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Notre terroir.

P

atrimoine pour tous, Plan de Cuques est fière de cet
attachement à ses terres, riches de traditions et de culture.
Ce rappel à notre culture, des associations le symbolisent depuis de
nombreuses années maintenant, et, fidèle à sa tradition, VIVAL met, sur
le devant de la scène, le talent des plan de cuquois, et je suis fier de leur
travail, pour le rayonnement des valeurs autant culturelles que sportives qu’ils
défendent.
Pour des questions de sécurité, nous n’avons pas, cette année, fêté Carnaval,
ni Halloween. Mais notre cavalcade de la Saint Eloi est revenue en fanfare, et
a repris toute sa place, dans les fêtes votives de la Sainte Marie Magdeleine,
grâce aux groupes Saint Eloi, Lou Grihet, l’animation communale, le
mouvement associatif dans son ensemble, les agents municipaux, tous les
bénévoles et votre engagement, chers administrés.
Soyez en tous chaleureusement remerciés.
VIVAL se fait, comme à l’accoutumée, l’écho des expositions, conférences,
salons, commémorations, anniversaires, actions de jumelage et sa 4ème
fête de l’olive et de l’olivier, qui ont animé et fait vibrer notre village, au
cours du trimestre passé, avec une innovation de taille, une patinoire
pendant le marché de Noël.
La semaine scolaire de quatre jours est de nouveau venue rythmer la vie
de nos petits écoliers et de leurs parents. Et, pour que les enfants et leurs
enseignants puissent travailler dans les meilleures conditions, des travaux
de rénovation et l’installation de chaudières neuves ont été effectués
dans les groupes scolaires du centre ville.
Quant à notre qualité de vie, plusieurs actions ont été menées liées à notre
environnement et à la propreté, ainsi que des travaux d’embellissement
du Parc du Bocage et les nouveaux locaux de l’Animation Communale.
A l’approche des fêtes de fin d’année, pour lesquelles, Plan de Cuques,
ses rues, son moulin, ont revêtu leur costume de lumière, je forme le
vœu que vous passiez ces festivités auprès de ceux qui vous sont les
plus chers ; et c’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueillerai,
au Clocheton, le vendredi 12 janvier, à 19h, afin de vous présenter
mes vœux pour la nouvelle année.
Très bonnes fêtes...
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Rentrée scolaire…

L

undi 4 septembre, c’était la rentrée scolaire pour 12,8 millions
d’élèves français. A plan de Cuques, ils étaient un peu
moins nombreux, mais tout aussi enthousiastes et motivés
de retrouver leurs collègues de classe, pour une nouvelle année
d’apprentissage et de partage.
La grande nouveauté de cette rentrée 2017 plan de cuquoise
est le retour à la semaine de 4 jours pour nos enfants, décidée
communément par les associations de parents d’élèves, l’équipe
enseignante et la Municipalité. A noter également la rénovation
de 4 classes et l’installation de chaudières neuves dans les groupes
scolaires Malraux I et II et l’annexe Clémenceau.
Voici l’album photos de la rentrée scolaire de toutes les écoles de
notre commune.
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PLAN de CUQUES :
ECO-RESPONSABLE

Nettoyons la nature

L

a Commune de
Plan de Cuques
organisait, le samedi 23
septembre, une opération
conviviale de ramassage des
déchets sur le parc urbain
du Bocage et ses environs,
ainsi que sur les berges du Jarret qui
traverse la commune.
Une opération partenaire qui a
mobilisé des associations sportives et
culturelles (Tennis Club du Bocage,
HBPC, MJC, CAPC ; AMRCV, ADRIJ,
Lions Club, l’Alivu, Divertimento,
l’École de Musique, le Groupe Saint
Éloi) et des habitants.
Près de 120 personnes ont, non
seulement ramassé, mais aussi
« traqué » les déchets.
Les enfants enthousiastes, venus
en nombre, étaient assistés par les
éco-ambassadeurs de la Métropole
apportant informations et conseils.
En fin de matinée, le volume
ramassé a été évalué à 6m3 et 6
litres de mégots (soit entre 3500 à
4000) qui seront remis à l’association
« Recyclope ».
Autour de l’apéritif convivial, à
l’heure du bilan, le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, a remercié les associations
et tous les participants et a rappelé la
volonté de la commune de préserver

