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e magazine VIVAL vous propose, aujourd’hui, son 100ème numéro.
Ce magazine a passé près de 30 années à présenter et à défendre
une certaine idée de Plan de Cuques, et sa qualité de vie.
- 100, un nombre pour avoir écrit sans prétention, juste pour le plaisir
de partager avec vous, tout ce qui a rythmé, pendant des années, la
« VIE DANS LA VALLEE DES CUQUES » (d’où VIVAL).
En effet, quel chemin parcouru depuis 1989, année de ma première
élection, alors que je fondais, seul, un embryon de magazine.
Aujourd’hui, avec l’intégration du service communication, et la
participation de nos photographes bénévoles, VIVAL est devenu le
périodique de référence des activités les plus diverses organisées
dans notre commune, tant par les services municipaux, que par le
mouvement associatif.
- 100, un nombre pour toutes les joies, les rencontres, les animations, les commémorations,
les peines aussi, quelquefois.
- 100, un nombre pour les enfants, les jeunes, les adultes, les femmes et les hommes, les
découvertes, les talents, les traditions.
- 100, juste pour les souvenirs, et aussi les émotions.
Passée la déception de l’été 2016, la parution estivale du magazine VIVAL, offre une
place privilégiée aux animations, festivités et anniversaires, que nous avons célébrés
ensemble. 80 ans de la Commune, 80 ans de l’UFAC, 70 ans du Grihet, 45 ans du
jumelage allemand, 40 ans de la société de chasse… et les 100 ans et plus de quelques
administrés. Le respect et la tradition contribuent, sans aucun doute, à conférer à notre
commune son caractère de grand village dans lequel il fait bon vivre. Les festivités
de la Sainte Marie Magdeleine, qui viennent de rythmer le mois de juillet, illustrent,
avec pertinence, le rôle que Plan de Cuques joue sur la scène provençale. La culture
régionale, mise en valeur par les groupes Saint Eloi et Lou Grihet, est le fil conducteur
de ces trois semaines de festivités, brillamment orchestrées par les services de
l’Animation Communale et les bénévoles de Loisirs Animations, dont je vous propose
de revivre les meilleurs moments dans ce magazine. Les moments, mais surtout, celui
de nous rassembler autour de notre cavalcade, le défilé probablement le plus beau
de la région, avec le folklore de la vente du Gaillardet, qui connaît cette année
un nouveau capitaine : Marc PICHAUD. Bien d’autres évènements nous ont permis
de nous rencontrer ces derniers mois, les anniversaires de notre commune et des
associations, les commémorations patriotiques, les voisins en fête, la fête de la
musique, les différentes expositions artistiques et les représentations théâtrales, les
conférences, il en est largement question dans les pages qui suivent. Les jeunes
scolaires seront, également, très présents dans nos pages, notamment pour leur
exceptionnelle participation dans la très large palette d’activités péri-scolaires,
et leur implication exemplaire dans les gestes éco-responsables initiés par la
commune. Permettez-moi de souligner, ici, que le Conseil Départemental de
l’Education Nationale a confirmé notre projet de revenir à la semaine scolaire
de 4 jours (voir détail à l’intérieur). Mais la vie quotidienne de notre village et
de ses administrés continue, et, avec mon équipe, la préservation de notre
environnement, de notre cadre et de notre qualité de vie, sont nos principales
préoccupations. Toujours dans le souci de rendre Plan de Cuques encore plus
agréable à vivre, des travaux ont été réalisés, cet été. Le boulevard Ange
Delestrade a fait peau neuve, ainsi que 4 classes rénovées dans les groupes
scolaires Malraux. Des chaudières neuves ont été installées dans les groupes
scolaires Malraux, l’annexe Clémenceau, l’Espace Culturel Miremont
et la MJC. 4 courts de tennis ont été, également, refaits, et nous avons
réceptionné, ces jours derniers, les travaux concernant la dalle autour de la
fontaine, la promenade au pourtour du parc du Bocage et les nouveaux
locaux de l’Animation Communale ; les inaugurations auront lieu courant
septembre. Je voudrais enfin vous dire que c’est, avec un réel plaisir, que
j’ai pu, une fois de plus, constater à quel point les festivités rassemblaient
autour de Plan de Cuques, leurs familles et leurs invités.
Merci à tous les organisateurs, aux bénévoles pour le don de leur temps,
aux équipes municipales pour le don de leur savoir faire et aux groupes
Saint Eloi des communes environnantes pour leur soutien.
Je tiens à vous remercier, vous aussi, chers administrés, de votre
présence et de vos participations aux différentes activités. Leur réussite
se situe dans l’organisation et dans le succès populaire qu’elles
engendrent.
Merci pour votre fidélité et votre confiance. Bonne lecture.
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Distribution des dictionnaires

R

endez-vous désormais traditionnel de la fin d’année scolaire. Le maire, Jean Pierre
BERTRAND, accompagné de son
adjoint aux Affaires Scolaires, Yves
MORAZZANI, soucieux de la réussite
scolaire des petits plan de cuquois,
ont remis à l’ensemble des élèves
de CM2 des écoles de la commune, un très beau dictionnaire
encyclopédique qui les accompagnera utilement dans la réussite de
leurs études.

