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SOCIÉTÉ
Contre les
abus~
la fourrière
"La commission de sé-curité s'est réunie et
nous nous sommes rendu
compte qu'il y a de plus en
plus de stationnements abu-
sifs qui gênent les automobi-
listes, c'est vrai, mais surtout
les piétons. Il est vraiment
dommage qu'à cause d'une
poignée de conducteurs gar-
dannais qui ne se soucient
pas de leur entourage, nous
devions en venir à l'emploi
du service de la fourrière." Pourtant la réalité est là. J.
Menfi élu adjoint à la sécurité est un peu inquiet de-
vant le phénomène de stationnement sauvage qui
gagne de plus en plus le cours Forbin. Les derniers
rapports de la police municipale démontreñt parfai-
tement que l'augmentation du nombre de procès
verbaux par rapport aux années précédentes est dû
aux automobilstes gênants. Afin d'améliorer la si-
tuation notamment vis-à-vis des piétons, le service
de sécurité déjà existant sera amélioré grâce à une
fourrière qui contrôlera les quelques point noirs de
la vile: le cours Forbin, les voitures stationnant de-

MARATHON

Il court~ il court. . .
Du 10 au 17 mars Didier Touat le Gardannais connu
pour ses nombreuses participations aux courses na-
tionales et internationales participera au marathon
de Djerba en Tunisie. Nous lui souhaitons vivement de
trouver les sponsors nécessaires pour changer son
fauteuil qui a quelque peut souffert lors des dernières
courses. Si vous souhaitez l'aider, contacter l'OMJ au
42515383

ENERGIE

La Jlairie écono11ise
La municipalié est en train de doter la plupart des bâ-
timents publics d'un système URBAO (l"urbain assis-
té par ordinateur), afin de réaliser des économies
d'énergie.
L'éclairage public, les feux tricolores sont des zoneS
sensibles dans les collectivités locales. Tout comme
les chaufferies, la pollution, la protection du 3ème âge
(déjà en place depuis 7 ans) et les réseaux des eaux.
Les travaux consistent à installer dans les sites à sur-
veiler dès capteurs qui détectent les pannes, les ano-
malies ou les effractions.
L'information est alors prise en compte par une unité
de traitement local qui va la transmettre au poste cen-
tral informatique au bâtiment des services tech-
niques.
Celui-ci, après avoir géré la communication, va analy-
ser, stocker puis dispatcher cette information aux ser-
vices concernés (pompiers, régie des eaux,
superviseurs techniques).
Ce système devrait permettre d'améliorer la sécurité
des personnes, des biens et assurer une meileure
qualité de vie.

RE~&IJMiBERT...

v.ant les garages des particuliers, les stationne-
ments gênants et dangereux (dans les emplace-
ments réservés aux livraisons, bus, taxis et
handicapés).
"Cette propositon d'extension due service de la four-
rière a été acceptée au conseil des Adjoints. Elle sera
donc mise en place dans les jours qui viennent". J.
Menfi, un peu déçu de devoir en arriver à cette solu-
tion, souhaite que chacun fasse preuve de civisme
et respecte les règlements établis dans le but d'har-
moniser les conditions de vie de chacun dans la
commune.

DÉCOUVERTE

Stage judo-ski
L'Athlétic Judo Avenir organise pour les vacances de
Pâques (du 29 avril au 4 mai inclus) un stage d'une se-
maine ayant pour thème la découverte de la nature à
Aiguiles en Queyras dans les Alpes. Les enfants prati-
queront en alternance judo, randonnée, ski, escalade,
promenade en chien de traîneau, jeux sportif de plein
air, veilées etc. Chaque activité sera encadrée par des
moniteurs diplômés d'Etat. Si cette formule vous inté-
resse, inscrivez-vous rapidement, il y a seulement 40
places.
Ce stage s'adresse aux 6-18 ans. Renseignements et
inscriptions au TéL. 42 514463

VIEILLE VILLE

Faire place neuve
Depuis la mi-janvier, les' travaux pour la réalisation
de la place du Faubourg de Gueydan sont en cours. r
Ils se prolongeront jusqu'au mois d'avril inclus.

BIVER ET CENTRE

Collecte de sang
L'association des donneurs de sang bénévoles de
Gardanne et environs informe la population que les
collectes de sang auront lieu le vendredi 1er mars et
samedi 2 mars, place de la mairie de 8 h à 12h.
Devant la maison des sociétés à Biver le samedi 2
mars de 8h à 12h également.
Venez nombreux.



Arrêtez le massacrei

Depuis que vous m' avez élu, il y a 14 ans, il n'est pas une cérémonie
aux monuments aux morts où je n'évoque les tra,édies de la guerre, les

souffrances qu'elle engendre. Ce qui a du prix ,our moi, les anciens combattants, dépor-
tés, prisonniers de guerre, qui en ont connu les horreurs et qui peuvent en parler mieux
que quiconque m'approuvent. Lors du forum des associations, en septembre 90, bien en
vue sur leur stand, ils avaient écrit: "les anciens combattants ciuvrent pour la paix, pour
ne ,lus jamais voir ca, pour,a sauvegarde et le res,ect de la vie. .

Auiourd'hui, alors que de part et d'autre d'un conflt qui menace de prendre des propor-.
tions considérables, les hommes meurent, des femmes, des enfants¡ par centaines, par mil-
liers. Qui peut croire que les millers de bombes, de missiles, choisissent leurs victimes?
Alors ciue sous l'égide de l'O.N.U. qui a été créé par les nations pour régler pacifiquement
les problèmes, les nations, les nôtres, dites civilsées, veulent régler par le feu et le sang
un problème juste. Permettez-moi dans ces quelques mots de vous dire qu'avec une im-
mense majorité d'entre vous, ie me ran,e dans le camp de la paix, de ceux qui pensent
que pour faire respecter le droit il y a d autres moyens que l'anéantissement.
La paix est chose trop précieuse pour qu'on laisse les gouvernements en décider. Aussi,
i' en appelle chacun d'entre vous, chaque fois que l'occasion s'en présente, à exprimer sa
volonté de paix.

Roger Meï,

Maire de Gardanne

P.S.: dans le mois qui vient de s'écouler, à plu.
sieurs reprises nous avons inauguré des C1uvres
de vie: une crèche, halte. garderie, l'extension
de l'Office Municipal de la Jeunesse,... Nous
avons d'autres projets et nous espérons que les conséquences de
la guerre ne les empêcheront pas de voir le jour.

, Les jeuries
poussent les 11urs.

6 février. Malgré le froid, la foule des grands jours s'est déplacée
pour découvrir les nouveaux locaux de l'Office Municipal de la
Jeunesse (1). Parmi eux, de très nombreuxjeunes. Normal, direz-
vous. Ay regarder de plus près, le pari n'était pas gagné d'avance.
Les événements dans les banlieues à l'automne 90 ont montré
que de nombreux jeunes n'avaient que faire d'une intégration
dans différentes structures, même municipales.
Il est donc rassurant qu'à Gardanne, on ait su éviter les engre-
nages terrifiants. Comme le montrait le dossier sur la jeunesse

dans notre dernier numéro (lire ENERGIES n04 : la vie devant soi),
"on a su conserver ici une dimension humaine, une identié. La vie
de quartier, le tissu associatif, l'action municipale ont permis de
préserver le dialogue entre générations".
Gérard Kocyba, adjoint au maire l'a précisé en parlant de cette

nouvelle structure: "cette maison est la vôtre". Les jeunes pré-
sents à l'nauguration -plus d'une centaine- l'ont compris. A
L 'OMJ, on est prêts à rencontrer les autres.

Marc Nolar

(1) OMJ - 17 rue
Borély Tél. 4251
5383
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ERRATUM

Dans notre dos-
sier "la vie devant

soi" (n° de Jan-
vier), page 8, à

propos de l'nter-
vention de M. Mi-

chel Crem"onesi,
professeur d'édu-
cation physique
au Pesquier et à

sa demande, nous
apportons les
précisions sui-

vantes:
Nous avons créé
en 1987 un cycle

de 6ème et Sème
en 3 ans pour les
élèves en diffcul-

té.
Les objectifs

étant:
1) de leur per-

mettre d'intégrer
un cycle normal,

c'est-à-dire
une4ème et

une 3ème , puis
envisager pour

certains un
cycle long jus-

qu'au BAC, pour
quoi pas?

2) de leur per-
mettre d'inté-
grer un cycle

techno en
4ème-3ème et
s'orienter vers
un BAC tech-
no.
L'académie
prévoit de
nous enlever
les moyens né-
cessaires pour
poursuivre
l'année pro-
chaine.



Le canton de Gardanne,
constitué des sept com-
munes de Gardanne, Mi-

met, Bouc-Bel-Air,
Simiane-Collongue, Ca-

briès, Septèmes-les-
Vallons, les

Pennes-Mirabeau a vécu.
Désormais, ces sept com-
munes seront réparties en

deux cantons dont les
chefs-lieux seront Gardanne

et vraisemblablement les
Pennes-Mirabeau. A Gar-

danne seront rattachés Mi-
met, Bouc-Bel Air,

Simiane-Collongue. Le se-
cond canton sera formé des
communes de Cabriès, Sep-

tèmes-les Vallons et les
Pennes-Mirabeau.

