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Chers administrés,

E
nfin, je peux, à nouveau,

m’adresser à vous. Depuis plus

d’une année – lois électorales

obligent – j’ai été contraint de

suspendre « la Lettre du Maire » et mon

« Edito » dans le magazine VIVAL,

supports qui me permettent de vous

tenir, régulièrement, informés de

l’activité municipale.

Enfin, je peux vous dire combien je suis heureux de vous remercier,

en mon nom, et celui de mon équipe, pour la confiance que vous

nous avez renouvelée, lors des élections municipales du 23 mars

2014.

Enfin, je peux remercier, aussi, mes colistiers, ainsi que tous ceux

qui, à différents titres, m’ont soutenu et aidé, depuis de nombreuses

années, et tous les acteurs de notre vie quotidienne, agents,

associations, bénévoles, et vous, administrés, qui font que Plan de

Cuques reste une ville enviée, dans laquelle il fait bon vivre.

Tout au long de cette année, je n’ai pu, comme je l’aurais souhaité,

partager avec vous le ruban bleu de la Commune la moins endettée

du pays.

Certains investissements ont commencé il y a quelques mois et vont

se terminé prochainement, d’autres sont sur le point de débuter :

aménagement du parc du Bocage et du Rond point de Sarnico, le

complexe sportif des Ambrosis, les entrées de Ville Paul Sirvent et

Honoré Olive, L’espace culturel Miremont, le stade Monnet, les aires

de jeux pour enfants, la promenade La Pérouse, la nouvelle « Belle

Epoque »…

Aujourd’hui, je peux vous dire que d’autres réalisations sont en

cours d’étude pour un debut de réalisation dans quelques ou

courant 2015 : une piscine couverte, les parkings Malraux et

Pompidou, l’immeuble de l’animation communale, le pôle sécurité,

l’extension du groupe scolaire Malraux, la fontaine du Bocage,

l’Hôtel de Ville…

De plus, notre gestion rigoureuse, associée à la pratique d’un

autofinancement important, nous a permis de bénéficier, chaque

année, d’une baisse des impôts locaux.

Cependant, il convient de rester extrêmement vigilant.

En effet, dès le 1er janvier 2016, date de la création de la métropole,

il faudra s’employer à définir, au mieux, les intérêts de notre

Commune, le contenu de cette structure intercommunale (gouver-

nance, impôts, transferts de charges…).

Un nouveau mandat commence, et je vous exprime la motivation qui

est la nôtre, de travailler, encoreet toujours, en faveur de l’intérêt

général et pour l’avenir de Plan de Cuques.

Nous restons à votre écoute et ensemble, continuons pour l’avenir

de Plan de Cuques.
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L’ expression du peuple

«
Une fois n’est pas coutume », ce dicton peut aussi

s’appliquer, lors des campagnes électorales qui se

déroulent ça et là, dans notre pays ou ailleurs.

Mais les élections municipales, de mars dernier, à Plan

de Cuques, doivent être prises en exemple.

En effet, exemplaire a été l’attitude et le comportement

des candidats, représentant les quatre listes en

présence.

Ils ont su installer et préserver un climat serein,

empreint de respect et de loyauté réciproque, loin des

heurts, joutes verbales ou écrites, coups bas…

Que tous ces candidats en soient remerciés, ils ont

permis aux Plan de Cuquois de vivre cette période,

dans le calme et la serenité.

Jean-Pierre BERTRAND

MAIRE

Georges BERT

Adjoint à la prévention, sécurité et aux anciens

combattants

Jacques GALEY 

Adjoint aux services techniques, commissions

d'accessibilité et de sécurité, à l'annimation

communale et à la gestion des salles : Clocheton,

Maison des Associations et Robert Debré

Marcel GALLI

Adjoint à la jeunesse, emploi, communication et

site internet de la Mairie (gestion de l'information)