TAPS et Rythmes scolaires

J

uin a été un mois de partage
pour les temps d’activités
péri-scolaires.
Des
photos,
des dessins, des sculptures, de la
musique, des vidéos avec effets
spéciaux. C’est le moment des
expositions dans toutes les écoles.
Quel plaisir pour les animateurs et
les enfants de faire découvrir à leur
famille la richesse des activités faites
tout au long de l’année.

Organisation
du temps scolaire

L

a Municipalité a fait parvenir
au
Directeur
Académique
des services de l’Education
Nationale, une demande de
modification de l’organisation du
temps scolaire pour les écoles de
notre commune.

Ce projet a été présenté au Conseil
Départemental
de
l’Education
Nationale. Ce dernier a confirmé
qu’à compter de la rentrée scolaire
2017-2018, et pour trois années, les
horaires d’enseignement des écoles
de notre commune seront donc :
Nombreux ont répondu présents
à ces invitations, et près de 350
personnes étaient réunies autour
de la projection du film des écoles
Malraux I et II, ce jeudi 15 juin, dans
la salle du Clocheton.
Un moment rempli de surprises et
d’émotions pour les organisateurs,
comme pour les spectateurs.
A noter qu’un concours avait été
organisé dans nos écoles ; les élèves
avaient à élire un « logo TAPS » local.
Monsieur Jean Pierre BERTRAND, le
Maire, est venu remettre un diplôme
à la gagnante du consours : Emma
ROULIN, élève de CM2.
Toutes nos félicitations à Ambre
SANGUINO, coordonatrice
des TAPS et à toute son
équipe d’animateurs.
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Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h30

8h30

8h30

8h30

11h30

11h30

11h30

11h30

13h30

13h30

13h30

13h30

16h30

16h30

16h30

16h30

Ainsi, il convient de préciser que
les horaires péri-scolaires seront les
suivants :
Garderie du matin :
7h30 – 8h30
Pause méridienne :
11h30 – 13h30
Garderie du soir :
16h30 – 17h30

L

a « Fête des voisins », est un événement
ayant généralement lieu le dernier
vendredi du mois de mai. Mais, pour
se distinguer, Plan de Cuques a revisité
l’opération, en la baptisant « Voisins en fête ».
Nous connaissons bien aujourd’hui le concept
de cette manifestation, créée en 1999 à
Paris, qui a pour but de renforcer les liens de
proximité et de solidarité entre voisins, autour
d’un repas ou d’un buffet improvisés.

Du quartier de l’Elysée à celui des Madets,
en passant par la Montade et le Centre Ville,
c’est sur plus d’une vingtaine de sites que
les plan de cuquois se
sont retrouvés pour ces
moments de partage.
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N

otre Commune, vous le savez, est très soucieuse de l’environnement et de la qualité de vie de ses habitants :
espaces verts en cœur de village, Label Ville et Village fleuri ***…
Elle s’attache également à la maîtrise des ressources en eau et énergie avec pour réalisation le captage de sources et
un éclairage public majoritairement en LED… impulse et soutient, avec l’appui de la Métropole Aix Marseille Provence,
des initiatives visant à réduire la production des déchets et le recyclage.
Conscients du rôle de l’éducation pour prendre de bonnes habitudes, aujourd’hui, VIVAL vous présente les nouvelles
initiatives au collège, au primaire, en maternelle… et même en crèche. Mais d’autres projets sont en cours...

Gaspillage
alimentaire

L

a commune a participé,
au cours de l’année
scolaire 2016-2017, à un
projet national déployé sur le
Territoire Marseille Provence
visant à sensibiliser les
enfants, les professionnels
de restauration et les
parents sur le gaspillage
alimentaire.

E3D niveau 3…

C

ela signifie Etablissement en Démarche de
Développement Durable.
C’est le label que le collège
Olympe de Gouges vient
d’obtenir pour la 3ème année consécutive.
En effet, cette année encore, les élèves, le personnel et les enseignants
du collège ont fait vivre le
Développement
Durable

Ecolo-crèches

E

colo-crèche est une
association
nationale
qui soutient une démarche
pionnière, par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels de l’environnement
et de la petite enfance.
L’association est porteuse
du premier label de Développement Durable dédié à
la petite enfance. Entretien,
alimentation,
ameublement, gestion des déchets,
énergies, bâtiments, activités écologiques
et ludiques ; c’est
pour avoir fait de
ces thèmes une
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L’expérimentation a eu
lieu sur la maternelle Li
Pitchounets et sur l’école
primaire Robert Debré, en
accompagnement de leur
projet pédagogique.

au quotidien : éco-gestes
comme le tri sélectif (papiers, stylos, piles…).
A la cantine, ils ont, également, trié les déchets biodégradables et ont mis de
côté le pain non consommé pour les animaux.
Le collège a été accompagné, pour cela, par les
éco-ambassadeurs de la
Métropole et le Conseil
Départemental.

activité quotidienne avec
les enfants des crèches « les
petits lutins » et « les petits
loups » que les directrices,
Marie Ange ARROYO et Johanne SADOULET, avec leur
personnel et les enfants, se
sont vus remettre, par Jean
Philippe CAMOIN et Claire
GROLLEAU, le label « ECOLO-CRECHE », pour trois années.
Les diplômes leur ont été remis, en présence du maire,
Jean Pierre BERTRAND, des
parents, des enfants et des
partenaires, les mardi 11 et
jeudi 20 juillet, dans les établissements respectifs.

