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L
a rentrée scolaire 2014
sera marquée par un
évènement majeur, la mise en place

des nouveaux rythmes scolaires, dans nos maternelles et
nos écoles primaires. Nous avons, en ce qui nous concerne, après

concertations avec les parties intéressées, essayé de faire en sorte
que les changements, qui vont intervenir, viennent, le moins possible,

perturber la vie quotidienne des enfants, des parents et des enseignants. C’est
la rentrée, aussi, pour le personnel des écoles, qui a la lourde tâche de tout faire

pour que ce moment soit le plus agréable et le plus réussi possible pour nos petits
élèves. Le VIVAL estival est toujours synonyme d’ensoleillement, de gaieté et de joies

partagées. Mais, une actualité, plus morose, est venue ternir notre optimisme ; c’est la
disparition, à 103 ans, de Louis DURAND, qui a marqué l’histoire du Grihet et de notre
commune – Louis DURAND qui a marqué nos mémoires, par sa simplicité et son efficacité.
Nous pensons tous à lui et à sa famille. Le VIVAL est également placé sous le signe des
annonces, des bilans et des brefs retours en arrière, sur les différentes manifestations
culturelles et sportives, qui ont émaillé les mois derniers, et dont nous vous faisons écho,
dans ce numéro. C’est avec plaisir que j’ai pu, une fois de plus, constater à quel point les
festivités de la Sainte Marie Magdeleine rassemblaient autant de plan de cuquois. Mais ce
plaisir partagé ne saurait exister sans l’implication remarquable des groupes Saint Eloi et
Lou Grihet, qui viennent illustrer, avec pertinence, le rôle que Plan de Cuques joue sur la
scène provençale. Ce plaisir partagé ne saurait exister, non plus, sans le travail des
nombreux bénévoles de Loisirs Animations, des employés municipaux, des initiatives

et du dynamisme du mouvement associatif. Nos jeunes n’ont pas été oubliés, grâce
aux activités mises à leur disposition, tout l’été, par notre MJC. Je tiens à vous

remercier, tous, bien vivement… et, si en cette soirée de clôture des
festivités, j’ai déclaré me sentir, avec vous, plus « entre amis » qu’ »entre

administrés », je salue et je partage la conclusion du Père KYRIAN :
« … parlons tous, et à tous, de ce qui nous unis et non de ce

qui nous divise ».

Bonne lecture !
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HBPC – Tournoi Med’Hand Cup 2014

Ce tournoi est devenu une référence
et un moment fort pour les équipes

féminines jeunes (14-16-18 ans).
Pour cette 3ème édition, et pendant 3
jours (7 au 9 juin), 19 équipes, venues
de tous horizons, se sont affrontées.
Le coup d’envoi a été donné par Jean
AIDIN, Président du HBPC, et Christel
ROBUSTELLI, Adjointe aux Sports,
représentant le Maire, Monsieur Jean
Pierre BERTRAND.
A noter, le public nombreux, venu
assister à cette manifestation, qui s’est
déroulée dans une organisation
exemplaire et un fair-play remarqué.
Après les récompenses, une soirée
festive a réuni plus de 300 convives,
autour d’un savoureux buffet.
A noter également que le samedi 28 et
le dimanche 29 juin 2014, se sont
déroulées les phases finales du
Championnat de France « Elite moins
de 18 ans Filles » à Vannes.
L’équipe du HBPC s’est inclinée, en
finale, face à l’équipe de Bretagne sur
le score de 34 à 30.
Un grand bravo à nos vices
championnes et à leurs responsables.

3ème Tour du Régage

Beau succès pour cette épreuve,
organisée par la section

cyclosportif de la MJC et de
l’association le « Beau Vélo Marseille »,
qui s’est déroulée le samedi 10 mai,
dans le parc départemental de
Pichauris.
En effet, près de 150 participants,
répartis en 4 catégories, s’ils ont pu
admirer le paysage, ils n’en ont pas
moins bavé dans la réputée montée du
Col du Régage.
Les départs échelonnés avaient été
fixés dès 8 heures, du parking de
l’Auberge de Pichauris, l’arrivée étant
prévue en haut du Col du Régage.
Si le temps s’était prêté à la réussite de
cette épreuve, l’organisation à laquelle
s’étaient joints le CCFF de Plan de
Cuques, le club cycliste de Château
Gombert et l’UFOLEP y a été
également pour beaucoup.

