2. Parcours

Un pôle
éc~o-industriel
à Valabre

ser. Ce dernier a précisé qu'aucune décision ne serait prise contre l'avis des habitants. Nous y reviendrons plus en détail

dans un prochain numéro.
(1) Le groupe Testa avec A2 Piast Industries, le
groupe SITA avec France Déchets, Labo Ser-

Valabre ont répondu à l'invitation du

vices et FD conseils.

maire Roger Mei et de plusieurs élus pour
débattre de la création éventuelle d'un

Un cimetière

Selon les industriels qui l'ont élaboré (1),
ce projet vise à entreposer dans l'actuelle carrière de Valabre les fumées d"inci-

impeccable

nérateurs stabilisées sous forme de gros

Avec la fin des travaux de drainage des

cubes de béton. Toutes les garanties

400 caveaux du 3ème cimetière, l'asile de
repos cédé à la ville par la marquise de

seraient prises quant à l'imperméabilité
des blocs et des sols. Les blocs seraient

Gueydan était impeccable pour la T ous-

analysés avant et après leur condition-

saint. La quasi-totalité des deux mille

nement, à la demande du maire. L'usi-

caveaux sont désormais drainés et ne

ne A2 Piast actuellement sur le site serait

retiendront plus l'eau de pluie ou les infil-

transférée à la Palun. Après 12 ans

trations. Les nouveaux caveaux du qua-

d'exploitation, les blocs seraient recou-

trième cimetière ont d'ailleurs été

verts de terre, des arbres replantés et la

volontairement inondés pour démon-

zone retrouverait son aspect de colline

trer aux habitants l'effcacité du draina-

boisée.
Les riverains ont émis des craintes sur

ge. D'autre part, les voies principales

ce projet qui n'en est qu'au stade des
études. Plusieurs d'entre eux ont for-

dronnées. Enfin, un corbillard du 19ème

mellement demandé au maire de le refu-

cial et sont désormais les doyens du cime-

tière, avec leurs huit siècles passés dans

Près de 80 riverains du hameau de

pôle éco-industriel dans ce secteur de
Gardanne.

Toussaint. Quant aux ossements découverts il y a trois ans à Notre-Dame, ils
ont été réinhumés dans un caveau spé-

du troisième cimetière ont été gou-

siècle qui se morfondait dans l'ancien
Hôtel-Dieu a été restauré et exposé à la

Goudronnage des voies, drainage des caveaux et restauration d'un corbillard au cimetière municipal.

l'au-delà.

L'Inspecteur
d'Académie
en visite
Fin octobre, Sonia Enrich, l'Inspecteur
d'Académie, a rencontré les directeurs
des écoles de Gardanne et visité certines

d'entr'elles. A cette occasion, elle a étudié les projets d'établissement et obser-

vé la façon dont se mettent en place les
nouveaux programmes issus de la 10iJospin, qui prévoit l'organisation des écoles
maternelles et primaires en cycles. Elle a

pris note d'une proposition de créer,
dans le secteur de Gardanne, une Section d'Education Spécialisée (classes
d'insertion destinées aux élèves en diffculté) qui est nécessaire car la plus proche

se trouve à Aix (Arc de Meyran). Toutefois, le nombre de demandes de la part
des parents semble actuellement insuffsant pour que ces classes voient le jour
dans l'immédiat.

Inauguration
express
Le pavillon de chasse du Roy René a été

offciellement inauguré début novembre.
C'est au pas de charge, entre deux visites
aux zones inondées de notre région, que

Jean Claude Gaudin a coupé le traditionnel ruban. Roger Meï a ráppelé que

l'aide du Conseil Régional avait permis
cette superbe rénovation du bâtiment
qui date de plusieurs siècles. IL a noté
qu'avec le CIRCOSC, le siège de la Fon-

dation pour la Forêt Méditerranéenne,

.,.reM

le lycée agricole et bientôt un écomusée, ce secteur de Gardanne devenait un
haut lieu de la protection de l'environnement dans la région.
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Réhabilitation:
faites-vous
aider!

~~

)
. PRES DE LA MOITIÉ des 430

logements que compte la vieille

ville ont été réhabilités par leurs
propriétaires depuis une dizaine

d'années. 161 d'entre eux ont

Que vous soyez propriétaire bailleur (qui

louez votre appartement) ou proprié-

bénéficié d'aides de l'Etat. Sur

taire occupant (qui l'habitez), vous avez

l'ensemble du centre-ville pOO

droit sous certaines conditions à quatre
types d'aides. L'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat)

logements, de la gare à la Mai-

finance jusqu'à 25% du montant TTC des

travaux pour un propriétaire bailleur,
mais celui-ci est dans l'obligation de louer
son appartement une fois réhabilité. La
PAH (Prime à l'Amélioration de l'Habitat) concerne les propriétaires occupants
et couvre de 20 à 35% des travaux (avec

un maximum) en fonction des ressources.
La PADAPA (Prime et
Avance Départementale à l'Accession à la Propriété
dans l'Ancien) est une prime de 7000 F

assortie d'un prêt sans intérêt allant de
10 à 20 000 F pour des personnes ache-

tant un appartement ancien. Enfin, les
subventions versées par la ville pour la

rénovation des façades a été étendue
depuis un an aux toitures, représentant
40% du montant total des travaux avec
un maximum de 6000 F.

Métamorphose
de l'ilôt Barra
Deux immeubles de la rue Puget (le 68-10 et le 12) et deux du passage Barra
(le 1 et le 10) vont être démolis, déga4 23 m2 au sol. Cette trouée

geant au total

dans la vieille ville, entre la rue Puget, la

rue Viala et la rue Suffren sera ensuite
aménagée en trois placettes reliées par
des escaliers et bordées par un promenoir couvert. Des arbres seront plan-

tés et une fontaine agrémentera la

placette principale. La première phase
des travaux (démolition des immeubles
et aménagement des gravas en remblais)
durera six mois pour un coût d'environ
1,3 M de F. La seconde (réfection de la
rue du passage Barra, pavage, éclairage

public, enduits sur façades, plantations)
suivra juste après, pour un coût estimé
à 1,2 M de F. Comme cela s'est déjà fait

Pour tous renseignements,
contactez le Bureau vieile vile,

dans la vieille ville, les riverains immé-

30 Fbg de Gueydan,
TéL. 42 58 40 00.

ouvrir des fenêtres sur leurfaçade, après
accord des services techniques.

son du Peuple en comptant les
immeubles au sud des boulevards), un tiers ont été réhabili-

tés.

. UN AMENAGEMENT PAYSAGER pourrait voir le jour sur
le côteau qui relie la place Cézan-

ne à la rue Kruger. Orienté au
nord-ouest, ce terrain relative-

ment étendu qui servait autre-

fois de cimetière aux Pénitents
blancs n'a jamais été construit.

Jusqu'en 1956, des oliviers y
poussaient. La Ville envisage d'y

planter des arbres, de tracer des

chemins qui permettraient aux
passants de gravir les 14 mètres
de dénivelé jusqu'au clocher.

diats des bâtiments démolis pourront

Le futur ilôt Barra, tel qu'il a èté présenté aux habitants par l'architecte Gérard Tamburjni.

. DES COMMERCES dans la

vieille ville? C'est en tout cas le
souhait des élus concernés, qui

savent qu'une activité commerciale (comme celle qui a repris
dans le Faubourg de Gueydan

après les travaux d'aménagement
de la chaussée) dans les petites

rues améliorerait grandement la

vie de quartier. La future jonc-

tion entre le cours Forbin et la
rue Courbet, par la rue Font du
Roy, y contribuera peut-être.

4. Repères

Social:

,

une avancee
par la

concertation
L'hiver approche. En cette période, les

organismes sociaux et les associations
caritatives redoublent d'efforts. Le mois

dernier leurs différents responsables se
sont rencontrés à l'initiative d'Yveline
Primo, adjointe à l'action sociale. Cela
leur a permis de mieux connaître les pos-

Un équipement indispensable
Nous avons inauguré le
4 décembre dernier notre nouveau gym-

nase municipal, le troisième après le
COSEC et le gymnase de Fontvenelle,

qui sera utilisé en priorité par les sportifs de Gardanne. ,

Une nouvelle fois, comme c'est
malheureusement la règle depuis longtemps, la vile a pallié les insuffsances

de l'Etat, du Conseil Régional et du
Conseil GénéraL.

Bien que le sport soit au baccalauréat une discipline à part entière,

sibilités et les limites de chacun: secteurs

la Région (qui a en charge la construc-

d'intervention, bénéficiaires, délais pour
délivrer une aide. Mais cela a surtout été

tion des lycées) ne prévoit pas de gymnase. Une aberration qui oblige les viles

l'occasion de décider, ensemble, de
constituer un réseau. La coordination
paraît en effet indispensable: aujourd'hui
certains besoins sont largement pourvus

(aide alimentaire) au détriment d'autres,
, et des personnes arrivent à obtenir plu-

sieurs aides quand d'autres ne savent pas
il a donc été envi-

à suppléer à ces carences, pour les ..
lycées comme pour les collèges
d'aileurs.
En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à une utilsation mixte
- scolaires/associations sportives - ce qui permet d'utilser au mieux les équipements qui, lorsqu'ils se trouvent strictement dans l'enceinte d'un collège ou d'un
lycée, sont pratiquement inaccessibles aux associations sportives de la vile.

Quant aux frais de fonctionnement, aucune participation des autres col-

sagé de conclure un accord au niveau du

de transfert de charges, l'Etat
montre l'exemple. Ainsi, il nous a retiré l'an passé 3,5 milions de francs s'ajoutant

champ d'action de chaque structure et
d'examiner en commun certins dossiers

aux baisses de recettes dues à la crise économique, son aide est de zéro i:entime
pour cet équipement par exemple.

