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DU VALLON DE RAMBERT... ..

Coup de force
Loin du bruit des médias, bien à l'écart dans les
cabinets feutrés du Ministère de l'Intérieur, s'est élaboré un
proiet de loi extrêmement grave pour l'avenir des communes, et
plus largement pour la démocratie, ie vous en ai déià parlé.
Ce proiet prévoit notamment le regrouiiement des communes, la -
gestion de leurs ressources par un organisme supra.communal non
èlu au suffrage direct et le renforcement du contrôle des préfets de
région.
La création d'un Grand Marseile, qui engloberait Gardanne et déci.
derait à sa place des choix d'aménagement est en point de mire de
ce proiet.

La menace est grave et précise. C'est l'existence même des com.
munes . spécificité francaise originale. qui est en ieu.
Maire d'une vile riche d'histoire et de traditions, de savoir.faire et de potentialités, ie m'oppo.
serai à la mise en place de ce proiet.
Dans ~uelCiues semaines un document ilustrant les consé,uences concrètes po..r Gardanne vous
sera distriliué. Je vous engagerai alors à soutenir mon acllon,
contre ce qu'il faut bien appeler un coup de force contre les communes.

Roger Meï

VIEILLE VILLE
Lefåubourg
de Gueydan'
fait peau neuve
La restructuration de la place de Gueydan qui sépare
les cours Forbin et Carnot de l'entrée du faubourg jus-
qu'a la rue Marceau est en cours. Ces travaux, réalisés
par la SPEL, ont débuté vers la mi-janvier et s'étale-
ront sur une durée de trois mois environ. '
Pendant cette période, la circulation sur les boule-
vards Carnot et Bontemps est conservée mais l'im-
portance du chantier nécessite une déviation
temporaire de la contre-allée Forbin-Bontemps et de
l'accès au faubourg de Gueydan.
La place fait peau neuve: revêtue de dalles structu-
rantes, elle gagnera en surface de trottoirs, mais aussi
en places de stationnement pour les véhicules. La fon-
taine (anciennement au square Allende) a réintégré sa
place avec quelques aménagements qui la mettent en

4J
valeur. L'objectif premier de ces travaux est de redon-
ner vie au faubourg et dynamiser les activités com-
merciales.
L'ancienne bascule (ou plus récemment point info
jeune) se transformera en un abri couvert (passage
piéton).
Au bout de la rue Faubourg de Gueydan, la construc-
tion de l'immeuble Le Montfort se poursuit. 70 loge-
ments HLM du T2 au T4 seront livrés vers le mois
d'octobre 91.

Le quartier vieile-vile poursuit petit à petit sa trans-
formation.
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BIVER
Lots à vendre
A Biver le nouveau lotissement "les Giboux" continue
de se construire. Idéalement situé près du Centre, il
dispose encore aujourd'hui de quelques lots, entre
400 et 700 m2 pour un prix variant de 17500 à 225000

Frs. Renseignements: SEMAG TéL. 42 58 29 17

COUP DE
CCEUR

C'est fini pour
eux.,.Huit des pla-

tannes les -,lus, VleUX
du. C'ours rorbin ont

't' coup's, avant

qu'ils ne d'cident
eux-même de se cou-
cher. Un e nouvelle
g'n'ration a pris la
relève dès le lende-,

main.
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AU VALLAT DE CAUVET--

PAYENNET

Rond-Point de Champion
Le carrefour de la CD6 à la hauteur du centre commercial Champion
va subir de nombreuses modifications qui permettront une meileu-
re circulation sur cette voie départementale.
Sous la tutelle de la direction des routes et des transports, (D.R.T.,
bureau d'études du conseil général) les travaux s'étaleront sur une
période d'un an environ. -
L'intersection sera traitée de la manière suivante: déviation de la
route de Gréasque (rocade Est) qui partira de la carrière, longera la
décharge municipale, traversera la zone de la Palun. Elle passera
près du puits Z et rejoindra le carrefour de Luynes qui mène au
centre commercial Champion, Aix ou encore Trets. Cette rocade va
déboucher sur un giratoire sur lequel passera le CD6 (transformé en
partie en pont de deux fois deux voies). Un traitement esthétique de
cette entrée de vile est envisagé. Les travaux sont pris en charge par
la D.R.T mais la municipalité participera pour une part au financement des éclairages publics et à l'entretien
des espaces verts du giratoire.
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VIEILLE VILLE
Plus que 2 mois!

La phase actuelle de l'opération de réha-
biltation de l'habitat de la Vieile Vile

arrive à son terme.
il ne reste plus que 2 mois pour déposer
les dossiers de demande de subvention

et/ou Prime à l'Amélioration de l'Habitat.
La date limite de dépôt des dossiers est

fixée au 24 mai 1991. Au-delà de cette
date, les taux de subventions seront mi-

norés et certains dossiers serontsuscep-
tibles de ne plus être retenus (Logements

vacants, Acquisition récente,...)
Si vous avez l'ntention d'engager des tra-

vaux de réhabilitation dans l'immeuble
que vous louez et/ou que vous habitez,
prenez vite contact avec le Bureau d'In-
formation Vieile Vile - 30 Faubourg de

Gueydan - 13120 Gardanne.
TéL. 42 584000. Heures d'ouvertur'e du

bureau: du lundi au vendredi, de 9 h à 12

h et de 14 h à 17 h 30.
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EN PASSANT
Les routes de l'exil

Domingo CoIlado Rostro, cycliste de la
paix, a fait étape à Gardanne le 14 Janvier,
où il a été reçu par Yveline Primo et Fran-

çoise Ponton, adjointes au maire.
Après avoir du fuir l'Espagne de Franco, ré- _
fugié au Chil, où sa famile accusée d'hosti-
lité envers le régime de Pinochet est venue
allonger la liste des victimes, Domingo Col-

lado Rostro a repris le chemin de l'exil
aprés trois ans de prison. Depuis le 26 août
1980, il parcourt le monde à vélo, portant
son message de paix aux maires comme

aux ministres, inlassablement.
A ce jour, il a traversé l'Amérique du Sud,

une quinzaine d'états d'Amérique de Nord,
la Chine, la Thailande et l'Europe. Après la
France, les pays de l'Est et Moscou, où il

compte bien rencontrer Gorbatchev.

Profiter des subventions pour rénoverimmeubles et logements

Le cycliste pour la Paix, reçu par Yveline Prima
et Françoise Ponton

Les
premierstravaux
de la
futurerocade-est
deGardanne

PLEIN AIR
Onma!

La section "Ran-
données" du club
Léo Lagrange pro-

pose, un di-
manche sur trois,
des excursions
pédestres dans
dans les massifs

provençaux, Var,
Vaucluse, Lubé-
ron, Alpiles. Les
marches sont de

4,5 heures ou
plus.

Renseignements:
le jeudi

de 18hà20h,
téL. 42 58 43 35.

Permanences du
club Léo Lagran-
ge, bd François
Deleuil : tous les

mardis précédant
la sortie,

de 18h30à 19h.
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SCOLAIRE
li école à 2 ans.

"

70 enfants, âgés de 2 à 3 ans, sont actuelle-

ment en liste d'attente pour l'école mater-
nelle. Le bureau des affaires scolaires
souhaite que tous les parents dont les en-
fants se trouvent dans cette situation se
fassent connaître rapidement, afin que les
actions nécessaires pour y remédier
soient envisagées.
Une pré-inscription est donc organisée
depuis le mois de Janvier. S'adresser au
Bureau des Affaires Scolaires, Avenue de
Toulon, téL. 42 5847 60.Paysages en fête. Pour que l'éducation Nationale

accueille les 2-3 ans

L'intérêt,
parfois 1

l'étonnement 1
1
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PEINTURE
Paysages enfête
56 auteurs et 250 oeuvres: le 12ème Salon des
Peintres gardannais, qui s'est tenu du 12 au 24 fé-

vrier à la Maison du Peuple, a fait la preuve de sa vi-
talité et de l'ntérêt que lui portent les peintres
locaux. Pour la première fois, les artistes
ont été invités à présenter un seul thème, le
paysage. Une expérience intéressante, qui

a surtout favorisé l'expression figurative:
faut-il yvoir un hommage aux grands préde-
cesseurs pour lesquels la Provence a été la
terre privilégiée? L'ensemble des oeuvres
exposées donne une grande impression
d'homogénéité, ce qui n' a pas facilité le tra-
vail du jury chargé de distinguer les lau-
réats.
Le premier prix, un séjour à Rome, a été at-
tribué à Georges Baile et à Monique Sou-
chaud. Le troisième prix, une dotation en
fournitures, a récompensé Joèlle Julien.

