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lVédiathèaue
1200 pétitions
pour la gratuité
CATHERINE TRAUTMANN DE-
VRAIT BIENTUT ENTENDRE PAR-
LER DE GARDANNE: LES MILLE
DEUX CENTS PÉTITIONS SIGNÉES
CONTRE LE PRÊT PAYANT que les
directives européennes veulent im-
poser aux bibliothèques vont se re-
trouver sur son bureau dans quelques
jours. Le 25 février, l'ensemble avait
été emmené à la préfecture de région
par Roger Meï et une délégation de
bibliothécaires. Outre Gardanne, les
viles de Cuges, Saint-Cannat, Al-

lauch, la Bouiladisse et la Penne sur
Huveaune ont participé à l'opération
et renvoyé des pétitions. Les négo-

ciations sont dans une phase critique:
depuis la remise au gouvernement
du rapport Borzeix - favorable à un
prêt payant modéré pour soutenir les
éditeurs et les auteurs - on s'orien-
te de plus en plus vers la fin de la
gratuité dans les bibliothèques qui

\-.

la pratiquent encore. Les éditeurs

sont en effet très virulents, certains
assimilant le livre à un objet com-
mercial, le prêt gratuit créant donc
une concurrence déloyale. La Mi-
nistre de la Culture, pour l'instant,
ne prend pas vraiment position, com-
me elle l'avait dit le 1 er décembre
dernier à Roger Meï: ((j'ai souhaité
que le rapport Borzeix soit rendu pu-
blic et que lecteurs et professionnels y
réagissent (...) Mais il n'est pas ques-
tion que les mesures qui seront prises
remettent en question notre exception-

nel réseau de lecture publique et son
ouverture à tous. ii En attendant,
l'exemple de Gardanne fait tache
d'huile: l'association des bibliothé-
caires lance une campagne nationa-
le sur le thème "ne taxez pas la
lecture". Des cartes postales pétition
sont disponibles à la Médiathèque.

Gardanne, 13 000 inscrits,

se bat pour la gratuité

et le fait savoir

à la Ministre de la Culture.

Photo: E. Petit
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Décès à la mairie de Gardanne

De nombreux élus et employés municipaux ont
été marqués par les décès de Jean-Claude Bour-
din (56 ans) et Andrée Biggi (48 ans) survenus
voici il y a quelques jours des suites de longues
maladies. Rentré à la mairie en 1969 comme
chauffeur, muté à la régie municipale des trans-
ports, J-c. Bourdin a fini sa carrière en s'occu-
pant de la mise en place d'Interbus et du suivi

du tri sélectif avant de partir en retraite anticipée
pour invalidité. D'origine gardannaise, Andrée
Biggi a travaillé comme secrétaire à la direction
des services techniques dès son entrée à la mai-
rie en 1981. Elle laisse derrière elle son mari, une
fille et un fils, électricien au Centre Technique
MunicipaL.
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A L'OCCASION DE LA COMMÉMO-

RATION DU CESSEZ-LE-FEU EN AL-

GÉRIE DU 19 MARS 1962, la section
de Gardanne de la fédération nationa-

le des anciens combattants en Algérie

et la municipalité évoqueront le souve-
nir des disparus au champ d'honneur
et déposeront des gerbes de fleurs

devant le monument aux morts de la
mairie le vendredi 19 mars à 11 h.

LE 21 MARS AURA LIEU SUR LE PAR-

VIS DE L'ÉGLISE DE GARDANNE

la traditionnelle brocante paroissiale
de printemps. Les organisateurs rap-
pellent que c'est une bonne occasion

pour débarrasser vos caves et vos gre-
niers. Pour tous renseignements, vous

pouvez appeler le 04 42583542 ou
bien le 04 42 58 27 96. Une perma-
nence sera assurée au presbytère tous

les jours aux heures d'ouverture.

C'EST AVEC DOULEUR QUE LES

MEMBRES DU BIVER SPORTS ET DE

lASG ont appris les décès de Philippe
Amore et de Gaston Dalmasso. Un

hommage unanime a été rendu à ces
deux personnes qui ont longtemps
æuvré avec passion pour le dévelop-
pement du football locaL. La participa-

tion de Philippe Amore au commando

de "Courson" pour la Libération de la

France a été soulignée par son ami
René Vespini lors d'une allocution.

LE CLUB KIWANIS GARDANNE-

PAYS D'AIX a reçu le 27 février une
distinction qui consacre le club par
les responsables nationaux à Patrick

Chéron, président. Le Kiwanis, fondé
en 1915, présent dans le monde en-
tier, a pour objectif principal de
mettre en place des actions en faveur

de la petite enfance. Comme l'opéra-
tion Noël dans les cités qui a permis
de récupérer des jouets en faveur
des plus défavorisés.

DANS LE PRÉCÉDENT NUMÉRO

D'ÉNERGIES, LA LIBRAIRIE /~U

PLAISIR DE LIRE" située dans le

centre commercial Champion n'a pas
été citée, au coté des autres librairies

de Gardanne, pour l'aide qu'elle a ap-

portée aux associations caritatives par
le don des bénéfices qu'elle a réalisés

avec la vente du livre de Cézanne.

Une erreur que nous réparons bien vo-

lontiers.



Une forêt
à la Ma/espine ?
Sur le centre d'enfouissement tech-
nique (CET) de la Malespine s'acti-
ve une équipe de jardiniers de la
société HomService. Une nouvelle
étape vient de commencer concer-
nant le recyclage des boues rouges
de Pechiney. Il s'agit d'étudier la pous-
se de végétaux variés sur ces résidus
inertes. Onze cents plants, regrou-
pant quatorze espèces d'arbres et d'ar-

bustes seront mis en place sur une
surface de 8000 m2. On y trouvera
entre autres des troènes, du laurier
thym, des chênes verts, les pins d'Alep,

des pins pignons et des frênes. Deux
semaines ont été nécessaires pour
mener à bien les plantations parti-
culièrement minutieuses. Après le
trou obligatoire, en cuvette, on pla-
ce autour de chaque plant une plaque
isoplanche qui empêche les herbes
de pousser et d'étouffer la jeune pous--

~
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L'association 3 AS a eu l'idée

d'une collecte à Notre-Dame,

Le produit de la vente ira au

CCFD.

se. On plante ensuite
deux piquets en châtai-
gnier qui soutiennent

un fiet anti-rongeur.

Enfin, un engrais à dé-

clenchement retardé est
répandu suivi d'un ar-

, rosage de 10 litres/jour,

1 L'ONF, maître d'ouvra-ge, ainsi que la SEMAG,

J maître d'æuvre, font de:\.1,
:Si ce site une opération pi-

lote. Les boutures se-
ront. entretenues et
surveilées pendant un
an.

Olympiades
solidaires à Font du Roy
Les viles ravagées par la guerre en

Croatie et en Bosnie tentent peu à
peu de revivre. C'est là que le Co-
mité Catholique contre la faim et pour
le développement (CCFD) va porter

ses efforts cette année, à
Tuzla (centre d'accueil
pour enfants) à Kladanj

(école de paix) et à

Vrelo (ferme qui em-

ploie des réfugiés). Les

Gardannais vont parti-
, ciper à l'opération Terre

d'Avenir sous la forme
d'olympiades amicales
au parc de Font du Roy
le samedi 27 mars de
14h à 17h30. Comme
l'an dernier, Contacts, le

CLES et 3AS participe-

Photos: E. Petit

1 100 arbustes ont été plantés

à la Malespine afin d'étudier

leur pousse sur les boues

rouges de Pechiney,

Allier prévention et r~pression
Notre pays connaît depuis ces 20 dernières des personnes âgées, qui souf-

années une progression inquiétante de linsécuri- frent déjà des effets de la crise.
té. Brûler des boîtes à lettres,

Celle-ci est constituée notamment par les voler une voiture, cambrioler
vols, les agressions, les dégradations de biens pu- une maison, ce n'est en aucun
blics, la toxicomanie... cas admissible.