à quelle porte frapper.

lectivités n'est envisagée. Il est vrai qu'en matière

de demandes, afin de ne pas créer par

Il est à noter que, dans le début des années 80, l'aide gouvernementale

ignorance, de nouvelles inégalités. Par

représentait 10 % du coût total de la construction du COSEC, ce qui n'atteignait pas

ailleurs, une permanence commune

le montant de la TVA. que nous payions alors.
Mais notre commune relève une fois encore le défi.

d'accueil pourrait être mise en place,

de manière à orienter les personnes en
diffculté. Yveline Primo a profité de cette rencontre pour faire le point sur les

Je souhaite plein succès à nos sportifs, les jeunes et les moins jeunes!
Roger Meï

SD.F. sédentarisés à Gardanne: ils sont

Maire de Gardanne

une quinzaine parmi lesquels trois sont
hébergés de façon provisoire dans des
appartements de la vieille ville. La coor-

Le chiffre du mois

41,78%
c'est la hausse de la fréquentation

dination entre ces différentes structures
devrait permettre d'améliorer l'aide dispensée aux personnes en gran,de diffi-

secteur Aix-Gardanne-Trets. Son finan-

culté sociale.

cents élèves. Reste à savoir où et quand.

Cinquième
lycée:

cement sera inscrit dans le budget 95 du
Conseil régional et il accueilera mile cinq

Il était question d'une implantation à
Luynes, celle-ci est remise en cause.
Après de nombreux débats, il;est question de situer l'établissement au nordouest du secteur. La décision sera prise

ce mois-ci. Quant à la date de mise en

du festival cinématographique d'automne

prêt? Partez!

de Gardanne entre 1993 et 1994.

La décision est prise: un cinquième lycée

4221 entrées ont été enregistrées

d'enseignement général (qui offrira aussi une section spécialisée dans le domai-

lycées existants accueillent aujourd'hui

pour cette 6ème édition.

ne international) verra le jour dans le

8000 élèves pour 5300 places.

fonctionnement, elle n'est pas fixée mais
il est envisagé que tout soit prêt pour la
rentrée 96. il sera grand temps: le lycée

Fourcade, dernier construit dans le secteur, est saturé depuis 1991 et les quatre

Repères.5

FESTIVAL D'AUTOMNE

. LA DAME DANS LE

,

TRAM, du Belge Jean-Philippe

Eternelle jeunesse
Des rires et des pleurs, de la rage et de
la musique, de l'ivresse et bien entendu
de l'amour. Avec quatre films de la série
Tous les garçons et

les filles de leur
âge

(L'eau

froide, Trop de bonheur, Travolta et moi et

les Roseaux sauvages) et deux des Années
lycée (Un air de liberté et le Péril jeune),

tous produits par Arte, le 3 Casino s'est
retrouvé pendant douze jours dans une
ambiance ado du plus bel effet, relayée
après les films par les interventions de

tous jeunes acteurs. Certins feront probablement carrière, même s'ils doivent
auparavant apprendre l'humilité (n'est-

Laroche, a raflé deux des trois

ce pas, Leslie Azzoulaj ?). Cette sixième
édition aura été aussi marquée par la dif-

fusion de quatre fims du Maghreb, en
présence de Mohamed Chouikh (pour
Youcef) et de Moufida Tlatli (pour Les

prix décernés cette année aux
court-métrages en compétition : celui du public et le prix
spécial du jury. François Morel

(qui travaille sur Canal + avec
les Deschiens) et et Marc-

silences du palais), qui a évoqué avec le
public le problème de la condition de la
femme. Enfin, la deuxième compétition

Henri Dufresne ont obtenu le

européenne de courts-métrages a révé-

grand prix du jury pour Les

lé, outre les auteurs primés (voir ci-

pieds sous la table. A noter la
présence au festival de Samy

contre), le Français Eric Guirado (pour
Lonelytude) et le Belge Alain Berliner (pour

Brunett, lauréat 1993, venu

Rose). Rendez-vous à tous l'année pro-

présenter Ombres et lumières.

chaine, celle du centenaire du cinéma.

Hanna, de l'écran à la scène

. CEDRIC KLAPlSCH a

répondu aux questions du

Durant ces quelques jours de fête ciné-

na Schygulla en la matière, et pourtant!

matographique, les spectateurs ont eu

Souvenez-vous de l'air de Lili Marfeen,

l'occasion de voir ou revoir dans de nombreux films Hanna Schygulla, l'actrice égé-

devenu légendaire. C'est elle qui chantait. Aujourd'hui le compositeur Jean-

rie du réalisateur allemand Rainer

Marie Sénia l'accompagne au piano. Pour

Il a également donné le nom

Werner Fassbinder. A l'issue d'une projection du célèbre et pathétique Maria-

elle, il a écrit de nombreuses musiques

du réalisateur chargé de tour-

sur des textes de Charles Baudelaire, de

ner la troisième partie des

ge de Maria Braun, la comédienne a

Jean-Claude Carrière, de Peter Handke
et de Louise de Vilmorin. Hanna Schy-

Années lycée, qui évoquera

marqué le festival par sa présence. Pour

l'occasion, et quinze ans après Maria

gulla a fasciné son public. Charismatique,

Braun, un micro et un piano noir ont été

elle dégage en effet une aura toute particulière et une grande sensualité. Pour

installés sur le générique de fin. Cette
fois-ci, l'écran tout éclairé de bleu ser-

public sur son dernier film, Le

péril jeune, qui sortira sur les
écrans le 1 1 janvier prochain.

l'année 1986. Ce sera Manuel

Poirié, qui avait présenté à
Gardanne La petie amie d'Anto-

nio l'année dernière.

dire au revoir, elle a chanté tout douce-

vait de toile de fond... pour un tour de

ment ces quelques paroles: "partez en

chant. Peu se doutaient des talents d'Han-

douce, la porte est ouverte..."

. MOHAMED CHOUIKH
était à Gardanne dans le cadre

Hanna Schygulla inte'rprétant les hiboux de Baudelaire sur scène. C'était une première.

de la projection de son film
Youcef(sur fond d'après-indé-

pendance en Algérie, tiré de
la légende des sept dormants

existant dans la Bible et le
Coran). Il a soulevé le grave

problème de la situation
actuelle en Algérie. Le réalisateur est un témoin de cet-

te situation et les spectateurs
ont souhaité en débattre avec
lui. Par son activité filmique,
-"
~
o
o

:s

r

Mohamed Chouikh intervient
dans la lutte pour la démo-

cratie.

6. En bref

Les animateurs

FSGT

ont leur brevet
Il est bleu, il contient quatre fiches et il
a bien fait plaisir à ses dix premiers titulaires. Le brevet d'animateur FSGT, mis

au point au niveau national au printemps
dernier, est attribué aux jeunes (en générai, des 16-17 ans) qui ont la licence FSGT

et qui ont animé des activités sportives

UR

pendant au moins un an. Equivalent (pas

encore offciel) d'un "BAFA sport", le
brevet est un document modulable dans
lequel
le titulaire notera ses expériences
d'animation, ses formations FSGT, ses

l

autres formations et l'ensemble de ses

..

£5

r"

expériences sportives.
La formation des animateurs (LES est désormais reconnue.

Jeux de

ballon... ovale

Le rugby est à l'actualité puisque la cou-

elle gêne la croissance. Il s'agit plutôt d'un

ont souhaité retourner dans les Dolo-

apprentissage des règles accompagné de

jeux d'adresse: le ballon ovale a son

mites, un lieu qu'ils affectionnent tout
particulièrement car les paysages y sont

caractère, il n'est pas aisé de lui faire par-

enchanteurs. Le séjour aura lieu du 4 au

courir la trajectoire désirée, il faut donc
apprendre à le manier.

pe du monde se prépare :ellesera jouée
en 1995. Notre région n'est pas connue

de, on évitera ainsi les longues fies

les jeunes Gardannais élèves de CM 1 et

Les vendredis

CM2 ne manqueront certainement pas
l'événement. Ii faut dire que le Rugby

à la PMI

pour être un fief en la matière, pourtant

Club de Gardanne fait tout pour leur faire connaître et apprécier ce sport. Le

Une éducatrice de jeunes enfants, une
psychologue etune travailleuse familiale reçoivent les 0-3 ans accompagnés d'un
parent tous les vendredis après-midi, de

L'objectif n'est pas une réelle pratique
du rugby: à cet âge elle est interdite car

Rectificatif

d'attente devant les remonte-pentes. Plus
tard, fin mars, le club organisera une cour-

se au Super Sauze.
Pour tout renseignement, tél:à M. Marni le soir 42 59 4921

coli

samedi matin, des bénévoles issus du club

initient les élèves des écoles primaires.

1 1 mars, durant la deuxième semaine des

vacances scolaires: les jeunes Italiens
n'étant pas en congés durant cette pério-

CLES: le ski

tous

14h à 16h30 (sauf pendant les vacances
scolaires) à la Protection Maternelle et
Infantile de Gardanne. Deux salles de
jeux leurs sont réseryées.

Pour les jeunes de six à quatorze ans, le

Renseignements: PMI, 173 bd Pont de

CLES Ski organise un séjour à Pont du

pour

Fossé (5 au 1 1 mars), situé tout près de

Une erreur s'est glissée dans
le dossier consacré au logement
social dans Energies n042. La part
des logements HLM attribués aux

Péton. TéL. : 42 58 39 29.