«

Oui, des commémorations
dont il nous appartient de perpétuer le
souvenir, et rester vigilants afin que tout ce qui a
construit notre histoire ne se dilue pas dans le temps ».
C’est un dévoir de mémoire que le Maire, Jean
Pierre BERTRAND, ne manque pas de nous rappeler,
à chacune des cérémonies commémoratives
patriotiques, dans lesquelles il est accompagné
des représentants des associations d’anciens
combattants, du souvenir français, des clubs du 18
juin, d’élus d’Allauch et de Plan de Cuques .

Ce fut ainsi le cas pour :
- Dimanche 30 avril : Journée Nationale du
Souvenir des victimes de la déportation.
- Lundi 8 mai : commémoration du 72ème
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
- Jeudi 8 juin : Anniversaire de la fin des guerres de la
France en Indochine.
- Dimanche 18 juin : Commémoration de l’Appel du
18 juin 1940.
- Vendredi 14 juillet : Célébration de la Fête Nationale
du 14 juillet.

UFAC :
Changement
de Président.

A

près 20 ans de « bons et loyaux
services », Jean Pierre SOLER, qui ne
quitte pas l’association,
cède la Présidence à
Lucien DE RUTA.

La passation de pouvoir a
eu lieu dans la convivialité,
à la Maison du Combattant,
en présence de Jean Pierre
BERTRAND et Georges BERT, 1er adjoint.
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Lou Grihet

C

es trois derniers mois ont été riches en
évènements pour notre groupe « Lou Grihet ».
En effet, le 23 avril, la 22ème édition de la
journée mondiale du livre et de l’édition avait pour
thème « Lou Grihet 1947-2017 » avec des archives
papiers des fondateurs du groupe.
Au programme : Lou Grihet et l’édition en provençal,
depuis 1947 - L’armana marsihés, en interaction avec
les participants - L’apéro provençal en musique, offert
par Lou Grihet, et un grand aïoli, pour couronner tout
cela. Le 1er mai, 9ème édition de la « Caminado de
l’Estello ». C’est une marche provençale, à laquelle
Lou Grihet a convié les participants ; une marche
qui est partie, pour certains, de la carrière de la
Montade et, pour d’autres, du Chemin de Palama,
les a conduits au sommet du Massif de l’Etoile.
Un moment convivial et amical pour célébrer le beau
patrimoine naturel de notre terroir.
Enfin, c’est pour célébrer le 70ème anniversaire du groupe, car il fut créé le
31 juillet 1947, que Jean Michel TURC, Président, et toute son équipe nous ont
donné rendez-vous, dans leur local « Lou Racati », à la Montade, pour fêter,
ensemble, cet événement.

Les 45 ans de Plan de Cuques-Engelskirchen

C

’est pour le week-end de Pâques, du 14 au 17 avril, que nos amis
allemands sont venus fêter le 45ème anniversaire du jumelage Plan
de Cuques-Engelskirchen. Au programme, promenades découvertes,
marché, animations diverses et réception à l’Hôtel de Ville. En effet, c’est le
samedi 15 avril, que le Maire, Jean Pierre BERTRAND, entouré d’élus locaux,
de la Présidente du Comité de Jumelage, Antje BARILLOT, et des membres de
l’association ont reçu, officiellement, Gero KARTHAUS, Maire d’Engelskirchen,
accompagné de Klaus VILSHOEVER, Président du Comité de Jumelage
allemand, et d’une trentaine d’habitants de notre ville jumelle.
Après la cérémonie, les musiciens du groupe Lou Grihet ont animé le repas servi
à la belle Epoque. La soirée s’est achevée par un récital donné au Clocheton
par la chanteuse Delphine MAILLAND. Pour la Pentecôte, du 2 au 5 juin, ce fut
au tour des plan de cuquois de se rendre en Allemagne.
Les délégations en présence étaient composées des mêmes personnalités
et la cérémonie officielle, dans la salle du Conseil, empreinte d’une grande
émotion. En effet, le Maire, Gero KARTHAUS, au nom de son conseil municipal, a
fait d’Antje BARIILOT, la 4ème citoyenne d’honneur de la ville d’Engelskirchen,
pour le travail et les services rendus à la cause du jumelage. Autant à Plan de
Cuques qu’à Engelskirchen, les deux Maires ont affiché leur volonté commune
de voir cette amitié perdurer, en rendant hommage aux créateurs et aux
responsables successifs de ce jumelage, en insistant sur leur motivation à le voir
se consolider et perdurer. Si Gero KARTHAUS mise sur les
jeunes pour entretenir nos liens d’amitié, Jean Pierre
BERTRAND, lui, souhaiterait intensifier les échanges
dans les domaines notamment culturel, scolaire et
sportif. Ce jumelage : un bel avenir et de beaux
programmes. Il existe encore des amitiés qui durent
et qui se renouvellent.