Tennis Club du Bocage

Le Tennis Club Bocage – Plan de
Cuques organise, chaque année,

sur ses 8 courts, d’avril à début juin,
son tournoi « hors catégorie ».
Cette année encore, le succès a été au
rendez-vous avec 436 participants :
dames, messieurs, jeunes et adultes,
non-classés jusqu’aux meilleurs
français.
La remise des prix, en présence d’élus
de la Commune, a eu lieu, le dimanche
8 juin dernier ; les gagnants des
différentes catégories ont été
honorablement récompensés.
Les remerciements de la Présidente du
TC Bocage, Françoise MARTET – Plan
de Cuques sont allés aux membres de
direction de l’association, aux juges-
arbitres et leurs adjoints, ainsi qu’à
Christian Barbaroux, directeur du
tournoi. Le TC Bocage, avec ses 800
adhérents dont 400 jeunes, s’applique
à promouvoir la pratique du tennis
loisir ou de compétition pour les joueurs
à partir de 4 ans.
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10ème journée du souvenir 

Le 26 avril dernier, l’Amicale du Vélo
Club de Plan de Cuques a organisé

sa 10ème journée du souvenir.
Comme chaque année, en présence de
Monsieur Jean Pierre Bertrand, Maire
de Plan de Cuques, de nombreux
« Amis » se sont réunis, au cimetière,
devant la plaque apposée à la mémoire
de tous les disparus du Vélo Club de
Plan de Cuques. Moment d’intense
recueillement partagé par tous.
La journée s’est poursuivie par un
déjeuner convivial auquel assistait une
cinquantaine de convives. 
L’amitié et le souvenir sont toujours
présents au sein de l’ASSOCIATION.

Randonnée du Secours Populaire
Français

La 32ème randonnée cyclotouriste,
organisée par la MJC de Plan de

Cuques, en faveur du Secours
Populaire Français, a eu lieu le 1er juin.
Au programme, deux circuits VTT de 15
et 30 Kms dans les collines de l’Etoile,
et trois circuits route de 50.90 et 120
Kms avec l’incontournable montée des
Termes, le petit Galibier et l’Espigoulier
pour les plus braves. 

Au total, 107 participants, 82 routiers et
25 vététistes, dont 13 femmes et les
jeunes de l’école de cyclisme.
Une action sportive de la MJC en faveur
des plus défavorisés, qu’il faut saluer.

Rallye automobile de la Sainte Baume

Toujours aussi sollicitée par les
pilotes, comme par les spectateurs

passionnés, la 30ème édition du Rallye
de la Sainte Baume a eu lieu les 16 et
17 mai 2014. Sur la ligne de départ,
tracée sur les plages du Prado à
Marseille, le copilote de Sébastien
LOEB et le fils d’Ari VATANEN,
professionnels du volant, avaient deux
« drôles de voisins ». En effet, il
s’agissait de Luc MINASSIAN et de son
copilote Thibaut CARRAI. Leurs parents
sont bien connus comme étant des
commerçants sur Plan de Cuques
(garagiste et pharmacien). Ces deux
adhérents de notre MJC ont présenté
leur véhicule (une  Citroën  BX), le
mercredi 7 mai, dans les jardins de la
Villa Saint Jean, au cours d’une
sympathique soirée à laquelle
participaient les élus représentant le
maire de la Commune, et le Conseil
d’Administration de la MJC, partenaire
des coureurs dans cette épreuve. Aux
dires de nos deux coureurs, un circuit
difficile mais exceptionnel, avec 150
véhicules engagés, pour un circuit de
500 kms qui comptera pour la coupe de
France des rallyes. Après un bon
départ, le vendredi matin, la fin de
soirée s’étant annoncée difficile et
suivie d’ennuis mécaniques, l’équipe a
été contrainte à l’abandon. Tous nos
vœux de réussite les accompagnent
pour la saison 2015.
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Fête des voisins .........................................................

L
a fête des voisins (également  appelée

« immeubles en fête ») est un évènement ayant,
généralement, lieu le dernier vendredi du mois

de mai. Cette année, ce fut le vendredi 23.

Nous connaissons bien, aujourd’hui, le concept de
cette manifestation, invention française 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.

Ainsi, dans notre commune, du quartier de l’Elysée à
celui des Madets, en passant par le Centre Ville et la
Montade, 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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ANCIENS COMBATTANTS
MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES ...

