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Encore quelques jours de fête
Gardanne, les 20, 21 et 22 décembre. Ce n’est plus en jours mais en
heures que l’on guette l’arrivée du Père Noël. Histoire de vous faire patien-
ter de façon la plus agréable possible, nous vous rappelons que des ani-
mations auront lieu à Gardanne et à Biver du 20 au 22 décembre.Vendredi,
c’est le carillon ambulant de Douai, son P’tit Jéhan de 3 mètres et sa fée clo-
chinette qui sillonneront les rues de la ville sur le doux son des cloches.
Trois représentations sont programmées : à 10h sur le parvis de la mairie, à
11h30 devant le collège Gabriel-Péri et à 16h30 sur la place du marché de
Biver. Le lendemain, Buffalo Bill et les indiens offriront un spectacle à Biver

de 10h à midi, à
Gardanne de
14h30 à 16h30.
Dimanche 22 à
17h30 devant le
collège Péri, le
cirque Pouce
présentera son
spectacle où
techniques de
cirque, théâtre
et danse se cô-
toient autour
d’un conte fan-
tastique. Des
ateliers d’initia-

tion pour les enfants seront mis en place de 11h à 15h et un cadeau offert
aux participants. Joyeux Noël à tous ! 

Un nouveau conciliateur 
à la Maison du droit
GARDANNE, LE 10 DÉCEMBRE. Pour mieux répondre aux besoins des habi-
tants, un deuxième conciliateur de justice, François-Xavier Hulot, tient une
permanence à la Maison du droit et du citoyen. «Nous sommes nommés par
le premier président de la cour d’appel d’Aix, et nous pouvons intervenir
dans les conflits entre propriétaires et locataires, les conflits de voisinages,
les problèmes de malfaçon, d’assurances individuelles ou de 
litiges entre clients et fournisseurs. » François-Xavier Hulot est présent à
Gardanne le mardi de 9h à 12h, et Jean-Noël Bourbon le jeudi de 14h à
17h. Il est nécessaire de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 42 12
67 15 ou en passant à la Maison du droit, quartier Mistral (lire aussi page
13, et page 15 pour les autres permanences).

Les pêcheurs mobilisés pour le Téléthon 
Plan d’eau de Fontvenelle, le 8 décembre. C’est par un temps idéal
pour la pêche qu’une quarantaine d’adeptes du Team Sensas et de la sec-
tion pêche du GMT ont participé au concours, au nom de la solidarité et au
profit du Téléthon. Georges Colse, président de l’association Team Sensas
semble satisfait de cette journée; ne quittant pas sa ligne des yeux, il ex-
plique: «Ce concours aura permis de récolter 350 euros qui seront reversés

au Téléthon.A 15h, on arrête tout,
on passe à la pesée, on remet les
poissons à l’eau parce qu’on res-
pecte notre environnement et on
récompense l’ensemble des parti-
cipants.Ah, désolé, on m’appelle
sur une autre ligne plaisante t-il. »
Et quelle prise. Une carpe de 7 ki-
los 270 a mordu à l’hameçon!
«Allez, viens ma belle, tu sais que
tu retournes à l’eau. » On peut dire
que l’agréable a été joint à l’utile.

justice vœux animations

JEUDI 19 DÉCEMBRE

Conseil municipal
Séance publique du dernier Conseil de

l’année 2002, à 18h à l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Ecran documentaire
La Médiathèque propose deux projections

vidéo à l’auditorium: Petites histoires na-

turelles de Jean-Philippe Macchioni, et

les Quatre saisons du cerf d’Igor Barrè-

re (à 14h30, entrée libre).

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Foire à la brocante
Sur leboulevard Carnot toute la journée.

VENDREDI 10 JANVIER

Novecento
Du théâtre d’ombres et de marionnettes

pour tout public à partir de 8 ans. Simo-

na Acerbi fait vivre l’histoire du Virgi-

nian, un transatlantique qui abrite un

étrange pianiste... A 20h30 au 3 Casino.

lire page 8.

MARDI 14 JANVIER

Carnets de notes
L’ensemble Odyssée (cuivres, percus-

sions, guitare et accordéon) jouent sur

scène des morceaux de Purcell, Nino Rota

ou Ennio Morricone. Pour tous à partir

de 6 ans, à 20h30 au 3 Casino (réserva-

tion au service culturel).

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu à la mai-

rie annexe de Biver de 15h30 à 19h30. 

VENDREDI 17 JANVIER

Soirée pop-rock
Dans le cadre des Concerts Courte-échel-

le, la Médiathèque invite le groupe Lady

Magenta, créé en 1996 à Puyricard. Concert

à 20h30, entrée libre.

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

Expo Bénin
La Médiathèque combine projections vi-

déo, points d’écoute musicale, livres et

expo sur le Bénin en collaboration avec

les Gardannais qui développent des pro-

jets en direction de ce pays. Inauguration

le mardi 7 janvier à 18h30.
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Une ville de lumière 
pour les fêtes.

Photos : T. Rostang

350 € récoltés 
par les pêcheurs pour le Téléthon.

350 € récoltés 
par les pêcheurs pour le Téléthon.
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Fermeture de la mine annoncée pour le 1er février 2003
SAINT-ETIENNE, 
LE 6 DÉCEMBRE. La nouvelle avait
filtré il y a quelques semaines par
le biais des syndicats, et malgré
les démentis de la direction : la
mine fermerait début 2003.
Le communiqué envoyé à la pres-
se le 6 décembre dernier, à l’issue
du Comité central d’entreprise, ne
laisse plus place au doute : « la 
direction des HBCM a abordé 
le projet d’arrêt de la production
de charbon de l’Unité d’Exploitaion
Provence au 1er février 2003.»
Pourquoi cette accélération du ca-
lendrier (le Pacte charbonnier de
1994 fixait la date butoir à 2005)?
«L’effectif actuel n’autorise plus la
poursuite de l’exploitation d’une
mine profonde confrontée à des
difficultés géologiques et tech-
niques de plus en plus contraignantes. » Rappelons que la production de charbon à Gardanne est passée de 1,5 mil-
lion de tonnes en 1994 à 116000 tonnes pour 2002, avec une chute vertigineuse des effectifs (1431 il y a huit ans,
560 cette année, dont 340 mineurs de fond) et des résultats financiers (62 millions d’euros de perte en 2001). Bref,
la direction des Houillères s’appuie sur l’effondrement des effectifs pour justifier la fermeture anticipée, en invo-
quant la sécurité. Mais en se gardant bien de préciser que cette situation résulte de choix politiques et écono-
miques. D’autre part, le communiqué précise que « l’effectif nécessaire à la réalisation des travaux [de
démantèlement des installations] ne devra pas excéder 200 personnes en 2003, 120 en 2004 et 60 en 2005. » Autant
dire que les départs devront se multiplier dans les prochaines semaines. Nous reviendrons en détail dans un pro-
chain numéro sur les conséquences économiques et sociales de cette fermeture (lire aussi page 5).

3
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actualités

Lycéens, collégiens 
et comédie
Collège Le Pesquier, le 6 décembre. Les lycéens de
Fourcade n’ont que l’embarras du choix face aux nom-
breux clubs qui leur sont proposés après les cours. Le
théâtre en est un qui fonctionne toujours très bien. S’il
permet à certains de dépasser leur timidité, il est pour
d’autres un moyen plus qu’efficace de s’affirmer, et
comment ! Le groupe formé l’an dernier l’a bien prouvé
aux élèves du collège Le Pesquier lors de la représen-
tation de Treize à table, une comédie de Marc Gilbert
Sauvageon. Une maîtresse de maison superstitieuse et

capricieuse, un mari qui joue le double jeu, un servi-
teur résigné, un médecin en folie, des invités farfelus et
une invitée surprise donnent de façon remarquable un
ton nouveau à la pièce. Moyennement satisfaits de leur
prestation, les comédiens ont pourtant relevé le défi qui
était celui de jouer devant un public que l’on sait diffici-
le. Une expérience qui devrait leur être bénéfique pour
les prochaines représentations (19 décembre à 20h au
cinéma 3 casino).

Une cérémonie des vœux 
en musique

Maison du peuple, le 12 janvier. C’est
une cérémonie des vœux un peu particu-
lière qui sera offerte par le Maire et le
Conseil municipal aux habitants de
Gardanne et de Biver cette année.
L’invitation est lancée dès 15h30 le di-
manche 12 janvier, à la Maison du Peuple.
L’après-midi débutera en fanfare avec une
animation musicale et théâtrale proposée
par la Compagnie Musicabrass, un groupe
de 9 musiciens spécialisé dans la parade
de rue. En fanfare, ils entraînent la popula-
tion dans leur délire sans forcer la main.
Après 45 minutes de spectacle, Roger Meï
et les élus dresseront un bilan de l’année
écoulée, présenteront les projets des an-
nées à venir avant de présenter leurs
meilleurs voeux pour l’année 2003 autour
d’un verre et d’un gâteau des rois.

Le club théâtre du lycée Fourcade sera au 3 Casino le 19 décembre.

Le carreau du puits Morandat, 
13 ans après son ouverture, 
verra son activité diminuer 
jusqu’en 2005.

