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La rentrée scolaire, cette année encore, s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions, et j’en suis très satisfait, car cela peut être 

un plus pour que les enseignants puissent travailler dans les 
meilleures conditions possibles, et un facteur important de 
réussite scolaire future pour nos enfants.

Mon éditorial de rentrée aurait pu, ou aurait du, être placé 
sous le signe de la bonne humeur et de la fierté devant les 
annonces, les bilans et les brefs retours en arrière, qui ont 
émaillé ces derniers mois.

Certes, des annonces, il y en a eu avec l’obligation par 
l’Etat de construire plus de logements que notre foncier 
ne peut en supporter, avec les baisses successives des 
dotations de l’Etat, avec les attentats et la prolongation 
de l’état d’urgence. Cet état d’urgence qui nous a amenés 
à annuler certaines festivités, à la grande déception de 
toutes celles et tous ceux qui avaient travaillé et donné 
de leur temps dans les préparatifs. Mais il fallait, sur 
ce point, privilégier la sécurité maximale de tous.

Des annonces plus heureuses, avec les travaux en cours, et à venir, qui, après la gêne occasionnée, feront que 
notre Ville deviendra, chaque jour, plus belle et plus attrayante.
Des bilans, il y en a avec votre implication sans cesse renouvelée, aux côtés des associations sportives et 
culturelles dans l’animation de notre commune.

Ce numéro de VIVAL fait, encore, un large écho, dans son bref retour en arrière, aux conférences, expositions, 
rencontres sportives, opérations humanitaires, journées portes ouvertes, réceptions de rentrée... 
Mais l’actualité locale est venue ternir notre enthousiasme de rentrée. Il s’agit de la disparition brutale de Claude 
JOUFFRET, Jean ENDELBLUD, Joëlle MORAZZANI et Cathy WASLET (pour Cathy, nous réservons 
un article dans le prochain VIVAL), des plan de cuquois qui ont marqué nos mémoires en s’investissant 
passionnément dans le mouvement associatif de notre commune.

Je veux terminer cet entretien avec vous, par une note plus optimiste en vous annonçant l’inauguration, le 
jeudi 24 novembre, du nouveau Pôle Culturel ; et le maintien du Marché de Noël, les vendredi 25, samedi 
26 et dimanche 27 novembre, sur les places de l’Eglise, Paul Ricard et du 18 Juin, où j’aurai le plaisir de 
vous rencontrer et m’entretenir avec vous.

Jean-Pierre BERTRAND
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Rentrée scolaire…

Après presque deux mois, d’insouciance, de 
soleil, de jeux, de vacances tout simplement, 
revoilà nos petites « têtes blondes ou brunes 

...» sur le chemin de l’école.
Moment pas toujours évident à gérer pour les 
enfants, comme pour les parents et les professeurs, 
d’ailleurs.

Toutes nos écoles de Plan de Cuques, avec les 
équipes enseignantes et les tatas, étaient prêtes 
pour accueillir nos enfants afin de leur apporter 
le meilleur enseignement durant cette saison 
2016-2017.
La suite, en photos...
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Concours Affiche

Pour la deuxième année consécutive, Messieurs 
MICQUEL (responsable action jeunesse) et 
BIDART (responsable action environnement) 

du Lions Club Plan de Cuques sont venus, ce jeudi 
30 juin, à l’école André Malraux II, récompenser les 
élèves de CE1 de Madame FOURMENT.

En effet, la classe a gagné le 1er prix du concours 
national d’affiches pour la défense de l’environnement 
sur le thème : « Nourrir la planète, énergie pour la 
vie ».

Monsieur Jean Pierre BERTRAND, le Maire, 
représenté par son Adjoint Yves MORAZZANI, a 
été remercié pour la participation de la Commune à 
l’achat de livres de recettes pour enfants, dans le but 
de former de « petits chefs ».

La cérémonie s’est terminée autour d’un goûter 
chantant ; en effet, les enfants ont interprété la célèbre 
chanson, et tellement d’actualité, « On écrit sur les 
murs », hymne pour un monde meilleur.

Lycée

Depuis 2003, création du collectif pour un 

lycée à Allauch, Jean Pierre BERTRAND, 

Maire de la Commune, n’a cessé d’être 

aux côtés de la population, des associations 

de parents d’élèves, des CIQ, et des élus 

toutes tendances confondues, pour soutenir 

le projet de création d’un lycée sur le canton 

Allauch/Plan de Cuques.

Un combat de longue haleine qui a eu raison 

des diverses oppositions ou difficultés 

rencontrées.

Monsieur Christian ESTROSI, Président de 

la Région, a présenté la maquette du futur 

établissement scolaire, qui sera construit 

sur un terrain de 32000m2, situé avenue de 

Provence, sur Allauch (quartier d’Enco-de-

botte). Les travaux devraient débuter dès 

septembre 2017 ; ils viendront récompenser 

toutes ces années d’efforts. 

Le lycée accueillera 818 élèves de Plan de 

Cuques, Allauch et du nord des 11ème et 

12ème arrondissements de Marseille.

