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VARIATIONS ESTIVALES

Nous avons, ensemble, avec ferveur et 
recueillement, célébré les cérémonies 

commémoratives, organisées par les associations 
d’Anciens Combattants, le Souvenir Français et 
la Municipalité : 29 avril, 8 mai, 8 juin, 18 juin et le 
14 juillet, fête nationale avec son traditionnel feu 
d’artifice.

Feu d’artifice ? Vous étiez des milliers, et les espaces 
autour du parc du Bocage, étaient, pour employer 
une expression bien de chez nous « noir de monde » 
à vous exprimer par vos bravos, vos rappels, votre 
enthousiasme et votre ébahissement devant notre 
feu d’artifice du vendredi 13 juillet. Les organisateurs 
vous remercient bien vivement de cet embrasement.

De l’embrasement, il y en a eu aussi lors des festivités de notre Sainte 
Patronne : Marie Magdeleine, qui chaque année durant nous réunissent ; 
là, encore, dans un vrai feu d’artifice d’activités, d’animations, 
d’attractions et de défilés. Ceux-ci ne sauraient exister, non plus, sans le 
travail de nombreux bénévoles, du personnel municipal, des associations 
dans leur ensemble et de celles qui viennent illustrer notre attachement 
pour la sauvegarde de notre patrimoine et de nos traditions.

La lecture de cette 103ème édition du magazine VIVAL vous permettra 
de revenir sur toutes les réjouissances estivales. Ce numéro vous met 
également à l’honneur, vous les plan de cuquoises et plan de cuquois, 
qui faites l’actualité et la renommée de notre commune.

Je tenais également à vous remercier pour votre présence et votre 
participation. Si la réussite de nos animations se situe dans l’organisation, 
elle est due surtout au succès populaire qu’elles engendrent.

Je vous dis, enfin, que lors de cet été aux tendances caniculaires, les 
services municipaux et le CCAS ont veillé auprès des personnes les plus 
sensibles, vous avez également été très vigilants et prudents.
Mais ne l’oublions pas : LA SOLIDARITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS.

Bonne lecture...

ED
ITO

 ...
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… à l’international

Qu’ils soient de Chicago, New Delhi ou Plan de Cuques, les Lions constituent la plus grande ONG 
mondiale. Pour de grandes causes nationales ou internationales, comme quotidiennement au plan 

local, ils mettent avec conviction au service des plus démunis, leur engagement bénévole dans un esprit 
de respect, de tolérance et d’amitié.

… à Plan de Cuques

Créé en 1987, le Lions Club Plan de Cuques Etoile soutient la collectivité dans 
sa démarche sociale et cible ses actions en faveur de la jeunesse ; des 

personnes souffrant de maladies, de handicaps, et de la protection de 
l’environnement. Tous les fonds récoltés, grâce aux manifestations 

organisées, sont réservés aux œuvres caritatives, humanitaires 
et au subventionnement de grandes causes (lutte contre 

la cécité, le diabète, le cancer, l’illettrisme…).
En plus de leurs actions locales, ils soutiennent 

l’action du Lions Club National et 
International, en particulier au travers 

de la fondation du Lions Club 
International.

Les LIONS...

De plus, notre Lions 
plan de cuquois s’est investi 

et continue de s’investir dans 
des actions et par des manifestations 

locales :
- Le financement de deux cuves anti-incendie 

dans nos collines.
- La plantation d’un olivier pour le centenaire du Lions et les 

30 ans du groupe local.
- La distribution de muguet dans les maison de retraite.

- Don d’une canne blanche électronique à une mal-voyante.
- Des expositions de peintures, des conférences, des concerts.

- L’organisation d’une journée sportive et solidaire « la plan de cuquoise ».
- La participation à l’opération « Nettoyage du parc du Bocage ».

Siège social « L’hôtel le Caésar » Plan de Cuques
http://www.lionsplandecuques.org/

A chacune de ces occasions, le Maire, Jean Pierre BERTRAND a remercié, chaleureusement, 
et adressé toutes ses félicitations pour leur dévouement, leur motivation et leur implication 
quotidienne, tous les membres du Lions Club Étoile depuis son Président fondateur, Alain PISANO, 
au tout nouveau promu Claude POURPOUR.

Don d’une canne blanche électronique

Plantation d’un olivier pour le centenaire du Lions

Journée sportive et solidaire « la plan de cuquoise »
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Commémorations

Souvenirs et recueillements. Ces derniers mois ont 
été le théâtre de nombreuses commémorations, 

toutes chargées d’émotion et de souvenirs, des plus 
sombres aux plus exaltants, au cours desquelles 
le Maire, Jean Pierre BERTRAND, entouré des 
associations d’anciens combattants, du souvenir 
français et des clubs du 18 juin, a rappelé notre 
devoir de mémoire envers tous ceux qui ont donné 
leur vie, ou leur jeunesse, pour notre pays ou un idéal.