Photos :T. Rostang

Fourcade théâtre mine Téléthon
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4 quartiers équipement généalogie élections

énergies n0187 - du 19 décembre 2002 au 16 janvier 2003

re un livre. J’ai beaucoup travaillé sur les
archives de la ville. Des Gardannais m’ont

aidé, partout on m’a ouvert les portes,
il y a eu un enthousiasme que je ne connais
que rarement. Du coup, je me suis pris
à mon propre jeu, j’ai cherché, fouillé
encore, pour arriver à 150 pages sur cet-
te famille. » Depuis la parution de son
livre, Luc Antonini a reçu des demandes
de toute la France. Une grande famille
provençale, Les Convert est en vente à
La maison de la presse, bd Bontemps. 

Richard Mallié élu
lors de la canto-
nale partielle
Après l’annulation de l’élection canto-
nale de mars 2001 par le Conseil d’État,
les électeurs de Gardanne, Bouc-Bel-Air,
Mimet et Simiane étaient invités à dési-
gner leur conseiller général. Marquée par
une abstention massive (65% au premier
tour, 62,5% au second), cette consulta-
tion aura confirmé à son poste Richard
Mallié, par ailleurs député de la 10 e cir-
conscription. Conseiller général de 1997
à 2001, Michel Ré a obtenu 45,29% se-
cond tour sur le canton malgré une net-
te avance à Gardanne (59,5%).

Des barrières 
et des lattes 
sur les trottoirs
Pour assurer la sécurité des piétons,
des barrières ont été posées sur les
trottoirs en deux points de la ville :
sous le pont SNCF avenue Lieu-
taud, qui dessert le quartier de Font-
venelle, et sur la départementale 58
qui va à Biver via le Pesquier, à hau-
teur de l’ancienne coopérative vi-
nicole. Les prochaines seront installées
à hauteur de l’entrée des écoles à
Fontvenelle, sur l’avenue Décop-
pet. D’autre part, de nouveaux pe-
tits panneaux directionnels pour les
entreprises et les commerces, aux
couleurs de Gardanne ont été mis
en place. Une trentaine ont été ins-
tallés à Gardanne et à Biver, cha-
cun d’eux pouvant recevoir cinq
lattes. Ces équipements sont pris en charge par une société privée qui
les installe et les entretient, et qui se rémunère auprès de ses clients avec
des contrats de trois ans. L’opé-
ration ne coûte rien aux habi-
tants, la Ville bénéficiant même
d’une partie des emplacements
pour indiquer des lieux pu-
blics. Ce dispositif est adapté
aux piétons, de par la taille des
panneaux et le lettrage des
textes. Si vous êtes commer-
çant ou entrepreneur et que le
principe vous intéresse, contac-
tez la société SICOM au 
04 42 54 01 03.

Un livre sur
la famille
Convert
L’histoire de la famille Convert,
dont descendent un bon nombre
de Gardannais a fait l’objet
d’un ouvrage écrit par Luc 
Antonini, généalogiste pro-
vençal. Beaucoup d’entre nous
se retrouveront dans ces pages,
les Deleuil, Astier, Car, Pel-
legrin, Viou, Hugues ou Ma-
rin n’en sont que quelques
exemples. Grand spécialiste
des généalogies des familles aris-
tocratiques, l’auteur avoue avoir
pris un autre plaisir dans ses re-
cherches. « J’avais fait des re-
cherches pour une amie, Mme De
Peretti, qui descendait de cette
famille. Puis au fur et à mesure
de mes découvertes, je me suis
rendu compte qu’il y avait suffi-
samment de matière pour en fai-

Sous le pont SNCF de l’entrée de ville,
des barrières pour les piétons.

Photos : T. Rostang

Une trentaine de panneaux
de ce type ont été installés.

Inscrits
Abstention

Mallié (UMP)
Ré (PC)

Marti (FN)
Montarello (dvg)

Bastide (PS)
Moulin (écol.)

Gardanne
1 er tour

13667
9268 (67,8%)

1073 (25%)
1795 (41,8%)
535 (12,5%)
606 (14,1%)

214 (5%)
73 (1,7%)

Canton
1 er tour

30186
19628 (65%)

4470 (43,3%)
3329 (32,2%)
967 (9,4%)
786 (7,6%)
583 (5,6%)
200 (1,9%)

Gardanne
2 e tour

13677
9038 (66,1%)
1788 (40,4%)
2632 (59,6%)

Canton
2 e tour

30160
18847 (62,5%)
5965 (54,7%)
4938 (45,3%)
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quartiers

Alors que dans la plu-
part des foyers on ins-
tallait le calendrier de
l’Avent, les santons de
Provence ont occupé en
force la Halle, pendant
deux jours le 30 novembre
et le 1er décembre. Ils
n’étaient pas seuls : sur
les stands s’exposaient
de l’huile essentielle au
lavandin, du miel, du
nougat, des olives d’Al-
lauch, des lainages en
alpaga, des plaques de
porte avec prénom dé-
coupé, des plaques d’ardoise avec Madonna et un cheval, des porte-encens en forme de
chat, des bustes de Ramsès, des cartes postales du bassin minier et des meubles de pou-
pées en sapin. Et bien sûr, des santons de toutes tailles et à tous les prix, en argile, en bois,
bruts, peints ou habillés. Les dimensions confortables de la Halle ont permis à l’Office de
Tourisme de doubler le nombre d’exposants (une centaine cette année). « Ils viennent de
la région PACA pour la plupart, mais nous avons aussi un exposant de chocolats belges
et un stand de produits artisanaux allemands,» souligne Flora Safarian, de l’Office de
Tourisme. Le public s’est déplacé en nombre grâce à un bouche-à-oreille favorable. A no-
ter parmi les nouveautés, la Savonnerie du Pilon du Roy, un atelier de fabrication de sa-
vons installé récemment avenue de Nice et qui a ouvert un espace de vente au public.
Nous y reviendrons prochainement.

Plus de 7000 visiteurs ont arpenté la dixième foire 
aux santons, organisée cette année à la Halle. 
L’occasion de découvir des exposants venus de toute la région.

Des sanons adaptés 
aux particularités locales
Photos : T. Rostang

Les produits 
du terroir 
étaient aussi 
représentés.

Les produits 
du terroir 
étaient aussi 
représentés.

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA organisée par l’Office de Tourisme lors de la foire aux santons :
le n°3321 gagne un séjour pour 4 personnes à Montclar, le n°3412 remporte un week-end 
pour 2 personnes dans le Queyras et le n°3601 un support pour lampe décorée.

LE JEU DU PETIT ÂNE créé par la Ludothèque est en vente au prix de 19 € à la Ludothèque (place Castanisette,
Notre-Dame), à la maison de la presse, à l’Office de Tourisme et à l’Ecomusée.

DON DU SANG: la prochaine collecte aura lieu à la mairie annexe de Biver le mardi 14 janvier de 15h30 à 19h30.
L’assemblée générale des donneurs de sang se déroulera le 30 janvier à 18h au foyer du 3 e âge.

La Halle aux santons

foire santons exposants tourisme

Fin d’une Histoire
Saint-Étienne le 6 décembre 2002,

par un communiqué d’une page, la di-
rection de houillères du Bassin centre midi
adresse le faire-part de décès de la mine
de Gardanne. La fermeture était prévue
pour 2005 mais selon la direction « l’ef-
fectif actuel n’autorise plus la poursuite
de l’exploitation d’une mine profonde. »

Qui veut noyer son chien l’accuse
de la rage ! Ainsi depuis des années avec
le pacte charbonnier on incite les mineurs
à cesser leur activité à 45 ans, et l’on prend
maintenant argument de cet état de fait
pour accélérer le processus de fermeture.

Nous avons combattu cette déci-
sion qui est contraire à l’indépendance
énergétique de notre pays. La diversité
des sources et de la production énergé-
tique (charbon, hydraulique, nucléaire,
éolien, solaire...) garantit un approvi-
sionnement fiable, d’autant que le char-
bon est une ressource nationale et donc
non soumise aux aléas de la conjoncture
internationale .

Avec la fermeture de ses mines, la
France perdra un savoir-faire reconnu au
niveau mondial. Par la carbochimie notre
pays aurait dû mettre en place de nou-
veaux produits, de nouvelles technologies
dont les pays en voie de développe-
ment,notamment,qui possèdent des gi-
sements importants auraient pu bénéficier.
C’est un autre choix qui a été fait, celui du
profit immédiat. La place est libre pour les
compagnies pétrolières.

Nous prenons acte ; nous n’enté-
rinons pas des décisions dont les généra-
tions à venir auront à pâtir. Une page de
l’histoire de notre ville et de notre pays va
se tourner. Nous regardons vers l’avenir
mais nous sommes fiers de cette histoire
qui est la nôtre, de ces femmes, de ces en-
fants gardannais qui au siècle dernier ont
trimé dur à la mine, de ces générations
successives de mineurs venus d’horizons
divers qui ont contribué à faire le Gar-
danne d’aujourd’hui. Nous aurons l’oc-
casion de leur rendre prochainement
hommage. Un serrement au cœur. 

Roger Meï
Maire de Gardanne
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maine, sur le multimédia, le traitement de texte, la messagerie électro-
nique, la navigation... «C’est en fonction de la demande,
explique Radouane. Quand un groupe est constitué, on dé-
marre la formation. » Pendant les vacances, le matin est
consacré à des stages, l’après-midi à l’accès libre. «Les uti-
lisateurs peuvent naviguer comme ils le souhaitent, même
si certains sites ne sont pas autorisés. L’accès aux boîtes
aux lettres est possible. Mais on a supprimé le chat (dia-
logue en direct) : c’est difficile à canaliser, ça crée des at-
troupements autour de l’ordinateur et parfois ça dégénère.»