Ski Club: après

(ski avec les moniteurs formés par la
Fédération Sportive et Gymnique du T ra-

entreprises cotisant au 1 % patronal

l'Autriche,

vail et patinage) et festive le soir (des animations sont prévues). L'objectif du CLES

l'Italie

étant de rendre le ski accessible à tous,

représente environ 50% du total.

la station alpine Saint Léger les Mélèzes.
L'ambiance sera sportive dans la journée

Les sociétés HLM ont le pouvoir
d'accepter ou de refuser les dossiers
de candidature des locataires,

Voilà quatre années consécutives que

trente places. Pour tout renseignement,

et ne disposent elles-mêmes que

le Ski Club Bivérois organise des séjours

TéL. 42 51 4808 les mardi et vendredi

en Autriche. Aujourd'hui ses membres

de 17h à 19h30.

de quelques logements à attribuer.

le prix de ce séjour devrait être très raisonnable, mais attention il n'y aura que

Caractère. 7

Olivier Deleuil

Un pilote à la limite
A 27 ans, ce diplômé en psychologie et en marketing n'a qu'une ambition: devenir pilote

de course professionnel, et gravir tous les échelons qui le séparent de la Formule 1.
Mais pour l'heure, il s'agit de faire sa place en Formule Ford. Portrait.
acheté sa monoplace et a parcouru les

les FI, et comme elles sont moins puissantes,

circuits avec les moyens du bord. "Heureusement que des amis me soutenaient,

les courses sont très animées, avec des tas

l'impasse sur une carrière toute tracée

remarque-t-il, et surtout Eddie Chaix qui m'a

cherche-t-il en s'engageant dans la com-

dans le management, tirer un trait sur
une opération aux deux genoux, tâter

suivi sur toutes les courses. On a tout appris

pétition? ''le ne sais pas, en revanche j'évacue beaucoup de problèmes quand la course

du karting pour se faire la main, tenter

la deuxième course, purger les freins à la

commence. Peut-être ai-je quelque chose à

sa chance dans les courses de détection

troisième..." Avec des résultats somme

prouver à quelqu'un..." Ce n'est d'ailleurs

organisées chaque année (le volant Elf en
90, le volant Formule 3 en 93) et surtout,

toute forts présentables pour un débu-

pas pour rien qu'Olivier a glané sur les

tant: 3ème à Nogaro, 4ème à Paul Ricard,

circuits un surnom qu'il revendique plei-

surtout, réunir de l'argent, beaucoup

et deux places de dixième en fin de sai-

nement. "Edge, en anglais, c'est la limite, la

d'argent. Ainsi, pour passer un palier en
1995 et courir avec une écurie dans le

son, à l'essai dans le championnat A

frontière. Ça me plaît bien, ça me rappelle

qu'Olivier espère intégrer en 1995.

le guitariste de U2. De plus, je suis Olivier
Deleuil, et Olivier Deleuil n'était pas un pilote. Edge, lui, est un pilote." Edge devra donc

la compétition automobile et qu'on

est titulaire d'un bac FI? Faire

QUE FAIRE, lorsqu'on est passionné par

sur le tas: démonter une boîte à vitesses à

championnat A de Formule Ford, le Gardan

nais Olivier Deleuil doit trouver la

Docteur Deleuil et Mister Edge

bagatelle de 600 000 francs. Le prix à

de dépassements." Et lui, justement, que

faire ses preuves l'an prochain: ''le suis

payer pour devenir pro et éviter les

"La Formule Ford, c'est très spectaculaire,

en contact avec pas mal d'écuries, mais il

galères d'une saison en "indépendant",
comme cette année, où Olivier s'est

s'exclame-t-il. Les voitures n'ont pas d'aileron, elles glissent donc beaucoup plus que

Je me rémunère sur les primes. Mais pour

Un surnom à la mesure des ambitions d'wOlivier Deleuil : Edge (limite).

faut chaque année que j'amène de l'argent.

avoir des résultats, il faut entrer dans le
système,

je suis obligé de me mettre dans la

situation d'un pilote pro." Et si Edge
échoue? ''le n'envisage pas l'échec pour

l'an prochain. Mais j'ai créé une association qui peut éventuellement servir de solution de repli, et dont l'objectif serait de faire

découvrir le sport automobile aux enfants.
Cette année, quand je sortais la monoplace du garage, c'était de la folie, les gamins
voulaient tout savoir, à quelle vitesse ça rouIe, si c'est une FI..." Ce n'est pas une FI,
du moins pas encore. L'avenir seul trans-

formera le rêve d'Olivier en chimère
ou en réalité.

B.C.
Le championnat de France

de Formule Ford sert de tremplin
pour de jeunes pilotes dont les
meileurs poursuivront leur carrière

en Formule 3, Formule 3000
"w.

et éventuellement Formule 1.

8 . Passionnément

Gardanne Ville Lecture

J.e lis, tu li~, nous lisons,

lisez aussi...

A Gardanne, de nombreuses personnes travailent dans le domaine de la lecture et de
l'écriture. Depuis octobre dernier et sous l'impulsion de la vile, plusieurs rencontres entre
ces différents acteurs ont eu lieu. L'effet synergie a opéré et des projets communs sont en

route.
humains sont illettrés ou analphabètes. En France l'apprentis-

AUJOURD'HUI
un milliard
d'êtres
sage de la lecture
et de l'écriture
est obligatoire, et pourtant un adulte sur
cinq demeure illettré. En réalité, beau-

sur la psychologie éducative et faire un
point sur la situation actuelle concernant

le monde de l'édition. Pour Jean-Pascal
Giovanazzi, qui est instituteur, ce stage

âgées à lire des contes dans des écoles

y) et primaire
(Elsa Triolet) : "l'idée est de donner aux
maternelle (Château-Pitt

enfants l'envie de lire et de donner aux per-

sonnes agées l'envie de se rendre dans les

coup de personnes cessent de lire dès

a été l'occasion de partager des connaissances et a offert de nombreuses ouvertures dans le combat pour la lecture. Ii a

qu:elles ne sont plus scolarisées. Le problème est de taille car l'illettrisme entraî-

constitué le point de départ pour créer
un réseau dont les membres se réuni-

Contacts, devrait (lui-même ou un autre

. ne de fortes diffcultés d'insertion sociale.

ront régulièrement afin d'élaborer

avec les enfants un petit spectacle qui les
sensibiliserait au plaisir du langage: "cela
permettrait de les amener à la lecture par
des moyens détournés." Quantau vieux
rêve de Jean-Pascal- faire connaître à ses

Afin de favoriser le développement de la
lecture pour tous, la ville de Gardanne

a décidé de provoquer une rencontre

ensemble des projets.

Une grande fête du livre

entre les intervenants concernés (ensei-

bibliothèques." Claude Andréoni, qui donne des cours de soutien à l'association

membre de cette structure) produire

élèves les beaux livres et les nouvelles

gnants, responsables d'associations,
bibliothécaires, conseillère municipale

Aujourd'hui quatre projets sont en route. D'abord, il y a celui qu'Isabelle Del-

déléguée à la lecture). Tout a commen-

pino et Isabelle Kletke, animatrices de

possible. Pour cela, il sera aidé par les

cé par un stage de trois jours, durant

bibliothèques d'écoles, ont souhaité

spécialistes de la bibliothèque municipa-

lequel chacun a pu réfléchir sur les dif-

prendre en charge. Pour la période de

le qui conseilleront et prêteront des livres

férentes techniques d'apprentissage ou

Noël, elles inviteront des personnes

à la bibliothèque d'école. Un des

Future Médiathèque
En octobre dernier, une assemblée générale des lecteurs s'est tenue à la Maison

du Peuple. Cela a été l'occasion de faire
le point sur la médiathèque. "Ne souhaitant pas que ce bâtiment reste quelque cho-

se de vide, de beau, de froid" et dans
l'espoir de voir augmenter le nombre
d'adhérents (actuellement six mille cinq

cents pour la bibliothèque municipale),
le Maire a: indiqué que la municipalité
souhaite maintenir la gratuité du prêt.

Dans cette perspective elle lutte contre
les directives de la Communauté Européenne de Bruxelles qui tendent à insti-

tuer, partout en Europe, un prêt payant
dans les bibliothèques.

collections d'édition jeunesse -, il devient

Passionnément.9
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Une mauvaise maÎtrise de la lecture et de l'écriture est un facieur d'exclusion important.

membres du stage a proposé de faire cri-

livre. Celle-ci constitue l'objet du qua-

tiquer ces collections par les enfants qui

trième projet: donner une nouvelle

pourraient ensuite être des vendeurs

dimension à la fête du livre jeunesse, orga-

très pointus lors d'une grande fête du

nisée actuellement par la seule biblio-

L'écrit de l'été
Je t'écris ces quelques mots

pour te montrer mon écriture
car avant j'écrivais mal,
mais maintenant
je suis un mac
de l'écriture alors ne me cherche pas,

eux,ont proposé des textes et des des
sins, un réultat qui confinne l'hypo-

thèse sur laquelle était basée

l'initiative: les jeunes peuvent tous

je te prends au mot.
Ces quelques lignes sont écrites par un

ressant. Aujourd'hui le tout est publié
dan un reueil, "L'écrit de l'été." Celui-

jeune, qui apparamment n'avait pas
l'habitude de le faire. Mais voilà: les

ci a été distrbué à chacun des parcipants, mais aussi aux institutions car
il constitue un éclairage précieux sur
les besoins actuels des jeunes. Il a été
l'objet de plusieur lectus publiques
par un conteur professionnel lors de

la Jeunesse (avec le soutien des aso-

ciations Contact et Le CIEs) se sont
mobilsés pour tendre la plume à des
jeunes Gadannais âgés de 13 à 25 ans.

