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Pour l'avenir
Le 3ème forum des énergies a coilnç tant au

niveau du public que cres scientifiques
un indéniable succès.

Il a permis de mettre en lumière la richesse des savoir-faire et
des connaissances gui existent autour de notre industrie.
Il a démontré une fois de plus combien le charbon était une
source d'énergie d'avenir. Les chercheurs européens réunis sous
l'égide du Centre National de la Recherche Scientifique

à Gardanne-Yalabre l'ont rappelé.
La suppression du IYème JJroupe de la Centrale thermique

entraÎnerait celle de plusieurs centaines d'emplois. L'action que
nous enga~eons pour sa reconversion, si elle est donc fondée sur

le plan social, l'est aussi sur celui de 1 économie, de la technologie et de Il protection de
l'environnement.
Le 23 avril prochain je conduirai une délégation d'élus, très large, au Ministère
de l'Industrie pour le rappeler et demander que les bons choix soient faits
pour l'avenir de Gardanne et de la Provence. .'

Roger Meï

BIVER: VENTE DES
LOGEMENTS DE LA MINE
Lenteur et incertitude.

pour acheter, c'est lors-
qu'on est encore en activi-
té ou jeune retraité.
Après, quand on arrive à
65 ans on perd des avan-
tages financiers, et l'opé-

,ration n'est plus
interessante".

Pour ces raisons, l'association vient de déci-
der un recensement de toutes les personnes
désireuses d'acquérir leur logement. afin de
constituer une base sérieuse de négociation
avec les Houilères. La Confédération Natio-
nale du Logement est également saisie du
problème.
Lors d'une récente réunion, l'association a
également proposé aux acheteurs potentiels

de s'adresser individuellement aux Houilères, et
de se faire l'écho des dispositions arrêtées à cette
occasion: prix de vente calculé en fonction de la vé-
tusté et du non entretien par la mine, un finance-

ment adapté, réinvestissement du produit des
ventes pour loger des mineurs, et accélération du
processus de vente, en fonction des demandes. ¡Il

À Biver, la vente des maisons aux mineurs se pour-
suit à un rythme qui désespère les candidats ac-
quéreurs. "A la vitesse où c'est parti, soupire Emile
Escriba, du bureau de l'association pour la vente des
maisons, si on compte environ 600 logements, à 12
ventes par an, on y est encore dans cinquante ans".
Trois quartiers ont été récemment mis en vente:
ceux de la Vieile Mine, Chef de Poste et Cantine. Si
les Houilères n'ont pas changé d'avis quant au
principe de vendre quartier par quartier, elles ont
toutefois révisé à la baisse le taux de ventes à réali-
ser au minimum avant de mettre en vente un nou-
veau lot: on est passé, globalement de 90% à 50 %.
Et si les difficultés sont trop importantes, elles ac-
cepteront de porter la vente dans d'autres quar-
tiers. Pour les mineurs, ce point est important,
mais c'est encore très insuffisant. De l'avis de
Christan Sroka, membre du bureau, "la seule solu-
tion applicable, si l'on veut que les ventes se fas-

. sent rapidement, c'est de proposer l'ensemble des
logeme.nts et de donner les moyens nécessaires
afin que les dossiers puissent être réglés plus rapi-
dement".
Parce que le temps joue contre les mineurs. Bertin
Brun, 60 ans, président de l'association: "L'idéal

CENTRE

Football pascal
Le 10 ème Tournoi International Junior de football,
Souvenir Henri Cerri, s'est déroulé, comme le veut
la tradition, pendant le week-end de Pâques, au sta-
de Victor Savine..

Les équipes étrangères étaient représentées par
l'Endas-Triestina-Milan (Italie), le Svendborg-Fore-
nede (Danemark) et l'Almada AC (Portugal). Pour
les équipes françaises, l'AS Courneuve, le Biver
Sports et l'AS Gardanne.
La finale du tournoi, qui s'est déroulée le lundi, a
vu la victoire de l'équipe de Svendborg (Dane-
mark) devant l'équipe portugaise d'Almada, par 1
àO.
Les troisiéme et quatrième place reviennent à Gar-
danne et à Biver (1 à 0). Milan s'attribue la cinquiè-
me place devant la Courneuve.( 4 à 0)
La coupe du meileur gardien de but a été attribuée
à Bruno Spanu, de Biver.
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AU VALLAT DE CAUVET

COLLEGE GABRIEL PÉRI

Pendant les cours, les
travaux. continuent.
Les travaux d'extension et de modernisation du col-
lège Gabriel Péri battent leur plein. Tout devrait être
terminé comme prévu pour la prochaine rentrée.

Est-il possible de faire fonctionner un collège en
même temps qu'on le reconstruit?
C'est actuellement ce qui se passe à Gabriel Péri,
comme cela s'est déjà fait dans plusieurs établisse-
ments de la région. A partir du mois de septembre
dernier, on a donc commencé la construction des
parties neuves de l'établissement (aile sud, puis aile
nord) .Début mars, on s'est attaqué à la rénovation
de la partie ancienne. Mais auparavant on a dû se
préoccuper de l'accueil des élèves: un ensemble de
classes provisoires a été installé sur la partie non oc-
cupée de ce qui fut le stade des écoles.
La programmation des travaux, dans ces conditions,
n'est pas une mince affaire. Il faut prévoir en outre de
multiples déménagements du mobilier scolaire en
fonction de la progression des travaux: à la fin du
chantier, les meubles auront ainsi changé quatre
fois de place.
M. Constantin, principal du collège, estime que les

GARDANNE-BIVER
Unepluie...
de participants
Dire qu'ils ont affronté la pluie avec
plaisir serait exagéré. Mais les
quelques 300 participant au tradi-
tionnel Gardanne-Biver organisé par
le CLES, le 24 mars ont fait preuve
d'un bel enthousiasme.
Une cinquantaine à rouler en VTT,
plus de 250 ont couru... ou simple-
ment marché.
Le tout pour la simple joie de prati-
quer une activité sportive. Certains
étaient quand même venus pour "fai-
re une fer". Pour la petie histoire, sa-

chez que c'est le Tchécoslovaque (eh
oui!) Josef Podberreski qu'il l'a em-
porté sur les 14 kms du parcours.~
CENTRE ~.
Eau et verdure
pour le rond-point

l

choses,
dans l'en-
semble, se
passent plu-
tôt bien. Le

change-
ment des
dates de va-

cances sco-
1 air es,
intervenu
après le ca-

lendrier ini-
tiaI, a induit
un boule-
versement
du programme des travaux. Les conséquences se
sont traduites par deux jours de "congés imprévus"
pour les élèves, et une réaction des parents, sous la
forme d'une occupation des locaux. "La présence du
chantier, le changement, excitent les élèves. Les pro-
blèmes de surveilance sont accrus. Par contre, je
constate vraiment que le cadre a une influence sur leur
comportement: depuis qu'ils disposent de leur nouvel-
le salle d'études, ils travaillent beaucoup mieux".
Rappelons que ces travaux sont pris en charge par le
département avec une prise en charge importante
de la commune à hauteur de 45 % du coût.

Les grandstravaux du
collège Gabriel
Péri vont
transformer
l'établissement

Le quartier des écoles, Avenue de Toulon, se méta-
morphose. En même temps que le réhabilitation du
collège Gabriel Péri, d'importants travaux de voirie
sont en cours, qui vont radicalement en modifier
l'aspect. '_ .
Le carrefour sera traité de façon à favoriser la sécu-
rité des piétons. Un espace important sera récupé-
ré, en leur faveur, sur le côté écoles, sans pour
autant créer de gêne dans l'écoulement de la circu-

lation. Celle-ci, cependant sera canalisée. Le rond-
point et la diminution de la largeur des voies oblige-
ront les conducteurs à lever le pied pour aborder
les deux voies en sens unique, l'Avenue de Toulon et
la rue Jean Macé.
Le tracé de cette rue sera légèrement modifié, en ga-

gnant légèrement sur la partie de l'ex stade des
écoles (à la hauteur des tribunes) non occupée par
l'agrandissement du collège.
Le rond-point intégrera un bassin d'environ 25

mètres de longueur, entouré d'arbres. Il sera l' élé-
ment décoratif principal de ce quartier, où l'on pré-
voit également la creation d'un petit jardin public.

Un mois du
sport qui a vu,
outre Te
traditionnel 1
Gardanne-
Biver (ici ledépartl, la
tenue a
Gardanne du
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ENERGIES
Forum: ouvertre
Le 3 ème Forum des Energies a été inauguré le
5 avril par Roger Mei, en présence de nom-
breux élus et personnalités du monde de la
recherche et de la technique.
Placé sous le signe de l'nnovation technologique et
de l'environnement, ce Forum se veut un lieu de cul-
ture scientifique en même temps qu'une occasion de
débattre des grands problèmes de l'activité indus-
trielle et de la qualité du cadre de vie.