Alors, le rendez-vous est pris pour la rentrée 

scolaire 2019 !

P
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MJC : Journée Portes Ouvertes

La MJC de Plan de Cuques, c’est une association 
d’éducation populaire et sportive, qui offre à la 
population, aux jeunes comme aux adultes, la 

possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes à 
développer leur personnalité et d’être des citoyens actifs et 
responsables d’une communauté vivante.
A cette fin, elle assure la création, la gestion, le contrôle 
d’activités culturelles, socio-éducatives et sportives 
ouvertes à tous, à titre individuel.
Une attention particulière est portée sur les plus jeunes 
avec le Pôle Jeunesse, qui regroupe le Centre de Loisirs 
(centre aéré) pour les 4-11 ans, l’Espace Jeunes pour les 
11-17 ans et 13 Initiatives Jeunes (accompagnement pour 
la réalisation d’un projet).
Tout cela a été présenté lors de la journée «Portes Ouvertes», 
du samedi 3 septembre dernier, dans les jardins de la villa 
Saint Jean aux Madets, avec les stands présentant les  
activités et de nombreuses animations et démonstrations.

Madame Chrystel ROBUSTELLI, Adjointe aux Sports, 
représentait le Maire, Jean Pierre BERTRAND.

HBPC – Femina Hand’ Cup

Le Club reprend sa nouvelle saison avec l’engouement 
et le dynamisme qui lui sont chers. Une ferveur, une 
volonté et une détermination ont envahi l’ensemble 

des équipes et de ses membres.
La progression est là ; elle s’est manifestée par la montée 
en Nationale 2 féminine, sans oublier les bons classements 
des autres équipes.
Un autre objectif n’est pas oublié, c’est celui d’être, et de 
rester, un club formateur pour amener le plus grand nombre 
de jeunes handballeurs vers des carrières sportives de haut 
niveau.
Le Club se structure et cela se voit. Preuve en est, 
également, avec l’organisation du tournoi international 
«FEMINA HAND’ CUP ».
C’était la 14ème édition, cette année, et elle s’est déroulée 
du 1er au 3 septembre dernier. Et même si notre équipe n’a 
pu y participer, championnat oblige, six équipes de très 
haut niveau européen dont quatre équipes du championnat 
français D1 et deux équipes de D1 espagnole se sont 
affrontées, pendant trois jours, au Gymnase du Bocage et 
au Complexe Sportif des Ambrosis.
« Super bilan » pour le manager général Jean AIDIN ; 
«Grande fête du handball et beaucoup de fierté pour Plan 
de Cuques » pour le Maire Jean Pierre BERTRAND.
André GIRAUD, vice-président délégué de la Fédération 
Française d’Athlétisme, était le parrain de cette 
14ème édition, à laquelle assistaient également, entre 
autres personnalités, Bruno GENZANA, Conseiller 
départemental, et Armand GRIFFON, Président de la 
Ligue de Provence de Hand Ball.
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4ème Journée de l’Amitié.

En 2013, l’idée de Claude NICHANIAN, Président 
de la MJC, d’organiser une journée « inter-
associations » a pris racine.

En effet, pour la 4ème année consécutive, la MJC,  le 
Cercle Saint Michel, le groupe Saint Eloi, Lou Grihet et 
la Société de Chasse se sont retrouvés dans les jardins du 
Cercle Saint Michel pour une journée empreinte de bonne 
humeur, de convivialité et de tradition.
Après s’être affrontés dans un sympathique concours de 
boules, les participants ont pu se détendre, un moment, 
autour d’un grand aïoli, préparé par le « chef » Arthur 
NICHANIAN.
Tout cela s’est terminé par la remise des récompenses, 
en présence de Yves MORAZZANI et Marcel GALLI, 
Adjoints, représentant le Maire, Jean Pierre BERTRAND.
Le « verre de l’amitié » étant, bien entendu, de 
circonstance...

CAPC

1937, l’année de l’autonomie de notre Commune, 
a vu, aussi, la création du Club Athlétique des 
Banlieues Est (aujourd’hui, Club Athlétique de 

Plan de Cuques), qui regroupait, notamment, les quartiers 
du Logis Neuf, des Olives, de la Rose, d’où son nom « 
Banlieues Est ». Plan de Cuques était la seule à pouvoir 
offrir un espace pour la pratique du football.
Longtemps, le Club n’a possédé qu’une équipe de séniors 
qui fut notons le Champion de Provence.
Puis, les dirigeants ont pris conscience que l’avenir du 
Club passait nécessairement par les jeunes et un centre de 
formation.
C’est sous la Présidence d’Hervé BOYREAU (depuis 
2006), qu’un intérêt accru s’est manifesté autour des 
jeunes et a permis au CAPC de compter, aujourd’hui, 600 
licenciés.
Si le Club, avec son équipe fanion, évolue dans la catégorie 
« Promotion d’Honneur A », il ne compte pas moins de 120 
débutants, 22 équipes de U11 à vétérans, tout ce monde 
encadrés par 60 éducateurs bénévoles.