D
es commémorations dont il nous appartient de
perpétuer le souvenir. Aussi, la Commune de Plan de
Cuques, avec l’UNC, l’UFAC et le Souvenir Français,

mettent un point d’honneur à organiser les cérémonies
commémoratives auxquelles nous sommes tous attachés.
Des moments de recueillement aussi, chargés d’émotion et de
souvenirs, des plus sombres aux plus exaltants :

- Dimanche 27 avril 2014 : Journée Nationale des déportés
- Mardi 29 avril 2014 : Hommage aux morts pour la France en
Indochine
- Jeudi 8 mai 2014 : Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945
- Mercredi 18 juin 2014 : Anniversaire de l’appel historique du
Général de Gaulle
- Lundi 14 juillet 2014 : Fête Nationale

Lors de chacune de ces manifestations, le maire, Jean Pierre
BERTRAND, a insisté sur le devoir de mémoire de chacun, et
qu’il nous appartenait de transmettre le souvenir aux jeunes
générations.
Il était accompagné de Monsieur Georges BERT, 1er Adjoint
délégué aux Anciens Combattants, d’élus de la Commune, et
entouré des présidents d’associations d’anciens combattants
(Messieurs  Jean  Pierre  SOLER  et  Marius  JULIEN) et du
Souvenir Français (Yves  FOUQUEREAU), Olivier LOSI,
Lieutenant des sapeurs   pompiers du Canton, du représentant
du sénateur maire d’Allauch, Monsieur Christian JAILLE,
Monsieur Jacques ZERBIB, le Président de la communauté
israélite de Plan de Cuques et Madame Michèle SIMON,
Présidente des Clubs du 18 Juin.

Monsieur LANGIANI a été décoré de la Croix du Combattant ;
Messieurs Hubert VORMEC, Claude JOUFFRET, François
CALISTI et Yves FOUQUEREAU se sont vus attribuer la
Médaille Fédérale des Anciens Combattants.

Autant d’occasions de mettre à l’honneur ceux qui ont fait le
sacrifice de leur vie.
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Avec Engelskirchen

L
e séjour – du 13 au 20 mai dernier – des 20 jeunes
allemands, à Plan de Cuques, a été encore un réel succès,
la presse locale allemande ayant, en effet, été très

enthousiaste dans ses reportages. Ceux qui sont déjà venus ont
pu retrouver copains et copines, et les nouveaux, faire
connaissance avec leurs correspondants. Séjour très chargé et
combien constructif, avec la visite du MUCEM, du parc
ornithologique du Pont de Gau, les randonnées dans les
Calanques du Mugel et de Figuerolles, la sortie en bateau,
avec vision sous-marine. Mais, le plus apprécié de tout cela,
demeure l’accueil dans les familles plan de cuquoises.
La veille de leur départ, participants et familles, se sont
retrouvés dans la salle du Clocheton, accueillis par le
Maire, Jean Pierre BERTRAND, Madame Antje
BARILLOT et Anne Marie GONDRAN adjointe aux
Jumelage. Sympathique surprise, ce soir-là, des
collégiens anglais, invités par les enseignants du
collège Olympe de Gouges, sont venus les rejoindre
autour d’un buffet convivial.

Avec Mevasseret-Tzion

C
’est à la maison internationale que le
comité de jumelage israélien Plan de
Cuques / Mevasseret-Tzion a dévoilé

son site internet. En présence de Monsieur
Jean Pierre BERTRAND, Maire, d’élus de la
Commune, Jean Luc ZERBIB, de
l’association PLANEL et concepteur du
site, a présenté, celui-ci, aux membres du
comité de jumelage. Cette soirée, aussi
conviviale que chaleureuse, a été
l’occasion, pour certains, de revivre les
trois années d’activités de
l’association et, pour d’autres, de
découvrir le travail accompli par la
petite équipe du comité de
jumelage.
Ce site internet va permettre de
mieux faire connaître le
jumelage israélien de notre
ville, mais il sera, également,
un outil de partage entre les
membres du comité, les plan
de cuquois et nos amis
israéliens, qui pourront
être informés des activités
et des futures manifesta-
tions.

Pour tout contact : 

p l a n e l 1 3 3 8 0 @
hotmail.fr ou 
w w w . p l a n e l -
web.fr
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Au revoir Louis

N
ous sommes le samedi 22 mars

2014. La grande famille du Grihet, et

tous ses amis, et ils sont nombreux à

Plan de Cuques, se sont rassemblés. Ils sont

en deuil et pleurent le départ de Louis. 

Louis DURAND ! 

Avec lui, se referme un beau chapitre de

l’histoire du Grihet. Celui de ses premiers

présidents, celui des débuts de l’ensemble

culturel après-guerre, celui du temps où les

traditions provençales étaient encore

largement vécues et partagées par le plus

grand nombre, celui où l'on parlait encore

provençal dans le terroir. 

Son rôle l’a rendu indissociable de l’histoire

du Grihet et de notre commune.

Une histoire qu’il aura su marquer, humble et   efficace,

du sceau d'un dynamisme d'exception, empli de

sagesse attentive, de tendresse bienveillante et de

lucidité fraternelle, et ce, malgré les dures épreuves que

la vie lui avait imposées.

Ainsi, n'oublions pas le 4ème cabiscòu, président

du Grihet de 1967 à 1970, qui a su intéresser tant

de jeunes aux traditions provençales et

consolider les bases de l’association.

