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Le temps passe vite, trop vite...

E
n effet, nous n'avons pas le
temps d'apprécier les festivités de
la Sainte Marie Magdeleine, que,

déjà, nous devons penser à celles qui
arrivent : Halloween, les animations de fin

d'année, le marché de Noël...

Pour autant, il est parfois bon de faire une
pause, de revenir à nos racines, nos valeurs. La
symbolique des blasons, qui ont, à nouveau, orné
le Promenade du Parc du Bocage, en est une
expression : montrer l'attachement de la Ville à
la Provence, aux travers des animaux et des
insectes, qui arpentent nos collines.

Il a été bon, quand la chaleur nous a accablés, d'effectuer, le soir venu, une petite
promenade, le long de notre Parc, qui nous comble par son calme et sa beauté.
De plus, 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 trois semaines de fête, brillamment
orchestrées par les services de l'Animation Communale. Je vous propose d'en
vivre les meilleurs moments dans ce magazine.

Les initiatives et le dynamisme associatifs, dont nous faisons écho, sont
également à l'honneur dans cette parution estivale de VIVAL. Nos jeunes n'ont
pas été oubliés, grâce aux activités mises à leur disposition par notre MJC.
Le VIVAL de l'été est synonyme d'ensoleillement, de gaieté et de joies
partagées. 

Mais, une actualité, plus morose, est venue ternir notre optimisme : c'est
la disparition, à 88 ans, de noël FLORI, qui a marqué l'histoire de notre
Commune. Notre magazine lui réservera, dans une prochaine édition,
l'hommage qu'il mérite.

Lorsque vous lirez ce numéro, la rentrée scolaire ne sera pas loin, avec
son lot de joie et de larmes. Comme l'année dernière, nous avons fait
en sorte que les nouveaux rythmes scolaires viennent, le moins
possible, perturber la vie quotidienne des enfants, des parents et des

enseignants.

Pour ma part, c'est avec grand plaisir que j'ai pu constater à quel point nos
festivités et nos animations rassemblaient autant de plan de cuquois.

Ce plaisir partagé ne saurait exister, non plus, sans le travail des nombreux
bénévoles de Loisirs Animations, des employés municipaux, de
l'engouement et de la motivation du mouvement associatif, des services et
du CCAS, qui ont veillé tout l'été auprès des personnes les plus sensibles.

N'oublions pas, toutefois, que la solidarité est l'affaire de tous.

Jean-Pierre BERTRAND
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P o d i u m

Mathieu ROCCHI a 22 ans ; il est plan de cuquois, titulaire de la licence
STAPS (Sciences et Tecniques des Activités Physiques et Sportives) et

préparera, à la rentrée 2015, le Master Management des Organisations
Sportives. Sa    passion : le sport, bien sûr, mais surtout l'athlétisme.
Pensionnaire à la MJC, école d'athlétisme, en 2001, il rejoint le club USPEG
Marseille, en 2010, lorsqu'il aborde ses études universitaires à Luminy. Le
magazine VIVAL a  plaisir à retracer, ici, brièvement, son palmarès :

- 2010 et 2011 : Champion interrégional (100m), Qualifié aux Championnats
de France Juniors (4x100m), sélectionné en équipe de Provence Athlétisme
- 2013 :  Qualifié pour la finale du championnat de france espoirs (4x100m)
- Ces dernières années : vainqueur du 6ème Printemps de la Vitesse,
sélectionné à la Coupe de France Séniors, Vainqueur des interclubs
Honneur
- 2014 : Vainqueur par équipe du Challenge Mondial des Grandes Ecoles
et Universités.

Le magazine VIVAL adresse toutes ses félicitations à ce jeune prodige.

T e n n i s

Comme chaque année, le TCB Plan de Cuques a organisé son tournoi « hors catégorie »,
du 13 avril au 6 juin. Cette épreuve fait partie des neuf plus grands tournois de la Ligue

de Provence. Autour de Françoise MARTET, Présidente du TCB, et Christian BARBAROUX,
Directeur du tournoi,  les arbitres et bénévoles du Club se sont relayés, de 9 heures jusqu’à
23 heures parfois, durant deux mois. 477 joueurs et joueuses, dans plusieurs catégories,
du débutant aux meilleurs classés, chacun a pu exprimer son talent. Les finales se sont
déroulées, du 2 au 6 juin. Elles ont vu s'affronter deux argentines et une sud- africaine
pour les dames, trois français et un argentin pour les messieurs. Du beau jeu qui a su
séduire les « fans ». Le magazine VIVAL félicite, particulièrement, Alicia BARBAROUX et
Benoit PERROT, pensionnaires du TCB, qui se sont hissés jusqu'aux quarts de finale.
Lors de la remise des récompenses, Madame ROBUSTELLI, adjointe aux sports, repré-
sentait le Maire Jean Pierre BERTRAND, tandis que les  instances tennistiques avaient
délégué Monsieur GARCIA Directeur des juges-arbitres de Provence.

H B P C

La Méditerranée Hand Cup est pour les jeunes,ce que la Femina Hand Cup
est pour les adultes. Jean AIDIN, Président du HBPC, en a expliqué la

création : « Nous avions mis en place, pendant  la Femina, un petit  tournoi,
réservé au moins de 18 ans, qui permettait d'être en contact avec les sportives

de  haut  niveau.  Mais  nous  nous  sommes  rendus  compte  que  les  jeunes

méritaient, également, d'avoir leur propre épreuve ».
Ce tournoi, qui s'est déroulé le week end de Pentecôte, au Complexe sportif
des Ambrosis, concernait les catégories : moins de 14 ans, moins de 16 ans,
moins de 18 ans féminin. Une quinzaine d'équipes ont répondu présentes à
l'appel, et se sont confrontées dans des rencontres animées. Magnifique
organisation de la part des responsables et des bénévoles du HBPC, qui ont
su, également, offrir, aux participantes, des moments de convivialité et de
partage.

