2. Parcours

On pêche
'à Gardanne
Bientôt il vous sera possible de pêcher
au plan d'eau de Fontvenelle: c'est pré-

vu pour ce premier trimestre. En effet,
le bassin est déjà empoissonné depuis fin
94, mais il faut maintenant laisser le temps

aux poissons de s'adapter, de manière à

ce que la reproduction soit possible. Au
total 100 kg de tanches, 100 kg de carpes,

100 kg de gardons et 25 kg de brochets

\

provenant d'un élevage ont été introduits. D'autres poissons ont été attrapés à la pêche électrique, pour éviter
de les abîmer, dans des ruisseaux et
rivières. Pour lancer la ligne, il suffira

d'avoir votre carte départementale de
pêche sur vous; à Gardanne vous pouvez vous la procurer au magasin Chasse

Plus de 300 kg de poissons ont été introduits dons le plon d'eau de Fontvenelle.

et Pêche dans la galerie commerciale de
Champion.

250. Celui-ci fonctionnera à nouveau dès

ont

novembre 95.

entièrement fonctionnel et constituera

grandi. Reste que le mécanisme sera

un bel ouvrage didactique. Le moulin

Une première

mondiale
A l'occasion d'une visite du groupe IV de

la centrale thermique, le maire et plusieurs élus ont pu découvrir les travaux
de remplacement de la chaudière et de

pourra être visité à la fin du premier

Valabre:

semestre 95.

entièrement

La cité

un moulin

fonctionnel

le 450000 tonnes de charbon par an

Sur l'initiative de la Fondation pour la
forêt, le moulin de Valabre est actuellement en travaux de réhabilitation. A

aurait dû stopper son activité: il ne répon-

défaut de 80cuments précis sur son

dait plus aux normes antipollution dic-

aspect initial, les moulins provençaux
datant de la même époque (début du
siècle) et encore visibles ont servi de
modèle: celui de Fontvieille (moulin de

rénovation du turbo-alternateur. Sans

cette modernisation, le groupe qui brû-

tées par la l'Union Européenne. Le

nouveau système LFC (Lit Fluidisé Circulant) divisera, par rapport à l'ancienne
chaudière, les émissions de soufre par
dix et d'oxyde d'azote par deux. Le char-

centrale fait
peau neuve
A la cité centrale les canalisations et le
tout à l'égoût ont été mis en conformité, les trottoirs et les chaussées réaménagés, les voiries revêtues au terme de
six mois de travaux. La Direction Départementale de l'Equipement, les services

Daudet) et celui de Grimaud. A peu près

municipaux et la mine en ont assuré

identique à la pierre originelle (celle de

conjointement le suivi. Attendus depuis

Bibémus dont la carrière est aujourd'hui
fermée), la pierre de Rognes permettra

concassé. Au lieu de le brûler à 1

de restaurer la bâtisse et la meule. Le

quatre ans par les habitants, ils n'en ont
pas moins occasionné quelques incommodités (coupures d'eau, dysfonction-

te de 850°C qui permet de piéger le

plancher, le mécanisme intérieur et les
ailes seront reconstruits avec le bois que

nement des sanitaires...). C'est le lot de
tous les travaux concernant les réseaux

l'on trouve sur place (notamment le pin
et le chêne), comme l'avaient préalable-

d'assainissement des eaux. Les résidents

ciation, "L'Amicale de la Cité". Sans ces-

été utilisée sur un groupe aussi impor-

ment fait nos anciens. Assis sur sa couronne de pierres, le toit pourra tourner

tant que celui de Gardanne. Jusqu'à présent la plus grande unité LFC au monde
délivrait une puissance de 175 MW. La

en fonction des vents comme c'était le
cas à l'origine. Toutefois, à ce momentlà la forêt était dégagée et le vent arrivait

chaudière du groupe iV en dispensera

très fort sur le moulin. Depuis les arbres

maîtres d'æuvre à propos de l'avancement des travaux, ils ont continuellement
transmis ces informations à tous les habitants. Ces efforts ont permis d'assurer

bon ne sera plus pulvérisé comme dans
une chaudière classique mais seulement

200°C,
on le brûlera à la température constan-

soufre en ajoutant du calcaire dans la
chaudière. Cette nouvelle technologie

est une première mondiale: elle n'a jamais'"

du quartier se sont constitués en asso-

se à l'affût d'informations auprès des

Parcours.3

le maintien d'une bonne ambiance, malgré un certain inconfort vécu au quotidien. L'achèvement des travaux a été fêté
par un bien sympathique pot de l'ami-

orgue de barbarie. Frou Frou, C'est un mau-

vais garçon, La valse brune, Dans la vie faut

gardannaise qui fabrique des

pas s'en faire... étaient au répertoire.

machines de prélèvement san-

tié.

guin (voir Energies 35) a obtenu

Caillols:
Années vingt
du
troisième âge

. HEMOPHARM, l'entreprise

ça roule

"une nouvelle récompense, cette

fois-ci venue de la DRIRE. Le pro-

gramme "Puce" couronne les

La fin de ce mois de janvier devrait mar-

PMI qui utilisent des composants

électroniques dans leur produc-

du troisième âge, ils étaient cent cin-

quer l'aboutissement des travaux du carrefour des Caillols engagés par le Conseil
général fin 1993. Au cours de ces travaux la circulation a été fortement perturbée, notamment durant les heures de
pointe. Toutefois l'aménagement était

quante. Parmi eux, quelques uns

nécessaire: il devrait permettre de

année de nouveaux produits.

(quelques unes surtout, car les dames

résoudre de gros problèmes de circulation. En effet, la nouvelle infrastructu-

au foyer

"Vé lou copeou !"(regarde le chapeau !)

Pour le quinzième anniversaire du foyer

sont coquettes) s'étaient yêtu(e)s com-

me dans les années vingt: paillettes, diadèmes, longs colliers de perles blanches.

D'autres portaient leurs plus belles
parures. Et on s'admirait mutuellement.
"Vé lou copeou !", c'est l'interjection lancée par une dame à propos de l'excen-

trique et beau chapeau porté par sa

Autour d'un décor de fête (lampions de
papier-crêpon...) créé par les habitués

du foyer, on a dansé sur les ryhmes d'un
Un n?uveau giratoire qui devrait améliorer la sécurité.

plus de 2000 appareils dans le
monde entier, et va sortir cette

re bénéficiera d'un passage supérieur

. UN NOËL POUR LA FORET,

traversant la départementale 6 (Gardanne-Marseille et vice-versa). Aupara-

l'opération qui récolte les dons

vant, lorsque celui-ci n'existait pas, la

du public pour le reboisement

convergence entre les cinq directions

des forêts détruites par les incen-

Gardanne, Marseille, Simiane, La Malle
et Les Caillols occasi~nnait des acCidents

dies, est renouvelée pour la sixiè-

graves. C'est un véritkble point noir (où
collègue pour l'occasion. Cet anniversaire a été fort animé et sympathique, _ 5 personnes ont trouyé la mort) qui va
disparaître pour les miliers de personnes
avec un repas inspiré d'un congrès des
maires qui s'est tenu à Paris en 1920.

tion. Hemopharm a déjà vendu

qui utilisent quotidiennement cette voie
reliant Gardanne à Marseille et à l'étang
de Berre.

me année cònsécutive. 100 000
arbres ont déjà été replantés avec

la participation des élèves. Vous
pouvez verser vos dons (un

franc) dans les urnes prévues à

cet effe,t à l'entrée des magasins
Carrefour de la région, et ce jus-

qu'au 1 er mars.

. LA FOIRE AUX SANTONS
organisée par l'Office de Tourisme dans les locaux du Collè-

ge Gabriel Péri avec la
participation de l'atelier munici-

pal d'Arts Plastiques a connu un
beau succès. Dans un cadre très

convivial, santonniers et créa~
teurs ont offert aux yeux des visi-

teurs des æuvres originales en
poterie, peinture, fà,ence, pâte à

sel, tissus et compositions florales.

\.

4. Repères

Conseil
Municipal
52 dossiers étaient à l'ordre du jour de
la séance du conseil municipal tenue le
14 décembre. Outre la participation
importante de la commune aux travaux
de rénovation du collège Gabriel Péri

(lire "le chiffre du mois"), les élus ont
décidé pour 1995 de ne pas augmenter,
pour la 2éme année consécutive, le prix

plus orthodoxes, a été réalisée par deux

a attiré de nombreux Gardannàis. Ils ont
pu déambuler au fil des stands et consta-

comédiens, Agnès Régolo et Jérôme
Rigaut. Ils ont su mettre en scène les
textes de façon très vivante et faire rire

ter la grande richesse des éditions de
livres pour enfants. Parallèlement, les

et sourire les personnes présentes,

jeunes ont pu participer à de multiples

notamment les jeunes ayant participé à

activités: rencontres d'auteurs, atelier

l'écriture. Dans ces textes les messages
sont nombreux. Comme le souligne
Houcine Arab, le responsable de l'Offce Municipal de la
Jeunesse à l'origine de
cette initiative, "les demandes sont sou-

pâte à sel,
jeu de l'oie grandeur nature
dont les règles étaient quelque peu modi-

fiées puisqu'il s'agissait d'écrire une his-

toire en fonction du parcours réalisé...