Parallèlement à cette recrudescence, la ca- A plusieurs reprises déjà,
pacité de l'État à répondre aux atteintes, aux biens j'ai sollicité l'État pour des moyens
et à la sécurité des personnes s'affaiblit. Toute so- supplémentaires, car la sécuri-
ciété connaît /a délinquance, mais la nôtre, avec la té des biens et des personnes
crise économique doublée d'une crise sociale et est de sa compétence.

morale, a provoqué une explosion de cette dé/in- Si quelques petits pas ont été faits, ils ne suf-
quance. fisent pas. Le processus engagé en vue de la si-

Gardanne n'échappe pas à cette situation gnature d'un contrat local de sécurité avec l'État
générale. Si nous savons quelles sont les causes du devrait nous permettre d'aller plus loin. Avec la vo-
mal -chômage, exclusion, misère- et si nous agis- lonté clairement affirmée d'allier prévention et ré-
sons pour lutter contre avec toute notre énergie, pression.
nous ne pouvons pour autant excuser les auteurs
de délits. Et cela d'autant moins que cette délin-
quance au quotidien atteint des familles modestes,

Roger Meï
Député-Maire de Gardanne

.

ront activement à l'événement, avec

la Médiathèque (expo et projection
d'une vidéo dans l'auditorium) et les
services municipaux qui fourniront
la logistique et les goûters. Au quar-
tier Notre-Dame, l'association 3 AS a
profité de l'occasion pour organiser
une grande collecte dans le quartier
et les commerces, Des jouets, des vê-
tements, des chaussures, des usten-

siles de cuisine ont ainsi été récupéré,
la plupart du temps en bon état et
parfois même neufs, comme des vê-
tements de bébé encore dans leur
emballage. Le 27 mars, tout sera re-
vendu lors d'une brocante à Font du
Roy et l'argent récupéré sera remis au
CCFD. A noter aussi que le vendredi
26 m~rs à 2lh, l'École de musique,
Hepta Plus et Accroche-Chæurs (la
chorale du collège Péri dirigée par
Daniel Beaume) donneront un
concert à l'église.

La Provence

dans votre assiette
Le temps provençal, présent et mo-
dernité: pour cette nouvelle édition

de la semaine provençale, l'Office de
Tourisme annonce la couleur. En fait,
quand on détaile le programme de
ces festivités qui dureront du 23 au
28 mars prochain, c'est la cuisine lo-
cale qui se taile la part du lion: stage
de gastronomie provençale avec

l'UFF (tapenade, pieds et paquets le
23, anchoïade et daube le 25),
concours d'aïoli complet à la Mai-
son du Peuple (le 26), expo sur la
betterave longue de Gardanne (même

jour), repas provençal au restaurant
La Provence (le 28), expo d'instru-

ments de cuisine au musée Gardanne
Autrefois pendant la semaine... En
dehors de ces temps forts gastrono-
miques, on notera le traditionnel dé-
fié folklorique au centre-vile (le 24),
un concours de jeux anciens pour
les enfants (course en sac, yoyo, jeu
du palet, course à la cuilère, sur l'es-
planade Péri le 24) et un spectacle

provençal à la Maison du Peuple (le
27). Gardanne Autrefois, la Ludo-
thèque, le club provençal du collège
Péri, Lei Cigaloun, Lou Cepoun et les
commerçants se sont associés à la
fête. Renseignements et réservation
(pour les repas et les stages) à l'Of-
fice de Tourisme, 31 Bd Carnot.
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association
.A rts martiau.
La voie des pieds qui volent
AU SEIN DU CLUB DE SPORT SDL
EXISTE DEPUIS CINQ ANS UN
COURS DE TAE KWON DO, ART
MARTIAL CORÉEN BASÉ SUR DES
MOUVEMENTS DEJAMBES ET DE
PIEDS TRÈS SPECTACULAIRES.

Cette discipline qui connaît un bon
essor peut être pratiquée par tous à
partir de 6 ans. Alain Dumas, cham-
pion de France 95, ex-membre de
l'équipe de France anime avec pas-
sion des cours

qui réunissent

débutants et pra-
ticiens confirmés.
(( Il Y a des gens

qui viennent jus-

te pour le loisir,
d'autres pour la
compétition et puis

ceux qui veulent
pouvoir se défendre

en cas d'agression.

Mais ceci nécessi-

te quand même
une très bonne pra-

tique qui ne peut
être acquise qu'après

de longues heures
de travail. alors
que les mouvements de base du Tae Kwon

Do s'apprennent en un trimestre ex-
plique le professeur. Ce sport demande
avant tout de la souplesse dans les jambes,

En ce sens, il convient bien aux femmes

qui ont souvent beaucoup plus de force
dans les jambes que dans les bras par
rapport aux hommes. ii

Le club de Gardanne compte une
trentaine de membres et ce sont les
enfants qui s'ilustrent puisqu'ils ont

gagné 2 médailes de bronze lors de
la coupe de Noël, compétition ré-
gionale qui comptait plus de huit

cents participants. De même, quatre
d'entre eux ont atteint le stade des
quarts de finale en championnat de
France et Frédéric Olter a gagné le
concours de coup de pied sauté en
touchant une cible haute de 1,85 m
alors que le jeune sportif mesure
1,30 m! Les combats de Tae Kwon

Les mouvements

de base de ce sport

s'apprennent

en un trimestre.

Photos: E. Petit

Do sont très réglementés puisque les
enfants sont protégés par un casque,
une protection aux bras et une co-
quile pour les garçons.

Les méthodes pédagogiques d'Alain
Dumas sont au point et c'est avec
plaisir qu'il vous accueilera les mer-
credis et vendredis de 18h30 à 19h30
pour les enfants et de 19h30 à 21h
pour les adultes.

Edouard Petit

Trois questions à Mylène Duong (16 ans)
Quand as-tu commencé?
MD: au début de l'année. C'est le
côté physique qui m'a attiré, plus
que le goût du combat. Ça me per-
met de me défouler...
Est-ce que tu en parles à tes amis?

M.D: Pas trop... Ça n'attire pas, pour
l'instanti beaucoup de monde au-
tour de moi...C'est trop différent
du tennis ou du foot qui eux sont
plus populaires.

Comment se passent les cours?
MD: C'est très sympa car il y a une
bonne ambiance. Je viens m'en-
traÎner deux fois par semaine mais

c'est un minimum pour progresser.
Sinoni il faut continuer à pratiquer
chez soi et ce n'est pas toujours fa-

cile. JI faudrait que la salle d1entraÎ-

nement soit plus accessible.
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LES AQUARIOPHILES PROVENÇAUX

VOUS INVITENT À UNE CONFÉREN-

CE SUR L'AQUARIUM D'EAU DE

MER ET LES CORAUX le samedi 27

mars à partir de 17h au local de l'asso-

ciation, logis Notre-Dame, place Casta-
nisette. Les membres du club
témoigneront de leur propre expérien-

ce, vous présenteront les techniques
de maintenance, les appareils indis-

pensables et répondront à toutes vos

questions.

UNE ERREUR S'EST GLISSÉE DANS

ÉNERGIE N° 112 AU SUJET DE L'AS-

SOCIATION LA CHÂTRIÈRE qui nous

communique: (( Créée en 1993,
La châtrière a pour but de stériliser les

chats et les chattes errants dans cer-

tains cas d'urgence résultants des aban-

dons et de la prolifération non

contrôlée de cette gente féline de Gar-

danne. L'Association n'est pas refuge et

n'a aucune famille d1accueil mais

lorsque cela est possible les adoptions
de ces chats des rues sont les bienve-

nues, les nouveaux propriétaires en as-

sumant le suivi vétérinaire à leur

charge. Cette association est constituée
uniquement de bénévoles. L'adresse 3/
rue de l'accord à Gardanne est stricte-
ment réservée au courrier. ii

L'OFFICE DE TOURISME ET LE SER-

VICE ENVIRONNEMENT PROPOS-

SENT SAMEDI 20 MARS UNE

OPÉRATION COLLINES PROPRES

à partir de 13h45. Si vous souhaitez
donner un peu de votre temps, deux

circuits vous sont proposés: le pre-

mier part du Pavillon de chasse du Roy
René (durée prévue 2h30) alors que
le second commencera au lycée Four-

cade pour environ 4h30 de marche.
Les gants et les sacs seront fournis gra-

tuitement sur place.

LE 20 MARS PROCHAIN, LA LUDO-

THÈQUE DE GARDANNE ORGANISE

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES

de 14h à 18h dans ses locaux, quartier

Notre-dame, place Castanisette. Ce
sera une bonne occasion pour décou-
vrir l'univers du jeu et des jouets. Le

mercredi 24 mars, un concours de

jeux anciens destiné aux enfants de 6
à 12 ans sera organisé devant le collè-

ge Péri de 14h à 17h.
Inscriptions: Office de Tourisme ou à
la Ludothèque.
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Des élèves au Bénin
QUATRE ÉLÈVES EN BTS AU LYCÉE
AGRICOLE DE VALABRE, AC-
COMPAGNÉS DE MARIE-ANNE
ZUCCA, LEUR PROFESSEUR D'AN-

GLAIS, SE SONT RENDUS AU BÉ-
NIN DU 3 AU 18 FÉVRER DERNIER.