GARDANNE BUS
M'oins cher et plus
simple .
L'utilsation des bus gardannais entre dans les ha-
bitudes. Bien que trois mois ne puissent constiuer
une période de référence véritablement significati-
ve, le nombre de voyageurs achetant des bilets est
en augmentation sensible depuis la mise en service
des deux lignes.
En novembre, 3544 personnes étaient dans ce cas,
4749 en décembre et 7500 en janvier. La progres-
sion est donc importante, et il faudra encore plu-
sieurs mois pour atteindre un palier. De nouvelles
tarifications, notamment pour les personnes âgées

et les personnes handicapées sont déjà en vigueur.
Objectif: moins cher et plus simple. En ajoutant les
jeunes et les personnes agées qui bénéficient d'une
tarification particulière (tickets à prix réduit), ce
sont près de 12000 personnes qui ont utiisé Gar-
danne bus en janvier, soit plus de 400 par jour.
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SPORT
Le Conseil ~.énéreux

c

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône marque
sa volonté d'aider les associations à vocation de
sports et de loisirs par une augmentation substan-
tielle de l'enveloppe financière.
De 500 000 Francs en 90, elle passe en effet à 2000
000 en 91.
Cette somme servira à la rénovation des locaux des
clubs sportis, au financement d'un plan escalade

pour le département (équipement des sites natu-
rels et construction de structures artificielles), et à
l'aide en faveur des clubs de haut niveau.
Les clubs locaux intéressés doivent se faire
connaître auprès du Conseil Général: Hôtel du dé-
partement -13256 Marseile Cedex 6.
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Toujours de bonnes affaIres à faire

TRADITION
St Valentinfrileuse.
Temps frais pour la traditionnelle foire de la Saint-
Valentin, qui n'a pas connu, de l'avis général, la
grande foule des années précédentes. Pourtant, du
carrefour Péchiney à la place Savine, les forains
étaient bien là, aussi nombreux que d'habitude. La
foire de la St Valentin, une journée importante pour
le commerce forain et local aura -t- elle été, cette
année, victime du temps ou de la conjoncture?
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lJ nid douillet repere~
pour les bambins
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La nouvelle halte-

garderie, située

avenue Decop-,et,
à Fontvenelle,

vient d'ouvrir ses

portes. L'univers

de 16 bambins
qui font là leurs
"premiers pas",

dans tous les sens
du terme.

Auiourd'hui,pres de
cinquanteplaces pour
recevoir les
jeunesenfants

Inaugurée le jour de la Saint Valentin en présence
du maire, Roger Meï, des responsables et adhé-

rents de l'Union des Femmes Françaises qui en as-
sure la gestion depuis l'origine, en 1984, la nouvelle
halte garderie est une amélioration importante des
équipements destinés à l'accueil des tous petits.
"Depuis longtemps, déclarait Janny Rimauro lors de
l'inauguration, nous souhaitions aménager de nou-
veaux locaux, afin de pouvoir répondre à une deman-
de pressante des parents. La proposition faite par la
municipalié, qui a toujours soutenu, moralement et
matériellement, nos projets en faveur de la petite en-
fance répond parfaitement à notre attente.
Aujourd'hui, grâce à cette réalisation, nous sommes
capables de répondre aux besoins".
Pour Roger Meï, "tout ce qui concerne la petite enfan-
ce et favorise l'épanouissement de l'enfant interpelle
la municipalié. Des réalisations comme les crèches,
les haltes garderies, mais également la scolarisation à
partir de deux ans en sont les facteurs essentiels. Un
autre aspect est le service apporté à la famile lorsque
les deux parents travailent."
Les travaux de transformation nécessaires ont été

réalisés par les services techniques de la vile. L'UFF,
quant à elle, s'est chargée de trouver les finance-
ments permettant l'acquisition des équipements in-
dispensables au fonctionnement de la halte et aux
activités des enfants. '

.' l(~-~ l.~~

budget de fonctionnement. En 1990, elle n'était plus
que de 45%, et l'on prévoit qu'elle s'établira à 38%
pour l'année 1991. -

PREMIERS PAS DANS. - LA VIE.
Srlvie, responsable de 1

t~ice ?e jeunes enfants a halte ga~derie, est éduca-

f~e ~ acc~eilir, d'anim~¿~~c N~fine, elJ~ est char-
cha a~bins. Une disp~nibir~i- er au b~en-être de" qu~ instant. e, une ecoute de
Ce qui les change d . . .

saße des autres. C'e~ :~~u fam~lial, c'estl'apprentis_
developpement affectif et ~pe ('(portante dans leur
~o~de extérieur. Les parents ans a connaissance du

e c estla raison T" en Sont très consc'

ron~nt. Cela va ie~n;:~~~e~ou; lC!quelle ils no~~~~~

;~réS e!f~~~~~' ;i:v~nfants,s.ou:t g~~i~:; ~~r:e ~~:qu tls ont vécu une vie ~~eg~~~~:e. maternelle, p1:c~

Une structure
qui s'étoffe.
Depuis la première crèche, en 1984, qui pouvait rece-
voir 10 enfants, la capacité d'accueil n'a cessé d'aug-
menter au fi des années. Avec 28 enfants en crèche
collective, avec 10 assistantes maternelles pouvant
recevoir chacune 2 enfants, et désormais 16 enfants à
la halte garderie, Gardanne dispose d'une structure
qui, aujourd'hui, satisfait à lademande.
Le_ bilan financier de ces dernières années fait appa-
raitre une gestion en constante amélioration. Ainsi, à
l'origine, la subvention municipale allouée à l'en-
semble crèche halte garderie représentait 80% du
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Ils ont entre 3 et 1 0 ans.
Et tous connaissent le même engouement

pour la télévision. _

Un écran magi~ue dont les effets ne sont
pas touiours mesurables.

Car de l'écran "nounou" aux pro-
grammes éducatifs on 'peut trouver le

pire et le meileur.
Psychologues, enseignants, parents et...

enfants témoignent. -

1
.. ___ _______

Dix sept heures, retour de l'école. Une bar-

_ re de chocolat dans une main, la télécom-
mande dans l'autre, de nombreux enfants
retrouvent leur compagnon préféré. Une
vraie "super grand-mère" qui va les gaver

d'histoires jusqu'à la fin de la journée. Selon une étude
nationale, nos enfants passent ainsi plus de trois
heures par jour devant leur poste de télévision. Et ils
aiment ça. Mieux, ils en redemandent. Reléguant par-
fois loin derrière les jeux, lectures, ou sorties à la cam-
pagne. N'est-il pas plus drôle de jouer à"Captain
Power" devant un écran coloré plutôt que de se plon-
ger dans la lecture d'un livre d'images?
"Moi, j'adore la télé" s'exclame Emilie, adorable petite
blonde aux grands yeux verts, élève de l'école mater-
neIle Elsa Triolet à la Zac Notre-Dame. Un cri du cæur,
repris à l'unisson par tous ses petits camarades de
classe. Emilie ne sait pas lire, mais on peut lui faire
confiance pour déchiffrerles logos et titres d'émis-
sions des différentes chaînes. De "Candy" à "Wing-
man", en passant par "Starsky et Hutch", "Mac Gyver"
et "Une famile en or", eIle connaît "ses héros" sur le
bout du doigt.
"Ils adorent la télé explique DanieIle, l'nstitutrice.
Mais trop souvent, il n y a plus de limites. Les parents,
parfois absents, ne contrôlent pas les programmes. Les
enfants s'installent seuls devant leur petit écran et "boi-
vent" littéralement tout ce qui leur est présenté. Certains



GÉNÉRATION TÉLÉ

~ au Jr~
cauchemar,

ont même la télé dans leur chambre. Comment peut-on
contrôler dès lors les images?".

Ne pas interrompre PPDA
Car la plupart de ces enfants de maternelle l'affrment
: le plus souvent, ils regardent seuls la télé. Au mieux,
avec leurs frères et sæurs, et dans certains cas, avec
l'animal de compagnie: "en général, je suis dans ma
chambre, avec le chien", lance Christophe. Isabelle
par contre, n'est pas livrée à elle-même, et elle ne s'en
plaint pas: "Après le film papa m'explique ce que je n'ai
pas compris".

Un dialogue que, si l'on en croit de nombreux ensei-
gnants "bien peu de familes assurent". Même les re-
pas, moment privilégié pour la discussion, se passent
désormais, pour la plupart des foyers, à l'ombre de
leur écran. Et il n'est pas toujours possible d'inter-
rompre le discours de Patrick Poivre d'Arvor pour ra-
conter son petit problème.
Des explications, des commentaires adultes pour fai-
re la part entre la réalité et la fiction, remettre.\mage
à sa véritable place: Voilà effectivement ce qui
manque le plus, comme l'expliquent les deux psycho-
logues du centre médico-psychologique de Gardan-
ne, Estelle Doent et Frédérique Vincent. "C'est une
violence que de mettre un enfant seul devant la télé.
C'est le pousser dans l'isolement et la solitude, lui fabri-
quer une vie triste, sans parole... Il faut que les parents
regardent avec lui et prennent le temps de lui parler,
cela peut être alors très bien. L'image prend énormé-
ment de place dans la tête d'un enfant, il faut donc créer
un échange. En fait, il faudrait interdire aux parents de
considérer la télé comme un gardien de leurgosse".

