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E
ntrée de plain pied dans les beaux jours, avec les sonorités
colorées du carnaval, Plan de Cuques va encore vivre une
saison en virevoltant d'une expo à une festivité, en passant

par une conférence, une commémoration, ou une inauguration ; en fait,
les évènements de la vie que vous construisez, chaque jour, pour notre

commune.
Dans cette 91ème édition de VIVAL, une place élargie est consacrée aux

très nombreux rendez-vous, quotidiens, hebdomadaires, ou exceptionnels,
qui émaillent l'animation de Plan de Cuques, et font la richesse de sa vie

associative.
Le festival de couleurs, offert par le carnaval, sera relayé par les prépartatifs de la
fête votive de la Sainte Marie Magdeleine, en juillet prochain.
Et puisque l'occasion m'est donnée d'évoquer notre Sainte, juste un clin d'oeil à
notre Eglise, pour faire état de l'évolution des travaux dont elle fait l'objet.
Autre thème fort de ce magazine, le sport est mis à l'honneur, par les succès des athlètes et équipes locales,
dont le rayonnement dépasse largement les limites de la Provence. La Provence, dont notre groupe Lou
Grihet sait si bien, dans son programme, allier la surprenante modernité aux traditions.
Moments de fêtes, moments de joie, moments de rencontres, moments de convivialité, mais aussi
malheureusement moments douloureux.
En effet, nous devons avoir aussi une pensée émue pour ceux qui viennent de nous quitter, et qui ont
marqué notre commune par leur engagement et leur sens de l'altruisme, notamment : Lucien
FOUQUE, René CHABOT, Antoine DELEUIL.
Nos pensées vont aussi vers leurs familles, et aussi vers les membres du Conseil des Sages, qui
avec la disparition d'Yves FARAVEL et Christian DELESTRADE, ont été durement éprouvés.
Mais les messages d'espoir ne font pas défaut, vu le nombre de centenaires qui vivent dans notre
Commune, et auprès desquels, j'ai eu l'occasion, avec mes adjoints, de fêter leur récent
anniversaire, et de les entendre dire « il fait bon vivre à Plan de Cuques ».
Mais pour continuer à bien vivre, à Plan de Cuques, je me dois, avec mon équipe municipale,
de réfléchir à ce que la ville sera, dans plusieurs années. Comment concilier la proximité d'une
grande ville comme Marseille, et faire que Plan de Cuques soit, et reste, un village pour
beaucoup d'entre nous ?
Tâche qui devient de plus en plus difficile compte tenu de la diminution constante de la
Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l'Etat, aux communes (- 150 000€ pour
2014 ; - 205 000€ pour 2015) qui vient s'ajouter aux baisses d'autres dotations et à des

dépenses imposées (rythmes scolaires, pénalité pour les logements sociaux...).
Les équipements et les espaces publics réalisés répondent, en partie, à ces questions,
mais, je l'espère, ce n'est pas fini !!!
Environnement et cadre de vie restent au cœur des priorités municipales. Par notre
démarche auprès du CG13, qui a aboutit à la signature d'un Contrat de Développement
et d'Aménagement, nous souhaitons voir se concrétiser le versement des aides
accordées.

Je remercie, très chaleureusement, tous ceux qui, à différents titres, sont les acteurs de
notre vie quotidienne : colistiers, agents, associations, bénévoles, et vous, chers

administrés, qui font que Plan de Cuques reste une ville enviée, dans laquelle la vie est
agréable.

Bonne lecture, en attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux, lors des
animations et manifestations que le printemps et l'été vont nous permettre d'organiser.
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L
e jeudi 26 février, à 18h30, dans la salle du
Clocheton, a été signé un Contrat de
Développement et d'Aménagement,

témoignant d'une ambition commune, entre la Ville
de Plan de Cuques et le Conseil Général des
Bouches du Rhône, représenté par son Président
en exercice, Jean Noël GUERINI.
Garant de la solidarité entre les territoires et les
générations, le Conseil Général apporte un soutien
logique aux communes, afin d'améliorer la vie
quotidienne de leurs administrés.
Rigueur, efficacité et proximité sont au coeur de ce
contrat, dont chacun pourra constater les effets,
dans sa vie quotidienne. Il est, également, le
symbole d'une action visant à répondre,
rapidement, aux attentes légitimes de la population.
C'est ainsi que, devant une salle, que les
administrés et responsables d'associations,
notamment, avaient remplie, le Maire, Jean Pierre
BERTRAND a exposé les divers projets concernés
par la subvention (travaux  d'aménagement  des

bâtiments administratifs et dans les écoles, création

d'un Pôle Sécurité, travaux d'accessibilité pour les

personnes à mobilité réduite, poursuite de la rocade

du Bocage, étude de faisabilité d'un centre nautique

couvert...).

Ces travaux et projets, en cours ou à venir,
représentent un investissement de près de 20
millions d'euros. Ce Contrat de Développement,
signé entre le Conseil Général et la Ville de Plan de
Cuques, va apporter une aide de 10 millions
d'euros, sur 3 ans.  Un changement de majorité est
intervenu, à la suite des élections départementales,
du dimanche 29 mars. Contact sera pris avec la
Présidente, Madame Martine VASSAL et les
conseillers départementaux : Monsieur Bruno
GENZANA et Madame véronique MIQUELLY, afin
de poursuivre notre partenariat avec le Conseil
Général du Département.
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Installez vous aux com-

mandes...