 - Dimanche 29 avril : Hommage aux Victimes 
et Héros de la Déportation.  
 - Mardi 8 mai : Anniversaire de la Victoire de 
1945.
 - Vendredi 8 juin : Hommage aux Morts pour 
la France en Indochine.
 - Lundi 18 juin : Appel du Général de Gaulle.
 - Samedi 14 juillet : Fête Nationale.

Fait marquant, le jeudi 14 juin, le Maire, les membres 
d’associations d’anciens combattants, ont posé 
une plaque commémorative dans les locaux de la 
Maison des Anciens Combattants, pour honorer, une 
fois encore, Jean Pierre SOLER, Président de l’UFAC, 
de 1995 à 2017.

Jumelage
Allemand

La Journée de l’Europe est une fête célébrée 
le 9 mai, dans les États membres de l’Union 

Européenne, pour commémorer la Déclaration 
SCHUMAN. Elle a été instituée, en 1985, par le Conseil 
Européen, lors de sa réunion à Milan.
Cette année, elle a été organisée à Rognac, par la 
Fédération des Villes Jumelées.
Notre comité Plan de Cuques-Engelskirchen avait 
tenu à y participer, en présentant un stand de 
produits régionaux.
Nos félicitations à Brigitte ROBIN, nouvelle Présidente 
du comité ; elle succède à Antje BARILLOT.
Le magazine VIVAL reviendra, dans un prochain 
article, sur cette « passation de pouvoir ».

Israélien

Notre comité israélien n’est pas resté inactif non 
plus, en organisant, avec l’association PLANEL, 

une soirée israélienne au Clocheton, le mercredi 16 
mai : « 70 bougies pour Israël ». Belle initiative pour 
célébrer un anniversaire.
Soirée très conviviale avec repas, animation DJ, 
tombola…
Puis, ce fut le dimanche 17 juin,, toujours dans la salle 
du Clocheton, un magnifique concert au profit de la 
recherche médicale en ophtalmologie.
Le public, venu nombreux à cet effet, a pu applaudir 
la chorale hébraïque RENANIM, l’ensemble vocal 
hébraïque SHIRIM et la chorale de la jeunesse 
arménienne AZAD. 05



Suite à l’invitation de 
la Municipalité, qui 
a souhaité renouer 

avec la Fête du Sport, les associations sportives 
de notre commune n’ont pas hésité à répondre 
« Présent », pour participer à cette grande fête 
populaire.

Grande fête populaire qui permet de fédérer 
l’ensemble des plan de cuquois autour des bienfaits 
du sport, tout en valorisant les bénévoles qui en font 

chaque jour la promotion et qui ont, avec 
leur association respective, contribué au 
succès de cette journée.

Succès, en effet, dans lequel plus de 1000 
visiteurs se sont rendus sur le parc du Bocage, le 
samedi 9 juin, dont 800 jeunes et moins jeunes se sont 
inscrits pour se tester et s’essayer aux 25 disciplines 
sportives proposées.
Tout avait été organisé pour que chacun y trouve 
son intérêt, du plus petit au plus grand :
Village « mini pousses » (1 à 5ans), espace bien être, 
récupération, stand « Air PACA » (sensibilisation à la 
qualité de l’air et la pollution), espace santé avec 
l’association « Avoir les gestes qui sauvent »...
Beau succès de participation, à la satisfaction 
du Maire, Jean Pierre BERTRAND, qui avait tenu 
à passer une partie de la journée pour féliciter les 
organisateurs.
Un grand bravo à Christel ROBUSTELLI, Adjointe aux 
Sports, et à tous les bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de cette journée sportive et familiale.

Fête du Sport
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Côté Foot

C’est le CAPC, dont les dirigeants et éducateurs 
ont compris, depuis longtemps, l’enjeu que 

représentaient nos jeunes, et leur apprentissage de 
la vie en société, qui passe, aussi, naturellement, 
par le sport d’équipe. Le tournoi du 1er mai, baptisé 
« grand plateau débutants » ; s’est déroulé sur le stade 
pelousé Serge PAULET, qui a vu s’affronter 80 équipes 
de catégories U6, U7, U8, U9 (6 à 9ans), parmi lesquelles 
l’AS CANNES, l’AS MORIERES-AVIGNON, le FC SAINT 
MANDRIER…
Puis, pour le week-end de Pentecôte, nos jeunes 
footballeurs ont été, pour la première fois, présents sur 
le stade de la Terre Rouge à Roussillon (Isère), pour se 
mesurer dans l’un des meilleurs tournois internationaux 
de la catégorie U10 (10ans), la « RHODIA CUP», à la 
JUVENTUS de Turin, l’AC MILAN, MANCHESTER UNITED, 
MONACO, ARSENAL...

