


2. Parcours

Une plaque
pour l'église
millénaire

à qui Cézanne lui-même avait fait une pIa-
ce dans ses tableaux.

Une
association
à Notre-Dame

De nombreux Gardannais l'ont oublié,
mais une église a surplombé la ville à
l'emplacement de l'actuelle place Cézan-

ne pendant plus de mille ans. Probable-
ment construite au temps du Castrum et
devenue trop étroite au fi des siècles, elle
a été agrandie au 18ème siècle par l'arche-

vêque De Brancas juste avant de servir,
pendant la Révolution, de salle de réunion

du Conseil généraL. Abandonnée il ya cent

ans, la bâtisse fut démolie en 1932, ne lais-
sant en place que le clocher. Une plaque
commémorative en pierre de lave vient
d'être installée sur la façade de ce der-
nier, avec une image de cette église oubliée

ii ya quelques années, le quartier Notre-
Dame avait des allures de village, les gens

se rencontraient pour discuter de leurs
problèmes. Depuis, la situation s'est dété-

riorée, et de nombreux habitants ont
émis le souhait de renouer les liens du
dialogue. C'est pourquoi Paul Porte, Isa-
belle Kletke et Martine Lombardo ont
décidé de créer une association sporti-
ve, culturelle et associative dont les sta-

L'église de la vieile vile au début du siécle, avant sa démolition.

..
,

tuts ont été déposés en mars dernier.
Au programme: du soutien scolaire du
CP à la 3ème, des arts martiaux et du self

défense pour les enfants et les adultes,
et d'autres activités en fonction du sou-
hait des habitants du clos St-Pierre, du
lotissement des Clapiers, des Logis

Notre-Dame et du lotissement du même
nom. Pour tout renseignement, appelez
Paul Porte au 42 51 02 18.

Nouvelle salle
boulevard
Bontemps
On en parlait depuis quelques mois, et
ça y est, elle vient d'ouvrir, la toute nou-
velle salle du rez-de-chaussée du boule-
vard Bontemps. Libre depuis que le
CCAS a intégré ses nouveaux locaux au
square Deleuil, cet espace d'environ 130
mètres carrés accueillera des expositions
de peinture, de photos, de sculpture,
de timbres, etc. Mais aussi et surtout,
ce lieu aura pour vocation de redyna-
miser la vie associative, en mettant en
commun des expériences, des projets,
de la documentation... Nous reviendrons
prochainement sur cette initiative.

Le ruban au
bord de l'eau
A peine les derniers rayons du soleil
venaient-ils de disparaître derrière le
gymnase de Fontvenelle que les pêcheurs
s'arrêtèrent de pêcher et les poissons de
mordre à l'hameçon. En compagnie du

président de la fédération départemen-
tale de pêche, le maire de Gardanne inau-

gurait offciellement le plan d'eau, bassin
de rétention rempli (par les eaux des

galeries de mine) pour le plus grand plai-
sir des pêcheurs et des plaisanciers (voir
dernière page). Avec cet équipement,
Gardanne fait en effet coup double: la
ville se protège d'éventuelles inondations,

et se dote d'un site de pêche tel qu'elle
n'en n'avait pas connu depuis bien long-
temps.
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1500 mètres de boulevard urbain pour contourner le centre-vile.

Expoà
Château-
Pitt y...
Sur les murs de l'école primaire Château-
Pitt y, on découvre des Sisley, des Matis-
se et beaucoup de Yan Gogh. Ou plus
exactement des reproductions, dont les
auteurs ont entre six et dix ans. C'est le
résultat d'un cycle peinture organisé de
Noël à février pendant les heures de
bibliothèque avec les huit parents d'élèves
qui l'animent. Objectif: découvrir les
grandes æuvres de la peinture et s'amu-
ser à les reproduire. Les enfants ont beau-
coup appris tout en s'amusant... quant

aux parents, ils en redemandent.

... et
.vernissage au

Pesquier
C'est un travail très intéressant sur la
perception de l'image qui a été réalisé au
collège du Pesquier en février dernier.
Pendant deux jours, les élèves ont pu
découvrir des peintures et des sculptures
très diverses et interrogerres 'profes-

seurs-artistes qui se sont investis pour
mettre en place cette exposition. Au-
delà du vernissage, c'était l'occasion pour
les uns et les autres de se retrouver hors
du cadre scolaire et de discuter sur la
création artistique et la sensibilté de cha-
cun aux formes et aux couleurs.

Le boulevard
du 21 ème siècle

C'est un couper de ruban symbolique à
tous les sens du terme qui a eu lieu le
18 mars dernier, à quelques mètres de
la médiathèque. Symbolique parce que
les automobilistes avaient déjà depuis
longtemps "inauguré" le dernier tron-
çon du boulevard urbain, certains avant
même la fin du chantier, preuve que la
demande d'une voie de contournement
était très forte. Symbolique surtout par-
ce qu'avec ces 1500 mètres de boule-
vard de l'entrée de ville à Pont de Péton

(etau-delà, à la Palun), c'est une nouvelle
perspective qui se dessine à Gardanne.
Après le syndicat intercommunal des
transports et les avancées de ces der-
niers jours sur le RTR, le boulevard est
"un équipement qui fait entrer Gardanne
de plain-pied dans le 21 ème siècle".

. ..1
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. REFECTION DE TROT-

TOIRs qui en avaient bien
;'

besoin: l'un à la rue Jules Ferry,

'le long du collège Gabriel-Péri,

. et l'autre aux abords de la phar-

. macie minière, à Biver.
'i

. UN FEU TRICOLORE va être

installé au bas de l'avenue des

Anciens combattants, juste avant

le dernier rond-point du boule-

vard urbain. Il permettra aux

nombreux piétons venus des

côteaux de Yeline, notamment

des enfants, de traverser sans

danger l'avenue. Le feu sera oran-

ge clignotant et rouge à la deman-

de.

. CINQUANTE PLACES DE

PARKING ont été créées à

l'extrémité du boulevard urbain:

une trentaine en direction de la

DlsS sur le boulevard Pont de

Péton, réduit localement à une

voie, et une vingtaine sur un

emplacement aménagé en face la

gendarmerie.

. LE CENTRE EQUESTRE LE

CAMPO organise pour la deuxiè-

me année une journée portes

ouvertes le dimanche 30 avriL. Un

rallye équestre, des démonstra-

tions à cheval, des jeux pour les

enfants et une paëlla géante ani-

meront la journée. Le centre

équestre se trouve au quartier

La Plaine, derrière le puits Moran-

dat. Réservations et inscriptions

au 42 65 85 15.



4. Repères

Ainsi, Norbert Vitrac nous a

quitté.

Il était ce que l'on a coutume

d'appeler une "figure" de notre vile.

Au cours de ces 50 dernières

années, Norbert fut de tous les com-

bats pour la justice, pour la défense

des plus démunis.

La Résistance d'abord de

17 ans, la lutte contre la guerre en
Indochine et en Algérie.

Mais surtout nous garderons

de lui l'mage d'un miltant acharné
pour le statut de mineurs, pour le droit à la santé pour tous, pour faire de sa

vile ce qu'elle est devenue aujourd'hui.

L'un de ses combats les plus importants fut sans doute son action infa-

tigable pour obtenir la création du centre médicaL. Des années de démarches,

de pétitions, de manifestations avec la municipalité, le mouvement mutua-

liste, la population de Gardanne. Le 16 février 1981 le centre médical ouvrait

ses portes.
Norbert n'a cessé de se battre jusqu'au dernier moment. Homme de

conviction, homme de caractère bien souvent nous avons discuté, pas d'accord

sur telle ou telle chose; nous n'avons jamais divergé sur l'essentiel, la néces-

sité d'agir pour plus de justice, pour plus d'égalité.

il laisse un grand vide parmi nous.

Le chiffre du mois

450
C'est le poids, en kilos, de quatre petis récifs artifi-

ciels immergés il y a quelques semaines dans la

Méditerranée, au large de Carry-le-Rouet. Destinés à

fixer la flore et la faune sous-marine et à être coloni-

sés par les poissons, ces récifs sont en fait des rési-

dus de bauxite solidifiés en provenance de l'usine

d'alumine de Gardanne. Si l'expérience est concluan-

te, les boues rouges trouveront ainsi un débouché

plus respectueux de l'environnement.

1 \.
" ~
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RogerMel
Maire de Gardanne

Louis Viannet
à Gardanne :
~~produire
plutôt
qu'importer"

En février dernier, la CGT réunissait des
salariés de diverses entreprises devant
la Centrale. Objectif: dire "l'importance

du gâchis que représenterait l'abandon de

la production de charbon à Gardanne". La

CGT souligne que cette activité est com-
plémentaire de la production d'électri-
cité se faisant au sein de la ville. A
l'occasion du meeting, Louis Yiannet, le
secrétaire général du syndicat en visite
à Gardanne s'est longuement interrogé
sur la place qu'occupe l'homme dans les
réflexions du gouvernement sur le déve-
loppement économique. "Si on imagine
qu'on va pouvoir faire avancer une société

à coups de machine à calculer, a t-i1 dit, on

fait fausse route". Si on allait dans ce sens,
si on fermait la mine, on s'apercevrait
vite qu'on ne gagnerait pas d'argent, bien
au contraire, car le coût des suppres-
sions d'emplois et de la baisse d'activité
à Gardanne serait bien trop important.
Pour la CGT, importer plutôt que pro-
duire serait une véritable aberration.

