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Biverrois coeur et âme. Jean-Pierre Schifano et Lucien Cucchi sont liés depuis 30 ans par une amitié qui se

matérialise par une passion commune: le jeu de boules. Tous deux membres de "la boule verte", ils ne
jouent pas à la pétanque mais au jeu provençal. "e' est une spécialié de notre club, c'e: plus sportifet plus spec-

taculaire," déclare Jean-Pierre. "Cela nous arrive aussi de jouer à la pétanque, notamment lors des concours organisés par
les municipaux. Nous sommes employés de mairie, c'est normal que l'on participe. La difficulté du jeu provençal réside dans

les trois pas de course que l'on doit effectuer avant de lancer la boule. Pour ce qui nous concerne, nous avons une belle expé-
rience puisque nous faisons équipe depuis 20 ans. Jean-Pierre est le tireur, je suis le pointeur. En dehors de notre passion
pour le jeu provençal, il y a 30 années de camaraderie. Nous étions à l'école ensemble", explique Lucien. "Ce n'est pas tou-
jours facile que d'être un bouliste acharné. Au début, nos épouses nous suivaient, surtout lors des concours importants. Au-
jourd'hui elles se sont plutôt lassées et sans trop le laisser paraître, elles souhaiteraient sûrement que l'on se passionne pour
autre chose". Indissociables, ils se retrouvent dès qu'ils peuvent pour s'entraîner. Ils viennent de remporter le
Challenge "Vasco Turini" organisé à Biver par "la Boule Verte", pour la troisième fois. Un parmi d'autres, com-
me "le Vacaro" organisé par la vile d'Aix, où ils ont perdu en finale.
Si notre duo aime les concours de bon niveau, il n'hésite pas à faire de plus petits concours. Pour Jean-Pierre,
"lorsque nous participons aux concours inter-communaux, l'ambiance est différente, plus détendue et plus accueilante.
Mais la pétanque n'est pas notre "dada". Il y a par exemple d'autres employés municipaux pour bien représenter la ville:
Hampartzoumian, Barbuto et Battignani étaient finalistes lors du dernier concours à Marignane. Une équipe féminine leur

a soufflé le titre.
S.H.
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Une amitié de 30 ans qui donne de beaux résultats à la ProvençalL

. EXPOSITION
Biver en photos

Près d'une douzaine de photographes "amateurs"de Biver et Gardanne ont exposé, tout le mois de
décembre, à la Mairie annexe. Ils étaient lauréats du
concóûrs organisé dans le cadre du Centenaire de la
cité minière sur le thème: "photographiez Biver".
Les photos retenues, dans l ensemble de bonne quali-

té, ont permis de découvrir le quartier et ses habitants
sous des angles originaux.
Le vainqueur, Roland Siddi, a reçu des mains du mai-
re un appareil photo offert par le magasin de photos
Garcin. Vous póuvez apprécier son document en der-
nière page de ce numéro.
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1-'Il MÉDIATHÈQUE ~

La première pierre

1 lE n 1977, il n'y avait qu'une permanence de deux heures tous les dimanches. Aujourd'hui, la bibliothèque explose dans des locaux
devenus trop petits. Il faut faire autre chose." Ce ne sont pas les 6000 inscrits et lecteurs assidus qui contrediront le maire de
Gardanne, qui a fait cette déclaration à l'occasion de la pose de la première pierre de la future médiathèque de Font du

Roy. Une pose symbolique en présence du représentant du Préfet de région, M. Pfister et de celui du ministère de la culture M.
Boin, l'essentiel étant de faire la démarche avant la fin de l'année 1992 pour pouvoir obtenir une subvention de 2 milions de
francs. Les travaux proprement dits commenceront dans les premiers mois de 1993, l'ouverture du bâtiment devant se faire, selon
les dernières informa-
tions recueilies, à la

rentree scolaire 1994.

La 'médiathèque se
trouvera en bordure
du boulevard urbain, ..
à environ deux cents
mètres du parking de
la poste, et donnera
côté sud sur le parc
paysager de Font du
Roy. Située entre trois
établissements sco-

laires (le collège Ga-
briel Péri, le lycée de
l'Etoile et le collège

du Pesquier) dans un
quartier en pleine ex-

pansion (la route

blanche entre Gar- .
danne et Biver), la fu-
ture médiathèque
concrétisera encore

plus la vocation cul-
turelle de la vile mi-
nière. Une première pierre symbolique pour un équipement attendu par les lecteurs de tous âges.

Il LlnlNG
Le clocher fait peau neuve

Depuis quelques semaines, quelque chose a changé à Gar-danne. Ce n'est pas forcément perceptible à première vue,
surtout pour ceux qui ne connaissent la vile que depuis peu.
e est dans l'air, comme un bruit nouveau... A la sonnerie de la
sirène des pompiers, tous les midis, s'est ajoutée celle des
cloches. Après cinq années de silence et une longue série d amé-
nagements depuis trente ans, les nouvelles cloches télécom-
mandées, progrès oblige, sonnent désormais toutes les heures,
de 7 he1Jres à 22 heures. Un équipement indispensable à Gar-
danne/qui a la particularité de compter dans ses murs un clo-
cher sans église et une église sans clocher. Pour près de vingt
milions de centimes, c'est l'ensemble du clocher (qui a bientôt
trois siècles) qui a été réhabilité de fond en comble, avec le sabla-
ge des corniches, le nettoyage du bâtiment, la pose dun systè-
me anti-pigeons à hauteur d~s cloches (par un réseau de fils
d inox chevilés dans la pierre) et la remise en état de la charpen-
te intérieure.

Il COLLEGE GABRIEL-PÉRI

La photo expliquée
aux. enfants

Ils sont cinq, comme les doigts dune main, et ont découvertl' an dernier au cours de leur année de sixième comment se ser"
vir de l'index droit et du pouce gauche. En clair, ils se sont initiés
à l'art de la prise de vue et du développement photographique,
avec l'aide précieuse dun surveilant, Jean Angelini, et de l'Offi-
ce Municipal de la Jeunesse. Vincent Beaume, Youssouf Djamal-
dini, Audrey Gaubert Christophe Morello et Virginie Ropa ont
exposé leurs clichés dans le hall du collège Gabriel-Péri: des vues
noir et blanc de Gardanne, ses rues, ses toits, ses habitants, dune
qualité surprenante pour des néophytes. La preuve que
la photo est un enseignement à la fois technique, esthé-
tique et sociat tant il est vrai que pour saisir des images
de la vie, il faut d abord apprendre à regarder autour de
soi.
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Gardanne a beaucoup changé ces dix dernières années.
. Au fil des ans, la vile s'est embellie, enrichie de
fontaines, de placettes dans le centre ancien, d'un jardin
en centre ville à Font du Roy, de chemins verts

piétonniers.

Pourtant des efforts restent à faire pour que Gardanne soit plus belle
encore. Efforts de la collectivité bien sûr, mais effort aussi de cha~cun

pour garder la vile propre, contribuer à son embellssement.

En 1993, de grands projets vont contribuer à améliorer sensiblement

l'aspect de notre vile.

La deuxième tranche du boulevard urbain qui modifiera l'entrée de vile, avec des plantations
importantes qui masqueront notamment l'usine Pechiney, le début des travaux de la
médiathèque qui parachèveront l'espace Font du Roy et qui se poursuivront jusqu'à l'automne
94 et l'aménagement de la place de la poste à Biver qui donnera un petit coup de jeune à ce

. quartier.
"..t

Enfin, hors la vile, nous allons détruire l'ancien incinérateütetréridre le site du vallon Saint-
Pierre à sa vocation d'espace vert naturel.