Musicien, il a su faire résonner le bachas partout,

au-delà de nos frontières, à l'occasion des

nombreux festivals internationaux ou européens

de folklore. Il a su enchanter le public depuis son

rôle de Roustido, dans la pastorale MAUREL.

Ainsi, Louis DURAND nous a quittés, à l’aube de

ses 103 ans, impatient qu'il était, sans doute, de

retrouver son épouse Augusta,

sous le grand parapluie rouge,

symbole de nos défilés.

Adessias Papet     

Vival 88:Vival  29/07/2014  09:37  Page 9



10

Sainte Marie Magdeleine 2014

C
omme chaque année, durant presque
tout le mois de juillet, la Ville de Plan de
Cuques est en fête. Rythmées par de

nombreuses manifestations (concerts,  repas,
danses  folkloriques,  jeux, messes, défilés…),
ces semaines permettent aux plan de cuquois
de se rencontrer, toutes générations
confondues, de passer de beaux moments de
convivialité et de tradition.

Une nouveauté cette année, avec la
participation de la célèbre radio marseillaise :
Radio Star, et son animateur plan de cuquois
René BALDACCINI.
Un grand merci pour les groupes Saint Eloi et
Lou Grihet, chevilles ouvrières de la fête, mais
également à tous les bénévoles de Loisirs
Animations et aux agents municipaux pour leur
participation et leur travail, permettant, ainsi,
de célébrer notre Sainte Marie Magdeleine,
comme il se doit.

Voici l’album photos de cette fête édition 2014
:

Vival 88:Vival  29/07/2014  09:37  Page 10



11

Vival 88:Vival  29/07/2014  09:37  Page 11



12

L
e samedi 14 juin 2014, plus de 500 personnes
ont assisté au spectacle de fin d'année  des
élèves du théâtre-école, dirigé par Marie Josée

MAZZONE.
L’après midi, les enfants et les adolescents ont
enchanté le public, par un spectacle « Au pays des
rêves » et une excellente représentation de « Roméo

et Juliette ».

En soirée, ce fut au tour des adultes de présenter leur
travail autour de trois comédies, adaptées par leur
professeur, et interprétées avec brio. 
Encore une belle journée de théâtre, riche en
émotions, et où détente et humour étaient au rendez-
vous. 

U
n important évènement culturel : le salon de la
photo organisé par « PHOCAL », l’association
connue dans les quatre coins de l’hexagone,

sous la présidence de Jean Louis AMOROSO, a pris
ses quartiers, cette  année, à Plan de Cuques. En
effet, les salons de l’Espace Culturel Miremont ont
accueilli, du 20 juin au 6 juillet, une remarquable
exposition photo, la 48ème du nom. Le vernissage a
eu lieu le vendredi 20 juin, en présence des
représentants de l’association « images plurielles » et
ceux de l’Union des photographes professionnels
méditerranée, partenaires de l’expo. Munem WASIF,
invité d’honneur, a présenté son œuvre
photographique saisissante «  Larmes  salées  » qui
traite du problème de l’eau au Sahel. A noter que la
foire au matériel aura lieu en automne à Marseille.

D
epuis 32 ans, cette manifestation populaire est
l’occasion, pour solistes ou groupe de
musiciens, de pouvoir s’exprimer librement.

Succès international, phénomène de société, la Fête
est porteuse des nouvelles tendances musicales, que
toujours elle traduit : rap, techno, musiques
traditionnelles ou du monde…
Durant toute la soirée, Plan de Cuques, ses terrasses
de cafés, ses places et parkings, étaient occupés par
de nombreux musiciens qui ont pu jouer des styles très
différents, pour le plaisir de chacun.
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L
a Troupe Champagne, groupe de chanteurs
amateurs, connue à Plan de Cuques pour s’y être
déjà produite en juin 2013 pour son spectacle

intitulé « La clé des chants », a réitéré, avec le       suc-
cès, le 7 juin dernier, dans la salle du Clocheton.

En effet, elle y a présenté un gala de chansons et de
musique en créant un personnage « Lily BELL ».
Spectacle sympathique et plein de convivialité, où la
tenue de soirée était exigée, et les spectateurs
accueillis avec une coupe de champagne.

Bravo, donc, à cette troupe, et à sa prestation, dont
l’organisation, parfaite, avait été confiée à ses
bénévoles.

D
u 30 mai au 1er juin 2014, l’Espace Culturel
Miremont a accueilli une exposition de
peinture, organisée par l’Office municipal de la

Culture et la MJC.
Ce fut l’occasion pour Roger BURGI, artiste peintre,
qui anime la section peinture de la MJC depuis 25
ans, de présenter les œuvres de ses élèves.
42 exposants et plus de 80 toiles, acrylique, huile,
aquarelle, pastel, ont donné leurs couleurs aux
paysages, portraits, natures mortes, animaux et
marines.
Roger BURGI, qui a, lui, proposé des tableaux dont
les thèmes étaient inspirés de l’Orient, a, dit-il, pour
objectif de « garder intact le plaisir de peindre ».

