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L
e dimanche 11 janvier,  un rassemblement et une

marche ont été organisés, en hommage aux

victimes des attentats, dont le journal Charlie

Hebdo et l'Hyper Cacher de la Porte de Vincennes ont

été les cibles. Vous êtes venus très nombreux, pour

qu'ensemble nous assurions notre soutien aux familles

des victimes et notre solidarité. Je tenais à vous en

remercier.

M'appuyant sur l'expérience et la compétence de mes

collègues élus, sur la qualification des services

municipaux, mon action est largement collective. C'est

donc l'occasion, pour moi, de dresser un bref bilan des

réalisations, actions et évènements de l'année écoulée.

Plusieurs projets contribuent à l'embellissement de

notre Ville, au mieux vivre de nos administrés et à la sauvegarde de notre

patrimoine. Voici quelques exemples : Fontaine et jet d'eau du Parc du Bocage,

nouveau Centre Culturel Miremont,  parking Pompidou ; et les travaux d'entretien

courants. Il faut souligner, ici, que, dans la plupart des investissements, le

financement, de 40% à 80%, du montant hors taxes, par le Conseil Général, nous

a été précieux. Je tiens à remercier son Président et le Conseiller Général du

Canton, et également le Président de la Communauté Urbaine MPM, qui a

également participé au financement de plusieurs investissements. L'année 2014 a

été, aussi, riche en  évènements portés ou soutenus par le mouvement associatif,

comme vous pourrez le constater à la lecture de ce numéro de VIVAL. Croyons en

nos chances futures, en regardant le bilan 2014. Je déplore cependant le retrait de

plus en plus important de l’état au niveau des dotations et les pénalités infligées qui

mettent en difficulté de nombreuses communes.

2015 sera empreinte de ces mêmes tendances, pour investir de nouveaux

domaines de bien-être. Tout d'abord, pour la 27ème année consécutive, je

propose au conseil municipal une nouvelle baisse des taux de la taxe d'habitation

et de la taxe foncière. Les investissements et leurs études seront conséquents

malgré la situation économique morosée, pour ne pas dire plus. Voici les exemples

les plus importants : fin des travaux du Centre Culturel Miremont et du parking

Pompidou, début des travaux du Pôle Sécurité. De grands chantiers devraient,

également, voir le jour : la construction de 6 classes supplémentaires à l'école André

Malraux, les travaux concernant les accès des personnes à mobilité réduite, la

réhabilitation des bâtiments de l'Animation Communale et de l’Hôtel de Ville; sans

oublier d'autres  travaux, moins importants, mais tout aussi utiles.

Je dois également attirer votre attention sur des sujets dont nous aurons à

reparler plus longuement : les logements sociaux, les rythmes scolaires et la mise

en place de la Métropole, en janvier 2016, malgré tous mes efforts pour l’éviter. Par

ailleurs, le rôle d'une municipalité est d'épauler les associations et soutenir leurs

projets, dans la mesure de ses possibilités. C'est ainsi, que je veillerai à la poursuite

des festivités, expositions, cérémonies et spectacles qui font la vie quotidienne de

notre commune. Notre collectivité porte aussi une attention toute particulière aux

personnes âgées, en leur proposant des actions de solidarité, de convivialité, et en

soutenant toutes les associations contribuant à leur bien vieillir. Plus que jamais,

face à des situations fragilisées, de plus en plus nombreuses, une complémentarité

entre tous les acteurs sociaux, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, me paraît

indispensable. Aujourd'hui, je me félicite des partenariats solides qui existent.

Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui nous permettent d'avancer, de

moderniser, d'animer, de réaliser nos projets, collectivement. Nous avons mené un

travail rigoureux, au service de tous, j'espère, qu'à l'avenir, c'est dans le même état

d'esprit, dans le même climat de confiance que se poursuivra cette action.
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Il faut le dire, c'est la passion et l'amour du travail bien fait. En effet,

comment ne pas s'interroger sur les reconstitutions d'un réalisme

surprenant d'avions, de  blindés, de bateaux de tous genres (ferry

boat compris), d'hélicoptères... et ne pas se laisser transporter par

ces circuits miniatures, où les trains et les paysages sont « plus vrais

que nature ». Organisé par l'association Miremont Culture, l'Office

Municipal de la Culture et le concours de l'association maquettiste

de la Destrousse, présidée par Monsieur Richard MUSCAT, les

samedi 8 et dimanche 9 novembre, le salon de la maquette et du

train a provoqué quelques embouteillages, dans les allées du

Clocheton. En effet, il a attiré l'élite des maquettistes, modélistes,

figuristes, ainsi que les spécialistes du ferroviaire miniature, qui ont

pu faire partager leur passion.

170m linéaires de stands,

près de 80 exposants, parmi

lesquels des clubs connus : CASC

(les plastivores d'Arc sur Argens), MVB

(Marseille), Club Miniature 05, Cercle du

Zéro (Marseille), Club Miniflote du Garlaban,

Club Maquettiste (Saint Vallier de Thiey), Club

ADM (La Destrousse), Club AMV (Hyères), sans

oublier les particuliers qui n'avaient rien à envier aux

« grands clubs ».

D'une qualité exceptionnelle, cette manifestation a enchanté le

public, l'ensemble des exposants eux-mêmes, ainsi que les

autorités locales qui, en la circonstance, avaient reçu la visite de

Monsieur Michel LAN, Maire de La Destrousse.
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« Les symboles de la République Française »

F
rancis AGOSTINI, Président de la Fédération

des  Anciens  Combattants  des  Bouches-du-

Rhône, est  venu,  le  jeudi 13 novembre, à  la

médiathèque, pour une conférence dont le thème était

« Symboles de la République Française ». 

