

ont eux participé activement à la jour-
née mondiale contre le sida, le 1 er
décembre dernier. Ils étaient sur scène
autant par solidarité avec les malades que
pour informer, par le biais d'une discus-
sion en questions-réponses suivie d'un
débat. (( Le théâtre est un moyen de tou-

cher les gens d'une façon différente, plus
informelle,)) précise Julie. Pour Sébastien,

Dossier. Il

Solidaires plutôt que clients

Depuis l'an dernier, un,seul adjoint -Gilbert Payan,

secondé par des élus- couvre le secteur enfance-jeu-

nesse-scolaire. lOMJ va voir son rôle redéfini,

l'action sur la jeunesse étant l'une des priorités du

nouveau mandat. " On va porter une attention plus

grande aux 18-25 ans, et le maintien de la PAIO nous

permet de garder le contact avec eux. La création d'un

Groupement d'intérêt Public (GlP) nous permet de col-

laborer plus efficacement avec les communes avoisi-

nantes qui utilsent les services de la PAIo. Nous

espérons obtenir dans les années à venir un agrément

Mission locale, qui nous permettrait d'aller plus loin et

d'obtenir plus de moyens financiers. " La municipalité

soutient également la création d'association dans les

quartiers (comme les 3 As à Notre-Dame) , fonction-

ne en partenariat avec le CLES, notamment pour les

activités d'été, et renoue le dialogue avec les jeunes

de la vieile vile qui se sentent délaissés: " on tra-

vaille avec eux sur des projets de vacances, de sorties

au ski. On peut les aider, mais en échange, que sont-ils

prêts à faire de leur côté? Ils se sont engagés à enca-

drer les plus jeunes de leur quartier pour des sorties, à

être solidaires plutôt que clients. "

.. .:i.. ,

/ (( la parole a plus d'impact que l'image par-

ce qu'il y a un échange avec le public, ça
nous fait plaisir de les voir réagir à ce qu'on

dit.)) Même si le spectacle était basé sur
l'improvisation ((( diffcile de faire autre-
ment, on a été prévenu quinze jours avant))),

il a été soigneusement préparé et testé

Houria : (( Le sida, c'est de l'ordre du changement

des mentalités. ))
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au lycée agricole le jour-même. L'occa-
sion de parler de la maladie et de la pré-
vention, car, comme le dit Aude, (( les
gens qui acceptent les malades sont ceux

qui sont bien informés. Il ne faut vraiment

rien comprendre pour les rejeter! )) Julie
revient sur le scandale de l'ARC (l'argent
détourné de la recherche contre le can-
cer) et constate: (( il faut s'investir jusqu'au

bout. Je préfère aller voir des malades per-

sonnellement que de donner des sous. ))

Quant à Sophie, elle regrette que la géné-
rosité soit une affaire saisonnière: (( L'aide

humanitaire, on en parle en hiver, quand il

fait froid. Pendant trois mois, c'est plein:
sida, Restos du Cæur, Téléthon... En été, par

contre, on s'en fiche. ))

(( On est dans une sale époque ))

Le 1 er décembre, Geraldine était aussi
sur scène, avec ses copains de Contacts.

Elle avait choisi de réciter un poème de
Pierre Cardi (( C'est le docteur La Piana

qui m'a prêté un CD, Entre sourire et larmes,

dont les textes ont été écrits par des malades.

Celui-là m'a plu, je l'ai appris.)) Même si
elle est révoltée par la situation des per-
sonnes sans domicile fixe (((c'est honteux

qu'en France des gens meurent de froid ))),

Geraldine aimerait qu'on parle un peu
plus de ce qui arrive aux malades du sida,
de ce qu'ils deviennent. Elle-même a des
réticences, elle aimerait bien aller à la
Maison, mais n'ose pas trop. (( Ils n'ont

Bruno: (( Ce qui manque souvent c'est un meneur. Après ça suit ))

peut-être pas envie qu'on y aille, je ne vou-

drais pas déranger.)) Elle se dit prête à
aider encore, tout simplement parce qu'il
faut faire quelque chose. (( On est quand
même dans une sale époque, non?)) lsa-
Iina, elle, dit que son geste était plutôt en
solidarité avec les malades, parce qu'en
ce qui concerne la prévention, (( le mes-
sage est passé. )) Halim n'en est pas si sûr.
(( La prévention, c'est vraiment important.
Les enfants savent comment éviter le sida,

mais ils n'ont pas encore toutes les connais-

sances. L'acte sexuel, c'est un tabou. Avec

/salina : (( Ce qu'on fait, c'est par solidarité avec les malades. ))

les parents, il y a souvent un barrage. On

peut parler de ça de façon plus légère en

faisant du théâtre.)) Marlène veut faire
des études d'infirmière et devenir pué-
ricultrice, mais déjà, elle vit la solidarité.
((j'ai fait du théâtre pour les personnes han-

dicapées, j'ai participé à la préparation de
colis pour la Yougoslavie avec l'Eglise de Gar-

danne.)) Elle aimerait partir à l'étranger
avec une Organisation non-gouverne-
mentale. Et qu'on ne lui dise pas que les
ONG sont peut-être un alibi que se don-
nent les grandes puissances pour ne pas
intervenir. (( On ne peut pas tout faire, mais

il faut faire ce qu'on peut, le plus possible. ))

A 24 ans, Houria compte déjà plusieurs
années d'expérience avec les malades du
sida. (( j'ai fait un stage en soins pallatifs
en Angleterre, ça a été le déclic pour moi.