J o u r n é e  d u  S o u v e n i r

Le samedi 25 avril dernier, l’Amicale du Vélo Club de Plan de Cuques a organisé sa
11ème journée du souvenir.

Comme chaque année, les amis sont venus nombreux, au cimetière de Plan de
Cuques, 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 cette sympathique associa-
tion.
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ls étaient partout, ce mois de juin, les adhérents,
responsables et bénévoles de la MJC. En effet, pour leur fin
de saison 2015, un véritable bouquet d'animations a fleuri,

dans et hors la commune.

De « l'éveil bébé », l'audition de musique, les apéritifs de
clôture des sections VTT, randonnée, danse, yoga, dans les
jardins de la MJC, au gala de danse du Toursky, en passant par
l'atelier dessin enfants aux Moisserons, les sections
gymnastique et    expression corporelle au Clocheton, et le tour
du Régage dans les collines de Pichauris, une véritable
explosion de réunions, d'animations, de démonstrations et
moments de convivialité.

Mais, une action originale mérite d'être soulignée : « Les 5 de
l'Etoile ». Il s'agit de cinq courses pédestres, organisées par
cinq associations d'athlétisme : 3A Allauch, ASM Vieux Port, AS
Saint Joseph, MJC Plan de Cuques et Septèmes les Vallons.
A chaque inscription, 1€ est retenu sur l'engagement des
participants. La somme, ainsi récoltée, est reversée à une
association caritative. Cette année, la somme de 1516€ va
permettre de venir en aide à ceux qui oeuvrent en faveur des
victimes du génocide arménien.
C'est dans le cadre du Château Paul Ricard que le chèque a
été remis, en présence d'élus des localités, du Conseiller
Départemental du Canton, des responsables de la MJC
et de nombreux coureurs.
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Echange  Franco-Britannique
2014-2015

C
omme chaque année, depuis 10 ans, le
collège Olympe de Gouges a organisé un
échange avec son établissement

partenaire «Biggleswade Academy » et un autre
établissement anglais «  Robert  Bloomfield
Middle  School  », en Angleterre, dans le
Bedfordshire.  25 collégiens et 4 enseignants de
notre commune ont été accueillis, du 7 au 14
novembre 2014, à Biggleswade et à Shefford.

Tous ont vécu, en immersion, chez leur
correspondant et ont, ainsi, pu apprécier les
différents aspects de la civilisation britannique et
du système éducatif anglais.

A leur tour, ce sont les plan de cuquois qui ont reçu leurs correspondants
anglais, du 17 au 24 mai dernier. Lors de leur séjour linguistique, tous ont été
intégrés au collège Olympe de Gouges et dans des écoles primaires, et ont
découvert tous les endroits qui font la magie de la Provence (Marseille, Cassis,
Les Baux et les calanques marseillaises..).

Tout ce petit monde a été reçu en Mairie, le lundi 18 mai. 
Un grand merci à tous pour leur générosité et leur investissement. 
Durant toutes ces années, ce sont Mesdames ANSELL-CARTER et
GOUILLON qui ont été les coordonnatrices de ce projet. Malgré le départ à la
retraite de Madame GOUILLON, Nous espérons que ces échanges pourront
perdurer...

Bravo les enfants

M
essieurs MICQUEL (responsable Action
Jeunesse) et BIDART (responsable
Action Environnement) du LIONS CLUB

Plan de Cuques sont venus, ce jeudi 25 juin,
dans les locaux de l'Ecole André Malraux 2,
récompenser les élèves de CE1 de Madame
FOURMENT.

En effet, les élèves ont gagné le 1er prix d'un concours régional d'affiches
sur la défense de l'environnement avec pour thème « La pollinisation par
les abeilles ». Madame FOURMENT et ses élèves ont remercié Jean
Pierre BERTRAND, Maire, pour la participation de la Commune à l'achat
des lots, Monsieur ORSINI, apiculteur à Allauch et les établissements NE-

VIERE, fournitures apicoles à Valensole, pour leur investissement dans la réalisation de l'affiche.

C'est autour d'un goûter, très animé, que les élèves, sous la conduite de leur maîtresse, ont chanté « la terre est si belle »,
sympathique chorale, fort appréciée des parents présents.
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Les temps périscolaires à Plan de Cuques :

L
es TAP (temps d'activités périscolaires) trouvent désormais
leur place dans le paysage des écoliers de la Commune. Les
équipes municipales ont souhaité apporter, à ces derniers,