La commémoration du centenaire de la guerre 1914-

1918 nous a fait découvrir un personnage soucieux

du devoir de mémoire et du respect que l’on doit avoir

envers nos institutions. Ainsi, nous ont été expliqués

le  choix  des  trois  couleurs  du  drapeau  français,

pourquoi,  aussi,  le  choix  du  coq  qui  symbolise  le

réveil, comment la Marseillaise a été choisie comme

hymne national, et la Marianne, qui représente notre

République sous les traits d’une femme célèbre. 

Après  une  heure  d’exposé,  des  échanges

sympathiques et instructifs sont venus animer l’apéritif

de clôture.

« Naissance d'une BD » ......................... 

C
ette exposition, visible en novembre   der-

nier, dans les locaux de la médiathèque,

avait  pour  thème « Comment  naît  une

B.D ? »

Différents  panneaux,  aimablement  mis  à

disposition par la Bibliothèque Départementale

de Prêt, démontraient le processus de création

d’une B.D (en l’occurrence Tintin). D’abord, les

premières esquisses des personnages, la mise

en forme, le découpage, l’animation, la mise en

page, le choix des couleurs, les dialogues. 

Aujourd'hui,  les  logiciels  informatiques  ont

remplacé  le  crayon,  et  permettent  une  autre

conception, certes plus rigoureuse, mais moins...

artisanale.

« L'affaire Grégory» ..............................

E
tienne  SESMAT  est  colonel  de

gendarmerie, en retraite. En 1984,  il était

capitaine  et  commandait  la  compagnie  de

gendarmerie départementale à Epinal et, c'est à ce

titre,  qu'il  a  été  chargé  de mener  les  premières

investigations, sur l'assassinat du petit Grégory VIL-

LEMIN,  retrouvé  le  16  octobre  1984,  attaché  et

noyé. Le 16 octobre 1984, commençait l'une des

affaires  judiciaires  les  plus marquantes de notre

époque, qui reste un sujet majeur d'interrogation.

En  2006,  Etienne  SESMAT  démissionne  de  la

gendarmerie  et,  libéré  de  son  obligation  de

réserve, apporte son témoignage, en écrivant un

livre « les deux affaires Grégory », dans lequel il

raconte son enquête.

Lors  d'une  conférence,  le  4  décembre,  à  la

médiathèque, 30 ans après les faits, il raconte son

vécu,  et  explique  les  raisons  des  errements

judiciaires.
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Prix de poésie

E
lle est devenue une habituée des podiums.
« Elle », c'est Amélia DI GREGORIO. Elle est
plan de cuquoise, et écrit des poésies. A ce

titre, elle avait été récompensée en 2013, pour deux
de ses poêmes.
Cette année, dans le concours organisé par la
mairie du 3ème secteur de Marseille, quatorze
candidats se sont affrontés, sur le thème de
« Slamons la nature ».
C'est pour son œuvre intitulée «  à  notre  planète
terre  » qu'Amélia a reçu le diplôme culturel
d'honneur, devenant ainsi lauréate du concours.
Troublée par un documentaire sur la vie des ours
polaires, elle a su, au travers des mots, faire partager
toute sa sensibilité et son émotion, à un public
nombreux et un jury d'experts.

Chorale Tourbillon ..................................

L
’Église Sainte Marie Magdeleine était
comble, le vendredi 19 décembre dernier,
pour le concert de Noël donné, comme

chaque année, par la chorale Tourbillon. Le
public, conquis par la qualité de l'interprétation
d'une vingtaine d’œuvres, a, chaleureusement,
applaudi et repris en chœur le « Glory Alleluïa ».
La chorale polyphonique Tourbillon, partie
intégrante de Loisirs Animations, est une
formation mixte qui compte 43 choristes. Elle est
dirigée par Fabienne BOU, chef de chœur, qui
assure, également, l'accompagnement musical
au synthé, et bénéficie du concours du flûtiste
Raymond JULIEN. Son répertoire, pour tout
public, est composé de morceaux classiques, de
variété, de gospel, de chants sacrés.
Créée il y a 10 ans, cette chorale plan de
cuquoise est, maintenant, connue, appréciée et
reçoit, partout, le meilleur accueil.
Notons le «  flash  mob  », dans la galerie
marchande de l'Hyper Casino Croix Rouge, et ses

prestations, dans les décors prestigieux de l'Abbaye
de Saint Victor, et Notre Dame de la Garde.

Chants de Noël ..................................................... 

C
'est en tenue de «  Mère  Noël  », et
accompagnée par son orgue de barbarie,
que Chantal BAUDINO de l'association

« Cantalou » a offert un bouquet de chansons, le
mercredi 17 décembre, à la médiathèque. Une
animation musicale, organisée pour célébrer Noël,
et souhaiter de bonnes vacances aux jeunes
lecteurs et à leurs familles.

A noter que ce moment magique s'est déroulé dans
un cadre superbement décoré par la sympathique
équipe de la médiathèque.
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« L'arbre à mots » ......................................... 

C
'était un magnifique olivier (en carton, bien sûr),

emprunté à un décor de théâtre, qui trônait

dans l’entrée de la Médiathèque, du 5 au 26

novembre dernier. Sur ses feuilles en papier, chacun

pouvait écrire une pensée, une maxime, un songe …

La récolte des feuilles a été très abondante, et très

enrichissante en éloges à l'olivier.