Certains ont peur de cette maladie, peur de

toucher les malades. Ils sont prêts à les aider,

pourquoi pas, mais pas à leur donner la
main.)) Houria a travaillé dans une asso-
ciation de Saint-Etienne, sa ville d'origi-
ne, où elle faisait du suivi de malades et
de la prévention dans les écoles. (( Les
associations ont un rôle primordial pour la
prévention et l'information. Les soins, c'est
les médecins, les infirmières. Mais le sida,
c'est aussi de l'ordre du changement des
mentalités. Sur dix personnes, neuf sont
capables d'évoluer, de comprendre.)) Pen-

dant ses vacances, hiver comme été, Hou-
ria s'occupe de personnes handicapées
mentales, elle les accompagne en



vacances. Pour elle la solidarité n'a pas
de saison, ni d'âge : ((je me sens très proche

des personnes âgées, )) confie-t-elle.

Apprendre l'entraide
aux enfants

La solidarité ne se vit heureusement pas
qu'avec les malades. Ii y a aussi une assis-

tance au quotidien dans des quartiers, en
direction des enfants. C'est ce que fait
Manu, étudiant en histoire à Aix, et qui
vient tous les lundis à Notre-Dame fai-
re du soutien scolaire aux collégiens.

(( L'école a de gros problèmes pour gérer les

enfants en diffculté. L'important, c'est
d'essayer de résoudre leurs problèmes de
manière individualisée. )) L'ATMF (Asso-
ciation des travailleurs marocains de Fran-
ce) qui organise le soutien souhaite que
le lieu s?it ouvert à tous, quel que soit
le niveau. (( C'est important, précise Mus-

tapha, responsable de l'association, qu'ils
puissent s'aider entre eux. Les bons en maths

sont utiles, comme ceux qui ont des facilités

en français ou en anglais. )) Pour des étu-

diants qui se destinent à l'enseignement,
comme Manu, c'est aussi une bonne
expérience pédagogique. (( Tout le mon-
de n'arrive pas à la fac, il y a quand même

une grosse sélection sociale. Mais ce n'est

pas pour ça que les étudiants ne sont pas

solidaires.)) l ATMF envisage de créer un
collectif avec Contacts et d'autres asso-
ciations pour mettre en commun les
expériences et pour former les béné-

voles. La solidarité inter-associative, ça

existe aussi!

Des enfants qui ont besoin d'aide, il y
en a de l'autre côté de la Méditerranée,
en Algérie. Ceux-là ont entre sept et trei-
ze ans, et la plupart ont perdu leur père,
victime du terrorisme. Grâce au travail
de l'AFASPA et de l'UGT A (principal syn-

dicat algérien), une vingtaine d'enfants
sont arrivés en France le 7 juillet 1995
pour un mois de vacances. Parmi eux,
trois sont accueillis à Gardanne. Stépha-
ne, actuellement appelé du contingent et
qui effectue son service au collège

Gabriel-Péri, raconte: (( mon rôle était de
suivre les enfants pendant la journée, qu'ils

passaient au centre aéré. j'allais aussi tous
les soirs dans les familles d'accueil pour régler

différents problèmes, comme le fait de télé-

phoner en Algérie, par exemple.)) Le comi-

té gardannais pour l'Algérie a reçu en fait
beaucoup plus de candidatures qu'il n'en

avait besoin. (( Au moment du départ nous

avons décidé de remettre un colis pour les

enfants avec le Secours populaire, des habits

et un cadeau neufpour chacun.)) Pour Sté-
phane,le bénévolat, c'est important. ((j'ai

toujours eu envie de faire ça, mais sans être

payé. On est beaucoup plus effcace quand

on est bénévole. Cet été, je faisais ça sans
effort j'avais hâte d'aller voir les familles le

soir. ))

La solidarité serait-elle un stimulant
contre la fatigue, physique ou morale?

Jérémy: (( Quand je vois que l'on jette des tonnes de fruits sur la route, ça me fait mal au cæur. ))

Bruno Colombari

Dossier. 13

Sandra: (( Les adultes sont de plus en plus individualistes. ))