LEUR MISSION, AIDER À LA
CONSTRUCTION D'UN INTERNAT
à Kotopounga, un vilage qui comp-
te 1 300 âmes au nord du pays.
En début d'année scolaire, les élèves
en BTS de valabre devaient élaborer
un projet de communication; le grou-
pe du Bénin avait opté pour le thè-
me de la coopération internationale.
L'implication de l'établissement dans
des réseaux spécialisés et la collabo-
ration avec l'association Nas Horizon
porteuse du projet ont permis de fai-
re le reste. Les élèves y ayant parti-
cipé (Marie Chartier, Catherine

Perouchon, Arancia Ravololonirina
et Michael Wingler) parlent de cet-
te expérience avec de l'émotion et de
la nostalgie dans la . r.
voix. (( Le matin nous
participions au chan-
tier, raconte Arcancia,

et l'après-midi, à la
sortie de l'école, nous

faisions du soutien sco-

laire aux enfants ou
alors nous leur lisions

des lettres écrites pour

eux par des enfants

d'ici. Du point de vue
des relations humaines

c'était très enrichis-

sant. La spontanéité
des gens n'a rien à voir

avec ce que no conna-

sons en France. Les en-

fants voulaient vraiment
apporter quelque chose

et même temps, ils avaient

le désir d'apprendre. On

ne pouvait qu'avoir en-

vie de répondre à cette
attente et l'on ne s'est

pas sentis inutile ii ex-
plique Catherine. Du
fait de ce voyage, Ar-
cancia et Catherine se
disent a plus motivées

pour réussir le BTS cet-

te année ii et regrettent

de ne pas pouvoir conti-
nuer la mission per-
sonnellement. Mais une

réelle amitié s'est instaurée entre les
jeunes de Valabre et ceux de Koto-
pounga: une histoire à suivre...

A Kotopounga, nos lycéens

et leur professeur ont vécu

une expérience humaine

unique qu'ils souhaitent

poursuivre par dautres

actions humanitaires,
PM.

Questions à Marie-Anne Zucca *
Quel rôle a jouée le lycée
agricole dans ce projet?
D'abord il s'agissait d'éta-

blir des échange culturels

entre jeunes. Ensuite nous
jouons un rôle financier
en apportant des subven-

tions publiques provenant des collectivités et du
ministère de la coopération. Nous avons mené une

mission très humanitaire puisque nous avons aussi
apporté des médicaments, des vêtements et des
fournitures scolaires.

Quelle suite donnerez vous à cette première
mission?
Une fois l'internat achevé, nous pourrons appor-
ter une aide technique, du matériel agricole et des

semences pour démarrer les cultures sur le terrain

de 7 hectares jouxtant l'établissement qui devrait

représenter par la suite une ferme modèle. La mise

en place d'une bibliothèque tournante pour l'en-
semble des villages du secteur est également pré-

vue.

*professeur d'anglais et responsable de la mission au Bénin.
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LE LYCÉE AGRICOLE DE VALABRE

ORGANISE UNE JOURNÉE PORTES

OUVERTES LE 24 MARS, destinée aux

élèves intéressés par les filières agri-

coles et à leurs parents. L'accueil du

public se fera à partir de 13h. De
13h30 à 14h, dans l'amphithéâtre, une
information sera apportée concernant

les formations et diplômes enseignés

(BEPA, classe de seconde à terminale,

BTS) et intéressant les élèves de 3 ème

à ceux titulaires d'un baccalauréat. Sui-

te à cet exposé, parents et élèves pour-

ront rencontrer les professeurs du
lycée.

UNE JOURNÉE DE DÉBATS ET DE

RENCONTRES DÉDIÉE À L'AGRICUL-

TURE DURABLE est organisée par le

lycée agricole de Valabre le jeudi 25
mars (de 9h à 18h). Le matin, le public

pourra assister aux conférences
concernant l'agriculture, les paysages
et la limitation de l'usage des produits
chimiques. L'après-midi concernera

davantage les consommateurs avec
des thèmes portant sur l'agriculture

biologique dans le département et sur
les OGM (organismes génétiquement
modifiés). Renseignements au
0442 65 43 20 ou par internet
http://perso.wanadoo.fr/foyers.ru-
raux.pacajregards.

L'ÉCOMUSÉE DE LA FONDATION

DE LA FORÊT ACCUEILLE UNE EX-

POSITION D'AQUARELLES jusqu'au

31 mars réunissant trois peintres pro-

vençaux. Les artistes Monique Paris,

Catherine Domasse et Manou présen-

tent une trentaine d'æuvres au total.
En outre, au mois d'avril l'écomusée
organise un concours de peinture en
collaboration avec l'association Art et

Lumière.

L'ASSOCIATION DE PROTECTION

ET DE DÉFENSE DES CONSOMMA-

TEURS INDECOSA tient une perma-

nence hebdomadaire le jeudi

après-midi dans les locaux de l'Union

Locale CGT situés dans l'immeuble

des Ombrages, rue Jules-Ferry à Gar-

danne. Le public est accueilli de 16h à

18h sans rendez-vous pour recevoir
aide et conseils dans tous les pro-

blèmes de consommation. Il s'agit de

résoudre les situations conflictuelles

en essayant d'éviter les recours à la jus-

tice.

Énergies n° 113 - du 18 mars au 1 er avril 99



dossier

Le facteur est passé!
Personne ne vient chez vous plus souvent que lui. Six jours sur sept, le facteur
passe devant votre boîte et, si nécessaire, y glisse une lettre, un journal, un pa-
quet. Comme tous les services publics, c'est par l'absence que l'on mesure à
quel point il est indispensable. Nous l'avons suivi dans sa tournée.
Une ruche. C'est l'image qui vient en (jaunes, bien sûr) suractives. Car ne
premier à l'esprit quant on découvre, vous y trompez pas: à l'heure où la
dans un petit matin gris et mouilé plupart d'entre vous ouvrez tout jus-

de mars la salle de tri de la Poste. Les te un ceil (sept heures), eux sont déjà
centaines de casiers métalliques ali- au travail, se partageant les vingt mil-
gnés sur deux rangées évoquent des le lettres, colis et paquets qui arri-
alvéoles, et la vingtaine de facteurs vent chaque matin à Gardanne depuis

et de factrices au travail autant d'abeiles le centre de tri de Vitrolles. Et quand

LCL Poste

Tous les matins,

deux heures de tri

pour classer les lettres

de la tournée.

Votre courrier est là..,

Photos: E. Petit

A Biver, un an après
Depuis mars dernier, les Bivérois peuvent se van-
ter d'avoir un bureau de Poste autrement plus
moderne que celui de Gardanne. Agrandi, refait
à neuf et équipé des nouveaux guichets sans vitre
antifranchissement, le lieu est à la fois pratique,
sûr et accueillant. Et si les habitants du quartier
l'utilisent, la présence
d'un conseiller financier
à temps plein (la Poste
est aussi, et de plus en
plus, une banque...) at-
tire aussi les habitants
de Mimet qui hésitent à
"monter" jusqu'au vieux
village. (i Nous avons ré-