Il faut donc apprendre aux gamins à regarder la télé,
leur donner la possibilité de développer un esprit cri-
tique: une véritable éducation. "Il faut expliquer, mais
aussi donner des interdits, seuls les parents peuvent le
faire" explique Frédérique Vincent.
Danielle, l'nstitutrice d'Elsa Triolet a trouvé une ma-
nière judicieuse pour "éduquer" les petits: "Tous les
lundis, j'achète le programme Tv nous le regardons en-
semble et sélectionnons ce qui est susceptible de les
intéresser". De plus, un grand tableau affi-
ché dans l'école détaile tous les jours
de la semaine où les enfants peuvent 1

se planter devant leur petit écran: "Je
crois qu'ils suivent à peu près la règle
du jeu" signale Danielle avec un
sourire.

ar-
m-
its
ne
rer
de
)is
ils
ar-
ID-
iin
Jn-

ite
er-
ur,
de
ire
iis-
rig-
er"
, le

ce.
1ts,
Les
Joi-
ins

Ça m'empêche de dormir
La plupart des instituteurs de Gardanne ont réfléchi à
l'impact de la télé sur leurs élèves. La fatigue qui est
engendrée parfois: '.'c'est terrible quand on les voit arri-
ver les yeux encore gónflés de sommeil". Mais aussi l'in-
compréhension et les angoisses qui en résultent.
Ainsi la Guerre du Golfe, sujet obligé des informations
nationales depuis de nombreuses semaines. Beau-
coup d'élèves en ont rêvé la nuit, effrayés par ce qu'ils
percevaient et encore plus horrifiés par ce qu'ils pou-
vaient imaginer: "moi, j'aime pas la guerre affirme Jéré-
my. Ça m'empêche de dormir".
A l'école primaire Paul Cézanne de Biver, sous la di-
rection de l'une des institutrices, Martine Bourgue,
les enfants ont eu une réflexion plus poussée sur la 1
guerre, en mettant par écrit les réflexions que leur 1
avaient inspirées les images télévisées: "j'ai dessiné
des armes que j'ai barrées" raconte Julie; tandis que
Grag, le front plissé par la réflexion, explique: "j'avait
écrit non, je ne veux pas la guerre, car si vous la faites, il
y aura des millons de fleurs, d'arbres, de plantes, d'ani-
maux qui mourront". Ou encore Frédérique qui avait
inscrit: "chers soldats, quittez la guerre". D'autres se
sont interrogés sur ces armes qu'on leur décrivait si
terribles: "ma maman m'a expliqué qu'avec l'arme chi-
mique, on risquait d'avoir quatre pieds" raconte un pe-
tit garçon blond aux yeux clairs.
Mais la plupart de ces enfants de CE2 commencent à
porter un regard critique sur la TV. Parfois même mé-
fiant comme Pierre qui assure: "il faut faire attention,
c'est de la drogue..."
Les garçons avouent leurs préférences pour certaines
émissions telles que Cousteau, Ushuaïa ou Téléfoot,
reconnaissant frissonner devant les fims d'horreur et
se cacher la tête dans l'oreiler. "J'ai peur, mais je sais
que c'est pas vrai": ils lancent en cæur: "Santa Barbara,
c'eSt nul". Tandis que Julie affirme: "moi, j'aime les
beaux fims où on parle de la réalité".

C'est en fait là le plus important: que les enfants
retrouvent la réalité. Qu'ils ne restent pas en

permanence dans les images souvent ilu-
soires déversées par la télévision. Certaines
émissions jeunesse remplissent parfaite-
ment cette fonction. Mais là encore, les psy-
chologues et instituteurs sont unanimes
pour expliquer: "on en reste trop souvent à
la grosse farce. Et il y a une réelle indigence
dans les programmes consacrés aux touts
petits".
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d'enfants,

plus de troisheures par
jour devantle petit

écran...

L ,"t~#$d;'I~
1 ~"'j1 -1ft

Æ'~d".,~
1

.- ~

Du rêve aUD

... Des gamins qui ne peuvent que zapper d'une

chaîne à l'autre pour suivre les aventures de leur hé-

ros. De piètres personnages à petite envergure sur
des scénarios simplistes: "comme si nos gosses étaient
complètement débiles. A une époque, il y avait le 'jour-
nal des enfants", c'était très bien, car cela les renvoyait
à l'actualié, tout en étant à leur niveau", explique cette
maîtresse.

Une nzerveilleuse
ouverture au nzonde

l'on en fait. "La télévision n'est pas responsable en elle-
même assurent les psychologues interrogées. C'est tout
un contexte familal et social qui vient se greffer et peut
alors entraîner des excès". On a vu des accidents dra-
matiques à la suite de fims ou émissions violentes. Et
on a vu des enfants vaincre certaines craintes grâce à
des images. On peut évoquer les cauchemars des uns
et les progrès étonnants des autres, la chute irréver-
sible dans la solitude et une merveileuse ouverture
au monde extérieur.. Comme si cette petite boite ma-
gique était capable du pire comme du meileur.

Bien sûr, tout n'est pas àjeter comme l'affrme Frédé-
rique Vincent: "certaines émissions peuvent être une
véritable révélation pour les petits. De plus, elles peu-
vent permettre d'aborder des sujets de conversation
auxquelles les parents n'auraient jamais pensé". La té-
lévision devient alors un lieu de partage, un moyen de
communication.
Alors, la "génération télé" est-elle victime de la
"drogue télé"? Oui et non. Tout dépend de l'usage que Pascale MATfEI

i

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
PERFORMANT
Mireile Boucabeil est tout à la fois conseilère muni-
cipale et directrice de l'école maternelle Elsa Triolet.
Depuis un an, son établissement est doté d'un sec-
teur vidéo. Un outil nouveau pour aborder le langage
et la lecture.
Energies: la télé peut-elle selon vous avoir des effets
nocifs sur l'enfance?
Mireile Boucabeil: vous le savez aussi bien que moi,
cela peut être un merveileux outil de communica-
tion. Mais il devient dangereux lorsqu'il finit par rem-
placer le dialogue parents-enfants. Ce qui est trop
souvent le cas dans les milieux populaires, mais éga-
lement dans des foyers aisés. Une séance télé devrait
toujours être assortie d'une explication pour re-
mettre les choses à leur place.
E: les programmes jeunesse sont-ils toujours adap-
tés aux besoins?
M.B.: Hélas non! Si on fait le compte, il y a très peu de
productions françaises qui sont pourtant, en général; de bonne
qualité. Les chaînes achètent des émissions clé en main améri-
caines ou japonaises où l'on abreuve nos enfants de violence.
C'est d'autant plus dramatiques que cette violence est tournée
vers l'enfant. Il finit parfois par s'y identifier totalement créant ain-
si un décalage entre la réalité et la fiction. Cela peut créer un véri-
table traumatisme. On le voit, d'aileurs dans le cadre des cours
d'école où les gosses déploient énormément d'agressivité entre-
eux et envers les adultes.
E: pourtant, vous l'avez dit: cela peut être un très bon outi de
communication. ,,- ,
M.B.: bien sûr, à condition d'en faire un bon usage. Ainsi, la télévi-
sion peut être un outil pédagogique performant. D'aileurs, nous
l'utilisons à l'école avec la création d'un atelier-vidéo. Nous sélec-
tionnons d'excellentes émissions et nous travailons à partir de ce
matérieL. C'est une situation de communication très intéressante:

"La télévision peut devenir un outil
exceptionnel... à condition de bien choisir les

émissions et de donner des explications

les enfants se familarisent beaucoup plus facilement au langage.
C'est d'autant plus aisé qu'il connaissent et maîtrisent la télé. Cela
leur donne une approche différente vers la lecture. De plus, rien
ne vaut la force d'une image pour captiver un enfant. Si l'nforma-
tion est de qualité, il trouvera alors matière à réflexion.
E: si vous deviez programmer une émission pour enfants, quelle.
serait-elle?
M.B.: Sans doute une émission à vocation régionale. Nos enfants

ignorent trop souvent l'histoire, la vie, les ressources, les habi-
tudes culturelles de leur vile. C'est dommage! Une programma-
tion télévisuelle intellgente, même à partir de dessins animés
pourrait les aider. Je suis sûre qu'ainsi ils appréhenderaient beau-
coup mieux les problèmes de leur région.

- -- --_...- _._-_.- ----
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Romain et Cécile Olive ont respec-
tivement 10 à 5 ans. Deux enfants
vifs, curieux de tout, heureux de
vivre. A priori, rien ne les dis-

tingue de leurs petits camarades.
Pourtant, ils ont une particularité, Romain et Céci-

le n'ont pas de poste de télévision chez eux. Une vé-
ritable originalité quand on sait que de plus en plus
de foyers possèdent deux, voire trois télévisions.
Alors que certains se rendent malades dès que la
télé donne des signes de faiblesse, appelant d'urgen-
ce le "spécialiste" Fernand Olive, leur père, coifeur à
Gardanne, a délibérément choisi d'ignorer le peti
écran.
"J'ai un métier très prenant et il me reste donc très peu
de temps pour mes loisirs. Il est donc hors de question
que je passe ces heures précieuses devant la télévi-
sion. Je préfère les consacrer à ma famile".
Bien sûr, Romain et Cécile réclament parfois la TV:
"ils ne comprennent pas toujours pourquoi nous
n'avons pas la télé. Et quand Romain raconte la nais-
sance d'un poussin à son copain qui lui parle de Cap-
tain Power, Mac Gyver ou autre, il doit peut -être se
sentir dépassé. Alors, il faut tourner le problème. Cela
demande beaucoup de temps nous discutons, nous in-
ventons des jeux, nous chantons et nous racontons des
histoires. Cela laisse un champ plus vaste à l'imagina-
tion des enfants qui finissent par sy retrouver. Finale-
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ment, la maison est beaucoup plus animée et le dia-
logue est constant", raconte Fernand Olive.
De plus, il estime que la TV donne'une image défor-
mée de la réalité: "c'est un vrai miroir aux alouettes où
le plus souvent on nous fait croire un peu n'importe
quoi. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Ni
pour les adultes, ni pour les enfants". Et parfois, le
soir, toute la famile se déplace chez les grands-pa-
rents pour voir un fim ou une émission particulière.
"C'est une véritable sortie. Comme si nous allions au
cinéma, explique Fernand Olive. Ainsi, il n y a jamais
de banalisation du petit écran".
Alors, vivre sans la télévision, un exploit? "Pas du
tout. C'est simplement une organisation différente de
notre vie quotidienne. Ne pas avoir de télé nous per-

met de faire autre chose, de partager beaucoup plus
avec les enfants. Je crois que nous ne nous en portons
pas plus mal".

