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Une nouvelle bibliothèque
aux' Terrils bleus

"Dans un monde où l'on ne vit plus que pour soi, où
l'égoïsme est devenu roi, nous avons voulu pendant
quelques instants, non seulement vous faire vivre
l'antan, mais aussi vous rapprocher de vos ancêtres..."
Agréable souvenir que cette exposition photos dans le
cadre de la semaine provençale, organisée par Gilbert
Bagnis, Parlaren Gardano, Gardanne Autrefois et le
Comité de Sauvegarde du Pavilon de Chasse. Du 3 au
6 avril les Gardannais ont pu découvrir leur vile à tra-
vers des photos (collection personnelle cl André Ba-
gnis). Une collection' qui recouvre une période
s'étalant de la fin du 19ème siècle aux années 80.
"Regarde là, c'est PauL. Et là, c'est Huguette...". Le plaisir

était évident de se revoir sur un banc cl école, ou de ju-

Depuis 2 ans déjà, l'école maternelle des Terrils bleus di-
rigée par Madame Terassi, a porté son effort sur le livre,
tout particulièrement grâce à un cycle "lecture". Depuis
la rentrée scolaire 91-92, les élèves ont démarré l'année
avec une véritable BCD (bibliothèque centre de docu-
mentation) qui est intallée dans des locaux accueilants.

"Les parents cl élèves ont apporté leur contribution, ex-
plique Patricia Marcolini, responsable de l association de
l'école, les 387 livres ont été entièrement recouverts par
eux. Cela a donné un coup de pouce à la
mise en place et au succès de ce projet.
"En début de saison nous avons organisé une
vente de livres avec l aide des parents et une

tombola. Par la suite, Dominique, responsable
du secteur ellfaiice de la bibliothèque municipale

de Gardanne nous a illdiqué la marche à suivre

quant à l'illstallatioll et avec l'arrivée du mobi~

lier en septembre, tout s'est structuré", ex-
plique Madame Terassi.
387 livres, c'est un bon départ. Mais c'est
encore insuffisant pour pouvoir les prêter.
"Les livres sont essentiellemellt consultés sur
place, les enfants apprellnent à se repérer avec

les étiquettes qui correspondent aux mêmes
normes que celles des grandes bibliothèques mu-

iiicipales. C'est une bonne initiation".

A côté du coin livres, une mini média-
thèque a vu le jour. "Les élèves écoutent des

histoires, (grâce à des casques). Ils essayellt de reCOllnaÎtre des

cris d'animaux qu'ils rechercheront en image dans les livres",

précise y~ror\Ique Fauchon, institutrice. Proche du livre
et du conte, le théâtre de marionnettes a lui aussi du suc-

cès auprès des tout petits.
. ne inauguration tout ce qu'il y a de plus officiel aura
lieu dans les jours à venir.

ger la transformation des lieux.
Plus de 1000 personnes sont venues à la maison du
peuple pendant cette exposition. Cela a permis cl aug-
menter les collections puisque de nombreuses per-
sonnes ont profité de l'occasion pour offrir leurs
photos.

SB.



A U VALLAT D E CAUVET

. CHANGEMENT DE
CIRCULATION

Quartier périphérique
de Montjort
Afin de mettre en place une véritable semi-piétonnisation
du faubourg de Gueydan (du cours à la place gambetta),
différentes modifications de circulation et aménagements
ont été effectués soit sur le faubourg lui-même, ou à proxi-
mité (Bd de Gaulle - A venue cl Aix).
Aujourclhui, la modification des sens de circulation en
périphérie de l opération Montfort ainsi que la création de
la nouvelle voie de liaison avenue cl Aix/Bd de Gaulle si-
tuée dans le prolongement de la rue de François s'inscri-
vent dans cet objectif.
L'aménagement définitif du Faubourg de Gueydan sera
réalisé courant 92.

La création de la nouvelle voie de liaison devient aussi
voie de sortie de la vieile vile. Une réorganisation du sta-
tionnement a été opérée en périphérie de l opération le
long des voies de circulation.
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Il CINÉMA

Frisson dans la nuit
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Dans un décor somptueusement morbide, c'est au
congrès des forces du mal auquel étaient sataniquement
conviés les spectateurs du 3 Casino Cinéma.
Samedi 4 avril se déroulait la nuit clhorreur la plus
longue de la saison. Cinq films pour se faire peur. "Toute
l'année, j'attends ce style d initiative. Pas de problèmes pour
rester éveilé: le suspens, les pauses-café et "l'ambiance" de la
salle se chargent de le faire". Frédéric est venu avec
quelques copains faire le plein cl épouvante. Un public
plutôt jeune et courageux (plus de 12 ans tout de même),
qui participe à chaque scène un peu dure par des cris. Un
invité surprise, "Freddy", est venu pour la ~ise.d~
"oscrades" en guise cl oscars.
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Visite de l'Hôtel
deville
Une classe de CM2 de l'école primaire Châ-
teau Pitt Y s'est rendue à la mairie afin de dé-
couvrir la vie municipale à l'occasion clune
rencontre avec le maire Roger Meï.

Cette visite s'inscrit dans un projet de classe
verte qui se déroulera à Seyne-Ies-Alpes. "Le
but, c'est la comparaison de deux milieux, l'un in-
dustriel et l'autre agricole", explique l'institutrice.

Les enfants devront écrire des textes sur leur com-

mune puis les envoyer à leurs correspondants de
Seyne-les -Alpes qui eux, de leur côté, feront le
même travail" .

Un échange intéressant qui semble motiver les
petits élèves de Château Pitty.

S.H

Il Les amis
de Ste Victoire

Se souvenir
Treblinka, Buchenwald, Birkenau, Auschwitz, Drancy, Le Vel
d'Hiv, Les wagons plombés, les chambres à gaz, les fours
crématoires, la solution finale... Mengelé, Eichmann, Barbie,
Bousquet, Touvier. Autant de noms, autant de souvenirs,
autant de cris que l'on voudrait rayer de nos mémoires. Des
révisionnistes qui "enseignent" dans nos facultés que les
chambres à gaz sont une création des juifs. Des politiciens qui
les qualifient de "détail de l'histoire" à la négociation du
caractère fascisant du régime de Vichy et de sa milice, le pas a
été franchi. Trois juges, nommés par la République, se sont
crus autorisés à réécrire l'histoire. .
On aurait grandement tort de ne voir là qu'un incident, qu'une
bavure de notre justice.
Innocenter Touvier, c'est donner aux idées de haine, de
racisme, d'antisémitisme, d'anticommunisme le droit de citer'
dans ce pays.
Innocenter Touvier, c'est admettre que la torture est un mode

de gouvernement. Innocenter Touvier, c'est justifier les rafles et le port de l'étoile jaune. Dans les
années noires de notre histoire, la justice française a connu les sections spéciales, qui ont désigné
aux pelotons d'exécution, dans la vallée aux Loups d'abord, au Mont Valérien ensuite, leurs
premières victimes: juifs, communistes, résistants.
La justice française s'y était déshonorée, elle se déshonorerait encore aujourd'hui si elle ne
revenait pas sur ce non-lieu, ignoble, injustifié, provocateur. Car c'est une insulte à la mémoire de
ceux qui ne sont pas revenus en 1945, c'est une insulte à tous ceux qui portent sur leur avant-bras
les chiffres indélébiles de leur souffrance, c'est une insulte à tous ceux qui æuvrent pour que
l'histoire n'enfante plus de telles horreurs, c'est une insulte enfin à la France elle-même qui n'aurait
pas le courage de regarder sa propre histoire.
Il est déjà suffisamment honteux que l'on ait attendu si longtemps -50 ans- pour instruire les affaires
Papon, Touvier, Bousquet. Aujourd'hui il faut que justice soit rendue aux victimes.
C'est un crime immense et sans pardon qui fut commis dans les camps de la mort, ça en serait un
aussi grave que de le laisser s'effacer des mémoires.
Un poète a dit: "les peuples qui n'ont pas de mémoire sont condamnés à mourir de froid". IL a
souffé ces jours-ci un vent glacial sur notre histoire. Faisons en sorte qu'il n'ait pas de suite.