Lors de
l'inauguration

RogerMeï
rapelle

l'importance
primordiale

pour
Gardanne et
la Région du

remplacement
du groupe IV
de la Centrale

Thermique
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Pendant très longtemps, l'activité industrielle a été
synonyme de pollution et de nuisances. Aujourd'hui,
l'exigence d'un cadre de vie de qualié est devenue
générale. Les anciennes pratiques de laisser-faire dis-
paraissent peu à peu. Cette évolution a engendré de
nouvelles approches des procédés de production et
de nouveaux comportements, en même temps que le
dialogue s'est ouvert entre les différents acteurs.

Pour une culture
scientifique
Ces nouveaux procédés, ces nouveaux comporte-
ments constituent le fond de l'exposition présentée à
la Maison du peuple, à l'occasion de ce Forum. Que
l'université et l'industrie se côtoient à cette occasion,
que l'on trouve à quelques mètres, la maquette du
fonctionnement d'une chaudière industrielle et une
information sur la défense du patrimoine forestier,
que les élèves d'un collège y trouvent l'occasion de
s'exprimer sur ces questions prouve que le problème
doit être pris dans une globalité, et que chacun est di-
rectement concerné.

Roger Mei, au cours de son allocution, insistait sur la
nécessité de développer une culture scientiique,
seule façon pour chaque citoyen, d'appréhender les
grands problèmes de notre époque. La présence, au
cours de ces journées d'organismes tels que le CNRS,

le BRGM (Bureau de Recherches géologiques et Mi-
nières), associés aux grandes entreprises utilsant les

techniques les plus modernes va dans le sens de cette
démystification.
Pierre angulaire de ces journées, la technologie des
chaudières à lit fluidisé circulant. Une installation de
ce type fonctionne à l'usine d'Aluminium Pechiney.
Depuis quelques mois, la centrale therITique de Car-
ling, en Lorraine, en exploite une, plus puissante, et
dont les résultats sont des plus satisfaisants. Parmi
ses caractéristiques principales, une quasi-absence
de pollution qui en font la chaudière industrielle de
l'avenir. Son principe de fonctionnement est expliqué
par une maquette qui est une des originalités de l'ex-
position. Une maquette très entourée, objet d'un inté-
rêt qui déborde la simple curiosité scientifique. En
effet, si la décision de remplacer le groupe 4 de la cen-
trale thermique est prise, la nouvelle installation sera
une chaudière de ce type. Un enjeu considérable, re-
présentant près de 350 emplois.

La maquette du lit fluidisé circulantr
""vedette" de l'exposition au cceur øu

Forum

1
1

1

1

,

i

1

1

1

1

1

1

J

COMMÉMORATION
LaFNACA mécontente
Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, le 19
mars, date anniversaire de la signature des accords
d'Evian de 19.62. Devant le monument aux morts,
place de l'Hôtel de Vile, en présence du maire et des
membres du conseil municipal, Gilbert Bagnis, pré-
sident de la FNACA, a annoncé que son organisation
avait décidé le renvoi des cartes d'électeurs de ses
adhéreIlts . au président de la République et au pre-
mier ministre. Ceci afin de protester contre la non re-
connaissance de leur statut d'anciens combattants

R. Meï et Y. Primo lors du dépôt de gerbe
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RÉSEAU DE TRANSPORTS RAPIDES

CF Bernier succès.J pour RTR 13
La SNCF se déclare prête à réaliser le

RTRI un réseau ferré de transport ré-

gional entre Aix, Gardannei Marseile
et Marignane. Ses dossiers techni~ues
sont à ¡ouri sa participation financière

est acquise. Désormais, le ~ro¡et repo-
se sur la décision du Conseil Régional.

":N tre volonté de réaliser un réseau de trans-
ports rapides reste intacte". C'est ce qu'a dé-
claré Mr Demary, directeur régional de la

SNCF à l'association RTR 13 (voir encadré) ,lors d'une

récente rencontre au siège de Marseile. "De nom-

breuses solutions ont été explorées, le dossier a été réac-
tualisé en tenant compte des évolutions techniques. Le
principe du financement, tel qu'il a été déterminé lors du
précédent contrat de plan état-région reste acquis. La
participation financière de la SNCF serait donc de 30%
environ"
Après le tout récent ralliement de la mairie de Mar-
seile -jusqu'alors adversaire déclarée du projet- cette
mise au point sans équivoque jette un éclairage nou-
veau sur un projet qui, depuis quelque temps était au
point mort. Roger Mei, partisan et défenseur de l'op-
tion rail depuis une bonne dizaine d'années, souhai-
tait regrouper le maximum de personnes pour faire
avancer ce dossier. Cette rencontre est donc un pre-
mier pas, " il faut profiter, selon RTR 13, de la dyna-
mique TGV pour mettre en place un système de
transports cohérent et rationnel dont l'urgence se fait
sentir chaque jour, de plus en plus. "
Même écho à la SNCF où l'on déclare que "la moderni-
sation en cours sur les grandes lignes doit s'accompa-
gner d'un effort comparable à l'échelon régional pour
améliorer le quotidien. Le RTR est une donnée essentiel-
le du problème." Cependant, ce discours est souvent
contredit dans les faits par la fermeture des gares à
certaines heures, la suppression du personnel et son
remplacement par des "Adams" (machines automa-
tiques). On attend donc des actes.

FINANCES
Le budget 1991
en .chifes.
Le budget 1991 a été voté lors de la séance du conseil

, municipal du 21 mars.
Il s'établit à 138335991 F en section fonctionnement
et à 40 323 000 F en investissement.
Les orientations du budget 91 répondent aux engage-
ments du contrat communaL. Parmi les grands pro-
jets, la prolongation du boulevard urbain, la
rénovation du collège Gabriel péri, la poursuite de
l'amélioration dans la vieile ville, le réseau de trans-
port Gardanne Bus.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, les éco-
nomies d'énergies, l'nformatisation des services,
l'amélioration de l'accueilJa fQrmation du personnel
seront poursuivies. Les effectifs ne seront pas aug-
mentés et la masse salariale reste inférieure à 50%
des dépenses de fonctionnement.
Les actions en direction de l'enfance, de la jeunesse

Conjoncture favorable. La plupart
des élus
concernés
dans l'action
avec RTR 13

Le fait que toutes les municipalités concernées par le
RTR soient maintenant d'accord sur le projet, au mo-
ment où la décision de prolonger le TGV est prise par
la SNCF pourrait permettre d'avancer plus rapide-

ment La "solution autoroute" , après la mise en servi-
ce, il y a deux ans, de l'autoroute du littoral,n'aura pas
de descendance. Le répit qu'accorde
cette dernière est estimé à 5 -7 ans

avant saturation. La volonté unanime
des communes, l'accord du Conseil Gé- RTR 1 3
néral et celui de la SNCF établis, reste
aujourd'hui une inconnue: la position
du Conseil Régional, autorité organi-

satrice dont l'accord et la participa-
tion sont indispensables. A ce jour,
son président reste muet quant à ses
intentions et n'a pas donné suite à la
demande d'entrevue de RTRI3. L'ac-
tion se poursuit donc.

RTR 13-Contact. M . .
danne - TéL. 42 58 34a~~e de Gar-
dernier Conseil . '. Lors du
été décidé /'adh ,mynicipal, il a
de Gardanne ,es~on de la vile
RTR 13 co a 1 ~ssociation
trolles, Mari~~e 1 ~nt fait v!-
met, Gréasque...ne, uveau, Mi-

et et de l'éducation restent prioritaires. Une classe
maternelle, au minimum, sera construite, l'école de
Pitt Y sera rénovée. L'ancien hospice sera équipé
pour fonctionner en hôpital de jour.

Voici les principales dépenses pour l'année 1991:
Boulevard urbain: 8 M de F
Scolaire: 6 M de F (dont 2 M pour Pitt y, 2, 65 pour Ga-
briel Péri)
Sport: l, 6M de F
Urbanisme paysager: 2 M de F (bassin de rétention
Font du Roy)
Poursuite de l'amélioration dans la vieile vile: 2,15
MdeF.
Transports urbains: 1,4 M de F.

Secteur social: Il,8 M de F.

Collecte des ordures ménagères: 3, 8 M de F. (la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères a été suppri-
mée en 1984).

Une brochure vous sera prochainement distribuée
présentant le budget municipal plus en détail
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En Provencei c'est un virus qui vous saisit
tout gamin et ne vous lâche plus. Pour

des instants de détente entre amis ou une
cOllpétition sportive, près de 400 bou-

listes se retrouvent réiulièrement sur les
terrains garCiannais.