~ ,

... Pour
d'autres,
bien moinsnombreux,
une forme
de. plaisir
différent
avec les
livres, le
chant, les
jeux...
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Les progrès réa-

lisés dans le
domaine de la
maîtrise tech-

nologique font
aujourd'hui de la composante environne-

ment un élément ressenti comme essentiel pour
l'homme et son développement.
C'est dans ce contexte que se déroule le 3ème forum
des énergies. L'hypothèse de la transformation du
"Groupe 4" de la centrale thermique s'établit sur la
base d'un procédé technologique moderne et non-
polluant "le li fluidisé circulant".
L'avenir de la mine est en partie suspendu à cette dé-
cision et ce choix est décisif pour l'avenir de la vile et
de notre région.

L'innovation
technologiqu
e au service
de l'homme

Mais l'actualité charbonnière ne doit pas occulter la
question du devenir de l'alumine. '
Avec le choix de développer les Altechs, Pechiney
modifie la politique d'entreprise en choisissant une
spécialisation de sa production. Dans cette situation,
quelles sont les possibiltés de développement de
l'unité de production d'aluminium Pechiney, quels
sont les effets directs et induits sur notre vile?
Ces deux piliers économiques sont ceux qui fondent
la force de notre vile, d'où la volonté de maintenir cet
atout régional et de valoriser le tissu économique di-
versifé existant. L'implantation de nouvelles entre-

prises pour développer un tissu économique plus
riche et plus diversifé, est aussi à l'ordre du jour.

Le forum est conçu comme un lieu de débats, de ren-
contres, entres les acteurs du développement écono-
mique de notre vile, tous ceux qu'intéressent l'avenir
de Gardanne, la protection de son environnement.
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Des intervenants de haut
niveau...
Ces aspects essentiels pour notre vile -et bien
d'autres- seront abordés à l'occasion de ce troisième
Forum des énergies, qui durera 9 jours. Il sera un mo-
ment d'échange, de travail, de vulgarisation scienti-
fique de haut niveau. De nombreux colloques
associant les chercheurs aux industriels et aux élus
sont prévus. Mais ce Forum ne sera pas pour autant
une affaire de spécialistes. Un espace exposition des-
tiné à un large public sera organisé, et la préparation
de ces journées associera les travaux des élèves du
secondaire réalisés dans le cadre de PAE (projets
d'action éducative) aux documents et panneaux d'ex-
plication présentés par les différents partenaires. Cet-
te volonté d'une approche différenciée des
problèmes, le caractère pluridisciplinaire et diversifé
des thèmes qui seront débattus reflètent le souci d'as-
socier le plus largement possible les habitants du bas-
sin minier à cette initiative.

... Et des rencontres pour
le grand public...
C'est ainsi que parallèlement aux colloques scienti-
fiques, le débat s'instaurera autour de thèmes plus
proches du quotidien: la protection et le développe-
ment du patrimoine forestier, le développement in-
dustriel et la santé, l'évolution des emplois, de la
formation et de la qualification, le rôle de la femme
dans la production. Pour ne pas oublier que le déve-
loppement scientifique et technique doit être, avant
tout, au service de ceux qui le servent. Et à ce propos,
Gardanne peut déjà se prévaloir de réalisations re- 1
marquables.
La désulfuration, obtenue après diverses diffcultés,
du 5ème Groupe de la centrale thermique construit à
partir de 1981, a marqué une étape essentielle dans la
prise de conscience collective. La construction, en 1
1988, d'une chaudière de grande puissance à l'usine
Péchineya permis un nouveau pas dans cette voie, et
fait la preuve que l'équation fatale industrie=pollution
(et dans ce cas précis charbon=pollution) n'est plus
de mise.
Gardanne est donc une vitrine technologique, dans ce
domaine particulier, comme dans d'autres, qu'ils
soient liés a l'aluminium, à l'exploitation du charbon
ou aux PME et PMI installées dans la zone Avon dont
les activités se situent à la frontière de la recherche et
de la production industrielle.
Vous recevrez prochainement dans votre boite à
lettres un programme détailé du Forum des Energies.
Rendez-vous à partir du 5 avriL.

On peut

éclairer les
autres sans
pour autant

rester dans
le noir
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1 un soutien
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personnes

âgées. Il
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nombreuses
possibiltés
de loisirs, de
rencontres,
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tacles. Sous
la conduite
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i ciale, un
nouvel essor

et de nou-
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tions pour
l'année qui

vient.

LOISIRS VERMEILS

Rur des journées
en couleur ~..

~

1 Is veulent sortir et se rencontrer, ils veulent se
distraire et s'informer, prendre enfin le temps de
voir ce qui ce passe aileurs, découvrir d'autres

horizons, d'autres paysages. "Ils", ce sont les retrai-
tés, habitués depuis toujours à des journées bien rem-
plies et qui, de plus en plus nombreux, vivent cette
période de la vie comme une opportunité dont il faut
se saisir et profiter au maximum. Bien entendu, il y a
les repas pris en commun au foyer restaurant, qui per-
mettent la rencontre quotidienne, créent des liens et
se prolongent en parties de scrabble ou de cartes. On
s'inquiète d'un tel, qui n'est pas venu aujourd'hui, et
qui est peut-être malade: on lui téléphone. Il y a les re-
pas de fêtes suivis de bals. Il y a les séjours vacances,
les sorties d'une journée, à la découverte d'une ré-
gion, d'un site, d'un musée -et d'une gastronomie- Il y
a les spectacles, les conférences...Ce sont là les activi-
tés traditionneIles du 3ème âge.

Des
"mines" de
loisirs à
exploiter...
Mais au-delà de toutes
les possibiltés directe-
ment offertes par le

CCAS, il existe à Gardanne des "mines" de loisirs et
d'activités peu où mal exploitées. Partant de ce
constat, Yveline Primo, au cours de plusieurs ré-
unions de représentants d'associations et de per-
sonnes du 3ème âge, en a conclu à l'intérêt de lancer
des ponts et de faire rayonner l'animation à l'extérieur
du seul cercle des anciens. En fait, plutôt que créer de
nouveIles activités réservées au troisième âge, facil-
ter l'accès et l'usage de ceIles qui existent déjà et ou-
vertes à tous les publics, tout en renforçant les

activités spécifques d' "Aide et Loisirs" , l'associa-
tion du 3 ème âge.
C'est tout natureIlement l'Office Municipal Culturel
qui peut servir de vecteur à cette relance, en coIlabo-

ration avec le CCAS. C'est également le monde asso-
ciatif, riche d'expérience et de compétences diverses.
Ainsi, une programmation et une information soi-
gnées, mais également la création d'une carte "multi-
services" sont autant de moyens pour favoriser cette
relance.
Au CCAS, on se défend d'une quelconque intrusion

dans les prérogatives et les compétences des parte-
naires pressentis, associations ou OMC. "Notre rôle,
précise Patricia Barlatier, directrice, est de proposer
aux personnes du 3ème âge un choix d'activités qui
réponde à leur attente. Mais nous ne sommes ni agen-
ce de voyages, ni organisateur de spectacle, ni res-
ponsable d'association sportive ou cultureIle. Par
contre, il nous appartient d'en facilier l'accès et la
mise en relation, d'informer. Facilter, c'est la carte
"multiservices", qui permet aux adhérents un tarif ré-
duit sur tous les spectacles. C'est également une nou-
velle tarification simplifiée sur les bus. Enfin,

globalement, c'est une nouveIle façon de concevoir
l'association 3ème âge comme un service plus ouvert

et plus personnalisé."
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FIGUIÈRE TOUT TERRAIN

Des roues~des
. trous et des

bosses
..

"Quand le vi- .
rus du tout terram
te prend, il ne te

lâche plus". Pour Jean-Michel Fi-
guière, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier sa
passion.
"Le virus" pour ce Gardannais qui frôle tout juste la
trentaine, c'est l'envie qui vous saisit à n'importe quel
moment de la journée de sauter sur une moto et de
partir quelques instants caresser de la roue les
bosses d'un terrain de cross.
Le terrain, par chance, Jean-Michel l'a trouvé tout
près de chez lui, au quartier Roman (Valabre). "Déjà
très jeunes nous allons tracer le terrain avec les co-
pains. Nous débroussailions avec les amis des autres
quartiers, en l'occurrence Bompertuis, puis nous organi-
sions des courses de cross en vélo. La vitesse m'attirait
et très vite la moto m'a séduit". Seul problème pour
pratiquer cette activité: les finances. Sa première
moto, Jean-Michel s'en souvient bien. Il a fallu tra-
vailer au champ pendant les vacances d'été et épar-
gner la petite somme d'argent qu'il recevait quand il
était apprenti. C'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans il achète
une YAMAHA 125, d'occasion bien sûr! C'est l'enduro
qui gagnera sur la moto de route.

sur une 500 cm3.

Il devient alors in-
ternational et cô-

toie de nombreux
champions. Le cham-

pionnat d'Europe le
tente bien mais' faute'

d'argent il participe seu-
lement à la première

épreuve qui lui coûte la ba-
nale somme de 4 000

Francs. "Si vous ne trouvez
pas de sponsors, il faut vous dé-

brouiller. A cette époque, je
construisais ma maison et je

n'avais plus beaucoup de temps
pour m'entraîner. D'autre part, les

interventions chirurgicales de mon
genou n'ont rien fait pour arranger les

choses".
Un peu déçu, mais convaincu qu'il re-

prendra sérieusement un jour, il ex-
plique qu'il est bien entouré et que ses

motivations sont entretenues par sa fem-

me Myriam qui elle aussi est une passionnée de moto.