Allocution prononcée par Roger Mei; lors de la commémoration
de la journée de la déportation le 26 avri/1992.
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Roger MEl 4J

porté le soutien de la municipalité à cette association et à toutes les ini-
tiatives qu'elle mène. Malgré le travail effectué, beaucoup reste à faire.
Un appel a donc été lancé à tous ceux qui souhaitent participer physi-
quement ou financièrement aux actions des Amis de Ste Victoire.

Pour tout contact téléphoner à Monsieur Benvenuti Claude 42 58 32 35

~LICi
~es'laRentsr¡T:otestent
L' action aes parents a' élèves contre aeux supp'res-
sions de classes dans le group'e scolaire du centre vile
de Gardanne (Bay'et-Prévert) s'est accentuée avec l' oc-
cup'ation totale des deux écoles le 6 et 7. avril dernier.
Auparavant, le 30 mars, une délégation de p'arents
cl élèves, (FCPE, PEEPJ accompagnée de Roger Meï
maire ae Gardanne et de Jean-Pierre Poulain adjoint
aélégué aux affaires scolaires a été reçue p'ar l'insp'ec-
teur académigue Monsieur Cailaux. Rencont--- ----
succès p'uisque l'Éducation Nationale a maint

p'ositions. "Ce gue nous voulons, ce sont des r
et la prise en comp.te de nos revendications", a
MaiJame Basso, déléguée FCPE, après la rencontre

annonçant iJe nouvelles actions: distribution de tr

formation à la pOp"ulation, occup"ations des classes.
L' objectif, est de maintenir. la f!ession sur. l'acadé

ministère.
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L'assemblée générale des Amis de la Ste Victoire s'est tenue
fin mars à Gardanne. Cette association agit pour protéger ce
site magnifique. L'an dernier, les travaux se sont poursuivis

pour la rénovation du Prieuré: reconstruction du
porche ouest, restauration du clôcher et de la chapel-
le, consolidation de certains murs.
Par aileurs,le reboisement autour du bâtiment s'ac-
centue malgré les difficulté~ re'nontrées en raison de
la nat~ocaileuse et escarpée du terrain. Pour

::1992~íe projets sont axés autour de la rénovation du
refuge. Le maire Roger Meï et Jeannot Menfi ont ap-
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Fond de Solidarité pour le Lo~'ement
Face au problème de l'endettement des locataires, une convention dénommée Fond de Solidarité

pour le Logement a été mise en place par l'État. L'objet principal de cette démarche
est l'attribution d'aides diverses pour les familes en difficulté.

Cette mesure a été mise en place afin de soulager les locataires en dif-
ficulté de paiement. Il s'agit cl aides financières qui peuvent prendre
la forme de prêts ou de subventions qui sont alloués lorsque les reve-
nus des familes sont inférieurs à un plafond fixé par l'État.
Les assistantes sociales de la caisse clal1ocations familiales et du
centre communal cl action sociale sont habilitées à établir les dos-
siers. Ceux-ci sont par la suite soumis à la décision clun comité local
qui réunit les représentants du département, des organismes HLM,
de la caisse clallocations familiales et de la commune. Pour sa part,
Yveline Primo, maire adjointe déléguée à l'action sociale, pense que
cette mesure est insuffisante. "30% de l'endettemellt des familles est cau-

sé par le non paiement des loyers, explique-t-elle. Nous sommes inquiets face

à l'augmentation annuelle des loyers. Beaucoup de familles sont touchées

par les dettes locatives. Pas étol1zalit lorsqu'on sait qu'un T3 ell HLM se

loue au prix de 2300 Frs. Il existerait des mesures plus efficaces qui permet-

traient une baisse de 10% sur les loyers. Par exemple, les orgallismes HLM

empruntellt polir leur construction au même taux que les privés. Une baisse

de 1 % du taiix d emprunt ferait bénéficier les locataires d Ulle baisse impor-

tante de leur loyer. Il est également nécessaire de faire une place plus grande

aux logements sociaux dans les COmmll1es. A Gardallne, 110US avollS fait lin

effort dans ce domaine. Ell l'espace de quelques almées, il a été livré 5 cités

HLM et 2 autres sont eii COllstructioll 011 en projet. Reste lin problème essell-

tiel: le coût des loyers qui n'ont plus de inodéré que le nom".

S.H.
Pour tous renseignements vous pouvez

vous adresser à la CAF, le mardi et jeudi matin Tél. 42 51

40 76 ou au CCAS,
. le mercredi après-midi Tél. 42 58 00 05

. TRANSFERT

LeCCAS
dans l'ancienne"
Caisse d'Epar~'ne
Le Centre Communal cl Action Sociale va changer d'adresse. Dès
l automne 1992, il s'installera dans les anciens locaux de la caisse
d'épargne entièrement rénovés. Le CCAS est un service à vocations

multiples au sein duquel la fonction d'accueil est essentielle.situé
en plein centre vile, dans la copropriété de la Résidence Cativel qui

compte une cinquantaine de logements, l'ancienne caisse
cl épargne va changer de look. Le bâtiment tout blanc sera agré-
menté par des murs rideaux en verre réfléchissant l envi-

ronnement. Des menuiseries en aluminium argent
donneront une image uniforme. Par la suite, le square fai-
sant partie de la copropriété subira lui-même des amélio-
rations esthétiques. Le maire Roger Meï ~Yveline Primo,
adjointe déléguée à l action sociale ont íe~ntré les ~
tants du quartier pour leur présenter ce projet"bëstra aux
ont démarré en avril et s'étaleront sur environ 6 mois.
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Une centenaire
PECHINEY

Dans quelques mois, l'usine Pechiney de Gardanne fitera ses 100 ans. Cette
imposante entreprise imprègne depuis la vie économique et sociale

de notre vile. Pendant toute cette périoCle1 elle a vécu de multiples évolutions,
notamment celle de la diversification en 1986. A chaque fois, la forte culture

industrielle de Gardanne a 'permis de le faire en s'appuyant. .sur le savoir.faire des hommes. L
r
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toujours jeune
Cette tâche rouge de 40 hec-

tares au cæur de la verdure
gardannaise imprègne la vie
économique et sociale d'une
cité dont les pierres empour-

prées cloxyde de fer ne peuvent renier la
présence séculaire de Pechiney sur le site.
C'est en effet en 1893 qu'y fut mis au point
le procédé de fabrication de l'alumine,
poudre blanche extraite de la bauxite, que
l'on destinait alors exclusivement à la pro-
duction cl aluminium.
Aujourclhui, le procédé Bayer du nom du
chimiste autrichien qui vint faire ses essais
à Gardanne et en déposa le brevet en 1887,
ne cesse cl être perfectionné par les cher-
cheurs du centre de développement du site,
pour une production atteignant 600.000

tonnes annuelles et pour un chiffre cl af-
faires de 1 miliard de Francs. La qualité
n'est toutefois plus la même, puisqu'à côté
des alumines métallurgiques, l'usine pro-
pose une vingtaine de produits différents,
dits alumines techniques (Altech), dont la
vocation commerciale se tourne vers l'in-
dustrie pharmaceutique et la céramique in-
dustrielle en passant par les produits
ignifuges, la cosmétique et la production de
verre et de cristal, soit 60% de la produ tion
de Pechiney-Gardanne.
Selon la direction de l'entreprise, "la
concurrence imposait cette diversification.
La multiplicité des produits et des clients
était alors la seule condition de survie". Le
virage amorcé doit sa réussite à une forte
culture ouvrière gardannaise. "Il y a ici ull
savoir-faire que l on ne retrouve nulle part
ailleurs, souligne Gérard Kocyba, agent de maÎ-
trise au service maintenance, et adjoint au mai-
re de Gardanne. "Les Garda11iais se sont
mobilisés pour garder leur site industriel, il a

fallu pour cela gagner en technologie et ell sa-
voir-faire ce qui a supposé la mise en place de
plans de formation accompagnés de situations
originales au sein de l'usille". Le point de vue de
l'élu rejoillt celui du tèchnicien;.,"l'entreprise a
démontré qil elle était à la pointe de l'imlOvation

dans soll domaine, dans un contexte de forte
concurrence" .
Pechclaujourclhui ne s'explique pas sans

cette profonde mutation. Elle conditionne
le visage actuel de l'usine, source de nom-
breuses satisfactions pour son directeur
Yves Occello.
Il existe ici une forte synergie entre un site
de production et un site de recherche et
cl étude employant au total 645
personnes, dont une part impor-
tante de matière grise.La partie
production se double clune ingé-

nierie dont la vocation est de
concevoir des développements
importants
sur le site in-
dustriel et de
proposer à

tout moment
des possibili-
tés de
construc-
t ion s
clusines clefs
en main.
Quant à la re-
cherche, elle
se concentre
sur l'analyse

chimique de

ce qui se fait
sur le site
pour amélio-

rer le procé-
dé Bayer,
parallèle-
ment à la re-
cherche
appliquée
sur les produits développés par Pechiney-
Gardanne.