Enfin le spectacle de Marcel Zaragoza

vent simples à prendre en compte."

"L'ogre et le clown" a fait fureur chez les

de l'eau et de l'assainissement à Gardanne

Aujourd'hui; l'OMJ souhaite aller enco-

enfants. La salle était pleine à craquer.

(même si les factures seront plus élevées

re plus loin et propose aux jeunes d'écri-

du fait de l'augmentation de la part qui
va à l'État). Plusieurs tarifs ont été reva-

re, avec le soutien d'animateurs, un

Tout au long de la représentation les plus
hardis se sont avancés de plus en plus

lorisés pour 1995 de 2 % (droits de sta-

tionnement des taxis, concessions au
cimetière, location de salles et de gym-

scénario de fiction. Celui-ci deviendrait
ensuite un film.
La fête du livre jeunesse a aussi été l'occasion d'une grande exposition-vente qui

près du comédien... ça sentait la fascina-

tion.
(1) Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
ou acheté à l'DM) 1 7, rue Borely.

nase, cantines scolaires....).

Un contrat d'objectif a également été

Chaque visiteur a constaté la grande richesse des éditions de livres pour enfants.

signé avec le Gardanne Rugby Club qui

fixe les engagements réciproques du club
et de la municipalité pour développer ce
sport dans notre ville.

150 jeunes

se livrent
A la fête du livre jeunesse, mi-décembre,
IAM, Les Négresses Vertes et Tati (avec
la musique de son film Les vaconces de

Monsieur Hulot) ont servi de fond musi-

. cal "cool" ou branché pour une lecture
publique de L'écrit de l'été, un recueil de
textes écrits par 150 jeunes sur le thème

des vacances (1). La lecture, pas des

.

Le chiffre du mois

8750000
C'est, en francs, la participation de la Vile
de Gardanne à la rénovation du collège

du Pesquier, qui va commencer en avril
prochain. Comme 157 des 762 élèves inscrits

viennent des communes avoisinantes,
le Maire va demander à ces municipalités
de participer financièrement à l'opération,
au prorata du nombre d'élèves concernés.
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Repères.5

Paix et redressement économique

. LE CONCILIATEUR GiI-

bert Colas, qui assurait une

1995 arrive, 1994

permanence tous les lundis à

s'achève dans le fracas des
armes en divers coins du
monde, au mileu du vacarme des "affaires" qui enta-

la Maison du Peuple,.~ quitté

ses fonctions à Gardanne
depuis le 1 er janvier. Nous

chent la vie publique

française, et en laissant tou-

vous informerons de son

jours plus d'exclus de notre

éventuel remplacement dès

société sur le bord du che-

que possible.

min.
Que sera 1995, nul ne

peut le dire. Je souhaite pour II

. UN SYNODE PROTES-

ma part que ce soit une

TANT s'est tenu à Gardanne

année de paix et de redressement économique pour notre
pays. Trop de chômeurs, de RMistes, d'exclus, de sans domi-

en novembre dernier. Réunis-

cile fixe, trop de malheurs en cette fin de milénaire frappent
les plus démunis d'entre nous. Cela ne peut durer.

sant une trentaine de partici-

Ni homme providentiel ni solution miracle ne sauraient

résoudre par magie tous ces problèmes, mais 1995 sera aussi ce que chacun de nous
en fera. En refusant la misère, la
fatalité de la crise, nous pourrons changer le cours des choses.

Ce sera encore pour l'année qui vient le sens de mon action.

pants venus des départements
du Gard et des Bouches-du-

Rhône, cette réunion, une pre-

mière dans notre ville, a
abordé entr'autres le problè-

A tous je souhaite tous mes væux pour 1995.

me du chômage et de l'exclu-

sion. Avec une remarque
intéressante: s'il n'est pas de

RogerMel

la vocation de l'Eglise de faire

Maire de Gardanne

de la politique, son rôle consis-

te par exemple à donner du

Neuf jours de fêtes

sens aux notions de travail et
de repos.

Du défilé de cavaliers venus du ranch
Mérentier le 16 décembre au tirage de
la tombola par le père Noël lui même
quelques heures avant le réveillon, les
Gardannais ont vécu neuf jours de spec-

grande réussite de la semaine, c'est aux

motards de Hors Limite Asso qu'on la
doit: sur la place de Gueydan et le cours
de la République, deux fontaines se sont

remplies de jouets qui ont été distribués

. LE SALON DES PEINTRES

GARDANNAIS vous per-

tacles organisés par l'Union Commer-

aux enfants défavorisés par Enfance et

ciale de Gardanne. Ii fallait bien ça pour

partage et aux petits malades de l'hôpi-

mettra de découvrir des

dégeler un centre-ville plongé dans un

tal d'Aix. Enfin, les festivités se sont

ache-

huiles, des dessins, des aqua-

vées par le bal des enfants qui a fait se
trémousser près de trois cents gamins

relies, des pastels du 10 au 22

froid sibérien qui n'incitait pas à la flâne-

rie. Deux shows laser, un karaoké et un
car-podium (le tout géré par Azur Animation) installé sur le cours de la République, ont retenu les chal';nds. Mais la

survoltés. Ii ne restait plus à chacun qu'à

réveillonner, mais c'est une autre histoire.

février à la Maison du Peuple.

6. En bref

Le SDEN" 13

ser à 18 heures par semaine, comme les

Gibert est 4émeet Véronique Fauchon

en congres

profs du secondaire, avec des temps de

6éme. La remise des récompenses aura
lieu à Gardanne le 21 janvier.

Le Syndicat Départemental de l'Educa-

plus particulièrement compétents dans un
domaine (musique, sport, arts plastiques)

tion Nationale (SDEN-CGT 13) a choisi Gardanne pour tenir son congrès les
14 et 15 novembre derniers. 53 institu-

concertation, de réßexion pédagogique... Ainsi, il y aurait des embauches, et ceux qui sont

pourraient prendre en charge d'autres classes

que la leur."

nous pres

teurs, maîtres auxiliaires, professeurs des

écoles et retraités y ont retrouvé les professeurs de lycées professionnels, qui formaient jusqu'il y a deux ans l'essentiel des

effectifs enseignants de la CGT. Malgré
son tout jeune âge, le SDEN se démarque
des principaux syndicats d'enseignants

en exigeant que la priorité soit donnée

Promenons"

Gardanne
meilleur club

régional

de chez nous
Si vous empruntez les chemins de ran-

donnée de façon coutumière vous avez
certainement été confronté, à un

moment donné de vos pérégrinations, à
quelques problèmes liés à l'accès d'un

aux moyens financiers. Surtout, la grosse déception est venue des IUFM (Insti-

Cette année, l'union des coureurs à pied

chemin... Pour vous éviter ces mésa-

tuts Universitaires de Formation des

du CLES et de l'USPG a été des plus

Maîtres) : "on pensait que ça allait créer un

corps d'enseignants avec un seul statut, sou-

bénéfiques. Les voilà vainqueurs du classement par équipe au Super Challenge

ventures, le Conseil Général a mis en piace dans les Bouches-du-Rhône le "Plan

ligne Francis Fanjeaux. En fait, rien que chez

FSGT, devant l'A.S.C. Procida. Cette

nade et de Randonnée". Ce plan consiste

les instituteurs, il y a désormais cinq statuts

différents." Autre reproche fait aux IUFM :

compétition s'étale tout au long de
l'année. Les coureurs marquent des

à garantir la continuité des itinéraires en
négociant avec les propriétaires l'accès

former à tout prix des professeurs des

points à chaque épreuve en fonction de

aux sentiers, à équiper les départs de

écoles polyvalents. "Pourquoi pas plusieurs

leur classement. En individuel, Claude

promenades de panneaux d'information

enseignants par classe, même si seul l'un

Jorda est 3éme parmi les coureurs vété-

et à baliser et entretenir les chemins.

d'eux en est responsable? On ne serait plus

rans masculins, Gérard Bourneix 10ème

Aujourd'hui, les deux premiers circuits

Départemental des Itinéraires de Prome-

obligés d'aligner les heures de classe de l'ins-

parmi les séniors masculins, Daniel Ver-

ayant bénéficié de ce plan ont été inau-

tit sur celles des enfants (26 heures par

gara 1 1 éme, Guy Pinet 1

2éme, Denis Véla

gurés.11 s'agit des circuits de Régagnas et

semaine, NDLR). Les enseignants pourraient

14ème et Ahcen Bouras 19ème. En ce qui

de Concors. On peut les rejoindre

voir leurs horaires de présence en classe pas-

concerne les séniors féminines Maryline

notamment à partir de la base de loisirs

;¡: "'

Le super-challenge FSGT /994 pour l'entente USPG-CLES.

En bref. 7

de Peynier. L'ensemble du Plan devrait

être mis en place d'ici un an. Au total
2500 kilomètres pourront être parcourus à pied ou à chevaL.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le Comité Départemental du

Tourisme au 91 54 92 66.