En dehors des matches de championnat, le CAPC organise 
des tournois de jeunes en mai, en septembre et en novembre. 
Le mois de juin étant réservé au traditionnel « tournoi des 
commerçants ».
De plus, pendant les vacances scolaires, des stages sportifs 
et éducatifs sont proposés aux jeunes débutants, jusqu’à la 
catégorie U13.

Un grand bravo à toute l’équipe du CAPC qui, rappelons-
le, traverse une dure épreuve avec la perte prématurée de 
Cathy WASLET, leur secrétaire générale, depuis 2006.
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Rentrée du Grihet

«Le Racati », c’est le nom que le groupe Lou Grihet a donné 
à ses nouveaux locaux, dans l’enceinte de l’ancienne école 
Victor Hugo, au quartier de la Montade.

Certes, comme à son habitude, c’est avec enthousiasme, verve 
et humour, bien connus, que le Président, Jean Michel TURC a 
accueilli adhérents, amis et personnalités, ce lundi 3 octobre.
Il a présenté son équipe, et le programme qui maintiendra les 

activités traditionnelles et, notamment, la présentation 
de la « Pastorale Maurel ».
Quelques projets sont néanmoins en gestation, avec 
un clin d’oeil pour ce qui sera bientôt la relève du 
groupe : la pichoutaïo.

Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, entouré d’élus 
de la Commune et du Conseiller Départemental, 

Bruno GENZANA, a dit toute sa fierté d’avoir, sur 
Plan de Cuques, une association connue et reconnue, 

partout, pour son sérieux, son dynamisme et pour son action 
en faveur du maintien de la tradition provençale.

Portes Ouvertes 
Ensemble vocal 
DIVERTIMENTO

Comme chaque année, l’Ensemble vocal 
DIVERTIMENTO est allé à la rencontre 
de la population, le samedi 8 octobre, sur le 

marché de plan de Cuques. Une matinée consacrée à 
l’information, l’échange et la découverte de l’univers 
musical de cette chorale très dynamique composée 
de 65 choristes dont la qualité musicale ne cesse 
de s’affirmer au fil des années. Sous la baguette 
de leur chef Carlos GOMEZ- ORELLANA et la 
présidence de Marc BONINI, cette association qui 

va fêter ses 20 ans en 2017, s’est produite dans des lieux 
prestigieux avec un répertoire de grands compositeurs de 

la musique classique tel que Mozart, Bach, Vivaldi,Haendel ….... 
Le prochain concert de DIVERTIMENTO, Grand concert de Noël, 
aura lieu le dimanche 4 décembre à l’église des Chartreux, à 16h.

 

8ème Festival des Arts 
Pluriels

L’Espace Culturel Miremont a accueilli, 
du 26 septembre au 2 octobre, le 8ème 
salon des Arts Pluriels, organisé par 

l’association « la ronde des peintres », sous la 
présidence de Régine MANIGAND.
Le public, venu nombreux pour l’occasion,est 
venu admirer les différentes œuvres des 
artistes talentueux, dans des styles divers : 
peinture, aquarelle, pastel, sculpture, photo, 

poésie, porcelaine, patchwork… et s’est laissé 
transporter dans leur univers, tout de technique, 

sensibilité et émotion.
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Conférence  
Winston 
CHURCHILL

La médiathèque municipale a eu le plaisir de recevoir, 
ce mercredi 19 octobre, Daniel ISRAEL, expert-
comptable le jour et « expert-conteur » le reste du temps. 

Ce conférencier nous a enchantés pendant une heure, sans note et 
sans support, ne faisant appel qu’à sa mémoire. Il a eu le d o n  
de nous faire revivre le destin passionnant de Winston 
CHURCHILL. De sa naissance au palais de Bleinheim 
le 30 novembre 1874 jusqu’à sa disparition le 24 janvier 
1965, cet homme a occupé la scène politique 
mondiale, pendant des décennies. 
Il aimait les combats militaires dans lesquels il en 
est toujours sorti indemne. Il savait tirer profit de 
ses échecs politiques.
Ce «lion au cœur tendre » avait la « vista » ; il avait 
pressenti le danger nazi et avait mis son intelligence 
et son génie à le combattre. Homme de terrain, mais 
aussi peintre bucolique, il avait aussi des défauts : 
l’alcool et un certain désintéressement pour ses enfants. 
Il traversait, aussi, des phases sévères de dépression 
nerveuse. Francophile et francophone, il séjournait très 
souvent dans notre sud ensoleillé. 
A la fin de sa vie, lorsqu’on lui demandait ce qu’il pensait 
de son parcours , il répondait « le voyage fut agréable, il 
méritait d’être fait ... une fois ! ». 
L’assistance a déjà plébicité Daniel ISRAEL pour d’autres 
conférences. Ce dernier était accompagné de Guy MARRONI, 
humouriste, qui en fin de séances a donné un bref appercu de son talent. 