A l'origine de cette modifcation, un rééquilbrage démographique proposé par le Conseil d'Etat "afin d'assu-

) rer un meileur respect du principe constitutionnel d'égalité des suffrages". (Cette décision est prise après

ì consultation du Conseil Général et des Conseils Municipaux des communes concernées) La population
i~ cantonale moyenne étant de 37 433 habitants, le canton de Gardanne, avec avec 73878 habitants, formait

~ à lui seul l'équivalent de deux cantons "moyens". D'où la proposition de la scinder en deux.
Le conseil municipal du 25 janvier s'est prononcé à l'unanimité en faveur de cette disposition.

La décision définitive sera prise prochainement par le conseil d'état.
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ETOILE DE BESSEGES
Le Belge
succède au Belge
Des coureurs en forme pour ce début de saison, un
look nouveau avec des casques à la "play-Mobil" et
un public un peu gelé malgré le soleil qui était de la
fête. Voilà, le départ de l'étoile de Bessèges s'est dé-
roulé comme on le prévoyait. Dans l'ensemble, une
course animée compte tenu des 12 échappés qui ont
eu lieu à mi-course, après la côte du Pigeonnier au ki-
lomètre 6, comme le précise Raymond Poulidor "une
joli course comme ça été le cas dans ce grand prix de
la Marseilaise, vile de Gardanne qui a vu un beau
vainqueur avec le Belge Van Hooydonk qui l'a rem-
porté au sprint d'un cheveu puisqu'il a fallu attendre
la photo. Finish pour connaître le nom du vain-
queur".

Elément important du succès du grand prix, le Gar-
danne Vélo Club était aux premières loges avant le
départ pour effectuer un parcours dans le centre vil-
le.

ECOLE

Litalien en pri11aire!
~~

749 élèves, 620 de Gardanne et 129 de Mimet profi-
tent depuis le 25 septembre d'une initiation de 10 se-
maines d'allemand, d'anglais et d'italien, dans
chacun des 30 groupes de cours moyens let 2.
Ces interventions se font entre 13h30 et 16h30, le

mardi pour les écoles de Biver et de Fontvenelle, le
jeudi pour les autres écoles.
Cette initiation diversifiée des langues étrangères
est destinée à faciliter leur apprentissage en classe
de6ème.
Le collège du Pesquier a prévu d'accueilir au moins
une fois par période d'intervention chacun des
groupes pour familiariser les élèves aux locaux;
salles et labo de langues, locaux spécialisés et COI.



L'univers de
Marcel Bou-

cher est fait
de rêverie.

Mais chez
cet amoureuxì
du temps ia-
dis, rêve est
synonyme
d'énergie
créatrice,

,-

et temps qui
passe n'est
pas temps

perdu. Poé-
sie, peinture,
gravure, cé-

ramique...A
70 ans, Mar-
cei Boucher
trouve que

les iours sont
beaucoup
trop courts

pour ce qu'il
a à dire.
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SUR L'ETAL DE BOUCHER

Rète ensonjardin

"90, une année fastueuse..." Peintre, céramiste,pyrograveur, et depuis 1985, poète, Marcel

Boucher regrette que les journées ne fassent pas 48
heures.
"Dès que je me lève, je me précipite sur ma machine à
écrire. J'ai l'impression d'une source intarissable. Je
transcris au matin tout cé que j'ai en tête. Pourtant, je
n'ai découvert la poésie que sur le tard, à 67 ans. Mais
depuis, l'écriture poétique est entrée dans mes activités
essentielles. "
L'atelier de l'artiste donne sur le jardin. Sur les murs,
ses innombrables tableaux, gravures sur bois, des-
sins à la plume. Des étagères encombrées des céra-
miques qu'il a créées. Marcel Boucher mène sa
retraite tambour battant.

"En fait, j'ai écrit tout au
long de ma vie profes-
sionnelle... des rapports
d'expertise. Et je vous ga-

rantis que dans ce type
d'exercice, on apprend
vite le poids des mots. On
a toujours à l'esprit les
conséquences possibles
d'un manque de rigueur,
et d'autre part, les gens
qui vous lisent, juges,
avocats, procureurs
n'apprécient guère l'eu-
phémisme. "

Collines inspirées.
Ses poèmes et ses tableaux se répondent: les hauts-
lieux de la Provence et de l'Occitanie, l'histoire médié-
vale, mais aussi la nature qui en est le cadre sont à la
source de son inspiration. Montségur et les Cathares,
les Baux, le Mont-Ventoux et la Sainte-Victoire. Marcel
Boucher se réfugie volontiers sur les hauteurs, les
"collines inspirées", ces lieux prédestinés où, selon
un de ses ilustres prédécesseurs "souffe l'esprit". De
ces balcons, il contemple les paysages arides et vio-
lents de la Crau, de la Durance. Ses formes poétiques
de prédilection: le rondeau, venu du fond du moyen-
âge, et le sonnet. La forme fixe, classique, garde sa
préférence. Ses maîtres s'appellent Charles d'Or-
léans, Christine de Pisan, Ruteboeuf, Vilon, Pé-

trarque.
En 1990, "année fastueuse", Marcel Boucher aura été
couronné une vingtaine de fois, et toutes les régions
de France y sont allées de leurs lauriers. Une manne
d'encouragements qui va droit au coeur du poète.
Mais, au fait, aurait-il besoin d'être encouragé?
"En cinq ans, j'ai écrit environ 2350 poèmes!" Sans nul
doute, Marcel Boucher ne connaîtra jamais l'angoisse
de l'écrivain devant la feuile blanche, et si toutes ces

distinctions agissent comme autant d'aiguilons, c'est
sa production picturale -forte de 660 oeuvres- ou
céramique, qui risque d'en faire les frais. Mais il
est bien décidé a continuer d'occùper tous lesl! ,
créneaux. Dans un coin, des t~9leìux; des,gra¡:
vure~, des céramiques, soigneusement enibal- t
lés et prêts au départ: "P.Òúrdes:exfJositions;' à~.

Aubenas et à Grenoble."'. 1 -:~."' ~.\.ì . 1; Jean Gouhier ~
~ ..?..

L'affaire Donzinici.
Il s'est installé à Gardanne il y a dix ans, bien résolu à

) faire de son temps désormais libre une suite heureuse

. d'instants privilégiés. Serait-ce une revanche sur une
vie professionnelle décevante? Que non! des 36 ans" l j passés au labmatolre de la police, à Marseile, en tant

~ qu'expert en criminalistique, il ne lui reste que les
souvenirs d'une passion entière pour son métier, sur
lequel il est intarissable. Chimiste de formation, il 1
avait "intégré", à l'époque, le tout nouveau laboratoi-
re de la police pour fuir le STO, pendant l'occupation.
Et puis, il y a fait toute une carrière ponctuée d'af-
faires qui, parfois ont fait la une des journaux: l'affaire
Dominici, dans les années cinquante, l'expertise des
multiples testaments du miliardaire américain Ho-

ward Hughes, ou les gros coups de là French Connec-
tion.
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FSGI,' SPORI LOISIRS

"-(f""tl .

Une autre pratique CLU sport con~u comme un 1

élément cie la vile et cie la vie: c'est ce que !
¡ pro'pose le Club Loisirs et Sports (CLES) de 1

Gardanne affilé à la Féclération Sportive et ¡
Gymnique CLU Travail (FSGT), il accueilera le ¡
30 mars le congrès clépartemental cie cette 1

féclération omnisport. '
De 1"'lcole cles sports" clestinée aux en.

fants aux animations l'été ou clans les quar. 1
tiers en passant par la formation cie ¡eunes

animateurs ou la soliclarité, le traitement
semble fonctionner.

''D 'après nous, à la FSGT, le sport doit

être un moyen pour l'homme de se
construire". Ainsi s'exprime Claude
Jorda l'un des dirigeants-fondateurs
du CLES(1), qui exerce le métier

d'instituteur à l'école Georges Brassens. Combien
sont-ils, dans ce club FSGT qui compte 500 adhérents,.
à se consacrer bénévolement au sport et au loisir?
Dans les vestiaires du gymnase de Fontvenelle, seul
endroit calme et silencieux en ce lundi soir "d'école de
sports", rencontre improvisée avec un autre des res-
ponsables du club, Jean-Yves Fauchon et cinq jeunes
animateurs, Stéphanie (16 ans), Julien (15 ans), Fabri-
ce (16 ans), Bruno (15 ans) et Thibault (14 ans).
Avant d'être au CLES, Fabrice faisait partie d'un club
de tennis. Gavé d'entraînements destinés à le prépa-
rer à tout prix à la compétition, il en a eu marre: "là-
bas, tu comprends, c'était: Si tu finis pas tes cinq tours de
piste, tu en fais cinq de plus". On n'est pas opposé à
toute compétition, à la FSGT. La fédération (y compris
à Gardanne dans des disciplines comme l'athlétisme,
par exemple) a suffisamment de champions locaux ou
nationaux pour démontrer le contraire. Seulement, il
ne faut pas que ce soit le but unique ou même priori-
taire. Comme le dit Michel Cremonesi, professeur
d'EPS au collège Pesquier et responsable formation
du CLES, "de nos jours avec les enfants, les jeunes ou

..



même les adultes qui pratiquent pour leur plaisir, on a
tendance à reproduire systématiquement les modèles
du sport de haut niveau".