le
cadre de vie
et l’embellissement de la Ville,
en insistant sur l’importance d’une
attitude citoyenne de chacun pour
« bien vivre ensemble ».
PPRIF, PLUI…
des plans pour notre Commune
- L’un, « le Plan de Prévention
des Risques Naturels Incendies
de Forêt », a été prescrit
pour notre commune, par arrêté
préfectoral du 30 mars 2011.
Une phase d’association, entre la
collectivité et les services de l’État,
s’est déroulée depuis mai 2016. Cette
étape s’est conclue, le mercredi 4
octobre, dans la salle du Clocheton,
par une réunion publique de
concertation sur le projet du PPRIF.
Les techniciens de la Préfecture,
en charge du dossier, ont présenté
la carte d’aléas et les principales
prescriptions du règlement futur.

L’autre,
« le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal », est un document
d’urbanisme qui définit les grandes
orientations pour l’aménagement et
le développement du territoire pour
les années à venir.
Il est élaboré en étroite collaboration
avec les élus des 18 communes de
Marseille Provence et en concertation
avec ses habitants.
C’est lors de la réunion publique de
concertation qui s’est déroulée le
mardi 28 novembre, au Clocheton,
que le Maire Jean-Pierre BERTRAND
et les spécialistes de la DDTM 13
ont présenté le projet pour dessiner,
ensemble, notre territoire de demain.
Recyclodrome

C

’est
une
opération
de
sensibilisation,
organisée
par la médiathèque municipale,
avec le concours de l’association
« Recyclodrome », visant à la
récupération et au recyclage de
livres. Au total, 1000 Kg de livres,
surtout anciens et scolaires, ont
été récupérés. Près de la moitié
transformés par des enfants qui ont
participé à l’atelier de customisation
de bornes à papier pour la
bibliothèque.
L’association « Recyclodrome » ayant
pour sa part emporté 500 Kg de livres.
Une
sympathique
action
de
sensibilisation
qui
a
enthousiasmé les enfants.
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INAUGURATIONS

L

es plan de cuquois s’étaient déplacés fort nombreux,
ce samedi 30 septembre, pour accompagner le
Maire, Jean Pierre BERTRAND, Bruno GENZANA, vicePrésident du Conseil Départemental et de Véronique
MIQUELY, Conseillère Départementale, représentant
Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental.
- C’était à 14h30, pour l’inauguration des travaux
réalisés au Parc du Bocage : une esplanade en béton
poreux autour des jets d’eau, les plantations d’arbres et
la promenade qui ceinture le parc du bocage.
Travaux forts appréciés des promeneurs, sportifs, et
l’ensemble des plan de cuquois.
- Puis, à 17h, le cortège s’est rendu, place Paul
Ricard, pour inaugurer les nouveaux bâtiments de
l’Animation Communale.
Là, le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a chaleureusement
remercié les représentants du Conseil Départemental,
pour l’aide financière apportée à la réalisation des
travaux, et les entreprises, qui ont su terminer dans les
délais.
C’est Jacques GALEY, adjoint au Maire, délégué à
l’Animation Communale, qui a servi de guide, pour la
visite des locaux dont chacun a pu retenir la qualité de
l’organisation.
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CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

S

ur
l’invitation
du
Maire,
Jean Pierre BERTRAND, des
associations
d’anciens
combattants
et
du
Souvenir
Français, les plan de cuquois, sont
venus nombreux participer aux
dernières cérémonies patriotiques.
Au cours de ses allocutions, Jean
Pierre BERTRAND a rappelé que nous
devons être toujours vigilants, et que
ceux qui sont morts pour que nous
vivions, aujourd’hui, dans la liberté,
ne soient jamais oubliés.
- Vendredi 25 août : 73ème
anniversaire de la Libération de Plan de Cuques
- Samedi 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre, avec la participation
des enfants des écoles et un détachement des jeunes de l’EPIDE (Établissement Pour l’Insertion
Dans l’Emploi)
- Mardi 5 décembre : Hommage aux Morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie

JUMELAGE

- Allemand

O

ctoberfest est revenue ; et c’est notre Comité
de Jumelage Plan de Cuques-Engelskirchen,
sous la présidence d’Antje BARILLOT, qui a
organisé cette grande fête de la Bière, le 7 octobre
dernier, dans la salle du Clocheton, où près de 200
personnes, entourant le Maire, Jean Pierre BERTRAND, et
de nombreux élus, s’étaient données rendez-vous autour
d’une sympathique choucroute.
La musique d’ambiance bavaroise du début du repas
s’est vite transformée en soirée dansante, styles variétés
et disco. Venue passer trois jours à Plan de Cuques
dans le cadre du jumelage Plan de Cuques-Sarnico,
une délégation de près de cinquante italiens, sous la
conduite du Maire de Sarnico, Giorgio BERTAZZOLI, avait
tenu à assister à cette soirée.

- Italien

D

u 6 au 8 octobre, une délégation transalpine s’est rendue à Plan de Cuques, en visite
d’amitié, sous la conduite du Maire, Giorgio BERTAZZOLI, et de la présidente du comité
de jumelage italien, Giusi Sandrinelli, donnant ainsi la réponse au séjour à Sarnico,
effectué en juin dernier, par le Comité des Cités Unies. Les italiens ont profité de ce week
end pour visiter Marseille. Le dimanche, les participants ont été officiellement accueillis à
l’Hôtel de Ville par le Maire, Jean Pierre BERTRAND, et les élus de la commune, avec le
concours du groupe Lou Grihet. Dans son allocution, Jean Pierre BERTRAND a souhaité
que ces échanges soient renforcés. L’esprit de fraternité qui s’exprime dans le cadre
associatif étant ce gage d’une vigueur toujours renouvelée.
Quant
à
Giorgio
BERTAZZOLI,
c’est
le
partage d’une certaine
idée de la citoyenneté
e u r o p é e n n e
commune qui doit
rassembler
les
valeurs à partir
d e s q u e l l e s
doivent
être
développées
les actions à
venir.
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9ème SALON DE LA VOITURE ANCIENNE

L

e Parc du Bocage, son esplanade, sa verdure, ses jets d’eau, son espace fitness et la
promenade qui le contourne est bien le site incomparable, en plein cœur de la ville,
où les anciennes carrosseries ont trouvé leur meilleur lieu pour se faire admirer.
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350 véhicules de collection ou d’exception, 40 motos de rêve, des camions de sapeurs
pompiers et des autobus d’époque, plus de 5000 visiteurs sont venus récompenser les
efforts des organisateurs : l’Office Municipal de la Culture (OMC) de Plan de Cuques et
l’Auto Moto Rétro Club du Canton Vert (AMRCV).

De nombreuses animations, dont une saynète sur le thème des
80 ans de la commune, et de belles récompenses, dont le prix de
la Ville, remis par le Maire, Jean Pierre BERTRAND.
Une extraordinaire réussite qui encourage les organisateurs à
préparer le prochain salon, qui sera le 10ème du nom.
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L’origami

L

’Espace Culturel Miremont a accueilli, du
20 au 28 octobre une exposition originale
consacrée à l’Art du pliage ou Origami.
Cette manifestation a été organisée par
Madame Kristine Billon, alias « Chemin du Coton
Rouge » en partenariat avec l’Office Municipal de
la Culture. Cette artiste, grande amoureuse de livres,
a su sublimer le papier, et le faire renaître sous des
formes multiples, en redonnant une nouvelle vie aux
vieux livres, aux partitions, aux manuscrits abandonnés.
Ses œuvres nous révèlent toute la splendeur de la
sculpture du papier, que ce soit un totem réunissant jusqu’à
9 livres, des ailes, des berlingots... qu’elle plie avec patience
et harmonie. Son imagination et son talent font le reste.
Nous avons partagé avec l’artiste quelques démonstrations
de pliage, et la soirée s’est achevée par un apéritif très
convivial.

