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M
ême si l'actualité est focalisée sur des
dossiers importants tels que l'arrivée de
la métropole, les logements sociaux, la

baisse de la dotation forfaitaire, de la DSU
(Dotation de solidarité urbaine) et de la dotation
nationale de péréquation attribuée par l'Etat, ce
qui va affecter notre capacité d'investissement
et nos dépenses de fonctionnement, un Maire
se doit, cependant, de continuer à gérer tous les
problèmes, et de veiller à ce que chacun puisse
s'épanouir, dans sa commune.

En effet, des brefs retours en arrière, sur les
différentes manifestations qui ont émaillé nos
vacances et notre rentrée, sont à découvrir,

dans ce magazine, qui se fait l'écho de cette multitude d'initiatives.
Mais Plan de Cuques est aussi la Ville où les enfants peuvent s'épanouir à
loisirs (aire de jeux, centre aéré...) et apprendre, où nos séniors s'y sentent
bien (plusieurs centenaires parmi nos administrés).

La rentrée scolaire s'est déroulée dans de bonnes conditions, malgré les
travaux de mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite, dans
les écoles Robert Debré, les Pitchounets et l'Escarboucle.
Vous avez, par ailleurs, pu constater que la commune, en partenariat avec
MPM, ont effectué des études et des travaux dont certains sont en cours,
concernant la création, l'aménagement et l'entretien de voirie et de parcs de
stationnement.
La visite du jury régional des « Villes et Villages fleuris », du Conseil Régional
PACA, pour que nous conservions le label « 3ème fleur », récompense le
travail d'une équipe municipale, des agents et des habitants de notre village,
qui ont adhéré à l'idée que plus notre Ville est belle, plus le plaisir d'y vivre
est grand.
Autant d’évènements et d'actualités qui, à mon tour, me rendent fier du travail
accompli par toutes et tous.
Mais, une actualité plus morose, est venue ternir notre enthousiasme. C'est
la disparition de Noël FLORI, véritable amoureux de notre commune, et pour
laquelle, aux côtés de son épouse, Antoinette, il a tant donné.
Je ne puis m'empêcher, avec le temps qui passe... trop vite, bien sûr... de
penser aux fêtes de fin d'année, qui animeront, encore, nos places et nos
rues, avec notamment, notre marché de Noël, et que j'aurai le plaisir de
commenter, au gré d'une rencontre, avec chacun d'entre vous.

Bonne lecture
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«J'aime ma Commune, alors je la défends». Comme
dans plusieurs autres communes du Département,
ce slogan est accroché sur le balcon de notre Hôtel

de Ville.

C'est aussi, par une édition spéciale de « La lettre du
Maire », que Jean Pierre BERTRAND
donnait, le samedi 19 septembre, rendez-
vous aux plan de cuquois, pour une
réunion publique devant la Mairie, et les
informait de sa participation à la
mobilisation nationale, prévue dans toutes
les communes de France, par l'Associa-
tion des Maires de France (AMF), action
relayée par l'Association des Maires des
Bouches du Rhône.

Ceci afin de manifester leur mécontente-
ment devant le désengagement financier de l'Etat, qui
pénalise fortement les budgets successifs des
communes. Afin de préparer cette journée, plusieurs
Maires des Bouches du Rhône avaient tenu à honorer la
conférence de presse, organisée par Jean Pierre
BERTRAND, le lundi 14 septembre, dans les locaux de
la Belle Epoque. Tous ont été d'accord pour préciser que
l'Etat ne maitrisait pas ses propres dépenses, et avait
choisi de faire payer, en très grande partie, les
collectivités territoriales.

Notre Maire, quant à lui, estimait que nous n'étions pas
au pied du mur, mais « dans le mur ».

A la réunion publique du samedi, devant les plan de
cuquois, venus soutenir son action, Jean
Pierre BERTRAND s'est attaché, avec
passion, à rappeler que les collectivités de
proximité, que sont les communes,
figurent par la diversité de leurs
interventions, au cœur de l'action publique
pour tous les grands enjeux de notre
société :
elles facilitent la vie quotidienne de leurs
habitants,
elles accompagnent les entreprises
présentes sur leur territoire, elles jouent un

rôle majeur dans l'investissement public.

Pour toutes ces raisons, la Commune de Plan de Cuques
soutient la demande de l'AMF :
* pour sauvegarder l'investissement et les services
publics locaux, 
* pour que soit révisé le programme triennal des baisses
de dotations, tant dans son volume que dans son
calendrier.