Gilbert BONSIGNOUR

Adjoint à l'action sociale et familiale, aux cultes et

au protocole

Yves MORAZZANI

Adjoint aux affaires scolaires

Anne-Marie GONDRAN

Adjointe aux jumelages, au CCFF et aux grands projets

Nicole FABRIZI-MASSA

Adjointe aux finances

Patricia DOVERO

Adjointe à la culture et aux grands évènements culturels

Christel ROBUSTELLI

Adjointe aux sports

Nicole BOUILLOT Elu communautaire, déléguée

communautaire suppléante au collège de Plan de Cuques

Alain CHOPIN Elu communautaire, délégué communautaire

au collège de Plan de Cuques

Josiane FOINKINOS Elu communautaire

Nicole PEREZ Suivi juridique et Marchés Publics

Gérard SAUZE Urbanisme, accéssibilités et relations avec

les PMR

MartineGIUDICELLI Animaux, quartiers et CCAS

Marc FERRATON Informatique (avec gestion technique du

site internet) et coordination du groupe

Lysiane DONATI Médiathèque et quartiers

Jean-Paul GIOANNI Marchés et foires

Lynda RISSO Quartiers

Olivier SPIRIDON Aide à la gestion du calendrier sportifs

(planning des installations)

Chantal SANCHEZ Quartiers et CCAS

Daniel DEBEIRE Organisation administrative et élections,

loyers et tarifications (suivi et évolution)

Fawzia GRAND Relations extérieures culturelles

Roland HAROUTIOUNIAN Nouvelles technologies

Eliane ANDRE Aide aux affaires scolaires notamment les

rythmes scolaires

Michel MATEO Aide à l'organisation des évènements

sportifs

Christelle GRONDIN Développement durable

FrancisJAZON Contrôle qualité des services rendus à la

population et quartiers

Emilie SANTONI Environnement et quartiers

Laurent SIMON Conseiller Municipal.

Annie BENSOUSSAN-GERBAL Conseillère Municipale.

Fabrice DURAND Conseiller Municipal.04
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Centenaire de la mort de Frédéric MISTRAL

E
n cette année 2014, la direction du Félibrige a souhaité

que soit célébré dans toute la Provence, le 25 mars, le

centenaire de la mort de Frédéric MISTRAL, en

invitant ses adhérents et sympathisants à déposer des fleurs

partout où figure le nom de notre illustre poète.  La Commune

de Plan de Cuques a tenu à s'associer à cet hommage

symbolique. Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, Maire,

accompagné d'un groupe d'élus et de Félibres Cuquois, a

déposé ce jour-là, une gerbe à la mémoire du père de la

renaissance de la langue et des lettres d'oc, aux pieds de la

statue de Mireille, située devant l'Hotel de Ville, après une

courte cérémonie commémorative.

Les organisateurs de cet évènement ont tenu à remercier,

chaleureusement, le Maire de la Commune, pour son soutien

aux initiatives célébrant la Provence et sa Culture.

La Musique

L
’association Créa Diffusion - concepteur/diffuseur

d’expo, depuis plus de 20 ans - a présenté l’exposition

« Instruments de musique du monde », qui a occupé les

lieux de l’Espace Miremont, du 14 au 27 mars dernier. Les

nombreux visiteurs ont pu découvrir, à l'aide de nombreux

panneaux d'information, l’origine de la musique, les premiers

instruments, les musiques et rituels, la musicothérapie… 

Cette exposition a évoqué la relation qu'il y a

entre la musique et l'homme, ainsi que ses faces

cachées. La musique joue un rôle essentiel dans

la vie de l'homme, elle accompagne chacune

des étapes importantes de sa vie. Un beau

moment de fête et de voyage à travers les

musiques du monde.

Lions : Peintures

L
es salons de la Belle Epoque, récemment

rénovée, ont donné un éclat particulier à la

21ème exposition-vente des peintures et

sculptures des "artistes en liberté", organisée par le

Lions Club Plan de Cuques – Etoile, les 5 et 6 avril

derniers.Près de trente artistes ont exposé leurs

oeuvres, dont le produit des ventes sera utilisé,

comme précisé par le Président Monsieur Julien

BERNARD, pour des actions en faveur de la

jeunesse. L'invitée d'honneur, Béatrice POTHIN-GAL-

LARD, a étudié la sculpture à l'Ecole des Beaux Arts

de Marseille. Ses oeuvres, inspirées de modèles

vivants, sont coulées en bronze, tout comme "La

grande danse", oeuvre exposée sur la place de la

Poste à Bandol. L'association des Apprentis d'Auteuil,

qui va fêter très bientôt ses 150 ans d'existence, a

apporté son concours à cette exposition de haute

tenue, et confectionné un magnifique buffet,

autour duquel un échange convivial est venu

s'installer.
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Crêches provençales

S
antonnier nous le savions, mais Gilbert ORSINI

est aussi collectionneur... de crêches, bien

entendu. Aussi, du 6 décembre 2013 au 5 janvier

2014, dans les salons e l'Espace Miremont, il nous a fait

partager cette seconde passion, en exposant sa

collection personnelle de crêches provençales.

