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. EXPOSITION
18 instants
en trois
moments
Du 10 au 31 octobre, à la Maison du
Peuple, les visiteurs ont pu décou-
vrir "Les moments de l'instant",
une exposition de Giles Massot,

produite avec la collaboration de
l'Office Municipal Culturel. Après
dix ans passés en Asie, Giles Mas-
sot, Gardannais de longue date et
auteur de nombreuses créations en
France et en Asie a présenté à Gar-
danne sa dernière création.
"...toujours en devenir, maintenant
photos-objets aux facettes multico-

lores...", les créations de Giles Mas-
sot, à l'image de ses voyages,

témoignent d'incessants allers-re-
tours dans le temps, dans l'espace
et dans l'esprit.

. ENSEIGNEMENT
Une classe en plein air.
Les deux fédérations de parents d'élèves FCPE et PEEP
et les enseignants du collège du Pesquier ont organisé,
le 7 Octobre, une heure de "classe sauvage". Objectif:
alerter le rectorat et l'inspection académique afin
d'aboutir à la création d'une 7ème classe de 6 ème, ce
qui aurait pour effet d'abaisser les effectifs à une
moyenne de 24 élèves par classe, au lieu de 28 actuelle-
ment. Cette création offrirait également de meileures
conditions de mise en oeuvre du projet d'établissement
qui prévoit le développement de deux 6ème-5ème sur 3
ans, pour les élèves en difficulté.

À CAUVET

. ÉLECTIONS
Deux. nouveaux.bureaux 1
Deux nouveaux bureaux de vote seront créés à Gardan-
ne. Cette décision a été prise afin de ramener le nombre
d'inscrits par bureau aux normes généralement appli-
quées et conseilées, c'est-à-dire 800 à 1000 électeurs ins-

crits.
Le bureau nO 12 sera situé au COSEC (Le Pesquier) en at-i
tendant son transfert dans la future école de Font-du-'
Roy. Il regroupera les habitants de Font-du -Roy, du
Pesquier et de San Bovieri.
Le bureau nOl3 sera installé dans le réfectoire de l école de
Biver. Il est destiné aux habitants de Collevieile, des Ha-
meaux de Biver, des Santolines et du quartier St Pierre.
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ACTION SOCIALE

rnpétences
élargies

.' Le Centre Communal d'Ac-

ii tion Sociale va changer
d'adresse. A l'automne
1992, il s'installera dans
les anciens locaux de la
Caisse d'Épargne, entière-
ment rénovés pour l'occa-
sion, square Deleuil. Une
décision qui répond au
souci d'offrir un service
amélioré aux usagers.

/fService à vocations multiples, le
· · CCAS est un lieu oiì l'on reçoit

beaucoup, oiì la fonction d'ac-
cueil est perçue comme essentielle. En dehors
des actions d'aide sociale qui nous sont spéci-

fiques, explique Patricia Barlatier, directri-
ce du service, 110US avons un rôle de conseil et

d'aide important. Pour Yveline Primo, ad-
jointe chargée des questions sociales,
"l'action du CCAS s'est développée ces der-
nières années suite au renforcement des diffi-
cultés sociales que rencontrent de nombreuses

familes. Rien qu'à Gardanne, poursuit-elle,

53% d'entre elles ne sont pas imposables sur le
revenu. Les ressources moyennes sont de 4170
Frs par foyer et par mois. Devant ces difficul-
tés renforcées, il nous fallait apporter une ré-
ponse adaptée. Le rattachement du service
logement au CCAS, l'amélioration des rela-
tions avec les autres travaileurs sociaux inter-
venant à Gardanne devrait nous permettre
d'aller dans ce sens. Nous allons nous attacher
à traiter les problèmes de nos "consultants" de

façon beaucoup plus collective. Dans les fu-
turs locaux, des permanences seront tenues
par divers organismes (CRAM, défense du
consommateur, problèmes juridiques...".

Un accueil
de qualité

Depuis septembre on accueile sur ren-
dez-vous. Plus d'attente, moins d'énerve-
ment, pour les employés et les usagers, la
certitude de rencontrer l'interlocuteur
compétent qui aura eu, en outre, la possi-
bilté de préparer l'entretien. "Cette dimen-

sion "accueil" est prioritaire. Nous sommes
en train de la mettre en oeuvre, et les nouveaux
locaux seront aménagés dans cette optique.
Toujours pour répondre à ce souci, n'dis ávons

créé une permanence sociale à Biver, à la mai-
rie annexe.
Elle se tient le lundi, tous les quinze jours."
explique Patricia Barlatier.
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LES SERVICES
la 

Ii carte mu/tiservices:e ,e permet de
freq.u~nter le foyer et de
particip~r aux Sorties. Elle
donne egalement accès à
tous i~s spectacles (y
c~mpris le cinéma) en
ben~ficiant des tarifs
adherents.
la carte bus demi-tarif.

~~1~/(~ 10 aon, disponible a~/ 0 F)la vaccination anti-grippe
e~t organisée, et prise en
c ara~ sous certaines
conditions, par le CCAS
pour les personnes de
plus de 65 ans.

Les "CCAS" élargissent leur palette et
n'hésitent pas à remettre en question le
fonctionnement du service. Déménage-
ment, mais aussi restructuration à partir
de l'informatique: le programme des pro-
chains mois est chargé.

¡.G.

LES RENDEZ-VOUS
DU 3EME AGE
le 27 novembre, 12 ème repas-anni-
versaire du foyer-restaurant, suivi
d'une après-midi d'animation.
le repas de noël aura lieu le 4 dé-
cembre/ avec la traditionnelle distri-
bution de colis, aux personnes de
plus de 65 ans habitant la commune
depuis au moins 6 mois. '

Inscriptions et renseignements au CCAS . Tél 42 58 00 05.
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Il. Activités
e parents-bébés

L'après-midi du tout-petit fonctionne le
vendredi de 14h à 16h30 pour les enfants
de moins de trois ans accompagnés par
leurs parents ou proches.Monique Cardi-
nale, puéricultrice et Liliane Richard, édu-
catrice de jeunes enfants, vous accueilent
dans un espace de jeux et de rencontres
aménagé dans les locaux de la mss, 173,
Bd Pont de Péton, 13120 Gardanne.
Cette activité a pour objectif de permettre
aux. parents de bénéficier d'un temps
d'échange privilégié avec leurs enfants au-
tour d'activités proposées et animées par
des professionnelles de la petite enfance.
Le tout dans un cadre différent de celui du
domicile.
Renseignements au 42 58 39 29

.' Artistes
". de Russie

Un jeune couple de peintres russes Anna et
Vladimir Erchov a été reçu le mois dernier
à l'office culturel de Gardanne. C'est le
prolongement du voyage effectué en no-
vembre 1990 par l'école d'arts plastiques.
Après cette visite à Leningrad, un projet
est né: faire venir en France des peintres et
des æuvres de Leningrad, rebaptisée der-
nièrement St-Petersbourg.Ainsi, en no-
vembre 1992 une exposition comprenant
10 æuvres de 6 artistes soviétiques sera
présentée au public gardannais et devrait
ensuite tourner dans toute la France.

Médiathèque
enmaquefte

Plus de 50 questions ont été débattues lors
de la réunion du conseil municipal du 17
Octobre, placé sous le signe des votes du
budget supplémentaire principal et des
budgets supplémentaires annexes concer-

nant la régie de l'eau et la régie des trans-
ports.
Parmi les autres points importants abor-
dés au cgurs de cette séance, la construc-

tion de la médiathèque dont le

projet architectural a été présenté en
maquette. Pour cette rgalisatioa des
subventions peuvent être obtenues
du Mf~- de la Culture,du

~ Général et du Conseil Ré-

gionaL.
r~ ,
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Gardanne, ville lecture
Lire, une nécessité, un plaisir, une passion¡
la lecture est un passage obligé de l'intégra-
tion dans notre société. L'apprentissage de
la lecture est bien entendu du ressort de
l'école, mais mettre les livres -denrée chère-
à la portée de tous est une responsabilté
qui incombe entre autres aux collectivités
locales.
Consciente de cette responsabilté et de la
nécessité de donner aux Gardannais ce
droit de lire -droit au savoir et au plaisir - la
municipalité d'Union de la Gauche élue en
1977 crée la première bibliothèque munici-

pale. Au fil des ans les lecteurs se sont faits plus nombreux, plus assi-
dus, plus exigeants. Ce succès, fruit d'un long travail, nécessitait de
passer à l'étape supérieure.
Dans les prochains mois, une nouvelle bibliothèque à la hauteur des
exigences nouvelles va donc voir le jour dans le quartier Font du Roy,
avec la création de nouveaux services vidéothèque et discothèque.
En ce temps où le décervelage par dessins animés japonnais ou séries

américaines interposés est plus de mode que l'appel à l'intellgence et
à la sensibilté de chacun, nous faisons le pari de mettre à la
disposition de tous, un équipement de grande qualité avecun personnel compétent. . ~

RogerMeï

~

TOE: .souvenir

Leçon d'histoire, dans un parc

. 

Homo
gardannus.

Trois jours de portes ouvertes au chantier
de fouiles archéologiques de Notre-Dame
ont permis aux élèves du primaire et aux
gardannais de se pencher sur leur passé.
(voirnotre précédent numéro). Environ six
cents personnes ont effectué la visite, gui-
dée et commentée par les membres de
l équipe qui travailent sur le site depuis le
mois de Juia et où ont été découvertes plu-
sieurs dizaines de sépultures datant du
moyen-âge, ainsi que des structures bâties
dont certaines d'époque paléo-chrétienne.