Conférence de Presse sur la baisse des dotations à la Belle Epoque, en présence du président de l’union des maires et de huit autres

maires des Bouches du Rhône, le Lundi 14 Septembre 2015 dernier.
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Un petit clin d'oeil aux

temps périscolaires  :

M
algré quelques retards dans les inscriptions, les temps
d'activités périscolaires ont fait leur rentrée dans notre
Commune, organisés sur le même moule que l'année

2014/2015. Quelques nouveautés sont néanmoins à noter en
élémentaires : un atelier journalisme, théâtre ou création de projets
remplacent la musique et les activités manuelles de l'année
dernière. En revanche, les ateliers numériques, chinois et arts
plastiques continuent à rythmer les journées des enfants, ainsi

que bien sûr l'intervention du HBPC et de Madame et Monsieur
CUYNAT, fidèles au poste pour les activités sportives.
En maternelles, pas de modifications particulières, la
commune tient compte des spécificités des enfants de 3 à 6
ans et propose aux élèves inscrits aux TAP des petits ateliers
adaptés à leur âge. Une grande souplesse est toujours
prévue pour les maternelles afin de permettre aux parents
de récupérer leurs enfants plus tôt en fonction de leurs
disponibilités.

Par ailleurs, la commune continuera à collaborer étroitement
avec les directeurs des écoles, représentants de parents

d'élèves et différents partenaires afin de travailler sur des
améliorations possibles. Une exposition photo des ateliers des enfants

de maternelles est notamment envisagée cette année en complément
des expositions prévues en élémentaires.

Rentrée scolaire…

L
a rentrée scolaire, avec
ses petits ou grands
changements, reste un

moment « à part », pour les
élèves, leurs parents, leurs
professeurs et leurs tatas

(pour les plus petits).

Des travaux, en cours, pour la
mise aux normes, concernant l'accès

des personnes à mobilité réduite, à
l'Escarboucle, aux Pitchounets et à
Robert Debré, n'empêcheront pas tout
ce petit monde de commencer une

année scolaire, riche en savoir et en
rencontres.
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Villes et Villages fleuris

L
e mardi 21 juillet dernier, le jury régional des

« Villes et Villages fleuris », du Conseil Régional

PACA, conduit par le Comité Régional de

Tourisme PACA, est venu visiter notre village, afin de constater si les conditions

de maintien du label 3ème Fleur étaient toujours réunies.

Créé il y a plus de 50 ans, cette distinction permet « d'évaluer », sur la base d'une

grille nationale, un cadre et une qualité de vie (qualité de l'accueil touristique, respect

de l'environnement et préservation du lien social). Plus de 4000 communes

françaises ont obtenu ce label. 228 sont labellisées dans la région Provence

Alpes Côte d'Azur. Régulièrement, tous les trois ans en moyenne, le jury

régional contrôle ces Communes ; ce qui explique leur visite de cet été.

Le résultat de cette visite sera connu en fin d'année.
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Rencontre littéraire ........................

L
e jeudi 26 novembre, la média-
thèque Frédéric MISTRAL
accueillera, dans ses murs, de

18h à 20h,  deux plan de cuquoises,
amies de longue date et membres de

l'association « Les plumes
marseillaises », Simone
BERNARD-LUISETTI et
Martine ROBUSTELLI-
NEU, qui présenteront et
parleront d'inspiration,
d'imagination, du travail de
l'écriture et expliqueront
comment et pourquoi elles s'adonnent
à l'écriture.

Même les personnes qui reconnaissent
ne pas aimer lire avouent qu'elles
aiment les textes de ces deux auteurs.
Tous ceux qui souhaitent les rencontrer
sont invités à venir découvrir les
plumes de la commune.

Simone et Martine dévoileront leurs
écrits et partageront autour des avis et
des impressions des lecteurs, à la
médiathèque de Plan de Cuques, ce 26
novembre prochain, de 18h à 20h.

Simone BERNARD-LUISETTI ..........

P
endant 35 années d'une belle
carrière de professeur de lettre
et de littérature, Simone

BERNARD-LUISETTI, très appréciée
de ses élèves, a conduit au Bac de
nombreuses classes de 1ère L
notamment, et a pu faire partager, tout
au long de leurs études, son goût et sa
passion pour les grands auteurs, les
finesses de la langue française et pour
la beauté de la poésie. En 2009, en fin
de carrière, elle se laisse rattraper par
cette passion. Son premier recueil

« Atmosphères » est empreint de sensiblité, de tendresse,
d'amour et d'espièglerie. En 2011, dans « Sur tous les tons »,
elle donne, à chaque poème, sa tonalité, et c'est autour de son
dernier opus, « Rencontres », que l'auteur viendra échanger
avec son public. Un 4ème recueil est, actuellement, en gestation.
Simone BERNARD-LUISETTI est d'une famille très connue à
Plan de Cuques. Sa belle mère, Marie Rose LUISETTI, fut
Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées, de 1977
à 1983. A noter que les bénéfices recueillis par la vente de cet
ouvrage seront reversés au profit de la recherche sur la sclérose
en plaques. 

Martine ROBUSTELLI-NEU .........................................................

