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Lundi 3 septembre : les enfants ont retrouvé le chemin des écoles plan de cuquoises, certainement avec 
la nostalgie des vacances terminées, mais également avec la joie de retrouver leurs camarades. Écoliers 
et équipes enseignantes ont été accueillis dans des locaux préparés et améliorés, pendant l’été, par les 

prestataires et les services municipaux, que je remercie bien vivement pour leur implication.
VIVAL vous propose un retour en images sur cette rentrée.

L’année 2018 s’achève, bientôt, et, fidèle à sa tradition, VIVAL met sur le devant de la scène les différentes 
manifestations qui ont émaillé nos vacances et notre rentrée. Ces temps forts de l’actualité montrent la 
motivation soutenue de nos associations dans la vie de notre commune, par l’organisation de manifestations 
sportives, culturelles, humanitaires, citoyennes, avec notamment le succès remporté par le 10ème salon des 
véhicules anciens .

Vous avez, avec nos anciens combattants, célébré, avec ferveur, la libération de Plan de Cuques ; mais Plan 
de Cuques est aussi la ville où les enfants peuvent s’épanouir à loisirs, comme cet été, avec le centre aéré de 
la MJC et les stages proposés par nos clubs sportifs. VIVAL se fait l’écho, dans les pages suivantes, de cette 
multitude d’initiatives.

Notre cadre de vie n’est pas oublié, il fait partie de toutes les attentions municipales avec, cette année 
encore, l’opération « Nettoyons le Bocage » qui nous a permis, aussi, d’adhérer à l’idée que plus notre ville 
est belle, plus le plaisir d’y vivre est grand. Cadre de vie, mais vie quotidienne aussi pour laquelle vous m’avez 
témoigné votre satisfaction devant une nouvelle baisse de nos taux d’imposition et, particulièrement, la Taxe 
Foncière «Bâti».

Je ne peux terminer mon propos sans évoquer, avec tristesse, la disparition d’Alain ROCHET, membre du CA 
de la MJC. Mais la vie continue, Noël approche, avec ses illuminations, son marché et ses animations, alors 
que la fête de l’olive et de l’olivier aura ouvert le bal. Belle transition pour vous souhaiter, à toutes et à tous, 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis, et c’est avec beaucoup de plaisir que 
je vous accueillerai, au Clocheton, le vendredi 11 janvier 2019, à 19h, afin de vous présenter mes vœux, pour 
la nouvelle année.

Bonne lecture...
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Synonyme de renouveau pour le millier d’écoliers 
que compte Plan de Cuques, la rentrée s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions.

Dans les groupes scolaires Malraux 1 et 2 et l’annexe 
Clémenceau, enfants et équipes enseignantes ont été 
accueillis dans des locaux qui ont fait l’objet de toutes 
les attentions municipales pendant les vacances 
estivales. En effet, c’est le lundi 3 septembre que tout 

ce monde a pu découvrir les divers travaux 
effectués : réfection des peintures dans 
les classes et les bâtiments, installation de 
l’éclairage LED, câblage informatique dans 

toutes les classes, isolation de l’ensemble des façades, 
construction des cages d’ascenseurs, réfection totale 
des sanitaires et mise aux normes PMR de l’ensemble 
des groupes scolaires. 
Durant les vacances de la Toussaint, les travaux ont 
continué avec la création d’un parvis pour faciliter 
l’accès des élèves au groupe Malraux 1, apportant 
plus de sécurité et de fluidité pour l’entrée et la sortie 
des enfants.
Le magazine VIVAL souhaite une belle année scolaire 
2018/2019, aux enfants, enseignants et  personnel 
affecté aux affaires scolaires. La suite, en photos...

Rentrée scolaire…
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Le contexte se situe 
dans la mouvance des 
journées «Nettoyons 

la planète», «Nettoyons 
l’Huveaune», «Nettoyons la 
Nature», qui se sont déroulées 
en septembre-octobre.

- L’action est une opération 
partenariale, avec la 
municipalité, ses associations, 

les usagers du Parc du Bocage, les riverains du 
Jarret. Son but :

Nettoyage des berges du Jarret
et du Parc du Bocage

- La dimension pédagogique se situe notamment 
dans :

Le respect de l’espace public,  le comportement 
et le tri sélectif pour recyclage

- Les partenaires ont contribué à la réussite de 
cette journée.

La Métropole Aix Marseille au plan logistique et 
communication. De plus, 2 éco-ambassadrices 
ont accompagné les bénévoles par des conseils 
précieux sur les déchets recyclables.
Le groupe Leclerc, parrain du programme 
« Nettoyons la nature », a fourni le matériel (gants, 
gilets, sacs).