Journée de l’Europe

E

n marge de leurs activités traditionnelles liées
aux actions de jumelage avec Sarnico et
Engelskirchen, nos deux comités ont participé,
ce jeudi 13 mai, à Lançon de Provence, à la
journée de l’Europe organisée par la Fédération
des Villes jumelées des Bouches du Rhône. Seize
villes étaient représentées. Nos deux comités ont su
profiter de cette journée pour parler Europe, bien
sûr, mais aussi tisser des liens relationnels, échanger
de la documentation, mais aussi des savoirs faire et
des pratiques. Une journée bien remplie pour nos
représentants avec drapeaux, hymnes, discours,
animations, danses folkloriques et
médiévales avec surtout en fin de soirée
un « Au revoir et à l’an prochain ».
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80 ans et toujours… Belle et Rebelle

N

ous avons relaté, à plusieurs reprises, et dans
des supports d’information différents, les
péripéties qui ont conduit, ce 23 février 1937,
à l’autonomie de Plan de Cuques, qui devenait,
ainsi, distincte d’Allauch.
2017 marque donc le 80ème anniversaire de
cette autonomie, anniversaire qui a été célébré le
dimanche 2 juillet.
Tout a commencé par une réception officielle à
l’Hôtel de Ville :
« Chers Amis, Je suis heureux d’être parmi vous pour
célébrer, ensemble, les 80 ans de Plan de Cuques.
C’est avec une émotion toute particulière que nous
fêtons cet anniversaire. »
C’est en ces termes que le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, a accueilli les personnalités et la
population, venus en nombre, à cette occasion.

Il a, ensuite, tenu à remettre un trophée à Monsieur
Marcel GIRAUD, le plus ancien Conseiller Municipal
(élu en 1959) et résidant toujours sur la commune,
ainsi qu’à six plan de cuquoises et plan de cuquois,
qui sont nés en février 1937, et habitant à Plan de
Cuques : Geneviève CARPENTIERI (épouse BERT),
Elisabeth FOURCADE, Philippe BRIGNOLI, Roland
SOLA, Gabriel PAPACALODOUCA, Maurice FOUCOU.
Après un bref historique de notre commune… depuis
la nuit des temps, historique qui se retrouve, en
partie, dans notre blason, et le rappel des noms des
Maires qui se sont succédés, Jean Pierre BERTRAND a
invité la population à le rejoindre dans l’église Sainte
Marie Magdeleine, pour assister à la célébration
d’une messe.
S’en est suivie une commémoration devant le
Monument aux Morts ; et un apéritif convivial, sur la
place Paul Ricard, a mis un point d’orgue à cette
journée du souvenir.
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Tennis Club du Bocage

CAPC

Tournoi hors catégorie 2017

es dirigeants du CAPC ont su, depuis longtemps,
porter leurs actions en faveur des jeunes. Avec
l’organisation de plateaux et tournois dans différentes
tranches d’âge, débutants, U13, U15 ; les stades pelousé
et synthétique de notre commune ont été le théâtre de
rencontres passionnées, avec la participation d’équipes
prestigieuses.
Notre club s’est, aussi, illustré dans notre département par
le sérieux et le fair play, aussi bien des jeunes joueurs que
de leurs dirigeants.

I

l s’est déroulé, du 8 avril au 2 juin, sous la houlette de son
Directeur Christian BARBAROUX. 502 participants se sont
affrontés, allant des non classés aux joueurs chevronnés,
aussi bien dans la catégorie Hommes que Dames.

Tous les matches ont été programmés par le juge arbitre
Benoît PERROT, assisté de trois juges arbitres du TCB :
Françoise MARTET, Jean Pierre CHOTARD et Michel MATEO.
Les vainqueurs, pour les dames, Gaëlle DESPERRIER du
Tennis Club de Grenoble, et, chez les hommes, Mickaël
TOMI du Tennis Club de Toulon.
La remise des récompenses a eu lieu, le 2 juin, autour d’un
cocktail, en présence de Messieurs Georges BERT, 1er
adjoint représentant le Maire Jean Pierre BERTRAND, Bruno
GENZANA, Conseiller Départemental, les organisateurs et
l’ensemble des partenaires du TCB.

Ecole de Tennis
Une centaine d’enfants, de 9 à 15 ans, filles et garçons de
tous niveaux, initiation, pré-compétition et compétition,
se sont disputés, avec beaucoup d’engagement, les
trophées de la Ville de Plan de Cuques, destinés à l’école
de tennis du TCB.
Du 13 au 21 juin, l’encadrement a été assuré par les
moniteurs du club : Jean Pierre CHOTARD, Benoît PERROT,
Christophe PUCCINELLI, Vincent BERANGER et Jimy
ALBERTINI, sous la direction de la Présidente, Françoise
MARTET.
Le goûter servi à tous les participants, a précédé la remise
des récompenses, en présence de Marcel GALLI, adjoint
représentant le Maire, Jean Pierre BERTRAND.
Un grand bravo et nos félicitation à Françoise MARTET et
toute son équipe, pour ces rencontres de haute tenue.
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L

Ces efforts viennent d’être fièrement récompensés
avec la signature d’une convention de partenariat
avec l’Olympique de Marseille : la « Next Génération
Champion ».
Cette convention a étré signée, sur le stade Albert MONET,
le 3 mai 2017, par le Président de l’Olympique de Marseille,
Jacques-Henry EYRAULT, et le Président du CAPC, Hervé
BOYREAU, en présence du Maire, Jean Pierre BERTRAND,
du Conseiller Départemental, Bruno GENZANA, des élus
de la commune de Plan de Cuques et des dirigeants de
l’OM.
Notons que ce partenariat, signé également avec une
quinzaine de clubs régionaux, permettra aux éducateurs
et dirigeants de l’OM de superviser notre école de foot, et
d’en déceler les futures gloires.
Le magazine VIVAL adresse toutes ses félicitations à Hervé
BOYREAU et toute son équipe, pour le travail accompli.