F
rançois RATHELOT,
pilote professionnel et
instructeur d'avion,

forme des pilotes privés,
depuis 22 ans. Michel MERLE

est pilote privé, électronicien,
informaticien.

Au bout de 10 ans de réflexions, études,
démarches, puis réalisation technique, ils
ont créé un simulateur de vol.
François RATHELOT réside à Plan de
Cuques depuis une dizaine d'années,

et c'est dans  le garage de sa propriété
de l'avenue du 7ème RTA, que ce

simulateur est installé.
Equipement très sophistiqué, unique en

France, on se croirait vraiment dans le cokpit d'un avion,
tout est reproduit à l'identique.

L'idée de créer cet engin, explique François RATHELOT, vient
du fait que la formation des pilotes privés coûte de plus en plus
cher, et le maintien des compétences des pilotes professionnels

aussi. D'autre part, le simulateur est plus adapté pédagogiquement
que l'avion, car on peut l'arrêter à tout moment.

Ainsi, par le biais de l'association « Air Simulation » qu'ils ont créée, François et Michel
accueillent tout public, à partir de 10 ans, néophytes (initiation), pilotes privés et

professionnels (formation et perfectionnement).
François RATHELOT : 06 01 92 59 47
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D
epuis quelques années, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la
MJC n'avait plus engagé de compétiteurs, dans les épreuves de karaté,
discipline dans laquelle elle avait su, auparavant, se distinguer dans les

divers championnats départementaux, nationaux et internationaux. Cette année,
elle a décidé de s'y remettre, et sa première sortie a été remarquable. En effet, le
samedi 14 mars avaient lieu, au gymnase La Martine, à Marseille, les épreuves
de la Coupe de Provence de Kata (enchaînement de techniques réalisées dans le
vide, simulant un combat réel). Engagés en catégories poussins, pupilles,
benjamins et minimes, nos enfants ont été vainqueurs de la Coupe de Provence,
par équipe. Par ailleurs, SANTONI Nils et AVEZARD Bastien, respectivement 1er
et 2ème de la Coupe de Provence Honneur, sont qualifiés pour la Coupe de
France, qui se déroulera, à Paris, le 30 mai prochain. Un grand bravo à nos
jeunes sportifs, et nos félicitations à leur professeur Sabine FIGON.

S
ébastien PORCAR, notre boulanger, s'il met les mains à la pâte chez
Ribeirou à Plan de Cuques, a une autre passion, sportive celle-la : « le
bras de fer », discipline de force pure, de technique et faisant appel à

un mental « d'acier ». Dans un précédent numéro, VIVAL avait mis l'accent
sur les prouesses de notre plan de cuquois, lors de la Coupe des Nations qui
s'était déroulée au « 44 », à Plan de Cuques, en 2013. En effet, Sébastien,
pensionnaire du club « les ferristes du Rocher », vient de se distinguer, à

nouveau, lors des Championnats de France qui ont eu lieu, à Brive, le
28 février dernier. Classé 2ème chez les « lourds », il a déclaré être
content de sa performance, vu que dans cette catégorie, les partici-
pants avaient beaucoup plus d'expérience et d'ancienneté que lui.
Bravo, Sébastien, pour ce podium, qui suscitera, peut être, l'envie
pour de futurs ferristes.

D
imanche 15 mars 2015, à 9h, Carrière de la Montade. C'est
le départ de la 10ème édition du trail du Canton Vert, et de
la 32ème course du printemps.

Ils étaient 190 à prendre le départ, sous la pluie, pour effectuer les
16 km du trail et les 8 km de la course.
Le circuit de la course était compris dans celui du trail ; ils ont
promené nos coureurs à travers les quatre chemins de
Mareplane, le Jas de Turc, Figuerole, la Louison, jusqu'à l'arrivée
au gymnase des Ambrosis, où de nombreuses récompenses,
dont un voyage en Espagne, attendaient les participants.

Organisation exemplaire de la part des bénévoles de la section
running de la MJC, et particulièrement sa nouvelle responsable
Laurence MARANINCHI.

C
'est un bon investissement, et l'équipe
dirigeante du CAPC ne s'y est pas trompée,
en misant, depuis des années déjà, sur la

formation des jeunes. Le parfait exemple en est l'or-
ganisation d'un stage, du 23 au 27 février, réservé
aux catégories des 6 à 14 ans. Tout ce petit monde,
entouré des éducateurs, s'est retrouvé, au Cloche-
ton, pour une sympathique remise des récom-
penses. A noter que nos jeunes se sont également
illustrés, récemment, en participant au tournoi
« souvenir des anciens joueurs d'Aubagne ».
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Tournage au Cercle Saint Michel

D
evant l'insistance de son frère Joseph (Patrick BOSSO), qu'il n'a pas revu
depuis 25 ans, Paolo (Kad MERAD) se résout à abandonner quelques jours,
de sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille, au

chevet de son père accidenté. Il part donc, bien décidé à ne pas s'attarder
dans cette Ville qu'il a fui, des années plus tôt, à la suite d'un drame.