Exposition Patchwork 
et Art Textile

L’atelier «Patchwork et Art Textile», 
de Loisirs Animations, représenté par 
Madame ROSSI, en partenariat avec 

l’Office Municipal de la Culture, a exposé ses 
œuvres dans l’Espace Culturel Miremont, 
du 7 au 13 octobre.  Il s’agit d’un groupe 
de femmes passionnées, par cet art, 
pratiquant une technique qui consiste à 
assembler plusieurs morceaux de tissus, de 
tailles, formes et couleurs différentes.  Ces 
artistes aux doigts de fée ne comptent pas leur 
temps et ne ménagent pas leurs efforts ! 
Le public a pu admirer des oeuvres uniques aux 
couleurs chatoyantes. 

Le Maire, Jean-Pierre BERTRAND avait tenu à 
féliciter ces petites mains, et leur manifester toute 
son admiration, au cour de l’apéritif qui a cloturé la 
soirée. 
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8ème SALON DES VEHICULES 
ANCIENS /////////////////////////////// 
Le Dimanche 25 septembre dernier, c’était la 8ème édition du salon des véhicules 

anciens, organisée à Plan de Cuques par l’Office Municipal de la Culture et 
l’AMRCV « AUTO MOTO RETRO CLUB DU CANTON VERT ».

Pas moins d’une cinquantaine de bénévoles étaient à pied d’oeuvre, dès le dimanche 
matin, 8 heures, afin que tout soit prêt pour accueillir les exposants qui, enthousiastes, 
avaient déjà montré  le bout de leur « capot », dès 7h30. 
Le soleil s’étant mis de la partie, vers 10h, ce n’est pas moins de 260 voitures et 40 
motos qui trouveront leur place, pour dévoiler leurs plus beaux atours, sur la place de 
la Charmille, le parking jouxtant le stade Serge Paulet et le Mail Charles de Gaulle.

Les thèmes choisis, cette année, ont été honorés par les ROLLAND PILAIN, Ford 
type T, Cabriolet NASCH, ROSALIE, ROSENGARD, TALBOT, ainsi que FORD 
Type T (pour les belles carrosseries d’avant-guerre), ALFA ROMEO, LANCIA, 
FIAT... (pour les belles italiennes).
Pour la plus grande partie des véhicules : une brochette de tractions, des GTI, 
GORDINI ou MATRA, coupés cabriolets anglais ou français... 
A noter, aussi, un rang de véhicules verts « les militaires » prêts à la manoeurvre 
ou une « revue de détails ».
Ensuite, impossible de faire l’impasse sur les deux roues motorisées, avec le 
Musée Moto Marseille et le Musée 3M  de Sainte Tulle (04 ), les solex et autres 
mobylettes  « à galet ou à chaine». 
Du côté des curiosités, le SDIS 13 avait exposé un LAFFLY de 1951, avec sa 
grande echelle, et l’ARTM un bus BERLIET des années 1970.

Près de 5000 personnes ont « battu le pavé », tout le jour, sans répit, pour 
ne rien manquer, tout voir et tout entendre. 
Une dizaine de coupes sont venues récompenser les lauréats. Le Maire, 
Jean Pierre BERTRAND a remis le Prix de la Ville à Monsieur Régis 
MARTIN, pour sa FORD T. 

Un grand bravo à l’équipe de l’AMRCV, sous la présidence de Gilbert 
CANAVESE, et aux bénévoles de l’Office Municipal de la Culture, 
représenté par l’Adjointe au Maire, Patricia DOVERO.
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Organisée 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 a présenté sa  5ème 
édition, le dimanche 25 septembre 2016. 

Cette journée, consacrée à la tradition culinaire des villes 
jumelées avec Plan de Cuques, a proposé, au public, 
de venir déguster leurs spécialités, et de rencontrer les 
personnes qui ont participé à leur préparation. 

Les villes concernées étaient Engelskirchen en 
Allemagne,Sarnico en Italie, Mévasseret en Israël. 
La Provence était représentée par Lou Grihet, importante 
association de Plan de Cuques, qui oeuvre pour le 
maintien des traditions provençales. 

Une bonne formule pour passer un moment en famille 
ou avec des amis, autour d’un buffet multi-culturel, 
préparé par des vrais passionnés de la cuisine de leur 
pays. Le salon des saveurs a accueilli près de 1000 
convives. L’accès à cette manifestation était gratuit. 
Chaque pays a fait découvrir ses spécialités, 
avec une participation aux frais 
modeste.

Chaque année, un pays «hors 
jumelage» est invité à proposer 
sa cuisine. Madagascar a été à 
l’honneur, cette année, avec 
le restaurant TATAO. 

5ème SALON 
DES SAVEURS 
Une idée originale, une journée de partage 

et de convivialité.

Une bonne formule pour passer un moment en famille 
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Une animation festive a  rythmé la journée : musique, 
jeux. Une tombola a permis de gagner un voyage offert 
par Vacances Bleues. Cette manifestation a été animée 
par RadioStar, partenaire de l’évènement, station locale 
basée à Marseille, émettant sur toute la région PACA. 

Le magazine VIVAL adresse ses félicitations aux 
organisateurs qui soulignons-le sont tous bénévoles.