Une foule nombreuse s'est réunie le 19 oc-
tobre devant le monument des anciens
combattants, près de l'hôtel de vile. A
l'initiative de l'Union Nationale des Com-
battants et de la municipalité, un homma-
ge a été rendu aux 110000 combattants

tombés pour la France sur les "théâtres
d'opérations extérieures" (TOEt notam-
ment en Corée, Indochine, Afrique du
Nord, Tchad, Liban et en particulier à 8
Gardannais (5 tombés en Indochine et 3 en
Afrique du nord). Une inscription a été
gravée sur la stèle.



ANACLET CAl R E

.ouvenirs
d~unsiècle

\
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Anaclet Caire a 100 ans.
Sa vie n'est plus très mou-
vementée. Les souvenirs,
occasion de 1000 anec-

dotes, sont pourtant là
pour témoigner de la ri-
chesse d'une vie.

~'L a vie d'aujourd'hui, je ne la
connais pas". Anaclet Caire
vient de fêter un siècle

d'existence. Tous ses proches sont près de
lui, sa famile mais aussi ses camarades
qui eux aussi atteindront bientôt cet âge.

Même s'il est encore en bonne santé et vif
d'esprit, sa vie s'est un peu arrêtée il y a
une vingtaine d'années. "Jusqu'à 80 ans,

j'allais voir les Gardannais jouer aux boules
au St Roch. J'ai habité l'Avenue de Nice pen-

dant 50 ans. Je n'avais que quelques mètres à

faire pour me rendre au boulodrome".
Aujourd'hui Anaclet passe tout son temps
chez son fis André."n est merveileux, ex-
plique ce dernier il ne pose aucun problème,
il mange de tout avec une préférence pour les
coquilages". Sa belle file, Yvette en parle
avec fierté, "c'est extraordinaire d'avoir 100
ans".
Anaclet est à la retraite depuis une qua-
rantaine d'années. Il se souvient: "lorsque
j'ai cessé de travailer, je ne savais plus que fai-

re, où aller tant l'activité me manquait. Mais

Il très vite je me suis organisé. Je me suis surtout

occupé de mon petit jardin. Puis l'hiver il y
avait la télévision".

Son fils lui rappelle que sous sa maison de
l'avenue de Nice, une grande cave servait
d'atelier où il aimait bricoler. "Aujourd'hui.. .
je suis -estropié-, j'ai la maladie de la

vieillesse" .

Mais ceci ne l'empêche pas d'apprécier
des choses très diverses. "Je suis amoureux

de tout ce qui est beau: la musique, notamment
l'opérette. Luis Mariano, Georges Guétary et
bien d'autres qui sont de grands ténors d'opé-

ra. En 1922, avec Henriette, mon épouse, nous

sommes allés écouter la garde républicaine lors
d'un concert à Marseile".

La .fête des eaux.
Marseile lui fait soudain penser à l'eau. Il
remonte quelques années encore dans sa
mémoire: "Gardanne était traversée à
l'époque par les ruisseaux. Les rigoles étaient

nombreuses, et quelquefois, il fallait se boucher
le nez tant cela sentait mauvais. Nous étions

mal protégés sur le plan hygiène et santé.
Même le maire, Monsieur Maurel Agricol
n'avait pas de cabinet. Tout le monde allait vi-
der -sa tinette-". Ainsi, lorsque l'eau du
ruisseau St Pierre est arrivée au vilage en
1901,la vile avait fait venir une trentaine

~
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de musiciens pour fêter l'événement.
Anaclet est conscient d'avoir traversé une
période exceptionnelle. "jai vécu le
meilleur siècle, j'ai connu l'évolution de la
lampe à huile aux premiers pas sur la lune".
La fin de la guerre le marquera beaucoup.
Mais ses deux plus beaux souvenirs res-
tent son mariage et la naissance de son fis
André. Un fis très optimiste puisqu'il af-
firme tout de go: "n en a encore pour 100

ans!" .

S.H..

UNE BELLE VIE
Anaclet est né à Fuveau le 24

septembre 1891.11 s'installe à
Gardanne en 1898.11 y obtient le
Certificat d'Études.
Entré à la Mine en avril 1905/ il
pousse les bennes.
ii effectue son service miltaire
de 1913 à 1918/ période durant

laquelle il est fait prisonnier de
guerre pendant 26 mois. A son
retour, il travaile au service

Comptabilté.
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.B Les mineurs le veulent, tous les Gardannais, les élus locaux i~, veulent... le remplacement du groupe iV de la centrale apparait

comme une nécessité absolue. Le projet d'une chaudière à lit
fluidisé circulant est très sérieux, sa réalisation est essentielle
pour l'avenir de la mine. Mais cela signifie aussi que la politique

energétique de la France soit réexaminée.v

l'
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_Ir, ~dossier
brûlant

Son doigt suit les
lignes du tableau de
bord, montrant le tra-
jet parcouru par le

charbon avant qu'il n'arrive en Cen-
trale. De la cabine de contrôle, les
hommes veilent au bon fonctionne-
ment des concasseurs, des trémies.
Les lignes désignées par Yves Saline-
ro représentent les convoyeurs, ces
couloirs roulants dans lesquels le
charbon brut sera transporté de la
mine au lavoir, du lavoir aux deux
chaudières qui vont produire l'éner-
gie vendue à EDF. Yves Salinero,
agent de maîtrise, travaile au Lavoir
depuis trente ans: "C'est ici que le char-
bon brut est séparé des pierres, qu'il est
concassé, lavé".

L'essentiel du charbon de Gardanne
suit ce circuit, 85% de la production
sert à fournir de l'électricité. Il sera
brûlé dans les groupes iv et V.
Le groupe V est récent, sa puissance
est de 600 mégawatts (MW), c'est une
chaudière mise en service en 84, équipée
d'un dispositif d'injection de chaux per-
mettant une désulfuration à 60%. Le grou-

pe iV par contre, pose problème. D'une
puissance de 250 MW, il a été mis en servi-
ce en 67 et n'a pas d'équipement de désul-
furation. Or en 93 les normes
européennes en matière d'émission de
soufre vont imposer un seuil maximal de
33,500 tonnes/ an. Le groupe V en produit
30000, le groupe iV, 20.000, c'est donc
trop. Il faut que l'un des deux soit stoppé
d'ici 93, c'est évidemment le iV qui est
choisi. Ce qui correspond à une perte de
450000 tonnes de charbon par an comme
débouché pour le charbon de Gardanne.
Autant le dire, cela aurait des~consé-

quences désastreuses pour l'économie de

la région et pour l'emploi. On a donc cher-
ché des solutions. Et on en a trouvé.
La solution envisagée, la plus efficace,

consiste à remplacer la chaudière du
groupe iV par une chaudière dite à Lit
Fluidisé Circulant (LFC). Cette technique
permet de brûler en plusieurs cycles des
combustibles à faible pouvoir calorifique.
On peut même utilser du charbon prove-
nant directement de l exploitation et le
brûler avec ses poussières et ses scories
calcaires. Le calcaire joue ici un grand
rôle: la combustion étant plus longue, il
aura le temps de fixer le soufre. On par-
vient ainsi à une désulfuration naturelle
dépassant 90%. De plus, le LFC fonction-
nant à des températures moins élevées
que les chaudières classiques, illimite la
production d'oxydes d'azote. Une tech-
nologie de pointe qui permettrait une
meileure protection de l environne-
menLle rêve, dirait-on. Qu'est-ce qu'on
attend pour le réaliser?

),%P
Le problèTne
serait réglé!

"Sur le plan technique, le LFC est la solu-
tion la plus prometteuse. Construire une
telle chaudière, d' ¡me capacité de 250 MW,

serait une première mondiale. Il existe déjà

d'autres LFC mais la plus puissante, ac-
tuellement, est en Lorraine (Carling) et
n'excède pas 125 MW. Ce qui est prévu à la

centrale de Provence, c'est changer la chau-

dière tout en conservant la partie turbo-al-
ternateur. Et ce qui serait fait ici avec le
LFC pourrait se reproduire en beaucoup
d'endroits. L'intérêt technologique se

double donc d'un intérêt commercial, si la
France a la maîtrise de tels ouvrages", ex-
plique Maurice Guilaume, Chef de
l'Unité d'Exploitation Provence des
H.B.C.M., qui ajoute: "L'intérêt d'une

telle réalisation pour cette Unité est de pouvoir

maintenir ses capacités d'écoulement de char-
bon. si cette porte se fermait, il n'y aurait guère

d'alternative pour Gardanne. Un dossier pour
la réalisation de ce projet a été remis à la CEE.

Celle-ci serait prête à financer jusqurà 20% de

la phase étude, on peut espérer à 'même hau-
teur, ensuite, pour la phase réalisati0'1' Lers

négociations se poursuivent et nous attendons

la réponse".

Une première
mondiale

Car une chaudière LFC de 250 MW à Gar-
danne représente un investissement
d'un miliard de F. Plus qu'un inves-

tissement, c'est un choix politique
qui demande à être fait au niveau du
ministère des finances
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... Paradoxes: les Charbonnages de

France ont démantelé une grande partie
de l'appareil de production du pays, or la
France importe 60% de sa consommation
totale de charbon: les Houilères de Pro-
vence s'apprêtent à baisser de 1600 à 1390

leurs effectifs d'ici 95, alors qu'avec 11
tonnes par homme posté les mineurs de
Gardanne réalisent la productivité la plus
performante en Europe 0): paradoxe en-
core, ce grignotage et les risques de dimi-
nution de production pèsent alors que
plus personne ne conteste aujourd'hui
que le charbon est redevenu une source
énergétiq'ue d'avenir, sous forme liquide,

gazeuse ou solide.