Des oeuvres de Gilbert ORSINI, bien sûr, mais aussi

des réalisations d'autres amoureux des santons ;

notamment Jean-Louis LAGNEL (créateur du santon

d'argile), René PESANTE (créchiste),  Thierry

DEYMER (santonnier) ainsi que CHANUT, DALMAS et

Simone DOUGLAS, Marc GUIEN (crêches miniatures).

A cette occasion, Gilbert ORSINI nous a fait

redécouvrir ces crêches merveilleuses qui illustrent,

depuis toujours, les Noëls de Provence.

Regards sur l'Hindouisme

A
u cours de la conférence “Regards sur l'Hindouisme”,

organisée par l'Office Municipal de la Culture, et qui

s'est tenue à la Médiathèque le 3 avril, Lucie DEJOUY

qui a effectué de longs séjours en Inde, a illustré les aspects

principaux de la religion la plus ancienne du monde,

actuellement pratiquée par plus de 800 millions de fidèles, et

étroitement liée à la structure de la société indienne. Elle a

souligné que les formes assumées par les innombrables

déités du Panthéon hindou qui surprennent les occidentaux

avec leurs multiples visages et bras, sont en réalité la

manifestation de l'Un, le Divin impersonnel et éternel, origine

et soutien de l'Univers. 

Les ashrams, communautés qui se forment autour  d'un

Gourou, un Maître spirituel qui a atteint  la Réalisation de sa

propre divinité intérieure,  offrent la     possibilité de suivre les

enseignements  et les différentes voies proposées par la

spiritualité hindoue, et basées  sur l'expérience  millénaire de

grands sages et saints.

Culture
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Chorale Tourbillons

L
a Chorale Tourbillons, qui fait partie intégrante de

l'association Loisirs Animations de Plan de Cuques, a,

à nouveau, fait parler d'elle.

En effet, la direction de l'Hyper Casino de la Croix Rouge, qui

développe, depuis un certain temps, des actions d'animation

dans ses locaux, a demandé à Monsieur André GARNIER,

Chef de Choeur de la chorale, de venir s'y produire.

C'est ainsi que les 45 choristes ont donné un concert d'une

heure, à la grande satisfaction des clients de la galerie

marchande. Une expérience à renouveler, a dit le Directeur

Frédéric DUNAND.

Lou Grihet

A
vec l'arrivée du printemps,

Lou Grihet dóu Plan-dei-

Cuco vient d'achever une

saison d'hiver particulièrement

riche en événements et rendez-

vous culturels, confirmant sa

place incontournable  dans la vie

culturelle de notre Commune, et

même au-delà. La Veillée

calendale, du 14 décembre

2013, et les 13 desserts, la

Pastorale Maurel, jouée les 18                                                                                                                       

et 19 janvier dans une

version courte très

innovante, ou encore la

Veillée Cinéma-chande-

leur du 1er février, avec

la projection de La Fille

du Puisatier, ont rencon-

tré un vif succès, auprès

d'un public venu en

masse, au Clocheton. 

Des événements, pour

ne citer que ceux-là, qui

n'auront pas manqué, encore et toujours, de mettre

la culture provençale au devant de la scène, et en

particulier, la langue provençale à travers des

‘supports aussi différents que le théâtre, le chant, la

littérature ou le cinéma. 
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L
es récompenses du 21ème Concours

Photos du magazine Vival, organisé par la

Ville de Plan de Cuques, ont eu lieu, le ven-

dredi 14 février dernier, dans les salons de l'Espace

Culturel Miremont.

Comme à l'accoutumée, les participants ont été nom-

breux, et ont exposé des oeuvres de qualité, sous

l'oeil avisé de Monsieur Stéphane BAILBY, photo-

graphe, invité d'honneur de cette soirée.

Stéphane BAILBY a toujours eu "l'oeil" pour cadrer, le

plus souvent en noir et blanc, son point de vue et

pour imposer ses perspectives. Il s'est illustré, derniè-

rement, par sa série "Walk on Mars", exposition de

photos qui est un magnifique regard sur notre ville.

Concours Photos 2013

BARBAROUX Estelle

COULON Christian

BONIFACE Jean-Claude

BARILLOT Antje

Vival 87:Vival  22/04/2014  16:03  Page 8



P
H

O
T

O
S

 
.
.
.