Mais, pendant son séjour, il retrouve l'affection de sa famille et la
solidarité joyeuse et simple des marseillais qu'il rencontre, ça et là,

dans la Ville et qui lui rappellent ses vieux démons.

C'est ainsi que Kad MERAD et Patrick BOSSO ont choisi Plan
de Cuques, et notre Cercle Saint Michel, pour y tourner, le

temps d'une journée, une séquence du film « Marseille »,
qui paraîtra, bientôt, sur nos écrans.
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Exposition de talents .............................................................

«
La ronde des artistes peintres » est une association qui

regroupe des peintres, des sculpteurs, des photo-
graphes... Elle est constituée d'une grande diversité de

talents et d'originalité qui caractérisent chacun d'entre eux. La
plupart de ces artistes ont été primés dans différents concours,
organisés dans tout le département, et leur notoriété n'est plus
à nier, vu le développement de leur art et de leur imagination.
D'autres diffusent leurs conseils en proposant des cours dans
leur discipline. C'est dire le niveau de l'exposition que l'Espace
Culturel Miremont a accueillie, du 6 au 22 mars dernier. Huiles,
sculptures, photos, pastels, aquarelles, imagerie numérique,
broderie, tous les ingrédients étaient réunis pour ravir le public.

Lecture dans le noir ..............................................................

L
es visiteurs, venus nombreux à cette occasion, se
souviendront certainement longtemps de l'expérience
« Lecture dans le noir », proposée par la Médiathèque

Municipale, le jeudi 29 janvier, et mise en scène par Anne
marie MANCEL de la compagnie « coup de chapeau ».
Deux conteuses, ou «  porteuses  de  mots  », Angélique
HUGUENIN et Dorothée LOMBARD, non voyantes de
naissance, ont lu des contes, écrits en braille, tout en
s'accompagnant d'un jeu de sons et de bruitages. Elles ont
offert au public, la possibilité de faire une expérience inédite,
dans une salle plongée dans le noir, où des lunettes noires
avaient été distribuées à chaque participant. Surprenante
soirée, pendant laquelle, chacun, dans son écoute, a valorisé
son attention auditive et sensorielle.

Laisser parler les petits papiers.............................................

C
ette chanson naïve, de Serge GAINSBOURG pour
Régine, a inspiré deux artistes plasticiennes, qui ont
exposé leurs œuvres sur le thème du papier, du 13 au

21 mars dernier, dans les locaux de la médiathèque.
Chantal TORRE a réservé un travail spécifique, en utilisant des
fibres telle que la canne de Provence, du yucca. Des
réalisations sur fond de papier, issu du dictionnaire provençal
de Frédéric MISTRAL. Sylvie BACHELARD s'est, elle, investie
dans d'autres pratiques artistiques ; elle découpe et réalise des
œuvres en dentelles de papier.
Nos deux artistes, présentes, pendant toute la durée de
l'exposition, ont, ainsi, pu renseigner les nombreux visiteurs
sur les techniques utilisées.

La saga du français ...............................................................

A
vec le concours de la Bibliothèque Départementale de
Prêt, la médiathèque municipale a présenté, dans ses
locaux, du 5 au 30 janvier, une douzaine de panneaux

évoquant la « saga du français ».
Exposition traitant des origines de notre langue, des emprunts
au fil des siècles, à différentes cultures (anglaise, américaine,
arabe...), des pays dans lesquels le français est couramment
employé, des langues étrangères qui utilisent des mots
français.
Une action intéressante, visant à faire parler correctement
notre langue.
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Salon des collectionneurs .....................................................

I
ls étaient 16 à présenter les objets de leur passion, à l'Es-
pace Culturel Miremont, du 6 au 30 janvier. Ce 4ème salon
des collectionneurs, depuis les épingles à cravate, jusqu'au

étiquettes de bouteilles de vin, en passant par les chapelets et
les missels, a tenu toutes ses promesses.
En effet, surprise, étonnement et nostalgie ont émaillé la visite,
au cours de laquelle nous avons pu rencontrer, parmi d'autres,
un stéphanophiliste (couronne de gâteau des rois), une cala-
mophiliste (plumes calligraphiques), un stylopubligraphiliste
(stylos publicitaires) ou un cléloniphiliste (tortues)...
A parier que la curiosité et l'admiration vont faire des émules
parmi les visiteurs.

Concours Photo VIVAL .........................................................