Peintres du Canton Vert

C

e ne sont que des amateurs, mais au vu de
leurs réalisations, des questions se posent,
devant la qualité des 63 peintures, aquarelles,
dessins réalisés par 21 peintres de la section
peinture de la MJC, animée par Alain
DOUAT. Au 63 toiles et aquarelles s’étaient
ajoutées des sculptures de HAMMAN
dit « MAYOU ». Sur les cimaises de
l’Espace Culturel Miremont, quelques
réalisations de l’invité d’honneur,
Roger Burgi.
Roger Burgi, qui enseigne la
peinture, à la mjc, depuis une
trentaine d’années, est aussi
un peintre provençal bien
connu, dont les oeuvres
ont
été
exposées,
notamment,
à
Bâle,
Vienne, Paris, Athènes,
Genève... Empreinte
d’une
composition
décorative proche du
cubisme, sa peinture est
d’une
nette
inspiration
grecque.

Salon de la maquette

L
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e samedi 18 et le dimanche 19
novembre, l’Office Municipal
de la Culture, l’association Miremont
Culture et l’association Maquettiste de
la Destrousse, sous la direction de son
Président Richard MUSCAT, ont présenté,
dans la salle du Clocheton, leur salon de
la maquette, devenu désormais un rendezvous très attendu du public.
Véritable vitrine sur un monde en miniature,
cette manifestation, qui a rassemblé des
exposants venus des 4 coins de France, et drainé
près de 3 000 visiteurs, a été une occasion et un lieu
unique où, entre les bateaux, chars et voitures, se sont
côtoyés la fusée rouge et blanche chère à Tintin, les
personnages de STAR WARS, un manège illuminé...
Un moment pour rêver en regardant tourner les trains.

Pagnol

L

e jeudi 23 novembre, la Médiathèque
a reçu Jean-Baptiste LUPPI pour une
conférence « Marcel PAGNOL et le cinéma ».
Le doyen de nos conférenciers, 94 ans, Président de
l’Association Historique Allauch/Plan de Cuques, qui a
bien connu Marcel PAGNOL, a évoqué ses 28 films : de
Marius en 1931 aux Lettres de mon Moulin en 1954.
Dans son œuvre qui a touché tous les publics, il a su mettre
notre Provence en valeur.
Marcel PAGNOL nous apparaît très contemporain ; d’ailleurs, des
films tels que Fanny, César, Regain, la Femme du Boulanger, la Fille
du Puisatier ont été des succès populaires et sont toujours d’actualité
en nous faisant même oublier qu’ils sont inspirés d’auteurs comme GIONO,
DAUDET…
Il est à noter que Marcel PAGNOL qui aurait 122 ans aujourd’hui, a exercé
de nombreuses activités : professeur d’anglais, poète, écrivain, cinéaste,
producteur, propriétaire de salles de cinéma, réalisateur … mais malgré
un physique de jeune premier, n’a jamais « fait » l’acteur.
Encore merci à Monsieur LUPPI pour son enthousiasme, son savoir et
son envie de partage. Une belle leçon de vie.

Mosaïque en scène

L

’association «Envie de Mosaïque», avec à sa tête la présidente,
Madame Hélène GRAGLIA, a proposé, du 29 septembre au 15
octobre dernier, la première biennale « Mosaïque en scène », à
l’Espace Culturel Miremont.
Après le succès rencontré l’an passé où elle a fait découvrir
son univers, elle a voulu offrir, aux plan de cuquois, une
exposition où plus de 20 mosaïstes, venus de toute la France,
ont présenté leurs œuvres.
Chacune d’entre elles exprime la personnalité de l’artiste,
dans un esprit optimiste et créatif.