un programme d'activités, ludiques et sportives, enrichissant à
travers l'investissement et la créativité de chaque intervenant. 
Afin de tenir compte de leurs spécificités, des ateliers adaptés à leur
âge ont été proposés aux élèves de maternelles. Une grande
souplesse a également été prévue, afin de permettre aux parents de
récupérer leurs enfants plus tôt. 
Pour les classes élémentaires, un créneau d'un après-midi a été mis
en place, au sein de chaque école. Encadrés par nos agents, en
partenariat avec les associations et intervenants locaux, plusieurs
ateliers ont rythmé les TAP : jeux de ballons, pétanque,
ateliers anglais-américain, théâtre, musique, chinois, arts
plastiques, montage photo-vidéo...  
Avant de partir en vacances,  les enfants des écoles
élémentaires ont préparé, pour leurs parents, la
«première  exposition  des  TAP  ». Ainsi, de nombreux
travaux, sculptures, tableaux et photos ont pu être
exposés, dans chacun des établissements scolaires. Le
sport était aussi à l'honneur, dans le cadre des animations
sportives, où les enfants se sont vus gratifiés d'une
médaille pour avoir participé au tournoi inter-classes.
Globalement, 70% des enfants scolarisés ont fréquenté
régulièrement les TAP (élémentaires  et  maternelles
confondues) et ont été satisfaits des activités qui leur ont
été proposées.  Ainsi, dès la rentrée prochaine, la
Commune, dont les efforts, dans ce domaine, ont été
appréciés, renouvellera l'organisation, déjà existante. Elle
continuera à travailler étroitement avec les directeurs des
écoles, représentants de parents d'élèves et
différents partenaires, afin d'apporter, éventuelle-
ment, les améliorations nécessaires. 
Tarif : 50€ /an par enfant soit 1,42€/semaine.

RAPPEL
ORGANISATION DES TEMPS PERISCOLAIRES

RENTREE 2015 / 2016

POUR LES ECOLES MATERNELLES :

Garderie du matin : 7h30-8h30 
( Tous les jours de la semaine)

Cantine : 11h30-13h30
TAP : 15h45-16h30
Garderie du soir : 16h30-17h30

POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES :

Garderie du matin : 7h30-8h30 ( Tous les jours de la
semaine)

Cantine : 11h30-13h30
TAP :
Lundi après midi à Robert-Debré : 13h30-16h30
Mardi après midi à Malraux 2 : 13h30-16h30
Jeudi après midi à Malraux 1 : 13h30-16h30
Garderie du soir : 16h30-17h30
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M
élange de célébration et de fête
populaire, les festivités de la Sainte
Marie Magdeleine sont l'occasion

unique de rencontres, de joie, de rires, de convivialité. Cette
année, encore, Plan de Cuques a célébré sa Sainte Patronne,

avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité. Radio Star et son
Directeur Général, René BALDACCINI, avaient donné le coup d'envoi,

en proposant une journée d'animation, car-podium à l'appui, avec
notamment une audition pour la célèbre émission télé « The Voice », et une

soirée d'exception emmenée par leur orchestre « Méphisto ». Les occasions
offertes aux plan de cuquois de se retrouver, tous les jours suivants, n'ont pas
manqué : animations diverses, repas, représentations culturelles, bal, messe en
provençal..., orchestrées par l'Animation Communale, avec la participation
soutenue des bénévoles du Comité des Fêtes de Loisirs Animations. Le point
d'orgue, bien entendu, la cavalcade du dimanche matin, avec 130 chevaux et
superbes attelages. Le plus beau défilé de la région, à entendre les
spectateurs, ravis que nos groupes organisateurs, Saint Eloi et Lou Grihet,

puissent, encore, perpétuer les traditions provençales, et que les
associations de notre Commune continuent d'y participer, en

confectionnant des chars remplis de clichets de notre Provence. C'est
Edouard PAGNI qui, à l'issue de la mise aux enchères traditionnelles

de la bride ornée de cheval, a succédé à Jacques GALEY pour
devenir Capitaine du Gaillardet. Un grand merci à tous ceux

qui rendent cette fête possible. Merci à vous, surtout,
plan de cuquois, amis et invités ; votre

présence est la plus belle des
récompenses.
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Votre santé dans votre assiette .....L'alimentation : c'est le thème retenu par la médiathèque municipale
Frédéric MISTRAL, pour prodiguer de précieux conseils sur le « bien

manger ». Cette opération s'est articulée, d'une part, autour d'une exposition,

mise à disposition par la Bibliothèque Départementale de Prêt, composée de

plusieurs panneaux riches en couleurs et explicatifs sur le rôle des protéines,

vitamines, sels minéraux ; et un clin doeil sur ce qu'est l'alimentation dans

le monde. D'autre part, dans le cadre de cette exposition, la médiathèque

a accueilli Nicole DIAZ, coach de vie et de minceur, pour une conférence

intitulée : « votre santé dans votre assiette ». Démonstration, nutriments à

l'appui, qu'il faut bien manger pour mieux vivre, équilibrer les repas,

respecter les proportions. Le public, nombreux et participatif, a permis un

échange particulièrement instructif avec la conférencière. La séance ne

pouvait se terminait autrement qu'autour d'un apéritif... « léger ».

Ô mon bateau ! ................
....

D
ouze panneaux, flambants neufs, prêtés

par la BDP, des tableaux de bateaux et des affiches

de la Compagnie des Messageries Maritimes ont retracé, durant ce mois

de juin, dans les locaux de la médiathèque, l'histoire des paquebots.

Paquebots qui, pendant des décennies, auront fait rêver des

générations de voyageurs, vu leur essor dans l'attrait du Nouveau

Monde, avec la fin de la Guerre de Sécession. Depuis 1861, les

paquebots sont construits à Saint Nazaire. Le chef d'œuvre de la

technologie et de l'art français, le Normandie, est mis à l'eau, en 1935.

Malgré la concurrence du transport aérien, le France est lancé, en

mai 1960, mais finira sa vie sous le nom de Norway.