. pondu à une demande,
c'est certain, affirme Jean-

Claude Rouger. De 1992

à 1998, Biver n'était qu'un bureau annexe à celui
de Gardanne. C'était évidemment une erreur et
la Poste a rectifié le tir. Le distributeur de billets,
le seul à Bivel¡ est utilisé 100 à 200 fois chaque
jour. JI serait dailleurs bien qu'un panneau l'in-
dique à hauteur de la route. ii Ouverte sur la vie

du village, la Poste est
prête à aider les asso-
ciations, les clubs qui
organisent des événe-
ments. Les Bivérois le
méritent bien, eux qui

ont montré leur sens de
la solidarité en offrant
125 kilos de pièces jaunes

pour la campagne na-
tionale en faveur des
enfants hospitalisés.
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ils passent chez vous entre 10 et 13
heures, ils sont souvent plus près de
la fin de la journée que du début. Le
début, c'est donc le premier tri. Chaque

facteur s'installe devant une série de
casiers (une case par tournée) et trie
environ 1300 lettres. A huit heures,
tout le monde a fini et chacun fait la
tournée des casiers pour récupérer
les lettres de sa propre tournée. Ceci
fait, chacun se place devant son ca-
sier et commence "le piquage" : il s'agit

alors, pendant un peu moins d'une
heure, de ranger les lettres rue par
rue, quartier par quartier. Dernière
étape: "le classage". Le facteur re-
prend les lettres dans chaque case et
les range dans l'ordre de sa tournée,
par numéro de rue, par bâtiment, par
nom.
Tout en rangeant ses lettres, Annick
Sigaut, qui dessert les Logis Notre-
Dame (500 boîtes aux lettres), consta-

te: ii les sacs sont de plus en plus lourds,

la publicité adressée prend de la place.
j'ai trois lieu de dépôt à Notre-Dame, il
va bientôt m'en falloir quatre. ii Les lieux

de dépôts, c'est chez des commer-
çants ou dans des coffres: un facteur
qui dispose d'une voiture y laisse une
partie de la tournée d'un facteur à
pied ou en vélo. Dominique Duniaud,
lui, a acheté sa tournée il y a neuf
mois. Acheté sa tournée? ii C'est le
terme qu'on utilise quand une tournée
se libère. Les facteurs intéressés se por-

tent candidats, et elle est attribuée à
l'ancienneté. ii Pas facile pour quel-
qu'un qui débute sur un quartier:
ii Au début, il m'arrivait d'y passer la
journée pour finir la tournée. Il faut ai-
mer ce que l'on fait, sinon ce n'est pas
possible. ii

68 kilomètres
à travers les chemins

9h15: Bernard Stolla, à la Poste de-
puis 1968, embarque son courrier et
les colis dans le C15 Citroën cabos-
sé. Sa tournée tient du marathon: 68
kilomètres à couvrir, de Valabre à la
Rabassière. ii Ce sont des bouts de tour-

nées que l'on a regroupés pour en faire
une. Du coup, je fais beaucoup de kilo-
mètres à vide. ii Après le centre com-
mercial Champion, le CIRCOSC, et
le lycée agricole de Valabre désormais

fermé par un portail magnétique avant

le parking (ii Ce serait plus simple si
les boîtes étaient là, normalement je n'ai



dossier
eu des vols et des

dégradations de vé-

hicule, explique le

receveur principal

Guy Kletty. Depuis

décembre, les choses

sont rentrées dans
l'ordre et la distri-
bution a repris. ii
Un dernier colis
à la Pinède, un
crochet vers la sta-
tion service pour
faire le plein heb-
domadaire, puis
c'est le retour au
bureau. Là, il faut
remettre les pa-
quets non distri-
bués, les avis de
passage, les reçus,

le courrier relevé dans les boîtes pu-
bliques. Puis il faut ramener le vé-
hicule au dépôt. Il est alors près de
14h, la journée s'achève enfin. De-
main, tout est à recommencer.

dl'.. U
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9h 15 : Bernard Stolla va com-

mencer sa tournée de 68 km.

Il finira par la distribution de

colis à Notre-Dame,

Photos: E. Petit

Une tournée en voiture

est un exercice épuisant.

Bruno Colombari Il faut monter et descendre

du véhicule environ 130 fois...

37 heures de travail en six jours
Depuis quelques mois, un accord avec le per-
sonnel a été trouvé à Gardanne. La durée heb-
domadaire pour les facteurs est passée de 39h à
37h, avec deux créations d'emplois (sur 19 per-
sonnes). En fait, et paradoxalement, cet accord a
allongé la durée de travail quotidienne. De 6h30
par jour, elle est passée à 7h03, ce qui fait 42h 18

par semaine puisque les facteurs, ne l'oublions pas,

travaillent six jours sur sept. Pour compenser, trois

jours de repos consécutifs accolés avant ou après

le dimanche sont pris une semaine sur quatre.
i( Pour le passage aux 35h, la négociation se fait bu-

reau par bureau. A Gardanne, ce sera dans le cou-
rant de l'an 2000, assure Guy Kletty, le receveur.

On tient compte du souhait des postiers et aussi
des clients. ii Bernard Estournet, facteur, juge po-
sitive la création de deux postes (( bien que ce
soient des rouleurs, des remplaçants. On n'a pas
créé de tournée supplémentaire. ii En juin pro-
chain, le centre de tri automatisé de Vitrolles li-
vrera à Gardanne des lettres pré-triées par quartier,

ce qui devrait réduire la phase de tri du matin. Mais

dans ce cas, le passage aux 35h créera-t-il des
emplois?

..

20 000 LETTRES ET 300 COLIS ARRI-

VENT CHAQUE JOUR à la poste de

Gardanne, soit en moyenne une lettre

par habitant. Pour les distribuer,

19 postiers parcourent quotidienne-
ment 437 kilomètres en voiture, en cy-

cio, en moto, en scooter, à vélo ou à

pied. Si les facteurs ne distribuent pas

la publicité non adressée (prospectus),
la Poste gère une grosse partie de ce
marché, via une filiale d'Aix-Ies-Milles

qui embauche des diffuseurs avec des
contrats plus ou moins précaires.

La Poste, qui parle de clients et non
plus d'usagers, ne se gêne d'ailleurs

pas pour vendre des listings d'adresses

utilisés par les entreprises pour cîbler la

clientèle en fonction du lieu d'habita-

tion. On s'éloigne un peu plus du ser-
vice public..

ATTENTION AUX ADRESSES FANTAI-

SISTES. Parmi les millers de lettres trai-
tées par le bureau de poste chaque

jour, il y en a une vingtaine qui ne cor-

respondent à rien de connu: place du
Cauxe, lot Rinaudo, avenue Arnaud,

route de Cézanne... Pourtant les desti-

nataires existent, reste à deviner où ils

habitent vraiment. Ceci dit, personne

n'est à l'abri d'une bourde: parmi les

expéditeurs de ces courriers mysté-

rieux, on trouve EDF ou... la mairie de

Gardanne. Alors pensez à donner

votre adresse complète et exacte si

vous voulez que votre courrier arrive

chez vous dans de bonnes conditions.

SI VOTRE MAISON N'EST PAS

ÉQUIPÉE D'UNE BOÎTE AUX

LETTRES AGRÉÉE (obligatoire pour

toutes les constructions de moins de
20 ans), vous avez tout intérêt à en ins-

taller une. Ses dimensions (34 cm de
large, 26 de haut et 26 de profondeur)

lui permettent de recevoir la plupart

des colis et paquets, le facteur ayant

un passe pour l'ouvrir entièrement. On
trouve ce type de boîte dans le com-

merce à partir de 100 F.

INTERNET DANS VOTRE BUREAU DE

POSTE, CE SERA POSSIBLE EN JUIN

PROCHAIN. Des ordinateurs seront

installés dans le hall, et deux hôtesses

(emplois-jeunes) vous conseilleront.
Attention: contrairement aux Minitel

(qui permettent la consultation de l'an-
nuaire électronique), ce service ne
sera pas gratuit.
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jeunesse
L ontac ts LE CLUB HIPPIQUE ¡¡LES CAVALIERS

Vers un nouvel élan...
DESJEUNES S'ACTIVNT
SUR UNE SCÈNE DE
THÉÂ TRE, IMPROVISANT