Succès pour
l'équipage de
G.M.T.
G.M.T, le club de voile de Gardanne, fait
de beaux scores. Le bilan 1995 de sa par-

ticipation aux deux plus importantes
régates de la région (Semaine Nautique

Internationale de la Méditerranée et
Novembre à Hyères) s'est soldé par un
classement on ne peut plus honorable.
Pour la compétition de la Semaine Nau-

tique Internationale de la Méditerranée,
l'équipage est arrivé quinzième au géné-

rai de la série de Class 8 (sur cent compétiteurs). Pour Novembre à Hyères, il

est arrivé premier. Une belle victoire
lorsqu'on sait qu'elle mettait aux prises
une centaine d'adversaires confirmés
venant de différents pays. La course s'est
étalée sur un mois avec une série de neuf
régates.

Attention
au. pactole
,.
nigerian

Algérie: la
parole contre
la mort
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Faut-il abandonner l'Algérie au conflit
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sanglant qui oppose une partie de sa
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population à une autre? Ou au contraire faut-il se battre pour inciter le gou-

--'~--~l

vernement français à faire preuve de
courage et de clairvoyance, en accordant

écoute et soutien matériel aux réfugiés?

En créant un comité pour l'Algérie et
en mutipliant les initiatives, des Gardannais ont choisi. Le temps d'une confé-

-~-.

rence de presse à la Maison du Peuple et
d'un débatau 3 Casino Cinéma (à l'occasion de la sortie de Bab-el-Oued City, le
film de Merzak Allouache), des Algériens

.,..-

l"

qui ont fuit leur pays se sont exprimés.
Chacun d'eux a apporté des témoignages
accablants.sur la terreur que font régner,
par-delà la Méditerranée, des intégristes

'"

~.)

Une interprétation abusive du droit d'asile.

prêts au pire et des forces de l'ordre
dépassées. Ces hommes-là - un professeur, un fonctionnaire et un cuisinier -

Aide aux

n'ont rien d'autre à se reprocher que
d'enseigner, de travailler pour le gou-

devoirs et

vernement et d'être en contact avec des
étrangers. Pour les intégristes, c'est largement suffsant pour être condamné à

mort ou à l'exiL. Et ce, en utilisant des
méthodes d'intimidation barbares, comme, par exemple, en déposant au domicile de la future victime un linge, un savon
et du parfum, accessoires utilisés pour
la toilette des défunts. Créé en septembre
dernier le comité gardannais pour l'Algérie se fixe deux objectifs essentiels: agir

....,-..
~

activités de
tous genres
Le saviez-vous? Outre son activité mili-

tante, l'Union des Femmes Françaises
organise de nombreux cours et ateliers.
Le but de cette association n'étant pas

lucratif, les tarifs pratiqués sont très
abordables. De surcroît l'ambiance y est

C'est une escroquerie grosse comme
une maison, mais il semblerait que ça

pour que tout Algérien menacé soit

chaleureuse. Yoga, couture, Anglais,
Allemand, travaux manuels et alphabéti-

accueilli et protégé (pour lors ne sont

sation sont au programme des cours

marche: des entreprises reçoivent du
Nigéria des lettres leur proposant 30%
d'un petit magot de plusieurs millions de

considérés comme réfugiés politiques en

pour adultes. Les enfants, eux, peuvent

France que les responsables du FIS).

pratiquer les Arts Plastiques et rece-

Ensuite, organiser la solidarité pour les

voir des cours de soutien scolaire. Aux

tout d'abord auprès des pouvoirs publics

dollars. En échange, il suffit d'envoyer
une lettre à en-tête, signée en blanc.

Après, c'est facile: les entreprises appâtées reçoivent alors une demande de versement de 4% du montant total promis,
au titre de taxe légale, appuyée par des

réfugiés en faisant appel aux bonnes
volontés des habitants, sur le plan de
l'hébergement, du soutien financier et
moral, de la scolarité des enfants... Pour
vous associer à cette initiative qui regrou-

Azalées, à Biver, ces cours sont donnés
gratuitement aux enfants qui rencontrent.

des diffcultés par une institutrice retrai-

tée. Une manière de faire reculer les

pe déjà une centaine de signataires, vous

inégalités et de redonner confiance aux

courriers à en-tête de la banque du Nigéria. Prudence, donc: le Nigéria n'est pas

pouvez téléphoner au 42 51 42 14 du

jeunes.

lundi au vendredi de 14h à i 8h. La soli-

Contact UFF: Maison de la Femme, 452

le Pérou.

darité est affaire de tous.

avenue Léo Lagrange - TéL. 42 5142 14

8. Challenge.

Avenir de la mine

Le pacte charbnnier
après la signature
Le 21 octobre dernier, la CFTC, la CGC, FO et la CFDT signaient avec la direction de

Charbonnages de France le Pac;te charbonnier national voulu par le gouvernement. La
CGT le rejette. Que dit le texte? Que disent les syndicats? Quelles conséquences pour
Gardanne?
syndicale du début de l'année dernière.

d'un repli charbonnier qui se fera dans

trie dès le 13 juillet 1994 dans le
V OULU
cadre par
des le
négociations
ministère de
lancées
l'Induspar

Dès le préambule, les données du problème sont claires: Les signataires pren-

le rapport du préfet Thiéblemont, le Pac-

nent acte (...1 de la volonté maintes
fois exprimée par les pouvoirs publics

le respect des hommes et des régions.
Si la fermeture des mines en 2005 n'est
pas citée à cet endroit (elle l'est au chapitre relatif au devenir des agents à l'arrêt
de l'extraction), tout le monde aura com-

te charbonnier national a rompu l'union

Brûlera-t-on du charbon importé dans la chaudiére LFC du groupe IV ?

pris. Mais voyons la suite. Dans le chapitre intitulé "Avenir des hommes", le

texte dit: Tout agent actuellement
employé à CdF ou dans les Houilères
aura désormais le choix, dans le cadre
d'un strict volontariat, entre la poursuite de sa carrière au sein d'une société du groupe CdF jusqu'à une mesure
d'ôge(i), ou le départ vers une entreprise publique ou privée. Donc, plus

aucun agent ne sera contraint à la
reconversion externe. Les agents enco-

re en activité après une fin d'extraction seront employés prioritairement
dans leur Bassin d'origine ou au sein

du Groupe dans des activités qui

auront été développées dans les
régions correspondant à ce bassin
(HBCM ou HBL) et bénéficieront ain-

si de la garantie de l'emploi, du maintien du statut du mineur et des

avantages acquis.
La fermeture entérinée

Pour la CFDT, qui a signé le Pacte après
l'avoir amendé, "c'est la première fois qu'on
nous propose quelque chose de valable, où
l'entreprise, le ministère et le gouvernement

s'engagent sur la durée. La garantie de
l'emfJloi, c'est important", souligne Bruno

Fauchon. La CGT, au contraire, fustige
la signature du pacte qui "entérine la fermeture de la mine de Gardanne d'ici 20032005", alors que le gouvernement "refuse
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de s'engager pour que soient préservés les

acquis des salariés".
Plus loin, le Pacte charbonnier précise

que dans l'hypothèse ou (il) recueile
l'adhésion des partenaires sociaux,

(il) exclut définitivement le recours
à la procédure de plan social. Selon
. la CFDT, "le paae garantit les emplois existants. Tout mineur gardera son statut jusqu'à une mesure d'âge. Ainsi, on va stopper
l'hémorragie des jeunes. Très peu partiront

maintenant." Ce que conteste la CGT
quand elle affrme: "Fermer tous les sites

et liquider les effectifs en une dizaine
d'années (...), nous savons ce que cela veut
dire: pas de moyens pour le social, poursuite des pressions sur les salaires et acquis
sociaux, poursuite de la chasse aux malades,

de la dégradation des conditions de travail
et de sécurité."

~
~.

La mine de Gardanne est la plus productive d'Europe.

plus devenir majoritaire dans les cen-

renforcer"action en faveur

de l'emploi

En ce qui concerne le chapitre concernant l'avenir des activités, le Pacte pré-

trales de CdF. "Avec le pacte, la SOPRO-

LlF (société qui va gérer le groupe 4 de

doivent être adaptées à chaque bassin. Dans ce cadre, il sera défini une

cise que CdF gardera la maîtrise de son

Gardanne et dans laquelle EDF est majori-

nouvelle stratégie dindustrialisation.

activité électrique et assurera une pIa-

taire, NDLR), n'aurait pas pu exister".

ce prioritaire au charbon national.