Côté Hand

C’était la fête annuelle du Club, ce dimanche 24 
juin, au complexe sportif des Ambrosis.

En effet, sous la houlette de Jean AIDIN, manager 
général, le HBPC proposait une journée festive dans 
laquelle rien n’a manqué et personne n’a été oublié.
Tournoi de Hand, animations diverses, jeux d’enfants, 
archerie et une grande paella, pour rassembler, 
dans la bonne humeur, organisateurs, participants 
et le public venu nombreux. Un grand bravo au 
HBPC qui a su allier succès sportif et convivialité.

Côté Tennis 
 

… du traditionnel tournoi,
qui a débuté, le samedi 5 mai, pour se 

terminer le vendredi 1er juin, journée consacrée 
aux finales.
Il s’agit du tournoi « hors catégorie », qui met 
un terme à la saison tennistique. C’est une 
compétition faisant partie des 9 plus grands 
tournois de la Ligue de Provence. Autour de 
Christian BARBAROUX, Président du Tennis 
Club du Bocage, les arbitres et les bénévoles 
se sont relayés, de 9h à 22h parfois, pendant 
2 mois. 350 joueuses et joueurs, du débutant 
au meilleur classé, chacun a pu exprimer 
son talent.
La remise des récompenses s’est déroulée 
en présence de Marcel GALLI, Adjoint, 
représentant le Maire, Jean Pierre BERTRAND, 
Bruno GENZANA, Vice Président du CD 13, et 
les partenaires du TCB.

… au Trophée de la Ville de Plan de 
Cuques

qui vient récompenser les jeunes de l’école 
de tennis (4 ans à 17 ans).
Ils étaient en effet près de 250, à s’affronter, 
lors d’un tournoi qui s’est déroulé sur les courts 
du Bocage, de lundi 11 au mercredi 20 juin.
Le Trophée de la Ville, ainsi que les nombreuses 
récompenses qui ont suivi, ont été remis par le 
Maire, Jean Pierre BERTRAND, et son Adjointe 
au Sports, Christel ROBUSTELLI. S

P
O

R
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.
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.
.

.
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Elle a 50 ans…
… notre MJC

C’est cette année ! 
Pour marquer cet 
anniversaire, une 

journée spéciale lui sera 
réservée début décembre 
prochain.
Mais, en préfiguration 
de   cet évènement, 
le Président, Claude 
NICHANIAN, et son Conseil 
d’Administration, Le 
Directeur, Tony BARISONE, 
les professeurs et bénévoles 
ont organisé une soirée 
« ouverture des festivités », 
dans les jardins de la villa 
Saint Jean, le samedi 2 juin.

Et, pour ne pas perdre 
patience, toute une 
série d’activités sportives 
et culturelles ont été 
organisées ces derniers 
mois :

- Tournoi Judo - Jujitsu pour 
les enfants,

- Randonnée cycliste de 
l’Étoile,

- Salon de printemps des 
peintres du Canton Vert,

- Exposition des peintures 
de Roger BURGI et ses 
élèves,

- Exposition céramique, 
dentelle et cartonnage,

- Traditionnel gala de 
danse,

… et pour annoncer 
l’année 2018-2019, la 
journée portes ouvertes, le 
samedi 8 septembre.
Le magazine VIVAL a, 
par ailleurs, le plaisir de 
féliciter les jeunes coureurs 
de la section VTT qui ont 
remporté des podiums, 
lors des championnats 
départemental et régional.
Un grand bravo à Laurine 
LAFFONT, Capucine 
DONCHE, Alice IMBERT, 
Oriane FERREOL, Emma 
LAPRIE, et leur coach, Jean 
Pierre LAFFONT.