C
'est en 1993 que, pour la première fois, l'Office Munici-
pal de la Culture, associé pour l'occasion au service
communication de la Ville, accrochait, aux cimaises de

l'Espace Culturel Miremont, les photos des candidats au
« Concours du magazine VIVAL ».
Ainsi, pour sa 22ème édition, quatre thèmes ont été proposés :
voyages, vie au quotidien, insolite, enfance.
L'invité d'honneur, Serge ASSIER, avait tenu à présenter ses
propres photos. 
Photographe reporter bien connu, avec 32 années de service

au journal Le Provençal (aujourd'hui, La Provence) et 12 ans
en tant que photographe à l'agence de presse GAMMA, il a, à
son actif, 26 expositions dans le monde entier, avec autant de
conférences. Il travaille actuellement sur l'illustration d'un livre
de Philippe JACCOTTET (le René CHAR suisse).
Il avait choisi, lui, d'exposer quarantes œuvres sous le titre :
« 20 ans de festival de Cannes ».
Rétrospective d'une catapulte de stars, au travers d'images de
films, de portraits surtout, qui témoignent et immortalisent le
festival.
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Carnaval .............................................................................

S
amedi 11 avril, grande fiesta avec de la musique,
beaucoup de musique, le thème du carnaval étant
justement « la musique ». Rien d'étonnant puisque

rien ne se fait sans elle. 
Après un passage, en février, sur la Promenade des
Anglais, le Roi de la Musique est venu dans les rues de
Plan de Cuques pour fêter, ensemble, l'édition 2015.
Fini l'hiver et son temps maussade, place au printemps et
au soleil qui donne un air de fête et permet, ainsi, à la magie
d'opérer.
Les chars, loués par la Commune aux carnavaliers de Nice,
ont été investis par les associations locales, notamment
l'APE Montade, Femmes Actives, le Comité de Jumelage
italien, la MJC, Loisirs Animations, ont déambulé, durant ce
bel après midi, sur les rythmes endiablés, emmenés par les
danseuses de l'Ecole de samba de Marseille, et soutenus
par un groupe de percussionnistes, des chanteurs et des
musiciens..
En véritable mélomane, le nouveau roi Carnaval a tenu son
rôle et a montré à ses fans qu'il avait plusieurs cordes à son
arc (et à sa guitare) ! 
Le traditionnel goûter, offert par l'Animation Communale, a
été distribué aux enfants afin de reprendre quelques forces,

pour la suite de cet après midi carnavalesque.
Un grand merci à l’équipe de l’Animation Communale,
sous la houlette de l'adjoint, Jacques GALEY, et aux
nombreux bénévoles de Loisirs Animations.

10
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En Allemangne

C
hristKindmarkt (marché de Noël) se déroule, à Engelskirchen,
le 3ème week-end du mois de décembre. A cette occasion,
et pour la 3ème année consécutive, notre comité de jumelage

allemand s'est rendu, dans notre ville sœur, pour y présenter un
stand de produits provençaux (santons, huile d'olive, vin, savon,
nougat...).

Cette année, un espace a, particulièrement, attiré le public ; c'est
celui tenu par les membres de notre groupe Lou Grihet qui, en
costumes provençaux, ont fait déguster tapenade et... pastis. Une
façon sympathique de faire oublier la fatigue du voyage.

En France

C
'est du 18 au 31 janvier, que les jeunes
lycéennes allemandes ont séjourné sur
notre Commune, pour le 13ème stage

de découverte des entreprises. Monsieur Jean
Pierre BERTRAND avait mis, à leur disposition,
les locaux de la Maison Internationale, dans
laquelle les jeunes filles ont agréablement

expérimenté leur vie en groupe avec, aussi, les
responsabilités que cela comporte. Retenons
que le but de ce séjour est l'immersion dans la
langue française, et la découverte du monde
du travail. Les remerciements vont aussi aux
responsables d'établissements, commerces et
entreprises, qui ont accueilli les stagiaires. En
effet, sans eux, de telles opérations seraient
impossible à réaliser.

Tou Bichvat (fête de l'arbre)

T
ou bichvat rappelle le lien du peuple juif à Israël. Tou bichvat
signifie 15 (du mois de chévat). Il a lieu, selon les  années,
entre la mi-janvier et la mi-février.

Il est qualifié de nouvel an des arbres, la fête qui inaugure les
prémices du bourgeonnement, et de la montée de la sève dans
l'arbre, avant le printemps. C'est
l'occasion, pour chaque membre de la
Communauté juive, de donner cours à

son amour pour sa terre d'Israël, en plantant un arbre et à manger des fruits, partout là où il se trouve.
Ainsi, le dimanche 18 février, dans le cadre des activités organisées par l'association PLANEL, pour
le comité de jumelage Plan de Cuques – Mevasseret Tzion, quatre arbres ont été plantés, dans le
Parc du bocage. Les premiers coups de pioches ont été donnés par le Maire Jean pierre BERTRAND
et le Rabbin Michel HAILI. Les participants, venus nombreux à cette occasion, se sont retrouvés dans
les locaux de la Maison Internationale pour, comme le veut la tradition, déguster des fruits et des
gâteaux accompagnés du  thé à la menthe.
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Notre église (suite...)

D
ans son précédent numéro, le magazine VIVAL
a essayé de vous faire partager l'enthousiasme
et la ferveur, que nos fidèles ont manifestés

lorsque, le dimanche 23 novembre dernier, notre église
Sainte Marie Magdeleine, dans ses nouveaux habits,
rouvrait ses portes, après 6 mois de travaux.

En effet, les travaux de sécurité urgente, qui ont débuté
en décembre 2009, ont permis de consolider l'arc
central, la reprise des plafonds, la réfection du local
d'accès à la sacristie et au clocher.