B
ien connue des habitants, elle est, aujourd'hui, correspon-
dante locale du quotidien « La Provence ». Nombreux sont
ceux qui connaissent le professeur d'anglais, la formatrice

d'enseignants, très investie dans son métier.
Maintenant conférencière, Martine ROBUSTELLI a toujours été
amoureuse des mots. Elle aime jouer avec leur sens, elle les
utilise comme une palette pour créer un éventail d'émotions. Elle
présentera « Mosaïque », LimarlènedeMars,  son 4ème ouvrage,
paru en août, pour la rentrée littéraire. Le lecteur, surpris par la diversité des
24 textes, est plongé dans des ambiances différentes. La capacité
imaginative de l'auteur surprend le lecteur qui découvre à chaque texte une
atmosphère différente qui le captive ; il voyage dans le temps, dans l'espace.
Les premiers avis des lecteurs se font l'écho d'une écriture fluide (politesse
pour le lecteur, dit l'artiste LÔ dont un tableau est la couverture de l'ouvrage),
d'un plaisir de lire car les thèmes variés s'entrelacent, un mot résonne.
Depuis son premier ouvrage en 2006, « Mots pour maux », qui fut qualifié
de « livre qui fait du bien », l'écriture s'est affirmée, plus mature, plus
enlevée...  
« Eveil et autres nouvelles » offrait dix nouvelles. A chaque fois, la chute
finale venait surprendre le lecteur... preuve de la maîtrise de l'auteur de ce
genre littéraire spécifique. En 2010, la parution de « Enfant roi enfant sans
loi », fut suivie de nombreuses conférences, et d'interventions radio.
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7ème Festival des Arts PlurielsL'Espace Culturel Miremont a accueilli, du 28 septembre au 4
octobre, le 7ème salon des Arts Pluriels, organisé par l'association

« la ronde des peintres », sous la présidence de Régine MANIGAND.
Le public, venu nombreux à cet effet, a pu admirer le talent de tous
ces artistes, à travers des œuvres diverses : peintures, aquarelles,
pastels, sculptures, photos, poésie, porcelaine, patchwork… et s'est
laissé transporter dans leur univers, tout de technique, sensibilité et
émotion.

Exposition

Maryse TERZIAN

M
aryse TERZIAN a exposé ses peintures, du 9 au 17

octobre, à l'Espace Culturel Miremont. Ses œuvres sont

diversifiées : certains tableaux sont abstraits, d'autres

abstraits avec quelques éléments figuratifs, et beaucoup en

figuration libre. L'artiste utilise des couleurs vives et

harmonieuses, dans des tableaux bien construits.

C'est par un « détournement d'objets » que des casiers

d'imprimerie ou des petites boîtes de cigares deviennent

des créations joyeuses et ludiques.

Après avoir suivi des cours à l'Ecole d'Art de Marseille,

Maryse TERZIAN a exposé, notamment, en Belgique, en

Allemagne et en Italie.

Une exposition riche en enseignements.

Exposition sur l'olivierJusqu'au samedi 14 novembre, la médiathèque municipale

Frédéric Mistral, avec le concours de la Bibliothèque

Départementale de Prêt (BDP), présente, dans ses locaux, une

série de panneaux permettant de faire mieux connaître cet

arbre emblématique de notre région : l'olivier. En effet, le hall

de l'équipement accueille un super olivier en carton pâte

« l'arbre à mots », que les visiteurs peuvent décorer de feuilles

d'olivier en papier, sur lesquelles ils ont la possibilité d'écrire

leur pensée du jour, ou des maximes et des dictons, comme

« Là où l'olivier renonce, finit la méditerranée ».

08
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Chorale

Le samedi 26 septembre dernier, l'ensemble vocal
DIVERTIMENTO de Plan de Cuques a organisé, pour la

deuxième année, une journée « Portes ouvertes », dans les
locaux de la Belle Epoque. Les plan de cuquois, venus
nombreux, ont pu découvrir l'univers musical de cet ensemble
vocal, qui honore notre commune par de nombreux concerts,
tant dans notre ville, que dans le département. Il est à noter que
cette année a été particulièrement riche en manifestations
musicales, grâce à la production du Requiem de MOZART, que
l'ensemble a interprété, avec succès, à Marseille, La Ciotat,
Peyrolles, Gémenos, Allauch, Aubagne.Un événement à ne pas manquer en 2017 : les 20 ans de
DIVERTIMENTO.

Exposition de

peinture : Armand FELDMANN

«Promenades africaines et ici ou là », c'est le thème de l'exposition

de peinture qui s'est tenue à l'Espace Culturel Miremont, du 11 au

18 septembre dernier, et consacrée à Armand FELDMANN. Amateur

autodidacte, il est séduit par la Provence, ses paysages et sa lumière,

puis « illuminé » par plusieurs pays découverts, dans un cadre

professionnel ou touristique. Difficile d’ignorer son attirance pour le désert

qui est omniprésent dans son travail d’artiste. 

Son succès est à la dimension des nombreuses fois où il a été primé et

récompensé, tant en France qu'à l'Etranger.

Conférence  Abraham LINCOLN

B
elle soirée, ce mercredi 28 octobre, à la Médiathèque ! Tant par le

thème abordé « Abraham LINCOLN - l’homme qui a aboli l’esclavage

aux Etats-Unis» que par le talent du conférencier, Daniel ISRAEL.