Les remerciements vont également aux 
associations qui ont su mobiliser leurs adhérents : 
l’ADRIJ, la MJC, le HBPC, le TCB, l’AMRCV, le Lions 
Club, le CAPC, la chorale DIVERTIMENTO, le groupe 
Saint Eloi, mais aussi les élus de la commune et les 
enfants des écoles.

Nicole BOUILLOT, conseillère municipale et 
territoriale, représentant le Maire, Jean Pierre 
BERTRAND et Jacques GALEY, Adjoint aux services 
techniques, ont assuré l’organisation de cette 
journée.

Le nombre de participants est estimé à près de 
200, et le volume de déchets collectés à 5m3, soit 
une réduction de 25 % par rapport à l’an dernier.
Preuve que les efforts de la municipalité, en 
matière d’actions, d’informations 
et de prévention, atteint son but de 
sensibilisation.
Continuons...

Opération Nettoyage
Ecologie

eco
action
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L’été à Plan de Cuques

Les fêtes votives de la Sainte Marie Magdeleine ont, 
comme chaque année, illuminé notre commune, 
mais nos associations, si elles y ont participé, ont 
aussi tenu à offrir aux jeunes et moins jeunes,  tout un 
panel d’activités pendant les « grandes vacances ».

Ainsi, en juillet et août, le centre aéré a accueilli, au 
cœur du Parc du Bocage, près de 300 enfants, de 4 
à 11 ans, pour des animations manuelles, physiques, 
arts vivants et sorties.

Ces deux sessions se sont terminées par deux 
spectacles offerts par les enfants à leurs parents, les 
vendredis 27 juillet et 31 août, dans les locaux du centre aéré.

Dans le même temps, l’Espace Jeunes, à la villa 
Saint Jean, offrait à 80 garçons et filles, de 11 à 
17 ans, des activités choisies chaque semaine par 
les jeunes eux-même (jeux d’intérieur, cinéma, 
sorties…).

 Les Clubs de Hand Ball et de Tennis proposaient, 
quant à eux, pour la grande joie des jeunes garçons 
et filles, la découverte et l’apprentissage de leur 
sport respectif, mais aussi plusieurs autres disciplines 
sportives et culturelles.

Le but de ces stages n’était pas axé, uniquement, 
sur la pratique du sport, mais, aussi, sur des activités 
éducatives avec sensibilisation à la vie de groupe, 
la tolérance et le respect d’autrui.
D’autres stages se sont également déroulés pendant 
les vacances de la Toussaint.
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Commémorations

La Ville de Plan de Cuques, les associations 
d’Anciens Combattants, le Souvenir Français, 
et les plan de cuquois ont commémoré, avec 

ferveur, le 74ème anniversaire de la libération de Plan 
de Cuques et le 100ème anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. 2018 marque aussi les 100 ans de 
l’Union Nationale des Combattants. En effet, le projet 
de créer une association pour réunir tous ceux qui, à 
quelque niveau que ce soit, ont accompli leur devoir 
de citoyen et de soldat pour la défense de la Patrie, 
est né au cours de l’année 1917, dans la tourmente 
du premier conflit mondial. Soutenu par l’aumônier 
des soldats, le Père Daniel BROTTIER et le Chef du 
gouvernement, Georges CLEMENCEAU, ce projet s’est 
concrétisé, le 25 novembre 1918, par le dépôt des statuts, et la parution au Journal Officiel le 11 décembre1918.

Chorale

La chorale Divertimento existe depuis 1997. Pour 
ouvrir sa 21ème saison, elle s’est installée, le 
samedi 13 octobre, sur le marché de Plan de 

Cuques, devant la Belle Époque, pour une matinée 
« Portes Ouvertes ». L’occasion de découvrir le 
formidable dynamisme de cet ensemble vocal.
Pour  terminer l’année 2018 à Plan de Cuques, 
l’ensemble de 50 choristes, sous la direction 
de Carlos GOMEZ-ORELLANA a donné une 
réprésentation le dimanche 2 décembre, Paroisse 
Sainte Marie Magdeleine. Dans le programme 
«Chœurs d’opéra», des œuvres de Verdi, Puccini, 
Bizet…

Lou Grihet

Bien que son activité ne connaisse pas de repos, tout au long de l’année, c’était la rentrée, aussi, pour le 
groupe Lou Grihet, le vendredi 5 octobre, dans ses locaux du « Racati », à la Montade. Après un bref rappel 
des activités du groupe et des animations à venir, chacun a pu apprécier le copieux buffet provençal dont 

les plats avaient été concoctés par les adhérents bénévoles. Un intermède émouvant est venu retenir 
l’attention du chacun, lorsque le président a remis la « médaille de membre d’honneur du Grihet » à 
Antje BARILLOT (ex Présidente du Comité 

de jumelage allemand) et Myriam GRAS 
(Association Leï Bouscarlo d’alau) en 

remerciements de la collaboration 
soutenue de leur association dans les 
actions du Grihet. Parmi les invités : 

Bruno GENZANA, vice-président 
du CD13, et de nombreux élus, 

dont Jacques GALEY, adjoint, 
représentant le Maire, Jean 
Pierre BERTRAND.
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La rentrée dans nos clubs

Elle s’est traduite par des animations communément appelées 
« Portes Ouvertes ».