Charbo/l - avenir

Alors qu'on parle d'épuisement à moyen
terme des réserves d'hydrocarbures, alors
que l'utilisation du nucléaire en France ar-
rive à saturation, de même que l'hydrau-
lique, le charbon de Provence est

prometteur puisque selon l'étude publiée
par l'ARENE (Agence Régionale de
l'Energie) il reste "47 milions de tonnes ex-

ploitables avec les infrastructures actuelles",

Michel Philippi, mineur CGT, expose la
position adoptée par son organisation sur
le remplacement du groupe iv: "Il faut que
la nouvelle chaudière soit financée par de l'ar-
gent public, conjointement par CDF (Char-
bonnages de France) et EDF. Il ne s'agit
d'aileurs pas simplement de remplacer cette

chaudière; au lieu de diminuer les effectifs, il

faut développer les capacités de production.
Les Centrales EDF en France brûlent beau-
coup de charbon d'importation. Les pouvoirs
publics, EDF, disent que le charbon français
est plus cher, mais ils ne considèrent que le
coût direct, pas le coût social, et ne raisonnent,

pas en fonction de l'emploi, de l'avenir écono-
mique des régions. D'aileurs la France pour-
rait taxer le charbon d'importation,

l'Allemagne le fait bien, elle. Le charbon im-
porté vient de pays où la main d'æuvre est
sous payée, ce système est basé sur l'exploita-
tion des,richesses nationales des pays en voie
de développement, va-t-on continuer à fermer

nos usines en France pour continuer à
presser ces nations"? Et à propos de la
production dans le bassin de Gar-
danne, il explique: "Nous avons

chaque an ' es manques en produc-

90 par exemple la carence s'éle-

vait à 170000 tonnes. Parfois on

),p
n'arrive plus à suivre

faute d'effectifs. On pen-
se que CDF ne s'investit
pas assez. Il s'agit de ne
pas dissocier l'extraction

de la centrale, c'est à dire

de garder notre statut, de

garder le caractère pu-
blic de l'exploitation, si-
non les fermetures à
l'avenir seront

facilitées" .
Geneviève Gouhier,
conseilère municipa-
le chargée des ques-
tions économiques,

pense pour sa part
que: "Le financement

doit se réaliser majoritai-
rement entre les deux en-
treprises nationales

EDF-CDF dans le cadre
d'un grand service pu-
blic. Et c'est le charbon
de Gardanne qil on doit
brûler. La Vile est favo-
rable au développement de l'activité minière,
avec embauches, et à une autre politique com-
merciale de la part de la mine, en trouvant de

nouveaux débouchés, en augmentant le tonna-

ge remonté. Nous avons ici un outil qui tourne
encore au-dessous de ses capacités, il est néces-

saire d'utiliser cette énergie potentielle qui est
celle de demain. D'autres pays l'ont d'ailleurs
déjà compris et sont passés aux actes".

EDF: nous soninies
intére~o;sés

..
CE NT RAL E

Mais que dit EDF? "Nous sommes intéressés
par le remplacement du groupe iv par une Jean-Paul Landais, qui est le délégué ré-

chaudière LFC de 250 MW. Ces 250 MW ne gional de la Production et du Transport

permettront pas de résoudre à eux seuls les Méditerranée à EDF, l'organisme qui
problèmes d'alimentation électrique de la ré- achète l'énergie fournie par la centrale de

gion, mais EDF considère qu'il est judicieux Gardanne appartenant aux Charbon-
de maintenir la totalité du potentiel de produc- nages.
tion régionale. L faut néanmoins s'assurer que Consensus apparent donc. Tout le monde,
le kw/h produit dans cette nouvelle centrale y compris la Région et le Département,
entrera dans les coûts moyens. Le coût à enga- semble d'accord sur la nécessité de rem-
ger est élevé, mais si nous avons des contribu- placer le groupe iV par le procédé LFC.
tions de Bruxelles et des collectivités Pourtant, les décisions tardent. L'ARENE

régionales, on peut arriver à une solution éco- a réalisé un argumentaire, avec le
nomiquement présentable. Nous répercutons concours de plusieurs organismes 0 mon-

les coûts sur la collectivité, il faut donc qu'une trant que l'intérêt du LFC est indiscutable.
telle opération ne pèse pas trop lourd pour cette François Athané, représentant de cet or-
collectivité. Nous attendons, de ce fait, que le ganisme explique: " que le point qui pose
Gouvernement prenne une décision", précise problème,est celui du choix du constructeur si

0- Chiffre donné à la suite d'une étl/de réalisée conjoinlement par les Houilères de Bassin du Centre et du Midi. la Directiôn Production el
Transpor!,q'EDF.la Délé~a,ti~n Rég.i~i~ale. q!. !yéditerr~~ée.la f?i~es~~11 Régi?nalede l'iidl/strie et de l Enviroiinemeiit, la Chambre de Com-
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THE RM 1 QUE

brûlant

la Centrale devait se faire. Il yen a deux sur les
rangs: STEIN Industries, avec qui EDF a déjà

travaillé, et qui a construit la chaudière LFC
de Carling, et CNIM à La Seyne, qui a déjà
construit deux LFC dans notre région, Some-

dith (qui alimente le réseau de chaleur de Mar-
seille-nord) et Pechiney à Gardanne. CNIM
offre l'énorme avantage d'être une entreprise

régionale (qui exploite toutefois un brevet fin-
landais), mais STEIN Industries, CDF, EDF,
ont déjà monté un dossier ensemble, c'est celui

qui a été examiné à Bruxelles et pour lequel un

financement à 20% de la phase études a été ac-
cepté. Qu'on nous prouve que le choix défini-

tif, s'il y a lieu, sera le plus honnête possible".

Unprajet
pour la région

STEIN part déjà avec un double avantage:
elle a participé au dossier, de plus c'est
elle qui a construit la plus puissante chau-
dière LFC en France (Carling), il y a
un an. Celles de la CNIM sont en
effet de capacités relatives bien
moindres. Jean-Paul Landais
propose un compromis: "Il y a
effectivement plus d'intérêt pour
STEIN, mais nous souhaitons
que CNIM soit associé au pro-
jet, car nous sommes inté-
ressés par le
développement ré-
gional. L'enjeu,

c'est que cette
performance soit
exportée".

Que va décider

.'

GARDANNE
ET L'ÉNERGIE
RÉGIONALE
la consommation en électricité
de PA CA s'élève à 5000 MW. Sa
production atteint 2500. le reste
est "importé" essentiellement par
les centrales nucléaires de la val-
lée du Rhône. Sur ces 2500 MW,
les Centrales thermiques à fioul de
Martigues et d'Aramon (Vaucluse)
en fournissent 11 00. Gardanne en
fournit 850 (600 au groupe V et
250 au groupe IV), le reste est hy-
draulique. le contrat passé entre
CDF et EDF pour Gardanne est
"l'enlèvement de 3000 h de fonc-
tionnement de la Centrale à pleine
puissance", selon l'expression de
Jean-Paul landais, ce qui équivaut
à la combustion de 1/5 millon de
tonnes de charbon par an.

le Gouvernement, face à des élus territo-
riaux, des entreprises, des syndicats, des
communes, et toute une population favo-
rables à ce qu'on donne à la mine les
moyens de se pérenniser? On voit mal
comment il pourrait à présent faire la
sourde oreile; Mais on voit mat aussi,
comment on pourrait ignorer le souhait
des mineurs et de Gardanne que l'exploi-
tation soit développée.

Aiichel Aiaisonneuve ll

,Mit

LA CAUTION DES
SCIENTIFIQUES

"Un lit fluidisé circulant est
tm ensemble de particules

mis en mouvement par
l'écoulement d'un fluide. l'air
de combustion est injecté au
bas du foyer, il fluidise des
matières solides et permet

de réaliser l'apport
nécessaire à la combustion

des grains. le charbon
s'élève, brûle, les particules

retombent tandis que la
fumée s'échapper

débarrassée des polluants.
Le système est

particulièrement rentable

puisque les particules
brûlent jusq'uà ce qu'il n'yen

ait plus, au lieu de
s'échapper". C'est Jacques

Pantaloni, Directeur de
l'Institut Universitaire des

Systèmes Thermiques
Industriels, de la Faculté St
Jérôme de Marseile, qui

parle. Dans les laboratoires
de l'Institut se trouve une

maquette de chaudière lFC.
C'est un dossier sur lequel

les chercheurs régionaux ont
beaucoup planché.
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. Début Janvier, les travaux d'aménagement du
boulevard urbain qui reliera le boulevard des
Anciens Combattants à la place de la gare
vont commencer. Cette nouvelle voie a pour
fonction de désenclaver le centre-vile, et
constituera l'axe principal d'une nouvelle dy.
namique urbaine, fortement empreinte du
souci d'améliorer le cadre de vie. Deux ans
de travaux qui devraient transformer sensi-
blement la vie à Gardanne.