En écho à cette journée, la médiathèque a présenté, 
dans ses locaux, du 1er au 28 septembre, une 
exposition, intitulée « Contes de fruits et légumes ». 

Cette exposition s’est appuyée sur une campagne 
réalisée par l’Institut Paoli-Calmettes « Au moins cinq 
fruits et légumes par jour » visant à informer le public 
sur les avantages d’une alimentation variée.

Mis à  disposition par la Bibliothèque Départementale 
de Prêt, chaque panneau présentait un fruit 

ou un légume, avec un aperçu de ses 
intérêts, des anecdotes et croyance, 

son histoire, quelques idées de 
recettes...

Proposées sous un aspect 
inhabituel, ces images 
colorées ont aiguisé notre 
curiosité et notre goût.
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Claude JOUFFRET

Claude venait d’avoir 77 ans, on l’appelait « JOUFFRET 
de la Montade ». C’est, en effet, le quartier qu’il est venu 
habiter avec son épouse, Nicole, depuis novembre 1971, 

45 années passées à nos côtés.
« JOUFFRET de la Montade », c’est ainsi qu’il signait ses 
messages et ses photos, en tant que secrétaire adjoint de l’UFAC 
depuis 1995. Il a mis également ses connaissances informatiques 
et ses compétences en photographie au service de cette association 
d’anciens combattants. Le magazine VIVAL lui doit aussi des 
remerciements pour la qualité des reportages qu’il avait bien 
voulu nous confier sur les commémorations patriotiques.
« JOUFFRET de la Montade » était ancien combattant de la 
guerre d’Algérie dans le 25ème escadron du train à Constantine ; 
titulaire de la croix du combattant, de la reconnnaissance de la 
Nation et de la médaille Vermeil de l’UFAC. Il laisse, pour ceux 
qui l’ont connu, un exemple de disponibilité et de dévouement 
exemplaire.

Jean ENDELBLUD

Oui, beaucoup d’émotion, aussi, ce mercredi 21 septembre, pour les obsèques de 
Jeannot. Ou « Jeannot du cycle » : les plan de cuquois aimaient ce surnom tant 
il leur rappelait de souvenirs. En particulier, dès 1953, 

Jean et son épouse tenaient un magasin de cycles, au 57 avenue 
Frédéric Chevillon, locaux occupés, aujourd’hui, par l’enseigne 
AUDISON. C’était le lieu de rencontres des jeunes, et moins 
jeunes, à l’époque. Les discussions allaient bon train, dès les 
études ou le travail terminés, et on refaisait le monde. Mais 
Jeannot avait également su se mettre au service des associations 
de la Commune. Il fut à la création du Vélo Club de Plan de 
Cuques, en 1974, avec Gérard BERTOLUCCI ; il tenait, avec son 
épouse, le stand de la brocante et de la roulette à la kermesse de la 
paroisse ; il s’était investi dans le Comité Communal des Feux et 
Forêts et le Conseil des Sages, depuis 1993, dont il fut le doyen. Il 
faisait partie du Club du Temps Libre de l’Animation Communale 
et organisateur du thé dansant à la Belle Epoque. Une vie bien 
remplie au service de tous, pour notre symptahique « Jeannot du 
cycle ».

Joëlle MORAZZANI

Joëlle, et oui Joëlle, l’épouse de Yves MORAZZANI... On ne mettait pas tout de suite un 
visage sur son prénom, mais tout arrivait après.
Yves, bien sûr, son époux, incontournable à Plan de Cuques, avec lequel elle a vécu 42 

ans, et eu deux enfants : Laurent et Jérôme, qui eux-mêmes ont 
agrandi cette famille sympathique avec Véronique et Nathalie, 
Kassandra et Florian.
Joëlle ? Ca y est, ça nous revient... Elle donnait des cours de cuisine 
au Club du Temps Libre de l’Animation Communale à la Belle 
Epoque. Combien ont pu bénéficier de son savoir culinaire certes, 
mais aussi de son enthousiasme, ses compétences, sa patience et 
son dévouement. Organisatrice du concours de cuisine lors des 
fêtes de la Sainte Marie Magdeleine, elle profitait de l’évènement 
pour en écrire un livre de recettes. Son investissement et sa passion 
pour la cuisine l’ont conduite, lors des échanges avec nos villes 
jumelées Sarnico et Engelskirchen, à partager des recettes avec 
ces dames italiennes et allemandes, et en profitait, bien sûr, pour 

mettre en valeur notre cuisine provençale. Joëlle, tout 
un ensemble de sympathie, passion et dévouement 
au service des autres.
Le magazine VIVAL adresse ses condoléances 
attristées aux familles de Claude, Jeannot et Joëlle.