Karim, 12 ans, vient au service le mercredi «dès que c’est ouvert. J’ai-
me beaucoup les jeux en réseau sur Yahoo, les dominos et le billard. Au
collège, les ordinateurs sont réservés aux travaux personnels. » Si le pu-
blic habituel du service jeunesse (les 13-25 ans) est majoritaire, les
adultes y viennent aussi volontiers. «Ce sont souvent des gens qui n’ont
pas d’accès chez eux, ou qui veulent se former avant d’acheter du maté-
riel informatique.» M. Daoud, la quarantaine, fréquente le service de-
puis peu. «C’est l’ANPE qui m’a conseillé de venir ici. Sur un créneau
d’une heure, je fais des recherches d’emploi et je consulte mon cour-
rier. Parfois, j’ai besoin d’un petit conseil. » Radouane est là pour ça.

B.C.  

Avec ses six postes informatiques reliés à Internet, le pointcyb du service jeunesse 
développe des actions d’initiation et de formation pour un large public, 
des scolaires aux retraités en passant par les demandeurs d’emploi.

En janvier dernier, le pointcyb de Gardan-
ne a obtenu du gouvernement le label Espa-
ce public numérique (EPN). Si l’information
n’a en soi rien de bien croustillant, elle
témoigne du travail réalisé depuis bientôt
quatre ans par le service jeunesse, pour don-
ner un cadre et un sens à l’accès à tous aux
nouvelles technologies. Le premier étage
du 19, rue Borély est désormais séparé en
deux espaces contenant chacun trois postes
informatiques. A gauche, c’est pour l’ini-
tiation, à droite, pour l’accès libre. «L’es-
pace public numérique est un support, il
participe à la rencontre entre les généra-
tions, explique Magali Ulpat, directrice du
service jeunesse. Et l’ordinateur est un ou-
til, de même que la peinture ou le pinceau.
Il sert à faire vivre des expériences aux gens.
Ici, on n’est pas un service après-vente d’in-
formatique, mais un lieu où l’on peut s’échan-
ger des conseils. » Et en effet, le premier
étage voit défiler un mardi sur deux des
élèves de CM1 de l’école Prévert toute
proche qui travaillent à la conception d’un
site sur la Méditerranée : il y sera question
de l’histoire, de poésie, de la route des
épices... Le samedi après-midi, des retrai-
tés s’initient à la création numérique à par-
tir du logiciel Photoshop, avec le peintre
Jean Rosoli : « ils scannent des images, les
retravaillent à l’écran, les impriment et s’en
servent de support sur toile pour de la pein-
ture ou des collages» explique Radouane
Dehbi, l’animateur de l’espace public nu-
mérique. Le samedi matin, ce sont des ly-
céens qui planchent sur un projet de site.
Enfin, le jeudi matin, Radouane forme des
demandeurs d’emploi envoyés par l’ANPE
à la recherche sur Internet. Il faudrait aus-
si parler des cycles de formation sur trois
semaines, à raison de deux heures par se-

jeunesse

Un espace pour échanger, se documenter, se divertir...
Photos : T. Rostang

pointcyb multimédia PIJ formations

un site sur la

méditerranée, 

une initiation 

à la création 

numérique...

6

Internet, un service public
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Au PIJ, jeunes et adultes sont les bienvenus
Quoi de neuf au Point Info Jeunes ?
«Nous avons de la documentation
sur les programmes européens qui
permettent des échanges interna-
tionaux, » explique David Sausse,
responsable du PIJ. « Le CIDJ a sor-
ti également de l’information sur
la santé et la prévention. » Le PIJ,
ce n’est pas que de la documenta-
tion : « c’est aussi un outil au ser-
vice des jeunes qui veulent monter
un projet, comme le forum santé au
lycée de Valabre en décembre, ou

l’action de prévention routière en
mars. » C’est enfin, contrairement à
ce que le laisse croire le “J” final, un
lieu ouvert aux adultes. « ils vien-
nent souvent pour utiliser le trai-
tement de textes, surtout après avoir
fait un stage d’initiation à l’infor-
matique. La fréquentation des adultes
modifie le comportement des jeunes,
qui peuvent être amenés à les ai-
der.» Le PIJ est ouvert le mardi et jeu-
di de 15h à 19h, le mercredi et vendredi
de 14h à 18h.
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La plus belle salle multimédia de Gar-
danne se situe probablement au premier
étage du lycée professionnel de l’Étoi-
le, rue Jules-Ferry. En face d’une ving-
taine de micro-ordinateurs encastrés dans
des pupitres et d’un vidéoprojecteur sus-
pendu au plafond, un écran numérique
dernier cri habille un mur rouge. «C’est
un outil exceptionnel, admet Marc Ma-
linovski, professeur d’informatique. Sur
cet écran, on peut projeter des images
vidéo et des images numériques à par-
tir d’un écran d’ordinateur. Mais sur-
tout, on peut les modifier, les effacer ou
les archiver pour en faire un diapora-
ma, à l’aide d’un pointeur. Les élèves
peuvent aussi, sans se déplacer, inter-
venir sur l’image projetée à partir d’une
palette. » Il est loin, le tableau noir et
ses odeurs de craie...
Cet équipement, financé par la taxe d’ap-
prentissage versée par les entreprises locales, servira au lycée pour les
cours d’informatique, de langues ou de mathématiques. Mais il est 
providentiel pour la nouvelle formation mise en place en septembre der-
nier, la FCIL nouvelles technologies. FCIL ? Formation complémentai-
re d’intérêt local. « C’est une réponse de l’Éducation nationale aux
besoins des entreprises locales, explique Jean-Marc Giner, le proviseur
du lycée de l’Étoile. Par exemple, à Aix ou à Gréoux, il y a besoin
d’agents de thermalisme, ce qui entraîne la mise en place d’une for-
mation adéquate. Elle n’est pas créée définitivement : elle n’existe que
pour autant que des élèves s’y inscrivent et qu’il y a des débouchés.»
La formation Nouvelles technologies (voir ci-contre) comporte des mo-
dules d’informatique (retouche vidéo, édition de sites, PAO, message-
rie), de communication (anglais technique et commercial, téléphonie,
visiophonie, hotline) et juridique (contrats, licences, copyright), dis-
pensés par des professeurs du lycée. Pour cette première année, une dou-
zaine de places étaient ouvertes, mais six élèves seulement se sont inscrits.
« Il y a un gros travail d’information à faire, notamment en direction
des élèves de terminale. Sur les six inscrits, deux seulement ont passé
un bac pro ici-même. Les autres viennent de Fourcade, d’Aix ou avaient
arrêté leurs études.» Mickael, titulaire d’un bac STI et formé à la bu-

Internet vidéo messagerie multimédia formation 7

Le Lycée de l’Étoile vient d’ajouter une corde à son arc avec une formation post-bac 
consacrée aux nouvelles technologies. Les débouchés sont prometteurs 
dans ce secteur où la demande est forte.

énergies n0187 - du 19 décembre 2002 au 16 janvier 2003

Pour s’inscrire à la FCIL nouvelles technologies,
les conditions sont simples : il suffit d’être titulaire

d’un baccalauréat, quel qu’il soit. En général, la filiè-
re la plus évidente est celle des bacs professionnels (se-

crétariat, comptabilité, commerce, vente, service) ou du
bac STT, mais d’autres bacs généralistes peuvent faire l’af-

faire. La scolarité représente 200 heures par an environ, ré-
parties en 14 semaines de septembre à mars, et de 12 semaines

en entreprise. Les cours sont regroupés sur deux ou trois jours,
ce qui permet à l’élève de travailler à temps partiel. Les frais
de déplacement de stage sont remboursés. La formation est
gratuite, et l’élève a droit, sous condition de ressources, à une
bourse d’études. Pour tout renseignement, contacter le lycée
professionnel de l’Étoile au 14, rue Jules-Ferry, BP 125, 13120 Gar-
danne, tél. 04 42 12 64 30. Vous pouvez aussi consulter le site
internet http://perso.wanadoo.fr/lycee.etoile.

Comment s’inscrire ?

reautique, souhaitait travailler dans le mul-
timédia. «Ce que j’attends de cette forma-
tion? Trouver du travail au bout. Je suis
intéressé par le montage. A côté, je travaille
à temps partiel à Plan-de-Campagne.» Le

parcours d’Aline est plus aty-
pique : « j’ai fait un bac litté-

raire à Fourcade. J’aime bien
tout ce qui touche à Internet, la

création de sites. J’ai fait des
stages dans une agence de pub.»

On souhaite un maximum de réus-
site à ces pionniers.

B.C.

L’écran numérique est pilotable 
par les élèves à partir d’une palette.
Photos : T. Rostang

Six étudiants 
sont inscrits cette année.