C'est un projet important, voire essentiet dont l'étude
menée depuis plusieurs années débouche aujourd'hui
sur la mise en chantier d'un premier tronçon (en fait le

tronçon intermédiaire) qui reliera la route de Biver, à la hauteur du
chemin des Angles, jusqu'à la rue Victor Hugo, bordant l'usine Pé-
chiney. La phase suivante, prévue pour 93, permettra la jonction
avec le carrefour Péchiney, et plus généralement tout le quartier de
la gare et de l'entrée de la vile. Enfin, la dernière section permettra
la liaison avec le boulevard du Pont de Péton, derrière la cité admi-
nistrative, et en bordure du quartier du Font-du-Roy. Ce "boucla-
ge" est prévu en 1994.
L'ensemble, une fois terminé, permettra aux habitants des quar-
tiers et des vilages voisins d'éviter le centre-vile, et surtout l'axe
Carnot-Bontemps, particulièrement encombré à certaines heures.
Il permettra également de dévier tout un flux de poids-lourds, ac-
tuellement contraints de traverser la vile pour rejoindre leur desti-
nation. Mais loin d'être une simple desserte, le boulevard sera
également la pièce maîtresse de l'urbanisme gardannais, établis-
sant la liaison entre présent et futur, entre la vile actuelle et les nou-

veaux quartiers, comme le Font-du-Roy, les nouveaux
équipements, tels leparc paysager et la médiathèque.
Enfin, l'mage de i: entrée de la vile, du quartier de la
gare et de l'usine d'alumine en sortira profondément
~éeGrâce à la plantation d'une haie de bambous le
'long de l'usine, de la constuction de murs en amont et en
aval du stock de bauxite, afin de couper le mistrat et sur-

lOTnlJ
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tout de la diminution de ce stock dont une grande partie sera
transférée dans une autre partie de l'usine, Pechiney participe-
ra à cette amélioration du cadre de vie. Ajoutons qu'au terme
du projet, l'actuelle rue Victor Hugo sera intégrée à l'usine.

1!1,

.

Un balcon
sur la ville.

Dans quelques semaines, les premiers coups de pioche seront
donnés, au pied de la colline des Frères. Ce tronçon intermé-
diaire représente la partie la plus délicate à traiter, le problème
étant de trouver le bon dosage: ne pas trop entailer la colline et
préserver le patrimoine naturel tout en évitant de rentrer dans
le milieu urbain.
Le traitement paysager de cette partie du tracé tient compte des
conditions naturelles, du relief et de l'espace de verdure que re-
présente la colline. A cet endroit, la voie surplombera la vile,
comme un balcon. Elle sera un lieu de promenade, liaison entre
le centre, par l'aménagement du ruisseau des Molx et le par-
king Mistrat et la collne. A la hauteur du chemin des Angles,
un sentier en lacets permettra d'accèder à des restanques.
Si l'opération nécessite la suppression d'une quarantaine
d'arbres, elle prévoit par contre de nombreuses plantations: 344
arbres, plus de 3000 arbustes, 750 plantes grimpantes, un ré-
seau de 2 km d'arrosage goutte à goutte.
Le boulevard comportera deux voies de circulation séparées
par un terre-plein. Chacune des voies sera bordée d'une bande
de stationnement, et d'une bande de dégagement pour les per-
sonnes sortant des véhicules. En retrait, un trottoir
séparé par un espace arboré faisant écran.
Ce parti-pris d'un "boulevard-promenade" ,laissant
largement l'espace aux promeneurs, se retrouve
tout au long du tracé.' ID

Jean Gå.hier ~
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LIVRES 10-15 ANS

Yo! RévoiutionRAP
de David Dufresne."Le RAP, c'est comme

au basket: boum, boum, quatre passes et un pa-
nier!". Ce livre vous présentera l'histoire,
le détail des groupes et la génése du mou-
vementRAP.

Guépada,
au royaume des singe.o;
de Frédéric Fougea et Yann Layma.

~i"

~ .,
f"

"Bonjour, je m'appelle Guédapa et j'ai 10 ans,
le même âge, que Shankar, le singe de mon

gr~nd-12ère. Je n'ai pas de maison, je vis dans la

nature. Nous sommes des joeurs de singe".

y.. Un voyage fantastique et colo-
'i ré à travers l'nde. De très

belles ilustrations, ,

Ces livres peuvent être em-
pr5nt ' abibliothèquemuni-

ale, avenue Léo Lagrange -
téL. 42 5115 57

SPECTACLE ENFANCE-JEUNESSE

Le chien Rodo/ph
10 chansons pour enfants de
Pierre Geyrard. Spectacle pour
les 6 ans et plus le 11 et 12 dé-
cembre au 3 Casino Cinéma.
Histoire, chansons, participa-
tion des jeunes spectateurs, le
spectacle par sa qualité veut
donner aux enfants l'occasion
d'écouter des musiques ères
textes soignés, élaborés et co-
miques de tous styles (blues,
classique...) et de partir dans le
monde de Mémé bonheur, du
cheval Toc ou du chien Rodol-
ph. Dès l'âge de 6 ans, l'enfant
peut tout entendre et tout ap-
précier.
Renseignements et réserva-
tions à l'Offce Municipal de la
Jeunesse - TéL. 42 5153 83

CONFÉRENCE

"Pintura
e cosa mentale"
L'art conceptuel
Mardi 3 décembre à la bibliothèque muni-
cipale dans le cycle "écouter-voir" présen-
té par Gérard Meïer.
Le XX ème siècle a pris au pied de la lettre
la proposition de Léonard de Vinci: "La
peinture est une chose mentale". Le da-
daïsme et le pop' art ont tenté de mettre en
scène l'idée elle-même débarrassée de
tout souci de représentation ou de des-
cription.
Rens. insc.s au 39 Bd Carnot - 4251 0799
Le dessin: pour les élèves de 1 ère année, ce
thème sera présenté le mercredi 11 dé-
cembre de 14h à 17h et le jeudi 12 de 17h à
20h.

STAGE PEINTURE

Le modèle vivant
Chaque mois, un stage ouvert à tous se dé-
roule le mardi de 17h à 20h à l'atelier
d'arts plastiques. Le mois de novembre
sera consacré au "modèle vivant" et le
mois de décembre au "volume".
Renseignements et inscriptions au 39 Bd
Carnot - téL. 42 51 0799

BTHÉATRE
Le TartujJe
de Molière par la Compagnie N. Belletan-
te au 3 Casino Cinéma le vendredi 6 dé-
cembre à 21 h.

PIERR GUE,
J\)

"Voici une comédie qui a longtemps été persé-

cutée...". Molière, lui-même présente ainsi
Tartuffe dans sa préface.
Et depuis, on oscile entre la comédie et la
tragédie. Rares sont les æuvres qui ont
laissé tant de traces dans le dictionnaire.
Renseignements et réservation à l'Office
Municipal de la Culture, 1 Bd Bontemps -
téL. 42 58 00 32

. CONNAISSANCE
DU MONDE 

Le,Népal
Grimper à plus de 5000 m sur les sentiers
himalayens est déjà un effort sportif hono-
rable. Le faire, lorsqu'on a plus de 60 ans
est nettement moins banaL. Sept mois à
travers le Népal ont permis au Docteur
Jean Ratel de réaliser un rêve. Il vous fera
découvrir la vallée de Kathmanda ses ha-
bitants, leurs coutumes et religions, des
scènes de la vie campagnarde, le trekking
en Himalaya...
Une aventure originale à découvrir le jeu-
di 21 novembre à 18h30 au 3 Casino Ciné-
ma. Renseignements - téL. 42 5144 93
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"."", Votera, votera pas? À quelques se.

" maines de la clôture des inscriptions
sur les listes électorales, quelques .
jeunes Gardannais s'interrogent sur
leur participation.

"La politique, ça me prend la tête. On en parle trop. Moi, je
n'irai pas voter!". Mehdi et quelques copains sont instal-
lés sur un banc devant la sortie du Lycée Fourcade. Si sa
position est visiblement tranchée, celle des autres l'est
moins. "C'est un droit à la parole, explique Fabienne, et j'ai
bien l'intention de le prendre". Ils ont 18-19 ans et sont à
l'âge où la décision de s'inscrire sur les listes électorales
doit être prise. "Nous ne connaissons pas les partis, leurs
idées, leur idéologie", note Hugues. Une idée que reprend
Bertrand en la formulant un peu différemment: "On par-
le trop souvent des hommes, pas assez de leurs idées. Il n'y a
qu'à voir les prochaines régionales avec l'affrontement annon-
cé Tapie-Gaudin-Le Pen".

La politique "politicienne" repousse visiblement la plu-
part d'entre eux. Mais elle ne remet pas en question la
nécessité de l'action. "Au lycée, explique Cécile, il y a des
problèmes de manque de professeurs, d'absence du gymnase. Il

faut faire quelque chose. Mais la transcription dans un vote est
difficile à faire". Une idée que traduit Pierre sous cette for-
me: "Je pense qu'il y a des différences entre la Droite et la
Gauche. Mais lorsqu'ils sont au pouvoir, les hommes poli-
tiques ont tendance à faire la même chose".

Ça me prend la tête!
Les élus municipaux s'intéressent bien évidemment à
cette appréhension qu'ont les jeunes de l'élection. Yveli-
ne Primo, adjointe au Maire, explique que la démarche
de la majorité municipale gardannaise consiste avant
tout à "inciter les gens à se prononcer sur les grandes ques-
tions qui les concernent, sur leurs propres propositions afin
que les meileurs choix possibles soient faits. Par exemple, 

la dé-
cision de faire du charbon une énergie nationale, se décide au
niveau du gouvernement. Le vote, qu'il ait lieu à l'échelon de la

commune ou bien à celui du pays prend alors toute son impor-

tance pour l'avenir de notre vile".