Expert-comptable le jour, « Expert-conteur » le reste du temps, il déroule son

exposé sans une note écrite, sans aucun support, ne faisant appel qu’à sa

prodigieuse mémoire. Son humour, sa pédagogie ont ravi la nombreuse

assistance qui plébiscite son retour avec d’autres sujets passionnants tels que

Winston CHURCHILL ou l’affaire DOMINICI. Abraham LINCOLN (12.02.1809

– 15.04.1865) nous est alors apparu comme proche et nous avons suivi son parcours d’homme, de citoyen et d’homme

politique (4 mandats aux législatives de l’état de l’Illinois.,Elu, le 4 mars 1861, 16ème Président des Etats-Unis juste

avant la déclaration de la Guerre de Sécession le 13 avril 1861. Réélu Président en janvier 1865, la Chambre des

Représentants vote le 13ème amendement qui prévoit l’abolition de l’esclavage, proclamée en

décembre 1865). Mais le 15 avril 1865, il succombe sous les balles, tirées

à bout portant en pleine tête, alors qu’il était au

théâtre avec son épouse.

09
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7ème SALON DE LA VOITURE ANCIENNE

P
rès de 6000 visiteurs, sous un soleil radieux,
pour admirer 202 autos et 30 motos, dans ce
7ème Salon des Véhicules Anciens, organisé

par l'OMC (Office Municipal de la Culture de Plan de
Cuques) et l'AMRCV (Auto Moto Rétro Club du
Canton Vert), ce dimanche 27 septembre. La Ville de
Plan de Cuques avait, pour la circonstance, mis à
disposition les parkings de la Charmille (marché), du
stade du Mail, et une partie de la voie descendante
du Mail Charles de Gaulle. Cette année, l'accent avait
été mis sur "les caisses carrées" (autos d'avant
guerre) et les véhicules de la marque "PANHARD". 
Les clubs amis sont fortement représentés : l'ASA
Manosque, le RMCC du Castellet, le VVP, les belles
de l'Ange, le VAP, les musées Moto Marseille et 3M
de Sainte Tulle.

Les véhicules "PANHARD" ont
effectué une parade dans les
rues du village, bordées d'une
foule de spectateurs enthousiastes.
Pour l'occasion,le Maire, Jean Pierre BER-
TRAND, et le Président de l'AMRCV, Gilbert
CANAVESE, ouvraient le défilé dans une rutilante
torpédo «Panhard et Levassor » de 1912, qui
remportait d'ailleurs le Prix de la Ville, remis par le 1er
Magistrat. C'est tard dans la soirée que badauds,
néophytes, passionnés et rêveurs avaient décidé,
avec regret, de quitter les lieux. Les organisateurs
remercient toutes celles et tous ceux qui ont permis
le succès de cette manifestation : les sponsors, les
bénévoles, les adhérents, les services municipaux,
et pensent bien sûr à la préparation du 8ème salon.
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4ème 

SALON DES SAVEURS 

O
rganisée pour la première
fois en 2012, à l'initiative des
Comités de Jumelage de Plan de

Cuques et de l'association Lou Grihet, la
formule a surfé sur son succès. Et c'est pour
sa  4ème édition, le dimanche 20 septembre,
que les portes du Clocheton ont été ouvertes. 
Cette journée, consacrée à la tradition culinaire
des villes jumelées avec Plan de Cuques,
propose, au public, de venir déguster leurs
spécialités, et de rencontrer les personnes qui ont
participé à leur préparation. Les villes concernées
sont : Engelskirchen en Allemagne,Sarnico en
Italie, Mévasseret en Israël. La Provence est
représentée par Lou Grihet, importante
association de Plan de Cuques, qui oeuvre pour
la maintenance des traditions provençales. Une
bonne formule pour passer un moment en famille
ou avec des amis, autour d'un buffet multi-cultu-
rel, préparé par des vrais passionnés de la
cuisine de leur pays. Le salon des saveurs a
accueilli 350 convives en 2012, 700 en 2013, et un
millier en 2014 et 2015. L'accès à cette manifestation
était gratuite. Chaque pays a fait découvrir ses
spécialités, avec une modeste participation aux frais (1
euros à 4 euros). Chaque année, un pays "hors
jumelage" est invité à proposer sa cuisine. La
Martinique était à   l'honneur, pour cette année 2015,
avec l'association AMC DOM TOM, qui organise, tous les
ans, le Festival   Antillais de Marseille.  Une animation festive
a  rythmé la   journée : musique, chansons, jeux et folklore
du pays invité. Une tombola a permis de gagner un voyage
offert par Vacances Bleues (Félicitations à l’heureux
gagnant du 1er prix). La manifestation était assurée par
RadioStar, partenaire de l'évènement, station locale basée à
Marseille, émettant sur toute la région PACA. A noter que
tous les participants sont bénévoles et ont beaucoup oeu-
vré dans cette rencontre aux fins de nous faire partager
un véritable moment d'amitié et de découverte culinaire.

Mais quel sera donc le pays invité du 5ème salon ?