Il faut féliciter Jean Jacques MAREDI, qui anime

l'atelier d'écriture, et qui a été le premier à « planter »

un « arbre à mots », à la médiathèque, il y a quelques

années

De Mireio à Mireille : 

Genèse et destin d'un opéra romantique ....

O
utre notre médiathèque qui porte son

nom, Frédéric MISTRAL aura laissé ses

traces, ces mois derniers, à Plan de

Cuques, entre conférence et exposition, autour

de l'enfance de l'écrivain, de son poème « Mi-

réio », dont le compositeur français, Charles

GOUNOD, fit un opéra « Mireille ».

« Miréio », l’œuvre poétique originale écrite en

provençal par Frédéric MISTRAL, célébrée par

LAMARTINE, fit naître l'idée d'une adaptation

pour l'opéra . C'est alors que Charles GOUNOD

pris contact avec  Frédéric MISTRAL et mis

l’œuvre littéraire en musique.

C'est pour fêter le centième anniversaire de  la

mort de Frédéric MISTRAL, et le 150ème

anniversaire de l'opéra de GOUNOD, que l'Office

Municipal de la Culture et le groupe Lou Grihet,

en partenariat avec la bibliothèque Joseph

ROUMANILLE de Saint Rémy de Provence, ont

présenté une exposition, à l'Espace Culturel

Miremont, du 5 au 19      décembre dernier.

Dans cette exposition, les rappels biographiques

sur ces deux grands hommes, la genèse de

l’œuvre et sa composition par l'écrivain de Miréio à

l'opéra Mireille, la rencontre avec Charles GOUNOD,

l'évocation de Frédéric MISTRAL avec VERDI,

BIZET, MASSENET...

Lors de la soirée du vernissage, le Maire, Jean

Pierre BERTRAND, était accompagné de Jean

Michel TURC, Président du Grihet, et  Rémi

VENTURE, Directeur de la bibliothèque de Saint

Rémy de Provence.

07
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Lou Grihet

C
'est en présence de
Maurice GUIS, Président
des académies de

tambourinaires régionales (seule institution de la

spécialité en France), devant une assistance nombreuse, ce
mercredi 15 octobre, dans la salle de l'école Robert Debré, et
avec l'enthousiasme et la passion qu'on lui connaît, que Jean
Michel TURC, Président du Grihet, entouré des membres de
son conseil d'administration, a procédé à la traditionnelle
rentrée du groupe.
Les actions fortes de la saison écoulée ont été retracées pour
faire place aux grandes lignes du programme, pour l'année qui
arrive.

« Un coup de tambourin » particulier, pour la soirée calendale
du 6 décembre, où la qualité de l'animation, organisée autour
des 13 desserts, a été de haute tenue et fort appréciée.
Après la pastorale Maurel (janvier), la soirée cinéma-chande-
leur (février), ce sera la journée mondiale du livre (avril).
Les activités traditionnelles sont maintenues avec le chant, la
musique, le théâtre, les cours de langue provençale, les
ateliers, les sorties et une nouveauté : des cours de danse de
salon.
Jean Pierre BERTRAND, Maire de la Commune, a insisté sur

le travail remarquable du groupe, et sur son rôle
important, celui de défendre l'histoire et la culture de

notre région, et surtout de la préserver.

Femmes Actives

T
oute l'année, les béné-
voles de l'association
Femmes Actives se

mobilisent et œuvrent pour aider les personnes en difficulté.
Grâce aux manifestations organisées sur la commune et à la
générosité des plan de cuquois, l'association a pu reverser les
bénéfices, à quatre associations caritatives de la région :
- Maman Jeanine « L'arche de Noël », qui distribue des repas
chauds aux sans abri sur la Canebière.
- Lien pour tous, association sur Plan de Cuques, qui aide les
jeunes et les familles en difficulté.
- Fontaine Saint Vincent, qui aide les femmes seules ou avec
enfants, en profond désarroi.
- Chiens guides d'aveugles.
Pour terminer cette année de générosité, l'association Femmes
Actives a organisé la remise des chèques, autour d'un apéritif
convivial, le samedi 13 décembre, dans les salons de
la Belle Époque.
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Ils ont vu le Père Noël...

… à la MJC

D
u samedi 13 au samedi 20 décembre,

l'équipe dirigeante et les responsables

d'activités ont organisé des goûters, pour

les plus jeunes, et des rencontres conviviales, pour les adultes

adhérents. Ces animations ont été ponctuées, pour chacune

d'entre elles, par la visite du Père Noël.

Ainsi, ce fut le cas pour les jeunes judokas au Mille Club du

Bocage, la gym enfants et la danse à l'école Robert Debré,

l'éveil bébé, le jardin musical et le karaté à la salle polyvalente

de la MJC.

Quant à la section athlétisme, elle avait proposé une course

des « mères et pères Noël », sur le stade du Mail.

Une réelle réussite pour notre MJC, toujours aussi dynamique.

Noël de l'entraide

L
e 10 décembre, les séniors de l'entraide de Plan de

Cuques, 170 adhérents, se sont retrouvés, dans la salle

du Clocheton, autour d'un repas festif, pour terminer

l'année 2014. Dans l'après midi, animé par Frédéric DI MARIA

et Sandrine, la détente était de mise sur la piste de danse, et la

nostalgie aussi en écoutant les plus belles chansons italiennes.