09

MEUNIER Martine

DENIS Christian

DONATI Lysiane

GROSSI G
érard

MEUNIER Paul

PHILIS Nathalie
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L
e samedi 12 avril dernier,

vous étiez nombreux,

dans les rues de notre

ville, pour accompagner Monsieur

Carnaval. Sur un tapis de confettis et

de sourires, vous avez suivi le défilé

composé de piétons, certes, mais aussi

de chars, tout aussi grimés et décorés

les uns que les autres. Les célèbres

brésiliennes étaient également au rendez-

vous ; elles nous ont fait voyager de l’autre

côté de l’océan, à Rio.

Quel bonheur, au retour du printemps, de se

retrouver, ensemble, dans nos rues, pour

fêter la fin de la grisaille et le retour du

bourgeon fleurissant. 

Cette année encore, la réussite est l’œuvre de

nombreux participants, des bénévoles de nos

associations plan de cuquoises, des employés municipaux,

tous heureux de montrer, au travers de leurs réalisations ou de leur

travail, la part la plus festive d’eux-mêmes. 

Pour cela, il aura fallu du temps, de la disponibilité, de l’énergie et surtout la volonté

de vivre des instants de partage.
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I
l y a des expériences, des rencontres, qui changent
toute une vie... Le Rallye Aïcha des Gazelles en est
un exemple parfait.

Il y a trois ans, Vival avait consacré un article sur ce défi
que Charlotte s'était lancé, avec sa co-pilote Christel.
Pour ceux qui ne connaissent toujours pas, il s'agit d'un
rallye 100% féminin, les participantes étant de
nationalités différentes. Les gazelles doivent effectuer,
en un minimum de kilomètres (et non de temps), un
parcours, en pointant des contrôles de passages.
Durant une dizaine de jours, le tandem vit, ensemble,
24h/24 ; il faut gérer les difficultés, les émotions...
A la fin de cette expérience, on ne peut en ressortir
totalement indemne.

Pour sa 3ème participation, Charlotte a vécu cette
aventure, magique et unique, au côté de Magali :
"Equipage 129". A elles deux, nos gazelles ont su
relever tous les défis, tous les obstacles. Pour cela, de
nombreuses qualités humaines leur ont été nécessaires
: détermination, solidarité, courage, audace, générosité,
persévérance.
Elles sont arrivées 20ème sur 160 (46ème sur 150 en
2012). Une belle complicité qui a su les emmener très
loin...

L'année prochaine, le rallye fêtera sa 25ème édition ;
Dites les filles, et si vous osiez aller encore plus haut
????

Vival voulait également mettre l'accent sur l'association
Coeur de Gazelles (association caritative du Rallye
Aïcha des Gazelles).
Durant la durée de l'épreuve, des bénévoles se rendent
dans les villages marocains, pour essayer de combler,
en partie, les nombreux manques et besoins de ces
familles souvent laissées pour compte.
Ils interviennent dans de nombreux domaines : le
médical, le scolaire, l'environnement, la vie
quotidienne...

Une belle aventure humaine qui bouleverse toute une
pensée de vie.

Les gazelles ne cessent de faire parler d’elles ...

12

S
P

O
R

T
S

.
.
.

Vival 87:Vival  22/04/2014  16:10  Page 12



S
P

O
R

T
S

 
.
.
.

13

Trail du Canton Vert et Course de Printemps .............................................................................................

C'est par un dimanche estival, le 16

mars, que 320 coureurs se sont

affrontés sur le 9ème petit trail du Canton

Vert (16km) et la 31ème Course de

Printemps (9kms), organisés par la sec-

tion running/triathlon de la MJC et la Ville

de Plan de Cuques.

145 traileurs et 170 coureurs en ont

décousu, dans les collines de la Montade

et de Caban, le Massif de l'Etoile et les

vallons de Mauvelle et Cauvières.

Une splendide matinée sportive qui

s'est terminée par la remise des tro-

phées autour d'un apéritif convivial sur

le stade Serge PAULET.

Rappelons qu'à l'issue de ces épreuves,

un euro par coureur est reversé à

l'association caritative 'l'Escampette",

dont les membres bénévoles oeuvrent

pour le soutien aux enfants hospitalisés.

Raid Cape Epic ......................................................................................................................................................

L'ABSA CAPE EPIC est une épreuve VTT, par étape et par équipe de deux, qui se déroule en Afrique du Sud.