Meeting au pied
de la nouvelle chaudière du groupe IV.~



Le doublement de la voie entre Septèmes et Gardanne débutera en 1997.

LeRTR
en bonne voie
Ce n'est un secret pour personne, le
Réseau de Transport Rapides entre Aix
et Marseille n'â jamais été le cheval de
bataille de la SNCF qui se préoccupe du
TGY (image de marque oblige) et laisse
aux régions le soin d'envisager la créa-
tion de réseaux pour les déplacements
de proximité. Bien que dans le contrat
Etat-Région cette dernière ait choisi de
donner la priorité aux transports rou-
tiers, les Conseils régional et général ont
pris depuis peu une position constructi-
ve sur le dossier RTR.
Du côté de la Région, autorité organi-
satrice des transports, des dates précises
sont avancées pour le doublement com-
plet de la voie, avec une première tranche
entre septèmes et Gardanne (les travaux

devraient débuter en 1997). Pour sa part,
le Conseil général s'engage dans une
démarche d'harmonisation tarifaire
rail/route sur Aix-Marseille et étudie
les pôles d'échanges nécessaires au

réseau RTR, dont il est prêt à accorder
une participation financière: Par contre,

il maintient sa proposition d'une desserte

Marseille-Aix par l'Arbois dans un deuxiè-
me temps. La volonté de l'association
RTR 13 créée en 1991 par Roger Meï,

serait qu'elle ne se fasse pas au détriment
de l'amélioration immédiate de la ligne
Aix-Marseille par Gardanne qui est prio-
ritaire. Du côté de la SNCF, on prend
conscience de l'insuffsance de la qualité
et de l'offre, sur la liaison Aix-Marseille,
mais on refuse de changer de politique
commerciale en terme d'ouverture de
gares, de politique de personnel et de
création de parkings.

Aujourd'hui une chose paraît certaine:
ce n'est pas en rajoutant des voies d'auto-
routes à celles existantes, ou en multi-
pliant le nombre de véhicules que l'on
règlera la question des déplacements de
proximité. Même si les avancées signifi-
catives que connaît aujourd'hui le RTR
sont réjouissantes, on ne peut que
constater le retard dommageable pour
la région et son économie. La deuxiè-
me ville de France est moins bien des-
servie par le train aujourd'hui vers sa
périphérie qu'elle ne l'était dans les
années cinquante. Où est le progrès?

Repères.5

. DEPUIS 4 ANS, RTR 13

mène de nombreuses actions

face au piteux état du réseau
ferroviaire départemental:
retards continuels, trains sur-

chargés ou supprimés, gares

abandonnées, service clientè-

le inexistant... Une suite de
problèmes qui amènent les
usagers à délaisser la SNCF au

profit des transports routiers.

. L'AYANT PROJET som-

maire du RTR sera présenté

en été 95 pour une enquête
d'utilité publique qui sera fai-

te en octobre 95 (les résultats

seront connus en été 96). Les

entreprises seront consultées

en 1997 et les travaux

devraient être terminés avant
l'an 2000. Les partenaires
financiers seront L'Etat, la
Région, le Département et la

SNCF.

. LA CRÉATION d'une gare

à Plan de Campagne est sou-

haitée par de nombreuses per-

sonnes. Selon elles, "il est
inconcevable que dans un impor-

tant centre d'emploi comme Plan

de Campagne, il n'existe plus de

transports collectifs à partir de

19 heures".

. DROLE D'HISTOIRE que

celle de cette passagère, pre-
nant son bilet à l'automate en

gare de Simiane, et qui se voit

obligée de récupérer sa mon-

naie à la gare de Marseille, car

la machine n'a pas prévu de

rendre la monnaie. "On se fait

avoir une fois puis après on déci-

de de ne plus payer ou de régler

au contrôleur, quand il nous arri-

ve d'en rencontrer un sur la ligne

Aix-Marseille".



6. En bref

Que faire face
à la drogue?
De plus en plus de parents gardannais
s'inquiètent face à la montée de la
consommation et de la revente de
drogue. C'est à l'initiative de l'un d'entre
eux que s'est tenu à la Maison du Peuple

une conférence-débat animée par Alain
Geledan, président du Comité National
Anti-Drogue (CNAD) dont le siège est
à Marseille. Madame Gaudin a vu son
fils Philippe mourir d'une surdose il y a
deux ans, alors qu'il venait de terminer
une cure de désintoxication et qu'il avait
trouvé du travaiL. Des dealers l'ont har-
celé jusqu'à ce qu'il replonge. Au-delà
d'un nécessaire effort en faveur de la pré-

vention, notamment à l'école, et de la
désintoxication accompagnée d'une réin-
sertion sociale et professionnelle, le

CNAD préconise d'appliquer aux reven-
deurs une peine de prison pour empoi-
sonnement, et d'inculper les grands
traficants internationaux de crime contre

l'humanité.

La gym. .qui soigne
La "gym kinésiologie" créée en début de
saison par René Coste est une associa-
tion dirigée essentiellement par des kiné-
sithérapeutes. Elle a pour but d'étudier
le mouvement et de l'adapter à la gym-
nastique (alors que la kinésithérapie est
le soin par le mouvement). En prenant
un raccourci, c'est de la gym douce (stret-
ching postural, relaxation, temps de
repos...), spécifique pour les personnes

après 50 ans ou pour les plus jeunes qui
souffrent de douleurs au dos, aux
jambes... et qui ne peuvent pas suivre des
séances de sports pratiquées tradition-
nellement. "A raison de 2 séances par

semaine cela permet, affrme René Coste,

de "démédicaliser" les personnes souffrantes

en leur faisant pratiquer des mouvements
en musique. Aujourd'hui 60 % des adhérents

n'ont plus recours à des soins médicaux."

L'essai est gratuit et se déroule au SDL,
Avenue de Nice. Tél: 42 51 1764.

Le vélo comme moyen d'apprentissage de la conduite sur route.

r""~

Apprends-moi
à rouler
La police près des écoles, pour la sécu-
rité des enfants, c'est normaL. La police
municipale dans les classes, c'est moins
courant. Ses interventions sur l'appren-

tissage de la circulation à vélo ont repris
depuis février dans les écoles primaires
des Aires, de Fontvenelle et de Biver.
Aujourd'hui après les phases de théorie
en classe (avec support vidéo) et d'évo-
lution en ateliers (démontage et recons-
truction du vélo), les enfants sont prêts
à affronter la route sous l'æil vigilant des
instructeurs Denis Maillot, Marc Romé-
ro et René Curet. Le mois de mai sera

consacré à "la promenade" en vélo au
milieu d'une vrai circulation. Le lundi 15

mai, ce sera le tour des deux classes de
Biver, le 29 mai les 2 classes des Aires
et l'initiative se terminera avec les classes
de Fontvenelle le 12 juin.

Présidentielles
et municipales
Les 23 avril et 7 mai auront lieu les élec-

tions présidentielles. Les personnes ins-
crites sur les listes électorales et qui
auraient perdu leur carte ou pas enco-
re reçu celle-ci (pour les nouveaux habi-
tants), peuvent voter ce jour-là munies
de leur pièce d'identité. Le Service Elec-

tion de la Mairie ou, le jour du vote, le
bureau central à la maison du peuple,
vous préciseront quel est votre lieu de
vote.
Pour les élections municipales qui auront

lieu les 1 1 et 18 juin, les formalités sont
les mêmes. Si vous atteignez l'âge de 18
ans la veille des élections, à savoir le 10
juin avant minuit, vous pourrez voter, à
condition de vous inscrire auprès du ser-
vice élection de la mairie. Les demandes
devront parvenir impérativement 10

jours avant le premier tour des élections.

Rugby: 160
sur le terrain
7 clubs de la région ont répondu pré-
sents au tournoi des écoles de rugby
organisé par le Gardanne Rugby Club.
C'est à Fontvenelle, sur un terrain enso-
leillé qu'en février dernier, 160 enfants
se sont rencontrés dans une ambiance

sportive et amicale. Accompagnés de
leurs éducateurs, parfois même de leurs

parents, les jeunes rugbymen (mini-pous-
sins, poussins et benjamins) ont démon-
tré tout le fair-play et le plaisir que l'on

peut avoir à la poursuite du ballon ova-
le. Gardanne n'a pas encore son école
de rugby, mais 10 enfants de la commu-
ne s'entraînent sur Aix (Aix Rugby Club),
en attendant que d'autres passionnés ou
curieux viennent gonfler l'effectif, ce qui
permettrait d'ouvrir une section locale

qui existait d'ailleurs il y a quelques
années.
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Les spectacles du mois
Musique, chant et danse
Flamenco Vivo

Aïe Aïe Aie! Flamenco Yivo ! Yoilà un
spectacle qui va vous transporter au plus
profond de la culture ibérique, dans une
région de fort tempérament,I'Andalou-
sie. Avec leurs zapateo (choc des talons

sur le plancher), leurs regards de brai-
se, leurs guitares endiablées et les tour-
billons de leurs robes, les artistes de
l' ensem ble AI Andalus ont des soi rées très

pimentées et savent enflammer l'assis-
tance. Pour eux, "avant d'être un art de
scène le ~amenco est une manière de vivre.