Prête-moi ta plume

Tout a commencé par un projet de partenariat

entre l'académie d'Aix-Marseile et Madagascar,

en 1992. Dix lycées au départ, dont le lycée Four-

cade, se sont lancés dans l'opération. On se sou-

vient de la semaine malgache de décembre 1992,

à l'occasion de la venue à Gardanne d'une déléga-

tion. En 1993, une collecte de solidarité éducative

permettait de récolter 18 tonnes de fournitures et

livres scolaires, rassemblés par le lycée Fourcade

avec la participation de 23 établissements sco-

laires. En 1996, un nouveau projet voit le jour:

une collecte académique de cent tonnes, coor-

donnée à Gardanne par le proviseur adjoint,

M. Gobert. Parallèlement, des élèves du lycée

Fourcade ont mis en place l'opération Prête-moi

ta plume, dont l'objecti est de mettre en relation

cinq cents lycéens malgaches d'Antananarivo

avec autant de jeunes de Gardanne. Chaque

lycéen français s'engage à fournir à son corres-

pondant l'équipement scolaire d'une année:

cahiers, classeur, feuiles, stylos, ciseaux, com-

pas... Autant d'objets de consommation courante

ici, mais inabordables à Madagascar. L'expédi-

tion des colis est prévue pour Pâques.
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Athletic Judo Avenir

Judo . une nouvelle voie.
Face à l'abandon fréquent chez les enfants de la pratique du judo, les responsables de
l' Athlétic Judo Avenir optent pour une pratique moins tournée vers la haute compétition,
même si cette dernière reste l'objectif de l'élite du club.

POURQUOI le judo est-il en France
le sport qui connaît le plus fort taux
de renouvellement de ses pratiquants

avec chaque année plus de 50 % des licen-

ciés qui jettent l'éponge? A cette ques-
tion angoissante pour les dirigeants de
ce sport dans l'Hexagone, le club Athlé-
tic Judo Avenir de Gardanne apporte un
premier élément de réponse: la pratique
sportive du judo n'est pas assez tournée
vers les loisirs.
Autrement dit, trop de compétition finit
par décourager les judokas les moins che-
vronnés, surtout chez les jeunes. (( Notre
club s'est longtemps intéressé à la seule com-

pétition, puis l'on s'est aperçu que ce n'était

pas tellement le truc de la plupart des enfants

qui, peu à peu perdaient leur motivation et

arrêtaient de venir )) explique Frédéric
Gombert, le président de l'Athlétic. Et
il est vrai que lors d'un tournoi fonc-
tionnant sur élimination directe, comme
tous les tournois, l'enfant perdant à son
premier ou à son second combat, ne

trouve pas très intéressant de passer le
restant de la journée à regarder les autres
combattre.
Pour tenter de remédier au problème,
l'Athlétic Judo Avenir et d'autres clubs
appartenant au réseau Olympic Judo
Méditerranée, groupement de clubs de
judo ayant été diplômé pour ses résul-
tats sportifs dans les Bouches-du-Rhône
par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports, ont décidé d'organiser des ren-
contres entre clubs, mais en dehors des

Contact et renseignements:

Gymnase Léa Lagrange Tél. 42 51 0671

le mercredi de 14h à 16h, le mardi et

vendredi de 18h à 21 h

Multiplier des rencontres hors-compétition pour les 4-6 ans.

compétitions offcielles de la fédération.
Ainsi, avec ceux de Saint-Savournin, de
Simiane, de Mimet et des Cadeneaux,les

jeunes judokas gardannais se retrouvent-

ils régulièrement pour des mini-com-
pétitions où chacun d'entre-eux peut
combattre plusieurs fois dans la journée.
Le résultat est garanti et la motivation
des enfants remonte au même rythme
que le nombre des adhérents de l'Ath-
létic.

Un bel outil

En effet, depuis le début de la saison le
nombre d'enfants âgés de 4 à 6 ans est
passé d'une poignée symbolique à 45, le
club comptant également parmi ses
membres vingt enfants de plus de 6 ans
et quinze adultes. Le renouveau de l'effec-

tif n'est, aux dires du président, pas seu-
lement dû à la nouvelle politique du club.
L'installation de l'Athlétic dans le nou-
veau gymnase y a aussi beaucoup contri-
bué. (( Avant, nous étions en quelque sorte

un club nomade, ce qui nous posait de sérieux

problèmes de développement La nouvelle

salle, dans laquelle un créneau nous est spé-

cialement réservé, nous permet de prendre

en compte l'entraÎnement de tout le mon-

de, y compris des adultes, ce qui était qua-
siment impossible auparavant puisque nous

ne pouvions disposer dans l'ancien gymna-

se que du mercredi après-midi. De plus cet-

te salle est un très bel outil, avec un tatamis

tout neuf, ce qui ne gâte rien. ))

Les autres membres du bureau de l'asso-

ciation, la secrétaire Claude Brun et le
trésorier Jean-Louis Barthélémy, saluent
eux aussi les nouvelles installations (( grâ-

ce auxquelles nous pouvons travailler de

façon satisfaisante. )) Mais si la politique
du Judo-loisir est aujourd'hui rentrée
dans les faits, l'Athlétic n'en abandonne
pas pour autant la compétition. Et sous

la houlette de ses deux entraîneurs de
choix, Sylvia et Yves Hernandez, les
jeunes compétiteurs que sont Sabrina

Stagnaro, Elodie Brun, Aram Achotan et
les autres, continuent de drainer les
médailles.

Pierre Magnéto



Sportifs récompensés

Fabrice apprend
le haut-niveau

Souffle. 15

Jeune karatéka gardannais, Fabrice Ingrassia élève du K.C. Shotokan a terminé sa saison
de cadet en décrochant une place de quart-finaliste au championnat de France. Les régatiers
du club G.M.T. et l'équipe féminine de course sur route du CLES ont également été honorés.