Cette année, elle a eu lieu du 23 au 30 mars, en huit étapes, et 700 km de course avec un dénivelé positif de

15000m.

Présentée comme la course VTT la plus difficile

du monde, elle est assurement la plus presti-

gieuse.

Pour cette 11ème édition, les organisateurs ont

reçu plus de 20000 demandes venues du monde

entier. Seules 900 équipes ont eu le privilège de

prendre le départ de l'épreuve.

Parmi ces équipes, un plan de cuquois : Alain

BROGLIA, pensionnaire de la section VTT de la

MJC (108 podiums, 3 participations aux

Championnats du monde Master VTT) et son ami

Philippe PUECHBERTY, un "collègue de travail"

(participation a 2 Bordeaux-Paris et 2 Paris-Brest-

Paris).

Classés 26ème dans la catégorie "Grand Master" (50

ans et plus), nos deux coureurs se sont vus remettre

la médaille de Finisher par Nino SCHURTER,

Champion du Monde de VTT.

De plus, la participation d'Alain et Philippe, au Raid

CAPE EPIC, avait un but humanitaire, puiqu'ils ont pu

verser 6500 € à l'association caritative MAISHA

AFRICA, pour la construction d'un stade, réservé aux

enfants, au Rwanda.

Le magazine Vival adresse toutes ses félicitations

aux deux sympathiques cyclistes.
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I
l est des rêves qui peuvent devenir réalités. C'est ce
que le magazine VIVAL a voulu montrer, tandis que
notre monde évolue dans une ambiance morose,

où la place aux rêves devient difficile.

Nous sommes mardi et Morgan est arrivé en France,
la veille – ville de départ, Toronto.

En janvier dernier, la Provence consacrait un bel article

sur notre jeune plan de cuquois de 21 ans "A Toronto,

Morgan PAGNI vit à fond sa passion de la glisse".

Aujourd'hui, il a eu la gentillesse de venir nous raconter

ses rêves, sa passion, sa vie. Morgan a vécu à Plan de

Cuques, avec des parents investis dans les groupes

Saint Eloi et Lou Grihet. Grandissant dans nos traditions

provençales, il fêtera, cette année, sa 21ème cavalcade

des fêtes de la Sainte Marie Magdeleine. Son père était

joueur semi professionnel de hockey, puis entraineur au

Club d'Aubagne. C'est chez lui que Morgan va puiser sa

passion, et c'est aussi avec lui, que, dès ses 3 ans, il

progressera dans la discipline.

A 17 ans, il partira sur Avignon en club pro et y passera

son Bac L option Théâtre. Puis, direction le Pays

Basque, Anglet, pour un an. Morgan a toujours été l'un

des meilleurs joueurs au sein de ses différentes

équipes. Son rêve : aller vivre sa passion dans le pays

du hockey. Alors qu'il n'a que 19 ans, il s'envole pour

Montréal passer des essais qui vont lui permettre

d'intégrer l'équipe des Sharp de l'Est Junior B. Il suit, en

parallèle, des études dans le cinéma.

En 2013, alors qu'il pense rentrer en France, il part, avec son ami

français, sur Toronto, passer des essais qui vont lui    permettre

d'intégrer les Bradford Rattlers Junior A (2ème meilleur niveau au

Canada).

Aujourd'hui, Morgan souhaiterait trouver un club européen pour

se rapprocher de sa famille, ses amis. Quelques touches en

Angleterre, Suisse ou Allemagne...

Voici le palmarès sportif de notre grand hockeyeur :

Médaille de bronze au Championnat de France en 2012

Vice Champion Junior B en 2013

Vice Champion Junior A en 2014

Grâce à beaucoup de rigueur, de travail, d'entrainement, Morgan

a réussi à aller au bout de ses rêves. Sans compter sur le

soutien inconditionnel de ses parents.

Nous souhaitons, à Morgan, de trouver un grand club européen

qui saura reconnaître, chez lui, toutes les qualités humaines et

physiques nécessaires pour être un grand champion.

Du rêve à la réalité ...
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I
sraël Raphaël ATTALI, notre ami, et membre de l'UFAC de
Plan de Cuques, a une histoire qui mérite bien d’être partagé.

A l'âge de 15 ans, il a été le plus jeune déporté de France,
emmené par la Gestapo, avec son père et sa grand mère, de leur
domicile des Cinq Avenues à Marseille, au 425 rue Paradis, tout
d'abord, puis, à la prison des Baumettes et, enfin, au Camp de
Drancy.