.. '.. ,.-:::=,\
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Sécurité etformiitùJl

Mais lorsque l'on interroge Yves Occello
sur les résultats de l'usine qu'il dirige, il cite
en premier lieu ses performances en matiè-
re de sécurité. "Nous sommes actuellemellt à
six mois sa ilS accidents avec arrêts de travail, et
lorsqu'il s'en produit, il s'agit essentiellement
d accidents de circulation à l'intérieur du site,
ou de cheviles foulées. Mais il 11 'y a pas dacci-

dents de procédés. Ceux-ci sont bien maîtrisés,

c'est le cæur de notre métier".
L'informatisation des installations à tous
les niveaux du cycle de transformation de
la bauxite, elle-même voulue par la diversi-
fication des produits, a en effet modifié la

fonction des conducteurs clappa-
reils, en limitant l'exposition aux
risques majeurs, mais elle a aussi
nécessité la montée en technicité
du personnel, deuxième fer de
lance de la direction. Premier pro-

ç~

ducteur européen et deuxième producteur
mondial clalumines techniques, Pechiney-
Gardanne tient également le haut du pavé
en ce qui concerne le nombre de diplômes
nationaux obtenus. "200 CAP, BEP et BTS

ont ell effet été délivrés entre 1984 et
1991, grâce à un dispositif de formation
qui se déroule majoritairement dans

l'usine avec la participation de l'Éduca-
tion Nationale", insiste Yves Occello.
"Les professeurs viennent sf.(place, mais
il n'y a pas de cours, on utiikq.e. on

les gens dans le cadre de leur onctioll,
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pour remonter au savoir nécessaire".

Jean-Pierre Laudignon, contre-
maître à l'atelier chaudronnerie,
estime de son côté qu'on ne peut
pas dissocier l'économique du so-
ciaL. "On ne peut pas faire de progrès
si les gens à l'intérieur ne sont pas satisfaits sa-
larialement parlallt. L'établissemellt de Gar-

danne avec ses 30 produits et ses 200 à 300
clients supposait que le personnel soit adapté à
un nouvel outil de travail, il a fallu ell outre ap-

prendre la sécurité, la fiabilité et la qualité, en

favorisant l'évolution des carrières dans la

transparence" .

Par exemple, pour Jean-Fran-
çois Datchary, entré dans le
groupe à l'âge de 20 ans en
qualité de fraiseur, devenu
aujourclhui à 30 ans âgent de

m~au-búreau technique
=avec bientôt un BTS en

poche, l'acquis est positif.
Tout n'est pourtant pas rose à

Pechiney-Gardanne. Ces for-
mations représentent souvent
une véritable remise en cause
personnelle qui n'est pas tou-

jours simple pour l'ensemble des salariés
dont la moyenne clâge avoisine les cin-
quante ans. Or, la direction mise sur l'au-
tomatisation et la montée en technicité des
hommes. "Les embauches ne sont pas à
l'ordre du jour. Les postes supprimés par dé-
part à la retraite ne sont pas remplacés, ce qui
par delà la surcharge de travail pour ceux qui
restent, pose les problèmes de la survie du site".

Uize politique de crélZeau

Selon Christian Lognos, syndiqué à la
CGT, dans cinq à dix ans, l'usine risque de
s'arrêter, faute de combattants.

Pourtant, le contexte économique général
lui prête vie, malgré une incontournable et
féroce concurrence. C'est le point de vue
de Gérard Kocyba: "l'usille de Gardanlle se

GADANNE VOIT
ROUGñE PECHINEY SE

M AUVERT

Une usine en pleine vile qui crache des
fumées blanches et tapisse les alen-
tours aux couleurs de la bauxite n'est
pas forcément une usine polluante. En
témoigne l'exemple de Pechiney. "Nos
produits ne sont ni dangereux ni

toxiques, il n'y a pas de gaz toxique dans
le procédé", assure Yves Occello. "Les re-

jets proviennent des combustions des

fours de calcination et des chaudières.

Compte telli de plusieurs facteurs, et se-
Ion les combustibles, il y a des rejets de
SOl mais à Gardanne, on a divisé par 10
en 10 ans la quantité rejetée grâce à l ac-
quisition en 1989 d'une chaudière à lit

fluidisé. Elle pe1ïiet malgré la coI/som-
mation d'im charbon riche en soufre, le
charbol/ local, d'avoir im rejet d'oxyde
de soufre quasiment nul". Cette chaudiè-
re a d'aileurs reçu une récompense
américaine pour sa qualité technique.

Quant à la bauxite, elle n'est pas plus
nocive. Cette terre naturelle, jadis extra-
ite surtout dans le Var et aujourd'hui
importée de Guinée, se soulève en
nuages de poussière les jours de Mis-
tral. Un effort est fait actuellement pour

amenuiser ces nuisances.
Gérard Kocyba, en tant qu'élu munici-
pal, reconnaît que l'on avance en matiè-
re de dépollution. "Il y a un état d'esprit
nouveau qui se traduit par une collabo-
ration plus sen'é avec la mairie, laquelle
joue également le jeu". La rencontre se
fait en particulier autour du projet du
boulevard urbain qui, entre les mai-
sons riveraines de Pechiney et l'usine
elle-même, doit améliorer l'interface
vile-site industrieL. Cet axe sera bordé
d'arbres et de bambous en lisière de
l'usine.
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POUR FABRIQUER
LE CRISTAL

Entre la bauxite rouge, débarquée à Fos en pro-

venance des tropiques et acheminée sur le site

de Gardanne, et les alumines blanches, il se pas-

'se trois mois d'opérations successives faisant in-

tervenir toute une série de niveaux de
compétences. Cela va du conducteur de ma-
chines à l'ingénieur et au chercheur, en passant

par les ateliers d'entretien, en relation avec le

bureau technique dont la mission, parallèle-

ment à l'étude et l'amélioration du process (pro-

cédé), est d'apporter une réponse à tous les

problèmes techniques.

La bauxite livrée par camions sur le site de Gar-

danne, dernière usine de France à fabriquer de

l'alumine, est d'abord concassée puis broyée et

attaquée à la soude qui fixe les 50% d'alumine

contenue dans la bauxite. 11 en résulte une sus-

pension pâteuse, chauffée sous haute pression

et à haute température dans des autoclaves,

sortes d'énormes cocottes-minute, avant d'être

diluée et lavée de façon à obtenir une séparation

entre les solides (résidus inertes) et les liquides

ou hydrates. Cet ensemble d'opérations consti-

tue le cycle Bayer. Les hydrates sont ensuite cal-

cinés donnant naissance à l alumine
proprement dite, ou séchés; on obtient alors des

hydrates secs, vendus tels quels pour fabriquer

du verre et du cristal. De son côté, l'alumine est à

nouveau broyée et c'est à ce stade que sont pro-

duits les alumines techniques, dont la qualité et

la variété font la fierté de Pechiney-Gardanne.

Chacun de ces produits est réalisé en fonction

de la demande exprimée par les clients, et sup-

pose de développer la recherche appliquée sur

les produits déjà maîtrisés.

Une activité incessante sur un site qui ne connaît

jamais le repos, puisque l'usine fonctionne nuit

et jour, 365 jours par an, dimanches et fêtes.

.;"~

maintient au top niveau

en matière d efficacité et
de techllicité, c'est illdéniable. Pour ces raisons
,elle devrait avoir une longue vie devant elle".