La politique qui en découle devra être

menée en toute transparence en y

Ce que la CGT interprète comme "une

Soutenir les entreprises

associant étroitement les organisa-

mise en concurrence avec EDF, donc la cas-

sous-traitantes

tions syndicales. Pour la CFDT, c'est

se du service public, et la perte de la pro-

l'occasion "de mettre en place un systè-

duaion charbonnière de Gardanne, dont les

Enfin, le Pacte précise que CdF réaffir-

coûts de production élevés risquent d'entraÎ-

me sa volonté de développer des

existantes. 1/ faut les aider en formant des

ner la fermeture du fond à très court ter-

actions de soutien à l'activité écono-

jeunes qui pourront être embauchés. Le pro-

me", selon Jean-Pierre Escanilla. La CFDT,

mique des régions minières (...) Compte tenu de la diversité des situations
régionales, les mesures à prendre pour

blème, c'est qu'il n'existe aucune réflexion,

par l'intermédiaire de Bruno Fauchon,
soutient que désormais, EDF ne pourra

Un débat escamoté

me de soutien des entreprises sous-traitantes

aucune coordination sur l'industrialisation

alors que les fonds existent." La CGT, de
son côté, préfère se battre pour l'avenir de la mine en insistant sur le fait que
"cette signature n'est pas une fin en soi, et

Saint-Benoît de

nier, le ministre de l'ndustrie annonçait Carmaux pour le bassin du Tarn, Susvile

que la CGT va continuer la lutte en remobilisant les mineurs, les populations du bas-

un grand débat sur l'avenir énergétique de pour le bassin de l'sère, La Bouiladisse -et

sin minier, les commerçants et les entreprises

Souvenez-vous, c'était

au début de l'an der- le bassin de l'Aumance,

la France. Allait-on y parler des consé- Gardanne pour le bassin de Provence) ont

quences du tout-nucléaire, des besoins protesté, dans un communiqué'de presse

mondiaux en charbon pour le prochain diffusé le jour du colloque, contre "le renonsiècle, du déficit énergétique de la région cement des gouvemements à toute politique

PACA? Non, bien sûr. A l'arrivée, quelques extractive du charbon en France, ressource .

notre pays, renon-

rencontres par-ci par-là en région et, en énergétique vitale pour

décembre dernier, un colloque d'une jour- cement concrétisé notamment par le pacte
née organisé par le Parlement avec trois charbonnier" et demandent "un vrai débat

cents invités (à 2500 francs la journée, une devant l'ASsemblée Nationale sur l'avenir
gaffe révélatrice rattrapée au dernier énergétique de la France". Quant à l'Asso-

moment). Bref, un escamotage de première ciation des Communes Minières de Frangrandeur. Inquiets pour le devenir de leur ce (ACOM), elle constate que "le Pacte
vile et les risques de "désertification" charbonnier

écarte la question de la conver-

qu'entraînerait la fermeture des mines (il sion économique des régions minières" et

n'est qu'à voir ce qui s'est passé dans le qu'il "accélèrera l'arrêt de la production
'nord par exemple), cinq maires de com- houilère en France sans en maÎtf.ser les
munes minières (Buxières-les-Mines pour conséquences".

qui vivent du fruit des Houillères. La CGT a
respecté ses engagements pris en février
1994 devant les salariés, quand elle a mon-

té avec les autres syndicats un mémoire
sur la reconquête de l'industrie minière."

Pendant ce temps, à Gardanne, les dernières touches sont apportées à la chau-

dière à lit fluidisé circulant (voir page 2)
qui constituera par son ampleur une pre-

mière mondiale mais qui pose un problème : sachant que la Centrale

Thermique doit survivre à l'exploitation

minière, à partir de quand du charbon
importé sera-t-il brûlé à Gardanne, et les
syndicats l'accepteront-ils?

B. C.
(1) Départ en retraite, pré-retraite...

10. Dossier

Le sport à l'école

Unshort
dans le cartable

Des bambins de trente mois touchant le soi avec leur nez aux lycéens de dix-sept ans se
hissant à dix mètres de haut à la force des bras, ils sont près de cinq mile, chaque semaine

à Gardanne, à transpirer pendant les heures de classe. De la maternelle au bac, le sport
est (ou devrait être) une matière comme les autres. Etat des lieux.
neuf de la salle de handball du
nouveau gymnase, il n'y a pas pho-

to. Lessur
dossards
bleusflambant
de l'écoCE matin-là,
le parquet
le Prévert font ce qu'ils peuvent, mais

faire. Angelo Flippe, directeur de l'école Frédéric-Mistral à Biver, jongle pour
assurer à toutes ses classes au moins une

heure de sport par semaine (les textes

en prévoient cinq), au gymnase du

décidément les verts de Mistral sont trop

COSEC ou au stade Saint-Pierre. "On ne

forts pour eux. Sur le tableau électro-

peut pas faire mieux avec les structures qu'on

nique, les buts se succèdent pendant que

a. C'est malheureux, mais l'école du 20éme

sur les gradins en bois les filles qui vien-

siècle fonctionne comme celle du 19éme.

Les deux écoles du centre disposent en

effet d'un créneau d'une heure et demie

par classe au gymnase et d'une heure sur
l'aire sportive de proximité (avec les terrains de basket et la pelouse synthétique).
Pas terrible...

Echange sport contre géométrie

nent d'en découdre encouragent leurs

Ce n'est plus possible d'assurer la polyva-

S'il y en a un que ces problèmes de maté-

préférés de leurs cris. A la fin, tous ont
droit à une médaille mais l'essentiel n'est
pas là. C'est en effet le lendemain que le

lence dans toutes les matières." M. Faure,

riel et d'équipement ne perturbent pas

directeur de l'école Jacques-Prévert,

nouveau gymnase est inauguré, et tous

réduits cor il y a de plus en plus de matières

le moins du monde, c'est M. Van Thienen, à Château-Pitty. Ses CE2-CM 1 sortent une heure par jour, quel que soit le

les utilisateurs (primaires, collège Péri,
lycée Fourcade et les associations sportives) sont conviés à montrer leur savoir-

nouvelles, comme les langues vivantes et
l'informatique. En plus, les enfants n'ont plus

confirme: "les horaires de sport ont été

que 26 heures par semaine au lieu de 27."

temps. Le samedi matin, ils vont à l'éco-

le de rugby (voir Energies n043) et les
autres jours, ils font des jeux de balles
collectifs (ballon prisonnier, balle assise)

sur le terrain en schiste du parc Notre
Dame ou vont courir dans les bois, profitant pleinement du cadre naturel qui les
entoure. "Pourquoi aller en ville? C'est trop

long, on perdrait trop de temps". A trois
cents mètres de là, à l'école GeorgesBrassens, les instituteurs se sont organisés entre eux pour assurer les heures
de sport. Pendant que la classe de Fran-

cis Fanjeaux s'échine sur le terrain de
handball avec Claude Jorda, la classe de
Claude Jorda se triture les méninges e~
géométrie avec Francis Fanjeaux. "Je ne
.

l"

suis pas très motivé par la musique, explique
Claude Jorda. J'envoie lesJriien~ avec un instit de CE 1 qui fait ça très bien pendant que
je fais sport aux siens. Ainsi, tous les élèves

de l'école sont assurés de fairè au moins

deux heures par semaine. Avec ma classe,
c'est plutôt une heure par jour." Si pour les

Dossier. Il
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Foot à Fontvenelle. Quarante minutes de trajet pour deux heures d'EPS: le sport scolaire est-il vraiment une priorité?

plus jeunes le temps de sport est plutôt

sept écoles primaires de la ville, soit plus

pas encore compris que l'Educotion Physique

un jeu sans règles établies, les cours

de quatre mille élèves, à répartir entre
troi's stades (Séropian, Fontvenelle et

et Sportive est une matière à part entière.

Saint-Pierre), trois gymnases (Fontve-

nos installations sportives sur lesquelles ils

peuvent pratiquer toutes les options. Nous
allons d'ailleurs aménager une nouvelle aire

dredi matin, une centaine de gamins de
Brassens occupent pendant une heure

nelle, COSEC et centre-ville): la piscine
à partir de mai et le plateau de sport de
l'avenue de Toulon... C'est le travail du
service municipal des sports, lequel doit

et demie le gymnase du Pesquier. "C'est

par ailleurs caser les dizaines d'associa-

au point cette année, parce qu'on ne croise
plus les collégiens."

tions sportives le soir, le mercredi et le
au maire chargé des sports, "depuis la ren-

vés aux scolaires pendant la journée: il faut
établir un minimum de règles, mais on ne
pourra jamais contenter tout le monde."
M. Coursol, prof d'EPS au collège Péri l'a

trée et l'ouverture du nouveau gymnase, cha-

bien compris, lui qui se résigne aux sport

cun a trouvé sa place. Ceci dit, les collèges,

collectifs quand il ne dispose que d'une

Pour entrevqir le_ casse-tête que représentei:attribution des créneaux horaires
par classe et par équipement, il suffit

le LEP et le lycée doivent savoir que c'est un

équipement communal, il est normal que les

heure, mais qui essaie de diversifier les
options dès que possible. "Quand je dis-

primaires y aient accès." A ceux

pose du dojo du Pesquier, je leur fais faire

d'imaginer les besoins des deux lycées

qui s'étonnent que le collège Péri ne dis-

de l'escrime ou de la lutte gréco-romaine. La

(le lycée de Valabi'e utiliseJes propres

pose pas d'équipement sportif, il répond
"les conseils généraux et régionaux n'ont

course d'orientation en collne est aussi un

moyens sont responsabilisés. "L'objectif,
c'est qu'ils deviennent autonomes, qu'ils
soient capables à la (In de l'année de gérer

un petit tournoi en sport collectif." Le ven-

Pas de boussole pour s'orienter

installations), des deux collèges et des

samedi. Selon Lucien Moraldo, adjoint

écoles

Nous mettons à la disposition des scolaires

sportive de proximité près du stade Savine.