Ils leur ont demandé d'ilustrer par un
texte, un dessin, une photogrphie ou
une care postae, le thème Gardanne,
l'été, les

vacances. Prèd~150d'entr

sonne coordinatrice, elle-même aidée
par ses nouveaux collaborateurs en fonction de leurs connaissances. Si elles aboutissent, elles devraient être porteuses de

nombreux autres projets destinés à un
public d'enfants, mais aussi d'adultes. En

ce sens, les comités d'entreprises et les
syndicats pourraient être amenés à participer.

écrire et ce qu'ils ont à dire est inté-

sinon

animateurs de l'Offce Municipal de

thèque municipale. Chacune de ces initiatives est prise en charge par une per-

la fête du livr jeunes voici quelques
l'acheter àla bibliopouvez
thèque municipale ou à l'offce muni-

c. s

Une personne ilettrée est capable de
déchiffrage mais elle ne sait pas

décoder le sens d'un message

jour. Vous

cipal de la jeuness, 17 rue BoÏíly.

écrit de plusieurs lignes. La personne
analphabète ne sait ni lire ni écrire.

10. Dossier

Ecole de musique

A la portée de tous
On y enseigne le violon, le piano, la guitare classique, le saxo, la clarinette, la flûte, la batterie
et même la guitare électrique dans le cadre d'un atelier rock. La Maison Louis-Aragon, qui
abrite depuis dix ans l'école municipale de musique, résonne toute la semaine des gammes

de deux cent vingt élèves. Avec comme credo la découverte du plaisir de jouer, sans souci
d'élitisme.
sans problème. Mais ensemble, c'est autre
chose, ils se rendent bien compte qu'il faut

et prof de guitare classique. Le rock est sou-

rez-de-chaussée du 31 boulevard Carnot, les premières notes d'Hôtel CaliIL EST
près
20h30
quand"Tu
retentit,
au
fornia,
du de
groupe
Eagles.
réfféchis

travailler." L'atelier rock est là pour ça, et
les jeunes le savent bien puisqu'aux 14

Pas ici" Les premières tentatives d'ateliers datent d'ailleurs de 1981 (dans les

vent méprisé par les musiciens classiques.

trop, tu ne sens pas assez ce que tu joues.

inscrits cette année s'ajoutent 17 noms

locaux de l'école d'accordéon), quatre

1/ faut encore travailer". Et voilà pour le

en liste d'attente, faute de place. "Ici, on

bassiste. "Tu joues trop derrière, il faut jouer

a une approche assez différente du reste de

devant le temps, là tu penses à autre cho-

l'école. Un guitariste rock joue plutôt au fee-

se. Concentre-toi." Ça, c'est pour le bat-

ling et à l'oreille, rarement avec une partition. Au départ, je les fais travailer sur des

ans à peine après les premiers cours de
solfège et de clarinette dispensé par... un
employé aux écritures pas comme les
autres. Joël Besozzi est en effet le vétéran de l'école, et depuis sa titularisation

guitaristes de référence, ceux des années

comme professeur de musique en 1978,

60 et 70. Après, c'est de plus en plus com-

il a tout connu: les débuts dans l'ancien-

plexe".

ne école Saint-Joseph (aujourd'hui

teur. "II est trop compressé, ton son.

Règle-le." Le guitariste s'exécute. Ii faut
dire que Roger Charles, amoureux fou
de rock, ancien musicien et aujourd'hui

professeur de guitare électrique, ne passe rien à ses petits protégés, quitte à leur
faire recommencer dix fois l'intro de Satis-

immeuble Bontemps), puis le transfert

De la perception
à la gendarmerie

des morceaux faciles qu'ils jouent chez eux

tion (désormais occupée par le Secours
Populaire), et enfin l'installation au bou-

faction ou d'Another brick in the wall. "Indi-

viduellement, ils sont bons, en plus c'est

à l'avenue d'Aix dans l'ancienne percep-

"Un atelier rock, c'est rare pour une école
de musique, note Daniel Bonilla, directeur

A l'atelier rock. on fonctionne beaucoup à "la feuille". Celle de Roger Charles ne laisse rien passer.

levard Carnot (à la place d'une gendarmerie), avec deux étages pour accueillir
toujours plus d'élèves. De 40 en 1979,
ils étaient 80 en 1981, 120 en 1982, 180
en 1984 et 210 en 1985. Cinq fois plus
d'élèves en six ans, qui dit mieux? Bien
sûr, l'école ne pouvait pas continuer sur

ce rythme (sinon elle compterait
aujourd'hui plus d'élèves que le lycée
Fourcade). La croissance s'est stabilisée
depuis avec neuf professeurs et 219 ins-

crits pour la rentrée 1994.
"Nous ne faisons ni sélection ni élitisme,
explique Daniel Bonilla. Les cours sont ouvert

à tous sans distinaion d'âge. Depuis le début,

nous sommes très attachés à deux notions:
la découverte du plaisir de la musique et la
pratique collective, dans des harmonies, des
groupes ou des ensembles." L'anti-conser-

vatoire, donc, même si (et peut-être par-

ce que) les professeurs y sont passés et
connaissent bien le système. "C'est un
endroit abominable, on y détruit les enfants

en faisant une sélection impitoyable dès le

Dossier. Il

départ, raconte Joël Besozzi. Quand j'ai

de saison... Ses vingt-huit élèves en ini-

trument (de 20 minutes pour les débu-

commencé à enseigner ici, je sortais du
Conservatoire et étais dur avec les enfants.

tiation musicale (sur deux ans) lui appor-

tants à 45 minutes pour les confirmés),
une formation musicale (solfège) et font

tent beaucoup de joies, avec quelques

Ce sont mes collègues qui me l'ont fait remar-

déceptions, comme l'autre jour où, évo-

quer, on en a longuement discuté. 1/ a fallu

quant Beethoven, ils lui ont parlé du saint-

sortir du moule et faire autre chose." Autre
chose, c'est par exemple initier les enfants
de six ans à la musique en douceur, par

écrans...

des jeux de mains pour marquer les
rythmes et les nuances sonores, en écoutant des chansons d'Henri Dès ou d'Anne
Sylvestre, en travaillant sur des chansons

bernard qui a fait un triomphe sur les

de la musique d'ensemble. Soit environ
trois heures de cours par semaine, complétées par le travail personnel à la maison. "Dans l'initiation, on ne parle pas de
solfège, souligne Daniel Bonilla. Le solfège

Le solfège, mais pas trop tôt

Dès huit ans, tous les élèves suivent, en
plus des cours particuliers avec leur ins-

arrive après huit ans, il ne commence qu'avec

la pratique de l'instrument Un débat que
nous avons eu, c'est comment rendre le
solfège plus attrayant? L'idéal, ce serait de

Joël Besozzi, ancien employé aux écritures recanverti avec bonheur dans l'enseignement, entre autres, du violon.

12. Dossier

De Vivaldi aux Beatles
"Les amis quei'avais à 14 ans ne faisaienl

faire pratiquer l'élève avec l'nstrument pendant plusieurs années sans solfège, com-

exemple) pour que les enfants puissent
se produire en public, comme des "vrais".
"la musique d'ensemble permet de prati-

pas de musique, je voulais m'affirmer par

me un enfant qui sait parler bien avant de
lire ou d'écrire." En attendant, il s'agit de

rapport à eux. Mes parents m 'onl un peu

faire ses gammes au piano, au violon ou

poussé à faire de la guitare classique... ,.
Ainsi commence la longue relation entre
Claude Andréoni, aujourd'hui jeune professeur d'histoire, et l'école de musique

au saxo devant sa portée. Gérard Salas

ties relativement faciles à harmoniser". Dès
le mois de décembre, des représenta-

le confirme: Je ne suis pas seulement prof

tions sont organisées le mardi soir dans

de Gardanne. "A lépoque,javais un voi-

quer une musique très belle avec des par-

de saxo, je suis avant tout un prof de musique.

la grande salle du 3 Casino, et à chaque

L'enfant se familiarise avec l'instrument en

fois que c'est possible, l'harmonie participe à des manifestations publiques pour

apprenant les notes."

sin qui fGlsait de la guitare électrique, et on

Gregory, en deuxième année de saxo, lit

le CCFD, le feu de la Saint-Jean, Gar-

me disait qu'il fallait d'abord passer par la
guitare cla.SSque. C'est faux, bien sûr, mais

donc les notes sur sa partition. 'Tu joues

danne en musique, la fête de Biver... Avec

du coup la guitare classique m 'a plu, el j'en

ai fail très longtemps. A la fin, j'ai quand

même essayé la guitare électrique, par
curiosité, pour avoir une approche différente de la musique. Entre temps, j'ai fait Sl.Á

ans de solfège. ,. A l'époque, l'école ne

sans pulsation, je n'arrive pas à te situer.
Garde la pulsation, intérieurement." Dernier-né des instruments à vents, le saxophone est de plus en plus médiatisé et
attire de nombreux enfants, malgré son
prix élevé (autour de huit mille francs).

comme point d'orgue la fête de l'école,

fin juin au Pesquier, où pendant trois
heures, tous les élèves participent en
public.