De nos jours, la mode étant aux croisières à thème, d'autres

monstres des mers sillonnent la Méditerranée, mais appartiennent,

surtout, à des compagnies de navigation étrangères. Parallèlement à

cette exposition, c'est hors des murs de la médiathèque, à la maison

Internationale, et avec le concours de l'association Planel (jumelag
e

Plan de Cu
ques/Meva

sseret), que Ramon BASAGANA a présenté son

roman : « Les am
ants de l'E

xodus ». Ayant été médecin pendant 30

ans à Port de Bouc, il a soigné de nombreux ouvriers des chantiers

navals, qui ont participé à l'aménagement de ce bateau, qui a joué le

rôle d'un « libertys
hip » en transportant des rescapés des camps

d'extermination. L'association Planel a offert, à la médiathèque, le

roman dédicacé par Ramon BASAGANA.

Peintres du Canton Vert ...........C'est le 38ème du nom ; il s'agit du « Salon deprintemps  des  peintres  du  Canton  Vert  ».
Organisé par la MJC de Plan de Cuques, il a accueilli près de
quarante peintres régionaux, qui ont accroché une centaine de

toiles, et deux sculpteurs, dont notre local Mayou AMMANN. Du
figuratif au contemporain, les différentes disciplines ont été abordées,
ainsi que les sujets et les styles. L'invité d'honneur, Georges CASTELLI,
qui boude les galeries et les techniques d'internet, pour exposer, deux
fois par an, dans un local préfabriqué à Roquevaire, a enthousiasmé le
public, par ses aquarelles et ses tableaux à la plume. Une réussite
encore, pour Alain DOUAT, qui anime cette activité de la MJC.

Expo GIBRAT .....................................

L'exposition de juin 2015 (du 5 au 14) était la 3ème, réalisée à
l'Espace Culturel Miremont, par Claude GIBRAT. Claude GIBRAT

peint à l’acrylique, depuis environ dix ans. Venise fut sa première
source d'inspiration puis, sa peinture s'est élargie à d'autres thèmes
: ciel et eau, arbres et bouquets, silhouettes, et, plus récemment, les
quatre saisons. Formes géométriques, introduction progressive des
pigments de couleurs, projection dans l’abstraction sont les trois

éléments fondateurs de son "chemin dans la peinture" avec, comme catalyseur,
sa rencontre avec le "doré". A ce jour, Claude GIBRAT a peint près de 300 tableaux, et effectué

une vingtaine d'expositions, dans la région.
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Olympe de Gouges ..............................................................................« Histoire de femmes célèbres » : une exposition, construite à partir

du livre de l'historienne Michelle PERROT, prêtée par la BPD des

Bouches du Rhône, et visible à la médiathèque, du 2 au 26 février. Les

panneaux reprenaient les principales idées des dix grands thèmes

abordés : Eve qui êtes-vous ? - La République et les Citoyennes - A quand

une Présidente ? - L'école et les savoirs...A la suite de cette exposition, la médiathèque a eu le privilège de recevoir

une conférencière de renom, Madame Catherine MARAND-FOUQUET,

agrégée d’histoire, et une des meilleures spécialistes de l’histoire des

femmes. Olympe de Gouges était à l’honneur, ce 22 avril , dans une

conférence ayant pour thème «  Olympe  de  Gouges  :  pourquoi  le

Panthéon ? » Nous connaissons mieux cette héroïne depuis que notre

Collège porte son nom. Le nom d'une femme de lettres, pamphlétaire

humaniste, féministe avant l’heure, elle fut de tous les combats,

notamment l'abolition de l’esclavage et le rejet de la peine de mort. Mais

les différents combats qu’elle mena, avec passion et acharnement, la

conduisirent sur l’échaffaud, où elle fut guillotinée le 3 novembre 1793.

Un collectif se donne rendez-vous, devant le Panthéon, chaque 3

novembre, pour  manifester en faveur de l’entrée d’Olympe de Gouges.

« … la  femme avait  le droit de monter sur  l’échaffaud  ; elle devait avoir

également celui de monter à la tribune...».

Chants de Gospel .................................

Le Gospel est la partie la plus « festive » du chant religieux

noir-américain. Les sujets sont presque toujours joyeux, et tirés des

évangiles, que l'on nomme « Gospel » en anglais. Le nom, qui revient le plus

souvent, est donc celui de Jésus. Le Gospel est, aujourd'hui, accompagné des

instruments les plus modernes : claviers, basse, batterie... En prélude, à la Fête

de la Musique, l'association Miremont Culture, avec le concours de l'Office

Municipal de la Culture, a accueilli, le samedi 20 juin, dans les locaux

de la Belle Epoque, un concert évènementiel de chants de Gospel. Une

quarantaine de choristes d' « Accords Gospel »
ont animé la soirée,

devant plus de 100 spectateurs, conquis par cette forme musicale, qui

traduit l'espérance et la foi du peuple noir. … pour les plus initiés : Gospel

ou spiritual...?

Exposition des ateliers Dentelle aux fuseaux

Poterie – Cartonnage ............
.............

.............
.............

.............
.............

......

R
encontre chaleureuse, ce samedi 13 juin, dans les locaux de l’Animation

Communale, dans lesquels s'étaient donné rendez-vous les adeptes des

activités Dentelle aux fuseaux, Poterie et Cartonnage de la MJC. Beaucoup

d'attention, de la part du public, dans les explications fournies par les

responsables d'activités : Brigitte LAN, Isabelle RUGGIERO et Anne Marie

BONSIGNOUR. Beaucoup d'admiration, aussi, pour le travail minutieux effectué

par ces artistes, depuis le maniement des fuseaux, toujours aussi délicat, l'évolu-

tion de l'argile sur le tour, le façonnage des boîtes et décors en carton.

Journée mondiale du livre .............................................................