Lycée professionnel 
cherche bacheliers branchés

une réponse 

de l’éducation 

nationale aux 

besoins des 

entreprises

NRJ n°187  8/07/05  10:29  Page 7



Comment traduire sur scène
le verbe de Primo Levi? Com-
ment faire vivre ce témoigna-
ge exceptionnel, ce morceau
de littérature qu’est Si c’est un
homme ? André Morel a fait
un choix radical. «Il y a quelques
temps, j’avais pensé adapter
sur scène La Nuit, d’Elie Wie-
sel. Mais il ne souhaitait pas
que ce texte soit joué avant sa
mort. Quant à Primo Levi, fal-
lait-il le lire à plusieurs voix?
Le risque, c’était de disperser
la parole, » explique le comé-
dien lors d’une discussion avec
le public à l’issue du spectacle.
Pour le Théâtre du Bélier, An-
dré Morel adapte en 1998 Si
c’est un homme sur scène, au
festival d’Avignon. Le dispo-
sitif scénique est dépouillé à
l’extrême : une stèle de bois
où sont inscrits à la craie le
nom de Primo Levi et son nu-
méro matricule, le 174 517.
Au sol, une croix gammée rou-
ge, formée par des feuilles que
le comédien ramasse au fur et
à mesure que le spectacle avan-
ce. Démarche symbolique : la
parole libérée démonte l’em-
blème fasciste. Et André Mo-
rel lit, déroule le fil du récit
écrit il y a 56 ans par un chimiste italien jeté dans l’enfer. «Häftling :
j’ai appris que je suis un Häftling. Mon nom est 174 517 : nous
avons été baptisés et aussi longtemps que nous vivrons,
nous porterons cette marque tatouée sur le bras gauche.»
Il raconte encore l’humiliation du seau, la nuit,
quand il faut évacuer les litres de soupe absor-
bés durant la journée. Il raconte la mons-
truosité de la vie du camp, un lieu où,
comme le dit un gardien, «Hier ist kein
warum» (Ici il n’y a pas de pourquoi).
Ce qui fera dire à Primo Levi, avec
son sens prodigieux de la formule
sèche : «On a parfois l’impression
qu’il émane de l’histoire et de la
vie une loi féroce que l’on pour-
rait énoncer ainsi : il sera don-
né à celui qui possède, il sera
pris à celui qui n’a rien.» Une
loi qui, bien entendu, est portée
au paroxysme dans le Lager, le
camp. Malheur à ceux qui ne
s’adaptent pas. «Le plus simple
est de succomber : il suffit d’exé-

cuter tous les ordres qu’on
reçoit, de ne manger que sa
ration et de respecter la dis-
cipline au travail et au camp.
L’expérience prouve qu’à
ce rythme on résiste rare-
ment plus de trois mois. »
Qu’est-ce alors qui a sau-
vé Primo Levi ? Probable-
ment le fait d’être arrivé à
Auschwitz en février 1944,
c’est-à-dire à la fin de l’his-
toire du camp, sous la me-
nace directe de l’Armée
Rouge. Mais aussi d’avoir
rencontré Lorenzo, un ou-
vrier civil italien, qui pen-
dant six mois va lui donner
à manger. « Il ne demanda
rien et n’accepta rien en
échange, parce qu’il était
bon et simple, et ne pensait
pas que faire le bien dût
rapporter quelque chose.»
Ala fin du spectacle, la stè-
le tombe et découvre une
bougie toute simple : Primo
Levi a mis fin à ses jours en
1987. «N’oubliez pas que
cela fut, non, ne l’oubliez
pas : gravez ces mots dans
votre cœur.»

B.C.

Ce qu’il y a de bien avec le théâtre
de marionnettes, c’est que tout peut

arriver. La compagnie Intermezzo et Si-
mona Acerbi ont adapté le texte d’Ales-

sandro Baricco, un monologue qui raconte
l’incroyable histoire de Danny Boodman T.D.

Lemon Novecento. Ça se passe sur un navire, le
Virginian, qui transporte dans les années 20 les

milliardaires et les émigrés d’Europe aux États-
Unis. Novecento, dit la légende, est né sur le 

bateau et n’en descendra jamais. C’est un pianiste
virtuose, capable « de jouer une musique jamais 
entendue auparavant. » Les enfants à partir de 8 ans
(et leurs parents) sont cordialement invités à se pré-
senter à l’embarquement le vendredi 10 janvier, à
20h30 au 3 Casino. Prix des places 6 euros (adulte)
et 5 euros (enfant). Réservation au service cultu-
rel, 1 bd Bontemps, au 04 42 65 77 00.

André Morel sur scène au 3 Casino : 
la voix de Primo Levi.

Photos : T. Rostang

Novecento, 
pianiste virtuose 

et marionnette de charme

culture Levi lecture déportation théâtre8
énergies n0187 - du 19 décembre 2002 au 16 janvier 2003

Avec un minimum d’effets visuels, André Morel a prêté sa voix pendant une heure 
à Primo Levi, l’auteur de Si c’est un homme, témoignage d’un jeune italien 
jeté dans le cauchemar d’Auschwitz.

Voyage au bout de l’enfer
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rugby licences équipement résultats sport 9

Le rugby-club Gardanne a un gros souci cette an-
née. Le prix de la licence est passé de 60 à 130
euros. Une augmentation difficile à admettre pour
les joueurs, une situation alarmante pour l’avenir
du club. « Il faut réagir maintenant à ces pro-
blèmes, souligne Jacques Cassagne, entraîneur
de l’équipe. Ce serait trop dommage de voir
s’écrouler le travail que nous nous efforçons de
faire depuis des années, pour des questions pu-
rement financières. » Pourquoi une telle hausse?
Au rugby, les accidents sont moins nombreux
qu’au football, mais ils sont souvent plus graves.
Les assurances ont du mal à suivre, les tarifs aug-
mentent, ce sont les joueurs qui payent. Les
membres du clubs cherchent des partenaires par
tous les moyens pour obtenir des aides, aussi mi-
nimes soient-elles. «C’est un objectif que nous
nous sommes fixés pour retenir nos adhérents et pouvoir participer au
paiement des licences, poursuit Benjamin, chargé des relations exté-
rieures. Cela fait partie des motivations qui véhiculent les bons résul-
tats. » Mais imposer une culture rugby à Gardanne semble difficile,
malgré l’existence d’équipements que beaucoup rêvent d’avoir : le club
a ses propres locaux, ses vestiaires, ses bureaux et un terrain homolo-
gué utilisé pour les entraînements et les rencontres. L’équipe en place
en est consciente. De nouveaux joueurs sont d'ailleurs arrivés cette an-
née, parmi eux des anciens du Rugby club d’Aix ou de l’AUC, et des
étudiants de l’école d’ostéopathie de Meyreuil qui apportent un dyna-
misme nouveau au groupe. Ce dynamisme-là est précieux pour les di-
rigeants. «Nous avons des joueurs qui sont là depuis vingt ans. Nous en
avons qui intègrent l’équipe chaque année. Très vite, ils apprennent à
progresser ensemble. Leur motivation et leur dévouement pour le club
lui donne un nouveau souffle. En plus, les résultats suivent. Cette sai-
son, sur les six matches joués, nous en avons remportés quatre. C’est
encourageant. » L’ambition du club de disputer la finale pour le titre de
champion de comité est plus que jamais d’actualité. L’équipe compte
une trentaine de joueurs. Trente joueurs qui viennent s’entraîner, trente
joueurs volontaires pour rentrer sur le terrain le dimanche, à domicile
comme à l’extérieur. Et quand les dirigeants ont à répondre à un joueur

que l’effectif est atteint, c’est difficile mais
c’est plutôt bon signe! Cette volonté n’échap-

pe pas à la municipalité. Lucien Mo-
raldo, adjoint au sport essaiera de
défendre la cause du Rugby club de

Gardanne. «Outre les équipements
mis à sa disposition la subvention
municipale à ce club s’élève à

7600€ environ. Nous allons l’aider à re-
chercher des partenaires pour favoriser son
développement, joueurs et dirigeants le mé-
ritent. Cependant, il ne faut pas oublier que
de nombreux joueurs viennent d’autres com-
munes et qu’une participation de ces der-
nières serait la bienvenue pour l’avenir et
le développement du club.»
Pour joindre le responsable, téléphoner au
04 42 51 29 24.

C.N.

un titre 

de champion 

de comité 

cette année ?

Le club de rugby de Gardanne est le seul et unique dans tout le Bassin minier. 
Si le dynamisme des dirigeants commence à payer en matière de résultats, ces derniers 
sont inquiets du devenir du club au vu de l’augmentation excessive du prix de la licence.

Rugby-club, petits soucis, beaux
résultats

énergies n0187 - du 19 décembre 2002 au 16 janvier 2003

A ce jour, le club de Gardanne 
est invaincu à domicile. 

Photos : T. Rostang

Lors de sa création en 1973, le club de rugby de Gar-
danne avait une école de rugby qui s’adressait aux
jeunes de 5 à 17 ans. Puis petit à petit, les effectifs ont
baissé. L’équipe des cadets a fini par disparaître. Vingt
ans après, on assiste à son retour, un retour en force
avec 14 jeunes âgés de 15 à 17 ans, prêts à prendre la
relève, motivés pour faire évoluer la culture du rugby.
Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi pour
les plus petits, le mardi soir et le jeudi soir pour les mi-
nimes et les cadets. « Le rugby, confie Jean Rey, le pré-
sident, c’est l’école de la vie. C’est un sport d’équipe
qui n’exclut personne. Que l’on soit grand ou petit,
gros ou maigre, tout le monde a sa place pour jouer.
A travers cette école notamment, nous mettons tout
en œuvre afin que le seul club de rugby du Bassin Mi-
nier ait la renommée qu’il mérite. » 