A DIX-HUIT ans à peine, Fabrice
attend tous les jours le petit carton
que l'armée doit lui envoyer pour

lui indiquer la destination où il doit effec-
tuer son service militaire. En attendant,
il s'entraîne sans relâche dans la discipli-

ne qu'il a choisi lorsqu'il avait une dizai-
ne d'années. ((j'ai arrêté assez tôt l'école

et je me suis mis à fond dans le karaté. je
n'aime pas la musculation et pour avoir un

complément physique je pratique aussi le
basket. )) Fabrice a changé de catégorie
cette année et sa participation au cham-
pionnat régional junior lui a démontré

que la saison serait plutôt dure. (( Pre-
mière année en junior, il fallait bien passer

par là ! Je manque un peu d'expérience. Le

travail à l'entraÎnement m'apportera peut-

être la maturité qu'il faut avoir dans cette
catégorie. ))

Reçu à l'examen pour la ceinture noire
technique en compagnie de deux autres
jeunes karatékas du club, Fabrice fait par-

tie des élèves qui apprécient aussi l'autre
côté du sport: (( j'aime apprendrè, mais

quand je peux, je m'investis auprès de mon

professeur et j'encadre un groupe d'enfants.
Plus tard, je pense que je me dirigerai vers

(( Plus tard, je me dirigerai vers l'enseignement de cet art martial. ii

'-~-

l'enseignement de cet art martial. )) Lors~
d'une réception organisée par le comi-
té départemental des médaillés de Jeu-

nesse et Sport, Fabrice a été diplômé
pour ses résultats en 1995. En 1996, il
participera au championnat de France
militaire. Ce sera peut-être l'occasion
pour lui d'obtenir son premier titre natio-
naL.

Sylvia Hernandez

Voile et Course
sur route à l'honneur

Fabrice Ingrassia ne fut pas le seul gardannais à être
récompensé par la fédération nationale des
médailés de Jeunesse et Sport. En présence d'un
responsable départemental et des élus des viles de
Simiane, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Meyreuil et Gardan-
ne, l'équipage Onyx du club G.M.T. et l'équipe senior
féminine de course sur route du CLES ont eux aussi

reçu éloges et diplômes.
Lors des régates Novembre à Hyères se déroulant
dans le Var et s'étalant sur un mois, l'équipage com-
posé de Loïc Danest, Bernard et Yuraima Benoït, Fré-

déric Azeau et Christian Mahé s'est classé premier
au finaL. Belle performance pour le club de voile gar-
dannais qui n'a pas fini de nous montrer ses talents
sur l'eau.

Quant aux féminines du CLES, c'est grâce à leur titre
de championne de France FSGT par équipe qu'elles

étaient présentes ce soir là à la réception des diplô-
més à Bouc-Bel-Air. En effet Maryline Gibert, Véro-
nique Fauchon et Suzanne Georgeon ont remporté
en avril dernier le semi-marathon de Berre qui comp-
tait pour le Championnat de France.
Elles n'en resteront pas là et elles participeront assi-
dûment au Super-challenge FSGT 1996. En mars pro-

chain, elles se rendront à Barcelone pour participer
au célèbre marathon.
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MARIAGES
GAVIOT Jean-Claude/BEAUDOIN

Anne-Marie. GIOVACCHINI

Gérard/BEL TRANDO MurieL. PASSE

Stéphan/SANTOS de CERQUEIRA

Renivalda. SELLE Christian/ULMAN

Emilienne.

NAISSANCES
MARCHISIO Sidney. BOUCHARAT

Alice. CANINO Benjamin. PERRET Julie.

ARNAUD Amélie. NENERT Sarah.

MESMOUDI Fayçal. DALLARD Julie.

KRAKOWIAK Candice. CORTI Riane.

CORTI Kelil. BODAS Louis. LAFIE

Thomas. BERSOT Loïc. PELLEGRINO

Maxime. DERIN Eva. DOUX Cécile.

MICCHI Caroline. KONG Andréa.

PEREIRA Charlène.

PAZDZIURKIEWICZ Célia.

SAVOURIAN Justine. VI RETTO Rémy.

SCURTO Maéva. LAï Marine. KHETT AF

Alexandre. MONTANO Mylena.

GELETA Dorian. BOUAFIA Sybella.

MORENO Raymond. ALABARCE DEL

PINO Esteban. PIERRE RaphaëL.

TOURRET Mélanie. IBBA Manon. L1ZÉE

Noé. GILAdrien. ROCCHIA Tatiana.

GUISOLAN SamueL. LASNI Anthéa.

ZUNINO Anthony. GROSSETTI

Sébastien. SAIDI Jahid. FUENTES Jérémy.

MECONI Mélanie. MA TTERA Simon.

DÉCES
PIERA TTI épouse ROD Katia. POLLET

Jean-Paul. PARENT Delphine.
PAWLICZAK veuve BERTOTTO

Magdeleine. CAM UZA T Stéphane.

ESPOSITO Christian. BLANC Maurice.