Pour les responsables du Grihet, c’était la 20 ème invitation au Plan de
Cuquois, de venir fêter avec eux le 23 Avril dernier, dans les locaux de

l’Espace Culturel du Chat Noir, cette journée mondiale du Livre et du droit
d’auteur. Chacun, en la circonstance, était convié à apporter son livre préféré,
pour en parler autour du traditionnel apéro Littéraire de 19h.
Quand à la médiathèque, c’était sa première participation à cette journée. Un
présentoir avait été placé, bien en évidence à l’entrée des locaux, pour y
accueillir romans, bandes dessinées ... que le public a pu déposer, soit en don,
soit en échange. La centaine d’ouvrages recueillis, lors de cette collecte, sera
offerte à une librairie «Caritative» et aussi, à notre association d’éducation
populaire. Les organisateurs remercient les généreux donateurs.
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Exposition Roger BURGI ........................................................................... 
Organisée par la MJC, dans les locaux de l'Espace Culturel Miremont, du

19 au 23 juin, l’exposition des toiles, réalisées cette année par les élèves

de Roger BURGI, artiste peintre, qui anime la section peinture de la MJC,

depuis une trentaine d'années, a, encore, connu un franc succès.

En effet, 40 exposants pour 90 toiles : acrylique, huile, aquarelle, pastel,

ont donné leurs couleurs aux paysages, portraits, natures mortes, animaux

et marines.
Roger BURGI, qui a, lui, proposé ses propres œuvres, a souligné que,

pour lui, l'objectif était de garder intact le plaisir de peindre.

… Il en existe encore...............
...............

........

A
nthony et Gilbert MACCIOCU, famille plan de cuquoise

depuis quelques générations maintenant, travaillent ensemble. Ils

fabriquent des santons mais, leurs spécialités sont surtout les maisons

de village, les décors et accessoires de crèche (fontain
es, lavo

irs, puits
,

ponts...)
.

Le magazine VIVAL avait eu l'occasion, dans l'un de ses précédents

numéros, de vanter le savoir faire de Gilbert. Mais, aujourd'hui, il a

souhaité vous faire mieux connaître son fils, Anthony, âgé de 31 ans,

qui fut, en 2012, le plus jeune santonnier de France, et figure toujours

parmi les quelques jeunes, dans un métier qui, hélas, suscite de moins

en moins d'engouement. Ainsi, lorsque Gilbert, en 2000, s'est mis à

fabriquer des santons, Anthony préparait, avec succès, un BTS en

bâtiment. La fabrique connaissant un succès grandissant, Anthony,

qui depuis tout petit regardait travailler et aidait son père, décida de

le rejoindre. Il entre donc à l'Ecole de Céramique d'Aubagne, et son père

assure la partie pratique de la formation.

Formation au cours de laquelle, pendant sept ans, Anthony va obtenir les

diplômes nécessaires à l'exercice de son art.

C'est en 2011 qu'il intégrera l'entreprise familiale, pour y créer la société

« l'Atelie
r de Fan

ny », sise avenue du Général Leclerc, à Plan de Cuques.

Aujourd'hui, l'Atelier, qui exporte dans le monde entier, vient de recruter

une apprentie (Elodie), et reçoit des jeunes stagiaires de l'Ecole de

Céramique, perpétuant, ainsi, les techniques d'un artisanat qui tendrait

à disparaître.

La magazine VIVAL adresse ses plus vives félicitations à la famille et

encourage, fortement, Anthony à continuer dans son investissement,

pour la sauvegarde de la tradition provençale et le rayonnement de

Plan de Cuques.

… surtout qu'Anthony et Gilbert travaillent sur un « beau
 projet »

,

concernant l'exposition des crèches, en fin d'année à Plan de

Cuques.

PAC'ARTS (L'ART en PACA) ....................................................

« C'est une chance, pour nous, que nous puissions trouver, enfin,

comme ici, à Plan de Cuques, des lieux d'exposition pour que tous

les talents (peintres, sculpteurs ou musiciens) puissent présenter leurs

œuvres au public ». En ces termes, Elena EKMEKDJIAN, peintre et
responsable artistique, organisatrice de l'exposition, a voulu, en
quelque sorte, montrer sa colère contre ces galéristes, qui ne veulent
accepter que des œuvres d'artistes connus ou de renom. En
permettant à une trentaine de peintres et de sculpteurs d'exposer
près de 150 toiles et sujets, dans l'Espace Culturel Miremont, elle
leur a également apporter tout son soutien.
Sympathique soirée, par ailleurs, qui s'est prolongée par la
présentation des invités d'honneur qui, chacun à sa manière,

apporte une part d'expression artistique : Ginette BEAUFORT, Bernard CIOCHETTI
et Egguenii PONOMAREV ; présentation avec intermèdes musicaux : Armenuhi KHACHIKYAN,

cantatrice, et Philippe COULANGES, compositeur et pianiste.
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Dévouement Universel

R
égi par la loi du 1er juillet 1901, le Dévouement Universel
poursuit trois buts :

Honorer, par des récompenses et des distinctions, les
personnes qui pratiquent le bien bénévolement.
Rassembler pour des actions ponctuelles : organisation des
convois humanitaires, proposition d'aide aux personnes en
difficulté... Remettre des dons aux associations les plus
méritoires reconnues pour leur utilité envers autrui.
Sur proposition de Monsieur Jean Pierre BERTRAND, Maire de
la Commune, sept  associations de Plan de Cuques ont été
honorées, le samedi 20 avril, dans les salons de la Belle
Epoque :
- Médaille d‘Argent : MJC, CAPC, HBPC, Cercle Saint Michel,
Tennis Club du Bocage, Grihet
- Médaille de Vermeil : Comité de Jumelage Plan de Cuques /
Engeskirchen, ainsi qu’à Monsieur Jean Paul POSSENTI, à titre
personnel.
Par ailleurs, la Médaille d’Or a été décernée, à titre posthume,
à Monsieur Antoine DELEUIL, pour avoir participé en tant qu'élu
et en tant que citoyen, par son engagement, à l'épanouissement
de notre Commune.