Cette différence d'intérêt entre le "local" et le "national"
jtabli également un clivage entre les jeunes. Pour Jean-
Michet rencontré dans les locaux de l'OML "c'est ce qui
se passe dans ma commune qui me concerne. Je peux juger des
projets et des résultats concrètement". Alors que pour Fa-
bienne, "c'est le choix présidentiel qui est primordial".
La plupart des jeunes rencontrés se disent dans l'en-
semble prêts à faire la démarche de l'inscription. Mais
est-ce le cas pour tous? Nathalie rappelle que "certains se
sont battus pour obtenir le droit de vote et qu'il faut l'utiliser.
Avec la grève, c'est un des seuls moyens de revendiquer"
poursuit-elle. Cécile, pour sa part, a pris sa décision: "la
politique, ça nt' ennuie, mais je votera car je veux changer des

choses". ~
M.N..?

'"~..--~-------

INSCRIPTIONS ELECTORALES

AVANT LE 31 DÉCEMBRE
Si vous avez 18ans avant le 28 février 92, demandez votre ins-
cription auprès de la mairie.
Attention: la date limite d'inscription est le mardi 31 décembre 91.
Pour cela, il suffit de se présenter personnellement à la mairie, ou de formu-
ler sa demande par correspondance (sous pli recommandé de préféren-
ce), ou de donner un pouvoir écrit à un tiers.
Pièces à présenter:

Pour l'identité:
-Carte nationa le d'identité, 1 ivret de fam i Ile ou fiche d'état -civi l,livret m i-
litaire ou carte du seNice national, passeport même périmé.

Pour l'attachement à la circonscription du bureau de vote:
-Certificat de domicile ou déclaration certifiant que le domicile de
L 'interessé est celui des parents; ou preuve de résidence, telle que
quittance de loyer, facture de téléphone ou d'électricité; soit cer-
tificat du percepteur établissant la qualité de contribuable.

Les demandes sont reçues à la mairie de Gardanne du lundi au
vendredi, de 8H30 à 12 h et de 12H30 à 17H30, et à la mairie
annexe de Biver, les mêmes jours, de 8H30 à 12H et de 13H30 à
17H30. .
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BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne

Tél. 4251 0430

SO.GE.BAT.

Ala;n BUSCA

Maçonnerie
Générale

Noël SAYE

Directeur

POMPES FUBRES

MARERI
PINCEDÉ . ROBIOT S.A.

)7, BD CARNOT 1320 GARDANNE

TéL. 42 )8 3) 89 Fax 42 )144 73

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE
TéL. 42 22 29 83
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\
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Claude BENVENUTI ET ABLISSEMENTS
Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette
BP 123

13542 GARDANNE
CEDEX

1r 42583097

"' ~
a Maitre

=--e Artisan-"
Chauffage Sanitaire

Climatisation Installation
Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

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

TéL. 42 51 51 47

Constructions Métaiques
Chaudronnerie Tuyauterie

Mécano-soudure Semircric industrielle Société Marseilaise
Etanchéité IsolationZ.I. La Palun 13120 Gardanne

Tél.: 42 58 44 10
Toitures Terrasses

Multicouches Paradiene

ProtectionJean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Fo de Garah 13120 Gardnne

6, R Villa 0000 Agent
13015 MARSEILLE .
Tél. 91 023631

91023632

1 c ~ unérailesWolidarite w,,~~~
'JI' ~~ OVD~D

POMPES FUEBRES
MARERIE TOUS TRAVAUX ROUTIERS

REVETEMENTS ENROBES
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

AUTOROUTE

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 MU1ELLE - DEVIS GRATUIT

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

Agence Aix-en-Provence
ZI Aix les Miles
Rue Georges Claude
J 3290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84J40 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

L1
"

4'ONYX.CPSP ,
93 Bd de la Valbarelle -lot 413

13011 Marseille- TéL.: 91.45.45.91

Fax.: 91.45.45.00 - Télex 402 165

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
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VENTES DIVERSES
..Part, vd, 2 portes intérieur vitrées contour bois + 1

de cuisine même style, Etat neuf, Tél.42,51,11,21,
..Part. vd, manteau dame en phoque Px à deb, TéL. 42

51 0552
.. Le Secours Populaire recherche (don) landau

et pouss,ette jumeaux + layette.
Tél. 42 512872 ou 42 58 59 23
"Vd, divan convertible, TBE, 1500 F 42 51 3B 47

..Part, vd,cyéio filette (Barbie) B,E, 200 Frs,
TéL. 42 39 72 93 H, B,
..Port. vd ou éch, chaîne neige 650 X 20 + palan 1,5 t
+ 20 1. huile Esso 90, 42 72 46 55
..Part, vd, salle à manger avec bahut en chaine massif

style régence, B,E, Prix à déb, TéL. 42 6523 BI
..Part. vd, 2 transat. neufs 400 Frs, + 1 table à longer
BB confort vol. 800 Frs, laissée 400 Frs.
TéL. 42 51 2758
..Part vd, i clavier électronique TONE BANK, 2000
Frs, + 2 roues de 4l pneux neige, 400 Frs, + 1 crochet
attelage, 200 Frs. + 1 évier Brun 139X59, 200 Frs, TéL.

4251 3539
..Part. vd. bateau SIR 450, TBE, + moteur Mercury 7,5

+ remorque elsécurité, 10000 Frs, 42 58 41 37
..Part, vd, lit enfant en bois, 60 x i 20, 400 Frs. +
caravane pliante. 3500 Frs, TéL. 42 51 4492 HR

..Port. vd, caravane DIGUE 4, i 0 m, TBE, i 5 000 Frs,
TéL. 42 58 4 i 37
..Part. vend Série de livres à demi tarif,
TéL. 4258 01 13
"Part. vend manteau 3/4 mouton homme,T8E,

T,48 (1000 FI + Blouson cuir homme 1. 46,b (200
F), Tél, 48 50 24 44
"Vd, 2 casques blancs, neufs, T,55 et 59, TéL.
42;5 1 5785
..'Part,vd,véranda en alu, 3m X 4,50m. Toit

translucide verre teinté, H, vitrage, 1,37 m. 20,000
Frs, à déb, TéL. 42 58 98 25 le soir.
"Vd,canaris - i 00 Frs, piéces, Tél, 42 5 i 0926
"Vd,habilage poussette 150 Frs, + litpliant avec
matelas, 200 Frs, + couffin osier garni, 200 Frs, +
siège à coque rigide, 100 Frs, + sac nursery tour
de lit, 100 Frs , TéL. 42 58 25 1 1

'-Vd.litpliant 1 plpce couleur chêne, 300 Frs, TéL.

42581788
'-Vd,charrettemaraîchère, 3000 Frs, + charbon
(15-30), 1700 kg, prix i 000 Frs, TéL. 42 58 42 60
'-Vd,iupenoire en ,cuir,T36,Neuve prix,600 Frs. +

p'antalon en cuir, neuf, T38,prix, 1000 Frs, TéL.

42 51 ,00 46 HR ". ~
"Ch,:documentssur les 8eatles ou
corre~pondantanglais pr fournir doc, téL. 42 51
2476 le soir
"Vd,coiiectiò~d'art éditions "Citadelle"

(Mazenod) avec iaquettes et coffrets Neuve, 7 vol.
500 Frs, l'unité, TéL. 42 51 2476 le soir
-;Vd,7 atbums"d'histoire en 8D. 200 Frs, + 9
IiÝresCastoršJuniors, 1 00 Frs, 42 51 24 76 soir
'-Vd.vestecuir "dame, neuve, 600 Frs,
TéL. 42 58 25 22 le soir.
~Vd,Peëíu retournée Homme, T 44, neuve, 900
Frs, Tél. i!2 58 29 05
'-Vd,Rçimeur neuf. 400 Frs, TéL. 42 58 29 05

ii .-Vd, chauffagepétrole désodorisé, TBE, Cause
dble emploi, TéL. 42 58 00 91 op, 20h

v
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~OR~Z.: -1. Leucocyte, par exemple -II. SDN,
Jusqu en 46. Sables bretons -III. Un truc, quoi -iv.
Provoque l'arrêt du métro -v Assemblée (Inv,) Il
peut ê~re pourri, mais il n'est pas bon en manquer _
Vi. Boisson de pub. Décide de l'acidité. Connue, à
Rome -VII. Solution. Alternative. Marque de
cassettes -VIII. AppeL. Endoits ombragés, donc -iX.
Grosse mouche -x. Contre certains régime. Va sans
but
VERT.: -1. Elles sont
connues pour être
passées sous le nez des
genClarmes -2. Dressera -
3. A fleur de peau.
Pronom -4. Indien, aussi.
Tente -5. Qui fait étal de
beaucoup de disciplines -
6, Double, c'est dansé,

S~n~it -7. Po~r faire comprei;dre que l'on n'a pas coi;pris, Cri
d arene -8. Debut de sous-prefecture. Peut-on dire qu'il a fait le
tour de la terre? -9. Qui sert donc dans l'articulation -10.
Préposition. Bois
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'-Vd, ou échange. 19lace vénitienne + 1
secrétaire + 1 palan (1,5 t) + 1 touret meule +
brosse (380 V,) + 1 train élect.+ 1 ieu de croquet Px
à déb, TéL. 42 72 46 55 H,R,

LOGEMENT
..Port. loue studio à Serre-Chevalier, 4 pers, Ttes

périodes. TéL. 42,51.08,94
..Part. cherc. louer T2 (2000 Frs. maximum) à

Gardonne ou environs, téL. 42 51 22 73 le matin
..Part, vd. T4 Résidence Victor Savine (Biver) avec

cuisine équipé + et cave, 45 U, TéL. 42 51 1007 H,R,
"Artisan relieur cherche local sur Gardonne 60 M2
Boil non commercial 42 51 26 36
..Fonctionnaires cherche à louer appart. ou maison
T,5 à Gardonne ou environs, TéL. 8959 B6 63
..Port. vd, appart. T4 à Gardonne Cité BeausoleiL. TéL.