Elles ont débuté les mercredi 4 et jeudi 5 septembre avec le Tennis 
Club du Bocage qui a accueilli de nombreux jeunes et adultes, 
pour une visite des locaux et des courts, mais surtout pour les 
inscriptions de la saison 2018-2019.

Ce fut ensuite au CAPC d’organiser, aussi, son tournoi de 
pré-saison, pour les jeunes de 10 et 11 ans (80 équipes 
se sont affrontées au stade Albert Monnet, le dimanche 

5 septembre), et de préparer un stage pour les jeunes pousses, 
pendant les vacances de la Toussaint.
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Enfin, c’est le HBPC qui, dans le complexe sportif des Ambrosis, 
le mercredi 12 septembre, devant une nombreuse assistance, 
avait tenu à présenter son équipe dirigeante, ses partenaires, 

mais, surtout, les joueuses qui font aussi la renommée du Club.

Les 4 de l’Étoile

Si la MJC avait aussi organisé sa journée Portes Ouvertes, le 
samedi 8 septembre, dans ses locaux de la Villa Saint Jean, 
aux Madets, elle s’est aussi illustrée, dans une action caritative, 

en participant avec sa section athlétisme au « Challenge des 4 de 
l’Étoile ». En effet, le lundi 1er octobre, dans la salle Jean Ferrat, à 
Septèmes, notre MJC, l’USC Septèmes, l’AC Phocéen et l’ASM Vieux 
Port ont remis à l’association « Espoir contre la mucoviscidose », 
un chèque de 1 419€. Cette somme correspond à un euro par 
coureur ayant participé aux épreuves, dans le massif de l’Étoile.
Félicitations à notre MJC d’avoir également un regard envers les 
personnes les plus fragilisées.
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L’homme… et la Fourmi

« Fourmis et sociétés humaines, sommes 
nous si différents ? » C’est le thème de la 
conférence qu’a tenu, le 27 septembre, à 

la Médiathèque municipale, Jérôme ORGEAS, 
Maire de Roquefort-la-Bédoule, et Maître de 
conférences à Aix-Marseille Université.
En effet, Jérôme ORGEAS a développé avec 
passion, au travers d’un diaporama bien structuré, 
riche en images et en informations, les parallèles 
entres ces insectes et nos comportements 
humains.
Passionné, était également le public, venu 
nombreux à cette occasion, et qui n’a pas tari 
de questions, au fur et à mesure qu’il découvrait 
l’univers des fourmis venues sur terre il y a environ 
450 millions d’années, qui occupent tout l’espace 
terrestre, hormis les deux pôles, qui se répartissent 
en 12600 espèces, qui sont omnivores, qui jouent 
un rôle essentiel dans notre environnement, 
et que leur société est de type matriarcal très 
organisé.
En Provence, nous hébergeons surtout la fourmi 
dite « d’Argentine ».
Nul ne s’est perdu dans les galeries des fourmilières, 
et a pu comprendre que les humains et les 
fourmis se rejoignent dans leur fonctionnement 
en société, leur capacité d’adaptation à des 
environnements changeants, et l’art de la guerre.
Un autre regard, sur ces petites bêtes qui 
envahissent, l’été, nos jardins et parfois nos 
maisons.

Au cœur de l’art

C’est vingt artistes amateurs qui ont exposé 
leurs travaux en arts plastiques (peinture, 
sculpture, collage...), dans les locaux de 

l’Espace Culturel Miremont, du 19 au 25 octobre.
Le thème de l’exposition « Suite et Variations » 
était présenté par l’atelier « Au cœur de l’art ».
C’est parce que « l’art aide à vivre » (Eric 
Emmanuel SCHMITT) que, sous la direction de 
Blanche MALEVAL, chaque séance à l’Atelier 
se veut une porte ouverte sur le chemin de 
l’épanouissement, de la singularité de chacun.
Entre suite d’exercices de style et variations 
autour d’un thème, chacun est encouragé à 
tester de nouvelles idées, à créer et à s’exprimer 
en toute liberté.
Plus que la réunion de 20 personnes, l’Atelier « Au 
cœur de l’art » favorise l’intelligence collective 
pour aboutir à un projet commun.
C’est le résultat de cette ambiance foisonnante 
et chaleureuse qui a été présenté au public venu 
nombreux à cette occasion.
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, était représenté 
par Jacques GALEY, adjoint.