AUTOUR DU THÈME DE
L'EXCLUSlON ET DU RA-

CISME. C'EST ENTRE
AUTRES AVEC DES AC-
TIVITÉS CULTURELLES L

QUE L'ASSOCIATION
CONTACTS poursuit son :

travail dans ses nouveaux ~
locaux du faubourg de

Gueydan. Le conseil d'ad-
ministration compte qua-
torze membres dont huit
jeunes. Au programme, on
trouve de l'accompagnement scolai-
re supervisé par des étudiants, des

activités théâtrales, un comité des
femmes maghrébines, des cours de
vidéo avec un intervenant extérieur,
Stéphane Canestrelli. Mahfoud Boua-
za et Nizar Hendani, deux jeunes qui
suivent l'animation vidéo témoignent
de leur intérêt: ii On se régale car on

s'entend bien. On répète, on improvise
et on crée un scénario. L'animateur
prend en compte nos demandes et nous
pousse à faire le mieux possible, On a
d'aileurs un court-métrage en prévi-

sion. ii

Smaïl Gouasmi, responsable admi-
nistratif, explique qu' ii avec nos nou-

veaux locaux, il faut créer de nouvelles
habitudes. On va ainsi essayer de mettre

en place des actions avec le service mu-
nicipal de la jeunesse via le CCPD. ~i

Comme le note Hondo Hannachi, ii le
public qui fréquente Contacts vient de

""""-~ --.,~ ~

toute la commune. Pour ma part, à tra-
vers le théâtre, j'essaie de faire prendre
conscience aux jeunes de l'importance

d'une attitude positve face à la vie. ii
Environ deux cents adhérents fré-
quentent régulièrement l'association
qui les accueile tous les jours de la
semaine à partir de 14 h. Un emploi-
jeune "animateur de redynamisation
et de développement associatif" va
être recruté au mois d'avriL. La di-
mension sociale et psychologique est
importante puisque, comme le no-
tent plusieurs dirigeants de l'asso-
ciation ii les jeunes ont souvent envie
de parler, d'exprimer ce qu'ils ressen-
tent. Il n'y a pas que l'aspect ludique
des activités qui est en jeu. Quelque-

fois, il faut même rallumer l'envie de
continuer à avancer, de faire des pro-
jets, une atttude qui n'est plus pri-
mordiale chez certains. ii

A côté de la vidéo,

on trouve à Contacts

de l'accompagnement

scolaire, du théâtre

et plein d'autres activités.

Photos: E. Petit

Edouard Petit

Un artiste décore les locaux
Mostapha Belkhatir a pris ses pinceaux et ses cou-
leurs pour créer une grande fresque dans les nou-
veaux locaux de l'association Contacts. Deux mois

de travail ont été nécessaires. Suries murs, on
peut admirer des scènes champêtres ou pure-
ment décoratives dans un sty-
le naïf. Quelques personnalités

célèbres sont présentes puisque

dans l'angle d'un mur, on peut

apercevoir Charlot qui mali-
cieusement nous observe. Ce
peintre, autodidacte, adopte
une technique particulière
pour son travail personnel: il

peint sur du contre-plaqué qu'il sculpte ensuite
dans un style de bas-reliefs. ((Je suis presque le
seul à utiliser ce support car il est très difficile à
usiner. En contrepartie, lors des expositions, même
les non-voyants peuvent toucher et ressentir des

émotions. ii Mostapha, qui
s'inspire de la nature pour
créer, a déjà exposé à Mar-
seille, au parc Chanot, où il a

obtenu un premier prix d'arts
plastiques. C'est aussi un ha-
bitué du salon des peintres
où il a reçu trois encourage-
ments.
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D'EPONA" ORGANISE au cours des

mois de mars et d'avril plusieurs activi-

tés autour du chevaL. Le 28 mars don-

nera lieu à une randonnée autour de la

chaîne de l'Étoile tandis que le 21 mars

sera l'occasion d'admirer le Tholonet

et Roquehaute. A partir de 7 ans, on

pourra découvrir l'univers du poney

les 6, 8 et 9 avril (tous niveaux). Les 12,

13 et 15 avril seront plus particulière-

ment consacrés à la préparation des

examens d'équitation sanctionnés par

les "galops". Pour tous renseigne-

ments complémentaires, téléphoner

au 04 42 65 85 15.

LE CLES ORGANISE DES ACTIVITÉS

POUR LES JEUNES DE GARDANNE.

Tous les samedis, les participants se

donnent rendez-vous dans un des

quatre lieux de rencontre (ZAC, vieille-

ville, Coteaux de Veline et gymnase du

Pesquier) pour ensuite aller se mesurer

aux autres au cours d'activités spor-

tives. 3 francs par jour et par activité

sont demandés aux participants qui

peuvent, s'il le souhaitent, s'inscrire à

l'année pour la très modique somme

de trente francs. Ils deviennent alors li-

cenciés du CLES. La journée du same-

di 20 mars sera axée sur le concept de

"ruche omnisport". Le 27 mars, il y

aura un déplacement à Venelles afin

de pratiquer la course d'orientation.

Renseignements le vendredi au CLES

0442 51 48 08.

DURANT LES VACANCES DE

PÂQUES, LE SERVICE MUNICIPAL

DE LA JEUNESSE organise un stage

BAFA pour une quinzaine de jeunes

de plus de 17 ans entre le 6 et le 13

avriL. Par ailleurs, un atelier informa-

tique multimédia sera proposé tous les

jours sauf lundi et mardi.

Renseignements etinscriptions au ser-

vice jeunesse, 17, rue Borély,

TéL. 04 4251 5867.



securite
Parten-ariat
Un contrat local de sécurité
LA VILLE DE GARDANNE A DÉ-
CIDÉ DE SIGNER AVEC LÉTAT UN

CONTRAT LOCAL DE SÉCURITÉ.
C'EST UNE NOUVELLE ÉTAPE QUI
VA ÊTRE FRANCHIE EN PARLLÈLE
AU TRAVAIL CONDUIT PAR LE
COMITÉ COMMUNAL DE PRÉ-
VENTION DE LA DÉLINQUANCE
(CCPD) QUI VA SE POURSUIVRE.
Ce contrat réunit 3 partenaires qui
sont la commune, la gendarmerie, la
justice. Il s'agit de cibler les points
sur lesquels il faut porter les efforts
prioritaires et, d'un bout à l'autre de
la chaîne, de mettre en cohérence les
actions. Car si la crise, les diffcul-
tés à vivre expliquent une part im-
portante de la délinquance, elle ne
saurait en aucun cas l'excuser. Lors
de la rencontre organisée en mairie,
le procureur adjoint, le colonel de
gendarmerie et le maire ont réaffr-
mé clairement cette position: pré-
vention oui, impunité en aucun cas.
Parmi les préoccupations des Fran-
çais, le chqmage vient en tête suivi
de très près par l'insécurité, Il en est
de même pour les Gardannais. Si
notre vile ne connaît pas les phé-

nomènes ob-

servés dans
les grandes
cités, il n'en
demeure pas
moins vrai
que la multi-
plication des
vols de voi-
tures, cam-
briolages, ou
autres dégra-

dations, in-
quiète. Dans
le même temps

notre ville
n'échappe pas

à ce qu'il est convenu d'appeler ''lin-
civilité", c'est-à-dire le manque de
respect, les gênes créées volontaire-
ment... toutes choses qui sans être

graves, contribuent à détériorer les
relations entre différentes catégories
d'habitants. Chaque délit mérite sanc-
tion à la mesure du préjudice. En
tout état de cause, aucune impuni-
té ne peut être tolérée.
Dans le domaine de la sécurité, il
faut aussi que les citoyens soient ac-
teurs. En n'acceptant pas "ces petits
délits" qui mis bout à bout pourris-
sent la vie au quotidien: impolitesses,
graffitis, non respect des règles mi-
nimales de la vie en commun. En re-
fusant de laisser-faire ou de couvrir
par leur silence des actes répréhen-
sibles, Il n'est pas toujours facile face

aux menaces de représailes, aux in-
certitudes de porter plainte ou d'en-
gager seul une action. C'est pourquoi
Roger Meï a tenu a rappeler que sa
porte était ouverte. On peut venir
lui signaler des faits précis dont on
a connaissance, lui-même se char-
geant d'en informer la gendarmerie.

Le procureur-adjoint

et le sous-préfet se sont

déplacés à Gardanne

pour montrer toute

l'importance qu'ils

accordaient à la future

signature dun contrat

local de sécurité,

Photo: E. Petit

Des moyens supplémentaires

La brigade de gendarmerie de Gardanne couvre
le secteur de Gardanne, Meyreuil, Mimet. 25
agents dont la tâche n'est pas facile et dont le
nombre devrait augmenter pour être au moins en
accord avec la règle d'un gendarme pour mille
habitants. A plusieurs reprises le maire avait saisi

le préfet de police pour obtenir des renforts qui

furent efficaces mais temporaires. La ville pour sa

part a décidé de mettre en place une surveillance

des différents parkings. Surveillance dont l'ob-
jectif est de réduire les vols de véhicules, mais éga-
Iement la dégradation des équipements publics
et au-delà d'assurer une présence humaine pou-
vant venir en aide ou renseigner les utilisateurs.

.

EN FRANCE - CE N'EST PAS LE CAS

DANS TOUS LES PAYS- LA SÉCURITÉ

EST DU RESSORT DE L'ÉTAT (police,
gendarmerie, justice) à qui il appar-

tient d'assurer la protection de chaque

citoyen. Et là se pose invariablement la

question des moyens mis en æuvre.