S
amedi 14 juin 2014, une rencontre cordiale et
chaleureuse entre les Ateliers, Dentelle aux
fuseaux, Poterie et Cartonnage de la Maison

des Jeunes et de la Culture de Plan-de-Cuques a eu
lieu dans les locaux de l’Animation Communale, Place
Paul Ricard.

Le public admiratif a pu découvrir la poterie effectuée
au tour, le maniement des fuseaux toujours aussi
délicat, et le façonnage des boîtes et décors en carton.
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2
7 peintres amateurs et 74 toiles ont accueilli le
public, venu nombreux, à l’Espace Miremont, pour
le vernissage des élèves de Jean TRIOLET

(association  Culture  Art  et  Tradition), ce jeudi 19 juin
2014, intitulée « de port en port ».
En effet, après avoir présenté, au cours des années, des
styles très différents, allant du cubisme à l’orientalisme,
en passant par le fauvisme et … Picasso, les peintres ont
été entrainés par leur maitre, sur un travail très personnel
où chacun a pu s’exprimer sur le thème choisi. 
Une sympathique promenade, au cours de laquelle, au
travers des cimaises, on a pu se balader sur les ports de
Quimper, Dunkerque, Marseille, Martigues, Cassis,
Venise, Honfleur… et bien d’autres lieux qui nous ont
invités au voyage.

P
our la 10ème année consécutive, l’ensemble
culturel provençal «  Lou  Grihet  » nous a
invités, en toute convivialité, à venir

découvrir un ouvrage sur la Provence.
En effet, cette année, en partenariat avec le
Collectif Provence, le drapeau provençal est mis à
l’honneur, dans une perspective européenne.
Cette découverte s’est faite autour d’un ouvrage :
«  Sang  et  or  :  un  drapeau  européen  pour  la

Provence  », présenté par son auteur Rémi
VENTURE, historien, majoral du félibrige, le 23 avril
2014, à l’Espace Culturel du Chat Noir.
Ce livre, rédigé en provençal, avec une traduction
française en regard, permet de tout savoir sur
l’histoire d’un insigne, qui remonte au Moyen Age.
L’intervention était suivie d’un cocktail dinatoire
provençal.

C
ourte pointe, collage de papiers, de tissus, de
cartons, assemblages, piqué-libre… autant de
techniques et d’œuvres présentées par une

dizaine d’adhérents de l’association Loisirs
Animations, du 16 au 23 mai 2014, dans les salons de
l’Espace Culturel Miremont.
En fait, une dizaine de femmes amoureuses des
tissus, des couleurs, des assortiments, continuent à
travailler, avec passion et ardeur, pour faire connaître
et pouvoir créer une véritable section « Patchwork et
Art Textile » dans Loisirs Animations.
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7
0 tableaux présentés par 35 peintres, dans les
différentes disciplines de la peinture, et les œuvres de
deux sculpteurs dont le plan de cuquois, Mayou

AMMANN, qui a offert une de ses compositions pour la
loterie. C’était à l’occasion du vernissage du 37ème salon de
Printemps, organisé par la MJC et les peintres du Canton
Vert, le vendredi 4 avril dernier, à l’Espace Culturel Miremont.
L’invité d’honneur, Georges BRIATA, compte plus de
cinquante ans de peinture, professeur honoraire à l’Ecole des
Beaux Arts de Marseille et membre de l’académie des
sciences, arts et lettres de Marseille.
C’est le jury, composé notamment, des peintres bien connus
: Messieurs AGOSTINI, VERGNET et CASTELLI, des
responsables de la MJC : Messieurs NICHANIAN,
BARISONE et DOUAT, et  de deux ex-adjointes à la culture :
Mesdames TERZIAN et TROSSEVIN, qui a attribué les prix.

G
eneviève BICAIS est une aquarelliste bien de
chez nous, car elle est aixoise de naissance.
Elle pratique l’aquarelle depuis bientôt 30 ans.

Aquarelles classiques des paysages provençaux,
aquarelles créatives faisant appel à différentes
techniques dans lesquelles surgissent l’art du trait, les
couleurs, les formes, dans des gammes très
nuancées. Ces techniques, acquises au fil des
nombreuses années d’expérience, s’enrichissent des
divers croquis qu’elle conçoit, à chacune de ses
sorties en garrigue «  sac  à  dos  ». De nombreuses
récompenses et prix honorifiques permettent de
graver son nom sur un itinéraire provençal, jalonné de
nombreuses galeries. Geneviève BICAIS a présenté
ses œuvres, dans les salons de l’Espace Culturel
Miremont, du 9 au 16 avril 2014.