1/ est l'expression du sentiment, tantôt dou-

leur, amour, révolte, tragédie, joie." Et quand

bien même ils restent très fidèles au
répertoire traditionnel, ils savent le ponc-
tuer de quelques improvisation pour res-
ter proches de l'humeur du moment.
Leurs gammes sont accompagnées des
mots du poète grenadin Garcia Lorca.

le vendredi 21 avril à 21 h

au 3 Casino Cinéma

Ciné-club
Soirée Almodovar

Décidémment, l'Espagne est au rendez-
vous du programme culturel gardannais :
après la soirée flamenco, soirée cinéma
avec deux fims du réalisateur madrilène
Pedro Almodovar. Dans les ténèbres et
Le labyrinthe des passions sont parmi ses

premiers longs métrages. Ils donnent la

clef de ses æuvres à venir, mélodrames
insolites traités sur le ton de l'humour
et teintés d'une suave perversité. Le sty-

le bien particulier du metteur en scène
et son emploi de couleurs kitsch et pim-

pantes ont fait sa renommée.

le samedi 22 avril à 20h30

au 3 Casino Cinéma

Le ffamenco, un art qui a sans doute circulé par la route de la soie avant d'être répandu en Espagne.

Théâtre et couleurs...
ChâteauM

Château M... comme Matisse. Ce spec-
tacle destiné en priorité-aux enfants de
4 à 8 ans associe la peinture moderne
et le conte. Toutefois, les trois récits
autour desquels il s'articule n'ont rien à
voir avec l'histoire de l'art: le décor en
panneaux peints de couleurs vives est là
pour procurer aux enfants des sensa-
tions, pour créer une ambiance toute
particulière, et pour leur faire prendre
un véritable bain esthétique sans qu'ils
s'en rendent compte. Pour entrer dans
le château, certains rituels sont à res-
pecter: il faut d'abord troquer ses chaus-
sures contre les chaussons rouges, jaunes,

bleus de la maison et se munir de petits
coussins sur lesquels on pourra s'instal-
ler confortablement. Ce n'est qu'après

Chôterau M, François Chauvet
raconte les secrets de la demeure.

cette cérémonie de mise en condition
que le guide-conteur révèlera les secrets
de la demeure. A la sortie, le public est
invité à visiter une exposition de quinze
reproductions d'æuvres de Chagall,

Dubuffet, Kandinsky, Klee, Malévitch ou
Picasso. Celle-ci sera par ailleurs le sup-
port d'une animation réservée aux

adultes et aux adolescents ayant pour
thèmes le conte et l'art plastique contem-

porain.

Le spectacle ( 1 7 mai à 1 0 h et à

14h), l'exposition (15 au 19 mai)

et la soirée d'animation (date

restant à définir) auront lieu

à la Maison du Peuple.
c. S.

Renseignements, réservations:

- Flamenco Vivo,
Office Municipal de la Culture,

tél. 42 58 00 32
- Almodovar, Cinéma 3 Casino,

tél. 42 5144 93
- Château M,

Office Municipal de la
Jeunesse, tél. 42 51 53 83



8 . Evénement

Histoire

Il Y a 50 ans, l'armistice
Durant la seconde guerre mondiale, Gardanne est restée relativement calme. Mais aux
temps de l'occupation de la vile par la Wehrmacht, comme après sa libération, Jean,
François ou Dimetrio étaient traités de façon inhumaine. Mis en captivité entre 1939 et
1940, ilsx n'ont pu rejoindre la vile qu'à la fin du mois de mai 1945.

QUAND j'cii été appelé au front j'avais

23 ans. Ce jour de déclaration de
guerre, les cloches sonnaient dans
tout Gardanne. Quand je suis reve-

nu j'en avais 29. je suis parti presque six
ans! Six ans sans voir ni mon père, ni mes

frères, ni mes sæurs". Combattant du 7ème
génie, Jean Martinez était inséré dans
un groupe de 30 soldats qui se sqnt faits
encercler par l'ennemi, à Ladan. Parmi

ses compagnons de route, 18 sont morts
dans la bataille. "Tous ces corps allongés,

vous savez, c'est pas beau à voir", nous
raconte-t-il avec effroi. Tenu en joue par
un soldat allemand, tandis qu'un autre lui

faisait signe de lâcher son arme, son sort

Mauthausen... Ceux qui ont vécu là, comme Dimetro Guttierez

(ci-dessous) ou François Grieguez (page suivante)
ont connu un véritable enfer...

était fait: il serait un prisonnier. Dans le
camp, il se souvient avoir été traité "com-
me une bête". En Silésie, où il était inter-
né, il dormait à même le soi, alors que la
température chutait parfois en dessous
de - 30°C. La libération de son camp s'est

faite le 8 mai 1945 par les Russes, le jour
même de la capitulation de l'Allemagne.
"C'était en(ln la liberté. Les sentinelles n'ont

plus pu assurer la garde, et avec une ving-

taine de copains on est parti." Mais avant
de subir la terrible épreuve d'une tra-
versée à pieds, et sans ressources, des
monts de Sudètes (pour rejoindre la
Tchécoslovaquie), le petit groupe a pu
prendre un peu de repos, et se nourrir
de soupe populaire. Une fois parvenus
à destination, "l'armée américaine nous a

pris en charge et fait rapatrier en train et en
camions, se souvient jean. je suis arrivé à
Gardanne le 28 mai, je me suis marié le 16

juin et j'ai pu commencer à travailler deux
jours plus tard". Aujourd'hui, Jean entre-
tient une correspondance avec ses col-
lègues de captivité et "qu'il pleuve, qu'il
vente ou qu'il neige, fil est) porte-drapeau".

On était tellement contents!

François Grieguez et Dimetrio Gutier-

rez ont vécu peut-être le pire. Sur une
colline dominant le Danube, dans la
superbe région de Linz, en Autriche, ils
ont été déportés politiques pour ne pas
avoir servi Franco. Dans le camp de la
mort de Mauthausen, ils ont subi le tra-
vail forcé tous les jours, sans relâche. "On
était dans les carrières, nous explique Fran-
çois, et chaque soir il fallait monter 186
marches avec une pierre sur le dos. 1/ fallait

la choisir ni trop petite, ni trop grosse. Si
elle avait été trop petite on aurait reçu des
coups, si elle avait été trop grosse, il nous
aurait été impossible de la porter jusqu'en

haut Pour nous punir on nous tapait la tête

l'un contre l'autre et au (II des ans ça a été
de plus en plus horrible." A cette cadence,

il a fallu peu de temps pour que Fran-

Dépôts de gerbes,
fanfare et défié

Le 30 avril prochain a été choisi pour

commémorer le 50éme anniversaire de la

libération des camps de concentration. A

l'appel de l'association gardannaise des

déportés et de la Municipalité, vous êtes

invités à assister aux dépôts de gerbes

devant la mairie (dès Ilh) et à la projec-

tion d'un fim suivie d'un débat au 3 Casi-

no Cinéma (dès 14h). Enfin, un bal aura

lieu en fin d'après-midi au foyer Nostre

Oustau. En ce qui concerne la célébra-

tion du 8 mai, qui marquera cette année

un demi-siècle d'écart avec la signature

de l'armistice de la 2éme guerre mondiale,

elle débutera à l'église avec une messe

(9h). Ensuite, le cortège des membres de

l'association des anciens prisonniers

défiera en fanfare jusqu'au monument

aux morts de la mairie, où seront dépo-

sées les gerbes de fleurs (llh). Pour

Denise Pauriol et Juliette Boucher, Prési-

dente et Vice-Présidente de ces deux

structures, faire perdurer la mémoire de

toutes les personnes tuées par cette

guerre ou blessées, corporellement et

moralement, est un véritable devoir.



Mauthausen, le 5 mai 1945. Les déportés libérés abattent l'aigle noir.

çois et Dimetrio ne pèsent pas plus de
35 kg chacun. Humilié quotidiennement,
Dimetrio se souvient qu'à l'époque il ne
comprenait rien à l'Allemand, mais qu'à
force d'être frappé pour ne pas avoir su
répondre, il a vite fini par comprendre
l'essentieL. Durant cinq années de leur
vie tous deux ont connu chaque jour
l'épuisement. Pour les SS celui-ci était
l'un des moyens d'extermination les plus
simples et les moins onéreux. Mais de
Mauthausen on se souvient aussi avec
épouvante de "la fumée qui sortait tous les

jours des fours crématoires". Puis, le 6 mai
1945, l'horreur a pris fin. Les chars amé-
ricains sont venus délivrer le camp. Les
gardiens, qui avaient compris qu'il valait
mieux filer en douce, s'étaient échap-
pés dans la nuit, et avaient été rempla-
cés. "On était tellement contents qu'on se
roulait dans les champs, on s'embrassait et

on embrassait les Américains, on pleurait."
Certains, affamés, sont allés directement
dans les cuisines. "Ils faisaient cuire la fari-

ne dans des boÎtes de conserves et la man-

geaient encore à moitié crue. Des centaines
de personnes sont mortes d'avoir trop man-
gé ce jour là". Rapatriés, comme Jean Mar-

tinez, par les Américains, et menacés
en Espagne par le régime franquiste, Fran-
çois et Dimetrio sont venus vivre à Gar-
danne où ils avaient une possibilité
d'hébergement. Une fois de retour, ces
trois anciens prisonniers ont pu parler
de leur expérienè:e. Mais ils savent qu'à
cette époque beaucoup de survivants
n'ont pas été crus par leur famille ou par
leurs amis. Aujourd'hui, ils n'ont de ces-
se de répéter: j'ai eu beaucoup de chan-

ce", s'étonnant d'être encore là, parmi
nous. Plus que quiconque ils sont allés au

bout de l'espérance. Plus que quiconque
ils ont appris le respect d'autrui. Mais que

jamais, plus jamais, un Jean, un François
ou un Dimetrio ne soit appelé par un
n034442, 4058 ou 5383.