L’oreille

Jeudi 18 octobre, la Médiathèque municipale 
Frédéric Mistral a eu le privilège de recevoir 
Jean-Jacques THEULIER, kinésithérapeute      

puis ostéopathe et enfin audio-psycho-
phonologue, pour une conférence intitulée 
« l’oreille et ses secrets ».  Les nombreuses 
personnes ont bien « tendu l’oreille » et ont été 
« tout ouïe » pour comprendre l’importance 
de cet organe qui influence nos fonctions 
corporelles. Elle constitue une véritable clef de 
voûte pour l’édification humaine du langage 
et de la communication. La dynamique, la 
posture, la voix parlée et chantée sont sous sa 
dépendance. Il est intéressant d’apprendre aussi 
que, si elles se ressemblent beaucoup, si elles 
entendent les mêmes choses, nos deux oreilles 
n’ont pas les mêmes fonctions. L’oreille droite 
traite le langage, la logique et est 100 fois plus 
rapide que l’oreille gauche à analyser les sons. 
A noter que les dauphins « marchent » au son 
comme les chauve-souris aux ultra-sons mais que 
seuls les vertébrés sont « équipés » d’oreilles. 
Une belle soirée pour bien comprendre cette 
discrète inconnue qu’est « l’oreille ».

Mosaïque en scène

106 mosaïques et 12 sculptures ont été 
exposées, du 5 au 12 octobre, dans les 
locaux de l’Espace Culturel Miremont, pour 

une biennale intitulée : Mosaïque en scène.
A cette occasion, Patricia DOVERO, Adjointe au 
Maire, et son équipe de bénévoles avaient installé 
toutes les cimaises, pour accueillir les œuvres des 
mosaïstes de l’atelier « Envie de mosaïque ».
Pour sa part, Hélène PIERRE-GRAGLIA, présidente 
de l’association, co-organisatrice avec l’OMC 
de cette manifestation, s’était fixée pour but 
de faire connaître les différentes techniques, 
matériaux et styles utilisés : pierre, verre, marbre, 
argile, nacre, perle… Alain PENTEGNO, mosaïste, 
en a donné un aperçu en exécutant quelques 
démonstrations devant une assistance attentive.
De plus, les organisateurs avaient tenu à 
compléter cette exposition, en présentant 
quelques sculptures, élaborées à partir de vieux 
métaux, œuvres du ferronnier d’art Alain TOMAT, 
venu en invité d’honneur.
Enfin, pour rendre la soirée du vernissage 
conviviale et apaisante, l’ambiance musicale 
avait été confiée à l’ensemble « MALISTRILLO ».
En parallèle, un stage de mosaïque sur ciment-
colle a permis aux stagiaires de connaître les 
différentes techniques qui ont, pour l’occasion, 
été adaptées au niveau de chacun.
Rendez-vous est pris en 2019, pour les 
absents de cette année.



… Allemand

Fête de la bière

Après le vif succès rencontré l’an passé, le 
comité de jumelage franco-allemand a décidé 
d’organiser, le samedi 6 octobre, sa 2ème Fête de 

la bière. La salle du Clocheton s’est retrouvée envahie 
par une foule d’amateurs de spécialités allemandes, 
et résonnent, encor, des chants et musiques proposés 
par l’orchestre bavarois « Ein Prosit ». La choucroute 
était accompagnée de bière, servie à volonté ; ce 
qui a permis une ambiance chaleureuse où rires et 
discussions animées se mélangeaient.
Un grand bravo à Brigitte ROBIN et son équipe de 
bénévoles qui ont su faire de cette soirée une belle 
réussite.

Stage

Deux familles plan de cuquoises ont accueilli, 
durant le mois de juillet, quatre jeunes 
d’Engelskirchen, dont une étudiante qui a 

effectué son stage universitaire à la mairie de Plan de 
Cuques. Une façon de faire connaître notre région, 
nos traditions mais aussi d’aborder le monde du travail 
français. Parallèlement, un groupe de jeunes plan de 

cuquois était en visite dans notre ville jumelle 
allemande. Des échanges constructifs dans  

lesquels il faut persévérer.