* Sur la photo de gauche : Geneviève BICAIS ert Patricia DOVERO.

L
e Vendredi 6 Juin 2014, à 21 heures, sur la
scène du Clocheton, le Théâtre du Canton vert
a       présenté la comédie « Just pas married »,

mise en scène par Bruno GALLISA et Virginie
GRANDVAL.
Le mariage reste un sujet, un évènement très
important dans la vie de beaucoup de personnes. 

Durant la pièce, tous les travers du mariage, ainsi
que les préparatifs qui lui incombent, ont été
abordés. 
De nombreux clins d’œil, aux situations propres à
chacun, ont remporté un grand succès, auprès d’un
public venu nombreux.
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Noces de diamant ............................................................................................
Le 29 juin dernier, le Père Henri HERRMANN, Curé de Plan de Cuques de
1990 à 2005, a célébré ses noces de diamant sacerdotales.
La cérémonie s’est déroulée à la Paroisse de la Pauline, dans laquelle le Père
HERRMANN a officié pendant 13 ans.
Les amis, nombreux pour cette occasion, étaient venus des différentes
paroisses où le Père a exercé son ministère durant 60 ans : Vauban,
Ceyreste/La Ciotat, la Pauline, Plan de Cuques, la Valentine, Eoures-Les
Camoins, les Accates et la Treille.

Un sympathique apéritif dinatoire, dans la salle paroissiale, a permis à chacun
de présenter ses félicitations au père HERRMANN.

Kermesse des Ecoles .....................................................................................
Le samedi 14 juin dernier, l’approche de la fin de l’année scolaire a été
marquée par la grande kermesse des Ecoles de Plan de Cuques Centre, dans
la cour de l’école primaire MALRAUX 2.
Durant toute la journée, les enfants ont pu se divertir sur de nombreux stands
(jeu de massacre, tir aux fléchettes, pêche aux canards, jeu des bouchons, tir
sur cible…), grâce à la participation des professeurs et des parents volontaires.
Il y en avait pour tous les goûts.
Tout ce petit monde pouvait se restaurer ou se désaltérer, à n’importe quelle
heure (boissons, glaces, grillades…).
La journée s’est terminée avec le tirage de la tombola dont tous les tickets
avaient été vendus par tous les élèves de nos écoles.
Une belle façon d’anticiper les vacances d’été.

Greniers dans la rue .....................................................................................
L’Association Femmes Actives a organisé, le dimanche 29 juin dernier, son
incontournable « Greniers dans la rue ». Toujours aussi populaire, cette
manifestation a rassemblé exposants et visiteurs, de plus en plus nombreux
chaque année, malgré une météo quelque peu capricieuse. Pendant que
certains déballaient, d’autres repéraient les bonnes affaires. Dans une
ambiance festive et conviviale, la buvette, tenue par les bénévoles de
l’association, a été prise d’assaut pour ses traditionnelles saucisses,
merguez et frites  ; et pour les plus gourmands, glaces et crêpes. Le prochain
rendez vous est pris pour l’année prochaine : dimanche 28 juin 2015 !

Fête des mères ............................................................................................
Etre maman est, certes le plus beau des métiers, mais aussi le plus difficile ;
et la maman est derrière chaque instant du quotidien. A l’occasion de la
période de la Fête des Mères, Monsieur le Maire, Président du CCAS, a tenu,
comme il le fait chaque année, à récompenser les mères de famille
nombreuse de notre commune. Cette sympathique cérémonie, éclairée par
les visages ravis des enfants, a eu lieu le mardi 27 mai, autour d’un
magnifique buffet, dans la salle du Clocheton.
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Concours… de chiens ....................................................................................
C’est sur le domaine de Santa-Fé (à Mouriès dans les Bouches du Rhône) que
l’AFACCC (Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens
Courants) a organisé un concours visant à promouvoir le chien courant, à
travers diverses animations et manifestations. Des plan de cuquois, membres
de l’association, ont présenté leurs chiens, aux épreuves sur lapin sauvage.
Il s’agit de Joëlle NICHANIAN qui, pour l’occasion, avait associé ses trois
chiens aux trois chiens de Gilbert TOLAÏNI et de René PANATTONI, qui avait,
également, participé à l’organisation de ces journées.
Nous avons rencontré Joëlle, secrétaire de la société de Chasse de Plan de
Cuques, qui troque volontiers sa blouse blanche d’infirmière contre la tenue
camouflée. Félicitations à nos valeureux chasseurs qui ont décroché les
premier et troisième prix.