Chacun évolue à son rythme

"C'est assez cher, en effet, mais on peut le

louer, des magasins de musique le propo-

Autre volonté, celle des tarifs. Décidés

sent en location-vente, et là ça devient abor-

chaque année en conseil municipal, ceux-

dable. En plus, ça permet de voir si l'enfant

ci sont raisonnables (270 francs par tri-

ger des niveaux. Mais déjà, il Y avait cette

confirme son choix de l'instrument." Choi-

mestre) et privilégient les Gardannais.

volonté de développer la musique

sir un instrument, c'est quelquefois l'affaire des parents, mais l'école de musique

d'abord pour les élèves de l'année pré-

fonctionnait pas par cycles et chaque fin
d'année, un examen permettait de déga-

d'ensemble. "C'étail un moleur, ça m'a
permis de continuer

à progresser. Rester

dans son coin avec son instrumenl, c'esl

sans intérê/. "Comme beaucoup d'élèves,
Claude ne visait pas une entrée dans le
conservatoire. "j'ai évolué naturellemeni,
à mon iythme. En fait, l'école peut jouer un
rôle semblable à celui d'une association ou
d'un club sportif. c'est un endroit où l'on
fait des rencontres, en dehors du cadre scolaire. "Pendant six ans, Claude fera partie
d'un octuor de guitares classiques, "Gui-

tare 8". Une expérience de groupe qui l'a

beaucoup marqué. "On avait un répertoire

très varié, ça allait de Vivaldi aux Beatles
en passant par Haendel, la musique brési-

lienne ou le jazz. Ça demandait bien enten-

du un gros travail de coordination, il fallaii
se voir régulièrement et souven/.
A la fin, ce n'était plus possible. ..

Quand est venu le temps du service national, Claude s'est servi de son expérience

musicale pour se faire incorporer... au
lycée Fourcade, dans le cadre de l'anima-

tion socio-culturelle. Là, il donnait des
cours de guitare dans la salle de musique

du foyer. "Quand on donne des leçons de
musique, on a un certain savoir et il faut se

mettre en scène. Ce que j'ai vécu là m'a
poussé à faire carrière dans l'enseignement et à passer mon CAPES.

C'est un peu à la musique que je le dois. "

essaie de privilégier le désir de l'enfant.
"C'est au professeur de sentir ce qui est le
plus motivant pour l'élève", rappelle Daniel

D'ailleurs les inscriptions s'ouvrent
cédente, et la quarantaine de places restante est répartie par instruments aux

habitants de la commune dans un pre-

Bonilla. La motivation, le plaisir, ces

mier temps, aux autres ensuite, une bon-

termes reviennent sans cesse. C'est pour-

ne vingtaine cette année, malgré le tarif

quoi l'école a à cæur de monter très plutôt dissuasif qui leur est réservé. Preutôt des petits ensembles musicaux (dès
ve que l'école de Gardanne a bonne répu-

le troisième trimestre de violon, par

tation dans tout le bassin minier...

Monter très tôt des ensembles musicaux pour apprendre à harmoniser les partitions.

Dossier. 13

peuvent durer trois ans pour un élève qui
progresse vite, ou cinq ans pour un autre qui
travaille plus lentement Nous offrons le maximum de souplesse pour le minimum d'échec.

Notre but, c'est de faire progresser tout le
monde, pas de sélectionner." Bien sûr, ceux

qui le souhaitent peuvent se former en

,

vue d'intégrer un conservatoire régional

ou l'École nationale de musique. C'est
déjà arrivé. Mais ce n'est pas l'essentieL.
Dans la petite salle de violon, un garçon
d'une dizaine d'années joue à côté d'un

grand miroir dans lequel il peut observer ses mouvements et celui de son professeur, Joël Besozzi. "Là, c'est de l'opéra,
tu comprend, et le chanteur se met en colè-

re. Il faut qu'on l'entende! En musique, il y
a des passages casse-gueule. Nous, on doit

vaincre ces diffcultés et faire croire que c'est
facile." Faire croire que c'est facile, vaincre

les diffcultés et accéder au bonheur de
jouer, tout simplement.
La leçon de piano version gardannaise : patience et pédagogie.

Scotchée sur un placard, une feuille avec
ces mots soigneusement recopiés s'offre

Pour mériter cette image plutôt flatteu-

de la Culture que j'ai adapté à l'école". En

à la réflexion: "La musique est la partie

se, la structure vient de se doter depuis

clair, ça consiste à mettre en place une

principale de l'éducation, parce que le

septembre d'un projet pédagogique dont

évaluation des élèves par cycles de quatre

nombre et l'harmonie, s'insinuant de bonne

Gérard Salas est le conseiller. 'je me suis

ans, avec des objectifs à atteindre au bout

basé sur le schéma directeur du ministère

de chaque cycle. "Si besoin est, ces cycles

heure dans l'âme du jeune homme, s'en
emparent et y font entrer à leur suite lagrâ-

ce et la beauté... et quand la raison sera

Une bonne note pour la médiathèque
De quoi a besoin un mélomane en dehors

de ses cours de musique? De son ins-

trument, bien sûr. Mais aussi de parti-

tions pour travailer ses gammes. De
disques d'æuvres classiques ou récentes,

surtout s'il joue "à la feuile", comme

attente vis-à-vis de ce qu'on appelle la
musique imprimée. "Côté disques, l'école de musique a fait une liste de titres par
instruments sur laquelle Catherine s'est
basée pour constituer son fonds. "Pour
les profs de musique qui commandent habi-

disent les rockers. De livres et de revues

tuellement sur catalogue, ça élargit leur

spécialisées, et s'il est outillé, de vidéos

choix. Ils ont par exemple découvert un
libraire musical chez qui je me fournis".
Les six mile CD et la centaine de vidéos

musicales. Tout cela (hormis l'nstrument), il le trouvera l'année prochaine
dans l'espace musique de la médiathèque

de Gardanne, grâce à la collaboration
étroite entre Catherine Perrin (chargée
de la constitution du fonds musical) et

entre la raison et lui". C'est ce qu'écrivait, il y a de cela vingt-quatre siècles,
un dénommé Platon.

Bruno Colombari

musicales sont déjà achetées, reste à
concevoir l'espace musique, déterminer
le mobilier et trouver le meileur moyen

pour favoriser l'écoute individuelle.

l'école de musique. Cette dernière dispose déjà d'un certain nombre de parti-

la salle de prêt adultes, on ne voulait pas

tions, qui seront regroupées avec celles

l'isoler. "ll est probable qu'une quinzai-

achetées par la médiathèque et mises à

ne de points d'écoute seront installés, à
partir desquels on pourra entendre des

disposition du public. Surtout, elles

venue, il s'attachera à elle par le rapport
secret que la musique aura mis par avance

"L'espace musique sera un lieu ouvert dans

seront répertoriées. "li y a explosion de

disques ou des enregistrements d'émis-

la pratique musicale, constate Catherine

sions musicales. "On envisage bien enten-

Peiin, et il et certain que l'école de musique

du d'organiser des rencontres, des

ne capte pas tous les publics.A la biblo-

conférences et pourquoi pas des mini-

thèque, on constate qu'il y aßne grosse

concerts dans l'auditorium. "

-i__J

14 . Challenge

Pechiney

l'aluminium, dont les prix se sont effondrés ces dernières années? "On va essayer

d'équilibrer les résultats à 180 dollars la ton-

ne d'alumine. Mais aujourd'hui, elle n'est
qu'à 150 dollars", souligne Alain Pavillon.

Lendemains
d'anniversaire

Pas très convaincant pour Georges Selva, secrétaire général CGT qui rappelle
au passage "qu'à la Barasse, l'usine a fermé (en 1988, NDLR) alors qu'elle marchait
très bien et qu'il y avait des débouchés. Veut-

Après avoir longuement évoqué le passé, la table ronde qui
clôturait l'exposition du centenaire de l'usine d'alumine a
ouvert le débat sur l'avenir de l'établissement gardannais.
Avec en arrière plan les enjeux d'une privatisation annoncée...
des préoccupations. Hier, dans les

humaines à Pechiney Gardanne, nous avons
mis en place le plan Harmonie pour réor-

on baisser les effectfs pour appâter les actonnaires en vue de privatiser 1" Car il faut bien
comprendre que les 40 millions de francs

d'endettement de l'usine de Gardanne

ne sont pas très attractifs pour des éventuels repreneurs. Si privatisation il y a,

elle ne se fera qu'après le retour des
comptes à l'équilibre. Et si cet équilibre

L'EMPLOI,
et toujours
au cæur
annéesencore
vingt, l'usine
recrutait
sur

ganiser la production et pour rajeunir l'effec-

n'est pas atteint.. "La question essentiel-

une simple visite médicale, en fait "une
façon de mesurer la taille des biceps et la
résistance physique" souligne l'historien
Philippe Mioche (1). Puis, après la guer-

tif tout en le réduisant. Nous comptons

le, souligne Roger Mei; c'est jusqu'à quel prix

stabiliser le nombre de salariés autour de

peut-on porter la tonne d'alumine pour qu'elle

500 en 1997, et à partir de cette date les
départs en retraite seront tous compensés

soit rentable pour le pays, et ce en subventionnant le travail plutôt que le chômage 1

re et l'élaboration de l'attaque continue
qui réduisait considérablement les mani-

par des embauches. D'ici là, nous prenons

ii faudra aborder un jour le problème du par-

des jeunes sans formation en contrats de

tage du temps de travail et des richesses

pulations dangereuses, la qualification à
l'embauche est devenue de plus en plus

qualification". Un rappel qui faisait bon-

produites."

dir Avelino Carvalho, secrétaire de

élevée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus

l'union locale CGT: "Oui, mais ceux-ci

Ii restait à Philippe Mioche à conclure
(provisoirement) le débat en notant que

d'embauche du tout, à partir de 1983. Ii

ne sont pas prioritaires à l'embauche l" .