Concours Photos VIVAL

P

our sa 23ème édition, le service
communication de la Ville de Plan de
Cuques, auquel le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, avait confié son idée d’organiser
un concours photos, a souhaité « voir plus
grand ».
En effet, il a décidé de donner une autre
dimension à cette manifestation qui, jusqu’à
présent, avait attiré des amateurs locaux.
En s’appuyant sur le concours de la Fédération
Régionale des Clubs Photos, il est vrai que
l’Espace Culturel Miremont, qui a accueilli
l’exposition du vendredi 12 au vendredi 26
mai, s’est avérée presque trop petit.
En effet, plusieurs clubs photos de la région,
que nous tenons à remercier vivement, avaient
tenu à faire participer leurs adhérents. C’est
ainsi que 32 photographes ont accroché près
de 140 photos, d’excellente qualité d’après les
commentaires du jury.
A noter l’exceptionnelle présence de deux
invités d’honneur. Il s’agit de André (le père)
et Guillaume (le fils) RUOPPOLO, tous deux
passionnés par la photo bien sûr,
mais surtout par la mer et ses
profondeurs.

A leur palmarès impressionnant, plusieurs
titres nationaux et internationaux de photos
sous-marines. Ils avaient, également, tenu
à présenter quelques unes de leurs œuvres,
qui sont venues enrichir la qualité de cette
magnifique exposition. La remise des
récompenses s’est déroulée le vendredi 12
mai, avec l’attribution de 9 prix.
Monsieur Richard BOURRELY
1er Prix Insolite
2 ème Prix Vintage
Monsieur Frédéric CHERGUI
1er Prix Vintage
Madame Alix CHERGUI
1er Prix Vie au Quotidien
Monsieur Jean-Marc DURAND-GORDE
1er Prix Voyage
Prix Spécial du Jury pour la serie
Madame Monique FIORAVANTI
2 ème Prix Voyage
3 ème Prix Insolite
Monsieur Thierry LE ZALLIC
2 ème Prix Insolite
Madame Christine RAOUX
2 ème Prix Vie au Quotidien
Monsieur Jean-Marc RIBOULET
3 ème Prix Voyage
Monsieur Christian SAMON
3 ème Prix Vie au Quotidien
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Conférence à deux voix

D

Le menu était copieux. Pour le rendre plus digeste, ils ont
mêlé, avec hardiesse et autodérision, autobiographie,
conte, théâtre, danse et chanson, autour du thème de
l’écriture.

D

epuis la nuit des temps, le mythe de l’invisibilité a fasciné l’humanité. C’est au cours d’une conférence, qui
Le public ravi, et vite conquis,
s’est tenue à la médiathèque municipale, le jeudi 27 avril,
a bien compris combien que Daniel MAYSTRE, plan de cuquois, agrégé de physique, ex
Jean Jacques et Dany ont Directeur de recherche au CNRS, nous a expliqué comment le
à cœur, depuis 10 ans, thème de l’invisibilité est devenu un sujet de recherches brûlant
d’accrocher leur auditoire, de la science moderne.
en poussant toujours plus loin Ainsi, au cours des quinze dernières années, des progrés scientifiques ont conduit à envisager de faire entrer le mythe dans la
l’audace de leur créativité.
réalité.
Entre autres explications et démonstrations, et après avoir rappelé que la lumière fait partie de la grande famille des ondes
électromagnétiques, le conférencier a évoqué quelques éléments rendant possible la faisabilité théorique d’une cape d’invisibilité.
Conférence assez « pointue » certes, mais qui a su captiver un
public venu nombreux...
« voir » de quoi il s’agissait.
’est une très enrichissante exposition de perles de
verre anciennes, collectées en Afrique, qui a été
présentée, à l’Espace Culturel Miremont, du 9 au 15
juin dernier, par Márcia de CASTRO et Guy MAURETTE.

C

Perles anciennes

Intitulée « Perles de traite, perles de troc », cette exposition
de plus de 5000 perles nous a conté plus de 1000 ans
d’histoire, notre histoire, celle du temps où ces perles
fabriquées en Europe (Venise, Bohème,...) servaient au troc
en Afrique et en Amérique. La « verroterie » était au centre
de l’échange : or, ivoire, esclaves, produits exotiques...
L’exposition, enserrée dans un écrin de tissus royaux en soie,
des « kentés » du Ghana, était enrichie d’un diaporama
retraçant « la fabuleuse histoire des perles ».
Pour clore cette semaine innovante et
étonnante, Guy MAURETTE et Márcia
de CASTRO ont animé une soirée à la
médiathèque, le 15 juin.
Au cours de cette soirée, Guy MAURETTE
a commenté son diaporama, et
Márcia de CASTRO, comédienne
professionnelle, a lu la vie de « Tea
Bag ».
C’est l’histoire douloureuse d’une
jeune nigérienne qui, pour fuir la misère
et la violence de son pays, va
rejoindre la Suède, au péril de
sa vie.
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La cape d’invisibilité

any SCHINZEL et Jean Jacques MAREDI ont fêté,
à la médiathèque Frédéric Mistral, le mardi 30 mai
dernier, avec leurs écrivants, les 10 ans de l’association
« les ateliers lis tes ratures ». Ce fut l’occasion, pour eux,
de nous parler d’elle et de tous ceux qui la fréquentent,
depuis le début ou depuis peu, en tant qu’adhérents
ou sympathisants, et d’évoquer, également, les ateliers
d’écriture en général... à ne pas confondre avec des
ateliers de calligraphie...