P
arallèlement au Salon des Saveurs, la médiathèque a reçu, du 2 au 25 septembre,

une exposition, intitulée « Voyage autour du goût ». L’humain dispose de cinq sens

basiques qui lui permettent d’évoluer dans son environnement : la vue, l’odorat, l’ouïe,

le toucher et le goût. Les douze panneaux en couleurs prêtés par la BDP donnaient la vedette

au goût qui nous permet de distinguer dans l’alimentation les saveurs suivantes : 

le sucré, synonyme de douceur et d’énergie (les bonbons), le salé (le sel de la vie), l’acide

(comme le citron) , l’amer  (comme le cacao) qui, amalgamé avec du sucre nous donne notre

bon chocolat.  L’éducation du goût est différente à travers les civilisations et les pays ; d’où

l’incroyable palette des plats qui combine les éléments, pour le plus grand plaisir de tous. 
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L
e 31 octobre, c’est " Halloween " ou veille de la
Toussaint. Cette fête a été remise à la mode
après de nombreux siècles d'oubli. Très

populaire aux Etats-Unis, elle est originaire d'Europe.
Avant de nous revenir de son voyage américain avec
une bonne teinte commerciale, Halloween n'avait pas
cessé d'être fêté, en France, dans des régions comme
en Alsace ou en Lorraine. 

Ses couleurs – le noir et l'orange – sont à l'image de
la nuit et de la mort pour l'une, et des premières lueurs
de l'aube et de la citrouille pour l'autre. On dit que le
monde de la nuit n’appartient plus aux vivants mais à
des êtres surnaturels tels que fantômes, diables,
sorcières… d’où les déguisements des enfants et des
adultes le jour d’Halloween. 

Cette année vous avez été, encore, très nombreux, à
déambuler dans tout Plan de Cuques, avec vos
costumes d'épouvante (fantômes, lutins, chauve-sou-
ris, dracula, frankenstein, sorcières...), dans une
ambiance très rock (plusieurs groupes étaient installés
dans le village).

Comme à son habitude, l’Animation Communale, ainsi
que les bénévoles de Loisirs Animations, ont su nous
régaler en offrant soupe de citrouille, beignets,
pop-corn et autres friandises, et les enfants pouvaient
se faire maquiller au gré de leurs envies. Voici les
photos « terrifiantes » de cette journée d'Halloween...
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L
a MJC, comme l'on dit, c'est de 7 à 77 ans. En effet, lors
de leur journée « Portes ouvertes », les membres du
Conseil d'Administration, les animateurs et les bénévoles,

ont eu l'occasion de faire découvrir à leurs visiteurs la diversité
de près de 40 activités, proposées pour l'année 2015-2016,
ainsi que des nouveautés (danses tahitiennes, sophrologie,
voile et yoga pour enfants).
Tout a été présenté : le sport, la culture, les loisirs, les pro-
grammes jeunesse et de vacances.
La journée a été rythmée par des démonstrations de capoëira,
aïkido, poterie, danse tahitienne, gymnastique...
A noter que pendant l'été, la MJC a proposé une série de

stages pour les enfants, à partir de 5 ans :
jeux, chants, peinture, théâtre...

C
'est une idée originale de Claude NICHA-
NIAN, Président de la MJC, d'organiser une
journée « inter-associations » à Plan de

Cuques. Cette année encore, et pour la 3ème consé-
cutive, le Cercle Saint Michel a accueilli, dans ses
jardins, outre ses propres adhérents, ceux de la MJC,
Lou Grihet, la Société de Chasse et le groupe Saint
Eloi.
Dès 8h30, un sympathique petit déjeuner réunissait
tous les participants, qui ont eu l'occasion, ensuite, de
s'affronter dans un tournoi de boules, ponctué, Pro-
vence oblige, par un aïoli, à midi.
Puis, le soir, remise des récompenses et apéritif convi-
vial autour, et c'est l'occasion de le dire, du « verre de
l'amitié ».

MJC

Rencontre de l'Amitié...

... entre associations
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C
'est chaque année, avant que ne débute la saison, et
pour préparer les joueuses aux épreuves du
championnat, que le HBPC organise la FEMINA HAND'

CUP. Cette 13ème édition, tout comme les précédentes, a tenu
toutes ses promesses avec un plateau très relevé comprenant
4 équipes de D1 de la LFH (Toulon – Saint Cyr, Nîmes, Nice,
Dijon), une équipe de D1 allemande (Metzingen) et Plan de
Cuques. Trois jours de plaisir et de fair-play, au cours des neuf
matches disputés dans les gymnases du Bocage et des
Ambrosis, du jeudi 20 au samedi 22 août, placés sous le
parrainage d'Ara KATCHADOURIAN, sportif de l'extrême, et
qui prépare l'ascension de l'Everest. Certes, le niveau relevé
a rendu difficile les performances de nos joueuses, malgré les
encouragements d'un public nombreux venu les soutenir.
Elles sortent grandies et la tête haute de ce tournoi où la
bonne ambiance n'a pas empêché quelques rencontres
rugueuses. Satisfaction totale pour le manager général (ex Président)
Jean AIDIN, qui pense déjà, avec son équipe qui a su organiser
parfaitement cette manifestation, à la préparation de la 14ème édition.
Monsieur Georges BERT, 1er adjoint, représentant le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, lui a promulgué tous les encouragements et le soutien de
la Ville, fière de compter parmi ses associations, un club qui crée un
engouement sportif certain. On notait parmi les participants, à la
conférence de presse qui précédait le début des épreuves :