BOURGEOIS Philippe. LACROIX Jean.
GUEYDAN épouse CORNAGO Yvette.

CIANFARANI épouse JOSSET

Antoinette. CERUTTI épouse PISANO

Paulette. BOYADJIAN-NARGARIAN

Haigaz. KADRI Mahmoud. MAURIN Jean.
ARNAUDO épouse SIMONDI

Maddalena. SPANO veuve STORNELLO

Pietrina. POPLIMONT Jean-Pierre.

NICOLAS Joseph. VIOU veuve MICHEL

Fernande. JULIEN épouse GARCIAS

Aline. ANDREOLETTI Pierino. HENOT

Gérard. DANIEL Claude. OLiVIERI Dora.

BRUN Louis. BERGONZI Jean-Pascal.

FANZONE Valérie. RICO Joseph.

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
aux 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 ville, au cimetière: lundi de 9h30 à
1 1h, jeudi de 14h30 à 16h au cimetière. Mardi de 1 1h à 12h bureau vieile vile. Jeudi de 1 1h 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, conseilère municipale déléguée au
développement économique, mercredi de 15h à 17h aux Services Techniques. . Patricia
Marcolini, conseillère municipale déléguée au scolaire sur rendez-vous. . Jean-Paul Peltier,
conseiller municipal délégué aux transports et aux finances, le samedi de 9h à lOh. . Marcel
Arniaud, conseiler 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 P AlO. . 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-V.Rens: Maison de la Femme, 452 avenue Léo
Lagrange. TéL. 42.51.42.14

RETRAITE
. La CRAM du Sud-Est tient une permanence d'information pour les retraités et futurs retraités
le mercredi (Sh30-12h, 13h-15h30) à la Maison du Peuple.

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 Sh30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance)
sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administrati: 42 26 75 S7

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 5S 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 de13h30 à 16h30. \
TÉLÉPHONES U TIL E S

Hôtel de Vile
(( 425834 17
Taxis (station)
(( 42 58 35 98
Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34
Interbus
(( 4258 34 29
ANPE
(( 4258 31 19
Sécurité Sociale
(( 42 58 34 87
Trésor Public
(( 42 58 35 28

Centre
médico-scolaire
(( 42 58 35 66

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
(( 42656100
SOS médecin
(( 42514647
Médecin
de garde
(( 42511010
SOS vétérinaire
(( 42 59 90 62
Pompiers
(( le 18

Police municipale
(( 42 51 23 60
Fourrière
(( 42582912
Gendarmerie
nationale
(( 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 4251 36 19
ou 42 58 29 17

EDF-GDF
(( 42 51 3232
Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 42 58 32 42
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Rallye automobile

Des femmes au volant
Classées secondes au championnat de France 2ème division de sport automobile, Sophie
Joseph la pilote et Nadège Brondino la co-pilote se dépensent sans compter pour progresser
et enfin être prises en charge par une écurie. Cela faciliterait leur tâche et amplifierait les
moyens qu'elles se donnent pour s'entraîner.

1 t,
"

DIFFICILE pour Sophie et Nadège de
concilier sport et boulot. La pré-

paration des rallyes demande beau-
¡.

coup de temps et d'argent. (( Le fait d'être

une équipe féminine n'est pas toujours un
avantage pour nous. C'est parfois assez mal

accepté par les messieurs, surtout si nous
sommes devant eux pendant les courses. ))
Mais ce n'est pas le plus diffcile, explique
Sophie. (( Depuis deux ans que nous parti-

cipons à des courses ensemble, nous avons
appris bien des choses et le plus contraignant

est de trouver des sponsors. De notre côté,

nous essayons d'être au top de nos perfor-
mances, mais si derrière les financements

ne suivent pas, on se retrouve coincées pour

participer à des courses où l'on aurait de
grandes chances de se faire remarquer. ))

Outre l'entraînement vigoureux qu'elles
sont obligées de suivre (gym, muscula-
tion, vélo), la technicité de ce sport ne
leur permet pas de prendre une pause.
Quand elle ne sont pas à la recherche de
sponsors, elles sont dans leur voiture en
reconnaissance des circuits. De jour com-
me de nuit, elles passent et repassent
pour découvrir le moindre détail de la
route. (( Avec les indications que j'ai notées

et que je lui dicte par la suite, elle pourrait
presque faire le trajet les yeux fermés, affr-

me Nadège. Ce sont des heures et des heures

de travail et il faut absolument que s'éta-
blisse une grande confiance et une compli-

cité extrême. ))

Les bénévoles

Entourées de nombreux bénévoles, les
filles sont conscientes que sans l'aide et
l'encadrement de certains rien ne peut
se faire. Pendant les courses, ils entrent
en jeu. Ils sont une quinzaine à les suivre
et à se répartir sur les points stratégiques
du parcours. (( Parfois c'est une roue à chan-

¡
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Un sport d'hommes? Sophie et Nadège prouvent le contraire.