Nouveau virus
En attendant, c'est après une randonnée en Italie avec
le "4 X 4 club Gardannais" que Jean-Michel découvre
de nouveau le sport tout terrain. Moins contraignant

, pour son genou et pour son... portefeuile, "c'est parti
pour un nouveau virus", nous confirme-t -iL. Du 22 au 26
janvier 1991 il participe à la croisière blanche à Orciè-
re Merlette. "C'est une nouvelle expérience que je par-
tage plus facilement avec ma famile". Sa prochaine
course en 4 X 4 sera les "Mille Rivières" dans le Lan-
guedoc-Roussilon.
"Mécano" jusqu'au bout des ongles, il a fait subir de
nombreuses modifications à son Lada Niva et trouve
grand plaisir à ce "bricolage".
Tout jeune déjà, "j'achetais les motos en pièces déta-
chées pour le plaisir de les monter et surtout
d'apporter des modifications personnelles".

Jean-Michel comme beaucoup de Gar-
dannais est mineur. Il est mécanicien sur
engin au fond. Là encore, il bricole les mo-
teurs... Quand on vous dit qu'il a le virus!

S.H.

Champion de France en 87
Au départ il était hors de question de faire des

courses. "Le côté loisir me plaisait bien et de toute fa-
çon ma 'mère s'opposait à mes participations aux
épreuves officielles. De plus le problème d'argent reve-
nait sans cesse". Il décide pourtant de s'engager dans
cette voie.
En 1987, il remporte le tire de champion de France
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PETITES ANNONCES GRATUITES

VENTES DIVERSES
..Part. vd. 2 portes intérieur vitrées contour

bois + 1 de cuisine même style. Etat neuf.
TéL42.51.1 1.21.
..Part. vd. 2 convecteurs portables (1000-
2000 W) 600 F. TéI.42.58.1 8.88 H8 ou
42.58.00.18 H.R.

.. part. vd. chambre à coucher moderne noir
laqué complète. valeur 12000 Frs. cédé 4000
Frs. TéL. 42.58.20.25
..Part. vd salle à manger table carrée + 6
chaises et bahut. 2000 Frs. + lit enfant
barreau avec matelas. 700 Frs TéL42.58.17.85
..Parl. vd bureau bois 140 X 0,70. Nbreux
rangements. 8.E. 600 F. TéL. 42.51.39.93 H.R.
..Part. vd ordinateur AMSTRAD CPC 6128
+ Joystick+ ¡eux. An. 88. 2800 F. TéL.
42.58.83.31 .

..Part. vd. lit en 90 (rustique). TéL. 42 58 00
18
"'Part. vd. parc filet rond. Etat neuf. Prix 200
Frs. TéL. 42 58 1677 entre 12 h et 14 h ou
après 19 h

..Parl. vd. gants de sac (boxe américaine).

morque RIAS. Etat neuf. 250 Frs. TéL. 42 51 05
18
..Part. vd. cuisinière à charbon, parfait état
ovec charbon. 1 000 F. TéL. 42 38 44 65
"'Vd. ordinateur AMSTRAD 6128 couleur +
Joystick + jeux. 2800 Frs.TéL 42 58 9404
..Part. vd canapé skaï. 150 F. 42 58 25 22
..Part. vd. clavier ordinateur ATARI 800 XL
an. 88 + 2 consoles neuves. Sous garantie + 2

cartouches de jeux. Prix 550 Frs. 91 51 24 83
..Part. vd voilier
pêche-promenade (
plastique) marque KIRIE

avec cabine 5 m. An.

72. B.E. 8000 Frs. à
déb. TéL. 91 463999
.. Part. vd gérican
fer bec verseur.
201. Prix 10 Frs. +
volucompteur Satam.

Prix à débattreL TéL.

42 72 46 55 HR.

..Part. vdsalle à
manger orme
massif + bahut bas +
meuble TV + télé
phillips.Prix à déb.
TéL. 42 58 41 01

"'Part. vd.

platine CD SONY état neuf sous garantie -
1000 F. 42 515383
..Port. vd. Orgue YAMHA, Eleclone FC 20.
TBE. 5500 F. TéL. 42 51 41 57 ap. 20 h.

..Part. vd. orgue électronique portable 49
touches. état neuf +Iivrets partition 1300 F. +
¡eux de légo avec 36 figurines. 300 F. TéL. 42
51 2476
.. Part Vends ordinateur et moniteur
AMSTRAD 6 i 28 TBE avec 3 manettes de jeux +
raccord + 190 ¡eux + 3 livres de programmes +
6 copieurs + traitement de texte TéL.: 42 51 04
82 ap. 18 H .
"'Braque d'Auvergne (7 champions au
pédigrée) ferait saillies. TéL. 42 51 14 1 1 H.R.
"'Vends Scie Ruban LUREM 220 V T8E
entièrement fonte Volants 35 cm Prix 4000F 42
58 02 90 ap. 19 H

..Part. vd. remorque plate pour motoculteur

"STOP", 2,60 x l,50 et une cuve à mazout,

robinetterie et niveau 1 m3. TéL. 42 58 03 23
..Part. vd. lot 20 cassettes vidéo V.2000.
prix 600 F. TéL. 42 51 0693 le soir
..Parl. vd. poissonnerie coquilage à 8iver,
Bail tout commerce. TéL. 42 58 86 01 ap.midi
..Part. vd. citerne fuel 1350 1. (servie 2 fois).
prix 500 F. TéL. 42 72 46 55
..Part. vd. chambre à coucher d'enfants
(rustique). TéL. 42 58 00 18

.~
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HORIZ.: -1. Il a donc troqué la crosse pour le pèlerin,-
IL Retentiront -III. On les lis donc en premier. A
l'opposé de la première -N. AppeL Elle trdhit l'effoit -
V. Elles sont des habituées des salles d'attente. VI.
Seras donc questionné. Pour partir. VIL Shah de
Perse. Avec elle, c'est l'ennui. - VIII. Pronom.
Dialec.te mexicdin. -IX. F~'isuyâmes les plâu-es. - V. De
la lumière. Placées
VERT.: - L Un spécialiste du savoir-fer. -2. Quand on
regarde passer la balle. Célèbre pour sa conférence -
3. Trou dans une paroi. Paiticipe. -4. Impérdtrce. -5. Prélìxe de l'oreile. Gros
lézards. -6. Un centaure. En Chine -7. Souvent suivi de chiJfres. Attmppé (inv).
Ti:ivailas, done. -8. Comme certaines teintures. Drol:'lié. -9. Gree. Havres de
mndonneurs. -10. Il devra lier Aix et Marseile. On les pa.'ise aux balcons.

LOGEMENT
..Fonctionnaire
cher. à louer à
Gardanne (hors
centre) T2 avec
garage à part.
mai, juin. TéL. 42
222830
..Part. Cause

départ. vd. vila sur 2

niveaux à Gardanne. 3 chbres. garage. 300 m
terrain. Prix. 570 OOOFrs. TéL. 42 51 2792
.. Part. vend studio à Chabanon (station). TéL.

42 53 02 59 après 19 h.
..Part. loue studio à Serre-Chevalier - 4 pers.

Ttes périodes. TéL. 42.51.08.94
..Part. offre pension complète, entretien
type + soins à retraités sérieux. ombiance
familiale TéL. 42.58.19.33 le soir
..Part. vd. à Gardanne prox. lycée. Vila T3 +
garage et jardin. Prix 53 U. TéL. 42.58.47.58
..Part. vend Type 5 à Gardanne semi
individueL. 50 m2 jardin; pi:x. école, transp.
cire comm. Prix. 52 U. TéL. 42.53.11.82
..Couple cherc. logement à Gardanne ou

proches envirans. 2600 F max. TéL. 42 51 41
57 ap. 20 h

"Part. loue appart. T2 à pers. âgées. ds RDC

villa à Auberge Neuve. 1500 F/mois. TéL. 42
046419
"'Parl. loue garage 65 m2 à Auberge Neuve.

poss. entrepôt. 1350 F/mois. TéL. 42 04 64 19
..Part. partagerait appart. avec pers. jeune

à Gardanne. TéL. 42 58 13 34
"Part. vd. Local avec appartement à Marseille

(10'). TéL. 42 72 46 55
..Part. vd. à la Foux d'Allos, 2 pièces (31m2)
+ chambre noire (Il m21. entièrement équipé. 6
couchages, avec lave-vaisselle, 2 balcons (sud-
sud-est) Prix. 36 U. TéL. 42 51 39 93 HR.

MOTS CROISÉS N° 6

..Part. loue studio à Playa d'Haro (Espagne)

4.5 personnes. TéL. 42 58 41 44
..Part. vd. appart. T4. Résidence les Borels

Marseille 15ème. Calme. Prix. 32 U.
TéL. 91 654545 le soir.
..Part. vd. appartement T4 refait avec cave
quartier 8eausoleil (plein sud). Prix. 32 U. à
débattre. TéL. 42 64 21 29 dom. 42 59 12 57
travaiL.
..Parl. vd. garage 50m2 route Biver, Font de
Garach. TéL. 42 58 33 03 ou 42 58 05 91

..Parl. vd. ou loue local 100 m2 à usage
entrepôt ou profession libérale.
TéL. 42 58 33 03 ou 42 58 0591

OFFRES DE SERVICE
..Dame ferait repassage. Prix intér. TéL. 42 58
1064
"'Dame garderait enfants à Gardanne

(ZAC) TéL. 42 58 16 77 entre 12h et 14h ou
ap. 1 9h. ..Parents cherch. garde enfant
dans maison avec jardin. Prix raisonnable. TéL.
42.51.07.5
..Maman avec expérience garderait enfants

ds villa à Gardanne avec ¡ardin.. 1 0 h maxi/jour
TéL. 42.58.23.90
..Dame garderait enfants ou ferait h.
ménage à Gardanne. TéL. 42.51.39.85

..Dame ferait H. ménage à Gardanne. TéL.