"l'histoire n'existe qu'avec les questions qu'on

Y a eu aussi la course aux salaires, ceux

de la mine étant plus attractifs que ceux

Deux ans de formation qui n'aboutiront
pas sur un contrat alors que des jeunes

de Pechiney jusqu'à la guerre, et inversement après la Libération, incitant de

sont embauchés dans le même temps,
c'est pour le moins paradoxal, en effet.

lui pose". Espérons qu'il en restera encore beaucoup à poser sur l'usine de Gardanne dans les décennies à venir.

nombreux ouvriers à faire la navette.

B. C.

Depuis dix ans, c'est le calme plat côté
embauches, les effectifs se rétrécissant
chaque année au point de faire prendre
conscience à la direction qu'à ce rythme,
l'usine ne compterait bientôt plus que

Faut-il alors, comme la CGC, espérer

Universitaires de Grenoble
"Une traversée industrielle en Provence,

une amélioration de la conjoncture de

l'alumine à Gardanne de 1893 à nos jours".

des préretraités (48 ans de moyenne

En 1977, il ne devrait rester que 500 salariés, mais la moyenne d'âge baissera.

"Veut-on appâter les éventuels
actionnaires ?"

(1) Il vient de publier aux Presses

d'âge en 1993 !). "C'est pourquoi, précise

Alain Pavillon directeur des ressources

1 "

Dernière usine d'alumine du groupe,
,.

Pechiney Gardanne compte 630

salariés, fait vivre mile à deux mile
emplois induits, dépense chaque
année 200 millons de francs en soustraitance pour un chiffre d'affaires

J
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d'un miliard de francs.
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Château-Pitt

y

Les scolaires

à / 'heure solaire
Le soleil, ça sert à éclairer, à chauffer, à bronzer, à faire pousser les plantes... Ça sert aussi
à indiquer l'heure, pour peu que l'on dispose d'un appareil adapté: un cadran solaire. Les
élèves de CM I-CM2 de l'école Château-Pitt

y en ont construit un. Et n'en sont pas peu fiers...
.tli

fl

moi, j'en ai vu un à la montagne". "Moi,

"Et moi,
Paris". Bref,
J'ENc'est
AI au
vumarché".
un à la piscine
deàl'EDF"
. "Et

l'

ils en ont tous vu quelque part, ces futurs

collégiens. Ça ne les a pas empêchés d'en

fabriquer un, pour mettre dans la cour
de leur école. Et c'est vrai qu'il est beau,

leur cadran solaire. Fixé sur le mur en
pierre, orienté plein sud, il donne à tout
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moment l'heure du soleil, l'heure d'hiver
et l'heure d'été. A midi, il indique même
la saison. "C'est le fruit de deux ans de travail, raconte leur instituteur, Manu Van Thie-

nen. Tout a commencé à la rentrée 1992,
quand nous avons pris la décision de fabri-

'"

quer nous-mêmes un cadran solaire." Mais

l'affaire n'est pas simple, il ne suffit pas
de planter un bâton par terre et de tracer un cercle autour. Première étape: la

recherche de documents, et très vite,
une question. L'engin sera-t-il horizontal ou vertical? La deuxième solution,
plus simple et plus sûre pour une cour
d'école, est retenue. "Puis nous avons déter-

miné la méridienne pour avoir le Sud, et
recherché la latitude (43°27) et la longitude (5°29) de Gardanne pour avoir le midi
vrai."
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'~ ~""""'''''''ait."
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Une technique milénaire moins précise que le quartz mais tellement plus passionnante...

ne se perd, l'épopée du cadran solaire
fait l'objet d'un devoir de français. Et pour

parachever le travail, il reste à lui attribuer une devise - celle retenue, "je
marque le temps que tu perds" est une
classique des anciennes cours d'école et à faire enregistrer le cadran à la très
sérieuse Société Nationale d'Astronomie à Paris.
Comme il ne peut rester longtemps sans
projet, Manu Van Thienen rêve désormais de fabriquer un cadran analemma-

Du gnomon à l'horloge
Le plus ancien cadran solaire est égyptien
et date du 13ème siècle avant J.C. C'est le

gnomon, une simple tige plantée verticalement dans le sol et dont l'ombre indique
midi. Mile ans plus tard, les Grecs perfec-

tique, dessiné sur le soi et où le style (le

tionnent le procédé avec le scaphè, un
cadran solaire à surface hémisphérique à
aiguille verticale. Dès lors, ce sera sous
diverses formes (sphériques, côniques,

manière vivante et concrète, dans le

bâton) est remplacé par une personne

portatis) le seul moyen de mesure du

cadre d'un projet mené de bout en bout

qui se tient debout, comme celui qui exis-

par les élèves. Voilà pour la première

te à Montpellier. A moins qu'il ne se déci-

année. La deuxième est consacrée à la
vérification des calculs au rythme des sai-

de à écrire quelque pages sur ces

mystérieux engins qui, depuis des millé-

A lire: Si le temps m'était compté de René

sons, et à la construction proprement
dite du cadran, un traçage en pyrogra-

naires, mesurent le temps qui voit gran-

Salles, ed. Ouest-France et Cadrans solaires,
de Daniel Pican, ed. Fleurus Idées. Ces

Astronomes et pyrograveurs
l occasion est belle pour aborder l'astronomie, la géométrie, le calcul d'angle de

dir les élèves et vieillir les instituteurs.

vure sur le support en bois fourni par le
centre technique municipaL. Comme rien

temps jusqu'au début du 16ème siècle et

l'avènement des horloges.

livres sont disponibles à la bibliothèque

B. C.

municipale.
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MARIAGES

Permanences

SCHANG Thomas/CASONI Claire.

ELUS. Yveline Primo: 1ère Adjointe - déléguée à l'Action Sociale et au logement, sur
ARMANI Jean Noël/GHOUGASSIAN

Rendez-vous à la Mairie, jeudi à partir de 14h. . Françoise Ponton: Adjointe à la Culture,

lundi de 9h à 11h30 et vendredi de 9h à 11h en Mairie.. Jean Collomb: Adjoint à

Claudine.
PARDO Yves/CASTELLANI Mylène.
ARAB Rachid/SEGURA Carole

Dons aux æuvres sociales
SCHANG/CASONI -

l'Urbanisme Conceptuel, aux Services Techniques, sur rendez-vous . Gilbert Payan:

Adjoint au Personnel, sur rendez-vous en Mairie. . Gérard Kocyba: Adjoint à
l'Enfance /Jeunesse mardi 17h30 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 après-midi de chaque mois en Mairie. . Joseph Menti: Adjoint délégué à la
Sécurité et Circulation, 1 er et 3ème jeudi après-midi du mois Mairie de Gardanne, mardi de
11h à 12h bureau vieile vile, mardi et vendredi à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre

Poulain: Adjoint délégué aux affaires scolaires mercredi à partir de 14h sur rendez-vous en

Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint spécial à Biver /Adjoint aux sports/Loisirs, Lundi 8h 30 à

ARMANI/GHOUGASSIAN -

lOh immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France
Medico: Conseilère Municipale, déléguée au logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-

ARAB/SEGURA

vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseilère Municipale/ Déléguée au

Développement économique, mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services
Techniques.

NAISSANCES

CONCILIATEUR Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lundis à partir de 14H30 à
la Maison du Peuple, bureau des permanences RdC, à Gardanne. Le concilateur a pour mis-

IDANEZ-MANAS Bastien. ANDUJAR

sion de favoriser et de constater le règlement amiable des différends qui lui sont soumis en
dehors de toute procédure judiciaire. L'intervention bénévole et gratuite du conciliateur est

Chloé. BONFILLON Amandine.
BERGIA Baptiste.FIGUERAS Joana.

accessible à tous et permet d'éviter, dans bien des cas, les tracas, les contraintes et les frais
procès.
d'un
JURIDIQUES L'Union des Femmes Françaises tient une permanence juridique ouverte

à tout

COCHET Mélissa. ROYERE Kelly.

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

ROYERE Lisa. GODINO Kelly.

CAF Le Gauguin Bâtiment Al - 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/11h30 et 13h /15h30

SEGHETTI Manon. CORALLO Flore.

. Sociales: mardi 8h30/11h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfan-

JORGE Jean-philippe.

ce) sur R-VService Social: 42 26 53 46 Service Administrati: 42 26 75 87

GIRARDI Christian. IACOPONI Kévin.

ASSISTANTES SOCIALES Permanences Square Deleuil- TéL. 42.58.00.05
. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur R-V, mercredi matin par

REY Olivier. LLORENS Julie.

téléphone. Tous les 3ème lundis après-midi de chaque mois, permanence à la mairie
annexe de Biver, sur R-V. . Josiane Roche: mardi après-midi sur R-V, uniquement pour les

Aurélia. BELAIDI Selma.

problèmes d'accès et de maintien de logement. . Martine Hernandez: jeudi après-midi,
uniquement pour les demandes de logements.
. Renseignement au CCAS 42 58 00 05. . Le service d'aide légale est ouvert au public, du

MONTEBIANCO Caroline.

jeudis de 13h30 à 16h30.

BONANNO Marjorie. BONANNO

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un dossier, les lundis et

DURONDEAU Manon.

TÉLÉPHONES
Hôtel de Ville

DDISS

DÉCÈS

(( 4258 34 17

(Assistantes sociales)

LEMAITRE Jeanne. GIRARDO Gaston.

Taxis (station)

(( 42 58 39 29 (sur RdV)

L1NARI Odoardo. CHATELAIN DanieL.
GAUBIER Jean.

ARLANDIS Luisa veuve ANGLADA.
KRAFT Lilly veuve APA TY.