42584459 ou 42 51 20 881e soir
"Jeune couple cherch. location maison type 3 avec

iardin dons Gardonne ou alentours, TéL. 42 51 1724
.. Vd, appart. T4 à Gardanne e'ntièr, rénové,
cave + garage, 42 51 44 63 ou 42 58 16 30
.. Vd. maison trad, à Gardanne, hors lotiss. type
5, surf. hab, i 03 m2, 750 m2 terrain. Prox, ctre
ville, Prix, 750,000 Frs, TéL. 42 58 2958
.. Couple fonctiann. rech. T2 ou T3 à Gardanne,
Calme, TéL. 42 26 7408
"Vd,studio en multipropriété à Superdevoluy, du

4 au 14 Janvier de chq,année, Prix. 1 1,500 Frs, ou
loue à la semaine (1700F). 42 51 41 34 soir.
"Vd.studio à Orcières (village)36 m2 + loggia
5m2, TéL. 42 51 22 00 HR
"Coupe retraité cherc. à louer T3 ou T4 RDC avec
terrasse ou cour. Centre Gardanne. 3000 Frs,C.C.
TéL. 42 271720
"Vd.T4 avec cave à Gardanne, 30 U,
TéL. 42 58 05 74 le soir
"Vd,maisonde village à Gardanne, 2 niveaux, 2
chbrs, Terrasse, Gde cave, 250.000 Frs,
Tél, 42 5111 19 HR
"lycéen cherch. ,Iocationchbrechez l'habitant ou
studio Gardanne ou alentours, TéL. 91 91 9660
"louelocal40 m2 à Gardanne,42 58 39 86

"Part. lauestudioà Ploya d'Haro (Espagne) 4-5

personnes, TéL. 42 58 41 44

OFFRES DE SERVICE
"Étudiante donne crs Ites mat. Du CP à la 3°, à
domicile, TéL. 42 58 1947 op. 20h,
..Dame gardeenfantsdans villa à Biver ou fait
H.ménage, TéL. 42 51 05 22 HR
.. Instit, donne cours part, à dom, du CP à la 6°,
TéL. 42 515780
..Parents cherch. garde enfant dans maison avec

iardin, Prix raisonnable, TéL. 42,51,07,25
..Maman avec expérience garderait enfants ds vila à

Gardonne avec iardin, 10 h maxi/iour TéL. 42,58.23,90
..Dame garderait enfants ou ferait h, ménage à

Gardonne, TéL. 42,5 i ,39,85
..Dame ferait H. ménage à Gardonne, TéL.

42.51.05,18
"Jeune fille ferait ménage ou garderait enfants à
Gardonne ou environs, TéL. 42 58 05 49 HR
.. Dame ferait heures ménage 42 51 54 02 le soir
"Dame s'occuperait de personne âgée à Biver. TéL.
42582080
"Jeûne fille cherch, pd t, voconces scolaires à garder
enfants 24/24h à Gardanne, TéL. 42 58 06 9B

..Dame cherchti à foire quelques heures de ménage par
semoine. TéL. 42 58 1064

VEHICULES
..Part. vend Camping-car IVECO DAllY Diesel An B4 _

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 ons,

TéL. 42,58.14.78
..Part. vd, LADA NIVA 4 X 4, TBE, on 87, prix 24 000
F, toutes options, TéL. 42 51 4463 ou 42 58 18 88 le
matin
..Part, vd. pneus cloutés pour 505 + attelage, TéL. 42

5841 44

..Port. vd, Wolkswagen Passat. An 82, B,E, avec
certi!. technique, 9000 Frs,

TéL. 42 58 03 77
..Part, vd, GSA, An 81, BE avec contrôle technique,

6000 Frs, TéL. 42 58 44 35 HR
..Port, vd, Cyclo Peugeot 103 RCXlC. An 89. 4000
Frs, TéL. 42 58 44 35 HR
"Vd, ¥T femme Mercier Etat neuf 1800 Frs, à deb, TéL.
4258 1 B 88
.. Vd, vélo dame. Neuf, 6 vitesses, (500 F,) TéL.
4261 0981
.. Vd, vélo filette 6 vitesses, (300 F,)

42610981
.. Vd Buick Skylark 63 coupée collection. pas de
vignette,essence GPl. 37000 Frs, TéL. 42 58 19 18
.. Vd.R 20 TS, 1980, 99000 kms, TBE, options,

TéL. H,B, 42 64 69 99
.. Vd. UN060S. Peint. métaL. 40,000 Frs, TéL.
'-Vd,cycloPeugeot 103 sport. TBE, 1.800 Frs, TéL.
42582259 HR
'-Vd,ZXavantage, Av,91.8000 kms, prix neuf.
82,000 Frs, laissée à 70,000 Frs, TéL. 42 51 29 83
ou 4251 1842
'-Vd,R5 diesel (TD) an. 89, 94000 kms, 1ère
main, parf,état. prix, 39,000 Frs, TéL. 42 58 18 88
HB,42 58 02 65

"VdFiat 127 5 chx, An 86, 86000 km, +
cert.contrôle tech.Prix 2,500 Frs, 42 58 03 23
'-Vd,RII GTX, an 87, TBE, Prix, 30,000 Frs, TéL.
426991 14 op, 20h,
'-Vd,YAMAHA 750 super Ténéré, 6000 kms, E,
neuf, An 90, 35,000 Frs, TéL. 42 58 20 25
'-Vd,YAMAHA XT 600 Emoi 91 TBE 23,500 F
TéL.: 42 515441
'-Vd. cyclo ciao, BE, 1500 Frs, + Vd, vélo cross
BE. 200 Frs. TéL. 42 58 05 65

énergies n° 12
· Directeurdepublícation, Georges CAPOZll. Rédacteur en chef, Marc NOTARGIACOMO. Rédaction, Jean GOUHIER,Sylvia HERNANDEl, Michel MaisonnelNe

(NAJA). Secretanat Mane-France GOMEl. Conception PAO, DldlerTREBOSC. Flashage, Atel,er du Tnangle. Crédit Photos, Eric FRANCESCHI. Responsable de
fabrication: Roger POLETII e Impression : Q.M.I.. Regie Publicitaire: I.P.P. . Abonnement 15 Frs. Numéro de commission paritaire en cours

· Office Municipal d'Information Rte degréasque les logis de Notre-Dame 0120 Gardanne TéU2 5818 88

,1-,

.1



. CLEs ET SKI 

Séiour Le CLES (Club Loisirs et
sports) orgêlnise un séjour ski enfants à

Pra loup du 23 au 29 février 1992 et un sé-
jour ski adultes du 1 er au 8 févri~r 1992 à
Serre-Chevalier.
Pour les modalités d'inscriptions et de
paiement vous pouvez vous renseigner
au 42 51 4808, le mardi et vendredi de
17 h à 19 h au siège de Biver, ferme de
Collevieille, ainsi que le samedi de 14 h
30 à 15 h 30 au stade de Fontvenelle. Ceci
avant le 31 novembre.

Bourse au skis L'associa-
tion vous propose une bourse au ski les 7
et 8 décembre 1991 à la Mairie Annexe à
Biver,
Les dépôts se feront le samedi 7 dé-
cembre de 9h à 19h, Les ventes se dérou-
leront le samedi 7 de 13h à 19h et le
dimanche 8 de 9h à 17h.
Restitution des invendus le dimanche 8
décembre de 17h à 19h.
Vous pourrez aussi vous procurer votre
carte neige FJ.S,

Rens.: au 42 51 48 081e mardi et vendredi
de17hà19h etau4251 0816/511914
après 18h.

. SOLIDARITÉ

Vaincre la solitude
sos amitié s'est donné pour objectif la
prévention de toutes exclusions pouvant
amener au suicide.
Pour cela elle a mis en place une écoute
permanente 24h/24 permettant de lever
les obstacles à l'expression de toutes les
détresses hu ma i nes et d'écouter" en am i-

tié", dans l'anonymat, dans l'immédiat et
le respect absolu de l'autre.
Voici le numéro d'appel du poste
d'écoute permanente à Aix: 42382020.
L'association recherche des écoutants
bénévoles dont elle assure la formation.
Contact: sos Amitié - BP 192 - 13606 Aix

en Provence Cédex 01

ri DON DU SANG

L'association des donneurs de sang vous
informe que les prochaines collectes de

sang auront lieu à Gardanne
devant la Mairie, vendredi 29
novembre de 8h à 12h30, et à
Biver, Maison des 'Sociétés J,
Vincent samedi 30 novembre~r.h.