Hommage solennel

L
e 20 avril 2015, Madame Virginia ATTALI, son épouse ; et
le Principal, Monsieur Gilles FERNANDEZ, dévoilaient,
dans les locaux du Collège Olympe de Gouges, deux

plaques commémoratives, en hommage à Israël ATTALI,
déporté, à l'âge de 15 ans, dans les camps de Birkenau, en
Pologne. Rescapé des camps de concentration, il n'avait de
cesse de témoigner des atrocités vécues, auprès des jeunes, et
notamment, plusieurs fois, dans ce collège, devant une
jeunesse attentive et respectueuse. Les élus, la famille, les
proches d'Israël ATTALI, décédé en avril 2013, ont été très
affectés par le vibrant hommage rendu à cet homme. Une
plaque, dans le couloir menant à l’amphithéâtre, porte l'inscrip-
tion : « Israël ATTALI inlassable passeur de mémoire auprès de
nos élèves. »

Sa veuve a ensuite levé le drap qui masquait celle posée au-
dessus de l’entrée : « Amphithéâtre Israël ATTALI - 1929-2013. »

Souvenirs – Recueillement et Récompenses

L
a Commune de Plan de Cuques, avec le concours de
l’UNC, l’UFAC et le Souvenir Français, met un point
d’honneur à organiser les cérémonies commémoratives

auxquelles nous sommes tous attachés. Les semaines écoulées
ont été le théâtre de nombreuses commémorations, toutes
chargées d'émotion et de souvenirs des plus sombres aux plus
exaltants.
Les derniers en date ont été :
- Dimanche 26 avril : Journée Nationale du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation.
- Vendredi 8 mai : 70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945.
Au cours de cette commémoration, Monsieur Lucien DE RUTA
a été décoré de la Médaille de vermeil de l'UFAC, et trois de nos
anciens combattants ont été élevés au titre d'Officier de la légion
d'Honneur : Messieurs BRUNIER, JOUSSERON et SARABIAN.
- Lundi 8 juin : 61ème anniversaire de la fin de la Guerre de la
France en Indochine et Journée Nationale d'hommage au
morts pour la France en Indochine.
- Mercredi 18 juin : 75ème anniversaire de l’Appel historique du
Général de Gaulle.
La Présidente du Club du 18 juin, Madame Michèle SIMON,
s'est attachée à retracer les grands moments de la vie de notre
libérateur : jusqu'à l'appel du 18 juin 1940.
- Lundi 14 juillet : Fête Nationale, promulguée par la loi du 6
juillet 1880, année au cours de laquelle a aussi été adopté le
principe d'apposer, sur les monuments publics, les trois mots :
Liberté – Egalité – Fraternité. 
Lors de cette cérémonie, Monsieur Issa DOUNA, porte
drapeaux des anciens combattants, a été fait Chevalier de la
Légion d'Honneur.
Autant d'occasions de mettre à l'honneur, ceux qui ont fait le
sacrifice de leur vie. Le devoir de mémoire, à Plan de Cuques,
n'est pas un vain mot, puisque la plupart des cérémonies se sont
déroulées en présence des enfants des écoles. Le magazine
VIVAL adresse ses plus sincères félicitations aux
récipiendaires des décorations.

13

Vival 92:Plan de Cuques  30/07/2015  12:40  Page 13



Q
ui a dit que la Ville de Plan de Cuques

était comme les autres Communes de

notre territoire français ? Preuve en est

que non, avec la mise en place de cette nouvelle

animation : « Voisins
 en Fête »

. En effet, pour la

15ème année consécutive, les français se sont

retrouvés, le vendredi 29 mai, afin de célébrer la

« Fête des
 Voisins », dans leur quartier, dans leur

immeuble. A plan de Cuques, les habitants ont

retrouvé leurs chers voisins, le vendredi 5 juin.

Organiser cette fête a été très facile : il a suffi de

la décider. Ensuite, chacun apporte quelque chose

à boire ou à manger, et la réussite est assurée. De

grandes discussions se font.... Des relations

s'installent...

Un vrai moment de convivialité où l'on oublie un

peu ce monde dans lequel nous vivons. Pour une

soirée, on s'intéresse à l'autre, on prend plaisir à

l'écouter.

14
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Semaine Européenne du Développement durable...

Soucieuse de l’environnement et de la qualité de vie
de ses habitants, la Ville de Plan de Cuques a mis

à profit la « Semaine Européenne  du Développement
durable  », du 30 mai au 5 juin, pour sensibiliser sa

population, jeunes et moins jeunes, aux enjeux de la
gestion et de la prévention des déchets. Il s’agit de maintenir

et    d’améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi de
participer à une démarche globale de réduction des déchets

et d’amélioration des performances de tri en accord avec les
objectifs nationaux et lois « Grenelle ».
A cet effet, le samedi 30 mai,  le marché hebdomadaire a

accueilli, Place Paul Ricard, un podium INFO-TRI animé par
des Eco-ambassadeurs de la Communauté Urbaine

Marseille Provence Métropole, ainsi que la « Tournée du
Compost printemps 2015 » et ses  animations ludiques

sur le traitement des déchets organiques et déchets
verts, sans oublier le minibus " plateforme info tri ".