Le Rugby-club a son école

Ambiance fraternelle
à la sortie 
du terrain.
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La librairie de Noël a déména-
gé pour s’installer à la Maison
du Peuple pour deux jours. Pour
les organisateurs comme pour
les visiteurs, elle représente
l’unique occasion avant les fêtes
de fin d’année de présenter des
librairies spécialisées dans di-
vers domaines, des disquaires,
de discuter avec les écrivains
présents et les professionnels
du livre, mais aussi de décou-
vrir les différents métiers liés à
l’édition à travers des ateliers.
«Avoir organisé cette librairie
sur deux jours nous a permis
de développer des actions que
nous ne faisions pas les années
précédentes, souligne Carmen Phèdre de La Mé-
diathèque. Il est bon de changer de temps en temps.
Cela nous a également permis de recevoir des classes
le samedi matin, de leur faire découvrir le travail d’un écri-
vain, celui d’un illustrateur, d’un éditeur ou d’un dis-
quaire. Là, on s’est rendu compte que certains enfants
connaissaient peu ces métiers. Il y en a même qui pen-
saient que les grandes surfaces fabriquaient les
disques ! On est content de pouvoir leur montrer le
contraire et leur expliquer comment ça marche.»
Venus plus nombreux le dimanche que la veille, les
visiteurs, comme cette petite famille gardannaise, y
ont trouvé leur bonheur. «Nous venons chaque an-
née à la fête du livre. Cette fois-ci, elle a pris une di-
mension importante. Nous on en profite pour découvrir
les nouveautés et faire nos achats de Noël. En offrant
un livre, on est quasiment sûrs de ne pas se tromper.
Léa est encore un peu jeune pour participer aux ate-
liers mais nous espérons faire ce qu’il faut pour qu’el-
le ait elle aussi la passion des livres. » Les ateliers
ont d’ailleurs fait le plein. Jeunes ou moins jeunes
ont eu le choix entre la réalisation d’un livre blanc,
la découverte du monde de l’illustration, les arts plas-
tiques, les jeux de la ludothèque, la sensibilisation à

10 animation

La fête du livre organisée chaque année par La Médiathèque s’est tenue sur deux jours, 
les 7 et 8 décembre, à la Maison du Peuple. Librairies, disquaires, table ronde sur le polar, 
dédicaces d’auteurs, lecture publique, ateliers pour petits et grands 
et moments musicaux ont contribué à la fête.

la langue des signes ou
encore l’écriture d’ar-
ticles (lire encadré).
Jean-Luc Zurletti est
auteur illustrateur d’al-
bums pour le jeune pu-
blic. Dans son atelier,
une dizaine d’enfants
ont travaillé à partir de
l’illustration originale
de la couverture du livre
Petits crapauds sur le
pot, ont découpé puis
collé leurs motifs. En
quelques minutes, ils
sont devenus illustra-
teurs, du moins ont-ils
compris le fonctionne-

ment. Et c’est en musique que s’est termi-
née cette fête, sur les rythmes tziganes mêlés
de rock du groupe Poum Tchak. Bref, deux
jours de culture sous les formes les plus di-
verses. 

C.N.

Deux jours de fête autour du livre

Anaïs, Antoine, Estelle, Jonathan, Paul et Sullyvan, élèves de CM1
et CM2 ont vécu une expérience un peu particulière dans le cadre
d’un atelier de journalisme. Guidés par Viviane Karsenty, jour-
naliste à France 3, ils se sont mis dans la peau du journaliste et
ont interviewé Irina Drozd, auteur de polar pour enfants. Un tra-
vail avait été réalisé en amont avec leurs instituteurs, ils avaient
lu ses livres, en savaient un peu sur elle, mais quand est venu le
moment de lui poser des questions et de prendre des notes, les
estomacs se sont noués. «On a commencé par travailler sur la
dernière page de Libération qui présente des portraits de gens
plus ou moins connus, explique Viviane. Ils ont compris ce qu’ils

devaient faire et le type de questions à poser afin que leur ar-
ticle soit le plus complet possible. » Après l’interview, le grou-
pe s’est réuni dans la petite salle du foyer pour rédiger le portrait.
Là, on échange, on reparle des réponses, on établit un plan, on
cherche un titre. «Au début, on avait le trac, expliquent les en-
fants, mais ça nous a vite passé. Irina est quelqu’un de simple
et elle a bien répondu à nos questions. On a donc commencé par
la décrire, puis on a continué par son parcours littéraire. » Une
fois le résumé rédigé, les enfants ont tenu eux-mêmes à taper
leur article et à le mettre en page. Les maîtres et les copains vont
être agréablement surpris. 

énergies n0187 - du 19 décembre 2002 au 16 janvier 2003

livres, disques,

ateliers, 

rencontres 

et concerts.

Rencontres avec les écrivains 
à la table des dédicaces.

Photos : T. Rostang

Rencontres avec les écrivains 
à la table des dédicaces.

Photos : T. Rostang

Les jeunes journalistes en herbe 
ont écrit puis mis en page leur article.

livres ateliers concert

Les enfants rencontrent Irina Drozd
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11scolaireprévention lecture APFEE familles

énergies n0187 - du 19 décembre 2002 au 16 janvier 2003

que l’on connaît des études
suivies (ou devoirs surveillés
après la classe), cette opéra-
tion sera menée de façon lu-

dique pour faire découvrir à l’enfant le plaisir
de lire et d’écrire. « Chaque enfant sera
abonné à une revue qui lui sera destinée,
poursuit Brigitte Cotte, pilote de l’action
et responsable du service scolaire. Nous
travaillerons également en lien avec La Mé-
diathèque, le groupe aura un dictionnaire,
des manuels, des cahiers et autres fourni-
tures, ainsi que des jeux pour apprendre
des mots. Tout est pris en charge par la mu-
nicipalité, hormis le goûter qui sera chaque
soir fourni par les parents. » Ces derniers
ont un rôle très important à tenir en inscri-
vant leur enfant dans ce programme. En ef-
fet, la mission de l’animateur est également
de les impliquer dans l’opération en leur
montrant des gestes simples pour l’aider
quotidiennement le soir. Il leur a d'ailleurs
été demandé de participer à quelques séances,
au sein de l’école. Le 10 décembre dernier,
lors d’une réunion officielle en mairie sur
le projet en présence de l’ensemble de ses
acteurs, les parents des élèves concernés
ont signé le contrat Coup de pouce (lire ci-
dessous). Si l’opération s’avère efficace, il
est fort probable qu’elle sera non seulement

renouvelée, mais étendue à d’autres écoles
dès la rentrée 2003. Son fonctionne-

ment dans une centaine d’écoles en
France a prouvé son efficacité. Les
acteurs qui s’y sont impliqués dans
notre commune y croient forte-
ment. 

C.N.

Le 12 décembre dernier, un nouvel outil pédagogique de prévention de l’illettrisme a été mis 
en place dans les Cours Préparatoires des écoles Jacques-Prévert et Château-pitty. 
L’opération Coup de pouce est une action du Contrat Éducatif Local (CEL) qui impliquera 
étroitement enfants, parents, professeurs des écoles et animateurs. 

Toutes les études le montrent, l’année du cours pré-
paratoire est une période clé dans la vie en ce qui
concerne l’apprentissage et le goût de la lecture et de
l’écriture. Ce qui peut être un plaisir pour les uns peut
être un calvaire pour d’autres. Certains enfants ren-
contrent très tôt des difficultés dans ce domaine et il
est important d’agir rapidement. La municipalité, dans
le cadre du CEL a fait appel à l’association APFEE
(association pour favoriser une école efficace), spé-
cialisée dans l’aide à la lecture et à l’écriture, pour
mettre cette opération en place dans deux écoles de
la commune. 
«Les enseignants ont repéré les enfants qui rencon-
traient des difficultés en lecture et écriture, explique
Grégory Calemme, adjoint à la vie scolaire. Un grou-
pe de cinq a été formé dans chacune des écoles. Ces
élèves bénéficieront gratuitement de ces séances quatre
fois dans la semaine de 16h30 à 18h, et ce jusqu’à la
fin de l’année.» Le programme de ces activités est divisé en deux temps
: la première demi-heure est consacrée au goûter et à la détente, l’heu-
re suivante à la lecture et l’écriture, le dernier quart d’heure étant ré-
servé à la lecture d’une histoire par l’animateur. Très différente de ce

L’opération Coup de Pouce a été officialisée et signée le 10 décembre.

une aide pour

bien démarrer

Un coup de pouce pour la lecture

Le contrat Coup de Pouce
Adhérer à la mise en place de cette action demande un investisse-
ment à long terme de la part des enfants et de leurs parents. Ainsi, lors de
la signature des contrats (également approuvés par l’animateur, l’enseignant
de CP, le coordinateur, le pilote de l’action et le maire ou son adjoint), l’enfant s’est
engagé à assister à chaque séance du club, à respecter les règles du jeu définies par
l’animateur pour chaque activité et en particulier la consigne du chacun son tour. De leur
côté, les parents ont accepté de le soutenir dans ses efforts en lecture et en écriture à la 
maison, de lui montrer chaque jour l’intérêt qu’ils portent à son apprentissage, d’assister à
une séance au moins par trimestre, de participer aux rencontres de formation et de bilan sur
invitation du coordinateur, de l’inscrire et de l’accompagner à La Médiathèque. La réussite des
enfants passera forcément par ces quelques points. 

Lecture et écriture 
au centre du programme.