Autant de projets qui apporteront un plus, dans la vie des Gardannais.-- Roger Meï
Maire de Gardanne

Dans le cadre de la journée nationale
mise en place par l Association Fran-
çaise contre les Myopathies (mala-

dies génétiques), le Téléthon a permis de
collecter cette année à Gardanne 24 900 F, soit
presque le double qu'en 1991. Les pompiers,
responsables de l organisation ont été pré-
sents et efficaces toute la journée. Pendant
que les uns couraient pour accompagner des
groupes, les autres assuraient la sécurité avec
des véhicules. André Chabot, pompier volon-
taire a même poussé la solidarité jusqu'à ac- '"

compagner pendant 6 heures le président de ,/

la gymnastique volontaire, Pierre Chabot (au-
cun lien de parenté entre eux) qui a couru 12
heures!
Beaucoup d'associations ont participé avec
leurs élèves, soit en courant, soit en organi-
sant des démonstrations d'arts martiaux sur

le Cours. Au COSEC s'est également déroulé un tournoi de football féminin en salle organisé par Mme Goll du Biver sports.
Les 17 équipes présentes ont permis de rassembler un public nombreux et de recueilir 5885 F versés à l AFM.
Tout au long de cette journée, on a pu assister à des démonstrations de vélo acrobatique, de secourisme, à un parcours spor-
tif Sapeurs Pompiérs et à l exposition de véhicules de sécurité. Les enfants ont pu faire des promenades à poneys. Un spec-
ta~JJi.se voulait équestre n'a pu se tenir à cause des conditions atmosphériques. Mais les cavaliers se sont adaptés et,

ans les chevaux, la fête a tout de même eu lieu. Des lâchers de ballons par les enfants des écoles, à Gardanne et à Biver, ont
clôturé cette journée de solidarité.

lIITÉLÉTHON
Solidarité
Gardannaise
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A coté de la performance sportive, des spectacles
ont animé cette journée du téléthon
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Il FETE DU LIVRE-JE,UNESSE

Les enfants, le livrè, lafête

Connaissez-vous "le chat qui parlait malgré lui" et "Marcel
la mauviette" ? Entre "Même les princesses doivent aller à
l'école" et "es-tu têtu, petit âne?", se glissent les inénar-

rables aventures de "Kitou Scrongneugneu", tout un program-
me. Outre ces cinq ouvrages, les (très) nombreux visiteurs de la
fête du livre jeunesse pouvaient faire leur choix parmi les huit
mile titres proposés dans le grand hall du lycée Fourcade, le 13

décembre dernier. Sur les marches circulaires, une douzaine
d'enfants disputaient une partie de jeú de i' oie de la forêt; avec
des animateurs de l'Offce Municipal deJa
Jeunesse (OMJ). Un peu plus loin, une ving-
taine de têtes blondes et brunes, et presqu'aú-
tant d'adultes, écoutaient fascinés les contes
orientaux du libanais Djihad Darwiché, vêtu
d'une longue toge noire et muni d'un chande-
lier. Il y était question de tapis volant, de mi-
roir magique et de chameaux chargés de
trésors, des histoires étranges dont les enfants
se souviendront peut-être lorsqu'ils franchi-
ront les portes du lycée Fourcade, au début du
prochain milénaire. A noter aussi la remise
des prix du concours sur les droits de l'enfant,
organisé par l'OMJ, sur lequel nous revien-
drons plus en détail dans notre prochain nu-
méro. Enfin, les cigales d'or 1992 (un jury
d'enfants du département, concours organisé
par la librairie Paul Eluard) ont été décernées
en fin d'après-midi. Le thème de cette année
était "vivons ensemble". Dans la catégorie
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CP /CE, c'est "il était une fois... le tigre" de
Judy Allen avec des ilustrations de Tudor
Humpries (édition Gründ), qui a été primé par
les enfants. Les CM ont quant à eux préféré "le
gardien de parc raconte", de Walter Gansemans (chez Caster-
man), une promenade dans le parc national de l'Akagera, au
Ruanda. La catégorie 5ème-6ème a élu "Algérie, Files et gar-
çons", de Tassadi Imache et Anne Tonnac, édité par Albin Michel

Jeunesse. Quant aux 4ème-3ème, ils ont choisi "la République",
de Jocelyne George (aux éditions Messidor), la grande histoire de
l'idéal républicain depuis vingt-cinq siècles.

Re. g

Les enfants ont participé nombreux à cette fête du livre,
pour la première fois organisée au lycée Fourcade

Il FOYER DU 3EME AGE
'Wostre Oustau" a 13 ans!
IlE viva l'Espagna", c'est dans une ambiance "ibérique" que

le foyer du 3ème âge a fêté ses 13 années d'existence. Paella
comme plat principal, servie par des employées municipales qui
pour un jour se sont parées d'accessoires typiquement hispa-
niques (chapeaux, mantiles en dentelle noire...). La décoration du
restaurant était en rapport avec le thème.190 anciens sont venus
fêter l'événement qu'ils préparaient depuis quelque temps. Ce fut
aussi l'occasion d'exposer les ouvrages (travaux manuels) réali-
sés dans les ateliers d'après-midi.

Une belle fête sous le signe de l'Espagne

Il PARTENARIAT
Les Malg"aches
font leur marché
La fête du livre jeunesse clôturait également la semaine mal-gache, organisée par le lycée Fourcade, qui recevait une délé-
gation de dix personnes venues d'Antananarivo (1) dans le cadre
d'un partenariat éducatif. Avec ses douze milions d'habitants,
Madagascar, qui est aussi la quatrième île du monde par sa super-
ficie, se retrouve trente-deux ans après son indépendance dans
une situation précaire, notamment pour ce qui concerne l'écono-
mie et l'éducation. C'est pourquoi le lycée Fourcade de Gardanne
s'est associé au lycée d'Andohalo, dans le cadre d'une coopéra-
tion culturelle entre la France et Madagascar qui durera trois ans
(voir Energies n022, page 2). Au terme d'une semaine riche en évé-
nements culturels (expo sur l'histoire de l'île, trois projections-dé-
bats), les Gardannais auront pu découvrir un zama, marché
traditionnel malgache. Pour ne pas oublier la finalité de l'opé-
ration, ils auront pu également apporter des livres et du maté-
riel scolaire collectés par un stand du lycée Fourcade. La
solidarité n'a décidément pas de frontière.

mCapitale de Madagascar
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.~ Selon le bon principe qui veut que la liberté de chacun s'arrête là où commence

~ celle des autres, le gouvernement a mis en application le 1 er novembre dernier

~ une loi antitabac très restrictive: il est désormGis interdit de fumer dans tous
les lieux publics, sauf si ceux-ci sont équipés dlune zone réservée aux fumeurs. Reste à
savoir comment ce changement de comportement est vécu, par les usagers, les admi-
nistrations et les professionnels de la restauration. Ce que nous avons fait.
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LOI ANTITABAC
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La cigarette, une compagne dont il est diffcile de se séparer

Outre le maïs, 

la pom-
me de terre et le ca-
cao, la conquête de

l'Amérique apporta à l'Euro-
pe une plante au goût étrange
venu d'aileurs: le tabac, dé-
couvert par un marin de
l'équipage de Colomb, Rodri-
go de Jerez. Cinq siècles plus
tard, la nicotine a étendu son
emprise sur tous les conti-
nents, contribuant à la crois-
sance fulgurante des tumeurs
cancéreuses, et déclenchant à
l'occasion une polémique sur
les libertés publiques. C'est
en effet dix-neuf jours à peine
après la date anniversaire du premier
contact entre l'Ancien et le Nouveau
Monde que la France mettait au point
l'arsenal antitabac le plus répressif d'Eu-
rope. Coup dur pour nombre de ci-
toyens, qui avaient encore en travers de
la gorge le permis à points et qui
voyaient là une deuxième atteinte à leur
libertés fondamentales. Mais la loi est
passée, après de longues péripéties qui
remontent à 1976. La loi Veil prévoyait
l'interdiction de fumer dans les lieux pu-
blics, sauf dans les endroits expressé-
ment réservés aux fumeurs. A cette
noble intention s'ajoutait la limitation de
la publicité sur le tabac. On sait ce qu'il
en est advenu. Il faudra attendre la loi
Evin du 11 décembre 1990 pour que res-
sorte cette interdiction de la publicité, et
le décret du 29 mai 1992 qui prévoit l'in-
terdiction de fumer dans les lieux pu-
blics, décret mis en application le 1er
novembre dernier.

Prévention ou
répression?
A partir de cette date, les nicotinophiles
ont donc été déclarés hors la loi sur le
lieu de travail dans les locaux destinés à
l'ensemble du personnet dans les gares,
les salles d'attente, les stations de métro,
les cours des lycées, les vols de moins de
deux heures et dans les bars et restau-
rants qui n'ont pas de salle fumeurs. Et
c'est là où la polémique commence. Car
dans aucun de ces lieux, la cigarette ne

présente un danger pour la sécurité, si-
non celle des bronches du voisinage
(voir page 8 l'opinion d'un.pneumo-
logue). Contrairement aux lieux où une
règlementation existe depuis long-
temps, à chaque fois dictée par le bon
sens ou par les pompiers: salles de ciné-
ma, supermarchés et grands magasins,
ateliers, laboratoires, bibliothèques, hô-
pitaux, forêts en été... A la bibliothèque
municipale, par exemple, l'interdiction
de fumer est totale, aussi bien dans les
salles de lecture que dans les bureaux,
trop exigus. "En revanche, ça nous posera

un problème à la future médiathèque, consta-

te Marie-Hélène Bastianelli. Nous n'avons
pas prévu de réserver un local au personnel

fumeur, alors que les plans sont déjà termi-
nés."