Après un bref séjour, ils furent embarqués dans le convoi 74, vers
la Pologne, au camp d'Auchwitz-Birkenau.
Là, séparé de sa famille, le jeune Israël devient le matricule
A5118. Le monde de l'horreur commence alors pour lui.
Le 17 janvier 1945, les troupes soviétiques approchent du camp,
les prisonniers sont transférés à Dachau, en Allemagne. Israël
vient d'avoir 16 ans. Il est enfin libéré par les troupes américaines,
le 25 avril 1945.

Depuis son retour, Monsieur ATTALI n'a cessé de prodiguer son
témoignage sur les horreurs vécues et les évènements tragiques
qu'il a traversés, convaincu de la nécessité de faire connaitre, aux
jeunes générations, ce que fut le monde de la déportation. Il a
effectué de nombreux voyages sur les lieux de sa détention, avec
des scolaires, des étudiants et leurs professeurs.

Décédé le 17 Novembre 2013, à 85 ans, ses obsèques ont
eu lieu, selon la volonté de sa famille, dans la discrétion,
mais tous ses amis ont gardé dans leur esprit, l'hommage
qu'il mérite.

Journée d'hommage du 5 décembre

D
epuis 10 ans maintenant, le 5 décembre est une
journée nationale, qui invite à honorer la mémoire de
ces soldats "morts pour la France". Plan de Cuques,

comme partout en France, a salué le courage et le
dévouement de tous ces soldats qui ont sacrifié leur
jeunesse pendant la guerre d'Algérie, à laquelle, il faut
ajouter les combats du Maroc et de la Tunisie.

Jean Pierre BERTRAND, Maire de la Commune, s'est
adressé plus particulièrement aux jeunes qui assistaient à la
cérémonie, aux "pieds noirs" qui n'oublieront jamais la terre
de leur naissance, et aux harkis qui ont, sans doute, trop
affiché leur amour pour la France.

"Se souvenir, c'est inciter les vivants à tirer les leçons du
passé".
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Hommage à un homme d’ ‘exception...
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Football ...................................................................

Pour son premier match amical international,

organisé par la FIFA, l'équipe nationale de

football des  Comores (nouvellement affiliée) a

choisi Plan de Cuques pour s'y préparer. C'est une

équipe de jeunes joueurs, ravis de trouver des

équipements sportifs de qualité dans notre

commune, qui évoluent dans le championnat

européen et français : Charles KABORE et Kassim

ABDALLAH (ex olympiens), Djamel BAKAR

(Montpellier)... Ainsi, le 5 mars dernier, à Martigues,

les "caelacanthes" des Comores ont défié les

"étalons" du Burkina Faso, finalistes de la dernière

coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Jean Pierre

BERTRAND, Maire de la Commune, avait tenu à

saluer, avant leur départ de l'hôtel "le Caesar", les

23 joueurs, leurs entraineurs et Monsieur Salim

TOURKI, Président de la Fédération Comorienne de

Football.

Centre médical du Bocage ....................................

Les locaux existaient déjà, sur le mail Charles de

Gaulle, résidence le Bocage 1, au rez de chaussée

d'un immeuble qui abrite un centre médical dans

lequel exercent trois médecins, deux ostéopathes et

un cabinet d'infirmiers. Quatre spécialistes sont

venus compléter cette équipe. Il s'agit de :

Nathalie MONGE : Réflexologue plantaire et faciale

en énergétique chinoise.

Consultation sur RDV mardi au 06 10 22 32 79

Aurélie CASTAGNA : Diététicienne - Nutritionniste

Consultation sur RDV lundi & jeudi au 06 23 26 89 02

Sandra GENSOLLEN : Kinésiologue 

Consultation sur RDV au 06 23 44 18 51

Nathalie MONGE : Psychologue clinicienne

Consultation sur RDV au 06 52 33 22 07

Médaillés du travail ................................................

Le lundi 10 février dernier, Jean Pierre

BERTRAND, Maire, a reçu, officiellement, à

l'Hôtel de Ville, les personnes qui ont été

récompensées par la médaille du travail : c'est une

distinction créée en 1948, pour récompenser

l'ancienneté et la qualité des services effectués chez

un, ou plusieurs employeurs, par une personne

salariée ou assimilée. Monsieur le Maire a insisté

sur l'honneur et le plaisir de remettre, aux

intéressés, 53 médailles représentant la promotion

de juillet 2013 et celle de janvier 2014. Le magazine

Vival adresse ses félicitations aux récipiendaires.