Photos : T. Rostang
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opinion opposition expressions élus

Les élus de la droite unie
Brigitte de Feligonde et Luc Poussel
reçoivent sur rendez-vous 
au Cabinet Parlementaire de Richard Mallié,
20 avenue Jules Ferry 13120 Gardanne 

Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

le groupe la droite unie

Emplacement réservé 
à M. Rapuzzi.

ambitions 
Gardanne-Biver

Souvent, les lecteurs d’énergies voient dans le compte-rendu des conseils municipaux, le

groupe élan pour l’Avenir s’abstenir de voter les questions posées. Il faut savoir que nous rece-

vons le dossier du conseil municipal six jours avant ledit conseil. Entre la façon dont sont po-

sées les questions à voter, le manque d’information et les délais trop courts pour traiter la somme

de dossiers à étudier, nous nous voyons dans l’obligation de faire un tri sélectif des questions à

travailler. C’est pourquoi, sur les autres, nous sommes contraints malheureusement à nous abs-

tenir, faute d’éléments probants. Par exemples, la politique d’achat de petites bandes de terrain

auprès de particuliers, ne nous renseigne pas sur les projets d’aménagement à long terme de cer-

tains quartiers : Pourquoi un trottoir large de plus de 4m dans cette zone pavillonnaire au des-

sous du canal de Provence ? Le prix proposé satisfait-il le propriétaire ? Pourquoi autant de

différence de prix au m2, entre deux quartiers apparemment semblables?

Trop de questions sans réponse, un délai trop court, mais qui reste au minimum prévu par le

législateur.

Le groupe élan pour l’avenir :

Josiane Bonnet, Tony Baldo, Bénédicte Macé et Serge Amore sont à votre disposition, pour

vous rencontrer et débattre avec vous, sur vos centres d’intérêt dans votre commune, chaque

lundi à 18 heures au 26 avenue de Toulon à Gardanne.

le groupe élan pour l’avenir
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Vous ne l’avez sans doute pas encore remarquée, deux mois après son
ouverture. Il faut dire que la Maison du droit et du citoyen mise plutôt
sur la discrétion et l’efficacité, sans oublier la qualité de l’accueil. Pour
y accéder, deux solutions : par le cours en empruntant la rue Mistral, ou
par le boulevard urbain, en sortant au rond-point Pechiney et la route de
Biver. Il y a même des places pour se garer. En une soixantaine de jours,
plus de deux cents personnes y sont venues spontanément, sans comp-
ter celles qui avaient un rendez-vous avec l’une des huit
structures qui y tiennent une permanence
(voir horaires en page 15). «80% environ
viennent de Gardanne, les autres se répar-
tissent sur les communes de Mimet, Simiane,
Bouc et Meyreuil, » explique Christelle Cavale-

ri, responsable de l’accueil et de l’orientation du public. «Nous avons
aussi beaucoup de demandes concernant le droit du travail, qui n’est
pas couvert par les permanences. Dans ce cas, je réoriente les
personnes vers l’inspection du travail, les conseils de pru-
d’hommes, les syndicats... » Les autres demandes portent
sur des questions de droit civil et de droit de la famil-
le. Les permanences des conciliateurs de justice (lire
page 2) sont bien garnies, celles des avocats et des
notaires affichent complet. Et encore Christelle
oriente une partie des demandes vers le centre
associatif familles en crise (CAFC), qui tient
justement des permanences à la maison du
droit (voir encadré). «Le fait que certaines
permanences soient pleines n’implique pas
forcément qu’on augmente les créneaux,»
souligne Patricia Barlatier, chargée de mis-
sion pour le CLSPD (Contrat local de sé-
curité et de prévention de la délinquance).
«C’est plutôt une question d’orientation des

prévention

demandes. Par exemple, quelqu’un veut
voir un avocat pour un divorce. Mais tout
dépend si la procédure est déjà engagée,
ou s’il y a besoin d’un conseil, ou encore
d’une médiation familiale.  En revanche,
pour ce qui concerne le droit au travail,

nous allons avoir besoin d’in-
terlocuteurs pour répondre
à la demande. Une perma-
nence sur la violence conju-
gale est aussi à l’étude.» En
ce qui concerne l’informa-
tion des consommateurs, il
sera nécessaire de recenser
ce qui existe déjà à Gardan-
ne et à quels besoins il fau-
drait répondre. «Nous essayons
de nous adapter à la demande
le mieux possible, » confir-
me Christelle Cavaleri. Une
chose est sûre : la Maison du
droit et du citoyen répond
visiblement à un vrai besoin
sur la ville, et le regroupe-
ment des différents interve-
nants sur un même lieu porte
déjà ses fruits.

B.C.
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La Maison du droit, 
déjà indispensable

Une médiation 
pour les familles

« La première année, nous avions nos permanences au 38 rue Boré-
ly, explique Magali Gallo, psychologue et permanente du Centre asso-

ciatif familles en crise. Les rendez-vous se prenaient à Aix, ce n’était pas
très pratique. Ici, à la maison du droit, tout est centralisé et le lieu est confor-

table, il y a même une salle à l’étage avec une grande table où l’on peut rece-
voir plusieurs personnes. » Magali apprécie également la rencontre avec les autres

structures de la Maison du droit : «on a fait récemment une réunion en commun qui
permet de savoir qui fait quoi et d’orienter les gens que nous recevons. » Avant de

voir un avocat en cas de volonté de séparation, un couple peut ainsi être écouté et
conseillé par les permanentes du CAFC. « Les gens comprennent qu’on est là pour les

soutenir, mais pas pour les prendre en charge. » Les permanences sont pleines, à tel point
qu’il a fallu ajouter des créneaux. «S’il le faut, on viendra toutes les semaines. L’objec-
tif, c’est que les gens qui sont en difficulté familiale aient un entretien rapidement. »
Un lieu d’accueil avec des jeux, des crayons et du papier sera aménagé pour les familles
qui viennent avec un enfant. Retrouvez les permanences du CAFC en page 15.

Une fonction d’accueil 
et d’orientation 
importante pour le public.

accueil écoute médiation justice

On s’en doutait un peu, mais les deux premiers mois de fonctionnement de la Maison du droit 
et du citoyen le confirment : la structure répond à un besoin réel de la part des habitants, 
et les intervenants y trouvent aussi leur compte.

de nombreuses 

demandes concernent

le droit du travail

Le bâtiment est accessible 
depuis le boulevard urbain.

Photos : T. Rostang
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14 pratique petites annonces état-civil logement

DIVERS

➠ Vds transat 30 €, parc
octogonal en bois avec tapis
40 €, stérilisateur Remond 
40 € + divers vêtement garçon
de naissance  à 9 mois 3 €
pièce Tél. 04 42 51 49 94
➠ Vds accessoires de pou-

pée Barbie piscine, salon,
coiffeuse 22 € + game boy co-
lor avec  2 jeux 64 €
Tél. 04 42 51 13 45 (ap 19h)
➠ Vds machine à laver

304,90 € + cuisinière chromé 6
feux 533,57 € + télé sans son
76,22 € le tout en TBE 
Tél. 06 08 00 47 58
➠ Cause de déménagement

vds lot, machine à laver + gaz
4 feux 150 € Tél. 04 42 51 34 53
➠ Vds Sarclette électrique

100 W, 10 €+ scarificateur sur
roues et manches en bois 15 €
Tél. 04 42 51 28 14
➠ Vds escalier d’intérieur

en bois Tél. 04 42 58 55 92
Vds vélo appt 76,22 € + 
rameur 76,22 €
Tél. 06 18 33 19 47
➠ Vds ossature de canapé +

chaises divers styles + bombes
d’équitation + 2 lits d’enfants
90X190 Tél. 06 77 92 44 28
➠ Vds fourneau à mazout

“Deville” + 3 jerricans 10 l, 
150 € Tél. 04 42 58 25 56
➠ Vds piano droit anglais

Challen, cadre métal, grand
clavier, pédale sourdine, siè-
ge, le tout TBE peu servi 
1400 € Tél 04 42 58 45 52
➠ Vds livre guide AS/AP

module 1 à 6 et guide AS mo-
dule 7 à 12, 13 € pièce ou 25 €
les 2 Tél. 06 77 77 64 79
➠ Vds machine à coudre à

pédale “Singer” BE 50 € +
casque sèche cheveux calor 
10 € Tél. 04 42 51 56 93
➠ Cherche accordéon dia-

tonique faire offre 
Tél. 04 42 58 29 57
➠ Vds trotteur avec tableau

d’activités musicales, état
neuf 28 € + portique, jeux de
mobiles 20 €
Tél. 04 42 58 15 51

➠ Vds coffret 4 DVD durée
8h “Les coupes du monde de
football”, portrait de joueurs,
les plus beaux matchs, état
neuf 50 € Tél. 06 16 82 35 32
➠ Donne bureau noir cause

de déménagement 
Tél. 04 42 58 12 62
➠ Vds table mixage 24

pistes TBE 1000 € à déb + bas-
se (Jim Harley) avec housse 215
€ + CD funk-soul an 70-80
Tél. 06 77 48 51 86
➠ Vds playstation 1 TBE

avec 11 jeux, 2 manettes, 
1 carte mémoire, nombreuses
démos + rangement 90 €
Tél. 04 42 58 26 74
➠ Vds lit mezzanine en pin

Sylvestre, 2 pers, 150 €
Tél. 06 03 16 31 80 ou 
04 42 58 43 50 (HR)
➠ Vous avez des perruques

à donner pour ma fille
contacter moi 
Tél. 06 99 35 37 99 (ap 19h)
➠ Vds combiné landau

poussette “BB Confort” + couf-
fin + table à langer + divers
accessoires bb + vêtements de
grossesse T 38/40 et layette 6
mois Tél. 06 62 22 27 45
➠ Vds insert de cheminée à

bois “Supra-Turbo” 9 kw avec
accessoires très peu servi TBE
380 € Tél. 04 42 51 22 57
➠ Vds dalles de gerflex