08



C’est en 1993, pour la première fois, 
qu’à l’initiative du Maire, Jean Pierre 
BERTRAND, l’Office Municipal de la 

Culture accrochait, aux cimaises de l’Espace 
Culturel Miremont, les œuvres des candidats au 
Concours Photos du magazine VIVAL.
Depuis, l’opération, relayée par le service 
Communication et organisée par Laurent 
ROTOLONI (graphiste), 
a pris du corps, 
et, pour sa 25ème 
édition, en 2018, tous 
les ingrédients ont été 
réunis pour assurer à 
cette manifestation, le 
franc succès qu’elle a 
connu. Tout d’abord, 
le décor magnifique 
offert par les locaux du 
nouveau Pôle Culturel, 
mis à disposition 
par le Maire. Puis, la 
qualité des œuvres 
proposées par les 50 
photographes participants qui se sont affrontés 
sur 4 thèmes : la couleur des saisons, trait portraits, 
la nuit en lumière, insolite.
Les nouveautés du concept réalisé, cette 
année, par notre graphiste : la participation 
dématérialisée des œuvres, une surprise, les 
participants ont compris qu’ils étaient lauréats 
en découvrant leur prix exposé, une exposition 
en partie éphémère par la projection des 

images sur les murs.
Il a ainsi fait un clin d’œil à l’invité d’honneur : 
Philippe ECHAROUX.
Philippe ECHAROUX, dans son style très 
particulier, fut la révélation artistique de l’année 
2014.

Il est né à Marseille en 1983. C’est en tirant les 
portraits des personnes 
dont il avait la charge, 
en tant qu’éducateur 
spécialisé, qu’il a été 
rattrapé par les secrets 
de la photographie.
Son style et son street-
art sont très particuliers, 
en ce sens, que 
l’image des sujets qu’il 
photographie, est 
projetée sur des murs, 
des façades, des 
ponts, des arbres… 
A p p a r i t i o n s 

éphémères…

C’est le Maire, Jean Pierre BERTRAND, qui a eu le 
plaisir de remettre les récompenses aux heureux 
récipiendaires.
Un grand bravo à Laurent, pour son organisation, 
et un grand merci à tous les participants, 
aux responsables de Clubs Photos et au 
jury qui a su judicieusement apprécier 
la qualité des œuvres.

Concours Photos VIVAL
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Focus sur ce qui s’est passé
… à Miremont 
Exposition Photo – Club La Garde

Fort de plus de 40 membres, le photo-club « La Garde », 
animé par Richard Bourrely, participe, chaque année, 

avec succès, aux concours organisés par l’Union Régionale 
PACA et la Fédération Photographique de France.
La diversité et la liberté individuelle et créative sont la règle 
au sein de ce groupe fédérateur.
Du lundi 23 avril au dimanche 6 mai, les plan de cuquois 
sont venus admirer les nombreux sujets proposés : 

portraits, paysages, studio, mode, nature, 
architecture, sports, spectacles, 

société, street photo...

Patchwork

Du vendredi 11 mai au vendredi 18 mai 2018, une 
démonstration sur la technique du patchwork, qui 

consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus, de 
tailles, formes et couleurs différentes, a été assurée par les 
réalisatrices des œuvres exposées.
Cette exposition « Patchwork et Arts 
textiles » a été organisée par la 

section Patchwork de Loisirs 
Animations.

Exposition Pluriel

Du vendredi 8 au dimanche 24 juin, en partenariat avec 
la Ville de Plan de Cuques, l’association Expo’Art, avec 

à la présidence, Michel LAFAILLE, ont présenté l’exposition 
« PLURIEL ».
Créée en 2005, à Marseille, cette association compte dans 
ses membres des photographes, des peintres, des musiciens.
Elle s’est donnée pour mission de faire connaître, du grand 
public, au travers de nombreuses expositions, les productions 
artistiques de ses adhérents.

… les trois coups… fin de saison

… avec le théâtre du Canton Vert, sous la présidence de Gérald GENEST, qui, le 
vendredi 8 juin, dans les magnifiques locaux du Pôle Culturel, a donné,devant 

une salle comble, sa dernière représentation clôturant ainsi la saison 2017/2018. 
A l’affiche, « un homme sur mesure » comédie de boulevard 

jouée par Bruno GALLISA et Florine DEMANGE.

… avec le Théâtre École, le samedi 9 
juin, dans la salle du Clocheton, qui 

affichait complet.
Marie-Josée MAZZONE (professeur de 

théâtre et metteur en scène), avec 
une équipe passionnée et solidaire, 
ont présenté leur spectacle de fin 
d’année.
Ce fut, d’abord, l’après-midi, où les 
enfants et les adolescents ont fait « leur 
révolution » ; puis le soir, les adultes 
ont proposé leur travail avec 
deux pièces : « Alors ? On 
joue ? » et « Le boulanger de 

Valorgues ». CULTURE ...
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… à la médiathèque
Conférence « Comment transformer une épreuve de 
vie en force positive ? »

Nicole SOBCZYK est une femme exemplaire. Le jeudi 31 mai, elle 
a raconté son parcours de maman avec un fils polyhandicapé. 