En septembre 2011, pour encore plus de sécurité et de
mise aux normes (accès handicapés, issues de
secours, murs, sols, charpente, gaz, électricité,
chauffage, incendie), des études et des contrôles
préliminaires ont été effectués par des bureaux d'études
et de contrôles.
Plus près de nous, du printemps à l'automne 2014, des
sondages et des fouilles ont été réalisés pour connaître
la nature du sol, l'état des fondations de l'église, ainsi
que la nature de la dalle du sol et sous les carrelages.
C'est ainsi que le sol devait être stabilisé. Il a été repris,
totalement, par un curage du béton et des remblais, et
la mise en place d'un dallage ferraillé, avant de poser
le carrelage.

Profitant de cette fermeture, l'équipe de pilotage,
coordonnée par Philippe MAESTRAGGI, et le Père
Christophe PURGU ont mis du cœur à l'ouvrage, en
s'investissant dans l'organisation intérieure de l'église.
Un nouveau choeur a été bâti avec quatre pièces
essentielles : l'autel, l'ambon, les fonts baptismaux et le
tabernacle. Les pièces en marbre ont été réalisées par
un artisan du village, l'entreprise CALVIN. Le peintre,
Jean TRIOLET, a restauré la fresque, au dessus de
l'autel, et peint le nouveau chemin de croix. Les statues,
l'ancien baptistère et les ex-voto ont trouvé une
nouvelle place. Le tout a été mis en valeur par de
nouvelles couleurs et un nouvel éclairage.

« Un travail d'artistes », selon l'avis des paroissiens, qui
n'attendent plus que la réfection des façades.
Un vœu qui n'est pas simplement pieu, car le traitement
et la reprise des façades feront parties de la phase 4
des travaux, qui se dérouleront en 2015.
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Lucien FOUQUE

A
l'aube de ses 84 ans, Lucien est parti, ce 14 janvier
2015. Lucien, le marchand de chaussures, qui avait,
dès l'âge de 17 ans, avec l'aide de sa mère,ouvert ce

magasin, situé dans les locaux de l'actuelle Caisse
d'Epargne, au 13 avenue Frédéric Chevillon.

C'était en 1948, et c'était dans la maison dans laquelle il était
né, ainsi que son père et son grand père. Un cuquois de
souche ! En fait, c'est dans la salle de séjour de
l'appartement, que ce commerce avait été créé, et Lucien
l'a tenu, pendant 50 ans, jusqu'en 1998.

Son amabilité et son sourire permanent faisaient de lui un
commerçant aimé des plan de cuquois, auprès desquels il
était toujours prêt à « faire un geste ».

Avec son épouse Arlette, qui avait 14 ans lorsqu'ils se sont
connus, ils ont eu trois enfants : Viviane, Bernard et Fabien
et ont tenu le magasin ensemble.

Outre les chaussures, Lucien avait une passion : la chasse ;
ce qui faisait dire à ses amis : «  le  chausseur  sachant
chasser ».

René CHABOT

L
a plupart de ceux qui le connaissait l'appelait
« CHABOT » ; son prénom était devenu pratiquement
un accessoire.

Il nous a quitté il y a quelques semaines à peine, laissant à
Plan de Cuques, un vide immense.
Sportif, il avait été champion des Bouches du Rhône, en
1941, avec l'équipe de basket de Plan de Cuques.
Serrurier, ferronier d'art de métier, il avait pris la succession
de son père, dans l'entreprise familiale, située au 54 avenue
Frédéric Chevillon, créée en 1928.
De 1943 à 1945, il fait parti des jeunes français travailleurs
requis pour les chantiers de jeunesse en Allemangne. Là, il
fit la connaissance de Georges MOUSSIER, originaire de
Figeac, dans le Lot. Ils s'évadèrent ensemble, et devinrent
de vrais amis. Avec son épouse, Lucie, institutrice, ils eurent
une fille, Régine, et une petite fille Diagne.

Quoique d'aspect bougon, René CHABOT a surtout marqué
son village, et ses habitants, par son extrême bonté, sa
sensibilité, et sa gentillesse.
A cet effet, notre commune lui doit les grandes croix, en fer
forgé, actuellement placées dans les cimetières de Plan de
Cuques, et la porte, en fer forgé également, à l'entrée de
l'Eglise Sainte Marie Magdeleine, œuvre à laquelle il était
tout particulièrement attaché. Dans le clocher de cette
église, une cloche, dont il était le parrain, a été bénite en
1946. René a aussi confectionné l'immense «  Croix  de
Camargue », qui trône sur le parvis de Notre Dame de la
Garde, à Marseille. Enfin, pour terminer une vie bien
remplie, il a été membre fondateur du Conseil des Sages,
en octobre 1993.
Merci CHABOT pour ta grande générosité et ton immense
altruisme.