Une loi de
prohibition ?
Au 3 Casino Cinéma, à l'interdiction de
fumer dans les salles - ancienne et géné-
ralement bien comprise - s'est adjointe
une interdiction de fumer dans le hall
d'entrée, comme l'indiquent deux pan-
neaux. "Je ne suis pas fumeur, s'exclame
Bernard Lafon, directeur, mais je suis tout à

fait opposé à toute loi de prohibition. On ne
peut pas passer son temps à légiférer dans la
vie privée des gens. En plus, c'est inappli-
cable 1".

A la centrale thermique, le problème est
différent. Avant le 1er novembre, les
zones interdites aux fumeurs se canton-

naient aux lieux de stoc-
kage du propane, du fioul
et autres produits inflam-
mables. Depuis, l'nter-
diction s'est étendue aux
bureaux et ateliers. "Il n'y
a pas eu de problèmes parti-
culiers, confie M. Manoue-
lian. Les mesures ont été
prises en concertation avec le

Comité Hygiène et Sécuri-
té." Même chose à Pechi-
ney, qui connaît des

problèmes identiques liés
à la sécurité et à la manu-
tention de produits dan-
gereux. "Nous avons fait

passer la loi en douceur, constate Mireille Pi-
chon. Cela fait des années que plus personne
ne fume dans les réunions. C'est un problè-
me de convivialité. Nous ne voulons pas
contraindre les fumeurs, mais nous ne vou-
lons pas non plus déranger les non-fu-
meurs."
Dans ces cas-là, personne ne s'avise de
remettre en cause une pratique qui
s'avère justifiée. Le problème est en fait
déplacé sur le terrain de la santé pu-
blique, en un savant mélange de préven-
tion-répression : prévention avec

l'interdiction, depuis le 1er janvier der-
nier, de toute publicité sur les cigarettes,
prévention encore avec la prochaine

augmentation de 14% du prix du pa-
quet, répression enfin avec la loi préser-
vant les non-fumeurs de leur entourage.

Dès la réservation
La profession la plus touchée, ou du
moins celle qui a réagi le plus bruyam-
ment, est celle des restaurateurs, cafe-
tiers, etc. Dans un restaurant du bassin
minier, on s'adapte tant bien que mal
aux nouvelles directives. La salle est par-
tagée en deux zones sensiblement

égales, séparées par des croisilons. Dès
l'entrée, une hôtesse demande aux
clients quel côté ils préfèrent.

"Quand les gens réservent une table à
plusieurs, on leur demande s'ils en
veulent une côté fumeur c;.côté non

fumeur. En fait, c'est celui qui réserve
qui détermine le côté", e\pÌìque-ll.
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Daumet, cuisinier. "Avant, il n'y avait pas
de séparation dans la salle. Les gens sont par-

fois surpris par la cloison et la signalisation
(une cigarette dans un sens interdit rouge
pour les non-fumeurs, une cigarette dans un
cercle bleu pour les fumeurs, NDLR). Di-
sons que la cloison nous couvre par rapport à
la loi." Et si quelqu'un fume dans la zone
non-fumeurs? "On va le voir, on lui de-
mande d éteindre sa cigarette en lui signa-
lant qu'il est dans une zone non-fumeurs.
S'il continue, on retourne lui dire. Mais
après, que peut-on faire ?"
Au restaurant municipal de Gardanne,
c'est encore plus simple, on ne fait rien
du tout. Malgré l'autocollant apposé sur
la porte cl entrée, le nombre de ceux qui
mettent la cigarette au menu n'a pas va-
rié d'un iota. Tout comme la plupart des
bars de la vile, où les espaces "non-fu-
meurs", quand il y en a, restent pure-
ment symboliques. Il faut dire que la
majeure partie des habitués sont déjà ac-
cros, et les rares qui ne le sont pas ont lar-
gement eu le temps de s'habituer aux
volutes bleutés.

"On a enlevé les
cendriers"
Le problème se pose aussi dans les lieux
d'accueil du public. Ainsi, dans les lo-
caux de la mutuelle de Gardanne, aucun
panneau n'indique l'interdiction de fu-
mer. "Mais depuis le premier novembre,
personne ne s'est avisé de fumer ici", affir-

~
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"... ne pas contraindre les fumeurs. mais ne pas non plus déranger les non.fumeurs..."

me la secrétaire cl accueiL. Et aileurs?
"Sur les six salariés de la mutuelle, deux fu-
ment. Ils ne le font que dans leur bureau."
Des campagnes de prévention, de sevra-
ge? "Non, ce n'est pas notre rôle". A l'Offi-
ce Municipal de la Jeunesse, rue Borély,
un espace a été réservé aux fumeurs,
dans la verrière. Le reste du bâtiment est
- théoriquement - non fumeur.

Juste en face, de l'autre côté de la rue, les
locaux de la P.A.I.O, largement ouverts
aux jeunes en recherche cl emploi et de
formation. Le bureaux des permanentes
reste "local fumeurs" . La pièce principa-
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funzée sans

"...En plus, c'est inapplicable!..."

CE QUE CA COUTE

o De ne pas respecter la loi relative à l'interdiction de fumer
dans les lieux publics: de 600 à 1300 francs pour le fumeur,
jusqu'à 6000 francs pour l'employeur.
o A la collectivité: soixante mile morts par an (six fois plus

CLue les accidents de la route).

o Pour les non-fumeurs qui vivent dans un environnement

enfumé: l'inhalation de six produits toxiques cancérigènes,
une augmentation de 40 % du risque de cancer du poumon,
un accroissement des risques de cataracte. Le tabagisme pas-
sif ferait mile morts par an.