C’est à travers un livre qu’elle a écrit « Olivier, tu ne m’auras jamais 
dit maman ! », qu’elle a pu se soulager un peu de cette douleur, 

vécue au quotidien. 
Plusieurs témoignages de parents d’enfants handicapés 

ont su apporter beaucoup d’émotion et faire aussi 
changer les regards vers ceux qu’il ne faut surtout 

pas considérer « à part ».

Conférence « Les effets spéciaux : 120 ans d’illusions 
au cinéma »

C’est le jeudi 28 juin dernier, que Yannick POURPOUR, Docteur 
en Cinéma, est venu présenter son exposé, largement illustré 

d’extraits de films grand public, passant de MELIES à AVATAR pour 
120 ans d’illustrations à grand spectacle. Un voyage à travers le 
7ème art et la technique des effets spéciaux.

… Journée Mondiale du Livre

En novembre 1995, l’UNESCO déclarait le 23 
avril, jour de la Saint Georges : « Journée 

Mondiale du Livre ».
Comme chaque année, la médiathèque Frédéric 
Mistral s’est associée à cette démarche pour 
promouvoir le livre et la lecture, en invitant 
chacun à venir déposer, donner ou prendre un 
livre, pendant toute une semaine, du mercredi 
18 au Jeudi 26 avril.
Quant à notre ensemble culturel provençal 
« Lou Grihet », il nous a fait vivre un très beau 

moment de partage, le soir du 23 avril, à son 
siège, l’Espace Culturel du Racati, lors d’un apéro 

littéraire, au cours duquel le Président, Jean Michel 
TURC, est intervenu sur le thème de « l’apprentissage 

de la langue provençale : des livres pédagogiques pour 
tous ».

… De la Musique,
partout dans Plan de Cuques

La Fête de la Musique a été fixée à une date unique et symbolique, 
le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation populaire 

gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou 
professionnels. Elle célèbre la musique vivante et met 

en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques 
musicales, ainsi que tous les genres musicaux. 

Les plan de cuquois ont répondu présents à ce 
rendez-vous incontournable et marquant 

l’arrivée tant attendue de l’été.

Il y avait tous les styles aux divers coins 
de rue, et la fin de journée 
s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse et 
enjouée. 11



Sainte Marie Magdeleine

Les festivités de la Sainte Marie Magdeleine sont surtout 
une occasion unique de rencontres, de joie, de rires et 
de convivialité. Cette année encore, Plan de Cuques 

a célébré sa Sainte Patronne avec beacoup d’enthousiasme et de générosité. Démarrée 
par la traditionnelle cérémonie de « remise des clefs de la Ville», les animations du car 
podium et le concert de variétés offerts par le groupe MEPHISTO de Radio Star, les festivités 
ont offert aux plan de cuquois de nombreuses occasions de se retrouver lors des danses, 
jeux, repas, baleti, défilé… organisés avec minutie et passion par l’équipe de l’animation 
communale et des bénévoles du comité des fêtes de Loisirs Animations, sous la houlette 
de Jacques GALEY, adjoint au Maire, et Bernard PATIN, Président de l’association.
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Nous ne pouvons, bien sûr, ignorer l’importante 
participation et l’engagement des groupes  Lou 
Grihet et Saint Eloi, qui perpétuent nos traditions 
provençales auxquelles nous sommes très attachés.
Et, malgré la dynamique festive, nul n’a oublié de 
rendre hommage à Sainte Marie Magdeleine, lors 
des cérémonies qui l’ont mise à l’honneur.

Ce sont les jeunes, Marie et Clément 
VASSEROT (sœur et frère de 18 et 20 ans) 

qui, à l’issue de la mise aux enchères de la bride 
ornée de cheval, ont succédé à Marc PICHAUD 
pour devenir Capitaines du Gaillardet. Le magazine 
VIVAL leur adresse toutes ses félicitations.

Merci à tous ceux qui rendent cette fête possible : 
l’ensemble du mouvement associatif, agents 
municipaux, bénévoles, et surtout à vous, plan de 
cuquois, avec vos amis et invités ; votre présence a 
été la plus belle des récompenses.
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Inventée en France en 1999, dans le 
17ème arrondissement de Paris, par 
Atanase PERIFAN, suite au décès d’une 

personne âgée, dans son immeuble, et 
dont le corps fut découvert 4 mois plus 
tard, la Fête des Voisins marque ses 18 ans 
et s’étend un peu partout dans le monde 
(Japon, Canada, Tunisie, Togo…).