Pour Yves Occello, "nous tenons tête à nos
concurrents et fournissons des clients aux
États-Unis et au Japon, tels que Kyocera, lea-
der mondial de l électronique. Nous sommes
d'ailleurs sur le point dobtenir le label iso
9002 attribué par l'Association Française pour
l'Assurance de la Qualité. Notre avenir sera ce
qu'on en fera et le moyen principal pour amé-
liorer la compétitivité se situe au niveau des
compétences du personnel. Il faut un personnel
de plus en plus performant, de moills en moins
nombreux, mais faisant de mieux en mieux son
travail, de manière régulière, progressive et
maîtrisée. De là dépend la pérennité du site de

Gardanne" .

Objectifs et moyens clairement affichés,
qui toutefois ne font pas l'unanimité. Gé-
rard Kocyba relève une erreur de stratégie:
"l'entreprise doit impérativen!~nt.se poser la
question du renouvellement de ses troupes".
De son côté, Christian Lognos, remet en
cause la base de la politique de développe-

Jl IJ-

ment de Pechiney-

Gardanne basée sur
les alumines tech-
niques: "les alumine/"

métallurgiques, c'est le fond de
commerce de l'usine de Gardan-
ne. Si on se concentre ici sur les
produits Altech, c'est le procédé
Bayer que l on condamne à terme.

Et, avec la disparition de l'atelier
Bayer, soit 2/3 des effectifs, on va

évoluer vers une PMI qui pourra
importer ses alumines techniques, les recal-
ciner pour en faire des alumines spéciales.
On n'aura donc plus aucune raison de rester
à Gardanne et 011 sera susceptibles d'être dé-

placés 11' importe où".

On comprend l'importance de cette
question lorsqu'on sait la place que tiend
Péchiney à Gardanne. Avec les
Houilères (source énergétique princi-
pale de Pechiney, à l'origine de son im-
plantation sur le site de Gardannet elles
fournissent une part non négligeable de
la taxe professionnelle de la vile et pour
un emploi en induisent trois. Pechiney
fait partie du patrimoine gardannais et
en est
indissociable. Qui plus est, la municipa-
lité et la direction de l'usine se rencon-
trent de plus en plus, en particulier en ce
qui concerne la protection de l'environ-
nement et la diminution des nuisances
visuelles. Pechiney va diminuer les
genes dues à son stock de bauxite, retra-
vailer l'esthétique de ses cuves et a

cl ores et déjà construit des hangars pour
éviter que la poudre clalumine ne s'en-
vole les jours de grand vent. La symbiose
vile-usine existe. Pourrait-on imaginer
Gardanne sans Pechiney?

Laëtitia Extremet
Photos: Pechiney & a.M.i.

"
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14 des jeunes âgés de 16 à li ans résidant1tous à Pont de Claix dans la banlieue Grenobloise, ont imaginé
340 Km en deux jours et une nuit. Les 5 et 6 juin, ils se relaieront sans interruption environ tou

Un projet audacieux soutenu par de jeunes sportifs gardannais qui les accueilleront lors

A11 heures et demi devant la MJC Delta, maison de

quartier située en plein cæur du quartier des Iles de
Mars. Cette cité importante de la vile de Pont de
Claix, avec ses 470 logements est en pleine réhabilita-

tion. Tout près de la MJC, quelques jeunes Pontois discutent sur le
futur raid qu'il préparent. "C est U/l projet intéressant qui nous a été

proposé il ya environ 6 mois par de la M.Je. de Pont de Claix; Nous
sommes presque tous issus du quartier des Iles de Mars.D'autres vien-
nent de la cité Tailefert-Marcelline ou encore de la ZAC Grand Galet.
Notre activité sportive habituellement, c'est plutôt le foot", explique
l'un deux. Bien décidés à rallier Pont de Claix à
Gardanne en courant, ces jeunes ne manquent
pas de souffe. A l'origine de ce projet, Jean-Luc
Pélissier animateur à la M.J.C. Delta et Hakim
Boukersi entraîneur de l'équipe de foot le Red
Star cl où sont issus les trois-quarts des partici-
pants. Ces jeunes sportifs sont lycéens et un bon
nombre cl entre eux préparent le bac. Cette ini-

tiative, a permis de créer une dy-
namique dans les quartiers de

Pont de Claix et les coureurs
ont sembl"e+il, conquis un
statut envié dans la vile.
"Depuis plusieurs mois~ précise

~erc, ils s' entraI11ent assidû-
ment deux fois par semaine: au

programme, alternance de temps de course, longs et courts entrecoupés de

"repos actij". Jean-Iuc prépare les jeunes à l''' aventure".

Avant, c'était le foot
Il ne s'agit pas de les lancer sans préparation. Chacun clente eux
devra assimiler les contingences morales et physiques clune telle
entreprise. "Ils sont aidés par des sportifs professionnels qui cherchent à

médiatiser un raid particulièrement intéressant, car il n'est pas réaliser
par des sportifs adultes et avertis, mais par des jeunes qui ne connaissent,
même pas pour la plupart, l'existence d un club d athlétisme". Organi-

sées avec le centre de loisirs jeunes de la police,
les activités complémentaires (moto, escalade,
plongée) ont crées quelques vocations.Certains
jeunes ont obtenu des diplômes spécifiques à ces
activités qui leur ont permis de devenir à leur
tour formateur.
Une à deux fois par mois, chacun des coureurs
participe à une course sur route dans le départe-
ment. "La course vers Gardanne, sera tellement diffé-
rente. Nous allons être accueillis localement par de
1l0mbreux jeunes sportifs. Cest un plus pour nous,
explique Charef qui, en cette période, nage plus qu'il
ne court à cause dune blessure. "Le défi sportif nous

attire, mais l'ambiance qui se prépare à Gardanne
nous motive aussi". Échanges musicaux, ren-
contres entre jeunes, soirée Rap, sortie direction
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la grande bleu: un programme original a été prévu pour eux. Il sera un peu la récompense
pour ceux qui, pendant deux jours, auront dépassé les limites de l'effort.
De leur côté, les jeunes Gardannais, s'activent également. Dans le cadre d'un stage d'initia-
tion sportive organisé à pâques par l'OMJ et le CLES, ils se sont préparés et souhaitent valori-
ser le côté solidarité inter-jeunes. "Le sport devient un moyen de communication, souligne Houcine
Arab, Directeur de l'OMr' Les jeunes sont capables de faire des projets ambitieux et de les mener jus-
qu'au bout. La participation des jeunes Garda111ais sera très formatrice pour eux. Encore une fois, le
CLES s'associe à l'OM! pour une opération qui rentre tout à fait dans la logique de leur conception du
sport: sport de masse, sport de solidarité".

Ce sera un échange enrichissant entre des jeunes qui ne vivent pas forcément la même vie.

S.H.

L'ACCUEIL GADANNAS
Rendez-vous fié à tous les sportfs gardanais au pavillQn de chasse samedi 6 juin à 17

heures.Puis tout le monde se rendra en courant du pavilon jusqu'à la maire de Gardane.
18 heures, réception officielle. Repas et hébergement à Fontvenelle. Soirée repos.
Dimanche 7 juin, visite de Gardane et du marché. Dimanche après-midi, directon la mer. .
Dimanche soir, fête monstre à FontvenelIe grlade, musique, dane...). Lundi 8 jui, retour

vers Pont de Claix.~leil
r voir la mer en courant...
ix kilomètres.
rarrivée.
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La musique rock connaît depuis tans

un engouement certain à Gardanne.
Point d'orgue de cet emballement, les
"Défis rock", manifestation musicale
organisée par l'Ofice Municipal de la

Jeunesse, le 5 juin.

Le rock vit à Gardanne! Les animations
musicales qui ont lieu chaque année
dans la cité en sont la preuve. Les offices

muncipaux de la jeunesse et de la cutue, à l'ori-

gie de la plupart des actions, ont pour objecti -
parm cl autres- de promouvoir la musique, de
faire connaître au public les groupes de la région et

cl aner les quarers de la vie.
Des intiatives privée exitent également, comme

les soirées musique du mardi soir

à la caétéria 3 Casino ou le "club

musique" au lycée polyvalent
Marie-Madeleinê Fóurcade. Ce
derner compte une quiaine de

, ~res,dont les élèves du BTS

- ~ctonique qui l'ont relancé. ILS
.- se retrouvent au club du foyer

pour répéter et partager leur passion du rock.