1 La Pétanque et la Provencale sont ici de
véritables instituiions.

L ~~it yoyage à l'intérieur d'une passion

':4 lors, qu'est-ce que 

je fais? Je pointe ouje tire?".
Le sourcil froncé, le visage tendu. Léon Gau-
tier lance un coup d'æil interrogateur à son

coéquipier qui scrute le terrain à quelques mètres.
Une boule diffcile, sur laquelle va se jouer la partie.
Autour d'eux, les amis et adversaires donnent leur
avis et font leurs commentaires. Avec malice ethu-
mour. Car c'est tous les jours la même scène et les
mêmes interrogations. Léon Gautier, président de la
Boule Joyeuse et ses amis se retrouvent pour la tradi-
tionnelle partie de pétanque. Et pour rien au monde,
ils ne rateraient ce rendez-vous de détente.
"Il y a énormément de retraités qui jouent aux boules.
C'est parfois leur activité principale. Ils viennent tous les
après-midi chez moi. Pour une partie de cartes s'il pleut
ou une partie de boules sur le terrain derrière le bar,
quand il fait beau", raconte Anny Gautier, la file de
Léon, propriétaire du bar-tabacs de la Gare, siège de
la Boule Joyeuse. Ces parties prennent parfois l'allure
d'entraînements dignes de champions. Car lorsque
l'on joue aux boules, en général, c'est pour gagner.
"Les vrais boulistes ont un tempérament de joueur avec
en eux une véritable rage de vaincre. Même s'il s'agit
d'une petite partie sans importance, on se laisse tou-
jours prendre par le démon du jeu" explique Léon Gau-
tier.
Avec le mois de mars, démarre la saison des concours
qui durera jusqu'à l'automne. Les retraités s'entas-

..



PÉTANQUE ET PROVENCALE$

~.rnordll "
des boules'
sent alors dans les voitures pour fier sur Aix-en-Pro-

vence, La Ciotat ou BandoL. "On participe ainsi à une
trentaine de concours dans l'année. Rien que dans la ré-
gion, il yen a au moins un par jour... raconte Léon, le re-
gard malicieux. C'est l'occasion de retrouver entre
boulistes de toutes catégories. D'ailleurs, on finit par
tous se connaÎtre".

Un vrai pastis!
Å Gardanne, ils sont très nom-
breux à se retrouver ainsi pour
ces parties de boules. Des re-

traités, mais aussi des plus
jeunes, des enfants qui, le re-

gard émerveilé, leurs boules en plastique fermement
serrées dans leurs menottes, admirent les prouesses
des adultes. Tous, toutes générations confondues,
partagent la même passion, le même engouement
pour ce peti bouchon -"on ne dit pas cochonnet, ça fait
touriste"- et ces jolies boules blanches, lancées avec
toujours plus de précision. "Apprendre à jouer aux
boules, c'est comme un enfant qui apprend à marcher.
Chez nous, on n y coupe pas. C'est quasiment un métier.
Et nous avons tous eu notre première paire en cadeau
de Noël", explique Lucien Moraldo'. "De plus, c'est à la
fois un jeu et un sport qui peut se pratiquer partout. Dans
un champ ou un jardin, sur la plage, en forêt. Et c'est ty-
piquement provençal. D'ailleurs, dans beaucoup d'es-
prits, pétanque rime avec pastis. On joue tout à la fois
les boules et le pastis".
Lucien Moraldo sait de quoi il parle. L'adjoint aux
sports de la municipalité est également un grand
joueur de pétanque. Vice-président de la "Boule
Joyeuse", il s'est qualifié trois fois aux championnats
de France de pétanque et deux fois en corporatif. Et
l'on peut dire qu'il appartient à une famile de cham-
pions, puisque son frère, Fernand a gagné il y a
quelques années le Mondial des boules "La Mar-
seilaise" le plus connu des championnats du monde.
Le rêve de chaque ProvençaL.
Car même si le jeu de boules s'est internationalisé, il
reste l'un des symboles du
Stid de la France. C'est d'aileurs là que sont nés la pé-
tanque et le jeu de boules provençal. La première a vu
le jour à La Ciotat en 1910: son nom d'origine était
"pieds tanqués", ce qui signifie que l'on joue les pieds
serrés, sans bouger. La seconde, typiquement pro-
vençale comme son nom l'indique, est beaucoup plus
"sportive", expliquent ses inconditionnels. Le joueur
peut prendre un élan d'un ou trois pas, selon les
coups. Les parties peuvent durer parfois plusieurs
heures et sont extrêmement éreintantes. Dernière for-
me du jeu de boules, "la boule lyonnaise". Très peu
pratiquée à Gardanne, elle répond à des règles beau-
coup plus rigoureuses que les deux autres jeux.
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Une pratigue importante
chez les retraités

Aux.jeux. olympiques
_ ""Si un Jour les boules sont intro-

.... duites aux jeux olympiques, il y a

de grandes chances pour que ce
soit la Lyonnaise. Elle est beau-
coup plus stricte que la pétanque

ou "la longue". De plus, les joueurs portent un costume
et doivent se plier à un règlement draconien" reprend . 1Lucien Moraldo. 1
Et l'on touche là au rêve de plus d'un bouliste. Que le
jeu de boules soit enfin reconnu comme un sport véri-
table, avec des fédérations, des sponsors, des cham-
pionnats, comme c'est le cas en Italie. Et pourquoi
pas, des centres d'entraînement pour les jeunes et lesadultes. .
"La pétanque a parfois mauvaise figure, explique Lu-
cien Moraldo. On la rattache à la fréquentation des bar,
car le plus souvent les clubs yon leur siège. C'est pour-
tant un vrai sport qui nécessite énormément de concen-
tration, d'adresse et de précision, il faut s'entraÎner dur
pour progresser et je peux vous dire qu'après un
concours, on est plein de courbatures". ...

1 ~'
LES CLUBS

~A~ANNAIS

Gardanne comptel

ie~Yiron 4QO licen.ipes aux Jeux de
¡boules, répartis
dans les six asso-'

riatiOnS de la vile.~
,La Boule Verte,i
(basée au Sportingl
Bar de Biver est
:celle qui compte
le plus d,e jeunes
'adhérents, dont
;elle s'est faite en¡

Auelque sorte la
\pécialiste.
1

La Boule Joyeu.
se, installée au
Bar-Tabacs de la
;Gare, rassemble
iquant à elle de, nom b r eus e si
ìemmes (une tren-
taine) dont cer-,
taines viennent!

jn~me de Mar-!'seille. 1

~Les quatre autresl

.clubs sont,
lia Boule Bivéroi-
:se (au Bar Cen-

itral),
iia Boule bleue
!(Pénalty),iia Boule du Car-
:reau (Bar des Co.!Irons) et ¡
¡la Boule Gardan-i
:naise (Bar Saint
IRoch).ii1 i

1

1

1

1

1



À cinq ans, il recevait ses premières
boules. Auiourd'hui, il est devenu
l'un des plus sûrs espoirs de la pé-

tanque gardannaise. Portrait d un

l'eune homme guidé par la passion et'amitié.

GASPARD,
LE PASSIONNÉ

"Mon rêve aujourd'hui? Cagner le championnat de
France eje pétanque en tête à tête". Gaspard Gasparian
sourit. A 21 ans, le jeune homme est l'un des plus sûrs
"espoirs" de la pétanque gardannaise. Tout à tour,
alors qu'il évoque sa jeune carrière, son regard brun
passe de la douceur à la tendresse avec cette petie

étincelle qui ne trompe pas: le désir de gagner, d'al-
ler toujours plus loin, se surpasser. Ce n'est pas pour
rien qu'il affrme: "Le jeu de boules, c'est un peu com-
me le jeu d'échecs. On est seul avec soi-même et on ne
peut s'en prendre qu'à soi". Gaspard est un joueur
sans faute. Avec passion et respect de l'adversaire.
Et surtout, une véritable "vénération" pour son co-
équipier. Car l'histoire de Gaspard, c'est aussi l'his-
toire d'une grande amitié.
Comme tous les gamins, il a commencé à jouer à la
pétanque avec une paire de boules en plastique. Cu-
rieux et attentif, il observait les adultes qui s'entraî-
naient non loin de chez lui. Puis, à l'abri des regards,
seul dans son jardin, il s'efforçait de les imiter, d'at-
teindre leur adresse. Et puis, en 1982, âgé à peine de
12 ans, il s'inscrit au concours Saint Roch, à Gardan-

_ ne. A la surprise générale, Gaspard remporte le pre-
mierprjx. ,Christian Girodengo, un joueur confirmé
va alors s'intéresser à cet enfant qui paraît réelle-

ment doué. Gaspard va s'inscrire à "la boule verte"
pour un "entraînement" un peu plus suivi.
Un an plus tard, autre révélation. "C'est cette année là
que j'ai rencontré Haffif Mostefaoui qui devait devenir