Nous souhaitons que ces terrains soient réser-

très bon exercice d'endurance et de réfiexion,

12. Dossier
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Ballon prisonnier au parc Notre-Dame. Une heure de sport par jour, quoi qu'il arrive, juste une question d'organisation.

mais nous manquons de moyens. Je n'ai par

tat sur la physiologie des enfants, c'est un

penses "vraiment abusives pour certaines

exemple pas d'argent pour acheter des boussoles..." Avec les moyens du bord, il essaie
de rendre les élèves autonomes et res-

minimum". Reste encore à savoir com-

classes. On a un problème avec le corps

ment gérer ce surcroît d'heures, tant

médicol : ils croient qu'on travaille comme
des clubs sportifs, pour la performance. C'est

ponsables, capables par exemple de se

que des moyens humains. Le passage de
trois à quatre heures d'EPS par semaine
pour les classes de sixième à la rentrée

noter eux-mêmes en fonction d'objectifs bien précis. Mais comme tous les profs

au niveau des équipements disponibles

faux! On sait aujourd'hui qu'un asthmatique
peut faire de l'athlétisme, par exemple, le
tout est de tenir compte de ses limites." En
fin d'année scolaire, quand arrive le temps

d'EPS, M. Coursol milite pour cinq heures

1995 (voir page 13) sera sûrement obser-

de sport hebdomadaires (contre trois
actuellement en collège, et deux en

vé de près.

de la piscine, c'est l'hécatombe. "On nous

En attendant, comme nombre de ses col-

parle d'allergie au chlore, souligne René Roc-

lycée). "Si on veut vraiment obtenir un résul-

lègues, M. Coursol peste contre les dis-

chia, responsable à la piscine municipale. En

fait, le problème c'est lemailotdebain.Com-

me les bermudas sont interdits, de nombreux

lUNSS, pour ceux qui en redemandent

adolescent(e)s refusent de se mettre en
maillot."

Reconnu dans le service public depuis
1945, le sport scolaire devient l'Union

grand plaisir de Michel Crémonesi, leur

Nationale du Sport Scolaire en 1975 et

très différent des cours d'EPS, même si

passe sous la tutelle de l'éducation nationale en 1981. Aujourd'hui, elle regroupe

l'UNSS s'inscrit dans le prolongement de

n'hésite pas à tomber le pull en plein mois

l'Education physique. Quant aux jeunes,

de décembre pour escalader les prises

professeur-entraîneur. "Pour nous, c'est

10 000 associations 'sportives dans les

'1

Au lycée Fourcade, en revanche, on

ils me considèrent toujours comme un prof,

installées sur la façade sud du bâtiment.

830 000 licenciés et en fait une des toutes

même si là ils me tutoient et m'appellent

A midi, il y fait très chaud et sous le regard

premières fédérations sportives de Fran-

par mon prénom. "li n'empêche. Au-delà

de Laurence Rullan, ils sont de plus en

ce. De plus, l'UNSS peut se flatter d'être

de la pratique d'une discipline sportive

la fédération la plus "mixte", puisque

choisie par l élève en plus de son temps

plus nombreux à s'initier à la grimpe,
même en dehors des heures de cours.

43,5% de ces membres sont des filles,
comme le souligne une étude récente de

scolaire, l'UNSS se doit de former des

collèges et les lycées, ce qui représente

III
f

De l'escalade au bac

Philppe Lacombe, professeur à l'université de Rennes. A Gardanne, c'est le

collège du Pesquier qui fournit le plus
gros des effectifs, avec près de 130 licen-

citoyens, comme le proclame la charte

du sport scolaire: "c'est une activité
démocratique où tous les acteurs ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs.

ciés, dont 40 en section athlétisme. En
championnat départemental, les files

L 'UNSS contribue de façon irremplaçable

monopolisent les podiums pour le plus

à l'exercice de la solidarité. "

à l'égalité des chances, à l'intégration et

Car désormais, on peut gagner des points
au bac avec l'escalade... "Les terminales
ont des menus de trois actvités pour l'année,
explique Martine Lechêne, coordinatrice de
l'EPS sur le lycée. Nous proposons des acti-

vités de sports collectifs, individuels, artis-

tiques, des duels (combat ou tennis, par
exemple) et des sports de plein air, comme
l'escolade. "
Depuis la rentrée, le lycée Fourcade uti-
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lise le nouveau gymnase 46 heures par
semaine. "javais peur qu'on n'y aille pas
souvent, admet Martne Lechêne et certaines
Secondes n'y ont pas accès. Mais désormais
on a créé une activité gymnastique, et on
peut enfIn faire des sports collectifs à l'inté-

rieur, sans être à la merci des intempéries."

Reste quand même des situations
étranges, comme le samedi matin où le
lycée dispose de tout le gymnase... sans

l'utiliser, puisqu'il n'y a pas d'EPS à Four-

cade ce jour-là.

Mme Petit a le temps de nouer des rela-

tions amicales, surtout dans le cadre de
l'UNSS. Outre le volley (deux équipes

juniors participent au championnat
UNSS), les activités tournent autour de
sports de trajectoire, comme le tennis,
le badminton ou le tennis de table, essentiellement à Fontvenelle. Curieusement,

comme M. Coursol, elle constate beaucoup de problèmes articulaires (genoux,
chevilles), sans pouvoir les expliquer.
Les élèves de l'école Elsa-Triolet n'en
sont pas encore là, même s'ils travaillent

Des articulations plus fragiles

déjà leur motricité. Ii faut dire qu'ils ont
de deux à cinq ans, et que "la connaissance

Le lycée de Valabre n'a pas ce genre de
problèmes. Avec son terrain de sport et

de la place de leur corps dans le temps et
dans l'espace est très importante", selon la

son gymnase, il peut se permettre de

directrice Mireille Boucabeil. Dans la

vivre en autarcie et les profs ne s'en plai-

grande salle au centre du bâtiment, une

gnent pas. Aux sports collectifs pratiqués

vingtaine de tout-petits dansent en rond

en intérieur s'ajoutent, c'est bien normal, toute une palette d'activités plein

et tapent du pied sur l'air de Savez-vous

air complémentaires de la formation:

planter les choux. La maîtresse annonce
"On se met accroupi et on ferme les yeux",

course d'orientation, escalade, sans

question d'équilibre. C'est maintenant

oublier la spéléologie et la randonnée

au tour de Meunier, tu dors et de son mou-

pour les volontaires (voir Energies n° 18).

lin qui va trop vite et qui donne l'occa-

"Avoir tout sur place, c'est un gros atout,

sion de faire de grands mouvements de

remarque Paule Gaigé, professeur d'EPS

bras. Une course en rond avec Gentil

\
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\
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le 4 décembre fut
une belle fête du sport. Chaque club a présenté son savoir-faire

L'inauguration du nouveau gymnase municipal

dans cet équipement ffambant neuf qui accueile en journée les
élèves du lycée Fourcade, du collége Péri et des écoles BayetPrévert et en soirée et le week-end les clubs locaux.

Quand ils ont deux heures (les BEP, les

coquelicot et la séance s'achève par un ins-

Premières BTA, les Premières et Terminales

tant de tendresse sur l'air de Bonjour

Une heure de plus

techno ont trois heures), c'est vraiment deux

Guilaume grâce auquel les bambins se

en sixième

heures. Et puis on connaÎt très bien les élèves,

regroupent par deux et se font un bisou.

ici c'est un internat"

Ça, c'est du sport!

Avec moins de trois cents élèves au LEP

de l'Etoile (essentiellement des filles),
UNSS au Pesquier, le vendredi soir. Une autre façon de faire du sport.

La proposition du ministère de l'Education a

évidemment satisfait les professeurs d'EPS:

Bruno Colombari

le nombre d'heures de sport par semaine va être
porté de trois à quatre à partir de septembre 1995
pour les classes de sixième. Dans un document
récent, le SNEP (Syndicat National de l'Éducation
Physique et sportive) rappelle que trop souvent, les
élèves qui sortent de l'école primaire n'ont pas reçu
une formation physique et sportive suffsante.
D'où l'ntérêt de rajouter une heure, qui permettra
en outre une meilleure utilisation des équipements
sportis et un emploi du temps plus cohérent, avec

deux créneaux de deux heures chacun.

Seul problème, mais de taille: qui prendra en charge
les 33 % d'heures supplémentaires? Pour l'nstant,
personne, puisqu'il n'y a aucune création de postes
prévue, alors que les candidats sont nombreux.

Or, les profs d'EPS sont formels: ils n'acceptèront
pas de faire de nouvelles heures supplémentaires
alors que tous en font déjà entre une et trois par

semaine. Le SNEP chifre à i 600 le nombre de

créations de postes nécessaires pour assurer un
enseignement sportif dans de bonnes conditions.
Affaire à suivre...