CE QUE CA RAPPORTE

o A l'Etat: 70% du prix d'un paquet de cigarettes (taxes,
moyenne européenne).
o Aux fabriquants: Les 5500 miliards de cigarettes consom-
mées chaque année dans le monde représentent un chiffre
d affaires de 220 miliards de aollars. 10 miliards de francs
de bénéfice annuel pour le premier producteur mondial (Phi-
lip Morris), contre 152 milions de francs pour la Seita.

~~~~i~leux
esprits se sont calmés. Dans la grande salle réservée au pu-
blic, l'interdiction de fumer est ancienne, les utilisateurs de la
poste prenant l'habitude d abandonner leur cigarette à l'en-
trée.

Mais que fait la police?
Reste à régler un cas épineux, celui de la partie répressive de
la loi. Comme nul n'est sensé l'ignorer et que toute infraction
peut être punie (voir encadré ci contre), il est théoriquement
possible d écoper d une amende pour avoir fumé là où c'est
interdit. Encore faut-il qu'une plainte soit déposée (ce qui ne
s'est pas encore produit à Gardanne, à la mi-décembre), et
que les autorités compétentes (police ou gendarmerie) ju-
gent l'affaire suffisamment urgente pour intervenir, afin de
prendre le contrevenant en flagrant délit. Quand on connaît
la surcharge de travail dont se plaignent les forces de l'ordre
(voir dossier dans Energies 22) on imagine le zèle déployé
pour sanctionner les hors-la-loi du tabac. D'autant que, com-
me le précise l'adujdant-chef Dubois, "nous n'avons pas reçu

de directive du parquet". En clair, la répression antitabac n'est
pas la priorité des priorités...
En revanche, que les visiteurs de la gendarmerie se rassu-
rent, il est désormais strictement interdit de fumer dans tous
les lieux qui accueilent des civils, que ces derniers soient me-
notté ou pas. Quant au reste des locaux, ceux qui ne concer-
nent que le personnel, "des négociations sont en cours",

paraît-iL. Même chose à la police municipale, où les locaux in-
dividuels, entendez les bureaux,
sont "fumeurs", le hall d ac-
cueil restant non-fumeur.
S'il brasse autant dair et fait
couler une telle quantité
d encre, c'est bien que le ta-
bac, plus qu'un produit de
consommation courante,
est devenu un phénomène
de société. A travers son
usage, sa consommation et
l'mage qu'il véhicule appa-
raît notre façon de vivre avec
les autres. La cigarette, lou-
pe grossissante de nos an-
goisses, de nos doutes, de nos
frustrations, est-elle à ce point
intouchable que le fait de régle-
menter son utilisation puisse
être considéré par certains comme
une atteinte aux libertés indivi-
duelles ? Voilà une destinée, en tout
cas, que ni la patate, ni le cacao, ni le
maïs ne pourraient revendiquer..

Bruno Colombari

Il
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II Jeu de hasard pratiqué aux alentours
.. des fêtes de Noël, surtout en Proven-

ce, le loto est un moyen efficace pour
l'association qui l'organise de ren-
flouer ses caisses.
Qu'il se déroule dans un bar, une école
ou une salle municipale, il rassemble
toujours beaucoup de monde. Une
ambiance conviviale où le gain des
lots rythme l'interminable défilé de
numéros tirés dune sphère rotative
pour les plus modernes, dun simple
sac pour les traditionnels.

Pendant quelques semaines, les devantures de certains
bars de la vile ont changé cl aspect. On pourrait croire
qu'elles exhibent les produits de bien belles chasses.

Vous n'y êtes pas du tout! Tous ces lots, exposés pendant la pé-

riode de Noël sont à gagner pendant les traditionnels lotos de
finclannée.
Le 12 décembre dernier, c'est
au Cercle de l'Avenir (bar du
cours de la République) que la
section de Gardanne des Mu-
tilés et Invalides du Travail
organisait son premier loto de
la saison. "Cela n'a pas la même

dimension lorsqu'on le fait au
Cercle, explique le Président An-
dré Giorgis. Le loto a un côté "ré-
tro" et plus familial que dans les
salles municipales. Dans la jour-
née, on expose les lots: jambons,

filets ganiis, faisans. Puis le soir,
c'est un peu la fête." Une fête qui
ne leur rapporte pas toujours
le bénéfice souhaité car depuis
quelques années, l'association
ne reçoit aucun don des com-
merçants, elle achète tous les
lots. Souvent, elle arrive juste
à se rembourser. " Cela sert au
moins à faire savoir que l'on exis-

te " , poursuit André.
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Dans les écoles
l'ambiance est
diférente: Orga-

nisée avec l'aide
..de~ants, l'ni-

1

art(
tiative prend un aspect pédagogique. L'école Château Pitt Y a

connu son deuxième loto proposé par les parents cl élèves
FCPE et les instituteurs. "Cela fait de nombreux mois que nous le
préparons car au bout il y a l'achat des livres pour la future Biblio-
thèque Centre Documentaire."

Pour acheter
livres

Martine Lombardo pa-
rent cl élève souligne que
"si l'une des motivations est
évidemment la rentrée d'ar-
gent, cela permet aussi dans le
quartier de Notre Dame où les ani-
mations sont rares, de réunir les ha-
bitants de la cité et tous les autres qui

veulent participer autour d'un projet
plutMutile. Tout le monde a joué le jeu
pour que l'initiative réussisse. Les institu-
teurs ont appris aux plus jeunes l art de
jouer à ce jeu, les élèves des c.P. et des C.EL
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"

ft

1
1



rOT 0

ont envoyé une lettre d'invi-
tation aux tout petits de la

maternelle et les parents
ont frappé à toutes les

portes pour obtenir
les lots./I

Originalité que
l on ne consta-
tait pas il y a
quelques
années: la

solidarité
en t r e
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tions.
En effet, les

commerçants étant
souvent sollicités, il fallait

bien trouver d autres bienfai-
teurs. /ILes associations Physic Gym et l Of-

fice Municipal de la Culture
nous ont offert des abonnements
pour pratiquer du sport ou se
rendre au cinéma. L'Union des
Femmes Françaises et
les Pompiers ont
prêté le
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obtient en général quelque chose," poursuit Martine Lombardo.

1 500 personnes sous
chapiteau!

Côté organisation, ce sont les mineurs qui battent tous les
records en proposant cette année leur loto sous chapiteau.
"Nous attendons 1500 personnes. L'an dernier à la maison du
peuple, il avait fallu refuser les gens en quantité, précise un
mineur. Alors on a préféré voir grand/l.
Mais qu'est ce qui fait courir les gens?L'importance des lots bien sûr.
Parfois on gagne des voyages, du matériel Hi-Fi. Les mordus s'amu-
sent quelques mois, les autres participent essentiellement aux lotos
organisés par leur amicale, par leur club.
Autrefois un arrêté précisait les périodes pendant lesquelles on pou-
vait organiser un loto, aujourd'hui, tous les mois sont bons. Pourtant
c'est encore pendant la période des fêtes de fin d'année qu'ils sont les
plus nombreux. Une trentaine pour 92, tradition oblige!

S.H..

LES DERNIERS
LOTOS

Maison du peuple:
Samedi 16 janvier, Rugby club. Dimanche 17 jan-

vier, boule verte. Vendredi 22 janvier, P. S. Di-
manche 24 janvier, D.F.F.
Foyer du 3ème âge:
Samedi 30 janvier, lycée M.M. Fourcade, foyer so-cio- éducatif. &:
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istoire de Femmes~
.i L'U.F.F. , Union des Femmes Françaises, a une
~ histoire marquée par des actions inlassables

pour la défense des droits des Femmes et
pour la paix. Il y a quelques mois, la loi répri-
mant pénalement le harcèlement sexuel
était appliquée. Une victoire parmi tant
d'autres qui, au fil des années, a permis de
faire évoluer les mentalités. A Gardanne,
l'UFF c'est aussi des activités comme la cou-
ture,le soutien scolaire, les cours d'alphabé-
tisation...

La présence de nombreuses représentantes d associations de femmes de
tous continents a été très enrichissante."

Grand mouvement féministe, pacifiste et solidaire, lUFF est
aussi une structure à l écoute des femmes, quelle que soit leurs
situations. L'association est là pour les orienter vers des institu-
tians, les aider, mettre une permanence juridique à leur disposi-
tion.

Sylvia Hernandez Il

"1 e veux dédier ce poème

à toutes les femmes

qu'on aime pendant

quelques instants secrets, à
celles qu'on connaît à peine,
qu'un destin différent entraî-
ne..." Tout comme Georges
Brassens, beaucoup se sont
penchés sur le destin et la vie
des femmes. Mais si au-
jourd'hui elles obtiennent,
petit à petit, les mêmes droits
que leurs homologues mas-
culins, c'est grâce à leur soli-