Christel Santacreux

Evénement . 9

Biver,
rue des Rhododendrons

Dès la Libération, le 21 août 1944, les Gardan-

nais comme les autres Français vont pouvoir

travailer pour leur propre compte. C'est la

reconstruction, et pour cela on a besoin de

main d'æuvre. La vile a alors ses prison-

niers de guerre, une centaine à peu près.

Tous vont æuvrer pour la mine jusqu'à 1947.

Henri Rua, qui a connu cette période, se sou-

vient que les prisonniers allemands étaient

appréciés parmi les employés des Houillères

car leur présence était ressentie comme une

aide. Aussi, en ces temps de pénurie, quand

on pouvait leur donner un bout de pain,

c'était bien volontiers. Les prisonniers fai-

saient leurs postes, et le reste de la journée

ils étaient internés rue des Rhododendrons.

Là, après avoir fait la lessive, il fallait trouver

quelques activités. Il arrivait, que, fusil à

l'épaule, les gardes les amènent sur le terrain

de foot. Sinon, ils jouaient parfois au ping-

pong.

... Aujourd'hui, le regard plein d'humanité, ils vivent simplement,
librement, en essayant d'oublier.
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L'orientation au collège et au lycée

A la croisée
des chemins
Déjà l'enfance s'enfuit et il faut penser à l'âge adulte. A quinze ou seize ans, en dernière
année de collège ou en première année de lycée, le moment est venu de faire des choix
qui orienteront toutes les études à venir. Du Pesquier à Valabre en passant par Péri, L'Etoile

et Fourcade, nous avons rencontré ceux qui écoutent, conseilent, évaluent.

JOSÉ a passé sa dernière semaine de

classe avant les vacances les mains

dans le cambouis. Dans le garage
de réparation auto qu'il connaît par

son cousin, il a testé son intérêt pour la
mécanique, a appris "ce qu'il y a dans le
moteur", et vu s'il pouvait s'en sortir. "Ça
ou la vente, ça me plairait bien aussi". En
troisième au collège Gabriel-Péri, José

bénéficie d'une semaine de stage d'obser-

vation en entreprise, juste avant le troi-

sième trimestre et le moment fatidique
de l'orientation après le collège. "Je vou-

lais faire un BEP et après une première
d'adaptation et un bac techno, mais ça risque

d'être dur. Bon,jaijamais redoublé,je peux

me permettre de refaire ma troisième". Un

luxe hors de portée de Gregory, lui aus-
si en troisième mais avec deux ans de
plus. "jaurais souhaité faire une seconde,
mais les profs ne veulent pas. Mes notes sont

suffsantes mais la discipline laisse à désirer.

Le centre de documentation et d'information du lycée Fourcade, très fréquenté entre les cours.

~~.-i:-~-r~ --,-I
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Si je vais au lycée Fourcade, je risque d'être

renvoyé très vite. Alors on me conseille de

faire un BEP." Rebuté à l'idée de passer
un bac professionnel en quatre ans, Gre-
gory aimerait en fait s'engager dans la
marine et se former sur place. Ses rela-
tions avec la conseillère d'orientation?

Je l'ai vue une fois seul et elle est venue en
classe, mais ça ne m'apporte pas grand cho-

se. C'est des paroles en l'air, ils cernent mal
le problème."

Un médiateur entre l'élève,
les profs et les parents

Les conseillers d'orientation-psycho-
logues (COP pour les intimes) sont un
des maillons de la chaîne qui va du chef
d'établissement à l'élève en passant par
le professeur principal, le conseiler prin-
cipal d'éducation (CPE), les documenta-
listes, l'assistante sociale, l'infirmière et
les parents. Normalement, tous les avis
sont pris en compte dès qu'un problè-
me fait jour: absences inexpliquées, chu-
te vertigineuse des notes... Mais tous
n'ont pas le même rôle ni la même pré-
sence auprès de l'adolescent: ainsi, le
conseiller d'orientation est a priori incol-
lable sur les formations et les filières, mais

il ne passe que quelques heures par semai-
ne dans l'établissement. Le CPE, lui, est
là en permanence mais a parfois du mal
à se dépêtrer de son image de surveillant
général et manie autant le bâton que la
carotte. Ainsi, Bruno Grima, conseiller
d'orientation au collège du Pesquier et
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Collégiens du Pesquier. Que faire après la troisième? Les conseilers d'orientation, d'éducation, les profs et les parents ont chacun leur avis...

au LEP de l'Etoile définit son rôle com-
me étant complémentaire du CPE : "nous,
on n'a pas le bâton". Adepte d'une péda-
gogie positive et valorisante, il se dit "prêt

à s'appuyer sur les points forts de l'élève",

voire à jouer un rôle de médiateur entre
celui-ci et un professeur, si besoin est.
Et entre l'élève et les parents, dont on
ne dira jamais assez l'influence qu'ils peu-

vent avoir au moment du choix. "II arri-
ve que l'élève ait un projet auquel s'oppose

la famille. Dans ce cas, on l'aide à argu-
menter." Quand l'adolescent demande
au COP quelle est la bonne orientation,
celui-ci répond immanquablement qu'il
yen a une bonne pour chacun. "Pour évi-
ter une orientation-sanction, je parle d'un

projet à géométrie variable. Par exemple,
si un élève veut faire de la compta, il peut y

parvenir en entrant en seconde, mais aussi

en envisageant un BEP. Les crux solutions

sont possibles."

Se poser des questions
sur son avenir

Cet exemple illustre bien l'abandon de
la séparation filières longues - filières
courtes. "La loi d'orientation de 1989 par-

Ie du projet personnel de l'élève", précise

Andrée Deltorre, COP au collège
Gabriel-Péri, "et l'orientation est le résul-
tat de ce projet". Mais pour le concevoir,
ce projet, l'élève doitse sentir en confian-
ce, "être motivé et réussir dans le présent
pour avoir envie d'aller plus loin". En tout
cas, pas question d'apporter des réponses
à des questions que l'élève ne se pose

pas. "Ça ne sert à rien, souligne Andrée Del-

torre. Il faut arriver, en entretien individuel,

à faire en sorte que l'élève pose lui-même

des questions sur son avenir". C'est là qu'il

s'agit, avec tact et diplomatie, de faire
comprendre à l'élève que le BEP n'est
pas une section poubelle, mais ce n'est
pas une mince affaire, car encore faut-il
que "les enseignants en soient persuadés
eux-mêmes." En fait, il semblerait que les

élèves dont un membre de la famille a
réussi socialement sans faire d'études
longues choisissent plus facilement un
enseignement professionneL. "II y a sou-
vent une grande différence entre la réalité
du métier et l'image que s'en fait l'élève",
constate Chantal Baldauff principale du
collège Péri, "surtout chez les garçons. Par
ailleurs, nous essayons de réduire le taux de
redoublements et de commissions d'appel

en négociant avec les parents".

Que deviennent-ils, ceux qui ne redou-
blent pas? S'ils ont au moins seize ans,
ils peuvent partir en apprentissage. Ou
intégrer un lycée polyvalent, comme le



12. Dossier

lycée Fourcade. Ou bien préparer un
BEP, éventuellement au LEP de l'Etoile.

Ou encore s'inscrire au LEGT A de
Yalabre. Avec ses trois établissements
du second cycle, Gardanne permet ain-
si à ses collégiens un large choix de for-
mation sans quitter la ville.

Plaidoyer pollr les études vertes

Pour le lycée agricole, contrairement aux

autres établissements, la diffculté est de
se faire connaître. Une centaine de col-
lèges sur le département constituent le
bassin de recrutement du LEGT A, qui se

bat pour faire comprendre aux parents
que sa vocation n'est pas de former des
agriculteurs, mais des techniciens en bio-
logie appliquée aux animaux et à la natu-

re. "Notre bac scientifique est le même qu'au

lycée Fourcade, précise le proviseur Pierre
Vercruysse, seule la biologie est différente".

ii est d'ailleurs possible de faire une secon-

de à Fourcade et une première à Yalabre,

et inversement, même si les cas sont peu
nombreux. Au-delà de la seconde, les
élèves pourront préparer en deux ans

un bac technologique (agronomie et envi-
ronnement), un brevet de technicien agri-

cole qui lui-même peut déboucher sur
trois BTS, deux sur les cultures et un sur
la protection de la nature. "Ce dernier a

beaucoup contribué à valoriser l'établisse-

ment et attre de nombreuses candidatures".