14 . Passionnément

"Ecoutez-voir"

connaître moins bien. Et pourtant. l'art
contemporain est partout autour de nous,
il fait partie de notre culture. Dans ces conditions, il doit pouvoir être abordé avec un sens

Mieux
connaître l'art

critique". De plus, pour Martine Viala qui

est plasticienne, la volonté d'avoir un

public critique, autrement dit capable
d'avoir un point de vue personnel sur
une æuvre, semble bien légitime. Pour y

parvenir, elle amène les auditeurs vers
des terrains de plus en plus difficiles:

Qui est Kandinsky? Qu'est-ce-que l'abstraction chaude?

"dans quelque temps, j'aimerais bien qu'ils

Que désigne-t-on par mouvement futuriste? Qu'est-ce

puissent apprécier l'art conceptuel, qui est

qu'une æuvre d'art?.. Martine Viala répond à toutes ces
questions au cours des conférences du cycle "Ecoutez-voir".
mouvements et les æuvres sont donc
mis en correspondance avec le contex-

voir, écoutez pour comprendre...
ECOUTEZ-VOIR.....
Ouvrez grand vos oreilles
Ecoutezetpour
vos
yeux. "Ecoutez-voir", c'est un cycle de

te social et politique. Martine Viala

s'attache à démontrer comment l'environnement d'un artiste peut influencer

conférences sur l'art, animé à l'aide de

diapositives. Créé en 1985 par Gérard
Meïer, ce cycle était ouvert à tous, mais

son æuvre, et réciproquement comment une æuvre peut interférer sur le

un art où la réalisation (lnale ne compte
pas..... et donc un art qu'il n'est pas aisé
de comprendre. Mais avec une telle évolution pourra-t-on continuer à ouvrir les
conférences à un nouveau public? Martine Viala nous répond: "aujourd'hui, si
on vient pour la première fois, on peut suivre.
Dans deux ans ce ne sera pas évident. D'ici

là,jaimerais commencer un autre cycle avec
un deuxième groupe de personnes. Avec
elles, on reprendrait tout à zéro."

il s'adressait en particulier aux membres
de l'atelier d'arts plastiques de Gardan-

monde extérieur. Alors que Gérard

ne. Objectif: replacer leur geste créateur dans son contexte historique.

de façon chronologique (de l'impressionnisme à l'art moderne), Martine Via-

Du côté des auditeurs, les conférences

Aujourd'hui, après le décès de Gérard

la suit le processus en faisant découvrir

semblent procurer à chaque fois un nou-

Meïer, cette volonté perdure: il ne s'agit
pas de faire de la sémiologie (1), mais de
connaître l'histoire de l'art. Les différents

l'art contemporain au public: "en art nous

veau souffe. Danièle Nicoli qui pratique

dit-elle, la période contemporaine est celle

la peinture figurative trouve ici la répon-

qui effraie le plus, c'est celle qu'on croit

se "au besoin d'évasion par rapport à ce

Meïer avait traité de nombreux thèmes

Connaissance, évasion, partage

(qu'elle) peint" et apprend à "mieux comMartine Viala lors de sa conférence sur le peintre Kandinsky.
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prendre certaines formes d'art qui (la) déso-

rientent". Pour elle, ces conférences sont
l'occasion d'un vrai partage. A ce propos

Roger Lopez, peintre et instituteur confie
que "Martine Viala parle avec ses tripes et
sait partager son amour de l'art. Ici chaque

description, chaque explicotion est donnée
avec passion. De plus, les conférences sont
toujours suivies de débats qui sont l'occosion

de nombreux échanges. Et après, l'enrichissement peut-être complété par quelques
lectures: à la (In des conférences j'emprunte toujours quelques livres sur le sujet qui

vient d'être abordé". Cela lui est facile

~

Gí

puisque le lieu d'accueil du cycle "Ecoutez-voir" est la bibliothèque. Celle-ci offre
la possibilité d'illustrer et d'asseoir toutes

les connaissances nouvellement acquises.
c. s

of

-
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(1) étude des signes qui composent
une æuvre, pour une compréhension

dans le détoil.

Passionnément. 15

c

Spectacles

Théâtre et musique
Du théâtre de marionnettes avec A la Poursuite du Minotaure, de la musique classique avec
le Quintette Moraguès, de la commedia dellarte avec La Rançon du Croisé. C'est le programme

des spectacles en ce début d'année au 3 Casino Cinéma.
Théâtre Noir. Non éclairés, les acteurs

A la Poursuite du Minautore
. Les fêtes de Noël sont passées mais voilà
un nouveau sujet d'émerveillement pour

gø

~~ - .

qui animent les marionnettes demeurent
invisibles. Cela fait la magie de ce spec-

tacle, chaque marionnette pouvant surgir à tout moment, de façon inattendue

les enfants (dès six ans). En 1993, le

dans l'espace.

Théâtre du Lutin nous avait présenté Per-

le 25 janvier à 14 heur

séepopée, le mythe de Persée librement

adapté pour les besoins du théâtre de
marionnettes. Aujourd'hui, avec A la Pour-

Quintette Moraguès

suite du Minautore, cette compagnie met
en scène une autre histoire légendaire,

;s

celle de Thésée. Héros athénien par
excellence, celui-ci prit part à tant de
grandes entreprises qu'un proverbe
naquit à Athènes: "rien sans Thésée". Ici
on nous conte un des épisodes de sa vie,
lorsqu'il est parti tuer le Minotaure, un
monstre à corps d'homme et à tête de

Rebondissements et quiproquos.

La rançon du croisé
Un despote, un bourgeois calculateur,

un chevalier fougueux dont la beauté
d'âme est grande, des gueux, une brave
lavandière qui attend le chevalier charmant.. "La rançon du croisé", c'est la commedia dell'arte dans toute sa splendeur,

taureau se nourrissant de chair humaine. Mais n'allez pas croire que le spec-

tacle est horrible. Au contraire, il est
entièrement ludique. Son originalité vient
du fait qu'il est servi par une technique

de lumière bien particulière, celle du
Un spectacle ludique.

Clarinette, flûte, cor, hautbois, basson:
voilà cinq sonorités très différentes les
unes des autres et pas faciles à marier.
C'est pourtnt la voie choisie par le "Quintette Moraguès". Le parcours est original et le défi conséquent. En effet: hormis

quelques belles partitions du XXème
siècle, le répertoire existant pour cette
formation s'avérait relativement pauvre.
Aujourd'hui le Quintette l'a complété avec

jouée par peu de comédiens pour un
grand nombre de personnages présentés. Issus du moyen-âge, ceux-ci sont truculents et leur histoire est riche en

rebondissements et en quiproquos. Pourtant, malgré les stéréotypes, la pièce
développe toujours une fine satire psychologique. C'est peut-être à cause de
cela que le public rit autant, du début à
la fin de la représentation.

le 18 févrer à 21 heur

des adaptations personnelles d'oeuvres
écrites, à l'origine, pour d'autres formations. Ainsi, dans sa programmation il a
pu intégrer des compositions faites entre "
le XVlllème et le XXème siècle (Mozart,

C. S

Renseignements, réservations:
. Offce Municipal de la Culture,

Schubert, Haydn, Mendelssohn, Bee-

thoven, Stockhausen, Villa-Lobos...).

tel. 42 58 00 32

L'interprétation est techniquement et
musicalement admirable. Une décou-

. Offce Municipal de la Jeunesse,

verte à faire.
.,

le 28 janvier à 21 heur

tel. 42 51 53 83

1 6 . Pratique
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MARIAGES

ELUS. Yveline Primo: 1ère Adjointe - déléguée à l'Action Sociale et au logement, sur
Joëlle. LORENZATTI

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

Daniel/PERRETTE ChantaL. GODINO

;:
ot:
~
. ".~
"-

Jean-Pierre/RODRIGUEZ Martine.

~a

COURDURIER j.L.CAVALLO J.

..U

Permanences

COURDURIER Jean-Luc/CAVALLO

PAGES Bernard/OLIVIER Fabienne.

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 Menfi: Adjoint délégué à la
Sécurité et Circulation, 1 er et 3ème jeudi après-midi du mois Mairie de Gardanne, mardi de

PASZKOWSKI David/BALDUCCI

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

Tina. TERRADE Louis/POPEYE Pascale

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

Dons aux æuvres sociales

Medico: Conseilère Municipale, déléguée au logement jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-

10h immeuble Bontemps.et de 10h 30 à 12h à Biver Mairie-Annexe. . Marie-France
vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseillère Municipale / Déléguée au

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

GODINO J.P.lRODRIGUEZ M.

CONCILIATEUR
Le concilateur Gilbert Colas a cessé ses activités à Gardanne depuis fin décembre.
JURIDIQUES L'Union des Femmes Françaises tient une permanence juridique ouverte à tout

NAISSANCES

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

BRUN Florian. CUSAMO Manon. ELIN

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

Manon. LAJAUDIE Thomas. DAVID

. 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-

Pierre. L10NTI Morena. MENDES-

ROSA Manuela. OLLA Sylvain. GOMIZ
Thomas. CARI

LLO Erika.

DONABEDIAN Justine.
AMHAOUECH AmeL. DERGHAL

Zahra. BERRHAIL Joanna. MARRON.
Amélie. MAGNE Cécile.