D'autres actons sont apparues récemment à Gar-

danne. L'école de musique a ouvert depui 2 ans

un atelier rock/jazz anié par Roger Charles. En-
vion quie élèves de 18 à30 ans viennent s'intier

ou se penectonner à la pratique cl un ins-

trment: batterie, gutare électrque, bas-
se. "Leur principalemotivatiOll est de jouer et

de se faire plaisir", explique Daniel Bonila,

directeur de l'école mUliicipale de musique.

"Nous organisons des auditions pour
chaque atelier musical toute l'a111ée. Cela

pClwet à un maximum d e1èves de jouer e1

publit'.

Des auditoni;

au 3 CasilZo

Le 31 mars derner ces élèves se pro-

duisaient au cinéma 3 Casino. Celui-

ci a vibré pendant 1 heure aux sons

de Deep Purle et de Dire Straits. La

soirée s'est termnée par la presta-

tion cl un ''big band jazz" qui a don-

né un aperçu de son talent .
Jean-Michel, un des bassistes de la
formation, donnait en guise de
conclusion, le sentiment de tous

ce soir-là: "Faire du rock, c'est

s'éclater". C'est ce qu'il fera, n'en doutons pas,

avec son groupe "Logique attitude" lors de sa
participation aux "Défis rock" .

S'éclater!
Cette deuxième édition du trempli rock est or-
ganiée par l'OMJ le vendredi 5 juin à Gardanne.

"Il a pour objectifdepromouvoir des groupes de jeunes

musicie1s-compositeurs du départemellt n'ayant ja-

mais été produits par une maison de disques et souhaita

se faire cOlllaÎtré', explique Viviane, aniatrce de

l'office.

La sélection des groupes est effectuée par un jury

qui en choisit 5 sur cassettes. Tous les genres de

musiques sont acceptés cette année. Les critères

de choix sont l'originalité de la musique et des
textes, la valeur des prestations musicales et vo-

cales. Les 2 meileurs groupes seront désignés et

récompensés lors de la soirée du 5 ju. "Ces ren-

contres musicales, conclue Vivine,llOus d0l11e1t l'oc-

casion d'organiser une manifestation culturelle sur la

ville destinée aux jeunes". Dans la foulée, plusieur

autres concerts à l'intiative de l'OMJ sont prévus

dans les quarters gardannais cet été.

Alors venez vous éclater dans l'ambiance élec-

trque du rock.

Christel Poméon



L Y CEE AGRICOLE D E VALABRE

Le sport plein air
Le lycée agricole de Valabre accueile en moyenne 160 élèves chaque année.

Ici, on pratique beaucoup de sports, notamment des activités de pleine nature:
escalade, spéléologie, course d'orientation, mais aussi, l'athlétisme,

le cross et les sports collectifs.

, ~C hassez le naturel et il revient au galop". Comment pour-
rait-on ne pas initier les jeunes lycéens de Valabre à des
sports où la communion avec la nature est de mise. Ils

ont choisi cette filière pour être proche de la terre. Le sport, ici, est
au programme comme toutes les autres matières générales. Ma-
rions-le au naturel et découvrons ces activités: escalade, course
cl orientation, spéléologie qui,
malgré leur côté loisir, sont au
programme du Bac des étu-
diants du lycée agricole.
"Nous en sommes à la 10 ème séan-
ce de course d'orientation, ex-
plique Pierre Chabot, professeur

d'éducation physique au lycée.
Aujourd'hui les élèves de secollde
S011t les éducateurs sportifs. Nous
reçevons tous les lycées agricoles

de la région et les élèves des

autres établissements vont être
in itiés par les nôtres".

Le Clianipsaur
4 heures de sport par semaine, des condi-
tions matérielles qui permettent ces acti-
vités. Résultat: 2 classes de seconde sur
trois pratiquent ce sport toute l'année.

Comme le rappelle Pierre Chabot, "ce sont
des activités formatrices et dépourvues

d agressivité. Elles demandent beaucoup de ré-

flexion" .
Le mur clescalade à l'intérieur du lycée ne
sert que pour apprendre les bases, où lors-
qu'il fait mauvais temps. L'essentiel de
l'activité se pratique en plein air, un bus em-
mène les étudiants à la chaîne de l'étoile ou
à Lambesc.
Pour les courses clorientation, le site de Va-
labre et la colline de Mangegarri présentent
de grandes possibilités. Cela n'empêche pas
les élèves de pratiquer aileurs. "Nous sommes
partis dans le Champsaur faire du ski de fond et des
randonnées en raquettes. Les élèves étaient en si-
tuation pédagogique, ils ont tout organisé, repas,
trésorerie, secrétariaL"
A la fin clun cycle complet de sport de pleine
nature, les élèves savent parfaiteniel)t se repé-
rer avec une boussole, s'orienter en se servant
de la carte.
Situer les balises, évaluer les distances avec
ses propres pas: les règles sont là et il faut les

appliquer. "Le but de la course d'orientation est de repérer les lieux le
plus rapidement possible. Le parcours sera noté avec tous ses détails sur
une fiche qu'il faudra rendre ell fin de course.Plus vite on se situera ,
plus vite on arrivera".

Spéléologie
La spéléo est l'autre activité principale pratiquée par les jeunes.
Les sorties se font surtout dans le Var. L'exploration et l'étude des
cavités du sous-sol remportent un franc succès.
Évidemment, les élèves du lycée de Va labre ont à leur program-
me plusieurs autres matières. Comme l'explique Pierre-
Edouard, élève de seconde, "le sport nous permet une coupure
détente, tout en nous préparallt un peu plus à la vie en pleine llature qui
attend la plupart d elltre nous".

S.H.
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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

Noël SAYE

Directeur

POMPES FUÈBRES

MARERI
PINCEDÉ . ROBLOT S,A,

)7, BD CARi'1OT 13120 GARDANNE

TéL: 42 )8 3) 89 Fax 42 ) 1 44 73

SO.GE.BAT.

Alain BUSCA

Maçonnerie
Générale

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE
TéL. 42 22 29 83

S.E.E.P.
1
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EVANGEmTA (S ,.Claude BENVENUTI m!!ET ABLISSEMENTS
Etablissements "'

Maitre
Constructions Métallques

j.B. Pintore
ã Chaudronnerie Tuyauterie Société Marseilaise~. Artisan

Mécano-soudure Serrurerie industrielle

Z.I. ta Palun 13120 Gardanne Etanchéité Isolation
Electricité MT-BT

.. Tél.: 42 58 44 10

Eclairage Public
Chauffage Sanitaire

Jean Crudeli

Toitures Terrasses

Poste de Transformation
Climatisation Installation Multicouches Paradiene

Dépannage Protection

Av. Pierre Brossolette
BP 123 GARDANNE Electricité Générale

13542 GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis Installations Industrie 6, R Villa ODDO Agent

CEDEX
TéL. 42 58 32 35 Bâtiment Dépannages 13015 MARSEILLE .Magasin: 7 rue J. Jaurès 42 SB 33 11 Tél. 91 023631

"B 42 58 30 97 TéL. 42 51 51 47 Ch. Font de Garo 13120 Gardnne
91 023632

1 t: r' unérailes
~olidarite

POMPES FUNEBRES
MARERIE

Sur simple appel téléphonique 24 H/24
nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux

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

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

If 0 (; ~wn~~OO~
, J IL c9(b D1oc9o~ A
TOUS TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
Il 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
84 J 40 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

ICPSP -, 40NYX.
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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. PETITES ANNONCES
VENTES DIVERSES
"Vd.canaris. 100 Frs. piéces. TéL. 42 510926
"Vd.lit pliant 1 place couleur chéne. 300 Frs. TéL. 42 58 17
88
"Vd.jupenoire en cuir.T36.Neuve prix.600 Frs. + pantalon
en cuir. neuf. T38.prix. 1000 Frs. TéL. 42 510046 HR
..Vd.7 albums d'histoire en BD. 200 Frs. + 9 livresCastors
juniors. 100 Frs. 42 51 2476 soir
"Vd. chauffagepétrole désodorisé. TBE. Couse dble emploi.