Le LEP
sur CD-Rom

L'idée est partie de
deux passionnés

de nouvelles

technologies,
Joseph
Roméo, prof
de maths et
d'informa-
tique, et M. Vil-

laret, prof de
gestion. Présen-
ter les formations
préparées au LEP

de l'Etoile sous la for-

me d'un CD-Rom, c'est Ll'c£e ~;;. ..

bien plus excitant qu'une De L'E:7iOSS/ONNEL
ILE:

simple plaquette ou quelques pho-
tocopies en vrac. Bourré d'images, de sons,
de fims, de schémas, ce support interacti circulera à la rentrée prochaine dans
les collèges du secteur. li faut dire que Joseph Roméo et le LEP n'en sont pas à leur

coup d'essai: il y a trois ans (voir Energiesn014), ils avaient conçu un vidéo-disque...

sur l'arbitrage du handbalL.

Pour ceux qui optent pour une forma-
tion courte, le BEP agricole "services aux

personnes" amène les élèves en deux ans
sur le marché du travaiL.
Au lycée Fourcade, le marché du travail
c'est au minimum au niveau bac+2, en
clair un élève de seconde doit se prépa-

rer à un parcours du combattant d'au
moins cinq ans. Dans son bureau au rez-

de chaussée, où il reçoit entre deux piles
de carnets de correspondance, le CPE
des secondes ne mâche pas ses mots:
"qu'est-ce qui est important, est-ce d'avoir

le bac, ou d'acquérir des connaissances géné-

rales pour se défendre après? Plus tard, on

pourra toujours négocier son savoir. L'avan-

tage d'avoir un niveau bac+ 5, c'est de pou-

voir lire les annonces du Monde. Sinon, vous

vous contentez des annonces du journal
local." Quand on l'interroge sur les cri-
tères d'évaluation de l'élève, André Luc-
chesi rétorque: "La notation, c'est un point

de repère. Après, il faut s'interroger: qui
est l'enfant? Que veut-il? Quand un élève

a des notes basses, ont dit souvent que c'est
parce qu'il ne travaile pas. Ce n'est pas vrai!

C'est parce qu'il a des diffcultés." Et quand

un élève de seconde s'effondre, le CPE
le repère très vite: "En décembre, je dis

les diffcultés sont grandes pour passer en
première. En revanche, le BEP est conseillé.

Qu'il prospecte dès lors, qu'il prépare un pro-
jet pour être prêt"
Etre prêt à entrer en lycée d'enseigne-

ment professionnel, ça veut dire avoir
constitué un dossier d'orientàtion, et
exprimé plusieurs choix en fonction des



fiières proposées. La première année de
BEP (qui correspond donc à une année
de seconde) n'est cependant pas irré-
versible : il est toujours possible de fai-
re marche arrière et de choisir une autre
section à l'intérieur du lycée, ou de
s'orienter vers un autre lycée profes-

sionnel du secteur. Même après un BEP,

il est ti;ujours possible soit de s'orienter
vers un bac professionnel en deux ans,
soit de réintégrer un lycée général par le

moyen d'une première d'adaptation qui
ouvre les portes d'un bac technologique.

En LEP, rien n'est irréversible

Quant à ceux qui échouent en BEP, ils
peuvent faire un MOREA (Module de
repréparation à l'examen) ou redoubler.

"Nous faisons tous les ans ce que nous appe-

Ions une enquête vie active, explique Amar

Nouari, CPE du lycée. Pour les élèves qui sor-

tent du LEP avec un bac professionnel, un
nombre important a trouvé rapidement un
emploi, des contrats à durée déterminée qui
se transforment parfois en durée indéter-
minée." Quant aux relations avec les troi-
sièmes des deux collèges de la ville, elles

sont bonnes: "on leur présente le lycée
en début de deuxième trimestre, et en jan-
vier on accueile ceux qui sont intéressés par

le LEP. Ils passent une demi-journée dans la

section de leur choix et peuvent se faire une

idée assez précise de ce qui les attend." Et
constater, par exemple, que les classes
beaucoup moins chargées et l'ambiance
plus familiale sont des atouts non négli-
geables.
Ce n'est pas Laure, 19 ans, qui dira le
contraire. "Au LEP, en première année de

José, collégien de troisième en stage dans un garage automobile.
r
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bac pro, on est 15 par classe contre 36 à
Fourcade. Les profs nous écoutent plus, s'arrê-

tent à chaque problème." Laure sait de
quoi elle parle: en fin de troisième, on
l'a envoyée en seconde sur avis favorable

du conseil de classe. Echec total, et des-
tination le LEP après une année perdue.
"jai été mal orientée", constate-t-elle.

"javais entendu dire beaucoup du mal du
LEP, alors que ça n'a rien à voir." Après un

BEP d'administration commerciale et
comptable, elle aurait pu tenter une pre-
mière d'adaptation. "Je n'ai pas voulu. Je
vais faire un bac professionnel, et après ¡ envi-

sage la vie active ou un BTS." En attendant,

Laure termine un stage d'un mois à l'OMJ

qu'elle a découvert pour l'occasion. Il
n'est jamais trop tard...

Bruno Colombari

Le PIJ à la page

Vous voulez vous informer sur les métiers, les

fiières, les diplômes et les formations? Vous pouvez

au choix éplucher la presse spécialisée, squatter le

CD! (centre de documentation et d'information) de

votre établissement, investir le CIO (centre d'infor-

mation et d'orientation) des Quatre-Dauphins à Aix...

Ou vous rendre au 17, rue Borely à Gardanne profiter

des bons tuyaux du PU (Point Infos Jeunes). Avec ses

fiches documentaires sur les métiers remises à jour

tous les mois, le PU facilte l'autodocumentation, ce

qui n'exclut pas, bien entendu, une aide si nécessai-

re. "Ici, on n'a pas la même approche qu'en lycée ou

collège, les notes n'ont pas d'importance. Les jeunes

nous disent clairement quelles matières les intéressent

ou pas, souligne Nathalie Ménager. En général, ceux

qui viennent le font parce qu'ils n'ont pas trouvé ce

qu'ils voulaient au CD!, ou n'ont pas été accueills com-

me ils le souhaitaient, ou encore n Ji sont tout simple-

ment pas allés." La période d'affuence au PU, c'est

en janvier-février, la période des væux pour l'orien-

tation en fin de troisième. "Mais on en voit aussi en

septembre qui ne sont inscrits nulle part, et en

décembre pour les inscriptions aux concours ". Les

plus jeunes à se préoccuper de leur avenir ont

autour de 15 ans, mais la grande majorité ont entre

1 7 et 22 ans. "Nous sommes complémentaires avec les

CDI en étant plus complets qu'eux sur les métiers, et

eux plus pointus sur les études et les formations. "
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Norbert Vitrac

Bâtisseur d'avenir
Résistant, docker, mineur, syndicaliste, militant, conseiler municipal, président de la
Mutuelle... Derrière les étapes d'une existence entière consacrée aux autres se cachait
un homme dont la vie s'est achevée à 70 ans sur une route de Provence en mars dernier.
Portrait.

A LA MINE, il ne supportait pas le fait
que lorsqu'un mineur mourait d'un
accident du travail, l'on faisait la ton-

tine, la tournée des camarades, pour contri-

buer aux frais d'enterrement parce qu'il
n'existait rien d'autre. /1 voulait que l'entre-

prise les prenne en charge, il fallait que ça

soit juste. Des années plus tard, il disait: plu-

tôt que les mutuelles versent un chèque aux

familles touchées par un décès, ce serait
mieux d'avoir un contact humain avec elles,

pour moraliser un peu ce domaine, ne pas
en faire d'abord une affaire d'argent." Et
Norbert Yitrac a créé Funérailles Soli-
darité, qui est aujourd'hui une entrepri-
se nationale. Tout le personnage, raconté
par Antoine Allegrini, tient dans cette
anecdote: refus des injustices, priorité
absolue à l'homme, sens de l'action plus
que du discours. "/1 ne se retournait pas
en arrière, mais il savait mettre à profit son
expérience." Parfois, le passé le rattra-
pait comme dans cette incroyable his-
toire. "A 16 ou 17 ans, il faisait partie du
maquis du Lot, ça l'a marqué pour la vie.
Avec sa patrouille, il avait trouvé un homme

blessé aux jambes avec un uniforme alle-
mand. A l'époque, les résistants ne faisaient
pas de prisonniers. Intrigué par le fait que

l'homme ne parlait pas allemand, Norbert

l'a fait ramener au camp de base contre
l'avis de sa patrouile. L'homme, surnom-

Il disait toujours:

"moi, je n'ai pas de diplôme,

je ne sais pas parler".

Alors il agissait,

C'était un bâtisseur,

toujours tourné vers l'avenir.

En octobre 1981, dans la rue pour distribuer des tracts: un élu de terrain.

'"a

mé l'urs, était un offcier soviétique échap-

pé d'un camp de prisonniers, et s'est inté-
gré au maquis. En 1954, un ami de La

Bouilladisse lit dans un journal qu'un offcier

de l'Armée rouge recherchait Norbert, du
maquis du Lot. L'Ours était devenu géné-

raI, avait échappé aux purges d'après-guer-

re et n'avait pas oublié. Et Norbert Vitrac a

été reçu là-bas comme un ministre."