… Ital ien 

Du 31 mai au 3 juin dernier, le jumelage franco-
italien a effectué son traditionnel séjour annuel, à 
la découverte des beautés de l’Italie, avec notre 

ville jumelle de Sarnico en point de chute. 58 membres 
et sympathisants du Comité des Cités Unies ont pu ainsi 
visiter, sur 4 jours, la ville piémontaise d’Alexandrie, la 
Sérénissime Venise, la splendide petite ville de Bellagio 
sur le lac de Côme, et, enfin, l’envoûtante « Città Alta » 
de Bergame.
Comme de coutume, c’est avec beaucoup de chaleur 
et d’amitié que nos amis transalpins ont accueilli 
le groupe français à Sarnico, où le Maire, Giorgio 
BERTAZZOLI, a convié les participants à assister à une 
magnifique exposition sur l’œuvre du peintre Andy 
WARHOL, à la pinacothèque communale. Un beau 
point d’orgue artistique  a donc marqué ce voyage… 
dans l’attente des journées du 25ème anniversaire de 
notre jumelage, qui se dérouleront l’an prochain.
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Pour expliquer l’origine des santons, il est 
indispensable de parler des crèches, et pour 
cela de remonter le cours du temps. Il y a 

plus de deux millénaires, dans la nuit du 24 au 25 
décembre, nait l’enfant jésus : c’est ce que l’on 
appelle la Nativité. Dès lors, les hommes vont vouloir 
célébrer cette date importante, c’est ainsi que la 
crèche est créée. A sa naissance, Jésus fut déposé 
dans une crèche (du bas latin « cripia » qui signifie 
« mangeoire ») qui lui servit de berceau improvisé. 
Par extension, ce mot fut utilisé pour désigner les 
reproductions de l’étable de Bethléem. Le premier 
santon, du provençal « santoun », contraction de 
« san » et « pitchoun », a vu le jour, à Marseille, il 
y a environ deux siècles. Il est né d’une longue 
tradition, datant du XIIème siècle, venant d’Italie. Il 
faut attendre les alentours de l’an 1300 pour que les 
premières crèches, comportant des personnages, 
soient organisées. En effet, à cette époque, dans 
les églises italiennes, les personnages de la Nativité 
(uniquement la « sainte famille » : Jésus, Marie, 
Joseph) sont représentés par des sculptures, « les 
santibelli » (de l’italien beaux saints), en bois, plâtre, 
pierre, que l’on posait près de l’autel. C’étaient des 
hautes statuettes peintes avec des couleurs gaies.
On attribue la création de la crèche à Saint François 
d’Assise, en 1223, dans son village de Greccio en 
Italie, où, lors de la messe de minuit, il avait mis en 
scène la Nativité, en y ajoutant un âne, un bœuf 
et des bergers. « Les crèches vivantes » devinrent 
un spectacle interprété par des humains. La scène 
se jouait sur les parvis des églises. Mais, prenant 
une tournure païenne, les mystères furent interdits 
en 1548. C’est alors qu’apparurent les crèches 
immobiles. Les premières figurines naissent dans la 
région de Naples. Ce sont des statuettes baroques, 
richement habillées, portant de nombreux bijoux et 
de grande taille, le plus souvent réalisées en papier 
mâché. Elles gagnent progressivement toute l’Italie, 
le Comté de Nice (alors italien). La Provence fut la 
première province à les accueillir, par le biais de 
colporteurs marchands qui vendaient des statuettes 
de village en village. En 1789, avec la Révolution 
Française, les églises sont fermées, les messes de 
minuit interdites. Le « santon » joue sa tête !

De la Judée
à la Provence…
… l’histoire des santons

De nombreux particuliers, des plus aisés, prennent 
alors l’habitude de reproduire une crèche dans leur 
maison. On assiste alors à la naissance de crèches 
familiales, avec des figurines de verre filé de Nevers 
où s’étaient installés les maîtres verriers de Venise.

Parallèlement, les religieuses des couvents de 
Provence étaient réputées pour leur fabrication de 
personnages en cire, et apparaissent, aussi, des 
crèches, plus spécifiquement marseillaises, dont 
les figurines sont en mie de pain. Puis, ces crèches 
familiales se transforment en crèches d’exposition 
publique, elles s’accompagnent d’une succession de 
modifications, les personnages perdent leur position 
figée et deviennent des automates articulés au sein 
de crèches mécaniques. Puis, ce jeu s’accompagne 
de dialogues et de chants. La crèche porte alors le 
nom de « crèche parlante ».