Saint Valentin des oraniens ...................................

C'est le dimanche 23 février dernier, que s'est

déroulée, dans les locaux du Clocheton,

l'édition 2014 de la Saint Valentin, organisée par

l'Amicale des Oraniens des Bouches du Rhône.

Comme à l'accoutumée, les adhérents de

l'association ont répondu nombreux à l'appel de la

Présidente, Jocelyne QUESSADA. Rien ne manquait à

la fête : très belle décoration, roses offertes aux

dames, gâteaux oranais et, bien entendu, ambiance

conviviale. "Madame et Monsieur VALENTIN"

(noms tirés au sort) ont reçu de magnifiques

cadeaux, au son de l'orchestre qui a entrainé les

danseurs, tard dans l'après midi. Le Maire Jean

Pierre BERTRAND, accompagné d'élus, était venu

assurer, cette association, de son amitié, qui fut

présidée par le regretté Roger QUESSADA.
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Prix de poésie ........................................................

Son nom : Amélia DI GREGORIO. Elle est plan

de cuquoise, et écrit des poésies. C'est pour

deux d'entre elles, qu'elle a été primée, lors du

concours des "Prix de la Vallée de l'Huveaune et de

Marseille", organisé par Monsieur Guy FEUGIER,

Président Délégué pour Marseille de la "Société des

poêtes français". Elle a reçu : 

- le prix du poême en versets pour "mon seigneur,

mon Christ, toi l'alpha et l'oméga", inspiré par un

portrait du Christ peint par Rembrandt, en 1648.

- le prix du poême en prose pour "Les enfants",

dédié aux enfants battus, violés, exploités. Le

magazine Vival adresse toutes ses félicitations à

Madame DI GREGORIO.

Des bénévoles à l'honneur ...................................

Al'occasion de l'assemblée générale de
l'association départementale des Comités Feux

de Forêts des Bouches du Rhône, qui s'est
déroulée le samedi 8 février dernier, à Vitrolles, ont
été fêtés les 30 ans des Comités Feux du
Département. Monsieur le Préfet des Bouches du
Rhône avait tenu à se faire représenter. Il avait été
préalablement demandé, au responsable de chaque
comité, de désigner deux bénévoles de leur effectif,
particulièrement méritants. Concernant la délégation
du C.C.F.F. de Plan-de-Cuques, ce sont messieurs
Kléber BARATTOLO et Jean-Paul POSSENTI qui, en
raison de leur disponibilité et leur investissement
citoyen, ont reçu un diplôme d'honneur. Madame
Anne-Marie GONDRAN, responsable du C.C.F.F. de
Plan de Cuques, a tenu à remercier vivement tous les
bénévoles de son équipe, pour leur dévouement de
chaque jour, dans la surveillance du massif forestier,
mais aussi pour d'autres tâches.

Boursolivre's – Femmes Actives ..........................

La mission que s'est fixée l'association "Femmes
Actives", c'est l'aide en faveur des plus démunis.

Ceci nous a été confirmé depuis plusieurs années,
par des dons faits à des oeuvres caritatives : "chiens
guide d'aveugles", "maman jeanine" (distribution de
repas). Mais cette année, l'association a souhaité
rendre la culture accessible au plus grand nombre,
en organisant, le samedi 5 avril, dans les locaux du
Clocheton, sa première Boursolivre's. Ainsi, près de
cinquante exposants ont mis, à la disposition du
public, un nombre impressionnant de livres, romans,
magazines, BD, mais aussi CD, vinyles, cartes postales…
Le public venu nombreux, à cette occasion, a pu
profiter de prix défiant toute concurrence. Sûr que
les collctionneurs y ont trouvé... leur compte !