Une ferme, des vignes
et des pigeons

Ce n'étaient pourtant pas les honneurs
qui l'importaient. ''Je sais qu'il avait des
médailles, mais il ne m'a jamais dit lesquelles.

/1 n'avait pas l'esprit ancien combattant".

Ce militant infatigable se réservait aussi
quelques jardins secrets. Dans sa ferme
de La Bouilladisse, il élevait jusqu'à cinq

cents pigeons. "En quinze ans,jamais il ne

m'en a servi un à manger. Pourtant, il savait

que j'aimais ça ! Mais il ne risquait pas de
les tuer." Il faisait aussi de la vigne, pour
le plaisir. Car il ne buvait pas de vin, sauf

en de très rares occasions.

"Ce n'était pas un homme de haine, je le
trouvais même parfois un peu trop gentil
avec ses adversaires. Je ne l'ai jamais enten-

du prononcer des mots haineux envers qui-

conque. /1 s'attaquait aux actes, aux faits,
pas aux personnes. Avec lui, jamais de sous-

entendus". Sa dernière négociation aura
été pour le maintien des cabinets den-
taires du Luc, dans le Yar, menacés de
fermeture au détriment des mineurs

retraités. ii avait proposé que la gestion
en soit confiée à la Mututelle des tra-
vailleurs. Car plutôt que de considérer
que les mineurs bénéficiaient d'un régi-
me de faveur en matière de santé, il se
battait pour que tout le monde y ait droit.
Ce fut son ultime combat.

B. C.
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La Femme citoyenne
A l'occasion du cinquantième anniversaire du premier vote des femmes, l'exposition "Aux
urnes Citoyennes" a retracé leur exclusion dans la vie civique et la conquête de leur
citoyenneté depuis le Moyen-âge jusqu'à la Libération. Proposée par l'Union des Femmes
Françaises, cette expo a aussi constitué le rendez-vous pour fêter les cinquante ans de
l'UFF.

ALORS qu'en France, l'égalité entre
les êtres humains est proclamée
depuis 1789, il a fallu attendre 1944

pour que des femmes obtiennent des
droits politiques. Elles représentent
aujourd'hui 50 % du corps électoral et
participent aux scrutins selon une même
proportion que les hommes. Cependant
si les femmes ont le droit de vote et
l'exercent, elles ne sont pas souvent
élues. A l'assemblée nationale en 1946,
elles représentaient 6,8 % des députés.
Depuis ce pourcentage n'a guère pro-
gressé. 21 panneaux exposés à la maison

du peuple de Gardanne lors de la jour-
née nationale de la Femme ont permis
de mieux connaître les luttes menées par

la gent féminine pour gagner sa pleine
citoyenneté.

Droit de cité

Quel philosophe du siècle des Lumières
s'est élevé contre l'exclusion des femmes.)

du "droit de cité" ? La réponse est

Condorcet, comme l'indique l'un des
panneaux de l'exposition qui a permis
aux visiteurs d'obtenir de multiples infor-
mations. Cela démarre avec l'apparition
de la loi salique en 1317 qui exclue les
femmes du trône pour empêcher une
succession féminine. Plus loin, on
découvre qu'Olympe de Gouges publie
"la déclaration des droits de la femme et
de la citoyenne" en 1791. En 1793, la

constitution de la première république
proclame un suffrage universel stricte-
ment masculin.T oujours au 19ème siècle

on verra se développer des associations
et des publications féministes rédigées
par des femmes journalistes dont Mar-
guerite Durant. Bien qu'au Sénat on
continue de refuser aux femmes le droit
de voter, 10 candidates seront élues aux
élections municipales de 1925. En 1936,

Mmes Brunschvicg, Lacore et Joliot-Curie
sont nommées sous-secrétaires d'état
dans le gouvernement Blum, mais le suf-

Cinquante ans après, le vote est acquis mais la représentativité reste faible.

frage universel reste encore strictement
masculin. En parcourant les derniers pan-

neaux, on s'aperçoit du rôle déterminant
des femmes dans la Résistance. Beaucoup

paieront de leur vie cet engagement. Puis
arrive en 1944, le droit de vote... enfin,
avec en 1945 les premières élections
auxquelles les femmes participent: les
municipales du 29 avril et 13 mai 1945.
L'aboutissement d'un long chemin et de
multiples combats.

S.H.

L'opinion des femmes

Si l'on considère les pays appartenant

à l'Union européenne, et si l'on s'en

tient au mandat des membres
des parlements nationaux, la femme

française est la moins représentée.
Seule les Grecques (4,7%)

et les Espagnoles (5,5%) sont en

dessous du pourcentage français

(5,7%). En revanche, les femmes sont
présentes à plus de 20% dans
les parlements danois (32,9%),

hollandais (24,4%), allemand (21,5%).

En 1993, en France, on ne comptait au
féminin que 6,1 % de députés et 4,8%

de sénateurs. Concernant les autres
mandats politiques, on dénombrait
17,1 % de conseilers municipaux, 5,4%

de maires, 5,6% de conseilers

généraux, 12,3% de conseilers

régionaux et 29,9 % de députés

européens. Si plusieurs pays de l'Union

européenne, les Etats nordiques
notamment, sont aujourd'hui sur la voie

d'une quasi égalité, d'autres ont bien

des progrès à faire.
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MARIAGES
PUTZU Eric!CANU Marie-
France. MEZADOURIAN

Robert/BOJINSKAYA Ludmilla.

RUIZ Michel/DEL VALLE

Patricia.

Dons aux oeuvres sociales:
PUTZU Eric!CANU Marie-

France

NAISSANCES
MISTRAL Julien. CASSARO

Mathieu. GUILLE Barbara. TE-

DESCO Anna. ALLIONE

Océane. DARRIGOL Julien.

COPPONI Thomas. MILIOTI

Lucas. BELABBES Adlane.

BOURGEAUD LioneL. BELAID

Nagui. FERRETTI Audric. GUlL

Jofrey. FERNANDEZ Camille.
MEZADOURIAN Jacques.

STORNELLO Mélanie.

T AMSSON Chloé.

DÉCÈS
DEJESUS Domingos. LOSTAO

GONZALEZ Anastasia.
ATTARDI Benoît. PECOL

Simone veuve BOSCA.

SANCHEZ Louis. PISANI

Lucien. ROUPIEOZ Roger.

TARGHETTA Jean-MicheL.

RUGGERI Madeleine épouse

HEISTERKAMP. DEMOL Justin.

PINATEL Claire. TROUSSELLE

Philippe. CASARIN Gilbert. Zi-

NUTTI Livio. TOSI Monique

épouse POPPITI. IERACE Maria

épouse MEDICO. FAURE-

GEORS Denise épouse BERT.

ROSSO Alain. GOARANT JoëL.

MOYNIER Janine. BOSSA

Charlotte. CADÉ Serge.

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

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
10h 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-
vous en Mairie. . Geneviève Gouhier-Huet: Conseilère Municipale / Déléguée au

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

PERMANENCES JURIDIQUES
. Un avocat tient au CCAS (Square Deleuil, Tél: 42 5800 05) une permanence juridique le
deuxième mercredi de chaque mois de'9hà 12h (sauf en juillet et août).

. L'Union des Femmes Françaises tient une permanence juridique ouverte à tout public,
tous les derniers vendredis de chaque mois et sur R-V.Rens: Maison de la Femme, 452

avenue Léo Lagrange. TéL. 42.51.42.14

CAF Le Gauguin Bâtiment Al - 13120 Gardanne
. Administratives: mardi et jeudi 8h30/l 1h30 et 13h /15h30

. Sociales: mardi 8h30/1 1h30 (permanence accueil, info)
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V et jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfan-

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

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

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
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 U TIL E S
Hôtel de Vile
(( 42583417

DDISS
(Assistantes sociales)
(( 42 58 39 29 (sur RdV)

Pharmacies
de garde de nuit
(( Après 20 heures,

s'adresser
aux pompiers - 18

Polyclinique St-Jean
(( 4265 61 00

SOS médecin
(( 42 51 46 47

Médecin
de garde
(( 4251 10 10

SOS vétérinaire
(( 42 58 33 24

Pompiers
(( le 18

Police municipale

(( 42 51 23 60

Fourrière
(( 425829 12
Gendarmerie
nationale
(( 42583010
Services des Eaux
(Dépannage)
(( 42 51 36 19

ou 42 58 29 17

EDF-GDF
(( 42 51 3232

Sécurité Gaz
(Dépannage)
(( 42 51 45 45

Electricité (Dépan.)

(( 42 58 32 42

Taxis (station)
(( 42 58 35 98

Taxis (Biver)
(( voiture 91 97 46 56
Gare SNCF
(( 42 58 30 34

Gardanne Bus
(( 4258 34 29

ANPE
(( 4258 31 19

Sécurité Sociale

(( 42 58 34 87

Trésor Public
(( 42 58 35 28



Périscolaire
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La détente à l'école
A Château-Pitt y, comme à Georges-Brassens ou à Elsa-Triolet, les activités périscolaires
enchantent les enfants. Cette année de nouvelles animations ont vu le jour: vidéo, fabrication
d'instruments de musique et jardinage. Nous sommes allés sur place.