Un moment de joie et de bonne humeur, auquel

s'étaient associés Jean Pierre BERTRAND,

Maire de la Commune, et Jacqueline

GAILLARD, Déléguée de l'Entraide.

A t e l i e r

cartonnage

L
e local des résidents,

dans les moisserons, est

apparu trop exigu, pour

accueillir, ce samedi 13

décembre, la 4ème exposition

de noël de l'atelier cartonnage

de la MJC.

En effet, le public nombreux, tout au long de cette journée, a

manifesté son admiration devant les œuvres élaborées, avec

passion et minutie, par les adhérentes de l'activité.

Activité manuelle accessible à tous, qui a pris place parmi les

nombreuses activités de la MJC.

Elle consiste à couper, découper, plier, construire, habiller des

boites en carton de formes très variées : carrée, ovale, ronde,

hexagonale... qui peuvent être des coffrets à bijoux, des

corbeilles à papiers, des boites de rangement...

Il y en avait pour tous les goûts, du plus simple ouvrage

confectionné par la débutante, à celui, plus compliqué, de

l'expérimentée.

Il est vrai que le stage d'initiation, organisé par Anne Marie

BONSIGNOUR, responsable de l'activité, ce printemps, dans

la salle des moisserons, a porté ses fruits, et demande à être

renouvelé.

09
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L
e temps d'un week end, du vendredi 21

au dimanche 23 novembre, les Plan de

Cuquois, et nos voisins des environs, ont été

très nombreux à déambuler sur les trois places de notre

commune (Eglise, Paul Ricard et 18 juin), sur

lesquelles régnait, déjà, une ambiance festive.

En effet, Plan de Cuques a été l'une des premières Villes de

la région à innover les fêtes de fin d'année, par un marché de

Noël. Plus d'une vingtaine de chalets en bois, soigneusement

décorés, ont envahi les trois places. A l'intérieur, commerçants

et artisans sont venus proposer, outres les produits alimentaires,

les traditionnels santons, des idées de cadeaux, bijoux,

décorations...

Les enfants n'ont pas été oubliés avec divers jeux, notamment le

château gonflable, les ateliers maquillage et les deux manèges.

De plus, ils ont pu apprécier le char du Père Noël, venu à leur

rencontre, distribuer des friandises et tirer quelques photos.

Par ailleurs, les visiteurs, enthousiastes, ont été conquis par les

animations proposées pendants les trois jours, par les

bénévoles de Loisirs Animations, revêtus des costumes de

Mickey, Minnie, Hello Kitty...

Le samedi, le groupe « CARTOON SHOW » promenait sur un

chariot décoré, des musiciens déguisés en ange, en étoile,

en bonhomme de neige, en sapin.

Le dimanche, ce fut le tour de l'équipe « JLD

PRODUCTIONS » de créer l’événement, avec des

nains et des lutins.

Des instants, pour rappeler que les fêtes de Noël

restent, pour chacun, un moment magique

où il est bon de se retrouver.
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Les Rois Mages : Histoire, symboles et traditions

L
es Rois Mages, au nombre de trois (ou quatre ?) sont
venus d'Orient, pour rendre hommage à Jésus, et lui offrir
des présents. Nous vous proposons de découvrir

l'histoire, les symboles et les traditions qui se rattachent à ces
personnages.
On ne sait pas exactement ce qu'ils étaient. L'Evangile raconte
qu'on les dit astrologues, car ils suivirent la lumière d'une grande
étoile qui les guida jusqu'à la crêche de Bethléem. Dans la
légende, on a souvent tenté de définir ce qu'était cette étoile : la
comète de Halley ? Une nova (nouvelle étoile) ? La conjoncture
de planètes ?
L'Evangile dit aussi qu'ils étaient Rois car les hommes au grand
pouvoir voyageaient avec beaucoup d'apparats et une grande
magnificience. De plus, il semble qu'ils soient venus d'Orient.
L'antiquité chrétienne les habille à la mode orientale, avec   bon-
nets phrygiens et robes perses. Ce sont encore "des mages",
des savants, pas des rois, ce qu'ils deviendront plus tard.
La tradition leur donne, le plus souvent, les noms de
MELCHIOR, GASPARD et BALTHAZAR. Le premier est un
vieillard, le deuxième est un homme d'âge mûr, le troisième un
jeune homme. Ils symbolisent les trois âges de la vie.
MELCHIOR offrit de l'or à l'enfant Jésus, en symbole de royauté.
GASPARD, lui, donna de l'encens en hommage à sa divinité.
BALTHAZAR apporta de la myrrhe, parfum funèbre, annonçant
la mort terrestre du Christ. Mais là, la légende fait naître l'histoire
d'un quatrième Roi Mage : ARTABAN.
En chemin, celui-ci, rencontrant des nécessiteux, sacrifia ses
cadeaux (des pierres précieuses) et n'atteignit jamais la crêche.