La réforme

L

a Médiathèque a eu le privilège de recevoir jeudi
12 octobre, devant un public venu nombreux à
cette occasion, l’historien, diplômé de la Sorbonne et
ancien Pasteur de Plan de Cuques, Monsieur Maurice
LONGEIRET.
Il a commenté le parcours de Martin LUTHER (14831546) qui va bouleverser la chrétienté par sa prise
de position contre les Indulgences. Le 31 octobre
1517, voilà 500 ans, il rend publiques ses « 95
thèses » contre la pratique des Indulgences.
Cela lui vaudra de comparaître devant le légat
du Pape à Augsbourg, d’être excommunié
avec ses partisans en 1521 et mis au ban de
l’Empire. Il connaîtra l’ouverture du Concile
de Trente qui consacre la rupture avec la
Réforme et fixe les dogmes et la discipline
de l’Eglise catholique avant de mourir le 18
février 1546 dans sa ville natale, Eisleben
en Allemagne. A noter, par ailleurs, que le
31 octobre2016, le Pape François se rend
en Suède pour participer au lancement
de la commémoration des 500 ans
de la Réforme et 2017 est consacrée
« Année LUTHER ».
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MJC

D

ès le mois de juin, de leurs locaux des Madets à
l’école Robert Debré, à la Montade, en passant
par le Clocheton et le Mille Club du Bocage, la
MJC nous a occupés avec les animations, rencontres et
festivités marquant la fin de saison de leurs activités.
En juillet et août, ce fut au tour des enfants du centre
aéré, sous la direction de Renaud BORDAS, directeur
du Pôle Jeunesse, de nous présenter, sous le regard
enthousiasme des parents, deux spectacles marquant la
fin des sessions :
- le 28 juillet : « L’étrange voyage à travers le désert »
- le 1er septembre : « Dessins Animés »
En septembre, la traditionnelle journée « Portes
Ouvertes », dans la salle du Clocheton, où la large palette
des activités offertes, aux plus jeunes comme aux plus
anciens, a été présentée à un public venu nombreux à
cette occasion.
A noter que deux jeunes bénévoles de la MJC, Laurine
LAFONT et Thomas DINGUILIAN ont reçu un livret personnel
de reconnaissance de l’expérience bénévole et de
valorisation des compétences, par Madame Danièle
BRUNET, Déléguée à la Jeunesse et à la Prévention.

5ème Journée de l’Amitié.

E

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

En effet, en 2017, pour sa 5ème édition, cette journée,
rebaptisée « Journée de l’amitié et des traditions », a
rassemblé, dans les jardins du Cercle Saint Michel, les
adhérents de plusieurs associations.
En effet, la MJC, le Cercle Saint Michel, le groupe Saint
Eloi, Lou Grihet, la Société de Chasse et l’AEP avaient
réuni tous les atouts pour assurer la réussite de cette
journée, et ce fut le cas.
Monsieur Georges BERT, premier adjoint, représentant
le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a insisté sur la densité
sociale importante que regroupe l’ensemble du
mouvement associatif plan de cuquois.

De l’or pour le HBPC

P

ar son « Label Ecole de Hand », la FFHandball
accompagne la première étape du processus de
formation initiale du joueur et contribue à engager
durablement les Clubs dans une pratique adaptée et
diversifiée, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Outre
la promotion d’une vie associative dynamique, ce label
valorise un encadrement constitué d’éducateurs formés
qui utilisent un matériel pédagogique conforme à la
conception d’un environnement sécurisé.
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Dans ce sens, la FFHandball a décidé d’accorder le
« LABEL D’OR » au Hand Ball Club de Plan de Cuques.
Le magazine VIVAL adresse toutes ses félicitations à
l’ensemble de l’équipe dirigeante et des bénévoles
du HBPC.

Fête de l’olive et de l’olivier

D

imanche 12 novembre, s’est déroulée, sur la place du 18 juin, la quatrième
édition de la fête de l’olive et de l’olivier. Tout a débuté le samedi 21 octobre,
par la cueillette des olives sur la centaines d’arbres plantés sur la commune,
et autour desquels se sont retrouvés de nombreux plan de cuquois bénévoles. Certains habitants sont
venus directement à l’Animation Communale déposer leur cueillette privée. 400Kg d’olives ont
été transportées au Moulin de Château Gombert, pour être transformées en huile.
Accueillis devant la Maison Internationale, par Jacques GALEY, adjoint à
l’Animation Communale, le Maire, Jean Pierre BERTRAND, accompagnés
de nombreux élus, de Bruno GENZANA, vice-Président du Conseil
Départemental et de nombreux plan de cuquois, a largement
vanté les mérites de l’olive et de ses dérivés, avant de remettre,
à chaque personne, un petit flacon « d’huile d’olive de Plan
de Cuques ».
Une opportunité de plus, pour prendre plaisir à se
retrouver pour partager des moments de
bonheur simple.
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Marché de Noël