Fête des Mères .............................................................

Etre maman est une joie inexplicable et inquantifiable.
Mais c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup de

tracas. La maman n'a pas de jour de repos, ni de départ à la
retraite pour profiter pleinement de « SA » vie. Une maman ne peut

jamais    cesser d'être la maman de son enfant.
Afin de les mettre à l'honneur, et à l'occasion de
la Fête des Mères, Monsieur Jean Pierre
BERTRAND, Maire et Président du CCAS, a
reçu 61 mamans, de trois enfants et plus, le
jeudi 4 juin dernier, dans les salons de la Belle
Epoque et a offert, à chacune d'entre elle, un
bon cadeau dans une boutique d'accessoires
féminins. Toutes ces mamans plan de
cuquoises ont pu partager leur expérience
autour d'un cocktail, préparé par l'équipe du

CCAS de Plan de Cuques. Un pur moment de
bonheur accompagné des rires des enfants.

Labour ..........................................................................

Le 8 mai dernier, s'est déroulé, sur le Parc du Bocage
et par une météo estivale, la traditionnelle fête du

cheval de trait. Cette manifestation s'articule autour de
trois épreuves réservées aux chevaux lourds, mulets ou ânes :

un labour, une épreuve de débardage et une épreuve de maniabi-
lité. Une vingtaine de laboureurs se sont affrontés, dans une
ambiance bon enfant, devant un public curieux de connaître les
secrets de l'harmonie homme-cheval. Tout ce joli monde s'est
retrouvé autour d'une paëlla géante cuite au feu de bois,
accompagnée de grillades. Les enfants ont pu profiter de
toutes les activités qui étaient mises à leur disposition :
manèges, pêche aux canards. Cette belle journée s'est
terminée par la traditionnelle remise des prix. Un grand
bravo à Bernard  PICHAUD et à son équipe du groupe Saint
Eloi pour cette magnifique organisation.

Kermesse annuelle de l’AEP ........................................

Les samedi 2 et dimanche 3 mai dernier, s'est déroulée
la traditionnelle kermesse, dans la cour de l'AEP,

avenue Jules Rollandin. Comme chaque année, les
membres de l’association ont organisé cette
manifestation d'une main de maître. De nombreux
stands étaient installés, afin d'amuser les petits et
grands. Un « château » gonflable était monté pour
faire sauter les plus jeunes.  Les plan de cuquois ont

été nombreux à répondre présent pour partager des
moments de gaieté, durant ce premier week end du
mois de mai. A noter la parfaite organisation mise en
place par le Président de l'AEP, Jean CAHUE, et son

équipe de bénévoles. « De tous les plaisirs, il n'en est
pas de plus délicieux que ceux que l'on goûte après une

bonne action ».
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Greniers dans la rue ............................................

Dimanche 29 juin, ont eu lieu les "Greniers dans
la Rue ", organisés , depuis quelques années

déjà,par l'Association Femmes Actives . Ce rendez
vous toujours très attendu  a rassemblé prés de 200
exposants ,et de très nombreux visiteurs . Dés
l'ouverture, les étalages ont été "pris d'assaut" car
il y en avait pour tous les goûts et toutes les
bourses. La traditionnelle buvette ,tenue par les
bénévoles de l'association , a connu également un
grand succès. Les bénéfices de cette journée seront
entièrement reversés aux associations caritatives , ( Les
chiens guides d'aveugles ,Fontaine Saint Vincent ,L'Arche

de Noël ). 

Notez sur vos agendas le dernier dimanche du mois de juin
2016 pour une nouvelle édition des "Greniers dans la Rue".

Véhicule utilitaire .............................................................

Ce véhicule, fruit d'un partenariat entre la Ville et la

société Trafic communication, comporte des

emplacements publicitaires, permettant son financement. Il

est amené à circuler, quotidiennement, sur la commune et l'en-

semble de l'agglomération, assurant ainsi une communication

efficace. Il est possible de collaborer à la réussite de ce projet, ainsi

qu'à la vie locale de notre Commune, en contactant, directement,

la société Trafic Communication : 06 81 97 43 97 ou 06 13 37 60 07.

A la mode : le foodtruck ........................................................

Transformer un camion en cuisine mobile : voilà le

principe du foodtruck.

Patrice, pilote d'hélicoptère, grand consommateur de

fastfood, et sa compagne, Marie, fille de restaurateur,

ont mis en commun leur passion pour la cuisine, pour

installer une roulotte au n°3 boulevard Joseph

ROUBAUD, baptisée « Le PILOT », en référence

au métier de Patrice.

Les passants se verront proposer, outre la formule

snacking, des plats cuisinés, à consommer sur place,

à emporter ou se faire livrer.

Tous ces plats sont confectionnés avec des produits

frais, selon le marché du jour.

Patrice et Marie vous attendent, donc du mardi au

dimanche, à partir de 18h, et certains jours, à midi.

Le PILOT : 04 91 84 38 36

Trail MaxiRace ...........................................................

Du 29 au 31 mai 2015,  s’est déroulée, autour du

lac d’Annecy, la Technica-Maxi Race, support des

Championnats du Monde de Trail, sur une distance de

85kms pour 5300m de dénivelé positif.

88 départements et 21 pays étaient représentés, parmi les

5000 inscrits.

Dans ces derniers, Plan de Cuques était bien représentée

avec 8 coureurs de la section running de la MJC, et 12

coureurs de l’association, les “ Tontontrailers”.