Les œuvres de Jean Louis BELMONTE

L

’Espace Culturel Miremont a
accueilli, du 21 au 30 avril 2017,
l’exposition des œuvres de Jean
Louis BELMONTE.
Cet
artiste
peintre-sculpteur
autodidacte a commencé, il y a une
trentaine d’années, à Port Saint Louis du
Rhône.
Il a trouvé sa voie et ses expressions,
en toute liberté, qu’il démontre, par
différentes techniques : l’acrylique aux
pinceaux, aux couteaux, et aussi des
jets d’encres selon son inspiration du
moment.
Inspiration qu’il va, quelques
ée le 13 janvier 2013, l’Auto Moto
fois, chercher chez le peintre
Rétro Club du Canton Vert est
Georges MATHIEU, pour
surtout connue pour l’organisation
l’abstraction lyrique ou la exemplaire,
en partenariat avec
libération de l’expression l’Office Municipal de la Culture de Plan
individuelle.
de Cuques, du Salon des Véhicules
Il se passionne aussi pour
Anciens.
les bois flottés, auxquels il
Mais les activités de cette association
donne une seconde vie,
démontrant ainsi que son plan de cuquoise, dont le siège est à
univers est vaste, sans idée l’adresse de l’Animation Communale, ne
préconçue, en perpétuelle s’arrête pas à ce type de manifestation.
recherche d’équilibre par Aussi, sous la direction de son Président,
les couleurs, porteur aussi Gilbert CANAVESE, entouré de René,
d’émotions et de sentiments. Max, Michel, Albert, Laurent..., des

pique-nique sur la plage des Lecques et
deux invitations par les municipalités de
Fourques (30) et Calas.
Mais toutes les énergies sont d’ores et
déjà mobilisées pour l’organisation du
9ème Salon des Véhicules Anciens, qui
aura lieu, cette année, le dimanche
24 septembre, dans le magnifique
environnement du Parc du Bocage,
avec une animation spécifique pour les
80 ans de notre commune.
Rendez-vous est donné.

sorties et des animations sont proposées
aux membres, tout au long de l’année.
Ainsi, leurs belles carosseries se sont
promenées en février pour la fête de
la Saint Valentin à
’association du Théâtre du Gardanne, en mars
Canton Vert recevait, le invitation de la Ville
vendredi 19 mai dernier, la de Gréoux les Bains, et
Compagnie
l’Amphytrion
de participation au Salon
Toulon. Des personnages, cocasses des Voitures Anciennes
et enjoués, interprètent quelques à Avignon, en avril
« La ballade des gens
grandes
scènes
de
Molière.
heureux
»
avec
Ces saltimbanques des temps accueil par la Ville de
modernes ont invité, le public venu Puimichel (04), en mai

L

nombreux, dans leur univers rythmé,
car « chez Molière tout est permis
! », en faisant tomber les barrières
des
conventions
théâtrales...
Sur le chemin de l’humour et de
la fantaisie, les spectateurs se sont
laissés guider dans ce spectacle
vif et tendre. Bravo au Président
de l’association, Gérald GENEST,
et son équipe qui offrent, aux plan
de cuquois,
des pièces
de théâtre
de qualité.

D

epuis la Préhistoire, la musique
a toujours existé, dans toutes
les sociétés humaines.
Elle est à la fois forme d’expression
individuelle (avec notamment l’expression des sentiments), source de
rassemblement collectif et de plaisir (fête, chant, danse) et symbole
d’une communauté culturelle, nationale ou spirituelle (hymne national,
musique traditionnelle, religieuse,
militaire...).
La musique est un élément important
dans la vie de chacun ; il était donc évident qu’un jour de l’année,
et qui plus est, le plus long, lui soit consacré.
Pour la 36ème année, la musique a été célébrée un peu partout
en France, et en particulier, dans notre belle ville.
Les plan de cuquois avaient arpenté les rues de notre village, afin
de découvrir les différents groupes, de divers univers musicaux,
qui offraient leurs notes rock, blues, jazzy... Un éventail de sons.

Fête de la Musique

Théâtre du Canton Vert

N

AMRCV
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Sainte Marie Magdeleine

L

oin derrière nous maintenant, la déception
et l’amertume de l’été 2016, où nous avions
été contraints, pour des raisons de sécurité,
d’annuler notre défilé.
Juillet 2017 nous a apporté joie et gaïété, dans les
retrouvailles de notre fête votive de la Sainte Marie
Magdeleine.
En effet, les équipes de l’Animation Communale
et de Loisirs Animations n’ont rien oublié, en
proposant, pendant trois semaines, des
activités et des animations pour tous : gala
de variétés, repas, danses folkloriques,
calvacade, feu d’artifice, jeux d’enfants
et d’adultes, offices religieux… avec, en
prime, en l’honneur du 80ème anniversaire
de la Commune, et grâce à l’important
partenariat de RADIO STAR et son Directeur,
René BALDACCINI, un second concert avec,
à l’affiche, Leee John, chanteur du célèbre
groupe IMAGINATION.
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Il flottait un véritable sentiment de fête et de bonheur
durant ces trois semaines de festivités de la Sainte Marie
Magdeleine, où toutes les générations se sont retrouvées
pour partager des moments d’échange et de convivialité.
Un grand merci et des félicitations aux grands groupes
plan de cuquois, Lou Grihet et Saint Eloi, sans oublier les
nombreux bénévoles de Loisirs Animations et le personnel
municipal.