Cinq tours de plus
Le corps martyrisé par un entraînement à outrance, la
mise hors de l'équipe dès la moindre faiblesse... Jean-
Yves Fauchon connaît ça : 'j'ai fait du rugby à un haut
niveau pendant près de dix ans, raconte-t-il. A la suite
d'un grave accident, j'ai su ce que c'était qu'être sur la
touche parce qu'on n'est plus bon à rien. A la FSGT on
cherche à donner ou connaître d'autres dimensions de
l'homme par le sport. En rugby, certains jeunes qui prati-
quent chez nous n'auraient jamais pu pratiquer dans un
club classique. Mais attention, cela ne nous empêche
pas lorsqu'on constate qu'unjeune a des aptitudes parti-
culières de lui conseiller de s'inscrire dans une section
"sport-études ", par exemple".
Aujourd'hui, Jean-Yves est devenu un spécialiste

d'escalade. C'est lui qui a structuré cette section du
CLES, exemplaire de la démarche FSGT.

"Nous avons équipé la plupart des falaises de la région,
poursuit Valérie, une jeune femme dont çe sport est le
loisir favori. Le plus tôt possible, on nous enseigne à
"grimper en tête", à se prendre en main, à équiper les fa-

laises que l'on gravit. Après qu'on ait équipé les falaises
de Simiane, des tas de gens sont venus. C'est vrai que ça
fait du monde, mais je trouve ça su-
per".
L'escalade, c'est "l'éco-
le de l'autonomie" a
coutume de dire
Jean-Yves. Ensei-
gner à l'individu à
savoir s'épanouir,

qu'il soit seul ou en
société, à savoir se

prendre en main:
c'est l'un des prin-
cipes de la FSGT.
Ilustration: une
séance de volley-
bail pour adultes.

"J'ai dit à Daniel: ce
n'est pas à toi, le prin-
cipal animateur, à pla-
cer les fiets, raconte
Michel Cremonesi. C'est
vrai, on ne vient pas au
club comme

"consommateur" de sport, chacun doit se responsabil-
ser, pour le moindre détail". Et cette façon de fonction-
ner "démocratique" détend encore plus l'atmosphère
et contribue à donner son vrai sens à l'expression
"sport loisir".

Le club des pauvres?
Que sont les "FSGT"? Des sportifs miltants? Des mil-
tants sportifs? On vous laisse méditer la formule la
mieux adaptée. Bernard Mulato qui a créé la section
boxe française au temps où le CLES s'appelait encore
Sport Culture Mutualité, en 1980, peut témoigner de
cet esprit d'ouverture. "Notre section est toujours af-
filiée à la Fédération française de boxe française, tout
en vivant au sein du CLES, explique-t-il. Auparavant
j'ai pratiqué ce sport à l'AUC d'Aix. A l'époque, nous
étions deux animateurs et nous nous sommes bien in-
tégrés au CLES. En définitive, j'étais venu avec la
même conception du sport: le bénévolat, le sport
pour tous".
Outre ces valeurs sportives que veut développer la fé-
dération, l'une des principales originalités du CLES,

est qu'il vit avec sa vile, ses quartiers, ses entre-
prises..." La FSGT est née du combat ouvrier pour accé-
der à la pratique du sport réservée jusque là aux élies
de la société, rappelle Claude Jorda. Et ces valeurs de
solidarité, nous y tenons beaucoup, tout en tenant

compte de l'évolution de la société, bien entendu".
A Gardanne, il y a trois ans, lors de la grande grève
des mineurs, le CLES a estimé nécessaire de manifes-
ter sa solidarité. Atttude qui a provoqué des débats

. au sein du club. Mais cela fait partie de la vie de l'as-
sociation : "nous sommes des gens d'opinions diffé-
rentes" fait remarquer Claude Jorda. Et si, ici ou là,

on peut dire avec une certaine
condescendance "le CLES,

c'est le club des pauvres",
l'nstituteur ne s'en of-

fusque pas: "Pourquoi

pas? Si nous méritons
vraiment cette appella-
tion, cela voudrait dire
que l'on aurait atteint
l'un de nos objectifs,
alors qu'aujourd'hui,

pour être franc, notre ac-
tion en direction de ces

catégories de popula-
tion ne nous satisfait
pas complète-

ment.
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LE 1
CONGRÈS 1

1 FSGT AGARDANNEi

: Préparant le

1 congrès national
1 de Cappelle la

IGrande (Nord) les

3,4 et 5 mai, la
FSGTdes

Bouches-du-Rhô-
ne organise à Gar-

danne son 34ème
congrès départe-
mental le samedi
30 mars (Maison
du peuple) de 9h à

20h sur le thème:1
"Pour un sport dif-
férent". Une soi-

rée dansante
clôturera cette

journée. Rappe-
lons que la FSGT
des Bouches-du-
Rhône compte 13
000 adhérents re-
groupés dans 195

clubs. Au niveau
national, l'asso-

ciation sportive
rassemble 300 000

adhérents dans 3

200 clubs. L'un
des multiples ob-
jectifs du congrès
de Gardanne sera
de créer un "car-

refour jeunes" qui
enverrait des dé-

légués au congrès
national. La même

initiative étant 1

prise en Bretagne'
et à Paris, un "car-i
refour jeunes" na-;

tional pourrait
ainsi voir le jour.
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Avec près de500
adhérents, le
eLES occupe

une place
importante

dans le
milieu

associatif
local

Du sport à
.-1

\~:'

...
Les fêtes de quartiers

De fait, l'une des fonctions affichées du CLES est de
"garder et retrouver le contact avec tous les gens que
l'on a tendance à marginaliser aujourd'hui. Ce sont des
voisins, nos amis, nos enfants... Quand on prétend être
pour la paix, la solidarité, on ne peut pas ne pas mettre
ses actes en accord avec ses convictions".
Il Y a quelques années, le club a organisé des fêtes de
quartiers, notamment à la ZAC. "On pourrait rester re-
pliés sur nos 500 adhérents, dit encore Claude Jorda. Ce
n'est pas notre démarche. Nous ne recherchons pas à
tout prix les licences. Si on en a, tant mieux, mais notre
idée est plutôt de bâtir des projets avec ces jeunes.
Même si, nous le reconnaissons, nous avons subi pas
mal d'échecs. Le sport n'est pas fait pour être pratiqué
seulement sur les terrains de sport. Il y a aussi les lieux
de vie, les lieux de travail".
La question que se pose le CLES aujourd'hui: "com-

ment parvenir à ne pas en rester à une animation ponc-
tuelle, comment prolonger par de véritables "projets de
quartier" des initiatives comme les tournois de quartiers
organisés en juin dernier..."

A CoIlevieile, le club a mis en place une activité qui
permet à une trentaine de femmes du quartier de faire
du sport de façon commode, sans avoir à aller trop
loin de chez elles. Par aileurs, le CLES est en contact
étroit avec le Comité d'entreprise des Houilères. Il a
été à l'initiative, par exemple, de séjours de ski, de
tournois de foot inter-en-
treprises, etc... Sans ou-
blier les participations aux
activités périscolaires en
collaboration étroite avec
l'OMJ (Offce municipal de

la jeunesse). Pour Lucien
Moraldo, adjoint délégué
aux sports, le CLES, actif
"du 1er janvier au 31 dé-

cembre" est un club qui
"participe pleinement à la
vie communale".

Les enfants
sahraouis
La prise en charge par
l'OMJ et le CLES de l'opéra-
tion "Faites du sport l'été",
lancée par le ministère il y
a cinq ans, est une ilustra-
tion des plus marquantes
de cette place qu'occupe
le club dans la vile. L'ad-

joint aux sports évoque

également l'esprit et la compétence des dirigeants et
animateurs: "on a l'exemple de l'un d'entre eux, Denis

. Mailot, qui fait partie de la Police municipale. Il est
dans le club comme dans son métier: il privilège la pré-
vention, l'explication".
Le sport étant un élément de la vie en général, le club
FSGT de Gardanne invite aussi à réfléchir en organi-
sant les débats sur des thèmes tels que "le dopage", la
santé, la diététique" ou encore "le sport, l'enfant, lasanté". .
Possédant une section cyclo tourisme développée à
laquelle participent nombre de personnes âgées, le
club a par exemple, fait venir une personnalité du
monde médicaL. Une ilustration de plus de ces prin-
cipes auxquels tient le CLES: ne pas séparer le sport
de la vie, se respecter soi-même et les autres, se
construire...

Giles Gaignaire

(1) Lorsqu'il a participé à la création du CLES, en Sep-
tembre 1973, Claude Jorda était en compagnie de Jean-
Claude Mouren, président. Roger Aghetti; secrétaire.
Laurent Meiranesio, trésorier. Auguste Ghigo, Georges
Bienvenu, Claude Germain.