Il faut d'abord se rappeler que dans

notre pays la courbe de la délinquance

et celle du chômage suivent des évolu-

tions parallèles. Le manque de travail,

la perte de repères générée par la cri-

se, le modèle de l'argent-roi donné

comme critère de réussite, ne sont pas

pour rien dans la situation à laquelle

nous sommes confrontés. C'est pour-

quoi, il ne saurait y avoir de lutte sé-

rieuse contre l'insécurité sans en

parallèle une action résolue contre le

chômage et l exclusion.

DEPUIS QUELQUES ANNÉES LA VIL-

LE A ENGAGÉ UNE RÉFLEXION SUR

LA DÉLINQUANCE AU TRAVERS DU

COMITÉ COMMUNAL DE PRÉVEN-

TION ET DE LA DÉLINQUANCE. Cet-

te structure regroupe différents

partenaires: ville, éducation nationale,

gendarmerie, services sociaux, justice,

associations locales, services de l'État.

Ce travail permet à chacun de mettre

en lumière un aspect de la question

(on ne voit pas les choses de la même
façon selon qu'on est principal de col-

lège, responsable d'association de lo-

cataires ou gendarme). L'objectif est

de réaliser en commun un état des

lieux et de déterminer les lignes forces

à mettre en æuvre. Un travail impor-

tant de recensement et de prévention

de la délinquance concernant la toxi-

comanie a ainsi déjà pu être réalisé.

LA RÉUNION EN MAIRIE LE 19 FÉ-

VRIER DERNIER du procureur adjoint,

du Sous-Préfet, du commandant de la

gendarmerie du secteur d'Aix, du Dé-

puté-Maire et de monsieur Menfi, ad-

joint à la sécurité, a engagé le

processus devant conduire prochaine-

ment à la ratification du contrat.

D'ores et déjà, le travail se poursuit

dans la suite de celui entrepris par le

CCPD, un cadre communal a été spé-

cialement affecté à cette tâche.
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Petites
pratique

a-r-ro-rc es
DIVERS

.. Vds 1 fenêtre et 2 portes fen, en chêne

TéL. 04 42 58 38 94

.. Elêv. lycée Valabre recherc. matéril puéri-

cult. et vêt.Tél. 04 42 51 2278 HR
.. vds chauffage gaz état neuf + bouteille

(400 F) TéL. 04 42659806
.. Vds game gear + 5 jeux et acces, (500F)
TéL. 04 42 51 2439

.. Échange machine à café neuve ctre surfi-
leuse TéL. 04 42 51 41 02

.. Vds fauteuil Everstyle mécanique neuf

(prix inter.) TéL. 04 42 51 5408
.. vds 2 P. fen. (400F) + 3 fen, (300F) + mach.

laver Calor (200F) téléphone (50F)
TéL. 04 42 58 13 92

.. Cherche auvent + porte d'entrée fer forgé,
années 30 Tél.04 4251 5463
.. Vds 6 rad. élec. radiants 1000-2000 v, état

neufT él. 04 42 51 00 66
.. Vds tapis 3X2 m + plaque cheminée an-

cienne + machine à café expresse + bahut
TéL. 04 42 65 95 97
.. Vds poussette jumeaux, bon état ( prix à
déb.)Tél. 0442 580330
.. Particulier achète télécartes, vds ou échange
TéL. 04.42.58.15.76

.. Vds grand barbecue de jardin en pierre de
Rognes (2000FR5) Tél.4 4251 13 41

.. Vds matela laine B.E , toile neuve (350F)
T él.04 42 65 84 24 "soi",

.. Vds téléviseur couleur Philips 38 cm T B E

(1000F)+plusieur jeux TÉL04 42 58 41 67
.. Vds chiots Cockers N & B vac. et tat.
TéL. 04 42581242
.. Vds lit enfant Louis philippe (800 F)

TéL. 04 4251 5515 HR
.. vds Nintendo + 2 jeux + mega drive + 4 jeux

+ séga + veste femme en peau T 38, manteau H,
T 38/40 TBE TéL. 04 42 51 3276
.. Vds banquette d'angle cuir TBE (3000 F) +

Nintendo 64 jeux et manettes (1300 F)

TéL. 04 4251 4882
.. Vds fauteuil élévateur plus. positions trés

confortable neuf ( 3500 F)
TéL. 04 42 51 4804 soir
.. vds 2 lits en pin 190X90 + sommier lattes

(400 F l'un) TéL. 04 42 51 1914
.. Vds tatoo lettres coupe du monde neuf jam,
servi (200 F) TéL. 06 08 23 6985

.. Vds motoculteur Honda état neuf (2500 F)
TéL. 04 42 51 4427
.. Vds chaussures Rangers T46 neuves Il cuir

(200 F) TéL. 04 42 65 9468
.. vds salon cuir état neuf couleur vert 3 pl. +
2 fauteuils (10000 F) TéL. 04 42 51 1693
.. Vds meuble TV/stéréo (1000 F) + bureau

bois (800 F) + chbre enf. 55 lit, éléments, chevet,
bureau (1500 F) TéL. 04 4251 1089

OFFRES DE SERVICE

.. JF sér. exp, garde enf. à votre dom. ap, m, et
WE TéL. 04 4251 2439

.. JF sér. dipl. et réf. ferait ménage
Tél.04 42659503
.. Professionnel prop. crs à dom. d'initiation

fonct. ordinateur Mac/PC TéL. 04 42 58 98 72

.. J,F ser., voiture ferait h. de ménage sur Gar-
danne et environs TéL. 04 42 58 1242
.. Dame avec exp. garde pers. âgée, handi.
nuit TéL. 06 81 268861
1.. Pers. âgées cherche femme de ménage

TéL. 04 42580425
.. Etudiant donne crs de maths, physique, chi-

mie (70F/h) TéL. 04 4251 2416
.. Donne crs chants, ts pupitres voix, travail
souffe avec accompag, piano + met à disposi-
tion partie de jardin en échange légumes;, eau
courante et semis à dispo TéL. 04 42 65 84 97
.. Assist. matem. agréée garde enf. 0/6 ans

même WE TéL. 04 42 58 29 76
.. Dame donne crs à enf. scolarisés merc. ou
sam. et récupère sortie école.
TéL. 04 42 65 89 04

.. J H exp. cherche à faire nettoyage prof. trait.
sols sur chantier, viles....
TéL. 06 87 67 48 85/06 80 24 99 84

.. JH coupe arbres, tond haies, entretien jardin

avec chèques services
TéL. 04 42584866/06 13 66 86 77

LOGEMENT

.. Cherche F4 ou maison vilage centre ville de
Gardanne Tél.4 42 65 80 19

.. Vds studio 40 m2, 7eme étage, bord de mer

propriété gardée à Athena Port Bandol

T él.04 42 51 26 40

.. Jeune couple achète petite maison avec jar-

din à Gardanne ou aient. TéL. 04 42 51 51 80

lVots croisés -r 0 i 03
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VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
- 1. Porta à un haut rang. Objet sinueux. -
2. Vaucanson en fut un fameux. - 3. Qui
préserve de l'électrocution. - 4. Punit
avec rigueur. Au cæur de la cité. - 5. Qui
ne monte ni baisse. Pour une multiple
exclusive. - 6. Article. Ii n'en est pas de
sot. - 7. Elle est habile aux petites machi-
nations. - 8. Grande au Mexique. Elle
coupe en allongeant. Pronom. - 9.
Auxiliaire. On les agite dans un cornet. -
10. Pour réfléchir. Elle copie de la
musique.

- 1. Canaux servant à vider un bassin. - Ii. Causa un
préjudice. Principe de tout nombre. - IlL. Manière des
grands peintres. Demi-tortue. - IV. Figure du jeu de
carte. Préposition. - V. Recueil de bons mots.
Camarade. - Vi. Qui manque de distinction dans les
formes. - VII, Préfixe. Il a de fortes mâchoires. - VIII.
Conjonction. Préfixe. Qu'on n'a pas réglé. - LX.
Petites énigmes amusantes. - X. Pronom. Dans le
laboratoire du photographe.