Conférence

P

récédant
l’ouverture
des
festivités,
Gilbert
BONSIGNOUR, lors d’une
conférence tenue le 29 juin,
à la médiathèque, devant
une assistance nombreuse
et captivée, nous a permis
de découvrir Sainte Marie
Magdeleine, pour laquelle
notre village s’anime, plus qu’à
l’accoutumée, pendant trois
semaines.

En effet, Gilbert nous a fait revivre, avec forces, détails et
images, le parcours désordonné de Marie Magdeleine,
depuis Bethanie, Magdala, mais aussi son arrivée en
Provence, jusqu’à sa mort à la Sainte Baume, dans les
bras de Saint Maximin... un 22 juillet.
Intervention très appréciée d’Eric POSSENTI,
conférencier plan de cuquois, qui est
venu lire quelques passages de la
« Cantinella de la Santa Maria
Magdalena », datant de 1050,
en ancien marseillais.

autre

Gilbert BONSIGNOUR a
apporté un point d’orgue
à la soirée, en récitant
un poême dans lequel
Sainte Marie Magdeleine
s’adresse aux plan de
cuquois.
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Kermesse AEP

C

e sont les samedi 6 et
dimanche 7 mai dernier que
s’est déroulée la très attendue
kermesse annuelle organisée par
l’AEP de Plan de Cuques. Vous étiez,
cette année encore, très nombreux
à venir participer aux divers ateliers
de jeux et balançoires traditionnelles.
L’occasion pour les enfants, mais aussi
pour les parents, de partager, le temps
d’un week end, des moments de
simplicité, de gaieté et d’échanges.
Le dimanche, afin de partager
encore ces moments conviviaux,
les visiteurs ont pu apprécier
l’apéritif offert par Denis COQUILLON et les bénévoles de l’AEP, qui ont organisé cette kermesse de mains
de maître.

Fête des mères

C

’est le mercredi 31 mai, dans les salons de la Belle Epoque, que le Maire de Plan de Cuques,
Jean Pierre BERTRAND, a mis à l’honneur toutes les mamans, de trois enfants et plus, habitant
sur la commune.
L’équipe du CCAS avait
décoré les locaux, à cette
occasion, afin d’apporter
une touche printanière et
montrer toute l’attention
que la commune porte à
ces mamans qui, malgré
les temps qui courent, ont
su garder une part importante
pour leur famille.
Elles étaient une soixantaine à
venir partager un moment très
chaleureux, autour d’un cocktail,
avec leurs enfants qui n’avaient pas
été oubliés. Cette année, le Maire a eu
une pensée très sportive en offrant un
sac et une serviette de sport, issus d’un
magasin plan de cuquois… Pour que nos mamans gardent la forme !

Il est revenu !

C
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’est Christian KERFAH, plus connu sous le surnom de « Christian le coiffeur ». Enfant d’une famille plan de
cuquoise installée à la Montade depuis 1942. Christian vient de créer, à nouveau, un salon de coiffure
à Plan de Cuques. Il a coiffé ses premières têtes en 1974, dans son premier salon « TIF 2000 » à Château
Gombert. Puis, passage à Paris chez Jean Louis David, retour à Marseille chez « HAIR COIFF », enfin, Plan
de Cuques, en 1990, « Christian St
Gil », Boulevard André Malraux,
puis place de la Charmille.
Nouveau petit déménagement
pour le « Salon Montaigne », à
Saint Barnabé. Mais pris par la
nostalgie de la qualité de vie de
son village, revoilà notre coiffeur
installé de nouveau à Plan de
Cuques. Christian St Gil – Hommes,
Femmes, Enfants - Bâtiment H les
Moisserons – 06 15 09 64 74 - Ouvert
du Mardi au Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h et le samedi non
stop : 9h - 19h

Il y a 50 ans ...

G

éraldine CHAIX, née en
1947, à Plan de Cuques,
et Dominique CATUOGNO
(Doumé pour les intimes, Papi
pour les footballeurs) né à
Philippeville, en 1946, se sont
unis les 21 janvier 1967, dans
notre village. Après l’Hôtel de
Ville, c’est dans l’église Sainte
Marie Magdeleine que leur mariage
fut consacré par l’Abbé BRIGNOLES,
assisté de Paul MARCHETTI, curé de
Philippeville, ayant fait le déplacement
pour cette occasion. Géraldine et
Dominique, qui habitaient, tous les
deux, dans le quartier des Boileaux, se rencontraient, forcément, mais c’est lors d’une manifestation, le 11
novembre 1963, sur la place de l’Eglise, que leurs destins se sont inexorablement croisés. Tous deux sont forts
appréciés de ceux qui les connaissent, autant pour leur gentillesse et leur disponibilité, que pour les services
rendus à la commune, à travers le mouvement associatif : MJC, CAPC, Comité de Jumelage, CCFF… Leur
union a donné naissance à deux enfants qui, à leur tour, leur ont donné quatre petits enfants.
Le dimanche 22 janvier, entourés de leur famille et amis, ils ont célébré leurs noces d’or, cinquante ans d’amour et
de bonheur. Le magazine VIVAL adresse ses plus sincères félicitations à Géraldine et Dominique.