Ils nous ont quitté...
Claude JOUFFRET le 16 août, Jean ENDELBLUD le 18 septembre, Joëlle MORAZZANI le 28 septembre



Il part...
« … profitons des jours qui viennent, 
durant lesquels nous nous dirons au 
revoir... souvenons-nous du chemin 
parcouru... »

Quelques mots dans des paroles 
d’espoir, que le Père Christophe 
PURGU nous a adressé lors de la 

Messe du dimanche 28 juillet, au cours 
de laquelle il nous a annoncé son départ.
Oui, Christophe (comme vous aimiez 
qu’on vous appelle), les paroissiens 
se souviendront du chemin parcouru, 
ensemble, pendant ces onze années.
La mission qui vous a été confiée, en 
2005, par Monseigneur PONTIER : 
créer un ensemble pastoral entre Plan 
de Cuques et Château Gombert, fut 
une surprenante réussite. Les membres 
des deux communautés, unifiées dans 
« l’Ensemble Pastoral de l’Etoile », n’ont 
pas manqué de vous le faire savoir.
Beaucoup de remerciements pour votre 
disponibilité, votre écoute et votre 
capacité de travail.
Capacité de travail qui vous a permis, 
avec votre équipe de pilotage, de mener 
à bien les travaux de rénovation de notre 
Eglise. Un travail « d’artistes ».
Souvenons-nous, de ce dimanche 23 
novembre 2015, date à laquelle, après 
six mois de travaux, notre Eglise Sainte 
Marie Magdeleine rouvrait ses portes aux 
paroissiens ébahis, pleins de ferveur et 
d’enthousiasme.
Aujourd’hui, notre Archevêque vous 
lance un nouveau défi : créer un ensemble 
pastoral, sur le secteur « plateau » de 
Marseille, dans le 12ème arrondissement, 

comprenant les clochers de Beaumont, 
Bois Luzy, des Caillols, Saint Barnabé, 
Saint Augustin et Saint Julien..
Vous emportez des présents, offerts en 
signe de reconnaissance, par les membres 
des deux communautés :
- une étole brodée du bateau, symbole de 
l’ensemble pastoral de l’Etoile
- la croix du Bon Pasteur qui orne 
désormais, en signe de consécration, les 
piliers de notre Eglise.
Christophe, nous t’accompagnons vers la 
nouvelle mission qui t’attend.

… il arrive

C’est en 1970, à Jacmel en Haïti, 
qu’est né le Père Bernadin 
AUGUSTE, nouveau curé de 

notre paroisse.
Il fait ses études dans sa ville et ses 
environs et obtient un CAPES, qui lui 
permet d’enseigner pendant 10 ans.
A partir de l’année 1997, il commence 
son cheminement vocationnel avec la 
Société des Prêtres de Saint Jacques, un 
institut missionnaire dont la maison-mère 
se trouve en Bretagne (Landivisiau) et qui 
compte trois régions de mission (Haiti, 
Brésil, France). En 1999, il commence ses 
études pour devenir prêtre au séminaire 
inter-diocésain de Port au Prince affilié à 
l’université urbanienne de Rome, d’où il 
sort après 7 ans avec un baccalauréat en 
philosophie et une licence en théologie.
De 2006 à 2007, il rejoint La Rochelle 
pour effectuer un stage qui lui permet de 
mieux connaître les us et coutumes des 
habitants des lieux.

De 2008 à 2012, envoyé en mission dans 
le diocèse de La Rochelle, il exerce son 
ministère de prêtre dans la paroisse Saint 
Jean Baptiste de Saint Jean d’Angely.
De 2012 à 2014, il effectue des études à 
l’Institut Catholique de Paris, où il obtient 
un master en théologie, qui le destinera à 
la formation des futurs prêtres.
Après l’obtention de ce diplôme, pour 
répondre à la demande de l’Archevêque 
de Marseille, le Supérieur Général de 
la Société des Prêtres de Saint Jacques 
lui demande de rejoindre Marseille 
pour l’accompagnement des jeunes 
séminaristes.
Dans le même temps, il exerce sa mission 
de prêtre dans l’ensemble pastoral Notre 
Dame de la Salette (La Valentine-les 
Accates-Eoures-les Camoins-La Treille) 
de Marseille.
En septembre 2016, notre Evêque lui 
demande de succéder au Père Christophe 
PURGU, dans l’ensemble pastoral de 
l’Etoile (Plan de Cuques et Château 
Gombert).
Son installation dans notre Eglise Sainte 
Marie Magdeleine, ce dimanche 2 octobre, 
a été concélébrée par Monseigneur 
Jean Marc AVELINE, le Supérieur de 
la Société des Prêtres de Saint Jacques, 
d’autres confrères prêtres et diacre en 
présence du Maire de la Commune 
Jean Pierre BERTRAND, du Conseiller 
Départemental Bruno GENZANA, de 
nombreux paroissiens de Plan de Cuques, 
de Château Gombert, de l’ensemble N-D 
de la Salette, et des membres 
de la communauté antillaise.

Bienvenue Père Bernadin... 15



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

Il y a 72 ans, le 15 août 1944, l’opération « Dragoon » 
était lancée. C’était le débarquement sur les côtes de 

Provence, opération militaire menée par les troupes alliées 
dans le sud est de la France. La renaissance de l’espoir est 

dans le cœur des français, les portes de la liberté ayant été 
ouvertes, le 6 juin, par le débarquement en Normandie. Ce 

vendredi 26 août, entouré de nombreuses personnalités et 
des représentants des associations d’Anciens Combattants et 

du Souvenir Français, le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a 
rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont souffert de ce 

conflit, et a appelé à se souvenir de notre armée, des hommes 
de toutes races, confessions et couleurs qui la composaient, 

aux résistants qui ont permis de pouvoir célébrer ce 
72ème anniversaire de la libération de notre pays, de 

notre région.