MAGNIN Bernard. ALBERT PauL.
RIBAS Antonio. DUCROT Claudius.
VETTORI Giuseppe. BATAILLE Pierre.

RAVEL Gilbert. CARUSO Rosaria

veuve ANSELMO. SLACHT A Jean..

U TIL E S
Police municipale
(( 4251 23 60

Fourrière..

(( 425835 98

Pharmacies
de garde de nuit

Taxis (Biver)

(( Après 20 heures,

(( voiture 91 97 46 56

Gare SNCF

s'adresser
aux pompiers - 18

(( 42 58 30 34

Polyclinique St-Jean

Services des Eaux
(Dépannage) .

Gardanne Bus

(( 42656100

(( 42 51 36 19

(( 42 58 34 29

SOS médecin

ou 42 58 29 17

(( 42 58 29 12

Gendarmerie
nationale
(( 425830 10

(( 42514647

EDF-GDF

ANPE

Médecin

(( 42 51 3232

(( 4258 31 19
Sécurité Sociale

de garde

Sécurité Gaz

(( 42511010

(( 4258 3487

SOS vétérinaire

Trésor 'Public

(( 4258 33 24

Electricité (Dépan.)

(( 42 58 35 28

Pompiers

(( 42 58 32 42 .

(( le 18

(Dépannage)
(( 42 51 45 45

.1
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ADOT

D'une vie à l'autre
Informer, sensibilser et convaincre chacun d'entre nous de la nécessité du don d'organes,
DOT dans tout le département depuis 1989, date
de sa création à Gardanne.

tel est le sens de l'action que mène l'A

Tac 0 Tac, Millionnaire, Morpion... et
AUJOURD'HUI,
qui ne gagnent
il y apas
destous.
gensMoi,
qui grattent,
tous les
jours j'ai de la chance,

je me lève et c'est cela

ma chance." C'est ainsi qu'un greffé cardiaque résume l'aubaine qu'a constitué

pour lui la greffe. Car, si les médecins
sont en nombre suffsant et la technique
maîtrisée, les donneurs font défaut: beaucoup reconnaissent leur répulsion envers
toute intervention sur le corps.

Aujourd'hui, pour informer le public et
préparer les esprits au prélèvement

d'organes, chaque département a son
ADOT(Association pour le Don
d'Organes et de Tissus humains).

L'ADOT 13 est présidée à Gardanne par
Maryse Blangéro. Sensibilisée au sujet
par une émission télévisée, elle se mobilise au profit des patients nécessitant une
greffe (reins, cæur, foie, poumons, pancréas, cornée, moëlle osseuse). Elle organise des rencontres publiques en

présence de médecins, des interventions
en milieu scolaire, des événements festifs (bals, lotos...) prétextes à une diffusion de l'information. Dans ces occasions,
elle n'a de cesse de répéter que l'on peut

donner de son vivant (moëlle osseuse),

!"
-0

~

Atteint d'insuffsance rénale Ahmed Amrouche a longuement attendu une transplantation:
quatre années durant lesquelles il a fallu le dyaliser pour éviter l'empoisonnement du sang.
Aujourd'hui il a enfin reçu une greffe de reins... et peut vivre normalement.

psychologiques sont encourus pour chacun. Aujourd'hui la loi prône l'anonymat
des deux parties.

Qui ne dit mot consent

Claude Barbe, un Gardannais atteint

(qu'ils gardent sur eux avec leurs papiers

d'identité) formulant leur accord pour

un prélèvement d'organes. Toutefois,
selon la loi Caillavet votée en 1976,
chaque citoyen est un donneur potentiel à moins qu'il n'ait exprimé son opposition de son vivant. Cela ne signifie pas

mais aussi "qu'une vie détruite à tout

d'hépatite chronique était en attente d'un

l'inutilté du port de la carte. Celle-ci sert

peut en sauver

foie: cela a duré deux ans. Aujourd'hui

à affrmer son choix, à le faire respecter
et elle permet au corps médical de réa-

jamais
plusieurs." Toutefois, pour

toute transplantation, les organes à gref-

par chance sa maladie s'est stabilisée,

fer doivent être irrigués: si le donneur

mais elle est la source de moments
pénibles à vivre, notamment à cause des

est décédé sa fonction cardiaque est
maintenue artificiellement jusqu'au prélèvement. Pour certaines familles le don
permet de mieux accepter le deuil: une
partie de l'être aimé vit encore et c'est
un soulagement. Mais quelques écueils
sont à éviter Emmanuel Vitria, le premier

est apte à recevoir une greffe: "au

Renseignements, ADOT au 42 5 1 41 34

moment de ces tests on m'injecte un liqui-

de, c'est extrêmement douloureux, mais ma
souffrance n'est rien en comparaison de cel-

En France, en 1993,3180 personnes

le de certaines personnes que je rencontre

ont reçu une greffe d'organes

à l'hôpital." Pour celles-ci le besoin d'une

son donneur. A chaque rencontre, ceuxci penchaient l'oreille sur la poitrine du
receveur afin d'entendre battre le cæur

greffe est urgent mais il faut trouver un
donneur compatible et personne ne peut
dire combien de temps va durer l'attente. Aujourd'hui l'ADOT 13 compte trois
mille adhérents porteurs d'une carte

situations on peut imaginer aueis risques

c. s

tests qui permettent de vérifier si le corps

greffé du cæur, a connu les parents de

de leur enfant décédé. Dans de telles

liser son travail de façon sereine.

(dont 254 en région PACA)
et 5582 étaient en attente à la fin de

l'année (dont 492 en PACA)

18 . La belle occase

Petites annonces
DIVERS

r~ Part. loue garage pour 2 voitures

TéL. H.R. 42 Si 1487

ou entrepôt à gardanne

,~ Cherche ass. mat. agréée ou sou-

TéL. HR 42 5845 19

haitant l'être pour enfant de 30 mois à

í" Fonctionnaire cherche location mai-

partir de septembre 9S T èl. 42 5 1 4990

son ou appart. 3 chbres Gardanne ou

I~ Cherche personne faisant trajet

,~ Vds canaris 100 F/pièce

environs pour mai/juin 95 loyer 3000 F

Tél.42510926

max. hors charges TéL. 23 83 09 94

Gardanne-Marseille en voiture le mardi
vers 13 h TéL. 42 514990
1.. Etudiante donne crs particuliers du

r~ Vds cheminée supra feu. pierre de

,~ Urgent étudiante cherche appart.

motte T. 42/44 px 1600 F -

rogne T él.42 51 17 15 HR

ou studio ou chambre sur Gardanne

CP à la Sème TéL. 42 65 82 61

TéL. 42 512342

I~ Vds console CORE GRAFX

T èl. 42 584061 après 20 h.

'~Vds 2 machines à écrire portable

;.. Universitaire donne cours d'arabe

(6jeux+ 1 manette) Px 800 F - JEUX super
Nitendo Aladin 2S0 F + Super Mario Ail

r~ Part loue local 40 m2 (bureau ou

Remington + malette TBE 250 F/pièce

Tél.426582 il

divers) à Gardanne TéL. 42 58 39 86

I~ Dame ferait ts travaux de frappe

Tèl. 42 58 82 42 ou 58 81 49

star et World 500 Fies 2

I~ Dame avec enfant cherch. appart.

r.. Vds 1 sommier tapissier couleur or

TéL. 42 Si 0482 après 18 H

ou studio à Gardanne. TéL. 42 51 53 83

sur ordinateur avec imprimante laser tarif
interessant TéL. 42 65 82 IL

TBE px 800 F cadeau drap housse mol-

,~ Vds. 2 lits 130 sommier + matelas

,.. Dame fonctionnaire cherche pour

1" Dame ferait ménage ou garderait

leton + lit d'appoint B.E 800 F +

BE + 1 chevet + 1 armoire + 1 commode (3S00 F.) Tèl. 42 58 32 15 de 12h à

dèbut Avril location TI /T2 sur gardanne T élie soir 42 58 15 60

1 3h ou ap. 19h

,~ Part. vds appart F3 65 m2 à Gar-

I~ Vds T. belle veste fourrure mar-

housses voitures R9 rouge rayées noir
120 F + 1 support pour électro mèna-

,~ Vds. 3 radiateurs élect. CAMPA-

danne rès. le Cézanne TBE px 37 U

VER TBE. moitié prix neuf.

T èl. 42 51 04 59 le soir

,~ Vds super Nintendo 2 manettes

TéL. 42 58 43 13

I~ Vds garage (réparation mècan.+car-

+ 12 jeux 1300 F ou 10 jeux 1000 F

,~ Vds. 2 matelas de laine en 140.

Tèl.4251 51 68

300 F. l'unité. TéL. 42 58 42 66

rosserie+vente voitures) et 2 F4 à Nice
ouest sur 750 m2 Px à débattre

'~Cause dble emploi vds T.B.E lave lin-

:~ Part. vds ensemble meubles de

Tèl.4251 1571

ge + lave vaisselle + frigo congélateur +
cuisinière mixte 1500 F pièce et T. beau

cuisine en pin + plaque mixte. BE Prix

:~ Vds. à Puy St Vincent (1600) studio

ger 150 F + piano èlectron. Keyboard
800 F Tèl.

42 51 1336

Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 27 19 HR

(.. Dame ferait h. ménage ou repas.

à déb. TéL. 42 51 35 49 ap. 20h

cabine 4 couchages. meublè èquipè +

clic clac bordeaux 2000 F Tèl. 42 65 87
50
r~ Vds superbe piano ètat neuf valeur

ou42511431
;.. Part. cherc. en location ou ache~

casier skis. pied des pistes.
TéL. 42 08 22 S9

ter terrain entre 2500 et 5000 m2

¡.. Cherc.local insonorisé en location

17000 F cèdè 10000 FT èl. 42 65 8750

construt. à Gardanne ou alentours.

pour répétition musîque.