Mais, l’avenir du « santon » semble fortement 
compromis. Pour subsister, il doit nécessairement 
s’adapter à la nouvelle situation, en tentant de faire 
oublier ses origines religieuses et en se débarrassant 
de son aspect chargé et imposant. Aussi, c’est un 
petit personnage humble et naïf qui prend sa place 
dans la crèche. Le créateur du santon provençal est, 
pour beaucoup, Jean Louis LAGNEL, plâtrier, figuriste 
et mouleur de métier ; le premier à avoir façonné 
un personnage, l’avoir moulé, lui avoir donné vie. Un 
nouveau métier artisanal est né : le santonnier.
Si, au départ les personnages sont liés à la Nativité 
(sainte famille), LAGNEL va, fidèle aux bergers qui 
apprirent la nouvelle aux villageois de Bethléem qui 
s’étaient alors mis en marche vers l’étable, créer une 
multitude de bonhommes en argile, réplique des gens 
du quartier de Marseille où il vit : pêcheur, poissonnière, 
fileuse, lavandière, rémouleur, vitrier… et donner au 
santon sa véritable identité. En 1803, s’ouvre sur le 
cours Saint Louis à Marseille, la première « fiero dou 
santoun » (foire aux santons) pour les calendes de 
Noël. A partir de 1897, elle se tiendra, chaque année, 
de la Saint Nicolas (6 décembre) au jour 
des Rois (6 janvier).
Le santon perd son côté sacré pour devenir 
un personnage familier et pittoresque. 15



Salon du Parfum

Il n’est plus besoin de présenter cette célèbre 
manifestation que propose l’association 
Femmes Actives, chaque année.

C’est le dimanche 14 octobre, que le Salon du 
Parfum, le 17ème du nom, a investi la salle du 

Clocheton, avec une quarantaine d’exposants.
Anciens, modernes ou actuels, géants ou miniatures, 

de nombreuses pièces rares pouvaient régaler les 
passionnés, qui déambulaient dans les allées du 
Clocheton. Cela a permi également de redécouvrir 

des fragrances, des modèles ou des marques rares. 
Maître Jean-Marie HATTEMBERG, expert près la 

Cour de Versailles, a assuré, gracieusement, les 
expertises et cotations.

Rappelons que l’association propose d’autres 
actions caritatives, durant l’année, dont la 

Bourse de l’enfant qui a eu lieu le 15 septembre 
dernier, avec plus de 120 exposants.

Braderie de l’AEP

L’Association d’Éducation Populaire de Plan 
de Cuques a organisé, le samedi 13 
octobre, sa braderie d’automne. 

Vous avez été, une nouvelle fois, 
nombreux à vous déplacer pour ce 
traditionnel rendez-vous de l’AEP. 
Durant la journée, il était possible de 
faire une pause déjeuner ou en-cas ; les 
bénévoles avaient réponse à chacune 
de vos envies. 

Sur les différents stands, chacun pouvait 
trouver autant de vaisselle et bibelots, livres, 

vêtements, chaussures, jouets et objets divers. 
Un grand bravo pour l’organisation et le travail, 

accomplis par les bénévoles, sous la direction du 
Président, Denis COQUILLION.

De l’action… pour nos seniors

« Dans notre maison, l’intérêt majeur est le bien 
être des résidents ».
Par ces mots, Hélène PELLET a bien défini la 

mission qu’elle s’est fixée pour organiser la vie au 
quotidien de ses 98 résidents, depuis sa prise en fonction de 
Directrice de l’EHPAD Les Blacassins, en 2014.
Pour y parvenir, elle a un allié de poids, en la personne 
de Philippe GEILLER, Directeur opérationnel du 
groupe MEDEOS, avec la responsabilité de 10 
établissements. Ce duo a su rapidement insuffler, 
dans la résidence, un dynamisme nouveau, en 
créant notamment, en plus des animations 
quotidiennes dites « ordinaires », des journées 
dites « extraordinaires ».

Cela s’est traduit, en juillet dernier, par un après 
midi musical, avec apéritif dînatoire, animé 
par le groupe DOREMI ; en août, après midi 

dégustation de glaces ; en octobre, après midi 
provençal avec le groupe Lou Grihet. D’autres 
projets sont à l’étude, pour les mois à venir.

Outre les loisirs, des travaux pour la construction 
d’une cuisine sont en cours ; ils seront 
probablement terminés, fin juin 2019, avec la 
possibilité de repas confectionnés sur place.

EHPAD Les Blacassins – avenue Georges 
Pompidou – 04 91 05 61 05
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Avec nos partenaires

Partenaire du POINT JEUNES depuis de 
nombreuses années, la Mission Locale 
conseille et oriente les jeunes de 16 ans 

à 25 ans en difficulté, et notamment, ceux 
sortis du système scolaire, sans diplôme et sans 
qualification.

Son action se traduit, notamment, par le 
repérage des jeunes, leur accompagnement 
dans un parcours d’insertion, l’accès à l’emploi et 
l’apport d’une expertise.

C’est pour faire un bilan d’étape de ces actions, 
et mettre en place de futurs projets, que l’équipe 
des responsables d’antennes de la Mission Locale 
se sont réunis, le mardi 11 septembre, à Plan de 
Cuques, autour de leur Directrice Générale, Brigitte 
CAVALLARO.