… Libération des esprits ! ...........................

Oui, nos associations d’Anciens Combattants et du 
Souvenir Français ont un devoir de mémoire, et mettent 

un point d’honneur pour commémorer toutes les manifestations 
patriotiques. Cela demande beaucoup de travail, tout au long de 

l’année, et c’est pour oublier, un peu, cette lourde 
charge, qu’ils ont décidé de s’évader, en quelque 
sorte. C’est ainsi qu’ils ont organisé, sous la 
houlette du Président Jean Pierre SOLER, 
une sortie au « haras des Milords », près de 
Tarascon, et du vendredi 30 septembre au 
lundi 3 octobre, un séjour dans notre ville 
jumelée Sarnico. Loin des monuments et 
drapeaux, quelques journées de repos pour 
leur permettre de préparer les manifestations 

qui s’annoncent.

Ouverture de la chasse ..............................

C’est traditionnellement le deuxième dimanche de 
septembre qu’a lieu l’ouverture de la chasse dans 

notre département. Exceptionnellement, cette année, 
à cause des intempéries, elle s’est déroulée le dimanche 

suivant ; c’est à dire le 18. Que nous réserve la saison 2016/2017 ? 
Le gibier sera-t-il au rendez-vous ? Ce sont les questions que 

ce sont posées les adhérents de la Société de Chasse de Plan 
de Cuques, qui ont sillonné tôt le matin, Caban, les Ouïdes, 
Mareplane, Jas de Turc,Figuerolles...
A noter, qu’au cours des mois écoulés, les membres de la 
Société,avec leur président Laurent MORAZZANI, ont 
entrepris, bénévolement, dans nos collines des travaux 
pour la préservation de la faune et de la flore. Moment 
de détente et de convivialité, vers 11h30, autour d’un 
sympathique apéritif à « l’oustaou dou cassaïre »  ou  
chacun a pu raconter ses exploits ou ses mésaventures 
du matin.

Bourse à l’enfant

Avec ses 130 exposants, la Bourse pour l’Enfant, 
organisée par l’association « Femmes Actives », 

a été une belle réussite. Depuis quelques années, cette 
manifestation est devenue le rendez-vous bi-annuel 
(mai et septembre) à ne pas rater. Du petit doudou à la 

trottinette, du chauffe biberon à la poussette combinée, 
on pouvait équiper les enfants pour la saison. Parents 
et enfants sont repartis avec des sacs plein les bras. 
Félicitations à l’association Femmes Actives, dont 
l’action répond, aujourd’hui, à un réel besoin.16



Jumelage allemand ..................................

21 jeunes Allemands, accompagnés de leur 
encadrement, sont venus sur Plan de Cuques, 

du 17 au 23 septembre dernier. Dès le premier jour, 
un après-midi de boules assorti d’un petit concours 
a soudé le groupe franco-allemand. Au cours de la 
soirée pizza, ils ont mangé, dansé et ri ensemble.  
Durant le séjour, ils ont exploré les collines de Plan 
de Cuques jusqu’au Jas de Turc, visité les Calanques 
de Cassis, fait la grande traversée du Vieux Port en 
Ferryboat et visité le MUCEM. Le point culminant était la 
visite du Vélodrome et la baignade à l’Escale Borely.  Quand 
est arrivée l’heure du départ, une seule idée pour tout le petit 
groupe : retrouver les copains et copines, l’année prochaine, 
à Engelskirchen. Un grand merci à la Municipalité pour les 

pique-niques offerts, et à toutes les personnes qui ont œuvré 
pour le succès de cet échange.  

Braderie de l’AEP .............................................

Nouvelle édition de la braderie d’automne, organisée 
par l’Association d’Education Populaire de Plan de 

Cuques. En effet, le samedi 8 octobre, le traditionnel rendez-
vous de l’AEP a été honnoré par un public venu très nombreux 
pour l’occasion. Ainsi, chacun a pu faire son « shopping » à des 
prix défiants toute concurrence : vêtements (pour toute la famille), 
chaussures et, également, des jouets pour les plus jeunes. Pour les 
petits creux de la journée, les bénévoles de l’association avaient 
tout prévu. Un grand bravo pour leur organisation et leur travail. 
Le magazine VIVAL a une pensée émue pour le Président, 
Jean CAHUE, organisateur de la journée, mais qui, hélas, 
n’a pu y assister ; il est décédé le matin même.

PARA-MÉDI-SPA ....................................
.