-,

),;t
mon meileur ami". Jusqu'en 1987, Gaspard et Hafff
ne se quitteront plus. Ensemble sur les bancs de
l'école, ils se retrouvent pour partager leurs loisirs,
les joies et les peines et leur passion commune, la pé-
tanque. Dès lors, ils vont gravir les échelons de la vic-
toire.
Pendant quatre ans, les deul' gamins vont accumuler
les titres et diplômes, s'entraînant sans relâche:
"nous passions des journées entières à jouer, pointer,
tirer, nous donnions le meileur de nous mêmes", se
souvient Gaspard.
En 1987, Gaspard et Hafff partent sur les chapeaux
de roues. Gaspard se retrouve le plus jeune cham-
pion des Bouches-du-Rhône en tête à tête. Mais les
deux adolescents n'en restent pas là et dans la fou-
,lée, ils remportent le même championnat en doublet-
te. Puis celui de la Ligue PACA et de nombreux
Nationaux. A l'époque, ils forment l'une des équipes
les plus douées de la région: "nous n'avions pas be-
soin de nous parler sur le terrain, il y avait une telle
complicité entre nous. Un regard nous suffsait. Il n'y
avait jamais un mot plus haut que l'autre. Hafff était
très doué. li savait tirer comme personne. Et lorsqu'il
fallait pointer, il était
inégalable. Je suis sûr que nous aurions pu obtenir
les meileurs résultats ensemble. Quand l'un d'entre
nous flanchait, l'autre le soutenait et nous finissions
presque toujours par reprendre ensemble le dessus.
Mais en septembre 87, à peine âgé de 17 ans, Hafff va
être victime d'un accident fataL. Gaspard perd son
coéquipier, mais aussi son meileur ami, son frère.
Pourtant, la vie continue. Et Gaspard, la mort dans
l'âme va poursuivre seul l'ascension vers la victoire.
Pour lui, mais aussi en mémoire de son ami. En 1989,
il se qualifie pour les championnats de France en tri-
plette avec deux autres jeunes garçons, Steve Bacon
et Giles Gueraud. Depuis, ce dernier est devenu son
nouveau complice de pétanque. "Sans reproduire le
lien qui m'unissait à Haffif, nous sommes tout de
même de vrais amis. Et je crois que l'amitié est pri-
mordiale dans une équipe de pétanque" explique
Gaspard, la voix émue.
Aujourd'hui, le jeune homme entame avec une plus
grande maturité sa "carrière" de bouliste. li a réussi à
partager son temps entre sa passion, ses études et sa
famile, expliquant que "cela nécessite des sacrifices
de part et d'autre". Il participe aux grands concours
nationaux et n'hésite pas à se déplacer dans toutes
les régions françaises. On l'a vu ainsi triompher à MiI-

. lau ou au Grand Prix de Corse à Ajaccio. Loin d'avoir
acquis une "grosse tête", il reste très prés de son
club, la "Boule Verte" et prodigue des conseils aux
jeunes. "Je leur demande de ne jamais se disputer lors-
qu'ils jouent. Il faut qu'ils comprennent que personne
ne fait exprès de mal jouer".
Et puis surtout, Gaspard garde intacts en lui sa sim-
plicité et le plaisir de jouer. La rage de vaincre, oui.
Mais ne pas vaincre à tout prix. La pétanque doit tou-
jours rester une joie. Même s'il reconnaît dans un
sourire: "Je me donne beaucoup dans les champion-
nats.1l m'arrive de perdre deux kilos en deuxjoursl'.
Cette année, Gaspard sera sur tous les concours ré-
gionaux et nationaux. Pour son talent, sa gentilesse
et sa sincérité, on ne peut que lui souhaiter bonne
chance. Car après tout, les rêves finissent toujours
par se réaliser... Gaspard Gasparian champion de
France? Ce serait un joli titre pour l'enfant de Gardan-
ne.

..



Les
"mordus !'!'
desboules
...
Les boulistes de Gardanne se sont pris en main pour
faire évoluer les mentalités. En créant tout d'abord
une sorte de formation pour les jeunes, à la "Boule
Verte" de Biver. Tous les mercredis après-midi, les en-
fants sont regroupés par des bénévoles qui les enca-
drent, les conseilent. Et les résultats sont là: Laurent
Ribero, Franck Moldt et Denis Scarzella ont été sacrés
l'an dernier champions de France junior.
"Je voudrais spécialiser mon club dans la formation des
jeunes et si possible, la préparation au jeu provençal,
explique Jean-Max Lucas, président de la "Boule verte".
Mais il ne faut pas pour autant négliger les petits
concours et tous les autres joueurs. En fait, tant
que le jeu de boules ne sera pas réellement re-
connu en tant que sport, ce sera difficile".

'"Les boules, c'e.~t un
don"

De plus, il y a de mau-
vaises habitudes à changer.

On rencontre trop souvent des

joueurs âpres au gain, qui ont
oublié le plaisir du jeu. "L'ar-

gent tue la pétanque. Certains jouent sur l'intimidation
pour faire perdre leur adversaire" reprend Lucien Mo-
raldo. Et les arbitres aptes à juger la validité des

points n'interviennent pas sur la tenue et le respect
des boulistes. On chuchote même que dans certaines
parties, les paris vont bon train et de grosses sommes
d'argent "clandestines" changent ainsi de mains.
Pourtant, peu à peu, les esprits changent. Et peut-être
la venue de nouvelles générations dans le monde de la
pétanque donnera-t-elle un nouveau visage à ce sport.
Un. exemple, on trouve de plus de
femmes passionnées. Anny Gautier,
secrétaire de "la boule joyeuse" est
l'une d'entre elles. Blonde et me-
nue, on la voit dans tous les
concours et elle a remporté le
titre de championne des
Bouches-du-Rhône en doublette.
Il faut dire que.la jeune femme
était à bonne école avec son père,
Léon: "C'est en le voyant jouer que j'ai
eu envie d'en faire autant, raconte-t
elle. Mais de nombreuses femmes pratiquent au-
jourd'hui ce sport à des niveaux très élevés. J'en
connais même certaines qui prennent des congés sans
solde pour parfaire leur entraÎnement". De vraies
mordues de la pétanque!
Car pour devenir un parfait joueur de boules, il faut
"avoir un don", comme le certiie Léon Gautier,
mais aussi la passion. Et pouvoir dire comme ce
grand joueur gardannais, dont nous tairons le
nom: "Entre une partie de boules et une
après-midi dans les bras d'une très jo-
lie femme, je choisis la première".

Pascale Matte;
'I

.-,. - "I

LUne
spécialisa-
tion dans la
formation
des jeunes
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Conçu dans le style d'une comédie,
"Moral d'acier", le dernier spectacle
d'Alex Metayer, met en scène une fa-

mile bien de chez nous: papa cadre moyen, maman
au foyer, le fis et la file en pleins problèmes d'adoles-
cence. Ajoutez à cela le chien, la secrétaire, la télé... le
quotidien quoi! Deux heures de spectacle, pour une
caricature de la France d'aujourd'hui.
"C'est un portrait assez ridicule. A travers l'histoire d'un

Français moyen, je montre une France qui veut ressem-
bler aux Japonais et aux Américains. C'est cette France
là qui me semble comique, celle qui s'impose de sauter
à l'élastique pour prouver son dynamisme, celle qui se

Rencontre
au Vallon

des AuHes¡: ó
Marsei"e,

avecMétayer,
le Cartier- 1

Bresson ~u 1
rire

i

1

1

croit généreuse parce qu'elle donne pour le Téléthon".
Metayer amuse avec les humains, leurs mesquineries,
leurs médiocrités et les ennuis qui en découlent. "On
vit une époque hautement comique, il n'y a qu'à regar-
der autour de soi... Ça a été très facile d'écrire le spec-
tacle.' quelques notes sur mon entourage, et je me suis
aperçu qu'il était déjà écrit. Je parle de tous les pro-
blèmes de société... Le chômage, le sida, les vacances,
la maladie ou le racisme".
Cet humoriste pied noir, né à Marseile, aborde des
thèmes somme toute intemporels. Mais ils sont enco-
re plus cruciaux aujourd'hui. "Les gens ont perdu leurs

ilusions. Il y a dix ans, on était plein d'espoir. Il y a eu
Mitterrand, et chez beaucoup de gens beaucoup d'espé-
rances déçues depuis son arrivée. C'est cela, l'accéléra-
tion de la désillusion".
Alors, un spectacle de quelqu'un qui "en est revenu"?
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Oui, répond Metayer, et il vaut mieux en rire: "Je ne
cherche pas à donner des leçons, mon propos est de fai-
re rire sur des sujets qui donnent à réfléchir. Avant tout,
je veux que le rire se déclenche chez le spectateur".