Victor... de la Talmière

C’est Monsieur Victor INEINE, pour les plan de cuquois 
c’est simplement Victor. Victor qui vient de prendre 
sa retraite de boulanger depuis le mois de juillet 2018. 

Victor, c’était le patron de la boulangerie « La Talmière », 
dans laquelle il s’est installé avec sa famille en 1996.
Originaire du Sénégal, il est venu en France, en 1981, 
pour y poursuivre des études, mais, finalement sa 
passion l’a tourné vers la fabrication des pains.
Victor c’est la bonté même, le don de soi, la 
solidarité et, surtout, l’amour qu’il éprouve pour 
Plan de Cuques et les plan de cuquois.

Nous ne vous oublions pas, Victor, vous qui 
avez tant donné pour notre ville ; vous avez 
donné de votre personne et aussi de vos 
produits (nous avons une pensée émue pour 
vos petits pains à l’anis offerts au Grihet pour la 
Sainte Marie Magdeleine), et puisque vous nous 
aimez tant restez avec nous. C’est aussi, avec 
un réel plaisir, que nous accueillons la nouvelle 
propriétaire de « La Talmière », madame 
Pierrette STORNELLO, à qui nous souhaitons la 
bienvenue dans notre ville.

Vivre ses rêves

Blandine RALLO, a toujours travaillé dans le 
commerce, l’immobilier, la communication. 
Ce qui explique son accueil chaleureux.

Depuis son enfance, elle a économisé afin de pouvoir 
se lancer dans une aventure qui lui permettrait d’être 
indépendante.

De plus, Blandine est une passionnée de mode.
C’est le mardi 4 septembre que sa boutique 
« Flash’Mod’Didine » a ouvert ses portes, avec une 
diversité de choix dans le prêt à porter féminin (allant 
jusqu’au 54), les chaussures et les accessoires.
Blandine a souhaité proposer, à sa clientèle, des 
pièces de qualité italienne.
 
F’M’D’ (Flash’Mod’Didine) – 6C bd Ange 
Delestrade – 06 36 95 57 34
Ouvert du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 
et 14h30 à 19h – samedi non-stop
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Espace Détente ...

JEUX

D E U X  F R E R E S

Pierre et Joannes 
sont deux 

frères. Ils veulent 
déterminer lequel 
d’entre eux est 
meilleur cavalier 
mais leur père ne 
possède qu’un seul 
cheval. Pour se 
mesurer, ils décident 
de faire le tour du 
mur d’enceinte de 
la ville, qui 
est jalonné de 

vingt-quatre tours, placées à équidistance les unes 
des autres. Pierre commence à monter le cheval, 
de la première à la douzième tour, tandis que 
Joannes, assis derrière lui, le chronomètre à l’aide 
d’un sablier. Ensuite, de la douzième à la vingt-
quatrième tour, c’est Joannes qui tient les rênes 
avec Pierre derrière lui pour le chronométrer.
Pierre gagne haut la main. Aurait-on pu prévoir ce 
résultat ?

S E R F S

Si l’affirmation 
de dame 

Marguerite est 
vraie, alors celle 
de sa fille l’est 
également, ce 
qui est impossible 
puisque l’on sait 
qu’un seul propos 
est vrai. Reste 
l ’ a f f i r m a t i o n 
d’Eudes, mais 

si elle est vrai, alors celle de sa soeur l’est 
également, ce qui est toujours impossible. 
Il n’y a donc aucun serf qui travaille sur les 
terres du duc de Bourgogne.

Solution de l’enigme du Vival 103
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PRIX GONCOURT

Leurs enfants après eux / MATHIEU Nicolas
 

PRIX RENAUDOT

Le Sillon / MANTEAU Valérie

PRIX FEMINA
  

Le Lambeau / LANCON Philippe

PRIX MÉDICIS

Idiotie / GUYATAT Pierre

PRIX INTERALLIÉ

L’hiver du mécontentement / REVERDY Thomas B,

GRAND PRIX DU ROMAN
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

  
L’Eté des 4 rois / PASCAL Camille

PRIX GONCOURT DES LYCÉENS

Frère d’âme / DIOP David

La promesse de l’aube
Eric BARBIER

Le collier rouge
Jean BECKER

Haute couture
Jocelyn MOOREHOUSE

Jumanji bienvenue dans la jungle
Jake KASDAN

Croc blanc
Alexandre ESPIGARES

ZAZIE -------------------------------------------------------- Essenciel

JAIN ----------------------------------------------------------- Souldier

Paul MCCARTNEY ---------------------------------- Egypt station

L.E.J. -------------------------------------------------- Poupées russes

COEUR DE PIRATE --- En cas de tempête ce jardin sera fermé
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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)