42.51.05.18
..Dame ferait Heures ménage le matin à
Gardanne. TéL. 42 51 32 31 HR
"'Etudiante dans famille Inst. garde ds vila
Gardanne enfants. TéL. 42 51 2476
"'Jeune fille ferait ménage sur Gardanne et
alentours. TéL. 42 58 05 49 HR.
..Part. ferait heure de repassage à domicile
à Gardanne. TéL. 42 51 53 95
.. Jeune maman garderait enfant toute la
journée dans villa. TéL. 42 51 27 13
..Ouverture d'un cabinet de sage-femme le
2 Avril 91. Préparation à l'accouchement.
Surveillance de grossesses - Rééducation du
périnée. Hélène Bastide-Cuenca soge-femme

DL Résidence de l'Etoile 8at 4 1 er Et. Rue
Parmentier Gardanne 42 58 08071

,

"' .

VEHICULES
..Part. vend Camping-car IVECO DAllY Diesel
An 84 . 4 places. entièr. équipé. T8E. 80 000
kms. prix à déb. TéL. 42 51 i 2 44
..Part. vd. Renault 19. An 90. moteur garonti

3 ans. TéL. 42.58.14.78
..Part. vd. cyclo 102 8.E. 1500 F. TéL. 42 58
6176
..Parl. vd. mobyleHe. TBE. 1500 F. TéL. 42 58
4336
..Port. vd. Skoda 1050. An 85. 35000 kms.
7000 Frs. à déb. TéL. 42 51 24 59
..Part. vd. SIMCA 1100. An 70. T8E. prix
4000 Frs. TéL. 42 51 28 71
..Part. vend moto HONDA VF 750 F. modèle
86. 60000 kms. prix argus (15000 Frs). TéL. 42
514596.
"'Part. vd. LADA NIVA 4 X 4. TBE. an 87. prix
29 000 F. toutes options. TéL. 42 51 44 63 ou
42 58 18 88 le matin
"'Part. vd 309 Chorus. an. 88. 10 000 Km.
T8E. 50.000 Frs. TéL. 42 58 35 76
..Part. vd. pneus cloutés pour 505 +
attelage. TéL. 42 58 41 44
..Part. vd. AX. Air France 90. 29000 kms.
37000 Frs. TéL. 42 58 19 18

Solutions du N°S
12345678910
F L AM ME CH ES
L y CE EN NE .1
AC CU El L L ES
MAO S E LIA
10 TA MA ER L
NN ST ER NE.

tG R T A S 1 .n
lA NA R C HI ST E.
NU.E HO NT ES
Tt S S EU S E S.
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CNL: DROIT ET CITÉS

-b ßusavez
~. dit ~~rnallotis "?

, --

i

i

Toutes les associations de locataires à Gardanne sont
regroupées autour du mouvement national de la CNL.
Il en existe une dizaine. Toutes luttent pour l'abroga-
tion des lois Barre et Méhaignerie, pour l'arrêt des
hausses de loyers, contre les saisies et les expulsions,
etc... A cela viennent s'ajouter les problèmes de fini-
tion des travaux, d'humidité dans les habitations, le
mauvais entretien des cités.
L'information est un aspect essentiel de l'activité de
l'amicale. Des portes à portes sont organisées afin
que les locataires qui n'ont pas encore rejoint le mou-
vement le fassent en toute connaissance de cause.
L'action ne s'arrête pas là. Des manifestations sur le
plan national et départemental sont organisées. Des

soirées sont organisées afin que les
gens se rencontrent dans un tout autre
contexte. Elles sont l'occasion de créer
des liens, de développer la convivialité
entre locataires et de faire connaître la
CNL sur Gardanne. "D'ailleurs, explique
Odile Hoareau, une des responsables:
les amicales se réunissent régulièrement
pour partager leurs expériences, s'organi-
ser, développer la CNL sur Gardanne. Le
projet des amicales, c'est de créer une vé-
ritable union locale sur la commune afin
d'être plus efficace".
"Rien n'est fatal. L'action des locataires,
des accédants à la propriété fait changer

. les choses". Le slogan du congrès de
Gardanne est très clair.

La Confédé- l "Il y a de graves pro-blèmes, les tra-, N t' 1 ~ration a 10- 1 vaux se ,ont en
nale du dépit du bon sens: on veutbien respecter nos engage-

Logement or- ments, mais il faut que
ganise les 19 l'OPAC tienne les siens".Neuf heures du matin
et 20 avril dans une petite salle de

1991 son réunion de l'amicale des
24ème ,locataires du quartier les

1 Angles. André SchifanoCongrès dé- expose avec clarté les
t t il problèmes qui apparem-par emen a ment ont déjà fait l'objet

à Gardanne,. de précédentes ren-

Défendre le 1 contres. Autour de la
droi.t au 10- table, les responsablesde l'OPAC et de nom-

gement, se breux locataires venus
rassembler ! soutenir l'action menéepar l'Amicale. Madame
en amicale ' Ferretti m'explique à mi-
pour s'en 1 voix, pour ne pas interrompre la réunion, que cela fait

, 1 1 1 environ 4 ans que l'association s'est créée.sortir: es 0-, "Depuis on se réunit fréquemment. Chacun note sur un

cataires trou-. petit papier ce qui ne va pas dans son logement et on re-

vent dans 1 mettoutçaàAndréSchifano:c'estleprésident. Tous 
en-

semble on s'en sort mieux. Dans cette cité un peu plus de
cette associa-i 75 % des gens sont adhérents à l'amicale. On se défend

tion le sou- 1 mieuxc'estincontestable".

tien pour
agir et tenter' Une dizaine d'amicales
de résoudre li

les pro-
blèmes de

10Jers chers, 1

de charges :
,
insuppor-

tables et de 1

malfa~ons,

LES AMICALES
GARDANNAISES
Les Logis Notre-Dame. Les
Angles, OPAC. Les Côteaux
de Veline LOGIREM, Veline
OPAC, les Ribas , les mi-
neurs de Biver, Font du Roy
, Biver OPAC, Puits Gérard.
Contact permanences CNL,
le premier mardi de chaque
mois, immeuble Bontemps
(CCAS) Responsable Odile
Hoareau. TéL. 91336207. ,.,

'5
10

S
1

S
A
L
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S.H.

HL 'action des locataires, des accédants à
la propriété fait changer les choses"

QUELQUES DATES...
3 juin 89 : manifestation à Paris, pour protester
contre la hausse des loyers, et demander l'abro-
gation des lois Barre et Mehaignerie.
Un car de locataires Gardannais est monté à Paris.

Mai 89: les amicales de Gardanne organisent un
repas dansant. Plus de 150 personnes participent.

Mars 90 : Les amicales de Gardanne se rendent en
Préfecture pour démander l'arrêt des saisies et
expulsions sur Gardanne.

-b Jl'D,~ Di ANC"N:~~ "''''''B
Dans le but d d _ At8AffAN"'.
guerre t e efendr 1 ..

leur a e Veuves d'a e. es droits d

cial sg~~?er une aiden~1ei:s ~oinbat~S veuves de

des Co 1 1que à l'nt - ,.1 a ete créé ants, POUr
adjoint~battants, do;r~ur de l'Uni~~ ;t~ice So-

'l euve d'anci rançoise p at10naleToutes lesonctionnein:~tCOinbattant°~ton, Maire
prendre c personnes Co et la directlo;surera leCo Ontact., ncernée .'

daireU;~~es perina~~~~~clehde l'UN~~~t inVitées à
18 à 20 h ont/ieu tous 1 s . ebdoina_

, rUe JUles F,e es JeUdis d
G rry 1 . ,eardanne. ' er etage à



..1I__.. .- 'I

, ~,

nui, pl RlAANENCES . tune perlUanenà
~ P~RIDIQUi!es Françai~~¡il.e:dhér~uà~~i\::~e

~omm t'uni~n. d~~ ~~verte à 'd:';\ers ve~dr~dd~ ia F elUlUe,
1 ce juridiq. touS les R ns: Maiso 4

l'association'endez_vOUs. ~é\. 42.51.42.1
mois et sur r éo Lagrange.1 452 avenue L OCIALES t des per.

TANTES S Mongin assur~Ö5 .ASSIS et Madame _ TéL42.~8:0 'vilereçoit
Madame Roc~eBd Bontemp~ne sauf ~ieine .
manenc:~~~he: p~u~ ~a~~~dredi IDt~:reçoit le mardi
Mada~ près-midi e la vieile Vi
L Lundi a 'n' poure Mongi..
Madame . di matin.matin et le Jeu les iundis

IATEUR anences, touS 1er étage,CONCIL ure ses perm du Peuple, au our mis-
Gi\ber~ COl~~~;O à la Mais~~ conci\~t~~~~lt amiable

à partir d;4 à Gardanne'nstater le reg 

dehorsb reau n '. et de co mis en
~ n de favoriser i lui sont sou . ciliateur

~~s diférends, d~re judiciai~~ratuite du dC~ bien d,es

de toute pr~c~ bénévole e met d'éviter; ~'un proces.
L'interven.~fe à touS et P~~tes et les fraiS
est accessi les contrai

les tracas,cas,

, ),; 4rt7'
.~'~
1

7' T. issances.1 ~a DIN Claire. BONORA
BERNAR COMTI Clarisse.
Vanessa. h d FREYBER-

.. FEKKA! Fou GtL' Ferdinand.
GER Re~~C Andrina. MAU-

KUNZE Charlotte. L~C~ ROUSTAN Audric.
REL! Kevin. NOUVEAU RelLto Mickael. TOMB~-
TEXTIER Fabien. TO~~Alàéric. ZINUTTI Tifa~cl
RELL Marion: UNIDBOJNERUE Floriane. BHOEDDI
AMEZIANI Riane. HABCHI Asmaa.
Charles. GARBIES Jess.ica. OLLIVE Alex. REGGI~NI
Rank. MICHELLYSNivtrin~OS Maïlys. ROS pamv:~
Sofian. REMILLIE i~. e TERMINE Xavier.
RUIZ Fiona. SAUZE.Au r y.
CRAEYENEST Elodie.

lYariages
HENELLE VéroniqueVANDEZANDE Luc - ~u _ Nicoli Angéle

BOUKHALFA~amm REZOValérie
DURBEC Patnce - C~ANDRI Christina
CHORMET Bruno.- FUENTES MurieL.
KlRALY Jean-Louis - ,

Décès
, , 1 Antoine. Veuve BER-GATTULLO nee RENUCO~ Khara. Veuve PE~LE-
ROUIGAT née MEKIDIC~ CARRENO Sébastian.
GRIN née ISOARDO Denise"e GIRAUDO Joseph.
VENTURA née PUCCJ~fCi-INGER née HARETJ:
RUIZ ManueL. Veuve ECH J cques. DOM
Marie. DALOY AN OhainÄfiadin. ~AROC Norredine.
CH Antonio. B~NASA~~ASSO Giuseppina. IBRAHIM
DALMASSO nee D . BOUKHALF A Hammo~.