L'Epiphanie : 
une fête de la lumière ou fête des Rois

E
piphanie est un mot d'origine grecque : epiphaneia, qui
signifie "apparition" ou "avènement". On l'appelle aussi le
jour des rois, car il commémore la venue des trois Rois

Mages venus porter les présents à l'enfant Jésus. C'est,
aujourd'hui, le résultat d'un mélange de traditions païennes et
chrétiennes. Cette fête existait, déjà, dans l'antiquité pour
marquer le renouveau du soleil et, par extension, la  renaissance
de la lumière (les jours s'allongent de façon  sensible, à partir
du 6 janvier). En France, ce jour n'étant pas férié, la fête est
célébrée le premier dimanche de janvier, sauf si celui-ci est le
1er janvier. La date de l'Epiphanie correspond, aussi, à une fête
païenne. Les romains fêtaient les saturnales, qui durent 7 jours,
pendant lesquels la hiérarche sociale traditionnelle, était
symboliquement remise en cause. A cette occasion, les soldats
tirent au sort – grâce à une fève  (dissimulée dans un gâteau) –
un condamné à mort qui devient "roi", le temps des

réjouissances. Celles-ci        achevées, la sentence était
exécutée. En trouvant sa place, le jour de l'Epiphanie, cette
tradition a évolué, a perduré au cours des siècles, et a été
"recyclée" par la tradition chrétienne, telle qu'elle est
pratiquée, chez nous, aujourd'hui.

La galette

S
i l'Epiphanie est une fête religieuse, l'origine de la galette
des rois est, elle, totalement païenne. En effet, par sa
forme ronde et sa couleur dorée, la galette symbolisait le

soleil (la lumière), célébrée le jour de l'Epiphanie.  Les romains,
autrefois, lors des saturnales, envoyaient des gâteaux à leurs
amis. Sous l'ancien régime, on l'appela "gateau des rois" car
cela tombait en pleine période des redevances féodales, et il
était d'usage d'en offrir une à son seigneur. De plus, en 1801, la
date de l'Epiphanie a été fixée au 6 janvier.  Cette double
origine fait qu'aujourd'hui, il est de tradition de partager une
galette le "jour des rois". Il existe deux sortes de galettes : la
brioche et la galette feuilletée.
Il y a encore le choix entre la brioche nature, en forme de
couronne, avec dessus des pépites de sucre, la galette – assez
rare aujourd'hui – dite "sèche" : simple pate feuilletée sucrée, la
galette feuilletée fourrée de frangipane (dite parisienne) et,
surtout en Provence, la brioche, toujours en forme de couronne,
mais fourrée et décorée aux fruits confits.

La fève

L
égumineuse originaire d'Afrique ou d'Asie, la fève apparut
en Egypte, vers 2000 avant Jésus Christ. Elle fut,
longtemps, la base de la nourriture populaire. Lors des

festivités, il était coutûme de confectionner des gateaux aux
fèves.
Sa forme embryonnaire et sa primeur lui conféraient un fort
pouvoir symbolique. Un fait parait sûr : désigner un roi par tirage
au sort n'a rien à voir avec la visite des Mages à Bethléem. Une
légende raconte que la fève serait née avec la fameuse bague
de Peau d'Ane, qu'elle aurait oubliée dans sa galette. Mais son
origine viendrait des saturnales, fêtées par les romains. Ces
derniers tiraient au sort celui qui serait "roi du jour". Le tirage au
sort se faisait d'abord aux dés, puis par des fèves peintes en
noir ou blanc.
Chez les grecs, les fèves faisaient office de bulletins de vote.
Au moyen âge, les moines et les curés s'en servaient pour élire
le bon paroissien. Les corporations de métiers utilisaient la fève
comme jeton de vote pour élire un "roi", chargé de les
représenter auprès de leur autorité seigneuriale ou
éclésiastique.
Si, aujourd'hui, la fève sèche subsiste dans nos galettes, les
boulangers et patissiers l'accompagnent d'une figurine coloriée
en porcelaine, que certains collectionnent.
Entre Evangile, légende et tradition, chacun d'entre nous
choisira son histoire...
Mais qu'est devenue "la part du pauvre" dans le partage de la
galette ?

12
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Notre Eglise

D
imanche 23 novembre,

après 6 mois de travaux,

notre Eglise Sainte Marie

Magdeleine rouvrait ses portes.

Elle rouvrait ses portes aux parois-

siens, ravis de se rapproprier leur

église, accueillis par Monseigneur

Georges PONTIER, Archevêque

de Marseille, le Père Christophe

PURGU, Curé de la Paroisse et

responsable de l'Ensemble

Pastoral de l'Etoile, accompagné

du Père Kyrian OPARA et du

Diacre Jean PALADJIAN, entourés

de prêtres et diacres du Diocèse

de Marseille, et en particulier, le

Père Henri HERRMANN, ancien

curé de la paroisse.

Parmi les personnalités, le Maire

de la Commune, Jean Pierre BER-

TRAND, ses adjoints et conseillers

municipaux, et le conseiller général

du Canton, Richard EOUZAN.

C'était pour la consécration de

l'autel et de l'église.

Dès le seuil franchi, la douce

lumière filtrée par les vitraux

envahissait les fidèles, venus très

nombreux pour l'occasion, leur

communiquant d'emblée une

sensation de chaleur et d'apaise-

ment.

On pouvait entendre, de part et

d'autre des chapelles de la Vierge

Marie et de Sainte Marie

Magdeleine, tandis qu'ils

rejoignaient leur place, des

chuchotements et des expressions

chargés d'admiration et de

soulagement.

En effet, après de long mois de

travaux, très importants, dont le

magazine VIVAL se fera l'écho

dans un prochain numéro, les

paroissiens ne savaient pas ce

qu'ils allaient découvrir.

L'équipe du comité de pilotage,

comprenant des paroissiens et des

membres du Diocèse, mis en place

par le Père PURGU et coordonné

par Philippe MAESTRAGGI a su

faire passer des messages forts

aux techniciens, notamment dans

le choix des matériaux, du mobilier

et de l'organisation de l'espace.