S

ervant d’écrin à la fête, la succession des décors,
des chalets et des lumières, ont entraîné les promeneurs à la
découverte du neuvième Marché de Noël, qui a eu lieu du vendredi
24 au dimanche 26 novembre.
Cette année, c’est le Mail Charles de Gaulle qui a accueilli le petit monde
féérique de Noël, scintillant de décorations et art de la table, cadeaux
originaux, mêlés aux spécialités culinaires d’où s’échappent des effluves
gourmandes mêlant cannelle et autres épices.
La sélection des objets privilégie l’artisanat local et régional, les produits du
terroir ainsi que les gâteaux, pâtisseries et confiseries traditionnelles de Noël.
Tout a été soigneusement sélectionné pour le bonheur de tous et pour toutes
les bourses, avec en prime une animation assurée pendant les trois jours par
Cartoon Show, les Christmas Brothers et les Fanfarfadets.
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La grande nouveauté de cette année était l’installation d’une patinoire,
sur le parking du stade Serge Paulet. Avec les habituels manèges
et autres animations, les enfants ne savaient plus où donner
de la tête.
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Divertimento .......................................................
a chorale DIVERTIMENTO existe depuis
1997. Pour fêter ses 20 ans, le 14 octobre
dernier, elle s’est installée sur le marché de
Plan de Cuques pour une matinée « Portes
Ouvertes ». L’occasion de découvrir le
formidable dynamisme de cet ensemble vocal,
composé de 60 choristes passionnés, qui œuvre
à faire connaître l’art du chant choral aux travers
de nombreux concerts à Plan de Cuques et dans
la région PACA. Sur l’air du « Brindisis » de l’opéra
TRAVIATA, la matinée s’est terminée autour d’un
apéritif convivial offert à la population.

L

Encore un podium ...............................................
onquérir un titre ou une médaille, lors
d’un Championnat de France, est un
évènement majeur dans la vie d’un cavalier
et de son établissement équestre.
Cette performance concrétise le travail quotidien
mené par le Club, dans un but éducatif et sportif.
Le magazine VIVAL félicite et adresse tous ses
encouragements à la jeune plan de
cuquoise, Clara FOURNERON, cavalière
du Club « ACD ORLOFF », situé dans notre
commune. Elle a obtenu la médaille
d’argent, dans la catégorie Poney Elite
D Cadet Premium, aux Championnats
de France d’équitation 2017.

C

CAPC .....................................................
u CAPC, sous la présidence
d’Hervé BOYREAU, les dirigeants
ont pris conscience que l’avenir du Club
passait nécessairement par les jeunes et un
centre de formation. Dans cette optique,
des stages sportifs et éducatifs sont organisés
dans l’année, et, notamment, celui d’octobre
dernier qui a rassemblé près de 100 jeunes
débutants. Le 1 er novembre, tout ce petit monde se
retrouvait au stade Serge Paulet, pour un tournoi qui
a rassemblé 72 équipes et près de 1000 parents. Un
grand bravo à toute l’équipe du CAPC.

A

Grihet ..........................................................................
’est le samedi 23 septembre, dans la salle
du Clocheton, que lou Grihet avait réuni
ses bénévoles, partenaires et amis, pour fêter le
70ème anniversaire du groupe, mais aussi pour
sa rentrée culturelle et présenter le programme
2018. A cette occasion, en présence du Maire,
Jean Pierre BERTRAND, Madame Véronique
MIQUELY, Conseillère Départementale, a remis
les insignes des Palmes Académiques à Jean
Michel TURC, Président du Grihet.
Quelques jours plus tard, le samedi 11
novembre, notre ensemble culturel recevait
leurs homologues venus de toute la région
pour célébrer la 25ème édition de la journée
d’études des tambourinaires. Dans le même
temps, il présentait, à l’Espace Culturel du
Racati, sous la direction de Bernard RINI,
« Maurice MARECHAL, une vie au service du
tambourin », une exposition consacrée aux
instruments de musique ayant appartenu à
Maurice MARECHAL, disparu le 18 décembre
2014, et auquel VIVAL avait rendu hommage
dans son n°90 de Février/Mars 2015.