30x30, le paquet de 2,88 m2
10€ + bouteille de gaz butane
10 € Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds Insert largeur 80 cm,

hauteur 58, 380 € + divan
avec 2 fauteuils + petite table
230 € Tél. 04 42 51 41 83
➠ Vds banc d’angle pour

coin repas avec coffres sous
assises en pin 130 €
Tél. 06 12 35 53 73
➠ Vds poussette double +

habillage pluie 58 €
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds grand nombre

d’écharpes clubs de foot
français et étrangers de 4 à 
8 € Tél. 04 42 58 05 80
➠ Vds poêle à bois Godin,

couleur bleu 400 €
Tél. 06 73 37 80 62

➠ Vds 2 enceintes 140 watts
+ caisson de grave Pioneer 
200 € Tél. 06 82 81 75 21
➠ Vds séchoir casque coif-

feur adapté sur fauteuil et
deux perruques cheveux 
Tél. 04 42 58 47 37 ou 
06 61 50 05 43
➠ Vds siège avec 2 tablettes

pour tél en rotin clair 50 € +
tapis aire de jeux pour bb 
20 € + portique bb avec jeux
10 € + 60 k7 vidéo 46 € divers
enregistrées + 45 k7 audio 
22 € Tél. 04 42 51 24 76

LOGEMENT

➠ Vds terrain dans le 43
Haute Loire (commune St
fevres) 5600 m2 dont 4000 m2
constructible-viabilisé
30489,80 €
Tél. 06 08 00 47 58
➠ Part achète studio/T1 sur

gardanne ou alentours 
Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds T3 à Gardanne pour

invest, cuisine équip., séjour,
2 chambres, au 2° étage +
cave et garage, locataire en
place loyer 495 € + 51 €
Tél. 06 62 26 66 25
➠ Vds à gardanne “Bomper-

tuis” appartement T3, 70 m2
rénové cuisine aménagée, jar-
din 280 m2, cave, garage,
149000 € Tél. 06 16 57 34 77
➠ Loue garage à la résiden-

ce St Roch Tél. 04 42 58 17 90
➠ Loue studio à Super De-

voluy du 4 janvier au 12, plein
sud, vue sur les pistes, 6° éta-
ge avec ascenseur, 4 places
tout équipé 215 € Tél. 04 42 51
41 34 ou 06 09 09 63 84
➠ Cherche terrain construc-

tible de 600 à 1000 m2 sur Bi-
ver/Gardanne ou villa T5 avec
jardin Tél. 04 42 65 92 23 ou
06 78 62 94 48
➠ Loue studio à la semaine

à Risoul, 5 couchages équipé
TV, cuisine, sdb, balcon Tél.
04 42 51 37 25 ou 06 82 11 35 54
➠ Vds maison T4 dans lot à

5 mn du centre de gardanne,
agence s’abstenir 
Tél. 06 15 05 24 45

➠ Vds à gardanne apparte-
ment T4/5, 100 m2, garage,
cave, terrasses, dispo le
08/03, ag. s’abstenir, 149400
€ Tél. 04 42 51 54 53 ou 
06 73 65 99 58 (HR)
➠ Couple fonctionnaire

cherche à acheter petite mai-
son ou terrain constructible
sur les environs de gardanne
Tél. 06 10 65 77 49
➠ Urgent couple salariés

cherche T3/4 sur Gardanne 
ou environs 
Tél. 04 42 58 21 56 (HR)
➠ Couple très sérieux avec 2

enfants cherche T4 sur gar-
danne ou les environs 
Tél. 06 15 13 85 09

OFFRES 
de service

➠ Association Gardannaise
propose une salle pour cours
de chant, sophrologie, cours
de piano ou yoga 
Tél. 06 12 89 19 81
➠ Recherche pers bénévole

pour faire de la layette 
Tél. 04 42 51 10 68

VéHICULES

➠ Vds ZX 7R Kawasaky an
97 excellent état 4580 €
Tél. 04 42 51 49 94 (le soir)
➠ Vds Passat TD break, bleu

vert, an 94, 180000 km, alarme
cobra, autoradio 6500 €
Tél. 04 42 51 34 53
➠ Vds camping-car Evada

ford diesel, an 82, capucine 
4 pl., 60000 km, TBE 7500 €
Tél. 06 76 52 47 52
➠ Vds 2 pneus neige

Contact Continental
185/70/R14 pour 406, 76 € + 2
barres de toit pour 406-405
SW 
Tél. 04 42 51 34 57
➠ Vds moteur Opel corsa

1,4 injection + Fiat Uno rouge
pièces, moteur en bon état
Tél. 04 42 58 06 49 ou 
06 87 93 22 49
➠ Vds Ford Mondeo break,

an 99, 86000 km, tt options,
10000 € à déb 
Tél. 06 62 89 63 03
➠ Vds Daewoo mod Matiz

SE, an 99, 42000 km, clim, dir
assistée, gris métal, 53000 €
Tél. 06 62 73 94 20
➠ Vds Peugeot 405 GR, an

91, 138000 km, 7 ch, TBE, bleu
marine Tél. 06 85 47 63 06 ou
04 42 51 32 65 (ap 20h)

➠ Vds Seat Marbella, 4 cv,
an 95 TBE ct ok 1200 €
Tél. 06 74 29 25 78
➠ Vds R5, an 84, 142000 km,

400 € Tél. 04 42 69 76 14
➠ Vds roues de course Bru-

netti, cassette aviotech 10 vi-
tesses, 200 €
Tél. 06 78 44 52 25
➠ Vds Golf I GLD, 5 cv, an

82, verte métallisée, TBE, car-
rosserie, peinture, mécanique
emb. neuf factures, 1000 €
Tél. 04 42 58 01 97 ou 
06 79 86 24 95
➠ Vds Majesty 125 TBE an

juin 02, 4500 km, gris, selle gd
confort 2800 €
Tél. 06 07 61 11 97
➠ Vds Scenic 11, 1,9 DTI, an

2000, 72000 km, 10900 €
Tél. 04 42 51 22 20
➠ Vds moteur Alpine neuf +

boite 4, rodage à faire, prépa-
ration pour courses de côtes
610 € à déb Tél. 04 42 51 47 23
➠ Vds 205 diesel rouge,

jantes alu, pneus neufs, toit
ouvrant, vitre teintées TBE fac-
tures à l’appuies 153000 km,
3050 € à déb 
Tél. 06 22 89 42 70
➠ Vds BX diesel, an 86, TBE

prix à déb 
Tél. 04 42 51 14 20 (HR)
➠ Vds démarreur Golf die-

sel TBE 100 € à déb 
Tél. 06 10 02 66 68
➠ Vds R5, 142000 km, an 84

400 € Tél. 04 42 69 76 14
➠ Vds jantes alu

309/306/206 + pneu 195/50/15,
300€ + int cuir mod 96/97, 
150 € Tél. 06 78 59 40 05
➠ Vds 80 yz 95 petites

roues, moteur 2001, refait à
neuf 762,25 € à déb + Sprint
an 95 500 € Tél. 06 81 86 52 88
ou 06 19 95 75 65
➠ Vds BMW 316 I, an 92, ct

ok, poste cd, attelage, prix in-
téressant Tél. 04 42 51 26 36 ou
06 08 73 43 98
➠ Vds Fiat Bravo GT 1.8 165,

118100 km, an 97 excellent état
ct ok 5300 € à déb 
Tél. 06 08 02 71 07
➠ Vds Ford Fiesta 1800 TD,

ct ok, an 93, parfait état, 
Tél. 06 89 55 86 22
➠ Vds Scenic II 1,9 DTI

(2000), 72000 km, 10900 €
Tél. 04 42 51 22 20
➠ Vds Honda 1000 CBR,
an 92 TBE prix à déb 
Tél. 06 20 26 03 81
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NAISSANCES

ROSAS Axelle, VOLLAIRE Mathias, BERTOLOTTO Xavier, BOUKHRIS Kenza, 

LE TREQUESSER Lou, SERHANI Rania, DUFAU Emma, BENAÏSSI Yannis

MARIAGES

Noces d’or de Mr et Mme VUAGNAT André

DÉCÈS

COSTA SEGURA Maria Isabel épse ARCAN, BOUCHET Brigitte, 

CROUZAUD Roland, FERRARI Armanda veuve LUSETTI, AMO Antonio, 

CRESPO Christian, GUERMOUDI Karim, NEVIERE Max, 

GONNOT Suzanne veuve RIPERT
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pratiqueélus 3 ème âge permanences 

Permanences diverses
Maison du Droit
Fermeture du 23 décembre au 3 janvier inclus
Rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV
ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30, le 4e samedi du mois de 9h à 12h.
● JURIDIQUES
■ Un avocat tient une permanence juridique le deuxième et
quatrième mercredi de chaque mois de 9h à 12h.
■ Conciliateur : lundi sur RdV de 14 à 18h et le mardi de 9h à
12h.
■ Un notaire : troisième mercredi du mois de 14h à 16h30, sur
RdV.
● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités administratives 
un écrivain public est à votre disposition le mardi de 9h à 12h et
le jeudi de 14h à 17h. 
● AIDE AUX FAMILLES
■ Association famille en crise Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h
à 12h et les 1er et 3e vendredis du mois de 14h30 à 18h.
■ L’APERS (aide aux victimes) Le 3e jeudi du mois de 14h à 18h
et le 4e samedi de 9h à 12h.