,~ Vds mach.à tricot. Singer B.E +

TéL. 42 514162

TéL. 42 216162

I~ Vds. Salon convertible + 2 fauteuils

enfants à domicile vila Biver.

Tél.42510522
(.. Dame sérieuse ferait ménage à

sage à Gardanne. TéL. 42 51 0046 HR

1" Etudiante en licence donne crs
Anglais. Espagnol jusq. Terminale.

TéL. 42 51 02 38

(.. Elève professeur donne crs mathématiques + sciences physiques à Gardanne Peynier Rousset et Trets
42 29 23 39
1.. Homme retraité cherche entretien

Tél

jardin (dèbroussaillage ect...) prix modè-

42 Si 3369

2500 F. + banquette téléphone 300 F. +

~ V ds landeau 400 F + lit à barreaux
blanc 350 F + lit parc 300 F + T. à lan-

tapis pure iaine 300 F. TBE

T èl. 42 Si 4804 ap. 19h

TéL. 42 51 3457

'~Vds. Studio en Espagne (Playa dHa-

ré Tèl. 42589764
(.. Retraité actif ferait entretien jardin. prix modéré. Tèl. 42 58 97 64
I~ Jeune Fille sérieuse garderait enf.

:~ Vds. chbre à coucher lit 140 en

ro)Té1.42584144

ou ferait mènage. TéL. 42 58 28 71 HR

table et point jacquard px à dèbat. TéL.

ger avec casiers 250 FT èl. H.R + mercr. + week-end au 42 58 19 97

í"- Vds. arc compétition + étui +
accessoires. 2000 F. T èl. 42 58 20 33

,~ Vds. table formica bleu avec rallonges. pieds chromès + 2 chaises.
Tèl. 42 58 2522

'~Vds cuisinière bois/charbon neuve 400 F Tèl. 42 51 0407 le soir.

:~ Part. loue studio à Puy St Vincent
(4 pers.) tt pero sauf août.

I~ Jeune fille sérieuse. BAFA et expérience, garderait enf. ou ferait ména-

orme massif avec sommier et matelas.
TéL. 42 S8 2S 22 ou 42 58 20 80

OFFRES DE SERVICE

LOGEMENT

,~ Dame ferait 2 h de ménage le matin

.:.. Monsieur sérieux ferait h. mén. ou

ou garderait enfant la journée
Tèl.42 5 1 0682

I~ Cherc. pers. pour récupérer BB en

¡.. Homme sérieux ferait ménage ou

crèche. TéL. 42 25 97 39

laverait voiture ou autres

:~ Assitante maternelle garderait BB

ge. TéL. 42 Si 41 IL le soir

I~ Vds Appart. 55 m2 (proximité St
maximin et Barjols) + indèpendance 80

m2Px 190000FTèl.42515168

nett. vitres. TéL. 42 51 2757 ap. 20 h

ou jeune enfants dans villa avec jardin à
Biver. T èl. 42 51 05 23

i~ Jeune femme ferait H. ménage à

Mots Croisés n037
1

2

3

4
5
6
7

8

Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 S475

,~ Ferait divers travaux de bricola-

HORIZONTALEMENT

ge à domicile. TéL. 42 51 31 49

- 1. Cessation de tout brujt. Convient. - 2. N'admet ni

VEHICULES

les ânes ni les buses. Adverbe. - 3.Participe. Exercice d'un

droit de justice. - 4. Lutteur qui tombe son adversaire.
C'est de l'argent. -5. Morceau de boudin. Lettres du Laos.
Fameux souffeur. - 6. Situation qui permet le bien-être.
- 7. Note. Une pièce peut n'en avoir qu'un. - 8. Anime
de jolis traits. Ville de Belgique. - 9. Pronom. Les calculs

(~ Vds Super 5 an 86 B.E et R25 GTS

7CVan85B.ETè1.42510682
i~ Vds cydo MBK racing moteur neuf
à liquide carbu 15 + 2 casques Px 3000 F
TéL. 42 51 51 68

I~ Vds R21 GTS an 87 1 ère main exc.

l'embarrassent. - 10. Ecluse. Lac d'Italie.

état gris mètal. 85000 km auto radio CT
OK px 19 OOOF TéL. 42 58 24 44

VERTICALEMENT

(~Vds Austin Metro an 86 TBE 81200

9

- 1. Enchâsse. - II. Victime d'un

10

fameux dada. Montagne de

Solutions du N°36

s.
E. UN AU

1 Il II IV V VI VII VII iX X
1

FA
NA UT
E F

C E

F F

Thessalie. - III. Mesure chinoi- 2
se. Maritimes, Nice est sa préfecture. - IV. Table de travail de menui- 3 V 1 T R 1 E
C S
NT E N TE
siers, serruriers... - V. Contient dé, ciseaux, aiguilles... - VI. Pronom. 4 1 S
5 E C U
AT
OU
Peut être rédigé par un notaire. - VII. Passent par la filière. Deux à 6. E S S U y E U E
Rome. - VIII. En épelant: personnage principal du roman. Grandes 7 EAU. R E
E R
E F
étendues d'eaux. -IX. A vendre mais pas à louer. - X. Pique fort. Demi
gêne. Est composé de jarret de veau et de légumes quand il est sui- 9 0 E R S o G RE
la 1 0 E S TA S E
vi de buco.

.E
.T

R.

8.1 . ~l
.

~i

Km CT OK 14 000 F
+autoradio et baffles T èL 42 51 1 1 39
I~ Vds vélo de course homme 500 F

+ vèlo VTT femme 700 F
TéL. 42 51 0482 Ap. 18H

I~ Vds 205 XR 4CV 46000 Km an 90
- toit ouvrant + options exc.etat
Tèl. 42 58 14 58le

soir
r~ Vds. vélo course homme. BE. prix
intèr. TéL. 42'58 43 13

I~ Vds. Caravane 4/5 placesneuve.
40000FTél.42510894HR
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Animations. 19

Fin d'année

Une ambiance de fête
Pour les fêtes de fin d'année, la toute nouvelle Association des Commerçants de Gardanne,

avec le soutien de la mairie, crée l'événement. Elle organise une multitude d'initiatives
dans la rue tandis que les services municipaux ont concocté un bal pour enfants et le
traditionnel repas pour le troisième âge.
r

Défilés de cavaliers

La fête débutera de façon spectaculaire
le 16 décembre par un défilé de cavaliers

dans les rues. Plus tard, le 22 décembre,
aura lieu la prestation haute en couleurs
d'un groupe folklorique provençaL.

Bikers
Le 18 décembre les amoureux de Harley Davidson emmeneront les gamins de

Gardanne faire un petit tour sur leurs
beaux engins et collecteront des jouets

L

au profit des enfants hospitalisés.

Cinéma

II

Le grand écran pour 18,50 F ? Ce sera
possible pendant les fêtes, il sufft de retirer des bons demi-tarif chez votre commerçant.

i:
Un groupe folklorique, des cavaliers, des bikers... ambiance assurée dans les rues.

magasins membres de l'association et
aussi un grand tirage prévu le 24

décembre. A la clé: des voyages et plein
d'autres surprises.

Tombola
Les commerçants de Gardanne ont organisé pour vous une grande tombola gra-

Il

Show Laser

tuite avec le tirage d'un lot dans les

de 6 à 12 ans au Gymnase de Fontvenelle.
Les chansons et musiques traditionnelles
côtoieront le rap, le zouk, le slow, le rock,
et bien d'autres styles encore. Pour participer il faut retirer son invitation au service des affaires scolaires (Ecoles du
centre, Avenue de Toulon).

Sur le cours, une guirlande haut de gamDu rap, du zouk, du rock et des slows
pour faire danser les enfants.

me brillera sur un g'and écran installé et
les 17 et 22 décembre dès 18
heures. Les rayons laser seront visibles

Rien de tel qu'un bon petit repas... Nos

à cinq kilomètres à la ronde.

ainés pourront se régaler un peu à l'avan-

Repas du troisième âge

dans le ciel

ce des succulents mets de Noël: le repas

Karaoké et musique dans la rue

aura lieu le 22 décembre à la Maison du

Peuple (renseignements au c.c.A.S,
Du 16 au 24 décembre, la ville sera sonorisée. Les 19 et 21 vous serez invités à

Square Deleuil).
C. S.

participez à un karaoké, une activité en
vogue basée sur le chant.

Un programme détailé
Bal pour enfants

- _l.

,

des festivités est disponible
Un bal avec goûter sera offert le 23
décembre (14h30 à 16h30) aux enfants

dans les lieux publics.

r"
-"
~

Du rouge pour le vêtement du Père
Noël, du blanc pour la neige qui sera'
peut-être au rendez-vous, du ja~ñ ';l
de l'arange, du bleu.,.. P9l1r,; es"-'''''

.,!
"'laÎJtI~s,.~,t.l~s boulesaeco,r'J-t
,'. ~"'4f"Y... ~
"':l;êlèJì1é8d~e"l'argenté'
pou'r l;étoifê~a:i¡k

, 'la çime du sapin... Noël est tout en
'ëùJ;,$.et en lumières et Gardan-

, ...J I.J ~J
--~ ..~

.ne sUit la tradition. Avec ses ani- .

:'~. a;tions, ses iluminations et ses.. ~fJ 3i'?' J 3:: 'J U U:: "S'IfllfJilJ!3 ~ 3
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