Le Maire, Jean Pierre BERTRAND,

a travaillé en étroite collaboration

avec la Paroisse, durant de longs

mois. Pour que les fidèles n'inter-

rompent pas leur chemin vers la

croyance et l'Evangile, il a mis à

leur disposition, les locaux de la

Belle Epoque, pour y célébrer les

messes.

Ce qui a fait dire, avec satisfaction,

au Père PURGU : "Une traversée

vers l'autre rive, mais une traversée

réussie".

L'enthousiasme a perduré, lors des

échanges qui se sont poursuivis

autour de l'apéritif, servi dans les

salons de la Belle Epoque , où

chacun a pu exprimer son plaisir de

retrouver son église.

13
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Jean MAURY

Si le samedi , le rideau est tombé sur
une veillée calendale d'une

exceptionnelle qualité, il est aussi
brutalement tombé, le lendemain, sur la
vie de Jean MAURY. Sombre mélange
de sentiments partagé par les membres
du Grihet, en l'espace de 24h. Jean
MAURY est languedocien de
naissance. Il parlait couramment la
langue de ses ancêtres. Très attaché à
la défense du provençal, il était devenu
félibre dès son entrée au Grihet. Il est
arrivé dans l'ensemble culturel
provençal, en 1990, avec ses deux
filles, qui allaient devenir danseuses
dans le groupe. Il aura, lui aussi,
marqué l'histoire de son passage au
Grihet du sceau d'un dynamisme
d'exception, d'un engagement
constant, d'un sens aigu du travail bien
fait. Au conseil d'administration depuis
plus de 18 ans, MAURY en était l'un
des membres les plus anciens.  

Les membres de Grihet n'oublieront
pas ses qualités de cuisinier, qu'il
n’hésitait pas à mettre en valeur, lors
des réunions ou des répétitions. Ils
n'oublieront pas le chanteur qui faisait
résonner sa voix chez les basses. Ils
n'oublieront pas le berger Nourat, qu'il
incarnait dans la pastorale Maurel. Ils
n'oublieront jamais leur MAURY, tant
son rôle et l'action l'auront rendu
indissociable du Grihet.

Adessias Janet. 

Maurice MARECHAL

Homme remarquable, né à Marseille
le 17 novembre 1934, il venait

d’avoir 80 ans. La maison de ses
parents a tenu une grande place dans
la vocation musicale de Maurice
MARECHAL. Elle voisinait, en effet,
avec l’un des plus grands
tambourinaires marseillais : Alexis
MOUREN, qu’il fréquenta dès son
enfance. Il faut dire que c’est un peu
par hasard que notre jeune homme

s’est mis au tambourin. C'est grâce à
son professeur d’italien qui ayant

entendu Maurice parler
provençal, l’encouragea à re-

joindre le groupe folklorique
marseillais : La Couqueto. A
La Couqueto, MARECHAL
se mit à jouer du tambourin,
et son professeur n'était
autre que le flûtiste et

tambourinaire de grand
renom : Honoré
JOUVEN.  A la
mort d’Alexis

MOUREN, Maurice
MARECHAL hérita
d'un véritable tré-
sor : toutes les

collections du vieux tambourinaire
(carnets  manuscrits,  instruments,

partitions,  documents  d’archives). Il
quitta, plus tard, La Couqueto pour re-
joindre le Roudelet Felibren de
Château-Gombert. Il en sera l’un des
principaux animateurs. Il fut
l'organisateur, avec Maurice GUIS et
René NAZET, d’examens, de stages, et
participa à la publication d’une méthode
et de partitions pour le galoubet et le
tambourin. Il fut également à l'origine
de la création des Musiciens de
Provence et de L’Académie du
Tambourin. Maurice MARECHAL nous
a donc   quittés, mais à jamais, ses
jolies   mélodies circuleront dans toute
la Provence.

Adessias Maurise.

Le rêve australien

Lui, Alexandre SANTANDREU, 23
ans, plan de cuquois. Elle, Anaïs

BARBIER, 22 ans, allaudienne. Ils sont
partis, en novembre 2013, pour
essayer « de vivre autre chose », dans
une contrée lointaine, peu connue du
grand public : l'Australie. Tentés,
certainement, par ce pays qui véhicule,
cependant, une double image chargée,
à la fois d'histoire, et de dynamisme.
Leur périple, toujours jalonné de petits
boulots, a commencé à Brisbane, pour
se terminer sur les côtes de Byron Bay,
dans une grande ferme agricole,
productrice de noix de macadamia.
Aujourd'hui, de retour dans leurs
familles, ils nous ont confié cette
magnifique photo, sur laquelle les
couleurs de Plan de Cuques côtoient
celles du point le plus à l'est du territoire
australien : Byron Bay.
Vers où leur prochain départ ?

GRIHET
« La grande famille du Grihet est aujourd'hui de nouveau

rassemblée. La grande famille du Grihet est aujourd'hui, de

nouveau, endeuillée. Elle pleure le départ de son ami Jean,

le départ de son MAURY, décédé le dimanche 7 décembre

dernier. »

Jean Michel TURC
Président du Grihet

« L’année 2014 qui s’achève a été une véritable faucheuse.

Alors qu’elle était sur le point de se clore, elle nous a ravi

l’un des personnages majeurs de la culture provençale, le

grand tambourinaire Maurice MARECHAL, décédé le 18 dé-

cembre dernier. » 

Rémi VENTURE
Majoral du Félibrige
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….. 11 novembre

C
'est plus de 400 personnes qui se sont
rassemblées, sur la place de l’Église, ce 11
novembre 2014. C'est vrai ! C'était un 11

novembre particulier car, 2014 était aussi l'année du
centenaire du début de la guerre 1914 – 1918.