● JURIDIQUES (UFF)
■ L’Union des Femmes Françaises tient une permanence juri-
dique ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de
chaque mois et sur RdV. Rens. Maison de la Femme, 
452 avenue Léo-Lagrange. Tél. 04 42 51 42 14.

● RETRAITE
■ La CRAM du Sud-Est tient une permanence d’information
pour les retraités et futurs retraités les mercredis et 2e et 4e
vendredis du mois (8h-12h, après-midi sur RdV) à la Maison
du Peuple.
■ La CICAS (retraites complémentaires) tient une permanence
d’information tous les mercredis (9h-12h, après-midi sur RdV)
à la Maison du Peuple.

● CAF
Résidence St-Roch, Avenue de Nice 
■ Administratives : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h/11h30 et 13h /16h
■ Sociales : mardi 9h/11h30 (permanence accueil, info), mardi
de 13h à 16h et jeudi de 9h à 11h30 (permanence Habitat), jeudi
de 13h à 16h (permanence enfance)

● CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 65 79 10 
■ Josiane Roche :: mardi et jeudi matin sur RdV, de 9h à 12h30. 
■ Josiane Guieu : lundi et vendredi matin sur RdV, 
de 9h à 12h30.
■ Anna Cremonesi : mercredi après-midi sur rendez-vous 
■ Edwige Ginoux : le service d’aide légale est ouvert au
public le jeudi de 13h30 à 16h30. 

● LOGEMENT
■ Laure Grison : lundi et vendredi après-midi au service
Habitat (22 rue Jules-Ferry) sur RdV, de 13h30 à 17h. 
Tél. 04 42 65 79 10 

● CNL
Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 65 79 10 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h.
Permanences Les logis Notre-Dame, rue du Vieux-pont
Tél. 04 42 58 27 20 
Les 2e, 4e mercredis de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h et 14h à
17h.

● AIDE SECTEUR ASSOCIATIF
Fonction ressources du pays Minier 
Tél 04 42 51 52 99 
Étincelle 2000, du lundi au vendredi, 
Av. Décoppet Tél. 04 42 58 26 88.

● ENVIRONNEMENT
Ramassage de branches, feuilles, tonte : 04 42 51 79 67
Ramassage des encombrants
(gros électroménager, matelas, meubles ...) : 0800 420 420
Déchetterie Malespine : 04 42 58 45 79
Info tri sélectif déchets : 04 42 51 79 67
Info charte environnement : 04 42 51 79 50

Restaurant Nostre Oustau
Le lundi : cinéma, 
le mardi : ateliers divers,
le jeudi : temps forts (sorties,
repas spéciaux, fêtes),
le vendredi : atelier Regain
Chaque jour au choix : jeux de
société, cinéma...
Renseignements Marie-
Germaine Amelsi ou Samia au 
04 42 58 01 03 de 9h30 à 17h.

Association Aide et 
Loisirs 3ème âge
Sortie mensuelle
Permanences à Gardanne au
local de Gardanne vélo, av
Léo-Lagrange, chaque mer-
credi et vendredi de 10h à
11h30 et à la mairie annexe de
Biver tous les jeudis de 10h à

11h30. Tél. 04 42 58 02 68 ou
04 42 58 16 55
Entraide Solidarité 13 
Section Gardanne
Une permanence est tenue
tous les mardis de 9h à 11h
dans le local qui se trouve
face à la Maison du Peuple,
av Léo-Lagrange.
Tous les mercredis et vendre-
dis après-midi, jeux, ren-
contres... au local.
Une sortie à la journée est or-
ganisée chaque mois.
Tél. 04 42 58 37 81 ou 
04 42 51 18 13
Section Biver
Place de l’église à Biver, tous
les mardis et jeudis après-
midi, jeux, sorties...
Tél. 04 42 58 42 36

Activités retraités
Vous trouverez ci-dessous les activi-
tés permanentes des trois structures
qui accueillent les retraités.

Vos élus vous reçoivent
RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)

■ Yveline Primo, 1ère adjoin-
te, déléguée au personnel et à
la sécurité sur RdV en mairie,
le jeudi matin de 9h à 10h30 à
la mairie annexe de Biver

■ Michelle Aznif, adjointe,
déléguée aux finances et à la
santé sur RdV en mairie

■ Bernard Bastide, adjoint,
délégué à l’environnement
le mercredi après-midi sur RdV
en mairie

■ Jeannot Menfi, adjoint,
délégué aux travaux, loge-
ment, cimetière,vieille-ville.
Travaux et vieille-ville : jeudi
de 11h à 12h en mairie sur RdV.
Logement : un mercredi sur
deux sur RdV en mairie.
Cimetière : lundi de 9h à 10h,
jeudi de 14h à 15h

■ Mustapha El Miri, adjoint,
délégué à la culture sur RdV en
mairie

■ Georges Pazzaglini, ad-
joint, délégué au social samedi
matin sur RdV en mairie

■ Grégory Calemme, adjoint,
délégué au scolaire sur RdV en
mairie

■ Lucien Moraldo, adjoint,
délégué aux sports
lundi matin de 9h30 à 11h30 au
service des sports - bât bon-
temps

■ Jean-Paul Peltier, adjoint,
délégué à l’urbanisme et aux
transports, le vendredi sur RdV
aux services techniques

■ Patricia Marcolini, adjoin-
te, déléguée à la vie associati-
ve/animation, les mardis,
jeudis et vedredis après-midi
sur RdV en mairie

Pour un rendez-vous
avec un conseiller 
municipal, téléphonez 
au 04 42 51 79 15.
Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero : Insertion
des handicapés, perm le ven-
dredi de 10h à 11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse ani-
mations de quartier
Rémy Carrodano : Dév. des
zones industrielles
Marie-José Galle : Petite en-
fance, lecture publique
Eve Cloué : Cinéma
Noelle Bourrelly : Dév. écono-
mique et agriculture, perm le
mardi après 17h30 aux services
techniques sur RdV
Christian Giordano : Biver
Guy Pinet : Dév. sports loisirs
Sylvie Batin : Equipements
d’éducation artistique
Nathalie Nerini : Mission loca-
le, formation
Nora Belkheir : Liaison inter-
génération, 3ème âge
Philippe Pintore
Mireille Portail
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DANIEL CARRARA,54 ANS.La confec-
tion est une affaire de famille. Chez
les Carrara, on est
tailleur de père en fils
et on aime ce métier.
Un métier en voie de
disparition. Pourtant
quand on entre dans
son atelier,on ne peut
que se rendre comp-
te que les clients sont
encore nombreux.
« Mon père a créé sa
propre boutique en
1946. Enfant, j’ai-
mais le regarder 
travailler et la trans-
mission de cette pas-
sion qu’il avait pour
les tissus s’est faite tout naturellement.»
Daniel a appris le métier dans une
école marseillaise avant de travailler
avec son père.Puis,il s’inscrira dans
une formation de coupe où à son
tour, il donnera des cours aux étu-
diants. Il revient aux côtés de son
père, à Gardanne, depuis il ne quit-
te plus sa boutique. Ses clients vien-
nent de tout le département,certains
même d’au-delà. «Quand la person-
ne entre chez moi pour une confec-
tion, on commence toujours par
choisir le tissu;ce qui peut prendre
un moment puisque je possède
plus de cinquante mille échan-
tillons. Vient ensuite le choix
du modèle. Là, je donne des
conseils en fonction de ce
que le client souhaite,mais
je peux faire n’importe
quoi.Enfin,on passe à la
prise des mesures. » La
réalisation d’un cos-
tume lui demande
en moyenne 45 heu-
res de travail. Le
temps qu’il passe
dans son atelier et
à la gestion de la
partie magasin,Da-
niel ne le compte
pas.«Ma pas-
sion pour

le tissu et pour le métier que j’exerce depuis quarante
ans n’ont pas de prix.Vous voyez cette pendule,au fond

de l’atelier? Elle est arrêtée depuis
quinze ans. » Les 35h ne sont pas

encore d’actualité pour les com-
merçants.Lorsqu’il parle de sa bou-
tique, on a vraiment l’impression

qu’il s’agit de quelqu’un.Il faut dire
aussi qu’elle représente un lieu de
ressource inépuisable.C’est un peu
ce qui l’a aidé à affronter les coups
durs de la vie. Muni de ses gros ci-
seaux, de ses aiguilles, et de son

mètre,plus rien ne l’arrête,c’est
parti pour des heures... « Il y a
quelques années, nous étions
trois à travailler.Aujourd’hui, je
me retrouve seul. Il me faut gé-
rer les rendez-vous avec les

clients, la réalisation des costumes, des
vestes,des pantalons,assurer d’autres tra-

vaux de couture,être disponible pour le ma-
gasin lorsqu’un client rentre, choisir la

marchandise, changer de vitrine chaque
mois car c’est elle la première vendeu-
se.» Et, histoire d’occuper les quelques
minutes qu’il lui restait dans la journée,
Daniel s’est investi cinq années pour le

commerce gardannais en occupant le
poste de vice-président de l’as-

sociation des commerçants,
de 1993 à 1998.« Nous étions
une équipe formidable et
motivée pour faire bou-
ger les choses.Nous étions
tous solidaires et c’est
grâce à ça que nous
avons développé nos
actions ; sardinades,
lotos,salon de l’auto,
quinzaine commer-
ciale. Il y a quatre
ans,nous avons dé-
cidé de laisser la
place à d’autres.
Il fallait du nou-
veau et il deve-
nait nécessaire
pour nous de
passer la main. »

Carole 
Nerini

Des yeux 
au bout 

des doigts
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