Conçue pour lutter contre l’individualisme dans les grandes 
villes, cette soirée est l’occasion de faire des rencontres, de 
découvrir les véritables personnalités du voisin du 3ème étage, 
de partager sa dernière réussite culinaire, ou simplement de 
prendre un verre dans une ambiance conviviale et festive 
entre voisins.
Voisins en fête, à Plan de Cuques, est à l’image de cette 
dernière et en voici ses images édition 2018...

Voisins en fête
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Les grands plats… dans les petits
On les a trouvés, le dimanche 24 juin, dans la salle 
du Clocheton, pour la 6ème édition du Salon des 

Saveurs.
C’est, à l’initiative des comités de jumelage avec 
Engelskirchen (Allemagne), Sarnico (Italie), Mevasseret-
Sion (Israël) et la Provence représentée par notre groupe 
Lou Grihet, que cette journée consacrée à la tradition 
culinaire a vu le jour. Ils ont, en effet, proposé au public 
un buffet multiculturel, où l’on pouvait déguster leurs 
spécialités cuisinées sur place.

L’accès à cette animation était gratuite, chaque pays 
a fait découvrir ses spécialités avec une modeste 
participation aux frais (1€ à 4€ selon les plats). Portions de 
dégustation il est vrai, mais grande cuisine.

Chaque année, un pays « hors jumelage » est invité à 
proposer sa cuisine. La Polynésie était à l’honneur pour 
cette édition 2018.
L’animation a été assurée, tout le jour, par RADIO STAR, 
partenaire de l’évènement ; les danseuses et les musiciens 
de l’association polynésienne TAOAHERE.

L’organisme de vacances « Vacances Bleues » avait tenu 
à maintenir le suspense, en offrant, lors du tirage de la 
tombola, un séjour d’une semaine pour 4 personnes à 
Hyères (Var). Toutes nos félicitations et un grand bravo 
aux organisateurs et aux membres des comités, tous 
bénévoles, soulignons-le. 15



Kermesse AEP

Organisée les samedi 6 et dimanche 7 mai 
dernier, dans les jardins du presbytère par les 

fidèles bénévoles de l’association AEP, présidée par 
Denis COQUILLON, l’édition 2018 de la kermesse s’est 
traduite par le vif succès escompté.

L’occasion était belle, pour toutes les générations, de 
se retrouver et de partager, le temps d’un weekend, 

des moments de simplicité, de gaieté et d’échanges.
De nombreux stands étaient installés dans la cour, afin 
d’animer ces deux jours où plaisir et bonne action se sont 
mélangés pour le plus grand bonheur de tous.

Le dimanche, les visiteurs, les organisateurs et les élus se 
sont retrouvés autour de l’apéritif offert par l’AEP.

Fête des mères

Une journée est donnée dans l’année pour 
fêter nos mamans. Et pourtant, tous les jours 

de l’année, la maman répond présente pour son 
enfant. Les mères sont généralement les personnes les plus 

importantes dans notre vie car elles nous aiment d’un amour 
unique et indéfectible. C’est le mardi 29 mai, que la Ville 

de Plan de Cuques a célébré les mamans 
plan de cuquoises, d’au moins trois enfants. 
C’est Georges BERT, Adjoint, représentant 
Jean Pierre BERTRAND, et en présence de 
nombreux élus, qui leur a offert un joli collier 
de la marque ZAG, du Boudoir de Louloutte, 
ainsi qu’un grand cadre photo, de la 
Jardinerie du Mail. L’équipe du CCAS, qui 
avait décoré, avec beaucoup de goût, 
les salons de la Belle Epoque, a accueilli 
chaleureusement, une soixantaine de 
maman à venir partager un moment très 

chaleureux, autour d’un cocktail, avec leurs 
enfants qui n’avaient pas été oubliés. 

VCPC

Ils s’en souviennent toujours, les membres de 
l’Amicale du Vélo Club de Plan de Cuques, qui se 

sont retrouvés, le dimanche 28 avril, au cimetière de la 
commune, pour leur 14ème journée du souvenir. Ils sont venus 

nombreux se recueillir devant la plaque commémorative, 
apposée à la mémoire de tous les disparus du Vélo Club 

de Plan de Cuques. Et, pour parler des bons et mauvais 
moments passés sur les vélos, ils se sont retrouvés autour 
d’un déjeuner, au cours duquel ils ont aussi évoqué la 
raison d’être du VCPC « Amitié et Souvenir ».