darité, à leur bataile pour la
dignité. "Nous nous sommes

unies pour obtenir davantage de
droits, de moyens de vivre et de
liberté. Pour progresser sur le
chemin de l égalité, pour ne plus
être agressées comme par
exemple par ces pubs sexistes et
vulgaires des minitel roses...",
Jeannine Privat secrétaire du
comité gardannais n'en fini-
rait plus de citer les revendi-
cations des Femmes. Idem
pour Janny Rimauro, délé-
guée à la gestion de la crèche,
activité importante de l'asso-
ciation. "Au moment où cer-
taiiies femmes commeiicent à obtenir des conditions de travail qui se
rapprochent de celles des hommes, à l'heure où la plupart d e1tre elles
veuleiit travailler, certains, pour des raisons économiques (3 milions
de chômeurs), veuleiit ¡JOus faire regagner 1l0S pénates. Mais il est hors
de questioii de revenir en arrière...". Revenir en arrière, ce serait in-
terdire l'avortement, ne pas voter...

lieu d'accueil, le siège de l'association est ouvert à toutes les femmes.

A l'écoute
Maria, 27 ans, membre du comité d'administration de
lUFF Ga,danne revient du 17ème congrès qui se dérou-
lait à Paris. Emue par tout ce qui s'est dit, elle transmet ce
qu'elle a retenu';'''Il y avait 500 déléguées venues de toutes
les~s¡porteuses des aspirations de milliers de femmes.

_ ~us avons échangé nos idées et nos espoirs.-

L'UFF, C'EST AUSSI DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS:

C'est l association qui gère la crèche et la halte-garderie
de Gardanne. Elle propose par aileurs des cours d'alpha-
bétisation, anglaisi dessin, soutien scolaire, couture, une
bourse aux vêtements, une permanence juridique, yoga.
Pour tous renseignements, téléphoner au local: la maison
de la Femme, 452 av. Léo Lagrange. Une permanence est
assurée tous les jours au 42 514214.
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de l'Orient reVbdP~
. Il existe plusieurs techniques de médita.

tion et de concentration mentale, mais la
plus pratiquée aujourd'hui, notamment à
Gardanne, c'est de loin le yoga. Vieile
tradition hindoue qui met en exergue la
relaxation et la maÎtrise des fonctions
corporelles fondée sur des exercices
gymniques.

Les exercices hygiéniques qui, sous le nom de yoga, connais-
sent aujourdhui une faveur grandissante auprès du public
occidental, sont empruntés au "hatha yoga", (yoga violent).

Ce sont des exercices mentaux et physiques: contrôle de la respira-
tion, postures corporelles... Ils permettent de supprimer les im-
pressions sensorielles, afin d obtenir la concentration nécessaire
pour atteindre l'état parfait de réalisation spirituelle.
En fait, comme l'explique Danielle, l'animatrice de yoga et de Qi -
Gong du club Léo Lagrange, "nous apprenons à nous débarrasser de
tout ce qui nous empoisonne. Nous décompressons." Une vingtaine de
personnes pratiquent autour d elle. Installées depuis une dizaine
dannées au siège du club, avenue Léo Lagrange, les adhérents
sont des fidèles, à part quelques unes qui renouent avec la discipli-
ne ponctuellement, en période de grossesse par exemple. "Lorsque

j'attendais mon deuxième enfant, j'ai pratiqué le yoga pour me détendre,
pour me calmer et pour faciliter l accouchement. c'est une très bonne pré-
paration. Il est vrai que l on apprend à se connaître et donc à contrôler sa
respiration. Le résultat a été concluant et je suis là aujourd'hui parce que
j'attends mon troisième enfanL" Patricia n'a pas la possibilité de se

relaxer dans toutes les postures, mais elle s'adapte et le cours conti-
nu.

L'éner,oie revientb
Pour Liliane institutrice, la motivation est ve-
nue daileurs. "j'ai découvert ça par hasard en

vacances, puis de retour je me suis inscri-
te au club Léo Lagrange. Depuis

j'ai changé ma façon de voir la

vie. j'essaye même de l in-
tégrer dans mon pro-

gramme scolaire.
Lorsque les en-

fants sont fati-
gués, excités, on

fait une pause et

avec quelques tech-

niques de yoga,

l énergie re-
vient."
Le cours
dure 1h30.

Il débute

par du Qi-Quong que l'on prononce "Chi-Kong" qui est un travail
sur la maîtrise de l'énergie. "C'est un travail debout, très intéressant
pour la vie de tous les jours." précise Danielle. La deuxième partie
dure 1h, c'est le yoga. "Cette fois-ci, c'est un travail d'essorage pour

évacuer les toxines. Quelle que soit la position, c'est la recherche du centre

de gravité, du point et des postures justes. c'est un jeu d'équilibre sur les
chaînes musculaires."

Bouger son corps
L'autre section de yoga, beaucoup plus récente se trouve à "la Mai-
son de la Femme" dans les locaux de l'UFF, avenue Léo Lagrange
également. Elle reçoit de petits groupes de 5 à 6 personnes et comp-
te une vingtaine de "yogi" en herbe. "Nous faisons bouger notre corps

d'une façon douce", souligne Martine l'animatrice. "Le yoga, c'est
mettre de l ordre dans sa vie f" Sage-femme dans la vie professionnel-
le, Martine met en garde les futurs adeptes en expliquant: "c'est un
outil merveilleux à pratiquer avec des gens compétents. Le yoga est à

l orient ce que la psychanalyse est à l occident."

Sylvia Hernandez Il
OU PEUT-ON PRATIQUER?

CLUB LÉa LAGRANGE: avenue Léa Lagrange (face
W.c. publics), les lundis et mercredis de 17h à 18h30.

UFF, MAISON DE LA FEMME: av.
Léa Lagrange, les lundis, mardis et

jeudis de 12h30 à 13h30.

Tél: 4251 4214.

(w,

Un moyen pour se
détendre, se calmer
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Il ARTS PLASTIQUES

Salon des peintres
Gardannais

Le salon des peintres Gardannais se déroulera du 6 au
21 Février 1993 dans le cadre de la maison du peuple.
Cette initiative, qui en est à sa 13ème édition, permet à

des peintres amateurs de présenter au public le fruit de leur
travaiL. Organisé par l'atelier d'Arts Plastiques de la vile de
Gardanne en collaboration avec l'Office Culturel, le
concours est ouvert à tous, que l'on soit élève ou pas de l'ate-
lier. A l'issu de l'exposition, un jury sélectionnera les trois
meileures æuvres qui seront primées. Si vous êtes intéres-
sés pour exposer, faites vous rapidement connaître à l'office
municipal de la culture téL. 4258 00 32 ou à l'atelier d'Arts
Plastiques 42 510799.

. VÉLO 

La saison internationale
commence à Gardanne

!i

Le 2 février 1993, en prologue de l'Etoile de Bessèges, aura
lieu le grand prix la Marseilaise Aubagne - Gardanne,
première grande épreuve cycliste de la saison. Tous les en-

gagés de la 23ème édition de l'Etoile de Bessèges seront là. Vous
pourrez les encourager à l'arrivée, au cours d'un itinéraire ur-
bain entre Gardanne et Biver effectué trois fois. Les coureurs ar-
riveront d'Aubagne après avoir traversé Cassis, La Ciotat, Le
Camp, Cuges les Pins, Gèmenos, Roquevaire, Auriol, Saint-Za-
charie, Trets, Cadolive et Mimet. Ils entreront dans Biver aux
alentours de 16h, pour effectuer un parcours urbain dans Gar-
danne (par la D58, le rond-point de la Gare, le boulevard Bon-
temps, le cours de la Libération, l'avenue de Nice, l'avenue du 8
mai 1945, l'avenue des anciens Combattants et la route Blanche
jusqu'à Biver. Le parcours sera bouclé trois fois. L'arrivée est
prévue vers 16h30 sur le Cours.

Les meileurs cyclistes
traverseront Gardanne

à 3 reprises...
ne les manquez pas.

"
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CPSP Ø'ONYX".;i: .

~ 93 Bd de la Valbarelle . lot 413

13011 Marseille. TéL.: 91.45.45.91

Fax.: 91.45.45.00. Télex 402 165
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Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté



UN LIVRE POUR CADEAU
'"

La montagne
et les sports d'hiver

L'hiver de glisse et de glace
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L'hiver

de glse et de glace
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Dans la collection Découvertes
Gallimard. Yves Ballu raconte la
longue histoire du ski -du ski utile,
pratiqué depuis toujours par les
populations nordiques, au ski futi-
le, de loisir et de compétition-, et
fait la chronique des jeux Olym-
piques d'hiver, depuis leur créa-

tion, à Chamonix en 1924, jusqu'à
nos jours.

Mont-Blanc
Un livre de Gaston Rébuffat aux édi-
tions Grands Vents, collection Belle
Epoque.
Mil neuf cent. Début du
siècle...L'aventure alpine, qui mar-
quait le pas, prend un nouveau dé-
part! A Chamonix-Mont-Blanc, et

d'une manière plus générale, dans le
monde, idées nouvelles, démarches
neuves et inventions, qui étaient en