Groupe Saint Eloi ............................................................................................
Le jeudi 8 mai 2014, sur le Parc du Bocage, s’est déroulée la journée du
cheval de trait, organisée par le groupe Saint Eloi de Plan de Cuques. Depuis
plus de 20 ans, cette journée traditionnelle est basée sur un concours de
labour comportant trois épreuves : - Une épreuve de labour où sont jugées les
capacités de l’homme et du cheval - Une épreuve de débardage Une épreuve
de maniabilitéVingt concurrents des villes et villages voisins ont participé à
cette manifestation. Les enfants n’ont pas été oubliés avec des promenades en
poney et diverses activités ludiques. A la pause déjeuner, une animation
musicale, offerte par la MJC, a accompagné la paëlla géante et les grillades.
La journée s’est achevée par la remise des prix aux plus méritants, suivie d’un
apéritif. A noter que le 18 avril, la Confrérie des groupes Saint Eloi de Basse
Provence a choisi Plan de Cuques, pour sa séance plénière.

Soirée de l’humour ........................................................................................
L’humour et le rire étaient bien présents, dans la salle du Clocheton, le

vendredi 30 mai. En effet, en lever de rideau, celui qui, dans les cabarets
parisiens, a décroché le surnom du « plus comique des ventriloques » : Guy
BERTRAND. Avec son compère, la marionnette Alfred le corbeau, et la magie
de la ventriloquie, les répliques les plus inattendues ont séduit les
spectateurs, témoins d’une conversation qu’ils ne maîtrisaient pas du tout.
Dans la deuxième partie, Ghislaine LESEPT, plus connue sous le nom de
GIGI, joue un personnage proche de Noëlle PERNA (MADO la niçoise), dont
elle a le même physique, la même voix et, surtout, le même talent et le même
verbe. Une bonne « poilade » par les temps qui courent ! 

Distribution des dictionnaires ......................................................................
Rendez-vous désormais traditionnel de la fin d’année scolaire.
Monsieur le Maire, accompagné de son adjoint aux affaires scolaires,
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. (Sur  la  photo:  Laurence MEUNIER Directrice  de
l’école Malraux Mixte 1 et Mlle Magali BOYER Enseignante). 
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Paul AUSTER
Excursions dans la zone intérieure

Romain SARDOU
Fräulein France

John GRISHAM
L’Allée du sycomore

Juliette BENZONI
Ces belles inconnues de la révolution

Marc DUGAIN
L’Emprise

Pierre RABHI
Vers la sobriété heureuse

Jean-Gabriel CAUSSE
L’Etonnant pouvoir des couleurs 

Collectif Le Mondial
La Marseillaise à Pétanque : Les 50 ans 

Jean CLOTTES
La Grotte Chauvet 

John VICTOR
Les Objets du vélo 

Les petites bêtes indispensables créatures
GIRAUD Marc

Rouge matou
BATTUT Eric

Nous, ce qu’on préfère
DORAY Malika

Bonjour facteur
ESCOFFIER Michaël

La fête de la tomate
ICHIKAWA Satomi

IRMA ------------------------------------------------------- Faces
STROMAE ---------------------------------------------- Cheese
FIORI Patrick ------------------------------------------ Choisir
CASAL Luz ------------------------------------------------ Alma
KYO -------------------------------------------------- L’équilibre

Moi moche et méchant ----------------------- COLIN Pierre
Blue Jasmine --------------------------------- ALLEN Woody
12 years a slave ---------------------------- McQUEEN Steve 
Yves Saint Laurent -------------------------- LESPERT Jalil
Quai d’Orsay ----------------------- TAVERNIER Bertrand

Le ver et le manuscrit
Solutions de l’enigme
parue dans Vival n°87
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Suggestions de divertissements ...

Espace Détente

Un manuscrit en dix volumes est rangé dans

l’ordre sur un rayonnage de bibliothèque.

Chaque volume est épais de 4.5 cm pour les

feuilles et de deux fois 0.25 cm pour la couverture.

Un ver né en page 1 du volume 1 se nourrit en

traversant perpendiculairement et en ligne droite la

collection complète et meurt à la dernière page du

dixième volume. Quelle distance aura-t-il

parcourue pendant son existence ?

Solutions de l’enigme
parue dans Vival n°87

Charrette

Qui a dit qu’il faisait nuit ?
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Bon été à tous ! 