Stage de découverte des jeunes d’Engelskirchen

En janvier dernier, et pour la 12ème année, les

jeunes lycéens d’Engelskirchen ont effectué,

avec succès, leur stage de découverte d’entreprise,

sur Plan de Cuques. Ces 15 jours d’immersion leur

ont permis de faire d'énormes progrès dans

l'apprentissage de la langue française. Petite

annecdote mais non sans importance : Le santonnier,

Monsieur MACCIOCU a découvert un vrai jeune

talent, en la personne d’Annika, qui a parcouru

toutes les phases de la création de santons, avec

application et passion. Elle est repartie, à

Engelskirchen, avec une création : une crêche faite

de ses mains. Les dix places, pour l'édition 2015

sont déjà toutes prises.  Une belle réussite !
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CONTRUCCI Jean
Rendez-vous au moulin du diable

RUFIN Jean-Christophe
Le Collier rouge

ORSENNA Erik
Mali, ô Mali

PANCOL Katherine
Muchachas 1

BHUTTO Fatima
Les Lunes de Mir Ali 

FRUGONI Arsenio
Une Journée au Moyen âge

ARAUJO Heriberto
Le Siècle de la Chine

PROST Antoine
La Grande guerre expliquée en images

MUSH S.
Insectes comestibles

DE GROODT Stephane
Voyages en absurdie

NADAUS Roland ....................... Loup Gouloup et la lune

FEJTO Raphaël .......................................  A quoi tu sers ?

SANDERS Alex .................................................. Pas sage ?

SOLOTAREFF Grégoire .......................................... César

SARRAZIN Jean-Charles ............................. Pirate tétine

MARS Bruno .................................... Unorthodox jukebox
FREGET Yoann ...................... Quelques heures avec moi
GAROU .............................................. Au milieu de ma vie
MIRO Michaël ............................... Le Temps des sourires
NICLO Vincent .............................................. Opéra rouge

Jappeloup ........................................... DUGUAY Christian

L’Odyssée de Pi ................................................... LEE Ang

Le Majordome ............................................ DANIELS Lee

La Cage dorée ............................................ ALVES Ruben

Une Vie inachevée ............................ HALLSTROM Lasse

CharretteSolutions de l’enigme

parue dans Vival n°86
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Suggestions de divertissements ...

Espace Détente

Un charretier roule à vive allure, dans la

campagne, sans qu’aucune lanterne n’éclaire

sa route. il n’y a pas de lune. Une femme habillée

de noir passe devant lui. Malgré ces conditions, Il

parvient à la voir et s’arrête sans la percuter.

Pourquoi ?

Solutions de l’enigme

parue dans Vival n°86

Maison Plein Sud

L
a maison se situe au pôle Nord !
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Un nouveau mandat au service des Plan de Cuquois

Le temps électoral est achevé. A l'issue d'une campagne

apaisée, respectueuse et constructive, les électeurs ont

choisi de reconduire le Maire sortant pour un dernier

mandat. Au sein du Conseil municipal, avec mes collègues

élus, Annie GERBAL et Fabrice DURAND, nous tiendrons

nos engagements de travailler au service de l'avenir de Plan

de Cuques. Les priorités que nous avons défendues durant

la campagne (sécurité, écoles, seniors, vie sportive et

culturelle) feront l'objet de toute notre attention et nous

veillerons à être force de propositions avec la majorité

municipale dans l'intérêt général. Nous vous tiendrons

régulièrement informés de nos actions et de leurs résultats.

Fidèlement, 

Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com

Espace d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale.

(en application de l’article L2121-27-1 du code Général des Collectivités Territoriales)
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Hélène TOURRETTE & Sylvie TESTA

Le 25 janvier 2014

Eric ARNAUD & Virginie LEQUESNE

Le 05 avril 2014
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Jules  CARRAI FEOLA

Jean-Baptis te  CARRAI & Marine FEOLA

09-12-2013

Axel  CARRAI FEOLA

Jean-Baptis te  CARRAI & Marine FEOLA

09-12-2013

Victoria OGHITTU

Patrick OGHITTU & Virginie  RAQUET

01-01-2014

Paola MOLINARI

Lionel  MOLINARI & Fabienne MOTTET

14-01-2014

Noces de palissandre

VIVAL avait déjà, consacré un article sur ce couple qui, en 2009,

fêtait ses noces de diamant.

Depuis, 5 ans ont passé, et leur amour n'a pas pris une ride. C'est le 5

mars 1949 que Christiane et Pierre LEGRY se sont dit oui. Mais, issus

de cousins germains, il leur a fallu une dispense du Saint Père, déjà

conquis par la force de leurs sentiments. Cette année, ils ont fêté leur

65 ans de mariage : Noces de palissandre. Le palissandre est un bois

précieux, robuste et très prisé ; des qualités qui conviennent

parfaitement à notre couple plan de cuquois. «Félicitations aux jeunes

mariés !»
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