ger, une autre fois c'est un problème méca-

nique et il faut que ça aille vite. Même pour

manger, il faut se contenter de barres
céréales ou de mets très vite engloutis pour

ne pas perdre de temps. )) De toutes façons,

l'effort physique que demande un ral-
lye, la fatigue, la tension nerveuse, la maî-

trise du véhicule ne laissent de place que
pour la concentration. Pour expliquer
son état second lors de la compétition,
Sophie nous confie en souriant: (( quand
je prends une courbe, je suis en apnée jus-

qu'à ce que j'en sorte. ))

Sylvia Hernandé'z

Fémin' Auto Sport
Cette association gardannaise créée en 1993 s'impose

peu à peu dans une discipline où on a plus l'habitude de
voir des hommes. Sophie travaile en collaboration avec
son mari, pilote lui-même, au puits Gérard dans un

atelier de réparation de vieiles voitures. Nadège est
secrétaire dans un laboratoire gardannais. Elle se sont
rencontrées sur le terrain et depuis 2 ans elles passent la
moitié de leur vie ensemble, sport oblige. Elles réalisent

10 à 12 courses dans l'année au volant de leur Peugeot

205 Rallye groupe N. Le IL décembre dernier, l'équipage

Brondino-Joseph représentait Gardanne lors de la
remise des récompenses de la Fédération Française de

Sport Automobile à Paris-La-Défense.
Pour contacter l'association: Sandrine Bellot-Mauroz, la

présidente ou Sophie Joseph au 42 51 19 75
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Petites annonces
DIVERS

,.. Vds living en chêne 2.50 m nomb.
rangements + table ronde style campa-
gnard 120 cm diam. TBE. 4000 F.
TéL. 42 58 35 92 HR
,.. Vds magnétoscope HIFI stéréo
PAL SECAM 1800 F. ss gar. + platine laser

TBE T élécom. 400 F. TéL. 42 58 23 68
,.. Vds salon complet en rotin cana-
pé 500 F. + canapé clic clac en tissu vaL.
6400 F. téL. 42 58 47 02
.. Vds bibliothèqe. un buffet cuisine

+ 1 portaiL. TéL. 42 58 03 44
.. Vds orgue élect. Etat neuf. vaL. 15

000 F. cédé 5000 F. TéL. 42 58 94 07
.. Vds cuve à mazout 500 1 TBE 700

F. possibilité livraison TéL. 42 Si 4729
ap. 19 h
.. Vds batterie L1NKO complète état

neuf. 3500 F. TéL. 42 92 52 92
.. Vds vêtements BB 0/2 ans de 5
F. à 100 F. + divers puériculture.
Tél.42 Si 1345 le soir
.. Vds machine à écrire élect. 200F.
TéL. 42 5 1 i 3 45 soir
.. Vds piano électronique état neuf

800 F. TéL. 42 58 23 68
.. Vds taile haies élect. lame 60 cm.

TéL. 42 58 47 56 à partir 20 h.
.. Vds Super Nintendo été trés neuf
+ manette et jeu. Prix à déb. + jeu Super
Nitendo. TéL. 42 5 1 1704
,.. Vds cuisinière à gaz 4 feux. 600 F.
TéL. 42 58 33 92
.. Vds divers objets, livres. vélos. vêt.
TéL. 42 04 66 33
.. Vds canari 80 F. TéL. 42 5 1 0926
.. Vds 1 caméra super 8. 1 écran. 1
projecteur (1500 F.) + 2 roues vélo avec

boyau (300 F.) + 1 bouteille de gaz 13 kg

(50 F.) + 1 bidet blanc (100 F.) + 1 lot
bocaux conserves + 1 auvent neuf pour
camping car (2500 F.) TéL. 42 58 38 94
.. Vds Megadrive 2 TBE avec 5 ieux

(Dragonbali Z). Prix à déb.
Tél 42 5 1 24 17 HR le soir
.. Vds tapis persan pure laine 2.70 m

X 4 m TBE. TéL. 42 58 26 02
,.. Vds landau transformable en pous-

sette BB confort. TBE 700 F. + table à
langer avec baign. 300 F. + baby relax
avec tablette. TBE 150 F. + transat Cati-
mini 200 F. + VT enfant 12 vitesses BE
vaL. 1 100 F. vendu 500 F.

TéL. 42 27 4226
,.. Vds 2 roues complètes neige clou-

tées neuves. 145 X 14.
Tél.4251 Si 02HR
,.. Vds 2 jupes cuir noir t. 38/40 (600
F.) + blouson cuir marron homme T. 4

(1500 F.) TéL. 42 65 84 47
,.. Vds blouson cuir marron femme

T 38-40 (mod. 95) vaL. 1280 F. cédé à

700F. TéL. 42 65 89 61
.. Vds. table ping.pong + acess. Bidet

+ lavabo colonne pain brûlé. Etat neuf. 3
planche à voile compl. + 4 pneus 1 35 X
13X70.TéI.42724314ap.19h
.. Vds living orme de 3 modules de 1

m + 1 vitrine 0.50m + i table recto avec
raI. et 6 chaises tissu et orme massif. BE

(7000 F). TéL. 42 58 24 44
.. Vds piano droit cadre méta11.1900F.

Tél.42510894
.. Vds trotteur BE 70 F. + maxi cosi

BE 1 50 F + poussette jumeaux TBE 1000
F.+ poussette et landeau BE 400 F.