Fête du labour

La laboureur et...
… La fête du labour, organisée dans le Parc du 

Bocage, le samedi 8 mai, par le groupe Saint Eloi, 
avec le soutien de la Ville de Plan de Cuques.
Au programme du concours, on retrouvait les quatre 
épreuves traditionnelles, qu’un jury d’experts a 
apprécier. Mais le Président Bernard PICHAUD, et 
son équipe de bénévoles, ont particulièrement 
soigné l’environnement festif de cette journée. Ils 
ont eu à cœur, pour cette édition, de se surpasser 

en proposant des animations diverses avec 
manège, jeux d’enfants, structures gonflables, 
stands d’artisans et de produits régionaux. En fait 
de quoi ravir tous les amoureux de la star de la 

fête : le cheval de trait.
Les récompenses ont été remises en présence de 
Jacques GALEY ; adjoint, représentant le Maire, 
Jean Pierre BERTRAND.
Le groupe Saint Éloi peut s’enorgueillir de faire 
revivre et perpétuer nos traditions.16



Livret citoyen

Bienvenue à l’âge de la majorité.
C’est parce qu’ils venaient d’avoir 18 ans, 

et à l’occasion de la remise de leur carte 
d’électeur, la mardi 26 avril, dans les salons 
de la Belle Epoque, que le Maire, Jean Pierre 
BERTRAND, a présenté aux jeunes gens et 
jeunes filles, accompagnés de leurs familles, 
leurs droits et devoirs, ainsi que les principes 
fondamentaux de la République, à travers le 
« Livret du Citoyen », qui leur a été remis.

Dévouement universel

Régi par la loi du 1er juillet 1901, l’association 
DÉVOUEMENT UNIVERSEL, parmi les missions 

humanitaires, d’aide aux personnes en difficulté, 
soutien aux associations méritoires… a aussi pour but 
d’honorer, par des récompenses et des distinctions, 
les personnes qui pratiquent le bien bénévolement.
Sur proposition du Maire Jean Pierre BERTRAND et du 
1er adjoint, Georges BERT, 8 plan de cuquoises et plan 
de cuquois ont été décorés, le dimanche 22 avril, dans 
les salons de la Belle Époque :
Mesdames Cécile SANTONI, Jocelyne QUESSADA, Danielle 
ABOU, Marie Louise BORGOMANO
Messieurs Lucien DE RUTA, Philippe PIEDNOEL, Bernard 
DESTRAIT , Alain LUNEL.
Les récompenses ont été remises en présence de Jean 
Pierre BERTRAND, Georges BERT, Rose POCHODIAN 
(Présidente du Dévouement Universel) et des délégués 
du Mouvement Universel dont Monsieur Peter FALK  
de Bad Krozingen (Allemagne).

Les belles anciennes… carrosseries

Si elle est connue et reconnue pour 
l’organisation annuelle de son « salon des 

voitures anciennes », l’Auto Moto Retro Club 
du Canton Vert, créée à Plan de Cuques, le 
16 janvier 2013, s’est aussi donnée pour but 
de favoriser les contacts entre passionnés 
de véhicules d’exception et d’organiser des 
sorties et regroupements réguliers.
Ainsi, en attendant le 10ème salon qui se 
déroulera le dimanche 23 septembre, au 
Parc du Bocage, les membres ont effectué 
plusieurs sorties aux Lecques, au Motor Festival 
d’Avignon, aux Jardins d’Albertas, à Gréoux 
les Bains, la Sainte Baume…
Le clou de ces animations a été la « Balade des 
gens heureux » à Puimichel (04), village dans 
lequel l’AMRCV a réussi à exposer 160 véhicules.
Félicitations au Président Gilbert CANAVESE et son 
Conseil d’Administration.

… Pour ceux qui l’ont connue,

Mireille JAMBET est décédée le 14 juin 2018, à 
Cavaillon, où sa petite fille, Nathalie, l’avait 

accueillie, depuis quelques temps déjà.
Elle avait 96 ans. Elle était la veuve de Raymond 
JAMBET, qui nous a quittés en 2005. Il s’était, lui, 
fortement investi dans le mouvement associatif 
plan de cuquois (CCFF, Conseil des Sages, Cercle 
Saint Michel, Société de Chasse).
Ils étaient, comme on dit, « la mémoire de 
Plan de Cuques », car ils étaient arrivés très 
jeunes dans notre commune. Mireille est 
allée rejoindre Raymond, dans le caveau 
familial de Lavilledieu, en Ardèche. 
Le magazine VIVAL adresse ses plus 
sincères condoléances à leurs petits 
enfants. 17



Espace Détente ...