Madame Véronique MIQUELLY,
Conseillère Départementale
Monsieur Armand GRIFFO, Président
de la Ligue Alpes Provence de Hand
Madame Christel ROBUSTELLI, Adjointe aux Sports
Madame Sandra SALOUM-DALBIN, représentant la
CUM/MPM

D
ans le cadre de la semaine "sport, santé, bien-être", le
Tennis Bocage Plan de Cuques a organisé un tournoi de
double mixte le 19 septembre après-midi. Les adhérents

du club pouvaient participer accompagnés d'un invité. Quatre
personnes en fauteuil se sont jointes aux valides. Soixante
participants ont fait des matches de 14 à 19 heures.  Vers 20
heures une paëlla a réuni les sportifs. Monsieur Jean-Pierre
BERTRAND, Maire de la Commune, accompagné de Christel
ROBUSTELLI, adjointe aux Sports, avaient tenu à soutenir cette
action , par leur présence. Cette journée conviviale a été
appréciée par tous. 

HBPC - Femina Hand’ Cup

TCB Plan de Cuques
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Braderie de l’AEP ......................................................

Nouvelle édition de la braderie d'automne, organisée par

l'Association d’Education Populaire de Plan de Cuques.

En ce samedi 10 octobre, le temps était également de la

partie ; la journée était magnifique, avec des températures

nous rappelant le doux souvenir de l'été. Ce qui a motivé le

public à venir, nombreux,  découvrir tout ce qui avait été mis

à sa disposition : vêtements (pour toute la famille),
chaussures et, également, des jouets pour les plus jeunes. Et

le tout à de tout petit prix ! Pour les petits creux de la journée,

les bénévoles de l'association avaient tout prévu. Un grand

bravo pour leur organisation et leur travail.

Bourse à l'enfant .............................................................

Afin de venir en aide aux jeunes couples, aux futures

mamans, l'association « Femmes Actives » organise,

chaque année, son traditionnel salon de la petite

enfance. Ainsi, le samedi 12 septembre, dès l'ouverture

de ses portes, à 8h30, la salle du Clocheton a vu ses lieux

investis par une foule de personnes, impatientes de venir

découvrir tous les produits nécessaires à la vie et

l'épanouissement d'un enfant : matériel de puériculture, landaus,

poussettes, vêtements, chaussures, jouets... Le

tout à des prix défiants toute concurrence.

En déambulant parmi les stands, les visiteurs

pouvaient, également, se restaurer.

Vif succès donc de cette édition 2015, grâce à

l’organisation sans faille, et tout le travail des

bénévoles de Femmes Actives.

71ème anniversaire de la libération de

Plan de Cuques ...........................................

Le 15 août 1944, l’opération « Dragoon » est

lancée ! C’est le débarquement sur les côtes de

Provence, opération militaire menée par les troupes

alliées dans le sud est de la France, entre Toulon et

Cannes. Les objectifs étaient de libérer Toulon, Marseille

puis de remonter le Rhône afin d’effectuer la jonction avec

les forces de l'opération Overlord débarquées en Normandie.

Ce vendredi 28 août, 71 ans après, la Ville de Plan de Cuques

fêtait, avec ferveur et beaucoup d'émotion, sa libération.

De nombreuses personnalités étaient présentes, autour du

Maire, Jean Pierre BERTRAND, et des associations d'anciens

combattants et du souvenir français, pour rendre hommage à

tous ceux qui ont sacrifié leur vie, afin que nous puissions

vivre dans un pays libre.

Rentrée du Grihet .............................................................

« En fait, vous nous présentez une fusée prête à
décoller, et la Ville de Plan de Cuques sera toujours à vos
côtés pour accompagner ses différents étages à leur
destination», Monsieur Georges BERT, qui représentait

le Maire, a ainsi ponctué l'allocution de Jean Michel

TURC, Président du Grihet, lors de la cérémonie de

rentrée, ce jeudi 1er octobre, dans les salons de la

Belle Epoque. En effet, avec la verve et la passion

qu'on lui connaît, Jean Michel TURC a présenté le

programme de l'association, pour la saison 2015-

2016.

Les activités traditionnelles seront maintenues, mais

quelques projets sont en gestation, dans l'équipe du

Grihet, que son Président a tenu à présenter aux

nombreux invités. Cette sympathique rencontre s'est

prolongée autour d'un buffet... provençal, bien sûr !
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Du neuf à la piscine .............................................