TéL. 42 58 00 91 op. 20h
..Vd. ou échange. 1 glace 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.
"Vd. remorque marque Mandrinoise chorge 500 kg. TBE.
TéL. 42 58 91 82
..Vd. tapis 2 x 1 m beige motif brun (300 Frs.1 + couffin
osier habillé sur pieds roulette (250 Frs.) + trotteur neuf (200
Frs.) + chauffe biberon et vêt. de noiss. à Ion. TéL. 42
51 1945
"Vd. 4 jantes CX 600 Frs. + vêtements gorçons (2 - 4

ans) à bas prix. TéL. 42 51 47 29
"Vd. Parasol de forainel 3,50 m X 2,50 m avec pied.

(1500 Frs.) TéL. 42 66 85 03
"Vd. fer à repasser + POUSSI (maxi) et Buse. Etat

neuf. 4000 Frs. TéL. 42 51 3207
"Vd. veste peau retournée Homme taille 46/48 TBE

1000 Frs. TéL. 42 61 5357 soir
.. Vd. projecteur diapos avec Synda + magnétophone
Prx à déb. TéL. 42 51 19 45
.. Vd. poussette 300 Frs. + table langer 150 Frs. + lit
BB (120) neuf. 400 Frs. ou vente du lot. 750 Frs. TéL. 42 38
3180
.. Vd. vêtementsfemme T40. 30 Frs l'unité. TéL. 42 51 53
06
.. Vd. ou échange attelage R12 + chaînes neige SG 4 +
cric (4 T) hydrol. + glace vénitienne. prix à déb. TéL. 42 72
4655
.. Vd. terrain 5000 m2. inconstruct. actuell. au Puy Ste

réporade. 17 U. TéL. 42 51 3883 apr. 20h30
.. Vd. 4 rideaux pore soleil isothermes pr corovane ou

isola. (200 Frs.1 + ensemble relevage store lamelles
(100 Frs.) TéL. 42 22 2643
.. Vd. tricycle à benne enf. 2-4 ans (100 Frs.) + lit parc
toile BE (200 Frs.) + chaise haute assortie (100 Frs.1 ou le lot
250 Frs. TéL. 42 514729 op. 18 h
"'Vd. table de salon en verre fumé (200 Frs.) TéL. 42 58

2905
"'Vd. table de salon verre fumé bandeau olu socle

mélaminé noir. TBE. (800 Frs.) TéL. 42 58 24 44
"'Rech. portique petit modo avec balane. et trapéze +
toboggan petit modo Bos prix. TéL. 42 51 4729
"'Vd. batterie 5 futs avec peaux neuves et access. TBE.

(4500 Frs.) à déb. TéL. 42 51 0653 H.R.
"'Vd. orgue électron. YAMAHA PSR 36. Valeur (4000

Frs.) cédé (2500 Frs.) à déb. TéL. 42 51 0653 H.R.
"'Vd. pa/asol forain 3,50 X 2,50 avec pied (500 Frs.) +

sèche-linge TBE (1000 Frs.) + machine à coudre indust.
profes. (2000 Frs.) + surfileuse 55 moteur. (1500 Frs.) TéL.
4251 2608
"'Vd. terrain 2000 m construct. eau élect. prox. Fuveau.

TéL. 42 58 03 77
"'Vd. salle à manger leck. + table cuisine' 4 chaises +
canapé (2 placesl TéL. 42 65 21 84 H.B. ou 42 51 2406
soir
"'Vd. citerne à mazout 1000 1. prix à déb. TéL. 42 58
4260 ..
"'Vd. 4 rideaux pore-soleil coravane Isothermes 110 X 60.
165 X 60 (250 Frs.) +'ensemble relevage volet roulanl
(100 Frs.) TéL. 42 22 26 43
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MOTS CROISÉS N° 18
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Solutions du N°17

HORIZ.: -1. Routière, prend des mesures afin d'éviter des
accidents.-II.Modifier. - II. Bugles à fleurs jaunes.

Copulative. -iv. Indispensable dans une automobile. La fin
de Voltaire. -v. Rivière de Roumanie. Galère. - Vi. Manifestèrent rudement. Sont en caleçon. -VII. Refus d'une chose
due. Dispose de ses biens. - VII. Possessif. Terrains publics laissés par la mer en se découvrant. - ix. A surpassé les
autres. Personnages singuliers. - X. Fatiguer. N'a pas de connaissance.
VERT.: - 1. Fondamental. - 2. Achevée. Possessif. - 3. Mettent en circulation. - 4. Ile de l'archipel des Nouvelles-
Hébrides. Peu de choses. - 5. Fente que l'on place sur une greffe. Transpire. - 6. Refusèrent de se mettre à table. En
mer. - 7. Leurs bras n'ont pas la même longueur. A de longs bras. - 8. Termine un devoir. Pronom. Epouse
d'Abraham. - 9. Action d'élever. -10. Peut être salée au restaurant. Ne continue pas.

.-Homme libre ferait ménage à personnes àgées ou
handicopées. TéL. 42 51 2757 HR
"jeune dame donne Cours de Grec modo ou ancien. ts
niveaux. et ferait ttes traduct. à domicile. TéL. 42 51 33 48
op. 18h.

..Porenls cherch. garde enfant dans maison avec iordin.

Prix raisonnable. TéL. 42.5 i .07.25
"Maman avec expérience garderait enfants ds villà à
Gordanne avec ¡ordin. 10 h moxi/iour TéL. 42.58.23.90
"Dame garderait enfants ou ferait h. ménage à
Gordanne. TéL. 42.51.39.85
.. Dame feroit heures ménage 42 5 i 5402 le soir
..Dame s'occuperait de personne âgée à Biver. TéL. 4258
2080
.. 28 ans moriée CAP compta. connais. trait. textes +

compta inform. rech. mi.temps (moyen locomotion) TéL. 42

51 ,4 29 op. 18 h.

"'Etud. en maîtrise Anglais donne cours tous niv. TéL. 42 58
31 38

.. recherche h. ménage, repassage ou garde
d enfants TéL. 42 58 31 48

"'Instit. donne leçons part. du CP à la 6éme. TéL. 42 51
5065 le soir.
"'Etudiant donne crs Anglais, Français, maths du
primaire à la 4éme. pdt. week.end et vac. scol. TéL. 42 51 07
65 op. 19 h.

...jeune fille garde enfants à Gardanne et alentours. TéL.
42513361
"'Disponible et motorisée, ferait ménage Gardanne et
environs. TéL. 42 51 2757

VEHICULES
..Vd. 405 SRI. an 88. 66000 Km. 52 000 Frs. TéL. 42 58
1918
"'Vd. vélo moteur mobylette. BE. 500 Frs. TéL. 42 58

26 86 av. il h ou à part. de 17 h.
"'Vd 2 cyclos 103 Peugeot. TBE; Prix à déb. TéL. 4258

42 92 ou 42 22 24 54
"'Vd. R9. an 84. TBE. 9800 Frs. cédée 7000Frs. TéL. 42 58
0440
"Port. vd. pneus cloutés pour 505 + attelage. TéL. 42

584 i 44
"Vd. VT femme Mercier Elat neuf 1800 Frs. à deb. TéL. 42
58 18 88

..Vd. cyclo Peugeot 103 sport. TBE. 1.800 Frs. TéL. 42 58
2259 HR

"'Vd. Cyclo CIAO. BE. 1500 Frs. + vélo cross BE 200 Frs.
TéL. 42 58 05 65
"'Vd. R25 TS. an 84. 7 Chx. TBE. TéL. 91 51 21 91
"'Vd. ZX avanlage. mai 91. 14000 Km. 64000 Frs. TéL. 42

51 2983
"'Vd. Opel Ascona. TB sport. an 86. TBE. off. à saisir. TéL.
4251 27 64 le soir.

'-Vd. VTT Taille 48. Sept. 91. peu
servi. 1300 Frs. TéL. 42 51 3504

il

'-Recherche TV couleur 36 ou 41 cm. Bos prix. TeL. 42
51 47 29"'Vd. fond de commerce 50 m2 = gorage Zi
les Milles TeL. 42 2792 01 ou 42581240.
...Vd. ou loue local 100 m2 (urgent) à usage entre pot.
gorage, prof. libérale. TeL. 4258 33 03 ou 58 10 29.