'- En portant un regard sur les petites choses de la vie,

.", .. Metayer serait-il un simple témoin? "Un témoin cri-
~/ tique, oui. Je suis le Cartier-Bresson du rire. Je prends en

quelque sorte des photos qui, mises bout à bout, font un
,- spectacle. Le but, c'est que dans dix ans, on rouvre cet al-

. bum en se disant, "Tiens, c'est vrai, en 90, c'était ça".
~ Alors je cherche ce qui est le ~lus drôle, je relève les tics

. du moment. Nous, les humoristes, nous sommes des co-

"- miques journalistiques, avec nos limites. 1/ ne faut pas

~'\ imaginer faire la rééducation avec des petits sketches,
1. t:~ des dessins d'humour. Reiser a fait je ne sais combien~~ ~ de planches sur la connerie humaine, et elle existe tou-

\: . jours. Le racisme, on est pas mal à en parler, et ça n'em-

'" pêche pas Le Pen d'exister".
'. -- "Un bon comique doit être méchant", disait Bedos. Par

son sens de la dérision, par sa manière de bousculer
nos habitudes, Metayer dresse des portraits au vi-
trioL. Avec l'air de ne pas y toucher: "j'ai une réputation Adhérents
de gentil. Elle vient de mon côté jésuite, avec les lunettes 100 Frs. 1
cerclées, mon aspect physique trop sympa, contraire- 1
ment à Coluche par exemple. ça édulcore un peu mon ·
propos... mais en fait, c'est un comique sournois. Le : !
spectacle est d'une grande cruauté". ' Non adhérents 1

Caroline Olive 130 Frs.

11 ÉTAYER .. , ,

, d'acier . ~;t

iN' MIURIUXtAl LARGltA s MetayerUN MOtA -otés de Georges BrtaaS~~e~t piongé
1964 aUX c , rit cons " One- Bobino en ctac\e. L esp , st la creation. 9