C
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Salon du Parfum ..........................................
e dimanche 15 octobre, l’association
Femmes Actives, en partenariat
avec la Ville de Plan de Cuques,
organisait, dans la salle du clocheton,
la 16ème édition du Salon du Parfum.
Cette manifestation reçoit plus de 40
exposants venus des 4 coins de France
et des pays voisins. Maître Jean-Marie
HATTEMBERG, expert près la cour de
Versailles, a assuré,
gracieusement, les
expertises et cotations. Ce salon se positionne
parmi les trois plus prestigieux de France.
Sa renommée ayant traversé l’Atlantique, une
rumeur laisse à penser que, lors d’une prochaine
édition, Plan de Cuques aura le plaisir d’accueillir
des collectionneurs venus d’Amérique...

L

Kinésiologie ..........................................................
’est une technique de développement
personnel et de gestion du stress, qui se
pratique sur différentes parties du corps humain,
pour en libérer les blocages. C’est après un master
artistique, et dix années passées dans la création
d’animations culturelles, notamment dans le cadre
de « Marseille Capitale de la Culture », que Marion
BLET s’est tournée vers cette médecine douce,
qui s’appuie sur les techniques de la médecine
chinoise.
Installée à Plan de Cuques, depuis le 1er
septembre, ses soins s’adressent aux enfants
et aux adultes.
Son cabinet, situé à l’Espace Etoile,
avenue Paul Sirvent, est ouvert le lundi
de 9h à 19h, le mardi de 14h à 19h, le
mercredi de 9h à 13h, sur rendez-vous, au
06 73 77 69 37.

C

Hommage au Général de Gaulle ...............
’est le dimanche 12 novembre que
Michèle SIMON, Présidente du Club
du 18 juin, Georges BERT, 1er Adjoint
représentant le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, et les associations d’anciens
combattants, se sont recueillis devant
la stèle du Général de Gaulle, pour
commémorer sa disparition, le 9 novembre
1970.

C

Jeunes sapeurs pompiers ................................
e sont de jeunes scolarisés, entre 13 et 15
ans, qui, en plus de leurs études, effectuent
une formation de sapeurs pompiers. C’est dans
la cour de l’école du Logis Neuf, à Allauch, qu’ils
ont été présentés au Capitaine René BUQUOY,
Chef du Centre de Secours d’Allauch / Plan
de Cuques, en présence d’élus d’Allauch et
Plan de Cuques, des CCFF et associations
d’anciens combattants des deux communes.
Monsieur Georges BERT, premier adjoint,
représentant le Maire, Jean Pierre BERTRAND,
a félicité ces jeunes, les qualifiants de
sauveteurs et de porteurs d’espoir.

C
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Espace Détente ...
MEDIATHEQUE
ROMANS ADULTES

GRAND PRIX DU ROMAN
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
Daniel RONDEAU
Mécanique du chaos
PRIX GONCOURT
Eric VUILLARD
L’Ordre du jour

		
BOBIN Christian ----------------- Un bruit de balançoire
FOLLET Ken -------------------------- Une colonne de feu
BAUWEN Patrick ----------------------- Le Jour du chien
BUSSI Michel ------------------ On la trouvait plutôt jolie
DUGAIN Marc ------------ Ils vont tuer Robert Kennedy

PRIX GONCOURT DES LYCÉENS
CYRULNIK Boris --------------- Psychothérapie de Dieu

DOCS

Alice ZENITER
L’Art de perdre

PRIX

PRIX RENAUDOT
Olivier GUEZ
La Disparition de Joseph Mengele

HORN Mike ----------------------------- Mike Horn, libre !
WOHLEBEN Peter ------------ La Vie secrete des arbres
HARARI Yuval N. ------------------------------- Homo deus