Après les discours et les dépôts de gerbes, un grand
moment de ferveur lorsque les enfants des écoles sont

venus déposer leurs bouquets, au pied du Monument aux
Morts. Notre devoir de mémoire semble, ainsi, prendre
corps ; ce qui fit dire à Monsieur Jean Pierre BERTRAND :
« un peuple, qui ne se souvient pas, est condamné à

revivre son passé ».
Présidents d'associations d'Anciens Combattants, du
Souvenir Français, les portes drapeaux, les élus de plan
de Cuques et d'Allauch, les élèves de l'école d'insertion
EPIDE notamment, entouraient le Maire.
11 novembre particulier car, à l'issue de la
commémoration, Madame le Lieutenant Colonel
Michèle TEUMA et Monsieur Georges MOUICI ont été
promus Officier de la Légion d'Honneur, tandis que

Monsieur LANZIANI se voyait remettre la médaille de la
reconnaissance de la Nation.

11 novembre particulier car, Madame Josiane MASSOT,
habitant près de notre commune, faisait don, au Musée de
la Maison du Combattant, d'une collection complète
intitulée « histoire illustrée de la guerre de 1914 ».
Histoire écrite par Gabriel HANOTAUX, écrivain français,
dont les ouvrages retracent la vie quotidienne de cette
période de guerre.

…. 5 décembre

D
epuis 11 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.

Monsieur 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 le-
çons du passé.

15
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////////////////////////////////// Une rencontre... Un bilan

La jeunesse et l’emploi sont au cœur des
préoccupations municipales. C’est pourquoi, cette

année encore, la Ville de Plan de Cuques et son POINT
JEUNES ont réuni l’ensemble de leurs partenaires qui les

aident dans leur mission en faveur de la jeunesse et des de-
mandeurs d’emploi. Ce réseau partenarial a été tissé au fil

des jours, et c’est, pour la 14ème année consécutive que
Jean Pierre BERTRAND, Maire de la Commune, a reçu,    of-

ficiellement, au POINT JEUNES, les représentants des    insti-
tutions qui œuvrent, certains dans l’information des jeunes

(études, formation professionnelle, loisirs, hébergement,
santé…) d’autres dans l’aide à la recherche d’emploi – une

complémentarité très efficace.

C’est ainsi, qu’après un bref bilan sur les actions
menées, en commun, pendant l’année 2014, les invités
se sont retrouvés autour d’un apéritif convivial. 

////////////////////////////////////////////////////////////// Caisse d'épargne

L'agence de la Caisse d’Épargne de Plan de
Cuques, récemment rénovée, a rouvert ses

portes à la clientèle, le mercredi 19 novembre.
Monsieur Jean Pierre BERTRAND et Georges
BERT (1er adjoint) ont découvert cette agence
transformée, en compagnie de Monsieur Gilles
PASTACALDI, Directeur, et de son adjointe
Madame Audrey LAFARGUE-OBRADOR.
A cette occasion, un petit déjeuner convivial a
été offert aux clients.

//////////////////// Comité Animation Montade

Le Comité Animation Montade a soufflé ses 40
bougies, le 5 octobre 2014, autour d'un repas, à la

salle Robert Debré. Quoi de mieux qu'une grande
journée anniversaire pour marquer d'une pierre cette

quarantième année au service de ses semblables ?
Cette association n'est pas née complètement du hasard, mais

de la volonté d'un groupe d'amis à vouloir apporter de la joie et de
la bonne humeur.
Au cours d'un discours chaleureux, le Président, Luc ESCOT, a
remercié et félicité les bénévoles de l'association, qui ont
organisé cette magnifique journée, où plaisir, retrouvailles et
convivialité ont été de mise.
Le magasine VIVAL adresse toutes ses félicitations à ce
comité.

/////////////////////////////////////////// Conférence au collège

La ville de Plan de Cuques, en partenariat avec les
associations d'Anciens Combattants et du Souvenir

Français, et les responsables du collège Olympe de
Gouges, ont organisé, dans les locaux de
l’établissement scolaire, les 7 et 9 octobre, une
rencontre entre les élèves et monsieur Francis
AGOSTINI, accompagné de Madame DUPRAT.
Monsieur AGOSTINI, Officier de la légion d'honneur

et, entre autres titres, Président Départemental de
l'UFAC, a animé une conférence débat sur le thème de
la guerre de 1914-1918.

Les 120 collégiens et leurs professeurs ont,
activement, participé à cette rencontre, qui a connu

d'intenses moments d'émotion et de mémoire.
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///////////////////////////////////// Jeunesse et emploi

Dans sa politique en faveur de la jeunesse et des

demandeurs d'emploi, la Ville de Plan de

Cuques, par l'intermédiaire de son POINT JEUNES,

a su tisser un réseau particulièrement important de

partenaires. Parmi ceux-ci, la Mission Locale.

Rappelons que la Mission Locale a pour rôle de

conseiller et d'orienter les jeunes, de 16 à 25 ans,

en difficulté, et notamment ceux sortis du système

scolaire, sans diplôme ou sans qualification.

C'est pour affiner cette collaboration, que la Mission

Locale de Marseille a réuni son équipe dirigeante, dans notre

commune, lors d'un séminaire, en octobre dernier.

Le point a été fait sur le suivi des jeunes accompagnés, les

stratégies à adopter face aux nouveaux enjeux, en

particulier, ceux concernant les jeunes et l'entreprise.