Depuis ses d~~~~~: et les sai¿es ~,~~~~rtant pour l~~ ~Oeng métrage en 197
hante les ca veaux projets. ars ondes, rôles_ dan~ Hlm. Le
~~~ ~~~~~, anim~,~~~;~:t~eest un tO;~~i:~t~~i~ dansUs;; J:~~;~ d'amiÜ~

avec Bru,nho ~~~~ Metayer s' ot~;t~:t un programi~~~~ie vie, j'ai pris de vra
A . ourd Ul, rte large . , d montrer ".uJ "Le bonheur se POte' S' "J'ai essaye 1 e t avec l accent : elle dans les pe-

titre munau, . par en , motionn .' r les
entre de~: ~~~ gitanS, .des ~e;~aí~~ avec tourn~es~; long métrage g~~' :~eurs
arab~s, aüonale le ~?lS P~ar Metayer a con~ l'été dernier, avec
Sortie n d la region. 'nario tourne , ion et

~ ütes salles e g de Berre. Un sce onnaît bien la reg l'êté
. . es de l'étan . Alex Metayer c. - Cassis pour .

, ~~n protes~~f;~:~~rents piedscl~~~~r une pe~itâ:t~~:i~ parisien.
. Né à Mars~i \l vient d ai\eurs. snectac\e, lOin

\le \'nspire. . on prochain t'e l- qu'Hécnras
C'est a

~

Moral

d'acier
d'Alex

Métayer, ,

26 avril" J

à la Maisoni
du Peup'le, !
à 2' H 1

Réservations:

Office

municipal 1
1

de la culture, '

Bd Bontemps !

42580032 1
,

1



L/~~~,lr~ 1

t a~ ~ ~~a~r~~ f~~~~sS~~érieur vitrées contour
,,. bois + 1 de cuisine même style. Etat neuf.

TéL42.51.11.21.
"Part. vd. 2 convecteurs portables (1000.

OG~""U~~ ~g.~~6611~~Ot TéI.42.58.18.88 HB ou

i. .. part. vd. chombre à coucher moderne noir

D,' laqué complète. valeur 12000 Frs. cédé 4000
Frs. TéL. 42.58.20.25

0' ..Part. vd salle à manger table carrée + 6chaises et bahut. 2000 Frs. + lit enfant
barreau avec matelas. 700 Frs TéL42.58.17.85
..Part. vd. platine CD SONY état neuf sous
garantie. 1000 F. 42 51 53 83
..Part. vd. argue électronique portable 49
touches. état neuf +livrets partition 1300 F. +
jeux de légo avec 36 figurines. 300 F. TéL. 42
512476
... Part Vends ordinoteur et moniteur
AMSTRAD 6128 TBE avec 3 manettes de jeux +

PETITES ANNONCES GRATUITES
..Part. vd. cuisinière à chorbon, parfait état
avec charbon. 1 000 F. TéL. 42 38 44 65
..Vd. ordinateur AMSTRAD 6128 couleur +
Joystick + jeux. 2800 Frs.TéL 42 58 94 04
..Part. vd canapé ska'l. 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 1
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. vd salle à manger orme massif +

bahut bas + meuble TV + télé phillips.Prix à déb.
TéL. 42 58 41 01
"Part. achèterait magnétophone cassettes
partable. TéL. 42 51 41 03.
..Part. vd. terrain à Gardanne 3000 m2 avec
permis de construire (industriel et commercial)

prix. 240 000 Frs. Tél 42 58 49
14
..Part. vd. radiateur
électrique. 250 Frs. + Four

micro-onde gril. 2200 Frs. +
WC chimique .300 Frs. TéL. 42
51 4591.
.. Le Secours Populaire
recherche (don) landau et
poussette jumeaux +
layette.
Tél. 42 51 2872
ou 42585923
..Vds Table pin massif 1,90 m

long. Canapé angle rustique
2500 F. Epeda neuf sommier

2000 F . 42 51 22 73

--.

raccord + 190 jeux + 3 livres de programmes +
6 copieurs + traitement de texte
TéL.: 42 51 0482 op. 18 H
..Braque d'Auvergne 17 champions au
pédigréel ferait saillies. TéL. 42 51 1411 H.R.
..Vends Scie Ruban LUREM 220 V TBE
entièrement fonte Volants 35 cm Prix 4000F 42
58 02 90 op. 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
"Part. vd. poissonnerie coquilage à Biver,
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 caucher d'enfants
(rustique). TéL. 42 58 00 18
..Part. vd. lit en 90 (rustique).
TéL. 42 58 0018
"Part. vd. parc filet rond. Etat neuf. Prix 200
Frs. TéL. 42 58 16 77 entre 12 h et 14 h ou
après19h
"Part. vd. gants de sac (boxe américainel.

marque RIAS. Etat neuf. 250 Frs. 42 51 05 18

i
II

II
. iv

v
Vi
VII

VII
iX
X

LOGEMENT
..Fonctionnaire cher. à louer à
Gardanne (hors centre) T2 avec
garage à part. mai, juin.
TéL. 42 22 28 30
..Part. Cause départ. vd. vila
sur 2 niveaux à Gardanne. 3
chbres. garage. 300 m terrain.
Prix. 570 OOOFrs. . 42 51 27 92
.. Part. vend studio à

Chabanon Istatian). TéL. 42 53 02 59 op. 19 h.
..Part. loue studio à Serre-Chevalier - 4 pers.

Ttes périodes. TéL. 42.51.08.94
"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; prox. écale, transp.
ctre comm. Prix. 52 U. TéL. 42.53.11.82
"Couple cherc. logement à Gardanne ou
proches environs. 2600 F max. TéL. 42 51 41
57 op. 20 h

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

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

poss. entrepôt. 1350 F/mois. TéL. 42 04 6419
..Part. vd. Local avec appartement à Marseille
(10'1. TéL. 42 72 46 55
."Part. vd. à la Foux d'Allos, 2 pièces (31 m21
+ chambre noire (11 m2). entièrement équipé. 6
couchages, avec lave.vaisselle, 2 balcons (sud-
sud.est) Prix. 36 U. TéL. 42 51 3993 HR.
..Part. loue studio à Ploya d'Haro (Espagnel

4-5 personnes. TéL. 42 58 41 44
..Part. vd. appart. T4: Résidence les Borels

Marseille 15ème. Calme. Prix. 32 U.

Homz.: ,-1. On ne peut pas dire que son vol soit une
élévation -II. 1 grec. C'est de la pure laine -III. Mal au
pied-No Un tube. Ça c'est positi -V Parfum d'alccx)ls.
Sur ceitaines "caisses". Vieile cité. VI. Sur ceitaines
boîtes. Mesure. Ce n'est pa~ un amateur. VII. Mis plus
haut- VII. Mettra plus bas que ten'e- ix Détenu.
PersonneL. Pronom- X Coup de vieux.
VERT.: -1. Etaient-elles donc faciles à enlever?-2.
Vantent. Qui a peu d'effet~. -3. Restreintes -4.De seigle
ou de dynamite. Désavantagé. -5. Pour des pains ou
des lièvres. -6. Disposée à s'oftiir. -7. Changeons de peau. Du vert pour le
chamois. -8. Fleuve italien. VinS't-troisième grecque. -9. Mot d'enfant. On peut
l'être à l'ouvmge. Tour d'échec. -10. Intoxiqué

MOTS CROISÉS N° 7

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

"Part. vd. ou loue local 100 m2 à usage

entrepôt ou profession libérale.
TéL. 42 58 33 03 ou 42 58 05 91
..Part. offre en location local 100 m2 avec
EDF centre de Gardanne pour entrepôt.
TéLHR42511411
..Part. vd. vila plein pied 89 m2 . 3 chbres en
copropriété - 789 m2 de terrain.
700 000 Frs, frais notaire déduits. TéL. 42 51
2556 op. 18h
..Part. cherc. louer T3 à Gardanne ou

environs. téL. 42 51 46 01
"Part. achèterait vila à Gardanne, 3 chbres.

40 Unités. TéL. 42 58 44 30
ou 42 51 45 16

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

IZAC). TéL. 42 58 16 77 entre 12h et 14h ou
op. 19h.
..Parents cherch. garde enfant dans maison

avec jardin. Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
"Maman avec expérience garderait enfants
ds villa à Gardanne avec jardin. 10 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
"Etudiante dans famille Inst. garde ds vila
Gardanne enfants. TéL. 42 51 2476
"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 sage-femme

D.E. Résidence de l'Etoile Bat 4 1 er Et. Rue
Parmentier Gardanne 42 58 08071
..Dame garderait enfants dans villa avec
jardin à Biver. TéL. 42 51 05 22 HR

VEHICULES
..Part. vend Camping-car IVECO DAILY Diesel

An 84 . 4 places. entièr. équipé. TBE. 80 000
kms. prix à déb. TéL. 42 51 12 44
..Part. vd. Renault 19. An 90. moteur garanti

3 ans. TéL. 42.58.14.78
"Part. vd. mobylette. TBE. 1500 F.

TéL. 42 58 43 36
..Part. vd. SIMCA 1100. An 70. TBE. prix
4000 Frs. TéL. 42 51 2871
"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. 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°6
12345678910
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Naissances
PEFFREDO Geoffrey
MESMOUDI Lahcène
AMEZIANI Riane
FEYTIS Magali

LOUDEAC Pascaline
PHILIPPE Cathy

BUSSOManon
MILLE Damien

BORNE Benoît
SO UILLART J érémy
COUNASSE Claire
KERKOUR Sarah
LAURET Nicolas
IDDIR Melissa

CHARNI Ouassim
EL DAOUK Daisy.

Mariries
TURINI Fredéric - PINON-
DEL Géraldine

ABDOURAHMAN M~
hyoub - BOUCHELKIA
Zohra
BUSCA Jean-Marc - GIRAU-
DO Catherine

Décès
RUIS Antoinette veuve RO-

MEO
PARRA Duruti
HALIL Mouloud
PUHAMichel
STEENBRUGGE Raymond
ZGLINSKI Hedwige veuve

JADOWSKI
BIANCOTTO François
DURAND Yvonne veuve
VACCA
BERROUIGUET Aïcha veu-
ve TANDJAOUI
CHALABI Saïd.

~p

1

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 urgen-
ce aux Services Techniques. . Gilbert Payan:
Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie,

en fonction de son emploi du temps. . Gérard Ko-
cyba: Adjoint à l'Enfance/Jeunesse sur rendez-
vous en Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à
l'Agriculture /Environnement, 1er mardi de
chaque mois de 15h à 17h Annexe Biver, 2,3 et 4ème
mardi de chaque mois de 15h à 17h en Mairie. .
Louis Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme Opéra.
tionnel, sur rendez-vous en Mairie, en fonction de

son emploi du
temps. . Joseph
Menti: Adjoint à

la Sécurité, sur ren-
dez-vous en Mairie, mardi de Ilh à 12h bureau
vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cime-
tière. . Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux af.
faires scolaires, mercredi à 10h sur rendez-vous

en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Bi.

ver/Adjoint aux sports/Loisirs, samedi 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 Municipale/Délé.
guée au Développement économique, mercredi
de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services Tech-
niques.

CPSP
93 Bd de la Valbarelle . lot 413

13011 Marseille. Tél:: 91.45.45.91

Fax.: 91.45.45.00 - Télex 402 165

aONYX.

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté.
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BRIDGE CLUB
Permanence tous les mardis de 16h30 à 19h à la ferme
de Collevieile.
TéL. 42 584139

ADOT 13
Association POur le don d'organes et tissus humains
Renseignements: 4251 41 34 le soir

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
Permanence le dimanche matin de 9h à 12h salle n08 à
la Maison du Peuple

SECOURS POPULAIRE
Permanences tous les mercredis de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h, 29
rue d'Aix. TéL. 42512872

MODÉLISME FERROVIAIRE
Une nOuvelle association à Gardanne: "le modéliste
ferroviaire"
Renseignements: TéL. 91546449

CONTACT