Permettre à chacun de pratiquer suivantson envie, son niveau

..



hauteur d'homme
. FSGT RIME AVEC
1 SOLIDARITE
L "S'il est vrai que le sport doit être neutre, iln'est pas en-dehors de la société"estiment les 1

dirigeants de laFSGT. A peine créée en 1934,

la Fédération Sportive et Gymnique du Tra-
vail s'oppose à la tenùe des Jeux Olympiques
de Berlin et demande qu'ils aient lieu à Barce-1 lone. Plus tard, elle prendra position, par

· exemple, sur la guerre d'Indochine. Au-
jourd'hui, à Gardanne, le CLES poursuit, de
façon moderne et ouverte, cette tradition.
Pointant le doigt sur toutes les "dérives" gou-
vernementales, telles que l'utilsation des re-
cettes du Loto Sporti à d'autres fins que le
sport de masse, contrairement à ce qui avait
été annoncé, ou encore la baisse continue du
budget du sport, la FSGT tient d'autre part à
marquer sa solidarité avec "tous les sportifs,
quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent".
Le CLES a accueili une année des sportifs pa-

lestiniens, puis un "Mois du Sport Populaire
Solidaire" a réuni des équipes d'Algériens,
d'Italiens et de Suisses, des enfants sahraouis
sont venus à Gardanne (le CLES a le projet de
les rencontrer chez eux...). Solidarité interna-
tionale mais aussi solidarité avec les per-
sonnes "en dificultés", comme les

i handicapés ou tout simplement les milieux
menacés de marginalisation: une façon de
montrer qu'être sporti n'empêche pas de se
comporter en citoyen.

JEUNES ANIMATEURS:
La passion du sport
et de la pédagogie
Deux idées sont nées simultanément de "l'éco-
le d'athlétisme" que Michel Cremonesi, pro-
fesseur de sport au collège Pesquier, a créé au
début de l'apparition des années 80 dans le cadre
du CLES. Tout d'abord "l'école des sports" que l'on
connaît aujourd'hui, permettant de ne pas spécia-

liser dès le départ les enfants dans une discipline
précise mais de leur faire "goûter" à tout. Ensuite,
le nombre d'enfants augmentant très rapidement
(35 - 40 puis 50), la nécessité d'un plus grand
nombre d'animateurs se fait pressante. "J'ai dit
alors à mes "anciens" de l'athlétisme de venir ani-
mer l'école de sports le samedi de 13h30 à 15h et en
échange, je m'occuperais de leur entraînement. Ils
étaient une douzaine et à mon grand plaisir, ils ont
tous dit oui", raconte Michel Cremonesi. Au-
jourd'hui, une nouvelle génération de jeunes ani-
mateurs, Nadège, Lilia, Nathalie, Stéphanie,
Pascale, Christophe, Henry, Mustapha, Julien, Bru-
no, Frédéric et Fabrice, qui ont de 14 à 16 ans enca-
drent "l'école des sports" sôus'la responsabilité de
Valérie, l'une des animatrices adultes du club. Ils
suivent un stage de formation mis en place chaque

~nnée par le CLES avec le concours de l'OMJ et du
ministère (le prochain se déroulera du lundi 6 au
dimanche 12 mai à Seyne les Alpes). Encadrant les
enfants toute l'année, ils sont prioritairement re-
crutés, et ce n'est que justice, pour animer, rému-
nération à l'appui, l'opération "Faites du sport
pendant vos vacances". La moitié d'entre eux à peu
près sont issus du club. D"'animés" qu'ils étaient,
ils sont devenus "animateurs", ils avaient envie de
"donnerce qu'on nous a donné", comme dit Bruno.
D'autres, comme Stéphanie, sont venus à "un cer-
tain âge" et ont eu envie de prendre des responsa-
biltés. Enfin, certains ont été attirés après avoir
participé à une animation du CLES. C'est le cas de
Mustapha. "Ça pourra nous servir plus tard" dit
Bruno. "J'aime le sport et les enfants" ajoute Julien,
tandis que Fabrice avoue sa passion pour la péda-
gogie... Une périnière de jeunes animateurs pré-
cieuse au-delà du CLES, qui prépare à sa façon sa

"relève".

Objectif
prioritaire:
former de
jeunesanimateurs
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Lundi
La mine au coeur

de la vile. Repor-
tage tourné
quelques jours
auparavant sur
les installations
du puits Yvon
Morandat. Des

chiffres, des su-

periatifs. "...plus moderne, plus grand, pro-
ductivité la plus élevée..." Les invités, Joseph
Carignano et Jacqueline Darmont-Gelly sui-
vent attentivement les commentaires. Retrai-
té depuis quelques années, Joseph
CarignanO a longtemps dirigé le syndicat
CGT des mineurs. Jacquetine Darmont-Gelly
vient d'écrire un livre sur Gardanne. DeuX 

vi-

sions qui se rejoignent dans la même convic-
tion: la mine est au coeur de Gardanne, clé
de son passé et de son avenir.

..
FR"

Mardi Les perspectives
économiques de
Gardanne visent
à une diversifica-
tion des activités,
sans pour autant
négliger l'essen-
tiel, c'est-à-dire

les deux grandes in-

dustries structurantes: la mine et Pechiney. Les
invités du jour, Geneviève Gouhier-Huet, élue
déléguée au développement économique, Jean-
Claude Besson, ingénieur aux Houilères, et M.

Pantaloni, chercheur de l'USTl (1) à Marseile
abordent la question cruciale du remplacement
du groupe lV de la centrale thermique, condi-
tion du maintien de la production de charbon.
La technique des chaudières à li fluidisé circu-
lant est une réponse (non-polluante) à cett~ in:r'
terrogation. Oui, la mine a un avenir a
Gardanne.
(1) IUSTI : Institut Universitaire de Systèmes Ther-
miques Industriels.

..
FR" .

Mercredi
"Guitara 8 ", un oc-

tuor de guita-
ristes classiques
issu de l'Ecole
municipale de
Musique ouvre
l'émission consa-
crée à la culture.
La vie culturelle

gardannaise se structure autour de nom-

breuses associations. C'est aussi un choix de la
municipalié. Lecture publique, renaissance du
cinéma, arts plastiques, musique, concerts, ex-
positions, conférences, spectacles.

..
..~
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Jeudi
En introduction au

dossier du jour
consacré à l'envi-
ronnement, un re-
portage sur
Airmaraix, une as-
sociation qui
contrôle en per-

manence la qualitéde l'air et sa teneur en dioxyde de soufre et oxy-
de d'azote, les principaux polluants atmosphé-
riques. Invités, Roger Mei, Mr. Ocello, directeur
d'Aluminium Péchiney, Catherine Roncin, mé-
decin. Comment lier les exigences de l'activité
économique en préservanUe cadre de vie, quel-
le politique urbaine ? Où l'on entend que notre
vile n 'est pas plus polluée -peut-être moins- queles voisines. . .

r.--
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Jéndredi
Jeunes à Gardanne.

Lycéens, collé-
giens, jeunes au
travail, ou sans
travaiL. Un "pu-
blic" exigeant, aux
aspirations di-
verses. Pour Gé-
rard Kocyba,adjoint délégué et Houcine Arab, directeur, le

rôle de l'Offce Municipal de la Jeunesse ne sau-
rait se résumer à un choix d'activités "à la car-
te". Tout ce qui se pratique dans le cadre de
l'OMJ a pour finalité la responsabilisation. A ses
côtés, Didier Touat, jeune handicapé, 

qui af.fiche Son bonheur de vivre, au travers de sa vie
quotidienne et du sport. Son souhait: que les
gens "normaux" portent un autre regard Sur les
"soit-disants" handicapés".

.
FR.
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accrue.

PME,PMI

Le nouvel
observatoire

Pour Geneviève Gouhier-Huet, déléguée au dé-
veloppement économique, "le rôle de la muni-
cipalié ne saurait se limiter à la création de

zones d'activités et d'entreprises. Le but de l'observatoi-
re économique sera de créer une dynamique entre les
différents partenaires, d'établir des relations, et d'agir à
partir d'une meileure connaissance de l'environne-
ment économique et des besoins".

On dénombre près de 916 entreprises à Gardanne:
PMI, PME, commerçants, artisans, professions libé-
rales, forains. Quelles sont-elles? Comment fonction-
nent-elles ? Comment évoluent-elles? Quels sont
leurs besoins? L'Offce Municipal de Développement
se propose d'apporter des réponses avec la création
d'un "observatoire économique", un journal de bord
permettant l'analyse et la prospective.
Le chifre, en soi, semble énorme: où sont-elles, ces
entreprises? Partout. C'est l'épicier ou le boulanger
du coin, le garagiste ou l'entreprise de maçonnerie, le
cabinet médical ou le pressing. Ce sont les forains du
marché, mais également les entreprises des zones in-
dustrielles de la Palun ou d'Avon. S'il est un terme qui
colle parfaitement à la réalité, c'est donc bien celui de
"tissu économique".

Diversité dans les activités, diversité par la taile, di-
versité dans les comportements: le traditionnel y cô-
toie le " hi-tech ", des entreprises transmises de
génération en génération voisinent avec les nouveaux
venus. Des disparitions aussi, quelquefois très ra-
pides. Serge Bourély, directeur de l'OMD, accorde
beaucoup d'attention à ce secteur, très enraciné dans
la vie locale, et paradoxalement très diffcile à cerner.