///////////////////////////////////////////////////////////// Gazelle 2015

4ème participation au Rallye Aïcha des Gazelles... Les

années précédentes, nous vous avions raconté, dans notre

magazine VIVAL, les périples de nos Gazelles.

Charlotte ZUCCONI, masseur kinésithérapeute sur Plan de

Cuques, repart, pour la 25ème édition, avec comme navigatrice,

Ambre PELISSIER (1er départ à ce rallye).

Avec de bonnes places dans le classement, lors de ses trois

précédentes participations (en particulier, l'an passé, avec sa

coéquipière : 20ème sur 160), Charlotte a décidé de faire

encore mieux, cette année, et de se surpasser à travers ce

raid 100% feminin.

Ambre a participé, en 2014, au Raid Cap Fémina

Aventure, bon tremplin pour passer à l'étape

supérieure, en 2015.

Nous leur souhaitons « Bonne chance », le 21 mars

prochain.

Qu'elles arrivent à atteindre les sommets tant

désirés !

//////////////////////////////////////////////// Vœux du Maire

« C'est toujours avec un grand plaisir que je vous

accueille, avec mes collègues du Conseil

Municipal, dans cette salle du Clocheton, pour la

traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un

exercice auquel je me plie volontiers, tellement notre

Ville est riche en évènements, en nouveautés, et

ceci, dans de nombreux domaines. »

C'est avec ces paroles, et enthousiasme, que Jean

Pierre BERTRAND est venu, ce vendredi 9 janvier,

présenter ses vœux, aux plan de cuquois, et leur faire

partager le privilège de ce premier rendez-vous qu'il leur

a fixé. Malgré le contexte économique, le coup d’œil dans

le rétroviseur de l'année 2014 a été plutôt satisfaisant, au

niveau de la situation financière de la commune (baisse des

impôts locaux, nombreux investissements). Puis, Monsieur

le Maire a défini les axes prioritaires, dont une baisse des taux

de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pour 2015 ; ce

dont chacun se réjouira. 

Projets d'investissements également, et, la poursuite des

festivités, expositions, cérémonies, spectacles qui font la

vie quotidienne de notre Commune, dont tous les acteurs

ont été félicités.

La cérémonie s'est terminée par un apéritif convivial, où

les échanges ont pu se poursuivre, notamment entre

élus et administrés.
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Plan de Cuques.... est CHARLIE

I
mpressionnant, ce rassemblement, sur la place du 18

juin. En effet, près d'un millier de personnes (plan de cu-

quois, allaudiens, autorités locales et responsables d'as-

sociations) s'étaient données rendez-vous devant la Maison

Internationale, pour rendre hommage aux victimes des at-

tentats, dont le magazine Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher

de la Porte de Vincennes ont été la cible.

Empruntant le Mail Charles de Gaulle, la marche a conduit

le défilé jusqu'à l'Esplanade La Pérouse.

Là, une minute de silence a été observée, suivie d'une Mar-

seillaise, chantée avec beaucoup d'émotion et de      ferveur,

et par laquelle les participants ont manifesté leur attache-

ment à l'un de nos symboles : Liberté, Egalité, Fraternité.
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Attention à ne pas défigurer le coeur de Plan de Cuques ! 

Lors du Conseil municipal du 19 février, nous avons débattu des orientations budgétaires de la commune. Notre groupe
soutient la poursuite de la baisse des taux d'impôts communaux, et celle des investissements. Mais nous sommes très attentifs
au projet de parking en étages Malraux et à la couverture partielle du Cercle St Michel. Prévu pour un montant de 4,1
millions d'euros, cet ouvrage dépasserait 10 mètres de haut pour 3 étages en face de l’Église. Créer des places supplémen-
taires oui ! Défigurer le coeur historique de Plan de Cuques non ! Nous l'avons exprimé au Maire et nous serons très
exigeants sur le projet architectural qui nous sera présenté. 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)

GOUNELLE Laurent
Le jour où j’ai appris à vivre

THILLIEZ Franck
Angor

LE GARDINIER Gilles
Ca peut pas rater !

MENEGOZ Mathias
Karpathia

GEORGE Elizabeth
Juste une mauvaise action

CYRULNIK Boris
Les Ames bléssées

MARQUIS Sarah
Sauvage par nature

ROUDINESCO Elisabeth
Sigmund Freud en son temps et dans le notre

FAURE Christophe
Comment t’aimer toi et tes enfants

CHIFFLET William
Sois bègue et tais-toi

Il fait comment le caméléon ? --------- Jean MAUBILLE

Réveillés les premiers ! ------------------- Komako SAKAI

Au feu Petit Pierre ------------------------- Adrien ALBERT

Hortense -------------------------------------------- Cati BAUR

Nina veut un animal -- Christine NAUMANN-VILLEMIN

Gloria ESTEFAN / The standarts

Michaël BUBLE / To be loved

BENABAR / Inspiré de faits reels

LA Bande à Renaud / Compilation

Joyce DI DONATO / Bel canto arial

The grand Budapest hotel 
Sous le figuier
Tel père tel fils

38 témoins
The two faces of january
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- - - -  J E U X  - - - -

Suggestions de divertissements ...

Espace Détente

Solutions de

l’enigme

parue dans

Vival n°89

Université

La Réponse est «Rien»

Rien n’est mieux que Dieu.

Rien n’est pire que le Diable.

Les pauvres n’ont Rien.

Les riches n’ont besoin de rien.

Et si l’on mange rien, on meurt.
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