Il a fallu, à nos valeureux coureurs, plusieurs mois de

préparation. Tous ont bouclé le circuit, heureux de leur

prestation, et fiers d'avoir porté les couleurs de Plan de

Cuques.

Le magazine VIVAL adresse ses félicitations à tous les

participants.
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ABECASSIS Eliette ------------------------------ Alyan

PATTERSON James ---------------- Tuer Alex Cross

DELACOURT Grégoire - Les quatre saisons de l’été

PICOULY Daniel ------------ Le Cri muet de l’iguane

HAWKINS Paula --------------------- La Fille du train

CLOYTES Jean
La Grotte Chauvet – Pont d’Arc

MARQUIS Sarah
Déserts d’altitude

CUPILLARD Valérie
Sans gluten naturellement

BRUN Jean
Ports de commerce français

HIMMELHUBER Peter
Construire une terrasse en bois

LIPKOWITZ Daniel / Lego book

DENEUX Xavier / Ma petite savane

GRAUX Amélie / Je roule

MERCIER Julie / Mon imagier des couleurs à toucher

SYLVANDER Mathieu / 3 contes cruels

In Extremis --------------------------------- Francis CABREL
Eternels jusqu’à demain ------------- Thomas DUTRONC
The magic whip ----------------------------------------- BLUR
Perfetto ------------------------------------- Eros Ramazzotti
Reason ----------------------------------------------- Selah SUE
Alvorada ------------------------------- Ophélie GAILLARD

La famille Bélier -------------------------- Eric LARTIGAN
Timbuku  ------------------------ Abderrahmane SISSAKO
Whiplash ------------------------------ Damien CHAZELLE
Interstellar ---------------------------- Christopher NOLAN

Italie – Volcan et mythologie (doc)
L’Age de glace 4 

Médiathèque Frédéric Mistral
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Suggestions de divertissements ...

Espace Détente

Solutions de cette enigme
dans Vival n°93

TROIS FILLES

Voici les facteurs premiers de 36 : 3 x 3 x 2 x 2.
Donc les combinaisons envisageables sont :
- 36, 1, 1 dont la somme est égale à 38.
- 18, 2, 1 dont la somme est égale à 21.
- 12, 3, 1 dont la somme est égale à 16.
- 9, 4, 1 dont la somme est égale à 14.
- 9, 2, 2 dont la somme est égale à 13.
- 6, 6, 1 dont la somme est égale à 13.
- 6, 3, 2 dont la somme est égale à 11.
- 4, 3, 3 dont la somme est égale à 10.

Contrairement à nous, la paysanne connaît le nombre d'oeufs
que son interlocutrice a dans son panier. Par exemple, si ce

nombre était 38 ou 11, elle
annoncerait tout de suite la
solution; si elle ne la trouve pas,
c'est qu'elle est sur le seul cas
litigieux : 13.

Donc les âges sont soit (6, 6, 1)
soit (9, 2, 2).
Parmi ces deux configurations,
seule (9, 2, 2) comporte une seule
aînée, l'autre comportant des
jumelles aînées. Les filles ont
donc neuf ans pour l'aînée et
deux ans pour les jumelles.
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Solutions de l’enigme
du Vival n°91

EGALITE

Comment deux mille trente-six divisé par quatre
peut-il être égal à dix ?
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Une rentrée particulièrement animée !

Le mois de septembre est bien entendu celui de la rentrée scolaire de nos enfants, celui de la reprise du travail pour bon

nombre d'entre nous après la période estivale. Mais à Plan de Cuques, c'est aussi un mois particulièrement animé :

Journée Portes Ouvertes de la MJC pour choisir parmi les multiples activités, Journée de l'Amitié et des Traditions,

Salon des Saveurs, Salon de la Voiture Ancienne, ….Autant d'occasions de nous retrouver, autant de découvertes, autant

de convivialité ! Avec mes collègues élus, Annie GERBAL et Fabrice DURAND, je vous souhaite une excellente rentrée !

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)

Walid BOUGHANMI et Betty  AGGOUNE

16 mai 2015

Florent BERNARD et Keren ZERBIB

24 mai 2015-07-24

Bruno ROMERO-LLORENTE et Amélia GALLI

30 mai 2015

Sébastien FERRALI et Céline BUSUTTIL

03 juin 2015 

Sébastien PAPAZIAN et Jennifer ASSERAF

05 juin 2015

Frédéric GENEVET et Stéphane SALDUCCI

06 juin 2015

Chantal TANGUY et Brigitte Colette LOZANO

06 juin 2015

Sébastien SPITERI et Célia CALVIN

13 juin 2015

Samy HERZALI et Virginie  ALLEGRE

13 juin 2015

Frédéric  ABAD et Elodie Audrey  de ROSA

17 juin 2015

Michel CHANTELOUBE et Sylvie PAILLOLE

26 juin 2015

Tony  NOTTA et Laurie ROUGE

27 juin 2015

François LUCAS et Séverine  VERNET

27 juin 2015

Benoît GENTIL et Sandrine AVARELLO

18 juillet 2015

19
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V
ous vous mariez, vous êtes les heureux parents

d’un nouveau né. Faites partager votre bon-

heur à vos parents, vos amis, vos proches et à

tous ceux qui souhaitent partager, avec vous, ces mo-

ments importants de votre vie.

Autorisez le magazine Vival, à publier ces heureux évé-

nements dans sa rubrique « Etat Civil ».

Pour cela, il vous suffit de confirmer désir auprès des

services de l’Etat Civil à l’Hôtel de Ville.

Vival 92:Plan de Cuques  30/07/2015  12:45  Page 19



Vival 92:Plan de Cuques  30/07/2015  12:45  Page 20