'" Vitalité et
~ .fragilité.
~ "Chaque année, des dizaines de petites entre-

ji " prises disparaissent, sont remplacées. Le tis-

r _ su est ainsi reconstiué en permanence, ce quiest à la fois un signe de vitalié et de fragilté. La mu-
nicipalié souhaite mieux connaître l'ensemble de ces

activités, très importantes en termes d'emplois et de dé-
veloppement, afin d'améliorer le soutien qu'elle peut y
apporter. Le rôle de l'OMD consiste d'abord à établir un
état exhaustif de ce secteur, en y intégrant un maximum
de données (type d'entreprise, nombre d'emplois, ré-
partiton hommes-femmes, âge, niveau de qualification,
etc).
Au départ, c'est une "photographie "de la situation, qui
devra être réactualisée en permanence. C'est une étape
difficile, mais indispensable. La difficulté principale est
le décalage entre la situation à un moment précis et l'in-
formation que nous en avons. Il y a un décalage inévi-
table, mais qui peut être réduit: d'une part, la Chambre
de Commerce participera à cette mise à jour, et d'autre
part, cette initative améliorera la communication avec
les entreprises.
Le but, c'est de connaître l'évolution et les grandes ten-
dances, les créneaux possibles, mais aussi les besoins
des entreprises en termes de professions et de qualifica-
tion. Nombre d'entreprises, aujourd'hui, éprouvent de
grandes difficultés à trouver le personnel qualifié dont
elles ont besoin, et ne recrutent pas."

J.G.

~
,.
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Du traditionnel au "'hi-tech", 916 entreprises constituent le tissuéconornique gardannais



Lorsque on
est au collè-
ge ou au ly-
cée, entouré
par cles en-
seignants

CL' élucation
physique mo-
tivés, la pra-

tI~ue
sportive en

UNSS

(Union natio-
nale CLU sport

scolaire)
permet cie
développer
chez l'élève,

le sens cie la
responsabil-
té à travers
une activité

physique
q~'iI fi choi-
sie. AGar-
clanne, ils

sont ,lus cie

300 inscrits.

CARTABLE ET BASKETS

uand l'élève
s'élève
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L aventure sportive est identique à la découver-
te d'un monde inconnu. Accueillir le plus
grand nombre d'élèves quelles que soient les

qualités des volontaires. Respecter leur choix, leur
donner le goût et le plaisir de pratiquer un sport. Voilà
les objectifs essentiels des associations sportives
scolaires de Gardanne.
"Paf! la haie... C'est le jeune Sarrazin, il en "casse" une
par entraînement! Mais c'est un très bon élément". Mi-
chel Cremonesi, professeur d'éducation physique au
collège le Pesquier est partout à la fois. Si cinq mi-
nutes avant il conseilait les élèves de l'atelier saut en
hauteur, Il est maintenant à l'autre bout du gymnase.
"Il faut s'activer, les élèves sont nombreux le mercredi
après-midi au COSEC et les activités que j'encadre,
même si elles sont parties intégrantes de l'athlétisme,
sont tellement variées".
Ici tout le monde touche à tout mais à un certain mo-
ment, un déclic se produit pour telle ou telle activité.
La course, les sauts, les lancers, les épreuves combi-
nées diversifient les expériences. D'une année sur

BEAUX RÉSULTATS
~UNSS c'est aussi la compétition.

Voici quelques résultats obtenus par les jeunes
Gardannais aux championnats d'académie d'ath-

létisme.
SARRAIN J.P. 3ème en finale du 50 m haies

THIBAULT Nathalie 4ème en finale du 50 m haies
FOURNIER Lionel 1er 50 m plat et 1er triple saut

MEIER Sonia, finaliste 50 m plat
GRANELLI Serge, 2ème lancer de poids
MARCOLINI Fabienne 3ème saut en hauteur

~

L'association participe aussi aux compétitions de sports
collectifs (handball, basket,) qu'elle suit et prend en char-
ge tout au long de I:a~née. Certa~ns d~s élève~, surtout
pour les sports individuels (escnme, Judo), s engagent
dans les championnats UNSS, même si leur discipline
n'est pas pratiquée dans leur établissement.

l '

l'autre, les élèves n'ont pas les mêmes motivations.
Fabienne Marcolini nous l'explique: "l'an dernier, je ne
me sentais pas concernée par l'UNSS, à travers les cours
scolaires, on s'est aperçu que j'avais des qualiés phy-
siques pour le saut en hauteur, alors maintenant je viens

aussi le lundi soir pour m'améliorer". Un peu plus loin,
au centre du gymnase des élèves un peu plus âgés
évoluent sur des barres asymétriques ou sur un che-
val d'arçon. Jean-Philippe Perritaz, professeur au ly-
cée polyvalent précise que "tout comme au collège,
plusieurs activités sont mises en place le lundi soir ou le
mercredi après-midi. Tous les sports collectifs se dérou-
lent sur le modeste plateau du lycée et la gym se fait au
COSEC Vous connaissez la situation quant aux installa-
tions sportives du lycée?".

Beaucoup de filles
Beaucoup de files dans toutes les pratiques. C'est une
évidence lorsque l'on suit les entraînements UNSS.
Michel Cremonesi confirme: "C'est la première fédéra-
tion féminine, les garçons s'inscrivent plus volontiers
dans des clubs".-
"La camaraderie est très importante au sein des associa-
tions scolaires". Monique Rocchia qui a sous sa res-
ponsabilité cinquante collégiens rien que pour le
basket, poursuit, "jai de nombreuses équipes et c'est
difficile de les faire tourner. Je ne peux pas les suivre
comme je voudrais. On manque d'encadrement".
Jean-Pierre Crémel et Christiane Aubert, respon-
sables de la section handball connaissent les mêmes
problèmes. "Il faudrait ressembler un peu plus à un
club avec du bon matériel".
Des problèmes de structures, certes il en existe, mais
les élèves sont visiblement heureux de
participer à des activités de détente
sans contraintes. Autre aspect sym-
pathique: La relation avec les profes-
seurs est beaucoup plus
décontractée et amicale.

S.H.
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CHAUFFAGE
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La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
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Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Cli matisation
Energies nouvelles

66, ZIAvon
13120 Gardanne

Tél. 42 51 0430
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Poste de Transformation
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Chauffage Sanitaire
Climatisation Installation

Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

TéL. 42 58 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 42 51 51 47
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POMPES FUNEBRES
MARERIE

Sur simple appel téléphonique 24 H/24
nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux

Grand choix articles funéraires.
PRISE EN CHARGE MU1ELLE - DEVIS GRATUIT

7 Bd, de Gaulle - 13120 Gardanne TéL. 42 51 02 22
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TOUS TRAVAU)( ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Pr~ven;; ~ LIl Aix les Miles :
Rue Georges Claude
13290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7
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Centre de Marseile
Z.1. St-Mitre - Chemiwde la Vallée
13400 AUBAGNE
Tél. 42 03 80 83
Télécopie: 42 03 68 66

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté
Il
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PETITES ANNONCES GRATUITES

o

VENTES DIVERSES
"'Part. vd. 2 portes intérieur vitrées contour

bois + 1 de cuisine même style. Etat neuf.TéI.42.51.1l.21.' .
..Part. vd. 2 convecteurs portables (1000-
2000 W) 600 F. Tél.42.58.18.88 HB ou
42.58.00.18 H.R.

"'Part. vd. robe de mariée. TBE 1500 F. TéL.

42.5B.37.15
.. part. vd. chambre à coucher moderne noir
laqué compléte. valeur 12000 Frs. cédé 4000
Frs. TéL. 42.58.20.25
"'Part. vd salle à manger table carrée + 6
chaises et bahut. 2000 Frs. + Iii ehfanl barreau
avec matelas. 700 Frs TéI.42.58.17.B5
..Part. vd bureau bois 140 X 0,70. Nbreux
rangements. B.E. 600 F. TéL. 42.51.39.93 H.R.
..Part. vd ordinateur AMSTRAD CPC 6128
+ Jaystick+ ¡eux. An. B8. 2BOO F. TéL.
42.5B.83.31
..Part. vd. platine CD SONY état neuf sous
garantie - 1000 F. 42 515383
"'Part. vd. Orgue YAMAHA, Electone FC 20.
TBE. 5500 F. TéL. 42 51 41 57 op. 20 h.
"'Part. vd. argue électronique portable 49
touches. état neuf +Iivrets

entièrement fonte Volants 35 cm Prix 4000F 42
58 02 90 op. 19 H

..Part. vd. remorque plate pour motoculteur

"STOP", 2,60 x 1,50 et une cuve à mazout,

robinetterie et niveau 1 m3. TéL. 42 58 03 23
..Part. vd. lot 20 cassettes vidéo V.2000. prix
600 F. TéL. 42 51 0693 le soir
..Part. vd. chiots caniche nains (parents visibles).
Tél.42511793
..Part. vd. poissonnerie coquillage à Biver, Bail
tout commerce. TéL. 42 58 8601 op. midi

..Part. vd. citerne fuel 1350 1. (servie 2 fois).
prix 500 F. TéL. 42 72 46 55
$Part. vd. chambre à coucher d'enfants
(rustique). TéL. 42 58 00 18
$Part. vd. lit en 90 (rustique). TéL. 42 58 00 18
$Part. vd. parc filet rond. Etat neuf. Prix 200 Frs.
TéL. 42 58 1677 entre 12 h et 14 h ou après
19 h

$Part. vd. gants de sac (boxe américaine).

marque RIAS. Etat neuf. 250 Frs. TéL. 42 51 05
18

$Part. vd. cuisinière à charbon. parfait état avec
charbon. 1 000 F. TéL. 42 38 44 65

..Part. vd. maison de vilage Gardanne T3
rénovée 68m2 + terrasse, bureau. 35 U. TéL.
42.24.42.75
..Part. vend Type S à Gardanne semi
individueL. 50 m2 jardin; prox. école, transp.
ctre comm. Prix. 52 U. TéL. 42.53.11.82
"'Couple cherc. logement à Gardanne ou

proches environs. 2600 F max. TéL. 42 51 41
57 op. 20 h

"'Part. loue appart. T2 à pers. âgées. ds RDC

villa à Auberge Neuve. 1500 F/mois. TéL. 42
046419
..Part. loue garage 65 m2 à Auberge Neuve.

poss. entrepât. 1350 F /mois. TéL. 42 04 64 19
..Part. partagerait appart. avec pers. jeune

à Gardanne. TéL. 42 58 13 34
"'Part. vd. Local avec appartement à Marseille
(10'). TéL. 42 72 46 55
..Part. vd. à la Foux d'Allos, 2 pièces (31 m2) +
chambre noire (11 m2). entièrement équipé. 6
couchages, avec lave.vaisselle, 2 balcons (sud-
sud-est) Prix. 36 U. TéL. 42 51 3993 HR.