gestation, maintenant vont éclore.
"La rencontre coïncidence" entre les
sports alpins en pleine renaissance et

l'art nouveau dans son expression la plus vivante et la plus fécon-
de, l'art populaire: affiches, cartes postales, papiers réclames,
timbres, vignettes... Des livres que vous pourrez découvrir à la
bibliothèque municipale avenue Léo LagrangeTél.42 5115 57.

BTHÉATRE
Le roi Lear
Par le théâtre du KrOlwpe
Quel rapport entre le plus grand auteur dramatique de langue
anglaise et le théâtre napolitain? Réponse: la troupe du Krono-
pe, une bande d'allumés qui n'a pas hésité à revisiter lé mythe
shakespearien. Pour ceux qui ont vu et aimé Tiramisù, et pour
les autres qui ne connaissent pas le genre, un spectacle à ne pas
manquer.
Le 17 février à 14h au 3 Casino Cinéma pour tout public (les 16 et
18 représentations scolaires). Renseignement OMJ 42 5153 83.
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Il MUSIQUE 

Zanini Big Band
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Propulsé vedette de variété malgré lui, Marcel Zanini reste avant
tout un authentique musicien de jazz.
Le 19 février au 3 Casino Cinéma à 21h.
Renseignement au 42580032 à lOMe.

li CONFÉRENCE
"Picasso, 20 ans d1ià"
Par Martine Viala

,

La qualité de son travail, son pouvoir d'innovation et de re-
cherche, la portée de son æuvre font de Picasso un des maîtres
du XX ème siècle. Cet homme passionné, au travail acharné, an-
cré dans l'histoire de son temps propose de nouvelles formes et
de nouveaux codes pour la modernité. A la bibliothèque de Gar-
~anne le mardi 26 janvier à 18h 1 renseignements au 42 5115 57.

ri CONNAISSANCE DU MONDE
Merveilles des Etats- Unis
Un film de Claude Berrier et Daniel Mallet. Une évasion parmi les
splendeurs de l'Ouest, au paradis de l'aventure et des vacances de
rêve. En Alaska, au bord des rivières où les ours Kodiak pêchent
les saumons à deux pas des castors. Puis les terres légendaires de
la conquête de l'Ouest: Wyoming et Montana
dans les décors superbes des Montagnes Ro-
cheuses et de Yellowstone.
En Raft dans les grands canyons du coioralbdo à
Bryce Canyon et Monument Valley...
A découvrir au 3 Casino Cinéma le jeudi 28 ja vier_

1993 à 14h30 et à 21h. Renseignements: 42 5144 93.
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Mariages
MONDOLONI Christophe-GARCIA
Colette. BOYER Patrick-PECOL Régine. ,
BERNARDI Jean-Pierre-BENMOUMENE
Nassira. JORION Daniel-BERTOLA Noelle.
TEDDE Jean-Gabriel-CALVEZ Hélène.
BELAIDI Moussa-DJELLOULI Fatima.
AMHAOUECH Ahmed-BOUHDADA
Chérifa.
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TIKELLALINE Youssef. KADDOURI
,Mohamed. LATIL Alex. BIRSA Marion.

Décès
OUJJAT Mohamed. PRYBYLSKI Joseph.
IDANEZ-MANAS François. Veuve
VENENCIE née DUPEYRON Marie.
MONFORT Jean-François. Veuve
RANDAZZO née INGRASSI Crocefissa.
STRICHER Claude. RANGUIS née
BARALE Joséphine. BARRE née
WENDLING Isabelle. JEANNE François.
PEDRERO Jean-Claude. JULLIEN Jean-
Louis.

Il ACCIDENTÉS DU
TRAVAIL ET,
HANDICAPES

N~issances
ANGELINI Camile. ZOGHLAMI Kamelia.
ROBICHON Estelle. DAITO Gaï-Ly.
OUNASS Riad. LABORDA Gérald.

La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travailet des HandicapésYinforme que tous les 2ème et derniers jeu-
dis du mois de 17h30 à 19h30 des permanences sont misent en
place à la maison du peuple bureau n09. Une personne vous ren-
seignera sur vos droits lors d'un accident, d'une maladie, ou
d'un handicap.
La section de Gardanne informe également que son assemblée
générale aura lieu le 23 janvier 1993 à 9h30, salle de la verrière à la
maison du peuple.

Il KARATÉ 

Arts martiaux à Pitt Y

Le Karaté club Shotokan a repris ses activités. Après de nom-breux déménagements, c'est la salle polyvalente de Châ-
teau-Pitty qui accueile les activités de karaté animées
par Eugène Polizzi, éducateur sportif et lui-même
pratiquant de bon niveau. Tous les lundis et mercre-
dis de 18h30 à 20h30, il propose des cours s'adressant
à tous ceux, débu-
tants ou perfec-

tionnés, qui ont

envie de pratiquer

cet art dans une
ambiance sportive
et amicale. Les

compétiteurs trou-
veront aussi leur
compte. N'hésitez

pas si ce sport vous
tente: essayer une
séance! Cela fait
partie de l accueil

du club.

Il JUDO
Amicale
kodokan

~ ,.~ro
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Le 24 janvier de 9h à 18h se dérou-lera au CaSEC le Pesquier un
tournoi de judo qualificatif pour les
finales de l amicale Kodokan. Cette
compétition réunira une quinzaine
de clubs du département et s'adresse
aux poussins, benjamins et minimes.
L'entrée est gratuite.

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

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

91 023632

Il PERMANENCES
ELUS . Yveline Primo: 1ère Adjointe - Adjointe à l'Action Sociale,
sur Rendez-vous à la Mairie, mardi après-midi, de 14 à 17h. ·
Françoise Ponton: Adjointe à la Culture, vendredi de 9h30 à 11h, mardi
de 14h30 à 17h en Mairie.. Jean Collomb: Adjoint à l'Urbanisme.
Conceptuel, aux Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert
Payan: Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie, en fonction de
son emploi du temps. . Gérard Kocyba: Adjoint à l'Enfance /Jeunesse
sur rendez-vous en Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à l'Agriculture
/Environnement, 1er mardi de chaque mois de 15h à 17h Annexe Biver,
2,3 et 4ème mardi de chaque mois de 15h à 17h en Mairie. . Louis
Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme Opérationnel, sur rendez-vous en
Mairie, en fonction de son emploi du temps. . Joseph Menfi: Adjoint à
la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie, mardi de llh à 12h bureau

vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. ·

Jean-Pierre Poulain: Adjoint aux affaires scolaires, mercredi
à 10h sur rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint
spécial à Biver)Atljoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à
iot¡ immeuble Bontemps.etb de 10h 30 à 12h à Biver Annexe.
. Marie-France Medico: Conseilère Municipale, déléguée
au logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie.
. Geneviève Gouhier-Huet: Conseil/ère Municipale
/Déléguée au Développement économique, mercredi de 15h à
17h sur rendez-VOUs aux Services Techniques.

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lun-
dis 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 rè-
glement amiable des différends qui lui sont soumis en dehors de toute pro-
cédure judiciaire. L'intervention bénévole et gratuite du conciliateur est
accessible à tous et permet d'éviter, dans bien des cas, les tracas, 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 Femme, 452 avenue Léo Lagrange. TéL.
42.51.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al-13120Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30
. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V
jeudi de 13hà 15h30 (permanence enfance) sur R-V
Service Social: 42 26 53 46 Service Administratif: 42 26 75 87

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.

t



SOLDES . 1) l\

les prix chutent '. l!i1~J W:ffi i~· ~i71Í'irf¡lf~
Il.. . Co~irairemeni à .ce qu'~n pourraii IVMJ)llú~YJ~.;' croire, les pouvoirs publics ont leur annonces de rabais, remises et réductions de prix doi-

mot à dire dans ¡es activités com. vent toujours être clairement indiquées. T '1' hmerciales. Et tout particulièrement A " e ep onesttention aux"faux" rabais t+1dans un domaine très important en U 1 es
cette période de l'année: les soldes. Dans le magasin, l'étiquette du produit doit mention-

nèr le nouveau prix et l'ancien prix barré, sauf si la remi-
se porte sur tous les articles proposés, ou si une
réduction est accordée à la caisse, toujours sur l'en-
semble des produits (par exemple, 10% de remise sur
tout le magasin). La réduction se fait toujours par rap-
port à l'ancien prix, lequel doit être le prix le plus bas
pratiqué pendant le mois qui précède la remise. Atten-
tion, tout de même aux faux rabais: parfois, le prix
d'origine a été surévalué. Il convient alors de comparer
avec le prix du même produit vendu aileurs.
Dernier point important: les articles qui font l'objet
d'une réduction de prix doivent être disponibles pen-
dant toute la durée prévue par les annonces publici-
taires (par exemple, 15% de remise sur
l'électro-ménager du 1er au 15 février), sauf pour les