L'association Contact propose activités culturelles,
théâtre, danse.
Renseignements TéL. 42515393

PETITE ENFANCE

Bébé cherche aCcueil
Vous avez un bébé: halte garderie, crèche coli
tive ou familale peuvent vous être uties.
Votre enfant a entre 3 mois et 3 ans, vous pou 

v
l'inscrire dans l'une de ces structures:
Service crèche: TéL. 42583364 Avenue Léo
grange (centre)
Service halte-garderie: TéL. 42512094 (quart
Fontvenelle)
Le vaccin BCG est obligatoire. N'oubliez pas
vous présenter avec son carnet de santé, la d
nière quittance EDF, les trois derniers bullet
de salaire ou autres attestations de revenus (
CAF, Assedic...). Votre numéro d'allocataire d
vré par la CAF est indispensable.
Future maman, même si bébé n'est pas enco
né, envisagez d'ores et déjà de faire cette d
marche. Pour tout autre renseignement, Cont
ter l'UFF: TéL. 42514244

NUMÉRO VERT
Eriance maltrait
Le ministère de l'intérieur informe
groupement d'intérêt public a été c
du service d'accueil téléphonique
l'enfance maltraitée (loi du 1er juilet
Un numéro vert gratuit vous renseig
téL. 050541 41



BAILLE MOI UN TI'BAIL

(("" e battepour~ la bonne clause
Vous allez louer un appartement. Voici
quelques éléments qu'un propriétaire
ne peuti en aucun casi exiger de vous.

La loi du 6 Juilet 1989 rend obligatoire l'établis-
sement d'un contrat de location écrit, précisant
un certain nombre de droits et d'obligations

pour le locataire et le propriétaire, ou son représen-
tant.
Certaines dispositions sont interdites, et réputées
nulles. Une lecture soigneuse du contrat permet de re-
mettre les choses à leur juste place.
Voici un échantilon de ce qu'on appelle

"clauses abusives".
-Le locataire n'est pas tenu de laisser
visiter le logement qu'il occupe les
jours fériés ou plus de deux heures
les jours ouvrables, quand le proprié-
taire veut vendre ou louer à un autre
locataire.
-Le locataire est libre de choisir son
propre assureur (cette assurance est
obligatoire).
-Le locataire n'est pas tenu d'accepter com-
me mode de paiement du loyer le prélève-
ment automatique, ou de signer par avance
des traites ou des bilets à ordre.
-Le baileur ne peut être autorisé à prélever
ou faire prélever le loyer sur le salaire du lo-
cataire.
-Le montant du dépôt de garantie ne peut
dépasser deux mois de loyer en principal(sans les charges). ,
-En cas d'absence de règles de révision du
loyer, celui-ci restera le même durant toute
la durée du baiL. Si cette clause est inscrite,
la majoration est limitée à la variation de
l'ndice du coût de la construction.
-La durée pour laquelle le bail est conclu ne
peut être inférieure à 3 ans, si le propriétai-

JURIDIQUE
L'Union des Femmes Fran-
çaises tient une permanence ju-
ridique ouverte à tout public,
adhérent ou pas, à l'association, tous les derniers
vendredis de chaque mois et sur rendez-vous.Rens:
Maison de la Femme, 452 avenue Léo Lagrange. TéL.
42.51.42.14

re est une personne physique, 6 ans si le baileur.est
une personne morale.( compagnie d'assurances,
banque, société d'investissement). Cette durée ne si-
gnifie pas pour autant que vous ne pouvez partir
avant.
Le contrat de location est fait en deux exemplaires au

moins, signés par le propriétai-
re et le locataire, cha-

cun en recevant un
exemplaire.

PERMANENCES

ASSISTANTES SOCIALES
Madame Roche et Madame Mongin assurent des per-
manences au 1 Bd Bontemps - TéL. 42.58.00.05
Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile ville re-
çoit le lundi après-midi et le vendredi matin
Madame Mongin: pour la vieile vile reçoit le mardi
matin et le jeudi matin.

CONCILIATEUR
Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lundis
à partir de 14H30 à la Maison du Peuple, au 1er étage,
bureau n04, à Gardanne. Le concilateur a pour mis-

sion de favoriser et de constater le règlement amiable

des différends qui lui sont soumis
en dehors
de toute procédure judiciaire.

rvention bénévole et gratuite du
concilateur est accessible à tous et permet d'éviter,
dans bien des cas, les tracas, les contraintes et les
frais d'un procès.

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
Le Gauguin Bâtiment AI-13120 Gardanne
Administratives:
mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h30
Sociales:
mardi de 8h30 à 11h30 (permanence accueil, informa-'
tion)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur ren-
dez-vous
jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance) sur ren-
dez-vous
Téléphone du Service Social: 42 26 53 46
Téléphone du Service Administrati: 42 26 75 87

1
1

1
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CENTRALE THERMIQUE

égawatt à gogo

bue. Le contrat est établi sur la base de 3500 heures de

10 000 t fonctionnement annueL. Selon Bernard Auric, "l'impé-onnes . ) ratif de rentabilité implique un seuil minimal de 3000

entre ciel et terre. heures de marche. Pour cet exercice 90-91, nous avons
IF fonctionné 2950 heures.lI nous reste donc 550

La chaudière est un monstre de 10000 tonnes et r heures jusqu'à la fin août."
de 120 m de haut, suspendue à un cadre métal- -.
Iique qui lui permet de se dilater de 89 centi- ~" La Palun
metres vers le bas, lorsqu'elle atteint sa ,. ,
température de fonctionnement. "Les arrêts et capitale régionale?
les démarrages sont un facteur d'usure supplémentaire
qui doit être pris en compte, dit Bernard Auric. Nous fai-
sons un entretien prévisionnel en mesurant sur des pé-
riodes précises le rythme d'usure des pièces. Et des
pièces, il yen a l'
L'originalié de la centrale de Provence réside dans
son système de désulfuration, inédit à l'époque, et qui
restera sans doute sans descendance, "parce que
l'avenir est aux lis fluidisés circulants, qui ont fait

. d'énormes progrès en quelques années. "
Ce système assure une désulfuration supérieure à
60% . Il est entièrement automatisé et permet de
connaître, en temps réel, les quantités de dioxyde de
soufre dans la cheminée.
L'électricité produite est vendue à EDF qui la distri-

L' accès au groupe 5 de la centrale
thermique de Provence est un
parcours initiatique. Quarante

ans d'histoire gardannaise de produc-
tion électrique vous attendent, dans le
grands hall désormais silencieux. La re-
vue commence par les groupes 1,2, et 3
définitivement froids. Ce sont les pion-
niers des années 50 (150 MW à eux
trois), qui ont marqué de façon décisive
le destin des Houilères. Depuis ces an-
nées, la quasi-totalité de la production ~
de charbon est transformée sur place
en électricité. Vient ensuite, dans l'ali-
gnement, le groupe 4. Mis en service en
1967, réforme prévue en 1994.250 MW.
Aujourd'hui l'avenir des Houilères dé-
pend en partie de la décision de son
remplacement par une chaudière de
même puissance, mais à lit fluidisé cir-
culant. Au bout du hall, on pénètre dans
les années 80: le groupe 5, la salle de
commande et le grand hall du turbo-al-
ternateur de 53 mètres de long.

Dans la salle de commande, cinq
hommes devant deux pupitres. L'équipe
chargée de la conduite de l'installation
est là au complet, bien qu'en cette fin
mars, la centrale soit à l'arrêt total pour
cause de temps doux: le chef de quart,
responsable des deux installations, le
chef de tranche du groupe 5, et les trois
"rondiers", affectés à la surveilance
technique des diférentes parties. Deux
hommes à la manutention. C'est tout.
Trois équipes par jour et par groupe
thermique. "Tout est automatisé, précise
Bernard Auric, directeur de la centrale. La
conduite en elle-même demande peu de
personneL. C'est l'entretien, permanent,
qui constiue la partie la plus importante
des emplois. "

La production d'électricité est une spécialité
gardannaise depuis les années cinquantes

1

L

Sur un mur, une carte de France dont les lignes pour-
raient être confondues avec les axes routiers ou ferro-
viaires. Pour la région Sud-Est, aucun nom dè" grande
vile. Ni Marseile, ni Aix ne sont signalés. Bien lisible,
en gras, on lit "La Pal un" . La Palun produit environ
1,6% de l'énergie électrique nationale, soit 15% des

besoins de la région PACA.

"Pour les 3/4, résume Bernard Auric, l'énergie élec-
trique du pays provient des centrales nucléaires. Le res-
te de la production' est réparti entre centrales au

charbon, au fuel (de moins en moins), au gaz, et les bar-
rages. En cas de hausse brutale de la demande en élec-
tricité, il faut répondre immédiatement sous peine



d'effondrement du réseau. Immédia-
tement, c'est le rôle des barrages.
Avec un peu plus de délais, les tur-
bines à gaz, dont l'inconvénient ma-
jeur est d'avoir un rendement
médiocre. Ensuite, c'est nous. On in-
tervient directement en appoint de
la production nucléaire de base,

pour assurer les variations de
consommation prévisibles à court et
moyen terme, parce que nous pou-
vons réagir plus rapidement et avec
plus de souplesse que les centrales
nucléaires. C'est une question de
contraintes techniques. L'électricité
ne se stockant pas, il faut qu'à
chaque instant l'offre réponde à la
demande. D'où ce système, qui asso-
cie des unités puissantes, mais
longues à réagir, à des unités plus
modestes mais capables d'ajuster
rapidement l'offre à la demande. En
fait, chacun de nous peut dire qu'il
est irremplaçable."

Jean Gouhier

LES ENJEUX DU
GROUPE IV

Avec une puissance de 250 MW,
le groupe 4 de la centrale ther-
mique assure le débouché de
près du 1/3 de la production de
charbon. La question de son
remplacement par une chaudiè-
re à lit fluidisé circulant est

donc vitale pour l'emploi à la
mine et pour l'économie locale.
Autres retombées non négli-
geables: un chantier de plu-
sieurs années, correspondant à
des centaines d'emplois, et une
importante sous-traitance pour
les entreprises locales et régio-
nales. Plus largement, c'est une
nouvelle image de l'utilisation
du charbon commè source
d'énergie, résolument modei~
ne, r,espectant l'environne-
ment, qui est en jeu.