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

. Sylvie Estelle: lundi après-midi et vendredi matin sur R-V, mercredi matin par

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

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
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour déposer un dossier, les lundis et
jeudis de 13h30 à 16h30.

TÉLÉPHONES
Hôtel de Ville
(( 42 58 34 17

DÉCÈS

Square Deleuil- TéL. 42.58.00.05

ASSISTANTES SOCIALES Permanences

U TIL E S

DDISS

Police municipale

(Assistantes sociales)

(( 42 51 23 60

Fourrière

(( 42 58 39 29 (sur RdV)

(( 42 58 35 98

Pharmacies
de garde de nuit

Taxis (Biver)

(( Après 20 heures,

Gendarmerie
nationale

(( voiture 91 97 46 56

s'adresser

(( 425830 10

Gare SNCF

aux pompiers - 18'

EYRAUD. HERZIG Norbert. GILLI

(( 42 58 30 34

Polyclinique St-Jean

Services des Eaux
(Dépannage)

Gardanne Bus

(( 42656100

(( 425136 19

Mathilde veuve LUSSO. MONTI Louise

(( 42 58 34 29

SOS médecin

ou 42 58 29 17

MICHEL Marie. GLiSE Claude épouse

POUPEAU. BARDOT Eléonore veuve

veuve BENASSAI. COUVE Odette

veuve FANTIN. FINO Pierre.
RICCOMAGNO Louis.

Taxis (station)

(( 42514647

EDF-GDF

ANPE

Médecin

(( 42 51 3232

(( 425831 19

de garde

Sécurité Gaz

Sécurité Sociale

(( 42511010

(( 42 58 34 87

SOS vétérinaire

Trésor Public
(( 4258 35 28

TRUDELLE Anthony.

(( 42582912

(Dépannage)
(( 42 51 45 45

(( 42 58 33 24

Electricité (Dépan.)

. Pompiers

(( 42 58 3242

(( le 18

J

Solidarité. 17

Sida

Ruban rouge
chez les jeunes
A l'occasion de la septième journée mondiale de lutte contre le sida, l'Office Municipal de

Jeunesse a réuni plusieurs centaines de jeunes pour parler de prévention et de solidarité.
Au programme: projection d'un film, débat, et deux concerts.
la

Centre Médical de Gardanne) : Comment
connaît les modes de transmission
AUJOURD'HUI,
du sida, de nombreuses
alors que
personnes
l'on

s'attrappe le sida? Que pensez-vous du
dépistage systématique? Quels sont les trai-

ne savent pas comment se comporter

tements actuels? Et comment, nous, ado-

face aux personnes touchées par la mala-

lescents, pouvons-nous aider

die. Pour que les jeunes notamment en
sachent plus, pour qu'ils veillent à plus

concrètement ?

La réponse à cette dernière interrogation a été formulée par Jean-Marc La Pia-

de solidarité, et pour qu'ils apprennent

na : je crois qu'il est très important que vous

à se protéger (7% des personnes atteintes

par le virus ont moins de 25 ans et 45 %

vous fassiez passer, entre vous, les messages
de prévention, au sein même de votre éco-

ont entre 25 et 34 ans), l'Offce Munici-

le". Un moyen effcace pour avancer

pal' de la Jeunesse a décidé de prendre
le relais de l'information à l'occasion de
la journée mondiale contre le sida. A cet

contre l'endémie.

volement afin de récolter des fonds

Onapeur

(remis selon

leur souhait à La Maison) les

effet, les collèges et les lycées de Gardanne ont été invités à assister à la projection du film "Un compagnon de longue

Pour l'instant, quelques actions ont été
menées par les jeunes Gardannais.

date" (de Norman René), le premier
ayant traité du sujet. Celui-ci se passe

Notamment au collège Gabriel Péri où
ils ont mis en place une exposition sur le

entre le début et la fin des années 80. Ii
a donc permis aux jeunes présents, qui
pour certains sont nés après la décou-

sida et où ils ont vendu des sachets-goû-

jouer pour aider cette couse, on a tout de

ters dans la perspective de donner

suite dit oui." Souhaitons que ces actions

l'ensemble des bénéfices à la recherche
contre la maladie. A la Maison du Peuple

jeunes est la preuve de leur tolérance,

verte de la maladie, de la replacer dans

a enchantés. Parmi eux Nicolas Rous-

seau et Pierre-Yves Cordier font partie
du groupe Over Drive: "vous savez, nous
les jeunes, on a peur du sida et quand les
animateurs de l'OM) nous ont proposé de

se multiplient, car la mobilisation des

deux concerts de rock ont été donnés
le 30 novembre et le 1 er décembre par
des musiciens pour la plupart issus du

de leur solidarité, et elle apporte un

" il a suscité de nombreuses questions
posées aux docteurs La Piana (respon-

sable de "La Maison") et Mercuri (du

Lycée Fourcade. L'idée de jouer béné-

si se protéger. Sur scène Over Drive

son contexte historique. Suivi d'un débat,

Empreintes d'une légitime inquiétude les questions ont affué,
mais surtout les jeunes ont souhaité faire preuve de solidarité.

espoir: s'ils se sentent concernés, il ya
de fortes chances pour qu'ils sachent aus-

lâchait, avec conviction, ces quelques
mots: "L'amour c'est beau, alors ne gâchez
rien, sortez couverts".
c. s

Pour tout renseignement sur
la maladie ou pour connaître les lieux

de dépistage, vous pouvez contacter
Sida Info Service au 05 36 66 36,

7 jours/7 et 24h/24. L'appel est gratuit.

18 . La belle occase

Petites annonces

orme massif avec sommier et matelas.
Tèl. 42 58 25 22 ou 42 58 20 80

. haitant l'être pour enfant de 30 mois à

LOGEMENT

.. Cherche personne faisant trajet

partir de septembre 95 Tèl. 42 514990
Gardanne-Marseille en voiture le mardi

TBE px 800 F cadeau drap housse mol-

.. Vds Appart. 55 m2 (proximitè St

vers 13 hTél.42 514990

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

maximin et Barjols) + indépendance 80

,.- Etudiante donne crs particuliers du

m2Px 190000FTèl.42515168

CP à la 5éme T èl. 42 65 82 61

petit prix TéL. 42 51 3822

housses voitures R9 rouge rayées noir
120 F + 1 support pour èlectro ména-

.. Fonctionnåire cherche location mai-

-: Universitaire donne cours d'arabe

.. Vds chauffage et cuisinière à

ger 150 F + piano èlectron. Keyboard

son ou appart. 3 chbres Gardanne ou

800 F TéL. 42 51 13 36

environs pour mai/juin 95 loyer 3000 F

TéL. 42 65 821 i

mazout TBE TéL. 52 51 3822

,.- Vds super Nintendo 2.manettes

max. hors charges T èl. 23 83 09 94

pin bon ètatTél.4251 1690

+ 12 jeux 1300 F ou 10 jeux 1000 F

.. Urgent étudiante cherche appart.

sur ordinateur avec imprimante laser tarif

.. Part. vds 3 articles neufs - 1 réfri-

TéL. 4251 51 68

ou studio ou chambre sur Gardanne

interessant Tèl. 42 6582 Ii

gérateur, 1 lave linge et 1 cuisiniére 4
feux gaz + four èlectrique T èl. de 18 à
19 h au 42 51 2088

.. Cause dble emploi vds T.B.E lave linge + lave vaisselle + frigo congèlateur +

TéL. 42 58 40 61 aprés 20 h.

,.- Dame ferait h. ménage ou repas-

.. Part loue local 40 m2 (bureau ou

sage à Gardanne. T èl. 42 51 0046 HR

cuisiniére mixte 1500 F piéce et T. beau
clic clac bordeaux 2000 F
Tèl. 42 65 87 50
.. Vds superbe piano ètat neuf valeur

divers) à Gardanne TéL. 42 58 39 86

17000 F cédé 10000 FT èl. 42 65 87 50

DIVERS
.. Vds beaux manteaux (dame agée)

.. Vds meuble élément de cuisine en

.. Vds salon cuir vert pin (banquette

+ fauteuil et pouf) et bibliothéque noyer
style régence long. 3, 50 m

T èl. 42 22 56 94 (rèpondeur) "'

,.- Dame fonctionnaire cherche pour

.. Dame ferait ts travaux de frappe

,.- Jeune Fille sérieuse garderait enf.

début Avril location T I/T2 sur gar-

ou ferait mènage. TéL. 42 58 28 71 HR

danne T élie soir 42 58 15 60
,.- Part. vds appart F3 65 m2 à Gar-

,.- Jeune fille sérieuse, BAFA et expèrien ce, garderait enf. ou ferait ména-

,.- Vds congélateur Brandt 6 tiroirs

,.- Vds mach.à tricot. Singer B.E +

danne rés. le Cèzanne TBE px 37 U

ge. TéL. 42 51 41 Ii le soir

et une table rectangulaire noyer +
6 chaises pailles TéL. 42 22 5694

table et point jacquard px à débat.