"'Vd. vélo enfant B.E. + console Altari 130 X E +
cassettes. Tél 42 51 0045 le soir
"'Vd. tondeuse à gazon essence. TBE. Prix 500 F. TéL. 42
510193
'-Vd. poêle (mixte) (charbon/bois). BE. avec tuyaux. Prix
800 F. TéL. 4251 0294 H.A.

LOGEMENT
..Vd. appartement T4 à Gordanne entiérement rénové.

Cave. TeL. 42 514463 ou 42 581630.
"Cherc. petite maison ou cabanon à louer environ de
Gordanne méme 55 confort si petit loyer. TéL. 42 51 20 66
..Port. cherc. louer T2 (2000 Frs. maximum) à Gordonne

ou environs. téL. 42 51 22 73 le matin
..Vd.studio à Orciéres (village)36 m2 + loggia 5m2. TéL. 42
51 2200 HR

..Vd.T4 avec cave à Gordanne. 30 U.
TéL. 42 58 05 7 41e soir
..Vd.maisonde village à Gardanne. 1 étage. 2 chbrs.
Terrasse. Gde cave. 250.000 Frs.
TéL. 42 51 1 1 19 HR

"Loue local 40 m2 à Gordanne.42 58 39 86

..Port. loue studio à Ploya d'Haro (Espagnel 4.5 personnes.
TéL. 42 58 4144
"'Vd appart. résid. Veline. T4 à Gordanne + cave. TéL. 42
51 1869
"'Port. loue studio à Serre-Chevalier - 4 pers. Ttes périodes.
TéL. 42 51 0894
"'Port. vd. appart. T2 meublé à Argelés/Mer (500 m

plage et 20 km Espagne) avec terrasse, petit ¡ard. et Pork. Prix

200.000 Frs. TéL. 42 51 2840
"'Loue à Gordanne' F4 avec gorage. prox. centre. 4éme
éloge. cuisine encastrée. TéL. 42 51 54 05 op. 17h.
"'Vd. vila 120 m2/terrain 500 m2 arboré + studio

indépendant équipé dans 101 calme à 1,5 km ctre de
Gordanne. Prix 900.000 F. TéL. 42 51 1042

OFFRES DE SERVICE
"Dame garde enfants ds villa Biver ou ferait ménage. TéL. 42
51 05 22

"Dame gorderoit enfants le mercredi ds villa à Gardonne.
TéL. 42 510193
..Dame feroit h. ménage ou repassage à Gordanne. TéL. 42
658061
..Étudiante donne crs d'Anglais et d'Italien de la 6' à la 3'.
60 F/h. TeL. 42 22 65 51
"Monsieur disponible laveroit vitres ou vilrine de magasin +
réporation (plomberie, électr. opp. ménager) TéL. 42 51 27
57
"Étudiante donne Cours soutien du primaire à la 5éme.
TéL. 42 51 2775

1
"
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AVRIL 91
Mariages
POUTET Guy-GALLI Nicole. MONTOYA Jean-Marie-
BOSC Michelle. BREMOND Didier-GRAUFOGEL Marie-
Christine. TRAUCHESSEC Paul-GONZALVEZ Nathalie.
BUTEL Daniel-SIGNORINO Félicie.

Naissances
DAILLY Chloé. BARRA Geoffrey. CHORNET Camille.
OLMI Alicia. SICHI Laura. BOLANOS Amandine.
ISNARDON Laurence. INCARDONA Lucile. DEPUSSAY
Tristan. KOCH Jean-Paul. IMMORDINO Antony.
AUDIBERT Laurence.

Décès
GRASSELLINO Vincenzo. Veuve BERTRANDO née
MORINATTO Irma. TURRINI Angelo. PONTET Patrick.
Veuve TONI née GIANI Julie. SALLE René. Veuve
ASSADOURIAN née OUNANIAN Perouzi. BONNEL
Louis. BOURG Émile. MARTIN Isaias. TROGI Angelo.
RICHARD Benjamin.

Il CYCLISME

9ème souvenir
Marcel Astier

Organisée par le Gardanne Vélo, cette
compétition se déroulera le 28 mai à Gar-
danne sur un circuit de 91 km (26 boucles
de 3,5 km). Au programme: 14h, retrait
des dossards au bar Populaire, 15h départ
ancien stade des Écoles.
Pour tous renseignements et engage-

ments, contacter Gardanne Vélo, Stade
Victor Savine, A venue Léo Lagrange
13120 Gardanne

PI JUD'ATHLON

Gala d'arts mar-
tiaux
L'Athletic Judo Avenir organise le 7 juin à
Fontbelle (centre aéré de Mimet) ungala
cl arts martiaux. Au programme,
compétition de Judo (la équipes de

clubsrégionaux), démonstration de Boxe,
d'Aïkido, de Ninjitsu (Ninja), de Danse,de
GRS (gymnastique rythmique sportive).
Journée non stop de 9 heures à18 heures.
Renseignements au 42 51 4463

. PERMANENCE

Chambre
de Commerce
et d'Industrie
Pour vous renseigner et vous conseiler sur
la conduite de vos affaires en matière de
gestion, la Maison de l'Entreprise tiendra
une permanence à l'Office Municipal du
Développement, Direction des Services
Techniques, Bât. St Roch - Avenue de Nice,
le 3 juin 1992.

.
Créateurs

d'Entreprises:
Réunion
d'ù~lornialion

Pour prendre un bon départ, la Maison de
l'Entreprise vous propose une réunion
clinformation sur les problèmes qui se po-
sent à la création ou au rachat clun com-
merce, à l'Office Municipal du
Développement, à l'adresse indiquée ci-
dessus,le 27 mai 1992.

Renseignements au 91371470 Poste 1392



5 A N T E

L' HépatiteB
Il existe de nom.

breuses causes infec.
tieuses d'atteinte

grave du foie. Parmi
celles.ci, les Hépa.

tites virales et surtout
l'hépatite à virus B.

Des actions de pré.

vention ont été enga.
gées par différents
services de médeci.
ne, la meileure pré.

vention est

actuellement la vacci.
nation.

E En France 50.000
cas sont déclarés

chaque année, il
existe 250.000 personnes

porteuses du virus. Le virus
responsable est un germe
très infectant et très résis-
tant dans le milieu ou sur
les matériels (à la différence
du virus du sida). Il est
contenu dans le sang, le sperme, la salive des malades
et des porteurs du virus non malades. L'hépatite B est
une maladie sexuellement transmissible et le virus
peut se transmettre par une blessure sur la peau, ou
même une projection ( sur l'oeil par exemple).
La contamination peut donc présenter: Un caractère
professionnel, pour le personnel médical soignant. Un
aspect social: soins aux enfants blessés en milieu sco-
laire et préscolaire, restauration collective...Un aspect
familal: une personne atteinte va en effet contaminer

son entourage sexuel et sa
famile.

La gravité
La lutte entre le virus et
l'organisme se termine le
plus souvent par la guéri-
son, après une longue ma-
ladie invalidante. Sur les
50.000 cas annuels en

moyenne, 1/20 doit être
hospitalisé, 1/1000 est
mortel, 1/1 a devient por-
teur chronique du virus.
De nombreuses mesures lé-
gales sont prises pour en-
rayer l'épidémie.

Que faire?
La meileure prévention est
actuellement la vaccina-

tion. Totalement inoffensi-
ve, elle est pratiquée à tous

les âges et également chez la femme en-
ceinte. Elle est indolore et sans aucune
suite. Tous les médecins traitants sont ha-
biltés à effectuer cette vaccination et elle

est remboursée à un bon taux par la sécurité sociale.

N.B. : Ces renseignements ont été recueilis
auprès du Docteur Martinez, médecin du TravaiL.

Il 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 emyloi 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 áe 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, Lun¡:i Sh 30 à 10h immeuble
Bontemps.etb de 10h 30 à 12h à Biver Annexe. . Marie-
France Medico: Conseillère Municipale, déléguée au
logement jeudi de Wh 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 amiable 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, dans 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 chaque 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
et le jeudi matin.