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.lean-Michel et Alain, rondiers
dans le ventre des cl1audières

Bleu de travail sur le dos, chaussures de sécurité aux

) pieds, casque blanc vissé sur la tête: la tenue est enfiée

pour toute la journée. Juste le temps d'avaler un "p'tit"

r pF café avant de prendre la relève. Alain Chudzik et Jean-~ Michel Lefebre font les 3/8 à la centrale thermique de G.ar-

:I" danne. Ils sont mineurs ou plus exactement rondiers. Le~ premier est en poste au groupe 5, le second au groupe 4.

"Rondier, c'est assurer la surveillance des chaudières, pour que
l'électricité soit produite dans les meileures conditions de sécurité", ex-
plique Alain avec un accent qui roule les "r" à n'en plus finir, trahissant im-
médiatement ses origines bourguignonnes. Agé de 30 ans, il est mineur à
Gardanne depuis 4 ans seulement. Avant, il a travailé pendant 6 ans aux
Houilères de Blanzy, èn Saône et Loire.
"Je suis un muté, dit-il dans un demi-sourire. Quandj'ai vu que ça commen-
çait à aller mal là-bas, j'ai demandé une mutation ici pour éviter une recon-
version bidon. Et j'ai débarqué à Gardanne, avec ma femme et mes deux
gosses".

Une sacrée responsabilité
Depuis, il se balade dans le ventre des chaudières de la centrale, comme
dans sa poche. Il connaît le mécanisme de production par cæur, et à la
moindre alerte, il est prêt à intervenir pour détecter la panne et la faire ré-
parer.
A ses côtés, Jean-Michel fait chaque jour la même gymnastique intellec-
tuelle, pour assurer le fonctionnement du groupe 4. Agé de 33 ans, il tota-
lise 14 années de ronde, dans le Nord d'abord, puis à Gardanne. Brun, le
cheveu court, avec des lunettes, Jean-Michel ne cache ni sa satisfaction,
ni son inquiétude:
"C'est un boulot intéressant, où l'on a une sacrée responsabilité, et j'aimerai
le continuer. Pour cela, il faut que la direction des Houilères se décide à rem-
placer rapidement la chaudière du groupe 4 qui arrive à bout de souffe. Si-
non, je ne sais pas ce que l'on va faire de nous...". '

Jean-Michel et Alain tournent les talons et se dirigent vers
l'ascenseur, c'est pas tout, mais la centrale tourne au-
jourd'hui à plein régime, et il faut assurer ses 580 méga-
watts d'électricité par heure.

Joris Dimanche
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POMPES FUNEBRES
MARERIE

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
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TOUS TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
Il 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 lingerie
ouverte depuis novembre
89 par Madame RIOlRA
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

J 2 Bd Carnot à Gardanne.

Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO
13015 MARSEILLE
Tél. 91 023631

91023632

Agent.
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Rugbaby

" C'est quoi, la première règle du rugby?
- C'est qu'on tire pas les cheveux des files, et qu'on don-
ne pas de coups de pied!
- Non! c'est qu'on joue pour gagner, et que pour gagner il
faut avoir le ballon!"
Mardi après-midi, sur la pelouse de Fontvenelle. Le
temps est magnifique et invite à se rouler dans l'her-
be. Ça tombe bien, ils sont venus pour ça. Toute une

classe de CEl de Bayet,
gamins et gamines de
six, sept ans, qui depuis
Janvier s'initient aux fi-
nesses du rugby.

Les institutrices sont
là, mais sur la touche.
Pour Héliette Ravetta,
qui vient d'être nom-
mée à Gardanne, c'est
une découverte. Sa col-
lègue, Madame Jouan-
nigot, connaît depuis
longtemps. Ce qu'elle
en pense? C'est -Très-
Bien! Si elle émet des ré-
serves certaines quant
à l'intervention de bé-

névoles en milieu sco-
laire, là elle est tout à
fait d'accord. "Le sport
collectif est très difficile
à aborder avec de
jeunes enfants. Et pour-
tant, c'est un apport très
enrichissant pour leur
développement. Avec
les animateurs du rugby-
club, ça se passe très
bien". De la violence?
"Non. Ils s'aperçoivent
tout de suite qu'ils peu-

j

...ou encore les nattes
des filles. Mais là, c'est

une autre histoire...

Tout est bon p'our accrocher le porteur du
ballon; le maillot par exemple...

vent faire mal et se faire mal. Ce sont plutôt des jeux
d'approche des règles et d'adresse."

Un vrai coeur
de rugbyman.

Elsa essaie de piquer le ballon à sa copine Charlotte,
qui a des nattes bien tentantes. Sport de garçons, le
rugby? Allons donc! Même si le mailot se porte un
peu plus ample chez les uns que chez les autres, il
cache toujours un vrai coeur de rugbyman. Et si on de-
mande à Frédéric, Sébastien ou Fabien si les files
jouent bien, on sent bien qu'ils répondent non sans en
être vraiment sûrs .Et seulement en dehors de leur
présence.
" Ils sont ravis. Dès le matin ils en parlent et commen-
cent les tractations en douce, pour constituer les
équipes. Les parents, au début, s'inquiétaient bien un

peu des taches d'herbe aux genoux. Mais ça s'est bien
passé."
Les responsables du rugby club peuvent être
contents: les enseignants, les parents sont totalement
conquis, les enfants en redemandent. " Notre souci,
c'est initier, faire prendre connaissance avec le ballon,
apprendre le contact physique par des jeux, faire décou-
vrir le travail d'équipe. C'est quelque chose qui fonction-
ne à la satisfaction générale dans beaucoup de viles: ça
se fait à Berre, Gignac, Marseile, Aix...Alors, pourquoi
pas à Gardanne ?" Ils consacrent à cette initiation une
heure par classe, le lundi et le mardi après-midi. Le
jeudi et le vendredi sont réservés aux "grands" de la
maternelle. Ils projettent d'organiser une rencontre
avec les classes de Berre. "Derrière notre ac- .
tion, on a quand même une petite idée: on
souhaite remonter une école de rugby à '
Gardanne."

Jean' Gouhier
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Au lycée
polyvalent de

Gardanne,
l'option TSA

(Technologie
des Systèmes
Automatisés),
enseignée en

seconCle, est
à la fois une
ouverture sur

la culture

technologi~ue
et un premier
pas vers des

formations
recherchées

par les entre-
.

prises.
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Dans une salle
claire, vaste,
des consoles

d'ordinateurs reliées à
des appareils dont la
destination n'apparaît

pas clairement au pro-

fane, hybrides de
jouets et de proto-
types pour concours
Lépine. C'est un labo
de TSA (Technologie
des Systèmes Automa-
tisés), du lycée polyva-
lent de Gardanne. TSA
est, avec la "produc-
tique"un des princi-
paux enseignements
en option de la classe
de seconde. Cette op-
tion est indispensable
aux élèves qui se desti-
nent aux fiières tech-
nologiques.
"Ici, explique Serge
Gonzalez, enseignant,
on quite l'enseigne-
ment général pour une
première approche du
monde de la technique.
Les élèves travailent
par demi-classe, soit 18

élèves, 4 heures par semaine en une séance "
Des robots manipulateurs, un micro-

tour, un store qui fonctionne avec la
météo, une maquette d'ascenseur...
"Ce sont des systèmes automatisés,
réels ou en maquettes, qui font appel
à des techniques diverses: la
construction mécanique, l'hydrau-
lique, la pneumatique, l'électro-
nique, l'électrotechnique,
l'informatique. Les élèves tra-
vailent par groupes sur chacun de
ces systèmes, cherchant à trouver la
meileure solution pour un problè-
me donné. Outre l'acquisition de
connaissances relatives à ces tech-
niques, l'enseignement insiste sur
l'aspect nécessairement métho-
dique de la démarche, et avant
tout de la parfaite compréhension
du problème posé. "

"Des filières d'ensei&~ement .adap-
tées aux besoins de 1 e~On?mie, des
fiières technologiques . Bien av~nt
l'ouverture, la ligne de cond~i~e
était tracée et fermement s~ivie
par le Comité de Vigilan~e mis en

lace pour la construction du 1);-P, L'option TSA est l'une des re-cee. , cette
onses essentielles a

~Xigence. Il en existe d'~utr~s,

mais elles ne sont pas ~n~el$nees
au lycée de Gardanne: ii s agit ~es
options "Sciences et t.echnolo~ie~
des laboratoires", "Sciences b~edi 1-. 1 s" "Sciences 10 o-GlobulitéCO-Socia e , . 1"
giques et te~h,~ologie agric~ e .~ pédUti:oø-ique.
"Arts appliques . Tout~s c.es disci L/ 0

Iines nécessitent un equipeI?~nt Pour Serge Gonzalez, comme
lmportant, en salle~ et en materiel. pour ses collègues, l'enseigne-

.~ , ment de la technologie doit être
pris dans une "globalité" pédago-

L gique. "On n'a plus, comme autrefois, de séparation

.. entre disciplines. Les qualiés et les compétences de-

. mandées en TSA, on les retrouve dans les autres ma-
tières de l'enseignement général. Si un élève a des.. ..ií ii'' ... -~lM~ li-

TSA: UN CHOIX
CLAIREMENT
REVENDIQUÉ.
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Une ouverture à la culturetechnologique dès la classe de seconde

),p ~

difficultés de méthode, d'expression, on le sentira
aussi bien dans un devoir de français ou de maths
que dans dans des travaux pratiques de TSA."
Le choix des options est déterminant pour le choix
des filières. Bien que les élèves gardent certaines
possibilités de changer de cap, dès la seconde, il
leur faut prévoir leur future orientation, mais éga-

lement préparer des solutions de rechange en com-
binant plusieurs options.

"On se détermine par rapport à nos goûts et à nos
aptitudes, explique l'un d'entre eux. Les conseils de
nos profs ont un grand poids... mais aussi par rap-
port aux possibles débouchés. C'est pour ça qu'on
préfère TSA à lES (Initiation Economique et Sociale)
qui ne permet pas l'accès aux bacs de série F (tech-
nique) et aux BTS correspondants. " E
" Aujourd'hui, reprend Serge Gonzalez, il faut bien
se rendre compte que le bac comme finalité, c'est
dépassé. Le but, c'est bac + 2. La demande de l'en-
treprise est très forte, et d'autre part, toute possibilité
de poursuite d'études reste ouverte. "

_ __ _... __ Jean GOUh.ier 1 ~
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