E T A T C 1 VIL

Naissances
COCHET Kevin-KIRAL Y Noémie-
BOURAS Yannis-DHERBECOURT
Sabrina-BERROUIGAT Miloud-
SARTORI Leslie-CHAILLOT Julie-
FUENTES Marjorie-DUCCHI
Melissa-JONES Cindy-
SCHNEIDER Marien-CONDE
Coralie-NASSAR-CHOUITER
Samir

Mariages
RAHMANI El Arbi et BIGA Khira-
ROSSI Philppe et SALAS Joëlle-
MALBRANQUE Christian et
SOUEDET Christine-ROMESTAN
André et GIACALONE Nathalie-
AUGER Julien et PARRINI .
Valérie-MEDA Flavio et
TC HA KAMI AN Rose-
HANNACHI Rachid et OULD
AHMED Nassira- BERNE Suzel et
SAHRAOUI Oua rda-LA SALA
Jean-Michel et CAC 

HIA Nathalie-
MARTINEZ Jean-Claude et
RAHAL Hafida

Décès
MIGNEMI Carmelo-PISKORZ
Miecsyslaw-DECOME Roger-
BOURGUE Edouard-LA VERDE
Stefano-GROSSO François-Vve

OCTOBRE 9 1
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BOTELLA née ARIAS Carnacion-
DFA PAIXAO Armenio-
THIBAULT Alertine Vve
LOVOTTI-BELDOIAN Edward-
CHAUVET René-CHARVIN
Patrick

Il EDF 

T~~sion ~Ieè:trique
Suite a des problemes de fluctuation de
la tension électrique sur le territoire de la
commune de Gardanne, des installations
tel que ordinatèurs, lampes... subissent
des dysfonctionnements gênants.
Le maire s'est adressé récemment au
directeur régional d'EDF-GDF en
demandant que les corrections
nécessaires soient apportées.

Il ENTREPRISES

Mieux gérerpour vous rensei-
gneret vous conseiller sur la conduite de
vos affaires en matière de gestion, la mai-
son de l'entreprise tiendra une perma-
nence à l'office municipal du
développement, direction des services
techniques, Bât. St Roch Avenue de Nice,
le 6 novembre 1991.Rens. au 91 3714 70
poste 1392

Réunion d1info Futurs com-
merçants et prestataires de service, pour
prendre un bon départ dans vos affaires
et afin de répondre à vos préoccupations
la maison de l'entreprise vous propose
une réunion d'information à l'office muni-
cipal du développement à l'adresse in-
diquée ci-dessus le 20 novembre
1991.Rens. au 91 37 14 70 poste 1392

.DON D10RGANES
Un loto L'association pour le don
d'organes et de tissus humains (ADOT
13) organise un grand loto le dimanche
24 novembre 1991 à partir de 15 heures à
la Maison du Peuple. L'an dernier l'asso-
ciation a offert, avec les bénéfi~es un
Emo Signal à un malade en attente d/une
greffe. Cette année, elle va participer au
parrainage d'un chien guide pour
aveugle.
De nombreux lots, ainsi qu'un lot surprise
d'une valeur de 5000 Frs. vous attendent
à l'occasion d'un agréable après-midi
pour une bonne cause.
Rens: France ADOT 13 - téL. 4251 41 34

llJUDO
Athletic Judo Avenir
L'association vous informe de ses heures
de permanences pour les inscriptions.
Tous les mercredis de 16 h à 20 h pour le
judo de 3 à 77 ans.
Tous les lundis de 17h30 à 19h30 pour le
self-défenses féminin (à partir de 12 ans)
Lieu: DOJO quartier La Crau Route de
Nice. Contact: Béatrice Morte'lette au 42
514734

Bébé sur tatami La section
baby-gym judo accueille les enfants de 3
à 5 ans. Elle permet l'éveil au mouvement
le jeu, l'équilibre et l'agileté. Les "bébés!'
découvrent par des jeux de ballons, de
cerceaux et de trempolines le plaisir de
se déplacer et de faire de la gymnas-
tique.

~



B 1 E N T ô LËT N o

e.lsjouets choisir?
.'_ Qhu~is cadeaux off~ir aux ~nfaints? Le

c oix n'est pas tOUjours simp e.

Pour tenter de vous facilter la .
tâche, voici, quelques idées de ca.
deaux pour les 0,3 ans recomman-
dés par l'équipe de la
halte-garderie de Gardanne.

DE LA NAISSANCE A 3-4 MOIS
- des mobiles musicaux très colorés, utiles pour la vue
de l'enfant (mais le noir et le blanc peuvent également
être choisis).
- des hochets
- des jouets de tissus (animaux...)
4-8 MOIS
il commence à saisir les objets, Donc tout ce qui se
manipule et qui permet une bonne prise.
- tous les jeux sonores en couleur. Peu de différence
avec les tout premiers mois.
APRES 8 MOIS
Dès que l'enfant marche à quatre pattes:
- des tapis sonores, tapis de découvertes
- des objets qui roulent (ballons...)
IL SE MET DEBOUT, PUIS MARCHE:
-les chariots que l'on pousse, les trotteurs.
- les jouets qui balancent (cheval à bascule)
(Dès 1 an il peut les utiliser seul)
DES 18 MOIS
-les livres cartonnés
- les imagiers, les animaux, les jeux éducatifs (encas-
trements d'objets, jeux de construction, Duplo, Clipo,
Lego), Vélo
- A faire avec eux: peinture, dessin avec crayons de
couleurs

i ANS-3 ANS
- Jeux d'imitations
- dînette, poupée, garage, vélo, ballon, toboggan,
balançoire, déguisement, bureau, tableau veleda, mi-
roir, cassettes d'histoires, cassettes vidéo, dessins
animés, la vie des animaux, les jeux de situation, play-
mobil

Et n'oubliez pas: le jouet le plus intéressant est sou-
vent celui que vous créerez vous-mêmes pour votre
petit: Du riz, un grand "tapis" de plastique, deux réci-
pients et une cuillère pour transvaser, ou de la pâte à
sel que vous fabriquerez sans problème...
Demandez conseils aux spécialistes de la petite en-
fance à Gardanne.

ri PERMANENCES
ELUS . 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 llh, mardi de 14h30 à 17h en Mairie..

Jean Collomb: Adjoint à l'Urbanisme Conceptuel, aux
Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert Payan:
Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie, en
fonction de son emploi du temps. . Gérard Kocyba:
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 Opérationnel, sur
rendez-vous en Mairie, en fonction de son emploi du temps.
. Joseph Menfi: Adjoint à la Sécurité, sur rendez-vous en
Mairie, mardi de llh à 12h bureau vieile vile, mardi et
vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre Poulain:
Adjoint aux affaires scolaires, mercredi à 10h sur rendez-
vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver
/Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à 10h immeuble
Bontemps,etb de lOh 30 à 12h à Biver Annexe. . Marie-
France Medico: Conseillère Municipale, déléguée au
logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie, .

Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale
/Déléguée au Développement économique, mercredi de 15h à
17h sur rendez-vous aux Services Techniques.
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 conciliateur a pour mission
de favoriser et de constater le règlement amia5le des diffé-
rends qui lui sont soumis en dehors de toute procédure judi-
ciaire. L'intervention bénévole et gratuite du conciliateur est
accessible à tous et permet d'éviter: d!!ns bien des cas, les tra-
cas, les contraintes et les frais d'un procès.

JURIDIQUES L'Union des Femmes Françaises tient une
permanence juridique ouverte à tout public, tous les derniers
vendredis de chae¡ue mois et sur R- V.Rens: Maison de la Fem-
me, 452 avenue Leo Lagrange. TéL. 42.51.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al-13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30
. Sociales: mardi 8h30 / 11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V
jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance) sur R-V
Service Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 7587

ASSISTANTES SOCIALES Permanences au 1 Bd
Bontemps - TéL. 42.58.00.05. Madame Roche: pour Gardanne
sauf vieile vile reçoit le lundi après-midi et le vendredi matin
. Madame Mongin: pour la vieile vile reçoit le mardi matin

Ilie 

,'eudi matin.

~ -
RÉCUPÉRATION

Radiographies Du 16 au 24 novembre
1991, vous serez invités pour la deuxième fois à dépo-
serdans les pharmacies vos radiographies devenues in-
utiles parce qu'anciennes et ne présentant plus aucun
intérêt diagnostique. Toutes les radiographies contien-
nent des sels d'argent. Ce métal est totalement récupé-
ré et négocié au meilleur cours. Pharmaciens sans

frontière s'en servira pour financer une mission humani-
taire destinée à lutter contre la déshydratation infantile,
qui tue chaque année plus de nourrissons dans le mon-
de que toute autre maladie.

81 SECOURS POPULAIRE
Dons de jouets Si vous désirez vous
débarrasser de jouets en très bon état, faites-le sans
crainte, ils serviront pour le Noël du Secours Populai-
re. Le dépôt se fait au bureau de.la Rue d'Aix n024, le
mercredi de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 17h30.
Contact. Mme Caso. Tél. 4251 28 72

Téléphones
Hôtel de Ville:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:

42583119

DDISS (Assistantes

sociales):
42583929 sur R.V

Sécurité Sociale:
42583487

Polyclinique St.Jean
42856100

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

42512360

Fourrière
42582912

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:

42514647

Medecin de garde:
42511010

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux:
Dépannage
42513619

ou 42 58 2917

EDF.GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité Gaz:
42514545

Dépannage Electricité:
42583242

Pharmacies

,r:e garde de nuit
Après 20 heures,

s'adresser
aux pompjers .18
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L'accordéon, instrument
démodé? L'école de Gar-
danne veut prouver le
contraire. Ses deux points
d'appui: la musique clas-
sique et la compétition.