Antoine DELEUIL

P
lan de Cuques vient de perdre une de ses figures
emblématiques, et un maillon de sa mémoire. En
effet, patriarche de la Commune, Antoine DELEUIL,

appelé « Toine » par ses amis, né le 24 octobre 1919, est
issu d'une famille de paysans de Plan de Cuques.
Parti à l'aube de ses 96 ans, il aura eu une vie faite de
travail, de passions et d'engagements.
Marié à l'âge de 22 ans avec Antoinette, ils ont eu deux
enfants, Clairette et Gilbert, qui leur ont donné quatre petits
enfants et quatre arrières petits enfants.
Agriculteur sur Plan de Cuques, il a, avec sa femme, vendu
ses légumes au marché de la Plaine, à Marseille, mais
également, s'est tourné, un peu plus tard, au métier de
vigneron, grâce à son vignoble de Rians.
Toujours proche des gens et apprécié de tous, il s'est
engagé en Conseil Municipal de la Ville, de 1959 à 1965, au 

groupe Saint Eloi, au Comité des Fêtes et à celui de Chasse
de Plan de Cuques, au Club de football des Banlieues Est,
à la coopérative agricole de Plan de Cuques. Il fut, pour
couronner tout cela, membre fondateur du Conseil des
Sages, dont il était le doyen.

Mémoire vivante de notre Commune, il a aidé à la rédaction
du livre de Plan de Cuques, ou encore à la rédaction
d'articles, dans notre VIVAL, sur la chasse, sa plus grande
passion.

Sa joie de vivre, sa bonne humeur, ses histoires, sa façon
de voir la vie, sa gentillesse, son attention.... Tout « Toine »
va nous manquer...
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Voisins Citoyens Vigilants

59 des 70 inscrits à : « Voisins Citoyens Vigilants »
étaient présents, en Mairie, où ils ont été reçu par

Monsieur Jean Pierre BERTRAND, le mercredi 28 janvier
dernier. Le Maire était entouré de ses adjoints et

conseillers municipaux délégués, de Monsieur le
Commandant Chef du Commissariat Subdivisionnaire de

Plan de Cuques / Allauch, et du Chef de Poste de la Police
Municipale. Après la présentation détaillée du contenu et des

actions attendues de cette chaîne de vigilance proposée, le
Maire, et tous ceux qui l'entouraient, ont répondu à l'ensemble
des questions émises. Il s'agit d'apporter un soutien dissuasif

à l'existant, pour plus d'efficacité. Un protocole sur lequel
figurent les diverses situations, ainsi que toutes les

références des Polices Nationale, Municipale et des
principaux interlocuteurs de la Municipalité, a été envoyé

à chacun des inscrits. Une signalétique, mise en place
sur le domaine public, renforcera l'action de tous.
Monsieur Jean Pierre BERTRAND a longuement

remercié cette participation volontaire des plan de
cuquois pour la sécurité, car la sécurité est l'affaire de tous.

Au revoir Jean Claude

20 ans que Jean-Claude ATTELAN est au service de l'Union
Nationale des Combattants, section de Plan de
Cuques, en tant que secrétaire bénévole.
C'est la raison pour laquelle, le vendredi 6 mars,
dans les locaux de la Maison des Anciens
Combattants, le Président de l'association,
Marius JULIEN, accompagné d'élus de la
commune, lui a remis la médaille de l'UNC.
Récompense bien méritée, pour, comme nous
avons coutume de le dire, « 20 ans de bons
et loyaux services ». Monsieur ATTELAN était
accompagné de son épouse, Jacqueline. Ils

ont, avec beaucoup d'émotion, déclaré quitter,
avec regret, Plan de Cuques, où ils résident depuis

1984. Ils vont, en effet, rejoindre leurs fille et petite
fille, en Israël. Le magazine VIVAL s'associe aux mem-

bres de l'UNC, pour leur souhaiter beaucoup de bon-
heur auprès de leurs enfants.

Veillée Cinéma

Après le succès de sa veillée calendale et de l'exposition sur
Mireio, un autre événement majeur des traditions provençales

a eu lieu, dans la salle du Clocheton, le samedi 7 février. En effet,
le Grihet organisait sa traditionnelle veillée de la Chandeleur.
Au programme, cocktail dinatoire provençal-catalan, préparé
par les membres du Grihet, suivi d'une projection cinémato-
graphique. Il s'agissait, en fait, d'un coup de projecteur sur
la Catalogne avec le film « Pain noir », film en catalan sous
titré en français, récompensé par 9 Goyas (équivalent du
Caesar français). Il raconte l'histoire d'un jeune adolescent,
plongé dans la violence et la misère des années qui ont
suivi la Guerre d'Espagne. La dégustation des navettes et
du vin chaud, après cette projection, a permis aussi de
digérer les messages profonds laissés par le film.