Avec l’été, s’ouvre une période de vacances et de fêtes. La Sainte Marie Magdeleine, tout d’abord, notre fête

traditionnelle qui cette année encore a rassemblé largement les Plan de Cuquois, notamment lors d'une cavalcade qui

restera parmi les plus belles. Encore bravo au Groupe St Eloi, au Grihet et à tous les bénévoles qui ont permis ce

succès ! Des vacances bien méritées aussi pour les enfants (et les parents !) après une année bien remplie. Et n’oublions

pas tous ceux qui travaillent, notamment nos pompiers, pour que nous passions un été en sécurité. A toutes et à tous,

très bon été 2014 ! Fidèlement, Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com

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)

K i a r a  Y S A C C O  l e  0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
J u l i e n  Y S A C C O  &  I s a b e l l e  M A R T I N I

A l i z é e  N I C O D  l e  1 8 / 0 6 / 2 0 1 4
J u l i e n  N I C O D  &  E l o d i e  S I M U L A

E v a  B AT TA G L I N I  L E  1 9 / 0 6 / 2 0 1 4
F l o re n t  B AT TA G L I N I  &  A u d re y  F O U L Q U I E R

C h l o é  V E R L I N D E N  G U I L L E M  L E  0 9 / 0 7 / 2 0 1 4
G a u t i e r  V E R L I N D E N  &  E l é o n o re  G U I L L E M

D o r i a n  G U E R I N E A U  F E R I O Z Z I  1 4 / 0 7 / 2 0 1 4
L a u re n t  G U E R I N E A U  &  C o r a l i e  F E R I O Z Z I
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Gérard LOUIS  / Danielle BLOISE

28 avril 2014

Christian  VINCIGUERRA / Maryse JEANBLANC
02 mai 2014

Robert ROCCATAGLIATI / Geeramatee DUSSAIN
03 mai 2014

Yvan GALLIANO / Delphine SERRA
12 mai 2014

Christian BIANCOTTO / Marie-Thérèse CERULLI
15 mai 2014

Pierre SAFFROY / Charlotte MATHERON
24 mai 2014

Alain Richard ANDREANI / Jennifer DOUCE
24 mai 2014

Frédéric Michel SILLIS / Stéphanie MOULIN
07 juin 2014

Gérald CIARAMAGLIA / Aurélie GERBAUD
13 juin 2014

Richard GERMAIN / Marcienne PONS
14 juin 2014

Gérard SCIMIA / Corinne LAURA
21 juin 2014

Lionel VOGT / Angélique RUBIO
21 juin 2014

Georges DA CRUZ  / Houria DIF
21 juin 2014

Vincent ASSANTE DELLO LECCESE  / Laura MIRANDA
28 juin 2014

Vincent PONS  / Nathalie FRANC
04 juillet 2014

Cédric BAHEUX / Célia PENALVER
05 juillet 2014

Frédéric OREAL  / Milène NGUYEN
05 juillet 2014

Loic GERMAIN / Marina BARNEOUD ARNOULET
19 juillet 2014

Crystelle PELLEGRINI / Deusilândia de Fatima TELLES MATHNE
19 juillet 2014

Christian SAMON / Isabella BECCARIA
19 juillet 2014

Fabien SCHRAPP / Watsana VALEENIL
22 juillet 2014

Joyeux anniversaires .............................................

Le 2 juillet 2014, ambiance de fête à la résidence Chevillon, Plan
de Cuques. En effet, deux pensionnaires y ont fêté leurs

anniversaires : 103 et 100 ans.

Il s’agit de :
- Madame Marie jeanne EYMERY (allaudienne), née en

1911, année qui a vu le lancement du TITANIC, et les naissances
notamment de Ronald REAGAN et de Georges POMPIDOU…

- Madame Elise PALAZZOLO (plan de cuquoise), née en
1914, année qui a vu naitre la guerre, mais aussi Marguerite DURAS,
Luis MARIANO, Haroun TAZIEF…

Monsieur Jean Pierre BERTRAND, accompagné de Gilbert
BONSIGNOUR, Adjoint aux affaires sociales, avaient tenu à aller
féliciter nos deux centenaires, qui ont passé une bien belle journée
entourées de leur famille.
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… 60 ans…

Elle, c’est Joséphine, lui, c’est Joseph… Ils sont
originaires tous les deux de Sicile  ; elle est née en

1936, lui en 1927. Joseph rejoint sa famille, installée à
Besseges (Gard), et « ironie du sort », il y rencontre Joséphine. Ils se marient le 5
juin 1954, à Besseges, et, de cette union, naissent quatre enfants (Sauveur, Louis,

Gacieuse et Jacqueline) qui, à leur tour, leur ont donné six petits enfants et une
arrière petite fille. En 2003, Joséphine et Joseph SCOPELLITI s’installent à Plan de
Cuques, où ils vivent des jours heureux, auprès de leurs enfants. Le magazine
VIVAL adresse ses plus vives félicitations à ce sympathique couple, qui a fêté ses
noces de diamant, entouré de sa famille, le 14 juin dernier, au restaurant Le Caesar.
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