soldes, où la formule "jusqu'à épuisement des stocks"
doit apparaître clairement.

uand

Le fait que le mot solde soit du genre masculin (et
presque toujours utilisé au pluriel) n'intéresse
que très modérément le consommateur et n'em-

pêche pas de se pencher sur les subtilités des prix cas-
sés. Dans un premier cas, celui des soldes
exceptionnels, c'est le maire qui attribue des autorisa-
tions. Ces soldes corre7;ponde~t à une vente de mar-
chandises neuves à prix réduit, sans motif saisonnier.
Le premier magistrat donne son accord pour un autre
cas, celui des liquidations. Celles-ci se présentent lors-
qu'un commerce ferme, que ce soit définitivement ou à
l'occasion de travaux d'aménagement.
Les soldes périodiques ou saisonniers sont les plus
connus. Ce type de soldes, chargés de liquider les mar-
chandises démodées et les fin de série, n'est autorisé
que deux fois par saison (en général au début de l'année
et au milieu de l'été) pour une durée maximum de deux
mois à chaque fois. Dans ce cas, ce n'est plus le maire
mais le préfet, représentant de l'Etat, qui fixe dans
chaque département le début de la période des soldes,
et ce après avoir consulté des représentants des com-
merçants et des consommateurs.DanÚous les cas, les

Il SOLEILS VERMEILS

Crêpes et.... ski!

Boeil
Pour tout renseignement, ou en cas de litige, vous pou-
vez vous adresser à l'Union Fédérale des Consomma-
teurs, à Aix (tel. 42 20 23 42), au Centre d'Information et
de Documentation sur la Consommation à Marseile

(téL. 91333847) ou à l'N-
DECOSA à Marseile

(téL. 91059052).

'(À

Pour la Chandeleur le 2 février 1992, c'est la fête au foyer "Nostre Oustau". L'animation se poursuivra le jeudi 

4
février avec les traditionnelles crêpes et navettes marseilaises, cidre etthé dansant seront aussi au programme.

Les inscriptions se font au foyer auprès de Marie-Germaine à compter du 25 janvier.

Montagne
Le lundi 8 février, c'est une sortie à la neige qui est proposée aux anciens. Le lieu est à déterminer, les renseigne-
ments seront communiqués au Foyer.
Pour tous renseignements complémentaires concernant les activités du foyer, vous pouvez contacter le CCAS au
42580005.

Hôtel de Vile:
42583417

Taxis (station):

42583598

Gare Routière :
42583034

ANPE:

42583119

DDISS (Assistantes

sociales):
42 58 39 29 sur R.V

Sécurité Sociale:
42583487

Polyclinique St.Jean
42856100

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18

Police municipale:

42512360

Fourrière
42582912

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:
42514647

Medecin de garde:
42511010

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux:
Dépannage

., 42513619

, ou 42 58 2917

EDF.GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité Gaz:
42514545

Dépannage Electricité:
42583242

Pharmacies
de garde de nuit

Après 20 heures,
s'adresser

. aux pompiers .18
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Il PETITES ANNONCES
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VENTES DIVERSES
.. Vds. bouteille de gaz vide 100 Frs. +
chauffage élect. Calor 1500 W 200 Frs.
TéL. 42 51 0926
.. Vds. une cafetière expresso + Robot SEB +
ouvre bte élect. le lot. 600 Frs. téL. 42 58 1458
.. Vds. après-ski servi 8 iours. Toille 42-44 Prix
150 Frs. TéL. 42 581458
.. Vds. congélateur banque (500 L). 400 Frs.
TéL. 42 58 00 18
,.. Recherche poele à charbon ou a bois, parc
enfant, lit enfont gratuit. TéL. 42 51 28 72..
,.. Vds. attelage pour Renault 18. 300 Frs. TéL. 42

581888 H.B.
.. Vd ensemble relevage store lamelles (l00 Frs.¡ TéL.

42222643
"'Vd. ou loue local 100 m2 lurgent) à usage entrepot.
garage, prof, libérale. TeL. 42 58 33 03 ou 5810 29.
.. Vd. bouteile de gaz vide. 100 Frs.

TéL. 42 510193
~Vd. vitre arrière 2 CV 6 + partie pot
echap. 180 Frs. le tout) + ancienne mach. à
laver avec rlx essoreurs. BE. 500 Frs.

TéL. 42 22 26 43
'''Vd. armoire Teck. BE. (1000 F.)

TéL. 42 5881 69
'''Vd. meubles anciens (canapé, stolle, fileuse)
TBE. TéL. 42 58 81 69

.--Vd. 2 roues pneus cloutés R5 (200 F.) +
'attelage R5 (120 F.) ou le tout 300 F.
TéL. 42 588169
'''Vd. sulfateuse TBE. (200 F.I TéL. 42 58 81 69

'''Vd. audioviseur Dukane. film 35 mn. TBE. (250

F.) TéL. 42 58 81 69
'''Vd. caméra Paillard Bolex 8 TéL. 42 58 81 69
'''Vd. radiateur R5 L. Réf. 1220-21.

TéL. 42 51 28 40 HR ou apr. 17h30
'''Vd. 2 convecteurs électriques. B.E.

TéL. 42 58 18 88 H.B. ou 42 58 00 18 H.R.
'''Vd. vélo BMX "Magnum" 20 pouces.
TéL. 42 51 1677 op. 18 h.

--Vd. Robe de mariée. T 38. Style romantique.
en dentelle ovec traine et voile. TéL. 42 58 34 17
poste 164 H.B.

'-Vd. bouteile de gaz. 100 Frs.

TéL. 42 510193
'-Vd. porte d'entrée 1 m X 2,90 m avec haut

vitré. dormants compris, 4 serrures et plusieurs
options. prix intér. TéL. 42 58 03 23
'''Vd. 8 volumes "Histoire de la France
contemporaine". Etat neuf. TéL. 42 51 5780
'''Vd. Journal lumineux. voleur 48000 Frs.
Cédé à 20000 Frs. TéL. 90 79 55 98
'''Vds. table de cuisine + 4 chaises en formica.

TBE. TéL. 42 58 2905
'''Vd. vélo BMX + console de jeux Nitendo +
console Attari. Prix à débattre. TéL. 42 51 13 07
..Vds. lit laiton 0,90 X 1,90 + literie BE. Prix
1500 F. à déb. TéL. 42 58 0910
'''part. vd. 20 kg vêtements (1 000 F.)
TéL. 42 58 2444
'''Vd. planche en pin 3,50 m2, épaiss. 3 cm.

300 F. + paire de iumelles 180 F. TéL. 42 53 2989
'''Vd. console de jeux NEC. avec 7 jeux. Voleur

4100 F. laissé à 3000 F. An. 91. TéL. 42 510482
apr. 18 h.

l''Vd. attelage R12 + chaine neige + moteur
élect. type 90 étanche. TéL. 42 32 46 55 HR.
'''Vd. Santiag noire, point.39/40. vérit.cuir. étot
neuf. 400 Frs. + lampe bronzante visoge UV. état
neuf 400 Frs. TéL. 42 58 3741

. 1, , .\-.

~p~~ie~
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HORIZONTALEMENT
- 1. Hauts'faits. - 2. Conduisent des camions sur de
longues distances. - 3. Lettres d'accusation. Sont en cave.
On y débite la viande. - 4. Certaines donnent du goût
aux aliments. Bouclier. - 5. Queue de chamois. Note.
Abri pour navires. - 6. De vigne remplace un slip. - 7.
Finissent fauchés. Camp. - 8. Est au début d'une portée. -
9. Au sort, était un mode de recrutement. Cruelle belle-
mère- 10. Porte la caisse. Est minérale en bouteile.

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

VERTICALEMENT
- 1. Personne qui fait de
nombreux projets. - II. Leurs
hôtes sont habilés de soies.
Rides. - II. Désigne un bon
conducteur. Altiers. - iv. On

y mange à plusieurs râteliers. Est incapable de presser le mouvement.
- V. Instrument servant à vérifier l'horizontalité d'un plan. Est tendre
avant d'être mûr. - VI. Est réfléchi. Cæur de lion. En Seine-Maritime. -
VII. Ancienne forme de la rage. Partie de plaisir. - VII. elle étudie les
côtes et les rochers. - ix. Amers. Mot d'enfant. - X. Forme de politesse.
Normand, se prend au milieu du repas.

Solutions du N°18

LOGEMENT
.. A Gardanne, dame loue chbre chez l'habitant.
TéL. 42 3972 93 HB
,.. Vds. appart. gd T3. 4éme étage. 31 unités.

Tél. 42 58 05 74 op. 20 h
,.. Recherche Tl ou T2 à louer à Gardanne ou
alentours. Max. 2000 Frs. TéL. 42 51 29 83
l''Jeune couple salarié cherche T2 à louer sur Gardanne
TéL. 91 6491 00 le soir
'''Part, loue studio à Serre-Chevalier. 4 pers. Ttes périodes.
TéL. 42 510894
,.. Loue T' période voconces.
Brionçon/Montgenèvre. ( 5 pers.) tt confort.
TéL. 42 58 20 33
'-Loue local 40 m2 + park. en campagne à
Gardonne. TéL. 42 58 42 60 .
'''Rech. T2 ou T3 avec jardin. TéL. 42 58 6942
'''Vd. villa dans lotissement à Gardonne
comportant 2 appartements sur. terrain 661 m2.
TéL. 42 51 2538 ou 42 58 49 43
'-Vds. Maison de village. T4 à Gardanne
centre. Complét. restourée. Prix 340.000 F. à déb.
TéL. 42 58 23 69 de 19 à 21 h
1.. Port. vd. vila 120 m2/terrain 500 m2 orboré
+ Tl indépend. oménogé dans lot calme à 1,5 km
ctre de Gordanne. Prix. 85 unités. Tél. 42 51 2562
'''Vd. villa T4 à Mimet Très bien située.
cuis.équipée + cave terrain 1100 m2
TéL. 42 51 3821
'''Vd. studio avec jardin. 70 m2. 2 terrasses.
Parking. aux Lecques. Prix. 355 000 F. à déb. TéL.
42581918
'''Loue T2 à Montgenèvre pdt. voc. scol. TéL. 42
582033

OFFRES DE SERVICE
.. Diplomé de l'Université de Cambridge donne crs
d'Anglais ts niveaux. TéL. 42 58 29 02

,.. Dame sérieuse cherche place dame de
compagnie. TéL. 42 21 1060
.. Dame ferait ménage, repass. racommod.
gorderait BB, pers. âgées ou handicapées.
TéL. 42 51 5785
.. Cherche bon élève qui donnerait crs de piano