L’avenir de Plan de Cuques, on en parle ?  L’avenir de notre commune vous intéresse ? Parlons-en ensemble ! 
Plan de Cuques Avenir lance une grande consultation des Plan de Cuquois ! Impôts, sécurité, écoles, 
logements sociaux, circulation, protection de l’environnement, action en faveur de nos aînés, propositions 
pour nos jeunes, vie culturelle et sportive, animation, commerces... que voulons-nous pour Plan de Cuques 
à l’horizon 2030 ? Autant de sujets sur lesquels nous voulons vous écouter pour préparer ensemble l’avenir 
de notre commune ! 31 ans après avoir connu la crise, puis le redressement, Plan de Cuques a désormais 
besoin d’un souffle nouveau pour écrire une nouvelle page de son histoire ! Respectueux de l’héritage 
de nos prédécesseurs, mais résolument ancré dans la réalité d’aujourd’hui, c’est ce projet que nous 
construirons avec vous ! A très bientôt ! Bien fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.

MARET Jeremy & TOUCHARD Alexia
07/09/2018

 GIULLO Nicolas & CAPPAI Carole
22/09/2018

 JACQUET-FRANCILLON Denis & EVORA Anaïs 
22/09/2018

ALPHONSO Bernard & CATALA Véronique 
22/09/2018

RUIZ Kévin & HAMIDOU Sonia
05/10/2018

PINEIRO Yvez & MALANOT Oriane
06/10/2018

BOUCHER Pierre & JACOBELLI Sylviane
16/10/2018

BIANCHI Patrick & MARICAILLE Nathalie 
10/11/2018

MAR I AGE S

NA I S S ANCE S

COSTANZO KECHAYAN Tom :  12 décembre 2017
COSTANZO Lionel et KECHAYAN Karine

PRUD HOMME Camille :  5 Octobre 2018
PRUD HOMME Benjamin et MESTRE Vanessa

Odette et Georges… c’est l’or

L’or, ce métal précieux par excellence, inoxydable en dépit 
du temps qui passe, vient symboliser ce couple, après 50 

ans de mariage. Odette et Georges BERT se sont connus en 
1967. Odette était assistante dentaire, Georges employé à 

la Caisse d’Epargne. Leurs lieux de travail, en parfait vis à 
vis, étaient séparés par le Cours Pierre Puget. Ils pouvaient 
s’apercevoir, furtivement, de la terrasse de leur balcon, au 
travers des branches des platanes… l’hiver seulement !!!
Il n’y a pas que le hasard dans la vie, et ils se sont enfin 
rencontrés, puis vus, et revus souvent. Leur envie de vivre 
ensemble les a conduits, assez rapidement, le 16 mars 1968, 
devant le Maire de Marseille, puis à l’Église de Saint Gabriel 
(14ème). Elle avait 19 ans, il avait 25 ans. Deux enfants sont 
nés de cette union : Patrick et Guylaine, tous deux, nés au 
mois de mars (mais comme aime à le dire Georges : restons 
fous!). Quatre petits enfants : Benjamin, Nathan, Charlotte 
et Lucas sont venus agrandir et égayer la famille. Mais, à 
écouter Odette et Georges, 50 ans après, le regard de 
chacun vers l’autre n’a pas changé. Le magazine VIVAL 
souhaite que ce regard reste durable encore longtemps. 
Avec toutes nos félicitations.

Au revoir Alain

Alain ROCHET, membre du Conseil d’Administration de la MJC, s’est éteint en juin dernier, 
emporté par la maladie. Il avait 59 ans. Outre ses responsabilités au CA, il était responsable 

de la section judo et très impliqué dans toutes les animations de la MJC, notamment lors des fêtes 
de fin d’année, où il ne fallait pas lui cacher son habit de Père Noël. Père Noël dans les activités 
de la MJC,  Père Noël sur le marché,  Père Noël également pour des associations caritatives. Sa 
gouaille et son rire très communicatifs, bout en train de toutes les heures, mais prévenant avec 
chacun, Alain nous laisse l’image d’un homme qui a beaucoup donné pour les jeunes et pour 
Plan de Cuques. Et, afin que chacun se souvienne, une plaque commémorative a été apposée 
dans les locaux de la salle polyvalente de la MJC, là où ont lieu les activités du Pôle Jeunesse. 
Cette plaque a été dévoilée en présence de la famille, Claude NICHANIAN, Président de la 
MJC, Tony BARISONE, Directeur Général, de nombreux responsables d’associations, et des élus 
adjoints, représentant le Maire, Jean Pierre BERTRAND. Gérard SAUZE, conseiller municipal, chez 
lequel Alain ROCHET avait été employé pendant près de 30 ans, avait tenu à être présent. Le 
magazine VIVAL présente ses condoléances émues à son épouse et ses deux filles.
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