Téléphones
Hôtel de Yile:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare SNCF:

42583034

. ANPE:

42583119

PPISS (Assistantes

sociales):
42583929 sur R.Y

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
de garde de nuit
Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers. 18



Sortir, lire, aller au
spectacle, visiter

une expo...
Gardanne vous

perniettout ~a...
et plus

. DANSE

Gala

Les écoles de danse de Gardanne et Fu-
veau se partagent le COSEC du Pesquier

pour leurs galas de fin cl année.

"Foyer rural de Fuveau, le samedi 13 juin à

partir de 20h30. Renseignement etréserva-
tion sur place ou au 42 68 01 99

"Académie de Danse Sylvie Allaire, le jeu-
di 18 et vendredi 19 juin à 21h30. Rensei-
gnement et réservation sur place.
"Club Léo Lagrange, le vendredi 26 juin à
21h. Renseignement et réservation sur pla-

ce et au 42 77 87 73, ma-

dame Gassier.

"Jazz expression, le
samedi 27 juin.
Renseignement sur
placeet au SDL au 42

-" 511764

THEATRE

Electre de Sophocle
Sous la responsabilté de leur professeur de Français Christophe

Rico, une vingtaine d'élèves de seconde du lycée Fourcade se
lance dans la tragédie grecque avec Electre de Sophocle.

Leur premier pari est de participer au concours du théâtre lycéen à Aix, la dernière se-
maine du mois de mai. Deuxième moment important: leur passage au 3 Casino Cinéma
pour quatre représentations à partir de fin mai.
"Mon amour pour la culture grecque m'a conduit à motiver ma classe de Français pour joùer

Electre. Les élèves ont tout de suite accepté malgré le temps que cela leur prend. Les textes de So-

phocle, poète tragique greè traduit par Mazon, sont dune modernité surprenante. Même s'ils
ont 2500 ans, c'est un monde très actuel que l'on découvre à travers eux", explique Christophe

Rico.

Les élèves ont beaucoup répété pour être fin prêts dans quelques jours. "Nous sommes sur
la pièce depuis le mois d'octobre". Electre, -Isabelle dans la vie de tous les jours-, est l'un des

15 personnages de la pièce. "Ce travail a permis, en plus, de rapprocher les membres du groupe.

Nous sommes très liés et le reste de la classe qui ne joue pas est plutôt intéressé par notre projet'. Un

travail d'équipe que vous pourrez découvrir le samedi 30 mai à 20 h 30, le lundi 1er juin à
15 h, le mardi 2 juin à 20 h 30, le mercredi 3 juin à 10 h 30 au 3 Casino Cinéma.

Pour tout renseignement et réservation s'adresser à l'Offce Municipal de la Culture,
1 Bd Bontemps, téL. 42 58 00 32

S.H.

IITHÉATRE EXPÉRIMENTAL

"Fin de l'histoire"

Produite par l'association Contact, qui regroupe des jeunes de la vieile vile, "Fin de
l'Histoire" est une pièce de théâtre en 2 actes qui réunit 4 acteurs gardannais, Moussa,
Nathalie, Abed et Mohamed et au piano Joseph et Marjolaine. Les textes et la mise en
scène sont de Farid Boukraba, sur une musique de Lucien Bertolina.
Le thème majeur que parcourt la pièce est "la fin de l'Histoire" avec un grand H. "Il ne
s'agit pas d étaler des idées ou de privilégier le discours, indique Farid, mais de donner une repré-

sentation à partir du thème de la compréhension moderne de l'Homme dans le contexte de la "Fin
de l'Histoire" annoncée par des philosophes". Ce spectacle est inspiré par les textes clHegel,

de Bataile, Nietzsche...

Théâtre à découvrir le 27 juin à Gardanne au 3 Casino Cinéma suivi d'un débat.
Renseignements et réservations chez Nathalie Merini TéL. 42 58 3149 ou Farib Abed,
TéL. 42 65 80 48 après 20 heures.

S.H.



TIRAMISU

Haut les masques!
La Commedia dell'Arte
s'installe à Gardanne.
L'association Tiramisù se
propose par le biais de
ses activités théâtrales et
de voyages 'culturels en
Italie, de faire connaÎtre
ce style de spectacle
basé sur l'improvisation.
Après 1 an de répétitions
à la salle Château Pitt y,
c'est sur les planches des
3 Casino que vous les dé-
couvrirez bientôt.

Il

Forme théâtrale originaire clItalie
dont l'influence s'est faite sentir
jusqu'à nos jours dans toute l'Eu-

rope,la Commedia dell'Arte fait son appa-
rition à Gardanne avec l'Association
Tiramisù.
22 heures, un mardi soir dans la salle Châ-
teau Pitt Y aux Logis de Notre-Dame. Une
quinzaine de personnes chantent, sautent,
récitent en italien, puis en français. L'am-
biance est telle que l'envie est immédiate
de s'insérer au groupe et de faire la fête.
"Les répétitions pour le spectacle que nous al-
lons jouer à Gardallne ont démarré en sep-
tembre 91. Mais la pièce a été écrite deux ans

auparavant". Frédéric Bonan, professeur
clItalien -et Italien clorigine- voue une
réelle passion à la Commedia dell' Arte.
"e est le seul style théâtral qui m'attire. La

réussite du spectacle réside dans la capacité
qil ont les acteurs à créer une véritable commu-

nion avec le public".

Sauts et pirouettes
A travers les improvisations et cette idée
de fête permanente, la troupe se fixe com-
me objectif de gommer les différences
entre la scène et la salle, entre l'acteur et le
spectateur. Les textes sont simples, qu'ils
soient en français ou en italien. Les acteurs
ont besoin clune grande complicité. Mais
malgré la grande liberté qui est la leur,
toutes les formes de danses et de gesticula-
tions sont calculées. "La difficulté ne réside
pas dans les textes à méllÌoriser, e:r12lique Guy

Vassalucci, mais surtout dans la synchronisa-

tion. Les phrases, répliques, sauts et autres pi-

rouettes doivellt être placés aux bons moments.

Sans cela, la pièce ila plus la même force".
"Il faut que chacun coll naisse le caractère de

~

l'autre. Les rôles 01lt été tra-

vaillés ell fonction de la véri-
table personnalité des acteurs.
Le rôle doit vraiment leur col-
ler à la peau. Louis David
Rama est venu plusieurs fois
les voir jouer pour créer les masques qui leur
correspondaient", poursuit Guy.
Les acteurs ont entre 15 et 45 ans. La Com-
media dell'Arte demande une forme et un
santé physiques dignes clun sportif. "Pour
moi, c'est un cours d'aérobic, explique Didier
Françaix. On perd 1 kg à chaque répétition.
Avant d'accepter le proposition de Frédéric Bo-

nan, je n'avais jamais joué autre chose que du
théâtre classique ou de boulevard. l ai vite fait
la différence!".

La vertue première clun comédien n'est-
elle pas de s'adapter facilement à tous les
rôles?

COMMEDIA DELL'ARTE

ZANNI,AMORE et FANTASIpar
la compagnie théâtrale Tiramisù.
Samedi 23 mai à 21 heures au 3 Casi-
no Cinéma.
L'histoire est simple: un soir de car-
naval à Naples, une compagnie de
"charlatans" est en train de répéter
le spectacle de rue qu'ils doivent
jouer le lendemain lorsqu'arrivent
trois visiteurs Vénitiens...
Au menu du spectacle: 11 person-
nages classiques de ce genre théâtral
italien, 16 morceaux de musique, 3
chansons et 10 chorégraphies. Scé-
nario et mise en scène: Frédéric Bo-
nan
Les acteurs:

Marie-Joëlle Lacour, Florence

Amella, Marie-José Fauchon, Sonia
Pirisi, Violaine Fauchon, Didier
Français, Frédéric Bonan, Guy Vas-
saluccI, Tony Baldo, Alain Hurta-
do.
o Renseignements et réservations à

l'O.M.C, 1 bd. Bontemps
42.58.00.32
- Contact TIRAMISU: Tony Baldo,

TéL. 4251 4339

S.H.

.'

N.B.: La troupe envisage pour la
saison prochaine de donner des

cours d'initiation à la
Commedia dell arte
aux enfants et
adolescents.
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