Braderie de l'AEP

Journée ensoleillée pour cette braderie de printemps,
organisée le samedi 14 mars, par l'Association

d'Education Populaire. Ainsi, dès l'ouverture, une
affluence record envahissait les locaux de l'AEP, 6
avenue Jules Rollandin. A disposition, des vêtements

(hommes, femmes,enfants), mais aussi des
chaussures et des jouets pour le plus grand bonheur
des « petits ». Vif succès donc de cette édition 2015,

grâce à l'organisation, sans faille, et l'implication des
bénévoles de l'AEP, sous la direction de leur Président,

Jean CAHUE. Encore un grand choix... à petits prix.
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Reiki : un autre regard sur la vie

Aux grands maux, les grands remèdes. Et pour
cela, quoi de plus naturel que l'énergie

universelle ?! En japonais, le mot "Reiki" désigne,
à la fois, ce que l’on ne voit pas, mais que l’on
perçoit (au-delà  de  l’apparence  physique), et la
"force universelle de vie". On parle de forme
d’énergie vitale spirituelle, présente en chacun de
nous. De plus en plus reconnu, le Reiki est une
technique énergétique japonaise, par apposition
des mains. Cette méthode a de nombreuses actions
tant sur le système énergétique que sur un aspect plus
«  physique  »  (renforcement  du  système  immunitaire,

élimination des toxines, relaxation, actions sur  les migraines,

fatigue, dépression,stress, douleurs, mal de dos...).
Son action est également très efficace sur les plantes, les
animaux, voire même des lieux. Anne CHOPIN,
anciennement cadre commercial, est tombée sous le
charme de cette pratique et a décidé d'en faire son art. A
quarante ans, membre de la Fédération de Reiki, elle
pratique à son cabinet ou à domicile ; elle est également
Maître enseignant, afin de partager sa passion, et d'apporter
les bienfaits de cette méthode, dans une perspective
moderne, rigoureuse, efficace et solidaire. Anne CHOPIN –
Centre Médical Allée Plein Sud Bâtiment A2 – Tel : 06 43 10 16 29

Sécurité – Nomination

Depuis quelques mois, un nouveau Commandant a pris la
succession de Monsieur GUILCHINI, au Commissariat

subdivisionnaire d'Allauch / Plan de Cuques. Il s'agit de
Monsieur Noël SINIBALDI, âgé de 55 ans, et un important
parcours professionnel à son actif. En effet, il a été, pendant
12 ans, Chef de la BAC Centre, Officier du Groupe
d'Intervention Régional (GIR), Officier à la Compagnie
Républicaine de Sécurité (CRS), partie intégrante de
la Police Judiciaire à la Préfecture de Paris, et
affecté, ensuite, au Commissariat du 12ème
arrondissement de Marseille. Le magazine VIVAL
lui souhaite la bienvenue, et la réussite dans ses
fonctions, sur notre Commune.

Concert du Nouvel An

Le dimanche 25 janvier, à 16h, l'Eglise Sainte Marie
Magdeleine de Plan de Cuques accueillait, dans

son nouveau décor, la chorale et les musiciens du
Grihet, dirigés par Jean Bernard LIOTIER, pour la
chorale, et Bernard RINI, pour la musique.
L'ensemble vocal et instrumental, Divertimento,sous
la direction de Carlos GOMEZ-ORELLANA, s'était
joint au groupe folklorique, pour donner, ensemble,
un magnifique concert, fait, respectivement, de
chants provençaux et d'airs de la Renaissance et du
18ème siècle, et un répertoire plus classique, avec
VIVALDI, PERGOLESE, PACHELBEL... Un savant
mélange, tout à l'honneur de nos deux associations plan
de cuquoises, qui ont enchanté le public, venu nombreux
pour commencer la nouvelle année, en musique.

Ostéopathie

Elle vient de s'installer, à Plan de cuques, il y a tout juste
quatre mois. Elle s'appelle Bérénice HORCHOLLE, elle

a 25 ans et exerce comme ostéopathe. Après avoir obtenu
le bac, elle prépare une école de kinésithérapeute, puis
rejoint le Collège ostéopathique de Marseille, où, après 6
années d'études, elle obtient son diplôme d'ostéopathe.
Cette formation est complétée par une année de
spécialisation, notamment en pédiatrie obstétrique.
On peut la joindre sur place : Village Sud – Bâtiment 2
ou par téléphone : 06 69 49 39 79
De lundi au samedi de 8h à 20h.
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MUSSO Guillaume ----------------- L’instant présent

LEVY Marc ----------------------------------- Elle & lui

VARGAS Frédérique --------------- Temps glaciaires

COLLETTE Sandrine -------- Six fourmis blanches

HOUELLEBECQ Michel ---------------- Soumission

PETITFILS Jean-Christian
Louis XV

REEVES Hubert
La mer expliquée à nos petits-enfants

VERDIER-MOLINIE Agnès
On va dans le mur…

NARAYOMOGA SURUI Almir
Sauver la planète

TESSON Sylvain
Berezina – En side-car avec Napoléon

FIGUERAS Emmanuelle
Ton chat en 50 questions

AMELING Charlotte
Le tracteur

LESTERLIN Anne
Ciel et Espace

HUGO Victor
Les Travailleur de la mer

KASANO Yuichi
Bonjour, les vaches !

Christine and the Queens ---------------- Chaleur humaine
Kendji Girac --------------------------------------------- Kendji
Johnny Hallyday -------------------------------- Rester vivant
Pumeza Matshikiza ---------------------------- Voice of hope
Jean Rondeau ----------------------------------- Bach imagine

Collection de 8 DVD de Lino Ventura
Gemma Bovery -------------------------------- Anne Fontaine
Happy feet --------------------------------------- Miller George
Lucy -------------------------------------------------- Luc Besson
Winter sleep -------------------------------  Nuri Bilge Ceylan
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Suggestions de divertissements ...