Solutions du N°l02

1 Il II IV V VI VIlVlii IX x
1 PA RE NT HE 5 E
2 A P OG E E LES
3 RO DE. S

~a
R T

4 AL OR S. .~5 DO GM E S 'Ä6 1 G U E. U GE
7 G 1 N.L 1 E V RE
8 M E E RU T. OU.
9 E_A NE M i ER
IOSIORT E. ER 5 E

.. Part. achète appart. T 4 ou gd T3 Gardanne
TéL. 04 42 51 11 09

.. Part. vd. T3 Gardanne (Bompertuis) jard,

cave gar, TBE (52 U, prix ferme)
TéL. 04 42 58 1505

.. A louer Grau du Roi studio (4 pers,) vue mer

rés. gardée sem/quinz/mois TéL. 04 4251 5097
.. Vds restaurant pizzeria gril 200 m2 Gar-

danne TB aff, à dévelop.

TéL. 0442 65 8117/0603510890
.. Vds belle boutique fleurs ou ts commerces
40 m2 ds galerie marchande (15 U,)
TéL. 04 42 65 93 22/06 82 65 05 98
.. Part. achète appart. RDC ou 1 er étage Gar-

danne /Biver TéL. 04 42 65 88 71
.. Part. achète ou loue à Gardanne ou prox,

T2/T3 (juin) TéL. 04 42 51 10 89
.. Part. achète appart. T3 avec garage (ou a

louer) RDC ou 1 er ét. TéL. 04 42 58 11 11

VEHICULES

.. Dame divorcée RMlste cherche véhicule

(à retaper ou réparer) pour petits déplacement
TéL. 06 86144524
.. Vds 605 SRI, 11 CV an 90 TBE, CT OK

(30000F) + 4x4 Terrano Il TD an 94 TBE CT OK
(70000 F) TéL. 06 60 65 82 44
.. Vds Booster an 93 prix (4000F)

TéL. 04 42 51 26 36 le soir
.. Vds caravane 3/4 placesA,50 m, état neuf,

an 83 (17000F à déb.)
TéL. 06 62193428
.. Vds R.19 G.T.S an 89 BE (14000F) Tél: 04 42

58 04 04/06 83 40 93 94

.. Vds vélo dame et homme (200F/300F)

TéL. 04 42 58 13 92

.. Vds 205 génération diesel mod.98 alarme

(51000 F) TéL. 06 82 20 29 72
.. Vds Ford Escort 1,8 diesel 67 OOOkm

(prix 52 OOOfrs) Tél: 04 42 65 80 19
.. Super 5 diesel BE 65 000 km an 90 toute op-

tion (20 OOOf) + R 19 TBE AN 92 blanche

(21 OOOF) Tél.04 425841 67
.. Vds bateau 4,5 m, 40 cv + remorque Prix

30 OOOF TéL. 04 42 51 26 40

.. Vds R5 automatic an 83 77 500 km (4 OOOF)

Tél.4 42 65 8047
.. Vds scooter Peugeot + casque + antivol

(5500 F) TéL. 04 42 51 11 70 soir
.. Vds VTT 18 vit. BE TéL. 04 42 51 32 76

.. Vds Peugeot 405 an 88 pr pièces (3000 F)

TéL. 04 4251 3430
.. Vds Yamaha 600 XT an 88 TBE (8000 F)

TéL. 06 81 8971 00
.. Vds R 19 D an 92 (16000 F)

TéL. 04 42 65 9468
.. vds cydo BE + casque intég. (1000 F)

TéL. 04 42 58 48 66 / 06 13 66 86 77

.. Vds Twingo Air an 98 (41500 F) + Mégane
Scénic RXT 1,9 1 dt an 98 (92000 F)

TéL. 04 42 58 05 75
.. Vds R 30 TD pr pièces pneus neufs (2000 F à

déb.) + amortiss, neuf ds emball.
TéL. 04 42580995
.. Vds Polo Fox Volkswagen Diesel (18000 F à

déb.) TéL. 04 4251 7985
.. Vds Citroën BX Diesel an 87 (12000 F)

TéL. 04 42 51 4427
.. Recherche 4 jantes pr Nissan Primera pneus

185X70 R14 TéL. 04 42583894
.. Vds C25 D. Mad, 90 aménagé TBE + cara-

vane Burstner 480 TS trés belle équip, complet
TéL. 04 4251 1252

,----
i ,Les petites annonces sont '-'gratuites. En-

I voyez un te~te court et précis. Indiquez
: vos ooni et adresse. Seul le numéro de té-

. léphone sera publié.
Service Communication: 273,"avenue

" Léo-Lagrange - 13120 GARDANN,~

Menus
Restaurants scolaires

Mardi 23 mars

Pomelos / hachis de poivron / rata-

touille et riz / mimolette / tarte aux

pommes

Mercredi 24 mars

Salade mimosa / Rôti de veau au jus

/ pommes boulangère / yaourt na-

ture

Jeudi 20 mars

Crêpes au fromage / steack haché /

carottes persillées / St Paulin / kiwi.

vendredi 26 mars

Céleri rémoulade / filet à l'estragon /

pommes vapeur / lait gélifié choco-

lat

Lundi 19 mars

Charcuterie variée / brochettes de

volaille / Gratin de courgettes / kiri /

poire

Mardi 30 mars

Tomates en salade / colin morue ci-

tron / choux fleur / yaourt nature /

pruneau sirop

Mercredi 31 mars

Salade aux noix / estouffade de bæuf

/ coquillettes au jus / flan et cigarette

Jeudi 1er avril

Carottes râpées / æuf florentine /

samos / baba au rhum

vendredi 2 avril

Salade d'agrumes / poulet rôti / frites

/ fromage blanc au fruits
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économie
Intramines
17 jours au fond
et l'emploi au bout
QUAND LA CAGE EST REMONTÉE
CE. VENDREDI-LÀ, UNE SALVE
D'APPLAUDISSEMENTS A FUSÉ
DE LA CENTAINE DE MINEURS,

DE FEMMES ET D'ENFANTS MASSÉS

SUR LE CARREAU DU PUITS MO-
RANDAT. Ce n'était pas une remontée

comme les autres: la cage était vide,
mais sur la nacelle en contrebas, il y
avait un engin du fond et dans l'en-
gin, une quinzaine d'hommes, les
yeux abrités par des lunettes noires
qui cachaient (mal) les larmes de la
fatigue et de l'émotion. Embrassades
devant les caméras, douche au cham-

pagne, accolades, on dirait des otages
qui viennent d'être libérés. Dix-sept
jours qu'ils n'avaient pas vu le soleiL.
Seize nuits à passer à près de mile
mètres de fond reliés à l'extérieur par
des téléphones. Dix-sept jours, c'est
le temps qu'il aura fallu pour que les
directions des HBCM et d'Intramines

(voir ci-dessous), sous la pression de
la CGT et suite à la rencontre

entre Roger Meï et Domi-
nique Strauss-Kahn, signent

un accord garantissant à l'en-

treprise sous-traitante un
maintien de l'activité au-delà
des trois prochains mois. Car
c'était bien sûr l'emploi qui
était en jeu dans ce conflit
en sous-sol, l'emploi sous-

traitant, celui dont la survie
est directement liée à celui
de la mine. Et comme en ce
début d'année, tout indiquait
que le contrat de six mois
passé entre les Houilères et

Vendredi 5 mars:

après 392 heures

de grève au fond,

les 15 d/ntramines

retrouvent le ciel

devant les caméras,

Intramines ne serait
pas renouvelé, Ser-

ge Scuri et les autres
salariés ont pris une
décision radicale :
on reste en bas tant
qu'on ne nous don-
ne pas de garantie.
ii En 84, on avait eu

le même type de coriit.

Ça avait duré 10 jours,

on a gagné 15 ans de
boulot. ii Cette an-
née, la grève aura

été encore plus longue

et les perspectives
d'emploi restent li-
mitées. Mais ce 5

mars, les sous-trai-
tants ont rappelé à
tous qu'ils existent et qu'il fallait
compter sur eux.

Photos: E. Petit

Bruno Colombari

Pendant le conflit

dans le réfectoire improvisé.

Fatigue et détermination.

L'accord qui met fin à la grève
Dans le protocole d'accord signé le 5 mars, les
HBCM s'engagent à renouveler les contrats de
travaux à Intramines pour 18 mois à compter du
1 er mars, soit jusqu'en septembre 2000 (au lieu
de juillet 1999). Au-delà, les HBCM feront les ef-
forts nécessaires pour prolonger l'activité d'In-
tramines et de ses salariés, en faisant appel à
leurs compétences pour l'ensemble des travaux
miniers (en non pas seulement pour le forage
de puits comme jusqu'à présent. Le mot "en-

semble" a fait l'objet d'une négociation acharnée).