,~ n~~~OJl¿g~~ln~~~ONTlitt~:i'ei:~iUJ~~t3~

~ ASTERIS Annette. SORlIE ZUCCONI née QUERY
née GIAMRMME1~~~~~ta¿~FI Jean.
Stella. GE

r ALLO CINEMA
42 58 05 05
Vous ne connaissez pas

les programmes
cinéma de la vile de

Gardanne: un numéro
de téléphone et tout est
simplifié. En appelant

au 42 58 05 05 un
répondeur automatique

remis à jour tous les
mercredis vous

renseignera à tous
moments.

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT

du 30 mars 91 au 5 avril 
91Pharmacie Lignon

1 rue Faubourg de Gueydan TéL. 42583409

du 6 au 12 avril 91
Pharmacie du Marché
5 Cours de la République TéL. 42583014

du 13 au 19 avril 
91

Pharmacie Jeanin et Milési
1 Rue Jules Ferry TéL. 42580007

du 20 au 27 avril 91
Pharmacie Borgarino

Quartier Font de Garach TéL. 4251 30 15

du 28 avril au 3 mai 91
Pharmacie Verrier Lambert
Lot 7 CC du Moulin Simiane TéL. 42 22 60 55

~..

PETITE ENFANCE

Bébé cherche accueil
Vous avez un bébé: halte garderie, crèche collec- 1
tive ou familale peuvent vous être utiles.
Votre enfant a entre 3 mois et 3 ans, vous pouvez
l'nscrire dans l'une de ces structures:

Service crèche: TéL. 42583364 Avenue Léo La-
grange (centre)
Service halte-garderie: TéL. 4251 2094 (quartier 1
Fontvenelle)
Le vaccin BCG est obligatoire. N'oubliez pas de
vous présenter avec son carnet de santé, la der-
nière quittance EDF, les trois derniers bulletins
de salaire ou autres attestations de revenus (
CAF, Assedic...). Votre numéro d'allocataire déli-
vré par la CAF est indispensable.
Future maman, même si bébé n'est pas encore
né, envisagez d'ores et déjà de faire cette dé-
marche. Pour tout autre renseignement, contac-
ter l'UFF: TéL. 42514244

NUMÉRO VERT
Eriance maltraitée
Le ministère de l'ntérieur informe qu'un
groupement d'intérêt public a été chargé
du service d'accueil téléphonique pour
l'enfance maltraitée (loi du 1 er juilet 1989).
Un numéro vert gratuit vous renseignera,
téL. 05 05 4141

Ui-
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POCHETTES SURPRISES

Les petits litiges

On refuse de vous réparer un appareil sous ga-
rantie. On vous livre un meuble ne correspon-
dant pas à votre commande. Vous ne recevez

pas un article commandé et payé ou encore un vête-
ment est endommagé lors d'uri nettoyage. Vous avez
donc un problème. Comment régler rapidement et
gratuitement ces petits litiges de consommation?
Pour un arrangement à l'amiable, il vous faut contac-
ter le professionnel par écrit et conserver vos doubles
de courrier.

Vous pouvez écrire à la direction départementale de
la concurrence et de la consommation, 22 rue Borde,
13008 ~arseil~. Présentez votre litige et jOigneZ) À qui s ~ adresser ~
les copies (devis, bon de commande, factures...). 0
Cet organisme confiera votre dossier à une associa- ~ sr Si vous désirez être conseilé pour la mise en

tion de consommateurs. Cette procédure est gra- æuvre de ces différentes procédures, vous pou-
"tuite. ~ vez vous adresser, muni de vos pièces justificatives:

fez . " aux organisations de consommation, aux consulta-
Coi. . d tir tions juridiques organisées par les mairies et les avo-onci iation evan e cats, (lire ci-dessous) à la direction départementale

tribunal d~instanceo de la concurrence, de la consommation de la répres-
sion des fraudes, aux bureaux d'aide sociale, à la
chambre de commerce ou des métiers.

. ~

ec-

~a-

ier
1 Toujours pour un arrangement amiable et pour des li-

je tiges de moins de 30.000 Frs, vous pouvez tenter la

~r-

1S

li-

1 . Yveline Primo: 1ère Adjointe.

Adjointe à l'Action Sociale,
vendredi de 10h à 12h en Mairie

sur rendez-vous. . Françoise
Ponton: Adjointe à la Culture,
vendredi de 9h30 à Ilh, mardi de 14h30 à 17h en

Mairie.. Jean Collomb: Adjoint à l'Urbanisme
Conceptuel, vendredi à 14h30 aux Services Tech-
niques, jeudi à 14h30 sur rendez-vous pour urgence
aux Services Techniques. . Gilbert Payan: Adjoint

au Personnel,sur rendez-vous en Mairie, en fonc-
tion de son emploi du temps.,. Gérard Kocyba: Ad-
joint à l'Enfance/Jeunesse sur rendez-vous en
Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à l'Agriculture
(Environnement, 1er mardi de chaque mois de 15h
a l?h Annexe Biver, 2,3 et 4ème mardi de chaque
mois de 15h à 17h en Mairie. . Louis Tourrette: Ad.

joint à l'Urbanisme Opérationnel, sur rendez-

e
~-

concilation devant le tribunal d'instance. Il faut que
les deux parties souhaitent trouver un accord et évi-
ter un procès.
Dans le cas contraire, la procédure judiciaire est sou-
haitable. Il faut effectuer un déclaration précisant
votre demande auprès du Greffe du tribunal d'instan-
ce. Des imprimés sont à votre disposition au greffe
pour faciliter votre démarche. Votre adversaire et
vous, serez ultérieurement convoqué à une audience
du tribunaL. A Gardanne, le tribunal se trouve Cité Ad-
ministrative, rue Jules Ferry. TéL. 42 58 3415

S.H.

vous en Mairie, en
fonction de son em-
ploi du temps. . Jo-

seph Menti: Adjoint
à la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie, mardi de

1 Ih à 12h bureau vieile vile, mardi et vendredi à
14h bureau cimetière. . Jean-Pierre Poulain: Ad.

joint aux affaires scolaires, mercredi à 10h sur

rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint

spécial à Biver/Adjoint aux sports/Loisirs, sa-
medi de 9h à Ilh à Biver Annexe, jeudi de 15h à 17h

immeuble Bontemps. . Marie-France Medico:
Conseilère Municipale, déléguée au logement
jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie. .

, Geneviève Gouhier-Huet: Conseilère Municipa.
le/Déléguée au Développement économique"
mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services

Techniques.

r"-~
l r '~, ;,

1 ~ui,~~; .

€onmenti
,

1

1

: UR.GENCE 1
TÉLEPHONE'

1
1
1

1 Pompiers: ,
~ 42.58.35.70-
1 42.58.35.73

1 Polyclinique

: St Jean:
42.85.61.00

SOS
Médecin:

42.51.10.10

Fourrière:
¡ 42.58.29.12

Commiss-
riat

de police:
1 42.51.23.60

1 Dépannage

Régie des
Eaux:

1 42.51.36.19

EDF-GDF:

42.58.32.42
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BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne

Tél. 42 Sl 0430

S.E.E.P.
Etablissements

J.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette
BP 123

13542 GARDANNE
CEDEX

~ 42583097

L" ¥ ".~~ '..,."., .'. i~ CÏ ci 0 CS 0 0 èt 00

Claude BENVENUTI.,Ã,~..., ~.
Maitre
Artisan

Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

TéL. 42 58 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 4251 51 47

1 e r' unérailes
~olidarite

POMPES FUNBRESMARERI
Sur simple appel téléphonique 24 H/24

nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux

Grand choix articles funéraires.
PRISE EN CHARGE MUTELLE - DEVIS GRATUIT

7 Bd, de Gaulle -13120 Gardanne TéL. 42 51 02 22

EVANGEmTA
ET ABLISSEMENTS

Constructions Métallques
Chaudronnerie Tuyauterie

Mécano-soudure Serrurerie industrielle

Z,i. La Palun 13120 Gardanne
TéL.: 4.258 44 10

énergies n° 6
e Directeur de publication: Georges CAPOZZle
Rédacteur en chef: Marc NOTARGIACOMO. Ré-
daction: Jean GOUHIER. Sylvia HERNANDEZ, Pas-
cale MATTEI (NAJA). Secrétariat: Marie-France
GOMEZ. Conception PAO: Didier TREBOSC.
Flashage: Atelier du Triangle. Crédit Photos:

Eric FRANCESCHI. Responsable de fabrication:
Roger POLETTI . Impression : O,M,L. Régie Pu-

blicitaire: I.P.P.
Offce Municipal d'Information

Rte de _~réasgue Les Logis de Notre-Dame
1:n20 Gardanne TéI:42 581888

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

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84140 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37
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Rêve de Soie,

votre boutique de ligerie
ouverte depuis novembre
89 par Madame RIOIR
met à votre disposition

une gamme variée:
Soutien-gorge du 80 A au
120 E, lingerie de nuit

comme de jour, body
ensemble d'intérieur ainsi

qu'une ligne de slips et
caleçons pour homme.
Venez découvrir celà au

i 2 Bd Carnot à Gardanne.

Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO
13015 MARSEILLE
Tél. 91 ,02 36 31

91023632

Agent 1

:.1
1



1 --

~ou e~

~'- --
EAST RIDERS

Recherche terrain
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''/ors-limites'" Nom évocateur pour cette as-
sociation de motards qui a vu le jour avec
l'année 1991. "Nous avons longtemps réflé-

chi pour trouvé un nom qui désignerait bien le but de
notre club". Robert Ginoux, responsable de l'associa-
tion avec Alain Carné, Cyril Coste et Didier Stéphan
explique que souvent ils se retrouvaient cinq ou six à
parler de moto et à projeter des sorties: "Nous avons
voulu rendre les choses officielles et avons établi les sta-
tuts d'une association". Désormais, le club est régi par
la loi 1901 et son siège est au 3 Cafet Casino. Les
membres et adhérents se réunissent tous les lundis
soirs, soit pour parler de la dernière baladè-u'ils ont
effectué le dimanche précédent, soit pour mettre en
place des sorties.

"La communication et le contact entre adhérents sont
importants. Ils peuvent s'établir pendant les réunions
mais c'est surtout lors des "virées" qu'ils se consoli-
dent". Leur premier parcours a été le trajet jusqu'à la

Fontaine de Vaucluse. Mais chut..

entre nous ils ne l'ont pas trouvée!
"On part avec un objectif, mais si en
route des obstacles se dressent, on
s'adapte".

CARTE D'IDENTITÉ
MOTO DE ROUTE
"Hors limites" moto club gar-
dannais est né le 16 janvier
1991 au 3 Cafet, 13 cours For-

bin à Gardanne. Faute de ma-
man il a 4 papas.
Le président, Alain Carné. Le
secrétaire, Cyril Coste. Le vICe-

président, Stéphan Didier. Le
trésorier, Robert Ginoux et une
dizaine d'adhérents.
Contact pour d'autres rensei-
gnements tous les lundis soirs
à partir de 22 heures au 3 Cafet.
Tél;42513391

MOTO-CROSS
Moto Club Gardanne est né il y
a une dizaine d'années sous la
responsabilité de Christian
Giordano. Contact pour rensei-
gnements. Mr. Christian Gior-
dano 47 lot Château Bas
Mimet. TéL. 425111 14-

..-

1000 niotos
à Gardanne

Toujours prêts à plaisanter, les ad-
hérents aiment bien faire la fête et
partager leur plaisir, avec les clubs
environnants. C'est ainsi qu'ils
prennent contact avec d'autres
groupes de motards. Le rêve le plus
fou de "hors limites": la concentra-
tion à Gardanne de 1000 motos.
"Nous ferons les demandes qu'il fau-
~ra et prendrons toutes les précau-
tlOn~ sur le plan sécurité, Mais nous
esperons que cela sera accepté". En
attendant, les motards préparent
des week-ends moto en Italie en Es-
pagne ~u en Lorraine. "C'est à la de-
mande. Autre club, autre

HHors-limiteH: des virées entre copains

ambiance. Au moto-club de Gardanne, on est moins
enthousiaste quant à la vie de l'association. Christian
Giordano, son président rencontre un seul et grand
problème pour la survie du club: "Nous n'avons pas de
terrain à proposer aux jeunes qui veulent faire du cross.
A partir de là c'est difficile de tourner".

Motos vertes
Le club a connu de meileurs moments. Au départ, il
comportait tous les types de motos. Très vite les rou-
tières ont été négligées pour laisser place à la forte
croissance des motos vertes. (Trial, enduro, moto
cross). "Mais depuis plus de dix ans que nous sommes
en association, nous n'avons pas encore trouvé le lieu
où pratiquer sans gêner, sans craindre que quelque cho-
se ou quelqu'un ne se mette en travers de notre route".
Car pratiquer le moto-cross sur des terrains où chas-
seurs, promeneurs et sportis doivent cohabiter
semble être devenu impossible de nos jours:
"Le côté sportif nous intéresse, nous ne voulons pas en-
nuyer par notre présence dans la colline et nous respec-
tons le cadre de vie. Mais il est évident que beaucoup
nous rejettent. Un de nos adhérents a eu de graves pro-
blèmes aux cordes vocales par un câble tendu en travers
d'un chemin vert".

, Devant cette situation, le club a un peu varié ses acti-
vités. Le vélo tout-terrain, l'escalade ou encore le foo-
ting sont venus compléter voire remplacer un sport
en voie de disparition à Gardanne. Pour la vingtaine
d'adhérents du moto club Gardanne les choses sont
très claires. Seuls les rallyes (souvenez-vous le rallye
de Tunisie) restent encore "la carotte" qui fait vivre le
club. Des perspectives intéressantes pour un rallye
africain trottent dans la tête du président. Et pourquoi
pas un Paris-Moscou-Pékin. En attendant

Christian nous confie qu'il désire organi-
ser un débat sur la question du devenir
du moto-cross et propose aux lecteurs
d'Energies de lui adresser un courrier
où ils exprimeraient ouvertement leurs
idées. Alors, à vos stylos.

S.H.
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Un fim de Jean
Foucher-Creteau,

Au 3 Casino Ciné-
ma, jeudi 4 Avril

à 18h 30.

J
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CINÉMA
Nuit d'horreur

garantie
3 Casino Cinéma, le samedi 6 avril à
partir de 21 heures 30,
Si vous pensez que la vie est un long
fleuve (trop) tranquille, si vous voulez
tester vos nerfs, ou si vous voulez profi-
ter odieusement de la situation pour ré-
conforter plus sensible que vous, ne
ratez pas cette nuit annuelle de l'Hor-
reur, rendez-vous obligé de tous les bla-
sés et "fondus" de la région. Dans un
décor somptueusement morbide, c'est
au congrès des forces du mal auquel
vous êtes sataniquement convié. Ce tra-
quenard prévoit pause-café et sand-
wiches pour les estomacs les moins
révulsés. Le montant du forfáit -jeu de .
mots non compris- est fixé à cent francs,
ou 4 chèques cinéma pour les abonnés.
Non remboursable en cas d'abandon. Les
emplacements peuvent être concédés dès
maintenant. Strictement réservé aux plus

de 12 ans.

Contact et réservations: 3 Casino Cinéma
11 Cours Forbin TéL. 42 51 4493

THÉATRE 1 0 ANS ET PLUS
''Le médecin volant"
De Molière, par le théâtre du Kronope. Un clas-
sique du genre, qui oppose les amants transis à un
couple de bonshommes cupides. Un Sganarelle qui
sert toute la panoplie de la comédia dell'arte.
Séances scolaires le vendredi 12 avril à 10
heures et 14 heures, au 3 Casino.

AVEC L'ECOLE DE MUSIQUE
Hommage à Afozart.

DU COTÉ DES LIVRES

Par l'Ensemble Instrumental de Grenoble.
Composé de 16 instrumentalistes à cordes, tous

solistes, l'Ensemble Instrumental de Grenoble a en-
registré Il disques et a obtenu l'Orphée 84 décer- ,

né par l'Académie Nationale du Disque Lyrique
pour "Trois petites liurgies de la présence divine"

d'Olivier Messiaen.

Mardi 9 avril à 18 heures, présentation, par l'au-
teur, H. Rapuc, de: "Gardanne en Provence"(
Imp. Esmenjaud,1990).
" Mon but se bornera à vous citer un passage de son
histoire et de sa transformation profonde en moins
d'un siècle. C'est d'aileurs, à mon humble avis, la
période de transformation la plus apparente et la
plus sensible à mes yeux."
"... Tout cela pour bien vous faire sentir et com-
prendre que je ne suis pas Gardannais du bout des
lèvres, mais du fond du coeur."

Au programme:
Hommage à Mozart
Divertimento K 136

Concerto K 414 et 415 pour piano et orchestre.

Samedi 20 Avril à 21 h au 3 Casino. Adhérents:
60 F. non adhérents 80 F. i1

DANS LES RAYONS

CONFÉRENCE
"7èntatives

de rapprochenient"

'~

"La résistance mosaîque", de Jean-Claude Pouzet
(Ed. Jeanne Lafftte, 1990)
"Chronique de la résistance dans le pays aixois et
Gardanne. Une épopée marquée par la guérila ur-
baine, le drame du maquis aixois, la Libération
mais aussi la période de l'épuration et de ses ba-
vures, et l'impitoyable répression nazie qui, tous
comptes faits, engendra quelques cinq cents tués, fu-
sillés ou déportés"

23 Avril 91 à 18 heures à la bibliothèque munici-
pale présentée par Gérard Meier.

On ne crée jamais à partir de rien. Tous les artistes
ont subi consciemment ou non de nombreuses in-

fluences. Ces liens franchissent allégrement les
siècles, ils ressurgissent parfois après un long

sommeil historique. De Lascaux à Picasso, de Gior-
gione à Manet, de Poussin à Cézanne, des filiations
secrètes ou manifestes apparaissent souvent entre

les æuvres et les éclairent soudain.),n~ --- ~
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