OFFRES DE SERVICE
$Braque d'Auvergne (7 champions au pédigrée)
ferait saillies. TéL. 42 51 14 11 H.R.
$Dame ferait repassage. Prix intér. TéL. 42 58
1064
$Dame garderait enfants à Gardanne (ZAC¡.
TéL. 42 58 16 77 entre 12h et 14h ou op. 19h.

..Parents cherch. garde enfant dans maison

avec ¡ardin. Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
. ...Maman avec expérience garderait enfants

ds villa à Gardanne avec ¡ardin. 10 h maxi/jour
TéL. 42.58.23.90
.. Jeune femme cherche emploi dans
secrétariat sténo dactylo TéL. 42.51.42.28

..Dame expérience photo (i 2 ans) rech.
travail sur région Aix. TéL. 42.51.39.85
.. Jeune femme ferait heures ménage à part.
18 h . 7J/7(bureau, commerces, banques, etc...)
TéI.42.51.54.90
..Etudiante université "lEA" donnerait crs
d'anglais, allemand, italien. Tarif intéres.
TéL. 42.58.43.59 HR
.. Jeune homme avec expér. garderait enfant

à Gardanne. Disp. à part. 18H, ts les soirs,
week.end, vac. scol. TéL. 42.51.29.28
"'Dame garderait enfants ou ferait h.
ménage à Gardanne. TéL. 42.51.39.85

..Dame ferait H. ménage à Gardanne. TéL.

42.51.05.18
"'Etudiante donne cours de maths,
physique, chimie. TéL. 42 51 18 89

..Dame ferait Heures ménage le matin à
Gardanne. TéL. 42 51 32 31 HR
..Etudiante dans famille Inst. garde ds vila
Gardanne enfants. TéL. 42 51 2476
.. Jeune fille ferait ménage sur Gardanne et
alentours. TéL. 42 58 05 49 HR.
..Part. ferait heure de repassage à domicile à
Gardanne. TéL. 42 51 53 95

Ð

..

par t i t ion
1300 F. + jeux de léga avec 36 figurines. 300
F. TéL. 42 51 2476
"'Part. vd cuve à mazout 600 1. + réserve.
prix à déb. TéL. 42 51 1869
..Part. vd. jouets (dicté mag. ordimini,

simulateur val, tir). Prix intér. TéL. 42 51 13 07
.. Part Vends ordinateur et moniteur
AMSTRAD 6128 TBE avec 3 manettes de jeux +
raccord + 190 jeux + 3 livres de programmes +
6 copieurs + traitement de texte TéL.: 42 51 04
82 op. 18 H

.. Part. vends ordinateur AMIGA 500
Couleur+ manette de jeux + deuxième lecteur de
disquette + Imprimante MT 80 + nombreux jeu et
programmes + nombreux livres et revues le tout
en TBE. 8000 F TéL.: 42 58 18 88 HB
..Vends Scie Ruban LUREM 220 V TBE

LOGEMENT
$Fonctionnaire cher. à louer à Gardanne (hors
centre) T2 avec garage à part. mai, juin. TéL. 42
222830
$Offre location local 50m2 pour entrepôt
uniquement. (vers Montlaur, Gardanne). TéL. 42
51 1411 HR
"'Part. Cause départ. vd. villa sur 2 niveaux à
Gardanne. 3 chbres. garage. 300 m terrain.
Prix. 570 OOOFrs. TéL. 42 51 27 92
.. Part. -vend studio à Chabanon (station). TéL.
42 53 02 59 après 19 h.
"'Part. loue studio à Serre-Chevalier: 4 pers.

- Ttes périodes. TéL. 42.51.08.94
..Part. offre pension complète, entretien
type + soins à retraités sérieux. ambiance
familiale TéL. 42.58.19.33 le soir
"'Part. vd. à Gardanne prox. lycée. Vila T3 +
garage et jardin. Prix 53 U. TéL. 42.58.47.58

MOTS CROISÉS N° 5 HORIZ.: -1. Elles deviennent Solutions du N°4
dangereuses quand elles s'échappent
du foyer -II. Elle est donc au second ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .
degré -II. Rempli~ ta fonction d'hôtesse i\

-N. Grand timonier. Réfléchi. Maiia -v. Il

Grecque. Sur les plages bretonnes -VI. IV

A l'entrée de l'hôteL. Hirondelle, mais ~
de mer- VIL La bible èlu mécao. Note VI
- VII. Avec lui on est toujours cla un VI
mauvais état -lX. Parfois cru, aussi. 1:
Sans pudeur - V. Les épeires en sont de
.bonnes.'
VER:.: -1: Un adject pour BreL. -2. Canassier d'Afrique. Marie

clans le clesrc,e. -3, De la paile contr le gel. Dieu. -4. L'l vache

pour le bambin. TOUJOUrs au clessus cie tout. -5. Sur la Durance.
D~ vin, c'est le næ;iis. -6. Peut-on cli que cbt le den-ùer? Pour
faire peur. -7.La cletense du lcx:ataire. La Sainte Victoire en es
pl~ii:e, hélas!. -8. Sans ,doute un spécialiste des guerres
mediques. -9. Veite contree. Possesif. -10. Piquant mexiC'din.

L 1 BE R T AI RE
ES T R A P AO ES

1 N OS V RA PT
o E LIN HOE
ET El NO RO N S
ME LEE 0 0

lA S S UM AS EU
Il 1 T R E S S E UR

NOE NI AI S E
SU RE TE NEE

i
II

II
iv
V
VI

VII
VII
iX
X

VEHICULES
$Part. vend Camping-car IVECO DAllY Diesel
An 84 . 4 places. entièr. équipé. TBE. 80 000
kms. prix à déb. TéL. 42 51 12 44
..Part. vd. Renault 19. An 90. moteur garanti

3 ans. TéL. 42.58.14.78
"'Part. vd. Renault 20 GTD 8 i 120000 kms.
prix à déb. TéL. 42.58.41.01
..Part. vd. Citroën AX Diesel. An. 89. 30
000 kms. 41000 Frs.Tél. 42 58 19 18
"'Part. vd. cyclo 102 B.E. 1500 F. TéL. 42 58

6176
..Part. vd. mobylette. TBE. 1500 F. TéL. 42 58
4336
"'Part. vd. Skoda 1050. An 85. 35000 kms.
7000 Frs. à déb. TéL. 42 51 2459
..Part. vd. SIMCA 1100. An 70. TBE. prix 4000
Frs. TéL. 42 51 2871 .
"'Part. vend moto HONDA VF 750 F. modèle
86.60000 kms. prix argus (15000 Frs). TéL. 42
514596.
"'Part. vd. LADA NIVA 4 X 4. TBE. an 87. prix
29000 F. toutes options. TéL. 42 51
44 63 ou 42 58 18 88 le matin
..Part. vd 309 Chorus. an.

88. 10 000 Km. TBE..
50.000 Frs. TéL. 42 58 35
76
..Part. vd. BX 19D. An.
1984. TBE. 20.000 Frs. TéL.
4272 57 21 a.m.
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Depuis une dizaine d'années, la pratique des
sports est en forte hausse. Cette évolution se
caractérise par une préférence marquée pour

les sports individuels et par un changement dans les
motivations. A la recherche de la compétition se sub-
stitue la préoccupation de rester en forme, de se fa-
çonner un corps séduisant et résistant. Ce
comportement des Français face au sport a permis
d'ouvrir un marché lucrati de la "forme" extrême-
ment concurrentieL.
En conséquence de très nombreux professionnels ont
ouvert des salles polyvalentes réunissant dans le
même lieu de nombreuses installations sophisti-
quées.
Avant de vous engager dans un club, et de signer un
contrat voici quelques points à savoir.
La qualification des moniteurs doit être portée à votre
connaissance par affchage à l'ntérieur de la salle de
sport, ou sur le lieu de réception. La qualification re-
quise.est un Brevet d'Etat d'Educateur Sportif ou un
diplôme fédéraL. Les conditions de prix doivent être
également affchées, (tarifs de groupe, réduction pos-
sible). Par aileurs, les installations sportives doivent
correspondre aux impératifs généraux de sécurité.

Avant de vous inscrire, demandez à pouvoir bénéfi-
cier d'une séance gratuite, vous pourrez vérifier la
compétence des enseignants et la qualité des installa-
tions.
La commission des clauses abusives avait décelé un
certain nombre d'anomalies dans les contrats et rè-
glements des clubs.
Un contrat doit décrire de façon complète les condi-
tions d'adhésion (carte de membre, licence-assuran-
ce, les activités offertes, les horaires et les conditions
de résilation).