BONJOUR tout le monde, je vais vous
raconter l'histoire d'une brebis très chi-

pie et très coquette, qui s'appelle Anna-

belle". Yoilà qu'Angélique, cinq ans tout
au plus, se prête au jeu de la narration
pour un petit film tourné en vidéo. Mais
attention, l'histoire pour laquelle elle offre

sa voix coquine et naive n'est pas n'impor-
te quelle histoire. Celle-ci a été fabriquée
de toutes pièces par les élèves de sa clas-

se. Parmi eux, Laura joue le rôle de la
brebis dans son beau costume, fabriqué
à la maison et amené pour la circons-
tance. "Pas question, je reviens de chez le

coiffeur, je ne veux pas me salir, ni rayer mes

sabots", dit-elle se passant du rouge sur
les lèvres. Pour l'occasion, elle a appris
quelques rudiments de l'interprétation,
tout comme Céline, Rémy ou Tarik, qui
s'amuse à faire le méchant dans son rôle
d'ogre. Pour Maria Pourreau, qui est
coordinatrice des activités périscolaires,
il est important que "les enfants, qui sont
à longueur de journée devant la télé, sachent

comment ça se passe derrière l'écran, com-

ment un (llm se construit". Chez les plus
grands, en primaire, on fabrique des ins-
truments de musique. Là, toute une clas-
se est concernée, mais comme dans les
autres sections, on se partage en petits
groupes de 6 à 8 personnes. Celui du
moment construit des cithares, les pro-
chains apprendront comment fabriquer
un tam tam, un xylophone ou des casta-
gnettes. Ainsi, ensemble, tous les parti-
cipants pourront faire un véritable petit
concert. Toutefois, ils nous préviennent :
"jJ faut pas croire que le son sera super! Les

cordes de la cithare sont en (II de canne à

pêche et le reste est en bois et en carton".

Ça ne fait rien, Yictor a déjà prévu de fai-
re une démonstration à son professeur
de guitare, Jean-Jacques chantera pour
sa famille en s'accompagnani:~de'son ins-

r"

Pois de senteur, haricots d'Espagne et lin de Venise: du jardinage à la géographie.
~

trument et Wydad affchera fièrement
chez elle l'objet décoratif.

Dis, tu connais le lin de Venise?

Pour Katia Rimauro, l'animatrice, la satis-

faction est grande: elle a pu amener
chaque enfant à s'investir dans les diffé-
rentes étapes d'un travail jusqu'à sa fina-

lité. Il en est de même pour Angela
Lamagra, qui s'occupe d'une formation
en jardinage. Quand certins ont construit
des mangeoires à oiseaux, il a fallu des-
siner sur les planches de bois, mesurer,
couper, puis poncer, coller, peindre, et
enfin vernir. Bref, "on a vu comment, grâ-
ce au sens de la chronologie, on pouvait créer

des choses." Aujourd'hui, les enfants font
des plantations, après avoir utilisé leurs
forces pour arracher l'herbe sauvage et

retourner la terre. Dans le jardin d'inté-
rieur, on expérimente, en plantant des
variétés provenant de diverses régions:
pois de senteur, haricots d'Espagne ou

lin de Yenise. C'est en fait une belle aubai-

ne pour l'institutrice, qui grâce à ces ate-

Iiers, a trouvé un bon moyen d'intéres-
ser les élèves à la géographie. Partout, à
Château-Pitt y, à Georges-Brassens ou
à Elsa-Triolet, les activités périscolaires
proposées et coordonnées par l'Offce
Municipal de la Jeunesse sont le relais de

l'enseignant. Mais, même si c'est au sein
de l'école, elles doivent être avant tout
associées à une idée de détente. Opé-
ration réussie. Preuve en est l'assiduité
des enfants, qui ne sont pourtnt pas obli-
gés de participer.

c. S.

A Gardanne 450 gamins sont

concernés par les activités

périscolaires, Avant que les grandes

vacances d'été n'arrivent, ils

présenteront ensemble toutes leurs

réalisations aux parents.
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Petites annonces
DIVERS

1.- Vds machine à laver Calor px 200 F

TéL. 42 581918
1.- Vds 1 table s.à manger moderne

ronde en verre + 4 chaises + table salon
verre px 1 000 F Tél 42 510459
1.- Part. recherche timbres de col-
lection (français ou guyanne) + vieilles
lettres TéL. HB 42 74 54 00
.. Vds lit compact (lit+bureau+armoi-
re penderie) Juin 92 B.E.

TÉL. 42 510230
1.- Vds Compas de route SILVA pour

bateau exc. état et rapporteur Topo
350 F Tèl. 42 58 81 69
1.- Vds table de travail (atelier pote-
rie) px 500 F + lot pierres pour sculp-
ture (petits blocs et plaques) 250 Filot
Tèl. 42 58 8169
1.. Vds cireuse Tornado avec acces-

soires état neuf valeur 980 F vendu 450
F TéL. 42 58 81 69
1.- Vds 5 lustres divers état neuf 80

F/pièce + 4 portes Isoplanes (blanc) avec
serrures et clés 400 F TéL. 42 51 25 62
,.- Vds salle de bains fonte + biblio-
thèque bois massif + salon en cuir + grilla-

ge jardin TéL. 42 58 03 44
,.- Vds banque réfrigérante 1 tiroir
garanti 06/95 état neuf px 1 200 F (à

dèbattre) TéL. 42 58 1 1 93
,.- Vds chambre à coucher lit 140 en
orme massif TéL. 42 58 25 22 ou
582080
1.- Vds Piscine hors sol diam. S,50 m

kit complet + filtre à sable Navtyl à voir
au domicile (cause départ)
Tél.425140 16
1.- Vds Gameboy + 2 jeux: tetris et

super maria land px interessant
Tél42515780
,.- Vds salle à manger Noyer deFran-
ce avec marbre 8 000 FT èl 42 51 17 15
(.. Donne cause non utilisation 1 ton-
ne d'anthracite environ

Tél 42 584743
(.. Vds chauffage et cuisinière à

mazout TBE TéL. 52 51 3822
,.- Vds congélateur Brandt 6 tiroirs
et une table rectangulaire noyer +
6 chaises pailles TéL. 42 22 56 94

(répondeur)
1.- Vds batterie junior 4 fûts + 1 cym-

bale + 1 charleston + 1 paire baguettes
px 1 000 F à débattre TéL. 5 1 16 77
,.- Vds landeau 400 F + lit à barreaux
blanc 350 F + lit parc 300 F + T. à lan-
ger avec casiers 250 F TéL. H.R + mer-
cr. + week-end au 42 58 1997
,.- Vds. Salon convertible + 2 fauteuils
2500 F. + banquette téléphone 300 F. +
tapis pure laine 300 F. TBE
TéL. 42 513457

LOGEMENT

.. Part. à part. Appart. T2 à vendre

à Marseille px 150000 F TéL. 90 79 06 50
1.- Part vds Appart. T3 (52 m2) + jar-

dinet prox. Stade Gardanne à voir px
230000FTél42512414
1.- Part. loue à Gardanne (route de
Mimet) villa meublée 3 chamb.. véranda.
jardin arboré pour Juiliet/Août 6500
F/mois c.c. TéL. 4251 25 62
1.- V ds vila T3 85 m2 ds lotissement
jardin 500 m2 (cheminée avec inser. iso-
lation ext. et dble vitrage) px 630 000 F
TéL. 42 51 0877

Mots Croisés n °41
II I1IY Y YIVIIVIlIX X

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10

,.- Part. loue entrepôt Rue Borély
(centre ville) 120 m2 X 2 + 350 m2 de
cour TéL. de 12 à 14 h au 42 58 1003
.. Vds villa T4, 95 m2 dans rèsidence

calme cuisine équipée cheminée poutres
apparentes sur terrain 350 m2 px
660000 F Tél le soir 42 51 1067
.. Urgent cherche pte maison ou gd

studio avec jardin environs Aix T èl42 51
41 90 ou message au 42 65 91 20
,.- A vendre garage à Beausoleil 58 000
F TéL. le soir 42 5 1 04 07
(.. Dame fonctionnaire cherche pour

début Avril location T I/T2 sur gar-
danne T élie soir 42 58,1'5 60

OFFRES DE SERVICE

,.- Dame sérieuse (références) garde-
rait enfant ds villa + iardin
Tèl. 42 58 97 04
,.- Homme 55 ans cherche tout tra-

vaux gardiennage. entretien, manuten-
tion à plein temps ou mi-temps
Tél.42513628
,.- Tapissier en meubles ferait Réfec-
tion matelas de laine et sièges +
Confection rideaux, voilages
TéL. 42 58 9815
1.. Etudiante donne soutien scolaire
anglaislfrançais et math. 6 e t Sème tarif
interessant TéL. 42 58 03 63
.. Dame emmènerait et récup.
enfants à l'école des aires + garde mer-
credis et vacances scolaires
TéL. 42 51 5757

,.- Jeune femme cherche à faire heures
de ménage ou repassage
TéL. HR 42 51 40 16
,.- Dame garderait enfants

Tél.42S1 54 13
i.. Instituteur donnerait cours rattra-
page du CP à la 6ème Tél 42 51 5780
1.. Retraité cherche entretien jardin

(débroussaillage) px modéré

HORIZONTALEMENT
- 1. Louanges. Partie saillante en avant de la proue d'un navi-
re. - 2. On vous le souhaite bon, en arrivant à table. Fin du
trio. - 3. Qualjfie certaines cigarettes. - 4. Est amère à la fin.
Ce qui reste après un bombardement. - 5. Peaux transfor-
mées en cuir. Chemin de halage. - 6. Troisième personne.
Tranchant d'un instrument. - 7. Certains sont jumeaux. La
Corse. - 8. Montagne de Thessalie. Riches, sont recherchés
par le poète. - 9. Sont en panne. Celui de la Bastille est sur
la place du même nom. - 10. Connaissent l'art du fleuret,
de l'épée et du sabre.