TéL. 42 58 2175 HR
(.. Vds armoire secrétaire en bois

rustique. BE prix à déb.

Mots Croisés n °49
1

2

3
4
5

6
7

8
9
10

TéL. 42 5800 18 HR
.. 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. 42 22 26 43 HR ou soir.
,.. Vds chaudière à charbon TBE 2000
F. + poële à mazout 1000 F.
TéL. 42 58 33 92

LOGEMENT

.. A louer local commerc. Gardan-
ne 60 m2 TéL. 42 58 39 86
,.. Vds sur terrain 600 m2 cloturé
batiment récent 280 m2 à Gardanne.
TéL. 42 58 39 86
,.. Vds appart. 50 m2 + 1 local comm.
loué 1000 F. à Peyruis (04) le tout 12 uni-
tés. TéL. 42 58 3894
,.. Cherc. à louer appart. meublé T 1-
T2 Gardanne ou env. (2500 F)
TéL. 42 22 4319

.. Jeune dame (2 enfants) Ch. maison
ou appart. à Gardanne T4

Tél.42515809
.. Cherche à louer bureaux à Gar-

danne 20 - 40 m2. TéL. 42 65 99 01
,.. Achète appart. ou maison de vilia-

ge T3. 350 000 F. TéL. 42 22 67 55

OFFRES DE SERVICE

,.. Dame réf. garde BB ou pers. âgée

jour et nuit TéL. 42 58 94 07
,.. Recherche heures ménage ou gar-
de d'enfants TéL. 42 51 4729

.. Jeune femme recherche emploi
secrét. aide comptable.
TéL. 42 Si 4729

.. Jeune filie sérieuse garderait BB ou
enfants à son dom. vila. et étudierait etes
propos. d'emploi. TéL. 42 Si 5757
.. Dame cherche à faire H. ménage

HORIZONTALEMENT
- 1. (trois mots) Poète dramatique espagnol. - 2. Beaux par-
Ieurs. Marque le coup. - 3. Fabrique de glaces. - 4. Barbie
par exemple. Commune en Belgique. - 5. Formes de l'intel-

ligence. - 6. Est assuré par des buses. - 7. Ses anneaux peu-
vent être mortels. En faire c'est minauder. - B. Agissent aux

points de friction. - 9. Réjouissent les cabots. Eut des ado-
rateurs, puis des visiteurs. Caché.

- 10. Plutôt cru. Se jettent sur ta-

pis vert.
VERTICALEMENT

Solutions du N°48

1 ii iiivvviviivililXx
1 T ET RA CO RD E
2 A V E u. RU EU R3. o T .p AL .0 R
4 T ER G 1 V E R S E
5 E .A U. AM I.M
6 R AR E. TA CHE7. U C .F E S TIN
8 A TH E E S. U. T
9 L o 1 RE . AS E S
10 E . E S S A 1 .U.

- 1. Avec elles, il y a mèche. Département. - II. Chasseur très brillant.
Réjouit le chanteur. - III. Succède à une impression. - IV. Fabuliste grec. Ne

resta pas attachée à Icare. - V. Victoire d'empire. C'est à son pied qu'on
voit le maçon. - Vi. Opiniâtreté. - VII, Empêche les lèvres de s'unir. - VIII.

Qui humilie. - LX. Salaire. Mouvement du corps, du bras, de la main. - X.
Rendues polies. Ne changent pas avec le temps.

et repass. TéL. 42 51 1004

.. Donne cours de soutien scolaire

6ème à terminale. TéL. 42 22 66 81
(.. Jeune femme ferait ménage ou

repas. mardi et merc. ap midi + vac seol.

TéL. 42 58 03 63

. Etudiant expér. donne cours maths

6° à Terminale. TéL. 42 22 94 62

,.. Donne cours de piano et synthé

classique et moderne. TéL. 42 22 94 62

.. Dame garde BB ou enf. dans vila
+ ferait repassage. TéL. 42 65 8447

,.. Etudiante DECF donne cours sou-

tien du CP à la Sème. TéL. 42 65 82 61

. Dame avec maitrise donne crs

d'anglais (6ème à term)

Tél.425821 75 HR

(.. Dame indienne donne crs de danses

hindoues TéL. 42 58 21 75 HR

.. Jeune maman garde BB ou jeune

enfnat dans villa ou ferait repassage
TéL. 42 68 89 62

.. Dame avec réf. garde BB ou enf.

dans villa Gardanne. TéL. 42 Si 2269

. Monsieur sérieux ferait ménage,

peinture, tapisserie, vitres,

Tél.42511487
.. Cherche dame dispo quartier Font-
venelle pour garder fillette 4 ans 1/2
+ accomp. école. TéL. 42 22 67 55

.. Jeune femme recherche H. ména.

ge + repassage TéL. 42 58 39 64

VEHICULES

.. Vds VTT ProOex 853. 6000 F.
Tél.425140 16

,.. Vds vélo fille. TBE. 500 F.