Ces indications peuvent figurer également dans un rè-
glement intérieur ou une publicité affchée. Lisez-les
attentivement.
Attention, les locaux peuvent être fermés momenta-
nément pour travaux, sans contre-partie financière.
Le club peut également modifier uni-latéralement ses
obligations (horaires modifiés ou activités suppri-
mées) sans que les adhérents puissent résiler leur
contrat ni obtenir le remboursement de leur cotisa-
tion pour la période restante jusqu'en fin de contrat.
Aussi ne signez pas n'importe quoi, et choisissez bien
votre club.

S.H.
1,.

u
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PROPRIÉtAIRES
, Et DROit AU BAIL

Vous êtes propriétaire d'immeuble donné en loca-
tion, vous êtes redevable du droit de bail et de la
taxe additionnelle éventuelle à ce droit. Les for-
mulaires de déclarations qui vous sont adressés
ou que vous pouvez vous procurez auprès d'une
recette des impôts doivent être retournés à la re-
cette des impôts du lieu de situation des biens
avant le 31 décembre 1990.
La chambre de Commerce
à votre service
pour vous renseigner et vous conseiler sur les
problèmes posés par la conduite de vos af-
faires, notamment en matière de gestion, la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Mar-
seile tiendra une permanence dans son Anten-
ne Mobile, face à la Mairie de Gardanne, le premier
Mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30.
La prochaine est prévue le 6 février 1991. Les per-
sonnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous à la: Chambre de commerce et d'industrie de
Marseile, Maison de l'entreprise, 35 rue Sainte Vic-
toire _ 13006 MARSEILLE. TéL. 91371470 poste
1392.

PERMANENCES

Gilbert Colas cConOt' NCILIATEURinuecom
. ses permanences t me par le passé à assu

~a Ma;,on du peu;'i~~~i¡~ I~nd;, à partl,,!e i 4H3Òà
anne. Le conciliate~r a r eta~e, ?ureau n04, à Gar-

de constater le règiemeil~ur.m~lsion de favoriser et
lui sont soumi~~~ de ~es différends qui

,. de toute pr 'd' . e. ors
L intervention be' n' °ice ure Judiciaireevo e etg t . .
est accessible à tous et ra uite du concilateur

des cas, les tracas, les c~~m~t d'éviter, dans bien
Pro ,raintes et les frais d'unces.

1 L'U' JURIDIQUE. mon des Femme F .
_ ce jy~idique ouvert~ à\~nu~aises .tient une perm 

an en-

a 1 association, tous les JUb~IC, adhérent ou pas
chaque mois et sur rend ermers vendredis de '
gnement s'adresser à la ~r~'ous, Pour tout rensei-

avenue Léo Lagranga~~~~eid4e2ia5Femme, 452. . 1.42.14

ASSISTANTE 5
Le centre communal' . OCIALE

RVo~s rappelle que les ~s~~~~~~tSOCial~ de Gardanneoc e et Madame Mongin es sociales Madame
au 1 Bd B assurent des p ,

Madal!e Roche: ;~~~~l:d TéL. 42.58.00~J5anences

M ÇOit le lundi après-midi a~?e sauf vieile vile re-adame Mongin: pour la v' e'iie v~ndredi matiniei e ville re . 1
matin et le jeudi matin. ÇOit e mardi

~~RMATION
und/b
~AFÁ ouchédu
Si vous . . -
F avez L 'onction d'A e BAFA ( ..-.
parer à la f nimateur) Brevet d'A .
cances. Làonction de d' vous POUve ptitude au

février au 2 session deirecteur de cez vous pré-
ments téléph~ars i 99 i btse se dérontre de va-nez à 1'01\.11 our tous u e du 22

, au 42 515§i~~eigne-

BRIC À
BRAC;

EMMAÜS
Le Centre de

Bric à Brac Em-
maüs vous pro-

pose le
ra~a~sage gra-
tuit d objets ou
de matériels re-

cyclables:
meubles, vête-
ments, cartons

papiers... '
TéL. 42.22.04.79
chemin d'Em- '

maüs-
13480 Cabriès

PNAR
DE GAMRACIESDE DE
Du9F . NUIT
Ph evrier au 15 '
26 armacie Gasté_OFiei~~ier 1991crs Forbin G IVier

ardanne T'

Du 16 Févr' - eL. 42583139
Ph 1er au 22 F'
La ~ma~ie Annie Ch evrier 91. ounine Bou B am 

bard
c elAir 1'1

~u 23 Février - e. 42 22 09 40

R harmacie Ar~~ i er Mars 91ue Bourbon B epeloucBelAir '
~~ 2 Mars au 8 M -TeL. 42220901

arma cie Bars 91
2 Av. Man eghineraS'imiane l'

Du9M - el.42226110
Ph ars au 15armacie Mars 91
Place de BiV~~hn 9authier

D - TeL. 42512262
P u 16 Mars au 2harmacie F .2 Mars 91
Cc. la Salle B avier NicolarioucBelAir '
Du23M -Te1.42223270
Ph ars 

au 29

D armacie M' Mars 91omaine G irabelratianne BoucBelAir-T'l_ e.42222717

ANNUAIRE 90
La couvertre

a bonne 
mine

C'est la photo du puits Yvon Morandat qui
constitue la couverture de l'annuaire des PTT
des Bouches du Rhône ("pages jaunes"). Celui-ci
a été tiré à 600000 exemplaires.
Chaque année, en effet, "France Télécom" re-
_ cherche pour la couverture de cet annuaire, une
ilustration de l'activité économique du départe-
ment. A travers un concours photo organisé
pour les agents de l'entreprise, c'est le puits
Yvon Morandat qui, cette année a paru évoquer
le mieuX cette activité.
Une occasion pour quelques centaines de mil-
liers de personnes de découvrir le "look" futuris-
te et très réussi de notre récent puits de mine, et
l'énergie d'avenir que représente le charbon. .

1

UIlGENCE ;
TÉLÉPHONE 1

Pompiers: '
42.58.35.70 -

42.58.35.73

Polyclinique
St Jean:

42.85.61.00

SOS
Médecin:

42.51.4-.47

Fourrière:
42.58.29.12

.
1

1

1

1

1 Dépannage
1 Régiedes

1 Eaux:
, 42.51.36.1 9

Commissa.
riat

de police:
42.51.23.60

('

EDF.GDF:
42.58.32.42 1,

1

1
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NAISSANCES
MARTIN Olivier.
TOUILLET
Delphine.
ALIAGA Laurie.
SEGUIN Julien.
DE CELLES Léo.
POUIL Mélanie;
STRICHER.
MACCARIO nelly.
BOUABDELLAH
Sofian.
OLLA Sébastien.
PALACIOS Florian.
MOAL Claire.
MAROUKI Anissa. .
NGUYEN GIA CAN CyriL.
ES PI Sixtine.
FIORI Fiorina.

GARIBIAN MarIon.
IACOPONI Amélie.
KONTZLER Victoria.
D'ANTONI LioneL.
ALVAREZ Mathieu.

DÉCÈS
FORMISANO Michel.
HAMPARTZOUMIAN SamueL.
VIAREGGI MarceL.
THOMASSIAN Katchadour.
RAVETTA PauL.
. FROSINI Vittorio.
KACED Salem.
MARTINEZ née BREMONDY Marie-
Rose.
Veuve SINI née MANNUCCI Si ria.
MANISCALCO Jennifer.
Veuve TOROSSIAN née PAM-
BOUKDJIAN Mariam.
ATTIARené.

MARIAGES
GIMENEZ Marc-STEPHANELI
Sandrine
GANDON Bruno-GRIMA Marielle

~
MIDI ASSAINISSEMENT

Assainissement Curage de canalisations
Vidanges de fosses septiques
BP 157 84405 APT Cedex

"I 90 04 82 22 Fax 907461 65
Agence de Cavailon "I 90 76 07 88

EYEU8!
ET AB.,l§S,EMENTS

Constnetions Métalliques
Chaudronnerie Tuyauterie

l\éçano~soudure Serrrerie il1dustrlelle

Z.I. La Palun 13120 Gardanne
KOKKXWo:E~l~;w::2 SS:::: 10

l!
énergies n° 5

. Directeur .le pu¡¡lt~ation: d~orges CAPOzzi. Ré~aeieur
en cher: Marc NOll-RGlACOMO. Rédaction: Jean GOU-

ItHIER7~lvia H!RNANDEZ, PierreMAGN~O (Ne.A)
crétarlat: Marie-France GOMEZ. Conceptio
TREBOSC'e Fl&ihage: Atelier du Triangle.

MErle FRCi;CHi. Responsable de fabrlea

LErtî' .i~pression: O.M,l. . R~jle

OJfice Municipal ~~~2r
Rte de gréasque Les Logis'de 0 r

13120 Gardanne TéI:ij4258 1888

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Fot de Gara 13120 Garcnne

l6~soJ
Rêve de Soie,

votre boutique de lingerie
ouverte depuis novembre
89 par Madame RIOIR
met à votre disposition

une game variée:
Soutien-gorge du 80 A au
120 E, lingerie de nuit

comme de jour, body
ensemble d'intérieur ainsi

qu'une ligne de slips et
caleçons pour homme.
Venez découvrir ce/à au

J 2 Bd Carnot à Gardanne.