_L'accordéon a du mal à acquérir
ses lettres de noblesse". Paul
Giancatarina, professeur de

musique à l'école d'accordéon ne conteste
pas ce jugement tiré d'un récent article
paru dans un quotidien régionaL. Et il
donne une explication toute personnelle
de cette situation: "beaucoup qualifient cette

activité de ringarde. Le musette et surtout des
professionnels comme Yvette Homer ont tout

fait pour la dévaloriser. Aujourd'hui, nous al-
lons vers autre chose. L'accordéon devient
plus classique et ce n'est que mieux".
L'école d'accordéon de Gardanne ne
semble tout de même pas trop souffrir de
cette réputation. Elle compte aujourd'hui
25 élèves. Chacun semble venir pour ap-
prendre et se distraire.
Le secret de Paul: une méthode qui porte
ses fruits et des styles de musiques "re-
haussant l'image de cet instrument".

Horaire libre

"Nous jouons des æuvres de Bach, de Désirée

Dondeylle (musique de la garde républicaine),
d'auteurs de différents pays... L'éventail est
large et nous essayons de faire les bons choix".

L'école située dans la vieile vile, Rue de
François, présente la particularité de fonc-
tionner deux fois par semaine (mercredi
et samedi) en horaire libre. Les adhérents
peuvent arriver à 14h et rester le temps
qu'ils désirent. "Il y a un large écart d'âge

parmi nos élèves. De 6 à 75 ans. C est pour cela

qu'il n'y a pas vraiment d'emploi du temps
avec des horaires fixes. Chacun suit un pro-
gramme à la carte" .

L'école met l'accent sur la compétition.
On incite fortement chaque adhérent à
participer aux concours, mais des pro-
grammes adaptés sont élaborés pour ceux

qui ne souhaitent pas prendre
part.
Cédric Mura, 17 aps ~'âge et 11
années de pratique a choisi la
prem" -option: "Il faut que

us soyons dans un autre contex-

te pour nous situer. Le concours

),%
diable P

l!' amusette

A c oc R D É No

est une motivation importante pour le travail.
Actuellement, je prépare la finale nationale
qui se déroulera à Lyon et je répète une heure.
trente tous les jours. S'il n'y avait pas cet exa-
men, j'en ferais trois fois moins". Son profes-

seur, Paul Giancatarina ajoute que

"l'enseignant aussi se remet en question lors
des compétitions".

Animation
de la ville

L'activité de l'école ne s'arrête pas là.
Même si ce n'est pas vraiment sa vocation,
elle aime participer aux initiatives pu-
bliques dans la vile. Elle anime à la de-
mande les rencontres du foyer troisième
âge et organise des repas dansants (lors de
la Ste Cécile, patronne des musiciens, no-
tamment). Les concerts dans les églises
sont très appréciés par les musiciens car la
qualité du son est excellente. Sylvia Beri,
la présidente, aide à la vie de l'association.
"Il y a une bonne ambiance et ma motivation
est double: la passion pour cet ins-
trument transmise par mon père et

surtout, le suivi de mes deux files,
Gaëlle et Laëtitia qui participent aux
cours".
L'association fêtera cette année
ses trente ans. En musique, com-
me il se doit.

S.H. .

DES TITRES ET UN NOM
Finaliste pour le prochain championnat
de France à Lyon: Julie Rinaudo, Gaëlle
Beri, Claire Baume, Laëtitia Beri, Marie-
Laure Coumes, Cédric Mura.
Paul Giancatarina, 26 ans, professeur
de l'école d'accordéon de Gardanne.
lauréat du prix du président de la ré-
publique (plus haute distinction de
l'année en 1982), vainqueur du tro-
phée mondial junior (Caracas, Vene-
zuela en 1983)/ 3ème de la coupe
mondiale Paris en 1985/ vainqueur du
trophée mondial concertiste Andorre
en 1987, vainqueur du grand prix de
France Paris.
Paul est titulaire du diplôme d'état
d'enseignant d'accordéon et a obtenu
en 1988 le certificat d'aptitude de pro-
fesseur d'accordéon pour enseigner
dans les conservatoires nationaux (ils
sont 15 dans ce cas en France).

CONTACTS
École d'accordéon, Rue de François

TéL. 42 58 37 24. Professeur: Paul Gian-

catarina: téL. 42 22 8076
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'e brClses dr;été
en hivernage )r

'ILe club de natation
de Gardanne se bat
avec les saisons.
L'été, tout baigne.
Dès que les portes
de la piscine munici-
pale ferment, l'en-
traînement devient

une course d'obs-

tacles pour les com-
pétiteurs. La piscine
couverte fait river
tout le monde( 1)

Un club de natation qui
refuse des inscrip-
tions, c'est plutôt

dommage. Le problème: l'entraî-
nement en hiver. "on ne peut pas
prendre plus de 60 nageurs. Nous
louons pour la période hivernale la
piscine couverte de l'université d'Aix /
en Provence et elle ne fait que 25 m.
André Durando, entraîneur et pré-
sident de l'association gardannaise est un
peu fataliste: "le car qui les emmène de Gar-
danne à Aix ne pourrait de toute façon en
prendre plus!".
Nous comprenons d'autant mieux pour-
quoiles jeunes préfèrent la période estiva-
le. La piscine de Gardanne est tellement
plus pratique. "50 m de long, 3 entraîne-

ments par semaine, c'est royal! explique
Pascale Antonielli, une nageuse. 'Tai
connu le club, par l'intermédiaire du CLES,le
club loisirs et sports de Gardanne, à l'occasion

d'un stage d'été. l ai poursuivi l'activité en
m'inscrivant au club de natation".

Cette situation est d'autant plus domma-
geable que l'hiver est la saison où se dé-
roulent la plupart des compétitions.

L'entraînement est donc très court, même
s'il est intensif.

Vive l'été!

"L'été nous sommes nettement plus perfor-
mants. Il n'y a pas de secret: pour avoir un bon
niveau, il faut s'entraîner. Or, nous n'avons,
de septembre à mai, qu'un seul jour de piscine .
par semaine", déclare Christophe Derkaza-
riaa plutôt déçu. Christophe a~18,ans et

depuis l'âge de 8 ans il évolue au sein du
club. Mais il se â question de sa ré-

our les années à venir: "C'est
rop gênant par rapport aux autres clubs.

Nous n'arrivons pas à dépasser les compéti-
tions régionales, alors que l'été ou après le sta-

ge intensif d'hiver, nos temps sont vraiment
meileurs... La construction de la piscine cou-
verte à Gardanne réglera bien des problèmes".
En attendant le club s'organise du mieux
possible. En hiver, un stage de natation et
d'activités complémentaires est mis en
place. Il se déroule le plus souvent à la
montagne.

ENTRAINEMENTs
l'hiver - natation le samedi de 17h30 à
19h30 à la piscine universitaire d'Aix en
Provence
- gymnastique le mercredi de 17h30 à
18h30 au gymnase de Fontvenelle
l'été Le lundi, mercredi et vendredi
après la fermeture du public.
L'encadrement Jean Lajet s'occupe
du groupe "suite d'apprentissage".
Alain Rigaud "perfectionnement". Mar-
cei Bricaud "pré-compétition". Henri

Gerthofer et André Durando "compéti-
tion 1" et "compétition 2".
Contact Mr. Durando au 42 51 0341

Raft et équitation

"Les plus âgés du club en parlaient tout le
temps, alors j'ai voulu y participer. Une
chouette atmosphère où se mélangent travail
et loisir". Pascale semble avoir été séduite
par la formule. Le matin une bonne
marche avant d'arriver à la piscine pour
deux heures de natation. L'après-midi,
des activités physiques comme le rafting,
la patinoire, l'équitation, l'aviron...
De retour à Gardanne, l'entraînement re-
prend avec un complément important: la
gymnastique dispensée par Jean Laget et
Henri Gerthofer. Tous les mercredis

après-midi de 17h30 à 18h30, une séance

cl étirement et d'assouplissement est
consacrée aux compétiteurs.

Malgré l'effort consenti par l'associatjoa
l'hiver restera pour le moment un handi-
cap majeur pour les résultats et tout sim-

plement une période d'entretien.
Ils l'aiment déjà très fort, leur future pisci-
ne couverte.

S.H.

W le projet de piscine ..
couverte à Gardanne est ..

à l étude. L'établissemt1t
sera construit dans les années à ve-
nir.



Le 15 décembre, à la Maison du peuple, de 15
heures à 18 heures, aura lieu la Fite du Livre,

destinée à tous les jeunes lecteurs.
l) Dans un décor "Christophe Colomb" leur

rsera présentée une grande exposition-vente de~ livres. Cinq auteurs seront présents, pour parler
de leurs æuvres et les dédicacer. Il s'agit de Anne-Marie
Pot Brigitte Peskine, Michèl Grimaud, Giorda, Susie Mor-
genstern.
A cette occasion seront remises les récompenses des Ci-
gales d'Or, un concours dû à l'initiative du Conseil Géné-
ral et des Amis de la librairie Paul Eluard.
Le principe de ce concours, auquel participent huit classes
gardannaises de CE, CM, 6è-5è et 4è-3è , consiste à choisir,
parmi une sélection de livres effectuée par des profession-
nels, (3 æuvres par tranche d'âge) celui qui a leur préfé-
rence.
A l'issue de ce concours, l'éditeur qui rassemble la majori-

, té des suffrages obtient une récompense: c'est la Cigale
d'Or. Les classes lauréates reçoivent un lot de livres, d'une
valeur de 1000 francs, qui viendra alimenter la biblio-
thèque de la classe ou de l'établissement. Ils seront égale-
ment élevés à la dignité de "Membre d'Honneur des
Cigalons d'Or".
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