C’est un Espace Santé, Beauté, Bien-être qui se 
trouve Place de la Charmille (Place du Marché), 

dans les locaux de l’ex vidéo-club. L’enseigne, ouverte 
en décembre 2015, propose des soins esthétiques 
traditionnels, des soins médicaux et para-médicaux.
C’est également un centre d’experts en amincissement, 
rajeunissement du corps et du visage.
PARA-MÉDI-SPA met à la disposition de tous : 
deux kynésithérapeutes, un ostéopathe, un chirurgien 
esthétique, une nutritionniste, une technicienne en 
LPG, un psychologue, une infirmière.
Place de la Charmille – Centre Sud 2
Tel : 09 86 14 40 71 ou 07 62 17 05 05
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

MIL-SANTE ......................................................

Ils donnent des soins à domicile et, aussi, dans leur cabinet. Il s’agit de 
l’équipe de MIL SANTE, une équipe de spécialistes regroupés dans des 

locaux du rez de chaussée de la Rotonde du Mail, 1 avenue du 
Général de Gaulle (face au New Look). Ouvert depuis le mois 
de mai dernier, les interessés peuvent y trouver :
- Soins infirmiers : Isabelle KAPRIELIAN, Marjorie 
VIGNAROLI, Laurent FAUCHIER.
- Soins infirmiers et puériculture : Faustine HATEM.
- Yoga et massages : Christine TINIRELLO.
- Hypnose Ericksonienne : Sonia NAÏT.
- Encologie – soins paliatifs : Marlène ROSSI.
- Acupunctrice : Alexandra MOREL.
Cet espace Santé vous recevra sur rendez-vous.
Une permanence infirmière est ouverte tous les 
jours de 9h30 à 12h, sans rendez-vous, pour 
toute urgence paramédicale.
Contact : 04 91 68 52 61

Jumelage allemand ..................................
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Espace Détente ...

JEUX

BONNE PIOCHE

Le boulanger doit faire cuire trois galettes de blé, 
mais il ne peut en placer que deux à la fois dans 

son fournil.

Sachant qu’il faut 3 minutes de cuisson par côté, 
quel est le temps minimum pour faire cuire les trois 
galettes ?

BONNE PIOCHE

Il suffit au prisonnier 
de piocher l’une 

des billes au hasard 
et de l’avaler sans 
la regarder. Ainsi, 
la seule façon de 
savoir quelle bille 
il aura pioché sera 
de regarder quelle 
bille restaera dans le 
heaume, laquelle sera 
forcément noire.
Le roi, en présence 
de son peuple, devra 
se résigner à libérer 
son prisonnier.

Solution de l’enigme du Vival 96

18 So
lu

ti
on

 d
e 

ce
tt

e 
en

ig
m

e
da

ns
 l

e 
Vi

va
l 

98

Photo d’un autre temps
de nos jours ...avant ...



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)

Retour sur notre réunion publique du 18 octobre. Le 18 octobre dernier, plus de 120 personnes sont venues participer à 
notre réunion publique salle du gymnase des Ambrosis. Fidèles à notre engagement d’informer les habitants et d’échanger 
avec eux, nous avons abordé l’actualité de la commune (ouverture du lycée d’Allauch pour nos enfants en septembre 
2019, Plan Local d’Urbanisme, projets de logements sociaux à La Montade, nécessité d’augmenter les effectifs de police 
municipale,…). Nous avons également répondu aux nombreuses questions sur les primaires de la droite républicaine et 
du centre qui se dérouleront les 20 et 27 novembre. Par votre présence, vos mails, vos lettres, vous êtes de plus en plus 
nombreux à soutenir notre action ! C’est un encouragement à poursuivre notre travail pour construire avec vous 
un projet d’avenir pour Plan de Cuques ! Fidèlement, Laurent SIMON. plandecuquesavenir@gmail.com 

Tony LIVERIS et Fanny TASSOT
20 août 2016

Remi SIMONPIETRI et Lisa ERNANDEZ
27 août 2016

Julien NICHANIAN et Eric FIDANI
27 août 2016

Laurent LOPICO et Alexandra SUPPA
27 août 2016

Richard JULIEN et Joelle SABATO
03 septembre 2016

Jeremy GARCIA et Stephanie PANATTONI
10 septembre 2016

Christophe VOGT et Elody GOLFIER
10 septembre 2016

Pierre SYLLA et Vanessa LAROSE
10 septembre 2016

Franck MALTESE et Amélie ESPINASSE
17 septembre 2016

Victor ROMANET  et Aurélie MAZZONE
1er octobre 2016

Alexandre SANDOZ et Virginie TOMBARELLO
15 octobre 2016

Anthony SERAFINI
Philippe et Céline SERAFINI

06 Décembre 2015

M A R I A G E S

Anthony SERAFINI
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Laurent GROSSMAN et Yaël LOUSKY
20 octobre 2016

 
Stéphane ALENDA et Loredana SOLLA

22 octobre 2016

Didier MICHEL et Christine CAILLY
22 octobre 2016

Thierry DUREPAIRE et Gaston COUTEL
28 octobre 2016

Gilles CASABIELLE et Jessica BARTOLI
29 octobre 2016

Mohammed ALLALI et Farida BERBER
29 octobre 2016

 Eric GEITZHOLZ et Audrey TOUBIANA
31 octobre 2016