Espace Détente
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TROIS FILLES

A une paysanne qui lui demande l’âge de ses

trois filles, une femme répond :

« La multiplication de leurs trois âges est égale

à 36.

- Je ne peux pas savoir quel est leur âge !

- La somme de leurs trois âges est égale au nom-

bre d’oeufs que j’ai dans mon panier. »

La paysanne compte les oeufs et continue :

« Je ne vois toujours pas.

- L’aînée est blonde.

- Oui da, maintenant je sais ! »

Comment a-t-elle fait ?

Quel est l’âge des trois filles ?
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Bonne nouvelle pour la liaison Plan de Cuques - Métro La Rose ! Nous l'avions tous constaté : depuis sa mise en

service en septembre, le parking relais Einstein restait désespérément vide ! La faute à une cadence insuffisante des bus

desservant le métro La Rose. Je suis intervenu auprès de la direction de la RTM et de la Communauté Urbaine pour

obtenir une meilleure desserte. Le Maire de Plan de Cuques et celui d'Allauch ont fait la même démarche. Désormais,

la RTM proposera des bus toutes les 6 à 8 minutes aux heures de pointe (au lieu de un toutes les 20 minutes actuellement).

De quoi rendre intéressant de garer sa voiture au parc relais pour rejoindre le métro en bus plutôt que de perdre du temps

dans les embouteillages ! 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)

Camille BORTOLOTTI et Denise BAILY

24 janvier 2015

Laurent RIGARD-CERISON et Nathalie LANTELME

06 mars 2015

Robertn MAURIN et Valérie BIANUCCI

21 mars 2015

Gilles COLOMBO et Camille NEGREL

11 avril 2015

Alban VILLETTE et Audrey RONDEAU

24 avril 2015

Alexis BATTAGLINI et Jessica BARRACO

07 mai 2015
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Des centenaires en voulez-vous...

Laurence ISNARDON

« Maman n'a pas pris un médicament depuis 25 ans, mais elle a eu
une alimentation et une vie saine », a déclaré sa fille Suzon. Ce qui
explique, certainement, que pensionnaire de la maison de retraite
« Les Blacassins », elle y a fêté ses 103 ans, entourée de ses enfants
et petits enfants. Née à Cervione, en Corse, et après une enfance
assez difficile, Laurence rejoint l'École Normale d'Aix, et en ressort
institutrice. Tout au long de sa carrière, elle enseignera dans des
écoles de Château Gombert et Saint Mitre, dans le 13ème. A cette oc-
casion, Monsieur Jean Pierre BERTRAND et son adjoint, Gilbert
BONSIGNOUR, avaient tenu à être aux côtés de Madame
ISNARDON, ce 21 janvier dernier.

Pierre MECREANT

102 ans, le 2 mars 2015.
102 ans, fêtés, avec beaucoup d'humour, à l'hôtel restaurant Le
Caesar, pour cet ancien Commandant de pétrolier. Il est né en mars
1913, année qui a vu la naissance de nombreuses célébrités, tant

dans le monde du spectacle, que de la politique ou de la littérature ;
tels que Jean MARAIS, Charles TRENET, Albert CAMUS, Richard
NIXON et bien d'autres. Après avoir suivi une formation à l'Ecole de
Navigation, il est nommé Inspecteur des tourbières. De 1944 à 1950,
il s'installe comme commerçant, à Roubaix, puis rentre à la
Compagnie Paquet, à Marseille. A la retraite depuis près de 50 ans,
Pierre MECREANT réside, actuellement, à son domicile, à Plan de
Cuques. Son anniversaire a permis les retrouvailles de tous ses
enfants et petits enfants, parmi lesquels le petit dernier... 100 ans de
moins que son grand père. Monsieur Gilbert BONSIGNOUR, Adjoint
aux affaires sociales, représentait le Maire Jean Pierre BERTRAND,
pour apporter les félicitations d'usage à notre centenaire.

Marguerite COMBES

Comme Pierre MECREANT, Marguerite COMBES est née en avril
1913, année riche, qui a vu la naissance de personnes devenues
célèbres. Native de Marseille, quartier du Merlan, où ses parents
avaient une filature, elle a vécu à Saint Jérôme. D'abord employée
administrative, elle quitta ce métier pour devenir couturière à domicile,
afin de pouvoir s'occuper de sa fille Hélène. Après le décès de son
mari, en 1980, elle décida de rester chez elle, et ce, jusqu'à l'âge de
99 ans, où elle vécut dans la parfaite autonomie.
Il y a trois ans, afin de se rapprocher de sa fille, résidant dans notre
commune, elle décida de s'installer à la maison de retraite « Les
Blacassins ». Ce jeudi 2 avril, entourée de sa famille, elle a fêté ses
102 ans, en remerciant ses hôtes, ainsi que Jean Pierre BERTRAND
et son adjoint, Gilbert BONSIGNOUR, venus lui témoigner leurs
félicitations.
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