Pour vérifier l'application de cet accord, un co-
mité de suivi sera mis en place avec des repré-
sentants du personnel d'Intramines, du syndicat
CGT des mineurs, des directions d'Intramines et
des HBCM. L'évolution de la carrière profes-
sionnelle des salariés d'Intramines sera égaIe-

ment étudiée. Enfin, les astreintes (1000 F par jour
et par gréviste) sont supprimées, ainsi que toute
sanction disciplinaire ou poursuite judiciaire. .

48

PASSER 392 HEURES À 900 MÈTRES

DE FOND demande une résistance
physique et psychologique hors du

commun. Pendant ces 17 jours et

16 nuits, les grévistes d'Intramines ont

été ravitailés régulièrement par des
mineurs qui leur amenait des repas of-
ferts par la municipalité. Ils étaient aus-

si régulièrement en contact

téléphonique avec la surface, parlant
de temps en temps avec leur famille.

Enfin, ils ont été suivis par un médecin

du centre de santé.

AU BAS DE L'ASCENSEUR, À LA RE-

CETTE PRINCIPALE, LES GRÉVISTES

s'étaient aménagés un dortoir avec
des lits de camp, une douche de fortu-

ne et un petit réfectoire. Pour suppor-

ter l'attente, ils avaient également

délimité un petit terrain de boules, et

se dégourdissaient les jambes en ta-

pant dans un ballon. Ils ont reçu des vi-

sites: celle de Roger Meï, mais aussi

de nombreux journalistes. Les médias

ont en effet largement couvert la grè-

ve, surtout à partir du sixième jour:

presse écrite locale et nationale, ra-

dios, télévisions. A travers la grève,

c'est l'univers des mineurs qu'ils ont

enfin découvert.

LA SOCIÉTÉ INTRAMINES A ÉTÉ RE-

PRISE IL Y A HUIT MOIS PAR BONI-

FACE, une PME de l'Hérault, plus

intéressée par le matériel de forage

que par les salariés et leur savoir-faire.

Si la direction d'Intramines a renvoyé

la négociation sur celle des Houillères,

c'est parce que c'est cette dernière qui

détenait la solution.

LE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE

DES MINEURS DE PROVENCE avait

fait le communiqué suivant le 18 fé-

vrier dernier: i( Le savoir-faire incontes-

tablement acquis par Intramines doit
être exploité comme l'a toujours reven-

diqué FO dans la mesure où les pers-

pectives de l'industrie charbonnière

sont en phase ascendante dans un cer-

tain nombre de pays f...J La solution du

conflit est donc à rechercher dans le
cadre dun redéploiement des aides à
l'industrialisation f...J pour qu'lntra-

mines puisse développer ses compé-
tences sans être intrinsèquement liée à

l'évolution de l'industrie charbonnière

nationale. ii
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A.-telier

) ,
tDf/ptS cul t ure

Réapprendre
IL Y A LES TRAUMATISÉS DE LA
PAGE BLANCHE, CELLES ET CEUX

DONT LA MANIPULATION DU
STYLO ÉVOQUE UNE INSUPPOR-
TABLE CORVÉE LIÉE A DES SOU-
VENIRS D'ÉCOLE. Josette fait partie
de ceux-là. Comment se réconcilier
avec l'écrit quand on a arrêté ses
études à douze ans? iiJe ne pensais
pas être à la hauteur, en fait je ne sa-

" .
a ecrire

vais pas du tout ce que c'était que cet

atelier d'écriture. Un jour, je suis pas-
sée près de la salle et j' ai entendu Franck

demander: ii Que voit la marche d'es-

calier de la gare Saint-Charles? ii C'est

fou, non? Moi qui suis Marseilaise, je
ne m'étais bien sûr jamais posée la ques-

tian... Et maintenant, ces escaliers, je
les regarde différemment. C'est ça : on

ne voit plus les choses de la même ma-

nière. ii L'appren-
tissage de l' écri t
serait-il aussi un
apprentissage du
regard? Franck Gai-

nette, qui anime
¡ cet atelier tous les

mardis à la Média-
L thèque, le recon-

1 naît sans maL. ii Ilfaut retrouver le che-

J min d'une expres-

sion libérée. Dans
les premiers ateliers,

j'ai constaté que sou

vent l'maginaire était

pauvre, plus exac-

tement l'expression

Tous les mardis soir,

deux heures où l'on écrit

pour soi et où l'on partage

ses impressions en groupe.

Photo: E. Petit

-- --

Le 23 mars à 18h
Contre la préférence
nationale
la Médiathèque propose une conférence
débat à partir du livre ;;Un apartheid à la
française: 10 réponses à la préférence

nationale" paru en novembre dernier aux
éditions Paroles d'Aube (96 p, 35 F). Des
membres de la fédération des Bouches-
du-Rhône de SOS Racisme seront pré-
sents pour commenter l'puvrage.

..

Le 24 mars à 10h
Le secret
des bébés lutins
les tout-petits ne manqueront pas "Bon-
jour l'aventure", cette étonnante histoire
de marionnettes animées par Philippe
Juste, un maître dans la construction
d'histoires à coulisses dont on voit bien
d'où on part sans jamais deviner où l'on
va arriver. Renseignements et réserva-
tions à l'OMC, 04 42 58 00 32.
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Le 24 mars à 14h30
Parole de baobab
le Théâtre Saperlipopette met en scène
les contes et légendes d'Afrique à partir
de l'arbre le plus mystérieux du monde:
le baobab, dont le tronc est si vaste qu'on
pourrait sans problème y habiter et dont
le nom fait toujours rire les enfants. l'en-
trée est gratuite mais il faut réserver en
bibliothèque jeunesse.

Le 2 avril à 21h
Le jazz vu de Dehors
De la cornemuse dans un concert jazz, ce
n'est pas la moindre des surprises que
vous a réservé Laurent Dehors Trio.
ÜComment prendre l'air sans attraper

froid ?" Ce n'est pas une question, mais
le titre d'un concert de virtuoses (lau-
rent Dehors au saxophone, à la clarinette
et à la cornemuse, David Chevaller à la
guitare et Denis Charolles à la batterie)
à ne pas manquer. A noter que les deux
premiers participeront le jeudi 1 er avril

(de 17h à 21h) à une Master Class ou-

..

de cet imaginaire, comme si on n'osait

pas, comme si on se sentait coupable. ii

Le fait est, même si l'on ne peut pas
toujours tout expliquer, que les femmes
sont plus nombreuses que les hommes
à participer à l'atelier. ii Il Y a une cer-
taine gêne à dépasser chez les hommes,

par rapport à leur formation, je pen-
se. ii Et puis, il y a toutes les ambi-
guïtés liées au terme "atelier d'écriture",

que l'on risque d'assimiler à un cours
de français ou à de la calligraphie.
ii Ce qui est important, c'est la notion

de plaisir, de jeu. Après tout, des mil-
lions de gens s'amusent avec des jeux
de société basés sur les mots, comme le
scrabble. Pourquoi ne les retrouve-t-on
pas en atelier, ceux-là? ii C'est aussi
l'occasion de s'affrmer face aux autres,
de reprendre confiance en soi. Ce

n'est pas pour rien que le thème re-
tenu cette année est l'autobiographie.
Comment parler de soi, parler sur
soi à travers l'écrit, et sans avoir l'air
d'y toucher? (( L'atelier, conclut Franck,

c'est une double rencontre: avec soi et
avec les autres. ii

--- .. - -- -
Bruno Colombari

verte à tous niveaux d'instruments. Ins-
criptions à l'École de musique, partici-
pation 100 F.

Le 26 mars à 20h30
Concert Terre d'avenir
L'orchestre de l'école municipale de mu-
sique participera cette année au concert
;;Terre d'avenir" organisé à l'église au
profit du CCFD (voir page 3). la chorale
Hepta Plus sera accompagnée pour la
première fois des collégiens d'Accroche-
Chæurs, le groupe vocal.dirigé par le pro-
fesseur de musique Daniel Beaume.

Le 26 mars à 18h
Debussy décrypté
Initiateur de la musique moderne, il a
rompu avec le post-romantisme. Claude
Debussy et ses Nocturnes pour orchestre,
le Prélude à un après-midi d'une faune et
la Mer seront analysées par Edouard Petit
dans l'auditorium de la Médiathèque. En-
trée libre.
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