modo ou class. TéL. 42 58 19 18 .

'''Dame garde enfants ds villa Biver ou ferait ménage.
TéL. 42 510522
'''Parents cherch. garde enfant dans maison avec iardin.

Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
'''Dame garderait enfants ou ferait h, ménage à

Gardanne. TéL. 42.51.39.85
,.. Dame ferait heures ménage 42 51 54 02 le soir
,.. 28 ans mariée CAP compta. connais. trait. textes +

compta inform. rech. mi-temps (moyen locomotion)

TéL. 42 51 47 29 op. 18 h,
'-Disponible et motorisée, ferait ménage Gardanne et
environs. TéL. 42 51 27 57.
'''Dame ferait heures de ménage à Gardanne.
téL. 42 58 06 98

'''Mr. disponible le W.E. étudie ttes propos.
de travail. TéL. 42 58 43 59 H.R.

'''Instituteur donne crs part. du CP à 6ème.

(prix modéré). TéL. le soir. 42 58 01 76
'''Instituteur donne crs part. du CP à la 6ème .

TéL. 42 5157 BO
'''Cherche. patissier. TéL. 42 61 4330
'-Etudiante sérieuse, garderait enfants ts âges,
ou ferait ménage. TéL. 42 51 41 11 .

'''Cherche personne pour soutien de math
niveau 1 ère B. TéL. 42 58 20 33
'''jeune diplâmée sciences Po. donne cours de
remise à niveau (français, anglais, hist. écol
TéL. 42 512017
'''Cherche à faire pts travaux maçonnerie.
TéL. 42 58 48 94
'''Chanteur, m'usicien réolise maquettes dans
studio. TéL. 42 51 5065
'''jeune femme ferait h. de ménagé et
repassage à Gardonne. TéL. 42 58 16 42
'''jeune femme ferait h. de ménage à Gardanne.
TéL. 42 51 02 49 '

. VEHICULES
.. Vds. Datsun Cherry Turbo. An. 84 B.E.

10000 Frs. à déb. TéL. 42 65 81 03
,.. Vds. VT Peugeot. 18 vitesses indexées. Pneu

avant neuf. 1300 Frs. TéL. 42 65 81 50
,.. Vds. Ford Escort. An 91. 50000 Frs.
TéL. 42 58 06 98
,.. Vds. Peugeot 305. GR. ess. An 80. (avec C.T.

) 126000 kms. 4000 Frs. TéL. 42 58 00 28
.. Vds. motobecane. on 88.B.E. 1700 Frs.

TéL. 42 5128 60
'''Vds. ROVER 213 S. excel. état. 55 000 Kms.
31000 Frs. Tél. 42 51 3447
'''Vds. R5. TR. An. 88. TBE. Prix argus.

TéL. 42 51 0045 le soir
'-Part. vd. moto Kawasaki 550 GPZ. An 82.
40000 km. prix à déb. TéL. 42 58 25 11
'''Vd BMW 728. (20.000 Frs.) + Polo 12000 Frs.)
TéL. 42 58 48 94
'''Vd. Volkswagen transporteur. An 81.
essence. aménagé camping car. 17.000 Frs. à déb.
TéL. 42 513400
'-Vds. Santana Samouraï 413 - 52000 km.
Blanc. Bâché. TBE. 47000 Frs. TéL. 42 51 2648

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages

42 SB 33 J J
Ch. Font cl Garah 13120 Gaidnne
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ADRESSES J. t t:'" ~.. . l- ~ . P 9
habites dans quelle rue UL-

lB". La quatre-vingt-dix-neuvième rue de
Gardanne a été inaugurée début
décembre. Comment est attribué le
nom d'une rue ., Qui le choisit ., Que
nous apprennent les noms des rues
sur l'histoire d'une vile .,

Samedi 5 décembre. Soleil blafard, température polaire, mis-
tral glacé: il fait un temps à ne pas mettre un Gardannais de-
hors. Ils sont pourtant une quarantaine à assister à un

événement assez rare dans la commune: le baptême d'une rue.
Pas de nom célèbre pour cette nouvelle voie d'une cinquantaine
de mètres qui rejoint l'avenue d'Aix au chemin de Saint-André en
longeant les HLM Montfort. Elle portera, plus modeste, le nom du
Moulin à Huile, en hommage au vénérable ustensile qui dort dans
le garage de Paul Viou, juste dans l'axe de la nouvelle rue. Elles
sont une douzaine à Gardanne à porter des noms communs: rue
de l'accord, des balayures, de la bonde, de la charité, de la créma-
de, des écoles, des trois moulins, de la paroisse, de la plaine, des
prés, du repos, du jubilé, du safran (qui poussait autrefois en
abondance sur les pentes du Cativel) ... Avec une mention spéciale

La dénomination d'une rue à Gardanne dépend du conseil muni-
cipal, lequel se prononce sur proposition de la commission d'ur-
banisme. Dans cette commission, c'est Jeannot Menfi qui est tout

.. _ . particulièrement (et entre autre) chargé de cette tâche. Mais qui
~ " "' ~ demande le changement de nom d'une rue (ou la nomination

.... ~ " d'une nouvelle voie) ? Soit les services techniques, soit le maire,
.. "-t'.2 \ soit la population. Laquelle est de toutes façons consultée. Des cas

.. '" .. particuliers se présentent pour la dénomination d'un édifice qui

#" -~ .. "', appartient au conseil régional (comme le lycée Fourcade, par

~. -,... exemple), ou des voies qui dépendent de la Direction Dépar-

l~l ~ ~ ~ tementale de l'Equipement (ODE) comme le C.D. (chemin

il í~ ..~ départemental) 58 à Biver, dont les habitants ont pour adres-
IrJ .. . . ~ se "bord de route", une appellation pas plus précise que poétique.

~ ~ "' 1'.11 Si les Biverrois ont des propositions à faire....I:~.
..

La dernière baptisée: la rue du Moulin à Huile/ . .
Pa/ pe Mub..,
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pour Biver, dont toutes les rues (sauf une) portent des noms de
fleurs: pervenches, pivoines, primevères, rosiers, fuschias, cycla-
mens.

De iVIirabeau il Pauriol
Plus nombreuses sont celles qui portent des grands noms de l'his-
toire, de la Révolution à la République: Mirabeau, Viala, Hoche,
Franklin, Victor Hugo, Ledru-Rollin, Gambetta, Jules Ferry, Jean

Jaurès, Aristide Briand, de Gaulle, Pierre Brossolette, le groupe
Manouchian... Les peintres ne sont pas oubliés, puisqu'à l'incon-
tournable Paul Cézanne (auteur de douze tableaux à Gardanne)
s'ajoute un prestigieux quatuor: Edgar Degas, Henri Matisse,
Gustave Courbet et Claude Monnet. On trouve enfin tous ceux qui
ont joué un rôle dans la vie locale: un marquis et sa marquise
(Gueydan), un valet de chambre de Louis XiV (Bontemps), un pro-
cureur marseilais inventeur d'une nouvelle méthode d'élevage
des porcs (Borély), un amiral (Forbin), un résistant déporté (Pau-
riol) et quelques anciens maires (Agricol Maurel, Philémon Lieu-
taud, Victor Savine).

Qui décide?

Bruno Colombari
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1991 restera une année riche de nombreux temps forts, en voici quelques uns.
Difficile pourtant de sélectionner une image pour la résumer. Nous avons choisi celle-ci: la photo
du lauréat du concours organisé dans le cadre du centenaire de Biver. Elle ilustre le sentiment
dincertitude quant à l'avenir de la mine qui aura marqué cette fin dannée.
Puisse 1993 voir ses soucis disparaître... et être pour tous les Gardannais une année pleine
dénergie.
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~ilIER
o Début des travaux du boulevard ur-
bain, qui se dérouleront en trois tranches
d'une année chacune.

FÊVRER
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o Pour mieux vous informer, mise en
place de deux nouveaux réseaux d'affi-
chages pour l'information municipale

HARS
o Concert rap d'IAM à 'la Maison du
Peuple
o Beau succès de la journée portes ou-
vertes du lycée agricole de Gardanne-Va-
labre

glVRlL

o Début de la révision générale du
groupe V, à la centrale thermique, la pre-
mière de cette amplettl' depuis sa
construction en 1984.

HAl
o Livraison de 73 logements aux HLM
Montfort. Les appartements sont équipés
en domotique.

~lJIN

o Biver fête ses 100 ans.

o Table ronde à la Maison du Peuple

R.our le groupe iV.
U 24 jeunes grenoblois courent de Pont
de Claix à Gardanne.

~lJILU'"
o Conseil municipal extraordinaire à la
Maison du Peuple contre le regroupe-
ment autoritaire des communes.
o Kid Créole et les Coconuts se produi-
sent en concert sur le cours de la Répu-
blique.

glOtn'

o Plusieurs centaines de jeunes partici-

penti pendant les 2 mois de vacancesi aux
animations d'été proposées par l'OMJ, le
CLES,GMT..

SEPTMBRE
o A l'occasion du Forum des associa-
tions, présentation du Guide Accueil de
Gardanne et inauguration de l'Office du
Tourisme.

OC'TBRE

o Le Festival d'Automne de cinéma bat
ses records d'affluence.
o L'OMC présente l'expo Vignes et vins
de Provence, en collaboration avec le ly-
cée agricole de Valabre.

NOVEBRE
o Sept peintres russes de Saint Peters-

bourg exposent à Gardanne, quatre jours
après la disparition brutale de Gérard
Meïer, organisateur de cet événement.
o La SOPROFIL, société maître d'ouvra-
ge de la construction de la chaudière

LFC, vient d'être constituée. EDF est ma-
joritaire.

DECEMBRE

o Pose symbolique de la 1ère pierre de
la nouvelle médiathèque qui se situera
en bordure du futur boulevard urbain.
o Gardanne obtient le label vile lectu-
re.
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