De nouveau, les cliquetis des couverts et le fumet

des cuisines nous interpellent au Restaurant de la

Piscine (ex Halte Saint Eloi). En effet, depuis le 6

juillet dernier, Damien BENVENUTO est devenu

gérant de cet établissement. Damien, diplômé en

cuisine et salle, est aidé, dans sa tâche, par

Bernard AUBERT, au bar, et Nadine FINOCCHI en

salle. Au menu, des produits frais avec arrivage

journalier, carte, selon les saisons bien entendu.

En hiver, on peut s'y rendre les lundis, mardis et

dimanches midis ; les mercredis, jeudis, vendredis et

samedis soirs, avec le mercredi soir une dégustation de tapas

et vins. Restaurant de la Piscine : 

Allée du 14 juillet – 06 26 47 61 77

100 ans, quel bel âge ! ..................................................

La traversée d'un siècle de l'histoire de Geneviève

TINELLI n'a pas été un long fleuve tranquille mais plutôt une

rivière aux eaux vives. Née le 10 août 1915, au moment de

la première guerre mondiale, elle aura, très tôt, une passion :

le piano. Elle quittera sa Lorraine pour Strasbourg où elle

rencontrera l'homme de sa vie, un violonniste, qui lui donnera deux

enfants. En 1958, ils s'installent à Allauch. A la mort de son époux,

à l'âge de 47 ans, Geneviève ne jouera plus de musique. Depuis,

son existence a été rythmée d'heureux évènements avec l'arrivée

de ses petits enfants. Une citation de Platon qui serait une

image de son histoire : « La musique donne une âme à nos
cœurs et des ailes à la pensée ».

L'hypnose, des réponses cachées en soi ................ 

L'hypnose est un état psychologique particulier qui

revêt certains attributs physiologiques, similaires

superficiellement à un sommeil et marqué par le

fonctionnement de l'individu à un niveau d'attention

autre que l'état de conscience ordinaire. Maître

Praticien certifié en Hypnose Ericksonienne, Sylvie

KEUSSEIAN accompagne ses patients dans leur

motivation à trouver des solutions : stress, peur,

confiance en soi, poids, mémoire, troubles du

sommeil, douleurs, addictions, anxiété...

Par ailleurs, elle a élargi ses compétences en

« Hypnose – Enfants, adolescents ».

Elle reste à l écoute de chacune des personnes, quel

que soit son âge ou son problème. Cabinet : Espace

Etoile, Avenue Paul Sirvent – 06 61 10 97 72

La sophrologie,  un autre regard sur la vie ..............

Valérie DUVERNET est installée, depuis le 1er

septembre, sur Plan de Cuques, comme sophrologue.

Elle propose des séances individuelles, collectives mais

également des stages. Elle s'adresse aux personnes qui

souhaitent se détendre, se décontracter. Mais la sophrologie

offre d'autres palettes. Il s'agit d'une méthode de

connaissance de soi, visant à l’autonomie. Son but est la

recherche de l’équilibre et du bien-être. A travers ces

séances de sophrologie, Il s’agit d’apprendre des

techniques de respiration, de détente musculaire, de

visualisation positives et de gestion de la pensée.

Cabinet : Espace Santé Sud, Résidence Village Sud 1

Bâtiment 2 – 06 03 10 44 74
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NEVO Eshkol
Quatre maisons et un exil

CRICHTON Michael
Agent trouble

KADDOUR Hédi
Les Prépondérants

NATHAN Tobie
Ce pays qui te ressemble

ELLORY Roger Jon
Les Assassins

HUBLER Ludovic
Le monde en stop

SAUNIER Jean-Claude
Une vie de légionnaire

KYLE Chris
American sniper

GRACIET C. / LAURENT E.
Le Roi prédateur

TISSERON Serge
Le jour où mon robot m’aimera

RAMADIER C. / KIMEKO -------------------- Théo météo

MULLER Thomas -------------------- Pourquoi si pressés ?

CHEVAUX Frédéric --------------------------------------------- 
Tout ce qui est arrivé d’extraordinaire à Hector

DESARTHE Agnès ----------------------- Le poulet fermier

30 ans des victoires de la musique

WILLEM Christophe ------------------------------ Paraît-il

MUSE ----------------------------------------------------- Drones

MIKA -------------------------------------- No place in heaven

DIAWARA Fatouma ---------------------------------- At home

Le dernier loup -------------------- Jean-Jacques ANNAUD

Mommy ---------------------------------------- Xavier DOLAN

Noé ------------------------------------- Darren ARONOFSKY

Un homme idéal ----------------------------- Yann GOZLAN

Vice versa -------------------------------------- Pete DOCTER
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Suggestions de divertissements ...

Espace Détente

Solutions de cette enigme

dans Vival n°94
EGALITE

On divise tout d’abord 2036 par 4, ce qui donne 509. 

L’astuce est alors de penser en chiffres romains.

En effet, 500 s’écrit D et 9 s’écrit IX.

509 s’écrit donc DIX.
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Solutions de l’enigme

du Vival n°92

TOURNOI

En vous rendant à un tournoi, vous croisez six chevaliers

accompagnés chacun de six écuyers.

Chaque écuyer tient deux chevaux par la bride et, sur chaque

cheval, deux jeunes enfants sont installés.