SO.GE.BAT.
Maçonnerie Générale

N.2 B/Z.L AVON
13120 GARDANNE

TéL. 42 22 29 83

~ ,..~!!..!!
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation

Toitures Terrasses
Multicouches Paradiene

Protection

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

91 023632
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Ð ~ DES (EUFS À LA NEIGE

L~OU; i~ Les sommetso de la glisse
! .l

"L e ski n'est pas un sport 

que tout le monde ) les sorties du dimanche n'ont plus "la côte".peut pratiquer. Même dans le cadre de . Les organisateurs du ski club Biverois ne se
notre stage enfants, (voir encadré) nous n., F font pas d'ilusions depuis quelques saisons

accueilons rarement ceux des familes nom- ..': ils ont rarement pu remplir un car au départ
breuses". Un peu découragés, les responsables n: de Gardanne pour les pistes de ski. Par contre
de la section ski du CLES notent que de plus en . il.? Christine Grosso, secrétaire du club explique que

plus, ils rencontrent des difficultés pour mettre r leur stage de février à l'étranger a toujours fait "le

en place des séjours à prix modeste. plein". "On essaye de dépayser les gens. L'an dernier les
Une maman nous confiait "je ne suis jamais allée aux Dolomites en Italie, cette année le Tyrol en Autriche".sports d'hiver, mais je ne voudrais pas que mon garçon Formule attrayante frôlant le style des "clubs med",
en souffre; Lorsqu'on peut, on l'envoie pour les va- Christine termine précisant que pour diminuer les
cances de février. Mais il faut reconnaÎtre que lorsque prix, la tâche n'a pas été facile. "C'est essentiellement
les écoles organisent des classes de neige, c'est encore un séjour familal. Pour que tous participent, il a fallu
le meileur moyen à prix réduit de pratiquer des tarifs très
leur faire goûter ce loisir". É dégressifs".
Bernard et Jérôme sont des fans de SORTIES ET S JOURS Tout comme le CLES "le ski club
bosses et de poudreuse. Ils préfè- Gardanne" préfère, lui, organi-
rent moduler leur séjour comme ils CLES ser un séjour spécial adultes et
l'entendent "on économise, car aux Sorties dimanche: 17 février, 17 mars un autre pour enfants, en colla-

coûts du séjour s'ajoute l'équipe- Mercredi enfants: 13 février, 20 mars boration avec d'autres clubs.
ment. Au début on louait le matériel, (Ancelle) "Les adultes ont quelquefois be-
maintenant on monte tous les week- Séjours enfants 6/14 ans: Pra-Loup du soin de se retrouver entre eux.

ends (quand il y a de la neige!) et on 25 février au 3 mars Lorsqu'ils peuvent faire garder
a acheté nos skis et chaussures dans Club Loisir et Sport: Hameau de Biver. leurs enfants, la détente et le loisir
les bourses aux skis organisées en TéL. 42 5148 08 les mardi et vendredi de la montagne leur procurent le
début de saison". de 17 h à 19 h tonus dont ils ont besoin tout au
Plus jeunes, ils participaient aux long 

de l'année".sorties du mercredi. Depuis qu'ils SKI CLUB BIVER Plusieurs clubs, des sorties et
ont leur propre moyen de locomo- Séjour: 22 février au 3 mars en Au- séjours: les possibiliés de pra-

tion, ils se débrouillent triche ouvert à tous. tiquer le ski lorsqu'on est Gar-
entre copains. "Une voitu- Course de la vile de Gardanne: du 3 dannais sont nombreuses.
re et un studio pour quatre: au 10 mars Même si le coût.
les frais sont réduits" pour- Rens: TéL. 42 510869

suit Bernard, "de plus au-
c:une contrainte de car ou

d'horaire".
.' Phénomène qui
se . généralise aux

trois clubs gardannais:

1 L

.

l.

1. .
-L~

SKI CLUB GARDANNE
Les sorties de Mars 91: le (0 à Vars/ le
17 au Sauze (course de la vile)/ le 24
à Puy St Vincent.
Rens: Rossat Sports TéL. 42 58 3144 .
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Sortir,
lire,

aller au
spectacle,
visiter une

expo...
Gardanne

vous
permet

tout fa...
et p us

),p
CONNAIS.
SANCE DU

MONDE
La

Laponie
Sauvage

A l'écran: un
grand fim; Sur

scène: les au-
teurs. Venez par-

tager avec
Henriette et

Marc Durieux, la
Laponie sauva-

ge. La vie des La-
pons nomades,
la grande migra-
tion des rennes,
les plus beaux

parcs nationaux.
A travers la taïga;
et la toundra les
grandes viles de
l'Arctique euro-
péen, au 3 Casi-
noCinéma Jeudi
7 mars à 18h30.

Renseignements
TéL. 42 51 4493

~

~ett
EXPO

Picasso en Arles
La Pròvence et Jacqueline

Picasso découvre la Provence en 1912 lorsqu'il
s'établit à Sorgues. Avec son ami Braque, il se rend
à Marseile et rapporte les fameux objets "nègres"

qui auront une importance considérable dans l'éla-
boration du cubisme. Sa véritable installation en
Provence intervient en 1958. Avec Jacqueline, il

achète le château de Vauvenargues, véritable
havre de paix. Son plaisir de peindre va produire
les chefs- d'æuvres que nous connaissons, exal-

tant les couleurs, la lumière de la Provence et
l'image sans cesse nouvelle de sa compagne qu'il

. peint en "Arlésienne".
Les æuvres présentées à Arles (60 peintures, des-
sins et sculptures) témoigneront de cette exalta-
tion et des mystères d'une création intimement

liée à un lieu: la Provence
et à une femme: Jacqueline.

ARLES du 8 février au 12 Mai 1991
à l'espace Van Gogh.

Renseignements: Office du Tourisme 90 49 39 00.
L'OMC de Gardanne organise un départ en car

pour la visite de l'exposition Picasso le dimanche
17 mars à 8h30 devant la bibliothèque municipale.

Renseignements et inscriptions à l'OMC
TéL. 42 58 00 32.'

PEINTURE
Petits Jlaitres
du ~1I" siècle
ConféreTlce-diapooS de Gérard Meier.
À côté de très grands, chaque époque a ses petits
Maîtres. Mais, pour être "petits" ils n'en sont pas
moins Maîtres! Sans prétendre être complet on
peut signaler dans notre siècle un certain nombre
d'artistes dont l'influence ne fut pas des moindres.
BRAQUE ou LEGER, MARQUET ou ROUAULT, TAN-
GUYou MASSON, etc... Les artistes français sont
souvent au premier plan dans l'enricl1issement
des formes d'expression de notre temps.
Mardi 26 mars à 18h30 à la Bibliothèque munici.
pale, Avenue Léo Lagrange, TéL. 42 51 1557.

UN LIVRE, UNE EXPERIENCE

Sport et Violence

Nés, tous deux dans la "zone", élevés à l'ombre de
la grisaile bétonnée des HLM, rièn ne semblait
prédestiner Jean Nicolaï et Majid Allali à courir un
jour les maisons d'édition, après avoir couru des
années durant derrière un ballon meurtri par d'in-
terminables parties de foot sur le bitume.
Le déclic pour eux a été le drame du HeyseLCes
images insoutenables les ont poussés à écrire:' "Le
football et la violence". Un ouvrage de réflexion
qui s'emploie à décrire les mécanismes qui condui-
sent le jeune footballeur à devenir un tueur des
terrains ou pire, un hooligan prêt à sacrifier père
et mère sur l'autel du ballon rond.
"Le Football et la violence" de Jean Nicolaï et

Majid AllaH. Edition Lacombe et associés, 1 rue du
Parc, 95510 St Cyr en Arthiès
Bibliothèque de Gardanne
Rue Léo Lagrange TéL.: 42 51 1557

CONCERT ROCK
Bertignac

et les visiteurs
j

SPECTACLE
Une histoire, les visiteurs en ont une. Louis Berti-

Jo Butagaz . gnac, le fondateur du groupe, écrit des chansons, en-
t bAl registre des maquettes dans son studio.e ses ru eurs Corinne Mariennau vient lui proposer ses services:

L LI d k & . ' tous les deux, ils décident de reformer un groupea rionte u 'roc J,unçuis (avant 1986, ils jouaient avec Téléphone). Après de

Tétrarques transcendés, olygophrènes éradi- longs mois de recherche, d'errance et de simples vi-
quants, les pyrographes de Jo Butagaz et ses brû- sites (fort agréables) sur un album et sur de nom-
leurs désacralisent la quotidienneté. Et si le vécu breuses scènes, un trio se précise: Levis, Corinne et
fait écran au niveau happening, l'on n'en décode Nicolas Bravin. Ce dernier arrive avec sa guitare du

que mieux le contenu. Quelle métonymie! ' fin fond de la Normandie. Pour boucler le groupe, il
Voici comment la gazette des spectacles présente fallait un batteur: ce sera Hervé Verne.
le groupe de rock que vous pourrez voir le saedi Pour les passionnés de rock, Bertignac et ses amis

16.mar au 3 Casino Cinéma. Tentant, non? viendront vous visiter le 15 mar 1991 à partir de 21
Renseignements et réservations: heures à la Maison du peuple de Gardanne en com-

OMC TéL. 42 58 00 32 . pagnie du groupe les VISITEURS.
N.B.: pour la traduction, contacter Bernard Pivot ~ Renseignements et réservations à l'OMJ, Rue Borély." ~'. :. Té1.42515383.
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