JEUX

C E R F S

Un grand seigneur est invité chez son cousin, le 
duc de Bourgogne.

Souhaitant impressionner le visiteur, dame 
Marguerite, la duchesse, affirme : «Plus de cent 
serfs travaillent sur les terres de mon époux.»
Le jeune Eudes, fils du duc, rétorque : «Point du 
tout ! Je suis certain qu’il y en a moins de cent.»
Blanche, la fille du duc, ajoute : «Je suis sûre, moi, 
qu’il y en a au moins un !»
Si un seul de ces propos est vrai, combien de serfs 
traillent sur les terres du duc de Bourgogne ?

C I E R G E S

Quatre.

En effet, avec les 
neuf bouts de 

cierges, il en fabrique 
trois nouveaux, qui 
brûleront.
De ces trois 
nouveaux cierges 
resteront alors trois 
bouts de cierges, 
qui lui permettront 
de reconstituer un 
quatrième cierge.

Solution de l’enigme du Vival 103
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MINIER Bernard
Soeurs

CLAUDEL Philippe
L’Archipel du chien

DELACOURT Grégoire
La femme qui ne vieillissait pas

CARRE Isabelle
Les rêveurs

FOENKINOS David
Vers la beauté

COUDRON Lionel ------------------- Le guide pratique du jeûne

FIELDING Orianna ----------------------------- Détox numérique 

OLIVIER Michel ----------------------------------- Tous allergique

PERIER Bertrand ------------- La parole est un sport de combat

SARFATI Isabelle ----------------------------- Histoires plastiques

LECOQ Titiou -------------------------------------------- Libérées ! 
le combat féministe se gagne devant le panier...

Guiness world records 2018

SIMON Sandrine-Marie ---------- Monsieur le Loup a les crocs

LEROY Jean --- La princesse, le loup, le chevalier et le dragon

DARDANELLO Thierry ---------------- Manon dit toujours non

LYFOUNG ------ La rose écarlate T13 : elle a tellement changé

La forme de l’eau ------------------------------ Guillermo Del Toro

Jalouse ---------------------------------------------- Davie Foenkinos

Ce qui nous lie -------------------------------------- Cédric Klapisch

Invincible ---------------------------------------------- Angelina Jolie

Petit paysan ----------------------------------------- Hubert Charuel

Rest ------------------------------------------- Charlotte Gainsbourg

Dolce duello ------------------------------------------- Cecilia Bartoli

Palermo hollywood ------------------------------- Benjamin Biolay

Dans la peau ------------------------------------------------------- Kyo

Chroniques et fantaisies ------------------------- Catherine Ringer
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Espace d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
(en application de l’article L2121-27-1 du code Général des Collectivités Territoriales)

Après une superbe édition de notre fête de la Sainte Marie Magdeleine, nous espérons que chacune et 
chacun d’entre vous a passé un bel été ! La rentrée est là, pour les petits comme pour les grands. Vos 

élus de Plan de Cuques Avenir reprennent leur permanence (le dernier mercredi du mois, de 14h30 à 18h30, 
dans le local municipal situé en face du CCAS, avenue Plein Sud), notre lettre trimestrielle, la diffusion video 
des conseils municipaux sur la page Facebook et très prochainement, un nouveau « Café-citoyen » pour 
débattre, entendre des témoignages d’habitants et de grands témoins, et nourrir des propositions pour notre 
commune. A très bientôt !  Bien fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com

DJEZZAR Jean-Pierre et PARISI Laura
05/05/2018

CAAMANO Fabrice et POMARES Céline
12/05/2018

LACHARTRE Fabrice et DESIDERIO Chantal
19/05/2018

CHASSERIAUD Olivier et DEMALO Christelle
02/06/2018

ROBINEAU Julien et ARRIGHI Emilie
02/06/2018

VIRDIS Jean-Philippe et BEGUIN Fanny
02/06/2018

PARANT Luc et AUDRY Karine
09/06/2018

SICCHI Stéphane et GENELOT Céline
30/06/2018

PAULUS Benjamin et BREL Marianne
30/06/2018

BERTRAND Nicolas et LUISETTI Anne-Laure
07/07/2018

CAMGUILHEM Henri-Claude et BAUE Sophie
28/07/2018

MAR I AGE S

NA I S S ANCE S

TOLAÏNI Aron :  7 novembre 2017
TOLAÏNI Cédric et MOSTRACCI Adrienne

GUERRY Thélio :  9 avril 2018
GUERRY Jérôme et POIRIER Cynthia
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