TéL. 42 58 33 92

,.. Vds pour pièces Yamaha 350
RDLC 31 K 1983 (4000 F.) à déb.
TéL. 42 658207 soir

,.. Vds moto ER 21 noir et bleu mari-

ne. BE (3000 F.) à déb.

TéL. 42 5 1 0225 HR

,.. Vds Fiat TI PO 16 5 (50 000 KM)

(39000 F.) TéL. 42 51 31 49
.. Vds ZX 1,9 diesel an 94. 63 000 km.

TBE. 69 000 F. TéL. 42 58 02 65 soir.

,.. Vds. Moto Super Ténéré. 750 cm3.

an 91. 35 000 km kit chaînes neuf.
22 000 F. à déb. TéL. 42 58 09 43

Les petites annonces sont gra-
tuites. Envoyez-les au plus tard
le 15 du mois, texte court et pré-
cis. Indiquez vos nom et adres-

se. Seul le numéro de téléphone
sera publié.
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Théâtre à Fourcade

Entr'acte et cours

Jalons. 19

Qu'elle soit optionnelle ou ludique, l'activité théâtrale au lycée Fourcade se développe
depuis quelques années. Certains lycéens pratiquent en club par pur plaisir, d'autres
espèrent récupérer des points au baccalauréat. Car même originale, l'activité n'en demeure
pas moins un cours.

TROIS heures de plateau, une heure
de cours, des sorties fréquentes
pour découvrir les pièces jouées

dans la région: l'option théâtre deman-
de une motivation et de la disponibilité
de la part des élèves qui l'ont choisie. Elle

se prépare en deux ans à partir de la pre-
mière. (( Nous allons étudier les différentes

formes théâtrales et cela passe impérative-
ment par des exercices. )) Béatrice Mathieu

est professeur de Français. Ancienne
comédienne elle anime cette année,
l'option théâtre des premières. (( Vingt et
une (¡Iles et un seul garçon, c'est l'effectif!
précise-t-elle, les garçons ont un peu de mal

à s'investir dans ce style d'activité. )) Tous

les jeudis, le groupe se retrouve dans une

des salles du 3 Casino Cinéma pour trois
heures d'exercices pratiques. (( Nous fai-

sons des exercices à thème, qui mobilsent
la sensibilité et tout ce qui se passe autour

de nous. Ils apprennent à occuper l'espa-

ce où ils évoluent (hauteur, profondeur, for-

me NDLR), en l'occurence la future scène.
Nous étudions les différents rythmes, les
sons. Ces interventions leur permettent de

1

vaincre leur timidité, de mieux faire connais-

sance avec eux-même et de s'exprimer avec

tout leur corps. )) Cette approche s'avè-
re primordiale, d'autant plus que le tex-
te de la pièce qu'ils joueront l'année
prochaine, Le cercle de craie caucasien de
Bertold Brecht demande une bonne
connaissance et des acquis dans le métier
de comédien.
En terminale, madame Coscino, profes-
seur de Français également, anime

l'option avec un groupe de huit élèves
dont deux garçons. Ils sont actuellement
en pleine étude du texte de la pièce qu'ils
présenteront cette année au Bac devant

un jury averti. Pour la partie accessoires
et costumes, Fourcade travaille en col-
laboration avec les élèves dú Lycée pro-

fessionnel de l'Etoile qui ont choisi les
métiers de la mode.

Pâques à Venise .

Côté club, l'ambiance est à l'italienne.
Animé par Tony Baldo, conseiller prin-
cipal d'éducation au lycée, et acteur dans

la troupe Tiramisù (commedia dell'arte),
l'atelier théâtre travaille sur un texte de
Carlo Goldoni: Le nouvel appartement.

(( C'est un texte long, en 3 actes, diffcile à
adapter, qui durera sur scène 2h 15. L'intrigue

se déroule au 18 ème siècle à Venise:)) Avec

5 garçons et une dizaine de filles, Tony
Baldo est plûtôt satisfait de la distribu-
tion. (( Les (¡Iles ont des rôles de pestes et

Monsieur Baldo a trouvé le rôle qui collait

au caractère de chacune )), explique San-
dra, une des élèves. (( Quant aux garçons,

ils subissent le caractère dominateur de cer-

taines d'entre nous! )) Afin de se sentir
pleinement dans la peau des protago-

nistes, Tony Baldo organise pour sa peti-
te troupe un voyage culturel à Venise

pendant les vacances de Pâques. (( Pour

(¡nancer une partie du voyage, nous ven-
dons des pains au chocolat. Découvrir les
lieux où se déroule la pièce, est tout aussi
important que d'apprendre son personna-
ge.)) Les costumes somptueux qu'ils por-
teront lors de leur représentation l'année
prochaine au 3 Casino Cinéma seront
prêts en octobre 96. Ils ont aussi été
créés par les élèves du L.P. de l'Etoile.

Sylvia Hernandez

Les élèves prennent conscience de

leur gestuelle. La lecture d'un texte

peut se faire de différentes façons,

en groupe, isolé, en augmentant le

Majoritairement pratiqué par les (¡Iles au lycée Fourcade,

le théâtre permet aux élèves d'apprendre à s'exprimer avec tout leur corps.

son et le rythme...
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