Combien de personnes et d’animaux se rendent au tournoi ?
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Logements sociaux : la mise sous tutelle de notre commune est un scandale !
Le Gouvernement a décidé brutalement de retirer le droit de préemption et de délivrance des permis de construire au
Maire de Plan de Cuques pour insuffisance de logements sociaux sur la commune. Cette décision est scandaleuse ! Notre
commune, urbanisée à 95 % et comportant de nombreuses zones inconstructibles, a récemment lancé 3 nouveaux
programmes immobiliers à La Montade, comportant 117 logements sociaux supplémentaires. Ce choix que nous
soutenons vise, en 1er lieu, à satisfaire la demande des Plan de Cuquois, notamment les jeunes et les personnes âgées,
qui peinent à trouver des logements abordables. Quand il n’y a pas de terrain pour les maires, il n’y en aura pas plus
pour l’État. Au-delà de nos différences, nous serons aux côtés de la majorité municipale pour protester contre cette
véritable mise sous tutelle ! 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)

Vincent  PINERI et Joanna  BALESTRIERI
08 Août 2015

Jérôme  Maurice et Macarena  MOLINA ALFARO
08 Août 2015

Julien  MATACCHIONE et Laura MISTRETTA
19 Août 2015

Fabien  FERAL et Josette CARRASCO
22 Août 2015

Lionel  BRETON et Stéphanie  MIRALLES
22 Août 2015

Patrick  NOTARBARTOLO et Raymonde BERNARDINI 
22 Août 2015

Calogero AINA et Eliane  ANDRE
22 Août 2015

Gérard  PELLEGRIN et Magali  MARCANGELI
29 Août 2015

Laurent  SASSO et Johanna PASTA
29 Août 2015

Jean-Marc PAGNI et Michèle VAREAU
29 Août 2015

Pascal BUONO et Magali CARNEVALE
05 septembre 2015

Gabriel  RODRIGUEZ et Mélanie  RENUCCI
05 septembre 2015

Jeremy  BEAUMONT et Fanny CASTEL
12 septembre 2015

Georges  MAUREL et Martine FIGON
19 septembre 2015

Amandine ALIX et Ambre  MARIE
19 septembre 2015

Thomas JOURDAN et Fanny PARÉ
10 octobre 2015

Sébastien MILLE et Annie SANTINELLI
17 octobre 2015

Laurent AIMAR et Isabelle CANDORE
24 octobre 2015

René BALDACCINI et Svetlana MAKAGON
24 octobre 2015

19
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Au revoir Noël

E
n 1964, Noël FLORI n'habitait pas encore Plan de Cuques, mais déjà, il s'interessait à notre Commune,
dans laquelle il avait quelques connaissances. En effet, il participe en tant que membre fondateur à la
création du Centre de Documentation et de la MJC, et siège à leurs Conseils d'Administrations jusqu'en

1970. En 1966, il rejoint Plan de Cuques avec son épouse, Antoinette. En 1971, il fait son entrée au Conseil
Municipal où, en tant qu'adjoint, il a la charge des finances, de l'animation, des classes de nature et des colonies
de vacances. En 1972, il s'investit aussi auprès de Maurice FARCET, 1er Président du Comité de Jumelage
avec Engelskirchen, et dont il deviendra, lui même, plus tard, le Président. S'appuyant sur les base du Centre
de Documentation, il crée l'Animation Communale et participe, avec enthousiasme, au développement des

fêtes de la Sainte Marie Magdeleine, et fût, en son temps, Capitaine du Gaillardet. Il s'engage également, et résolument, auprès de
notre Paroisse, en animant, entre autres, avec son épouse, les stands de la kermesse. Il deviendra Président, très actif, de l'AEP.
Nous pourrions, ainsi, continuer sur la disponibilité de Noël FIORI pour Plan de Cuques ;
à tel point, qu'au terme de son mandat municipal,il continuera discrètement à rencontrer
notre Maire, Jean Pierre BERTRAND, pour être tenu informé de l'évolution de notre village.
Sa vie professionnelle s'est déroulée essentiellement dans la Compagnie des Messageries
Maritimes à Marseille, dans laquelle il dirigeait la section voyages, appelée « CGM
Voyages », et qui deviendra CMA/CGM. Tout cet engagement, tout ce temps consacré à
notre Commune, Noël a pu le réaliser avec le soutien, sans mesure, de son épouse An-
toinette. Antoinette qu'il a rencontrée dans le quartier de Saint Giniez, où ils habitaient, où
ils prenaient le même bus pour se rendre dans la même école, et où ils fréquentaient la
même église. Tout naturellement, cela se concrétisa par un mariage le 30 juillet 1955.
Noël nous a quittés le 2 juillet dernier, à Vico en Corse, village où il est né, le 26 août 1927,
et où chaque année ils allaient en vacances avec Antoinette. Noël nous a quittés, à l'aube
de ses 88 ans et de 60 ans de mariage. Merci Noël, Merci Antoinette, Plan de Cuques
vous doit beaucoup...
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