PRIX FEMINA
		
RODIN
DOILLON Jacques

PRIX MÉDICIS

JOUR J
KHERICI Reem

DVD

Philippe JEANADA
La Serpe

Yannick HAENEL
Tiens ferme ta couronne
PRIX INTERALLIÉ

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
GUUN James
TU NE TUERAS POINT
GIBSON Mel

VAN Der PLAETSEN
La Nostalgie de l’honneur

JEUX
Solution de l’enigme du Vival 100

L

e chevalier a acheté un étui rectangulaire de
quatre pieds sur trois. En effet, la diagonale
de l’étui, matérialisée par la lance, correspond à
l’hypoténuse d’un triangle rectangle dont les deux
autres côtés sont la longueur (L) et la largeur (l)
de l’étui.
Rappel : le carré de l’hypothénuse d’un triangle
rectangle est égal à la somme des carrés des deux
côtés.
Ici :
L 2 + l 2 = 5 2 = 25
42 + 32 = 52
L = 4 et l = 3
La longueur de l’étui
étant égale à quatre
pieds, le garde ne peut plus refuser l’entrée au
chevalier.
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Q

uand on additionne l’année de naissance d’un
père, celle de son fils, l’âge du père et l’âge du
fils, qu’obtient-on ?

Solution de cette enigme
dans le Vival 102

LA LANCE

PERE ET FILS

MARIAGES
MORENO Laurent & VAIDIE Eulalie
01/09/2017

DAVID Jean-Michel & FILLON Carole
07/10/2017

SAFAR Sébastien & DE LUCA Caroline
22/09/2017

CHALAMEL Nicolas & FELIX Géraldine
13/10/2017

ANIZIAN Cédric & JACOMINO Vanessa
07/10/2017

FARINA Walter & JEREZ Emmanuelle
21/10/2017

100 ans… Quel bel âge !
100 ans un bel âge pour retrouver une nouvelle jeunesse,
non ?
C’est entourée des trois générations de sa famille que
Françoise-Rose TARANTOLA a fêté ses cent ans, le 30
août dernier.
Née à Erbalunga, petit village de pêcheurs, site classé sur
le littoral du Cap Corse, surnommé « Le nid aux peintres
», Rose a débarqué à Marseille en 1945 et n’a plus quitté
le continent.
Depuis juillet, c’est chez sa fille, habitante de Plan de
Cuques, qu’elle a décidé de venir s’installer.
Le magazine VIVAL souhaite à Françoise Rose un
agréable séjour dans notre commune.

60 ans de mariage
Les 60 ans de mariage sont célébrés par le diamant, pierre
précieuse connue dans le monde entier et qui fait rêver. Rare
et très prisée, cette pierre précieuse symbolise à la perfection
la pureté et l’éternité. Les noces de diamant représentent,
ainsi, un amour éclatant et éternel. D’autre part, le diamant
a la particularité d’être le matériau naturel le plus dur au
monde ; la relation du couple est donc vue comme étant
solide, et résistant au temps et à ses griffes.
Huguette et Robert PAUL (88 ans et 91 ans), parents et beaux
parents de Martine et Gérard CUYNAT, nos sympathiques
professeurs d’éducation physique, sont toujours unis et soudés.
Ils se sont rencontrés lors d’un bal populaire dans les Alpes
de Haute Provence, le 14 juillet 1954, se sont dits « oui » le 20
juillet 1957, à Marseille et se sont installés dans notre commune
depuis 1995. De cet amour, sont nés trois enfants et sept petits
enfants. Un bel exemple pour cette société de consommation
où les valeurs essentielles ont tendance à se perdre.

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)
Voeux de Plan de Cuques Avenir
Avec Annie GERBAL et Fabrice DURAND, j’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des
vœux le jeudi 25 janvier à 18h30 salle de la Belle Epoque. Cette réunion sera l’occasion d’échanger sur
l’actualité de notre commune et les perspectives de l’année 2018. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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