Bourse aux enfants

L

’Association Femmes Actives a
organisé, le samedi 20 mai dernier,
son incontournable « Bourse pour
l’enfant ». Toujours aussi populaire,
cette manifestation a rassemblé
exposants et visiteurs, de plus en
plus nombreux chaque année,
dans la salle du Clocheton, de
8h30 à 16h. Pendant que certains
déballaient, d’autres repéraient
les bonnes affaires pour tout
ce qui concerne le monde de
l’enfant (jouets, vêtements, objets
de puériculture…).
La journée s’est passée dans une
ambiance conviviale, avec la possibilité de se restaurer avec la buvette, tenue par les bénévoles de
l’association, sous la direction de Danielle ABOU, la Présidente.

D’ « un autre style… à Flash Mode »

C

’est la nouvelle enseigne de ce magasin de prêt à porter féminin. Carole PENNA, expérimentée
dans la vente de vêtements, et Nathalie CAMAJORE, grossiste et fabricant dans la même spécialité,
se sont associées, pour proposer,
depuis le mois de juin dernier, dans leur
magasin, du prêt à porter féminin et des
accessoires de mode.
Une nouveauté, Carole et Nathalie
ont développé un rayon spécifique
« grandes tailles ».
Flash Mode
6c boulevard Ange Delestrade
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 19h
Carole : 06 28 42 47 76 et
Nathalie : 06 19 35 93 59
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Espace Détente ...

avant ...

Photo d’un autre temps

de nos jours ...

JEUX
Solution de l’enigme du Vival 99

D

éclarez ceci : «Je vais être écartelé !»
Le bourreau se trouvera alors face à ce
paradoxe : s’il vous écartelait, votre énoncé
serait vrai, il devrait donc vous faire brûler vif.
Et sèil vous faisait brûler vif, votre énoncé serait
faux.
Ne pouvant trouver
de façon de vous
faire mourir sans se
renier, avec un peu
de chance, il vous
laissera partir !
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U

n chevalier, muni d’une lance de cinq pieds
de long, se présente devant la herse du
château de son seigneur. Le garde lui refuse
l’entrée du château, prétextant que les objets
d’une longeur de plus de quatre pieds y sont
interdits.
Le chevalier se rend alors chez un menuisier, qui
réalise pour lui un grand étui dand lequel mettre sa
lance. Le chevalier retourne alors au château muni
de l’étui et, cette fois-ci, le garde le laisse entrer.
Comment est-ce possible ?

Solution de cette enigme
dans le Vival 101

TO RT U R E

LA LANCE

MARIAGES
VOUILLON Nicolas & HABES Dehbia
27/05/2017

ZERBIB Julien & MECERLI Safia
08/07/2017

LAHIANI Serge & JIVKOVITCH Nicole
03/06/2017

KOLF Edouard & PAGES Elodie
15/07/2017

LACROUX Loic & HAMOUCHI Elodie
10/06/2017

BARRAL Anthony & BONNAFOUS Sophie
28/07/2017

DEL PINO Alain & BERTRAND Julie
17/06/2017

KAMBOURIAN Häig & KOULOUMIAN Anaïs
04/08/2017

MANZON Benoit & ARIAS Stéphanie
17/06/2017

CORSO Florent & RUKSYIO LAETITIA
11/08/2017

FIGUEREDO Laurent & SALICETI Véronique
17/06/2017

MORALES Renaud & BREMOND Julie
11/08/2017

RIQUARTO Hervé & THIBAULT Chantal
17/06/2017

GAMBIN Jérémy & TURINO Alexia
25/08/2017

ADDED Mathieu & POLLION Coralie
24/06/2017

BATTESTINI Cédric & SCIANNELLI Florence
26/08/2017

LEOTARDI Thomas & PAOLETTI Aurélie
24/06/2017

VILLEMUR Aurélien & PASTOR Carla
26/08/2017

BONAVITA Laurent & AMANATIOU Cécile
07/07/2017

AUDION Jean-Philippe & JULIEN Muriel
26/08/2017

RINALDI Jérémy & ZANGRILLO Sabrina
08/07/2017

104 ans...

N

ous connaissons Marguerite COMBES. Le Maire, Jean
Pierre BERTRAND, accompagné de l’Adjoint aux Affaires
Sociales, Gilbert BONSIGNOUR, se sont rendus, chaque année,
depuis 2013, à la maison de retraite « Les Blacassins », pour ses
précédents anniversaires. Nous pouvons rappeler que Madame
COMBES, qui a choisi d’être couturière à domicile, a toujours
vécu, chez elle, à Saint Jérôme, jusqu’à l’âge de 99 ans.
Née le 2 avril 1913, au Merlan, à Marseille, elle a fêté ses 104
ans, le mercredi 26 avril, en présence de Messieurs BERTRAND
et BONSIGNOUR, et entourée de sa famille, ses amis, la chorale
« cigalons et cigales » et le personnel de la maison de retraite.

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)
Permanence des élus de « Plan de Cuques Avenir »
Pour relever le défi de l’avenir, il faut une méthode, un projet, une équipe renouvelée et une vision pour Plan-de-Cuques. Nous y
travaillons. Outre notre lettre trimestrielle, et notre page Facebook (https://www.facebook.com/plandecuquesavenir/), nous voulons
multiplier les rendez-vous avec vous. C’est pourquoi, tous les derniers mercredis du mois, de 17h00 à 19h00, notre groupe tient une
permanence dans le local municipal situé en face du CCAS, Allée Plein Sud.
Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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