VERTICALEMENT
- i. Passe et repasse par les

oeillets. Bout de laine. - iL. Beaucoup se font sur le billard. - III. Inflamma-
tion de la rate. - iV. Termine un surjet. Roi légendaire de Pylos. - V.
Allonger. Petjte pomme. - Vi. Paroles blessantes. Début d'empire. - VIi.
Ont la forme de ce qu'ils contiennent. On peut l'être de joie. - VIII. Rien
au bout. Permettrait un certain battage. - LX. Vendeur de rossignols par
exemple. - X. Lac du Soudan. Combat la fadeur. Appel de détresse.

Solutions du N°40

1 ii II IV V VI VII VIII IX X 
1 L 0 s. E P E R ON
2 A P P E T 1 T .10
3 C E L T 1 ie u ES.
4 E R E .R U 1 NES
5 T AN NE E S

l L E6. T 1 E R S. FIL
7 L 1 T S..1 L E II8. o E TA .V ERS
9 N N. OP E R A.O
LA E S C R 1 ME URS

Tèl. 42 58 97 64
(.. Dame sérieuse cherche heures de
repassage à domicile TéL. 42 51 15 18
.. Dame garderait enfant à domici-

le ou chez vous (mi-temps, soir, week-
end) TéL. 42 58 00 64
.. Homme sérieux ferait ménage,
vitres. et tout autre TéL. 42 51 2757
(.. Etudiante donne soutien scolaire
anglais/français et math. 6 et Sème à bas
tarifT él. 42 58 03 63
.. Dame ferait h. ménage ou repas-
sage à Gardanne. TéL. 42 51 0046 HR

,.- Jeune Fille sèrieuse garderait enf.
ou ferait ménage. TéL. 42 58 28 71 HR
1.- Jeune fille sérieuse. BA FA et expé-
rience, garderait enf. ou ferait ména-
ge.Tél.42514111lesoir
1.- Cherc. pers. pour récupérer BB en

crèche. TéL. 42 25 97 39
,.- Assitante maternelle garderait BB
ou jeune enfants dans vila avec jardin à
Biver. TéL. 42 51 05 23
1.- Jeune femme ferait H. ménage à
Gardanne ou Biver. TéL. 42 51 5475
1.. Ferait divers travaux de bricola-
ge à domicile. T èl. 42 51 31 49

VEHICULES

1.- Vds CORSA 5 vit. gris métal vitres

teintées 12/91 an 92 42 000 km aff. à sai-

sir31 000 Ftél.4258 1262
,.- Vds moteur Ford Escort 1.6 an 86

px 1 000 F TéL. 42 51 5757
,.- Vds Motoculteur stop 5 CV sur

pneus avec outillage 4 000 F
TéL. 42584855
,.- Vds cyclomoteur CIAO état neuf
valeur 5000 F cédé à 2 000 F (à dèbattre)

+ casque Tél HB 42 51 13 73

ou HR 5331 97
.. Cause dble emploi vds vélo fille VTT
24 topbike ètat neuf valeur 890 F cédè
600FTél4251 37 10
,.- Vds vélo femme (+ 12 ans) 300 F
+ guitare c1ass housse tissu BE 800 F
Tél de 18 à 21 h au 42 504061
,.- Vds Opel Ascona 1.35 GI an 86 5
vitesses 2 portes 6 cv bleu mètal. 1 34000

km T.B.E. TéL. 42 51 1303
.. Vds Voyager SE 7 places Chrisler
24 000 km Exc.état coul. noir 80 000 F
T él.42 58 32 96
.. Vds Lada Niva 4/4 an 82 Exc.état

mécano Px à dèbattre + R 21 en pièces

détachées moteur neufT él. 42 51 4386
ou 5141 34

.. Vds Mehari an 75 4 places B.ètat 3
CV px 17000 F TéL. 42 51 17 15
1.- Vds 306 turbo diesel an 95 7000
Km TBE toutes options
TéL. 42 581834
,.- Vds Golfcabrioletan 86 Tout Blanc

TBE (factures) px 38 000 F et Alfa romèo
33-15 px 10000 F dans l'ètat T éLie soir
42290825
.. Vds Golf Boston an 87 bon état CT
OK 2 portes px 20 000 F + roue com-
plète Simca horizon avec attelage
px 500 F TéL. 91 682280
,.- Vds R21 GTS an 87 1 ère main exc.
état gris mètal. 85000 km auto radio CT
OKpx 19000FTél.42582444

ÉNERGIES N° 4 7
. Directeur de publication: Georges CAPOZI. Rédacteur en chef: Marc NOTARGIACOMO . Rédaction: Bruno COLOMBARI, Christel SANTACREUX, Sylvia HERNANDEZ

. Secrétariat: Myriam YAAGOUB. Conception maquette: ARIS . PAO: Hervé POYEN. Flashage: Atelier du Triangle. Crédit Photos: Édouard PETIT
. Responsable de fabrication: Roger POLETII . Impression : Roger POLETTII Alain MARCHAND. Abonnement: 15 F .ISSN 1247.9233

. Service Municipal de Communication Rte de Gréasque Les Logis de Notre-Dame 13120 Gardanne TéL.: 42 58 18 88



Bilan
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La Prvence auscultée
Au terme de deux ans de travail, l'Observatoire régional de la santé vient de publier une
enquête très fouilée sur les causes de mortalité en Provence. Des enseignements précieux
pour le corps médical comme pour les patients.

MÊME si Jeanne Calment et ses cent
vingt printemps restent une excep-
tion, les Provençaux et surtout les

Provençales n'ont pas à se plaindre. Avec
81 ans d'espérance de vie à la naissance,

ces dernières font partie des plus résis-
tantes de France. Il faut dire que les
femmes sont plus épargnées que les
hommes par ce que l'on appelle la mor-
talité prématurée, c'est-à-dire un décès
survenu avant 65 ans. Un décès sur cinq
intervient avant cet âge dans la région,

ce qui est beaucoup. Pourtant, en ce qui
concerne les maladies cardio-vasculaires,

les cancers du tube digestif, la cirrhose
ou le suicide, les résultats du sud-est sont
plutôt meilleurs qu'au niveau nationaL.

Même chose pour le nombre de suicides
ou la mortalité infantile. D'autre part, les
structures hospitalières sont nombreuses

dans la région, et le nombre de méde-
cins par habitant y est plus élevé que par-

tout ailleurs (2,67 pour 1000). D'où vient
donc le fait que les hommes meurent plus

jeunes près de la Méditerranée? Pour-
quoi, entre 20 et 30 ans, meurt-il trois
fois plus d'hommes que de femmes?
Pourquoi ce taux de mortalité des
hommes jeunes a-t-il augmenté trois fois
plus vite qu'en France depuis douze ans?

Sida, route et RMI .
Tout d'abord, révèle La santé observée,

le sida fait des ravages dans notre région
et touche tout particulièrement les

jeunes. Dans la tranche des 15-34 ans un

décès sur dix est dû au sida. C'est deux
fois plus qu'au niveau national, et pres-
qu'autant qu'en région parisienne. Avec
une toxicomanie omniprésente, les
risques de contamination sont évidem-
ment accrus. Mais la première cause de
mortalité reste quand mêm.E!les morts
violentes (56% du total) qui regroupent

les accidents, les homicides et les sui-
cides. La route tue chaque année mille
provençaux, dont quatre-cinquièmes

d'hommes, et fait 2300 blessés graves.
En revanche, le nombre de suicides est
relativement bas (800 par an).
Enfin, il ne faudrait pas oublier un facteur

aggravant, qui touche lui aussi les hommes

jeunes: le RMI. Créé en 1988 pour assu-
rer à la fraction la plus pauvre de la popu-
lation un revenu et une assistance sociale
minimum, il révèle du même coup des
situations désespérées. Les allocataires
du RMI (ils sont 326 à Gardanne) souf-
frent souvent d'affections de lòngue
durée, sont peu couvert (même s'il exis-
te deux mutuelles à leur intention, ceux
qui n'en bénéficient pas peuvent deman-
der un dossier au CCAS), se soignent
beaucoup moins que le reste de la popu-
lation et connaissent de grandes diffcul-

tés d'accès aux soins les plus chers, ceux

qui concernent les dents et les yeux. Ils
sont en définitive les premières victimes
d'une crise qui va jusqu'à remettre en
cause l'accès aux soins pour tous.

B. C.

On estime que la moitié des décès

prématurés est évitable.

La prévention devrait être ciblée sur

les facteurs de risques individuels

pour les hommes (toxicomanie, sida,

accidents de la route) et sur une

meileure prise en charge collective

pour les femmes.

En Provence la mortalité par cancer du poumon est supérieure à la moyenne nationale.
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