TéL. 42 51 0459 le soir

(.. Monsieur sérieux ferait h. mén. ou

TéL. 42 51 3369

(rèpondeur)
,.- Vds 4 chaisses en paille + 1 cuisiniére gaz 4 feux + 1 tente de camping
Tèl. HR 42 58 29 05

.. Vds landeau 400 F + lit à barreaux
blanc 350 F + lit parc 300 F + T. à langer avec casiers 250 F TéL. H.R + mercr. + week-end au 4258 1997

OFFRES DE SERVICE
(.. Dame sérieuse ferait heures ména-

créche. TéL. 42 25 97 39

ge sur Gardanne TéL. 42 51 2439

,.- Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans villa avec jardin à

.. Vds vélo femme (pour eriant 12

,.- Vds cheminée supra feu, pierre de

i,. Etudiante donne soutien scolaire

ans) 300 F + guitare c1ass avec housse
tissu BE 800 F T èl. de 18 à 21 h au

rogneTél.4251 1715 HR

anglais/français et math. 6 et 5éme à bas

.. Vds console CORE GRAFX

42584041

(6jeux+ 1 manette) Px 800 F - JEUX super
Nitendo Aladin 250 F + Super Mario Ali

tarifTèl. 42580363
,.- Ass. maternelle agréée garderait

,.- Vds espalier hêtre 2,40 m x 0,90 m
vaL. 990 cédè 500 F TéL. 42 58 81 69

,.- Vds batterie junior 4 fûts + 1 cymbale + 1 charleston + 1 paire baguettes
px 1 000 F à débattre T èl. 5 1 16 77
,.- Vds T. belle veste fourrure marmotte T. 42/44 px 1600 F

TéL. 42 51 2342

. ,.- Vds 2 machines à écrire portable
lette TBE 250 F/piéce
TéL. 42 58 82 42 ou 5881 49
Remington + ma

~.. Vds 1 sommier tapissier couleur or

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

,.- Cherc. pers. pour récupérer BB en

star et World 500 Fies 2

BB ou jeune enfant ds vila avec jardin à
Biver TéL. 42 51 06 10

Tèl. 42 51 0482 aprés 18 H

rft Dame avec références garderait

,.- Part. vds ensemble meubles de

BB ou enfant ds villa à Gardanne

cuisine en pin + plaque mixte. BE Prix

TéL. 42 51 2269

à déb. TéL. 42 51 35 49 ap. 20h

,.- Homme 55 ans cherche ts travaux

Biver.-Tél. 42 51 0523

,.- Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 5475
.. Ferait divers travaux de bricola-

ge à domicile. TéL. 42 51 31 49

VEHICULES

ou42511431

(gardien. entretien, manutention) libre

,.- Vds. Salon convertible + 2 fauteuils
2500 F. + banquette téléphone 300 F. +
tapis pure laine 300 F. TBE

de suite TéL. 42 51 3628

,.- Vds simca chrysler 1307 GLS an

(ft Homme sérieux ferait ménage ou

78 TBE 70 000 Km TéL. HR 42 58 05 30

,.- Vds 306 turbo diesel an 95 7000

TèI.42513457.

laverait voiture ou autres
Tèl. H.R. 42 51 1487

,.- Vds. chbre à coucher lit 140 en

,.- Cherche ass. mat. agréée ou sou-

Tèl. 42 581834
,.- Vds R 1 1 GTX an 86 TBE 15 000 F

Km TBE toutes options

TéL. HR 42 70 68 85 ou HB 4251 1690

Mots Croisés n °38
II II

iv V vi VII

VII LX x

,.- Vds Golf cabriolet an 86 Tout Blanc
Alfa
TBE (factures) px4f 000 F et

HORIZONTALEMENT

42290825

- 1. IL est grave en scène. Amélioré au début." 2. Voie ferrée. Jeune sanglier. - 3. Est fauché 'tous les

1

2

ans. Crédule. - 4. Mettent des jaquettes à des

3
5
6

1300 FTèl.4251 0360
an 87 bon ètat CT
OK 2 portes px 20 000 F + roue com-

Tu le précède. - 6. Couple. - 7. Petit ou gros, ne

plète Simca horizon avec attelage

circule plus. Pari aux courses. - 8. Sur la Bresle. Note.
- 9. Attaquant. - 10. Doux rêve. Règle. .

px 500 F TéL. 91 68 22 80

7

VERTICALEMENT

8
9
10

.. Vds cyclo 51 superblue MBK px
,.- Vds Golf Boston

bouquins. - 5. Sortie de Paris. Voisine du navet.

4

roméo

le soir
33-15 px 10000 F dans l'ètat TéL.

1 - N'atteindra jamais la

7 CV an 85 B.E TéL. 42 51 0682
.. Vds cyclo MBK racing moteur neuf

Solutions du N°37
III II iV V VI VIi vin iX x

hauteur du chêne. - II. Parties

1

de navire. Sert pour chasser.

2

L E
E L 1 T
S 1

3 R

- III. Des nuages l'obscurcissent parfois. Lettre grecque.
42:
En somme. - IV. Coin de cieL. A la sortie d'Issoire. De la Hague en SJ
Cotentin. - V. Grande personne. Deux au Midi. - VI. Peut-être un 76 ~S
trésor? - ViL. Résumé. - VIII. Ne sont pas nés d'hier. Se promena 8 E
sans but. - iX. Etait donné au chat. Unité monétaire aux USA.

E. v AI
E. T R E SI

Ne

1. AC

o M B E
L S

T 1

. E

bu 15 + 2 casques Px 3000 F

Tèl. 42 51 51 68
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Escrime

Toucher le.premier
à l'épée était symbole du jugement de Dieu.

D~rant des siècles, l'issue des affrontements

Aussi, ce type de combat a tranché de nombreux procès juridiques et réglé maints conflts
relatifs aux questions d'honneur. Aujourd'hui tout cela est bel et bien fini. Place à l'escrime
sportive! Nous avons rencontré les amateurs du Club Léo Lagrange.
il ne s'agit plus de toucher sans être

DEPUIS
touché,
que mais
l'escrime
de toucher
est un le
sport,
premier. Les mouvements étant très rapides,

l'arbitre doit donc être des plus atten-
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tifs. Mais, avouons-le, dans la plupart des

salles d'escrime, il est aidé par un équipement particulier. C'est le cas dans la
salle réservée au gymnase de Fontvenelle
pour le Club Léo Lagrange. Lorsqu'on y
entre, on remarque immédiatement des
lampes rouges, vertes et blanches accrochées aux murs. En fait, quand les escri-

meurs sont en action, leur épée est
relayée à ces lampes par un fil de
Provence en benjamin Erwan Lepechoux.

les adultes nous avons rencontré Michè-

Sylvie Moillard le maître d'armes est spé-

Rémi Escoffer, Micher et Olivier Rolland, Victor Lopez, Anne-Lyse Dhomps,

cialiste du fleuret. Si cette arme la pas-

Aurélia Gauzargues ou Claire Sintratont

le Lopez. Pour elle "acquérir le petit geste de la main qui permet d'être précis avec
une épée n'a pas été facile". Mais l'escri-

connexion. Ainsi, dès qu'il y a touche,
l'une d'entre elles s'allume.

obtenu de belles places lors des derniers

me a son attrait et Michèle a persévéré.

tournois départementaux. Mais lorsqu'on

Aujourd'hui elle ressent pleinement "le

les questionne à propos de leurs débuts

plaisir de tenir une arme qui est le réel pro-

dans ce club, une majorité donne le même

longement du bras". Mais cela demande

les autres armes, épée ou sabre."

type de réponse: "c'est ma mère qui me

encore quelques effort: "vous savez, nous

Aujourd'hui Sylvie enseigne le fleuret à

l'avait proposé"; et quand on se renseigne

explique Michèle, un assaut ne dure pas bien

quarante enfants et l'épée à quinze

auprès des mamans, on se rend compte

longtemps, mais lorsqu'il est terminé, on est

adultes membres du club.

que ce sport les attire essentiellement

en nage. A ce moment là, on n'a qu'une idée:

parce qu'il est élégant. Pour les adultes,

lever notre masque et décrocher notre vête-

sionne, elle confie qu'elle n'a pas toujours
eu le choix: "quand j'ai débuté en escrime, les personnes de sexe féminin étaient
autorisées à pratiquer le ~euret, mais pas

Le prolongement du bras

. les adeptes ont tous ont été influencés

ment".

en voyant leurs enfants manier le fleuret.

c. S

Les enfants participent à des tournois

La boucle est bouclée et on comprend

Pour tout renseignement sur la section

et les résultats commencent à arriver.
Aujourd'hui, le club a son champion de

pourquoi en entrant dans cette salle on

escrime du Club Leo Lagrange, vous pou-

a cette impression de familiarité. Parmi

vez contacter M. Boyer, téL. 42 66 90 58

Epée et fleuret
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Le fleuret, destiné à des fins éducatives,
a été conçu pour être plus léger que
l'épée traditionnelle.

Ses conventions sont plus strictes:
alors qu'à l'épée le corps entier de
l'adversaire est considéré comme cible,

au fleuret il faut se limiter au tronc.

