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Les sonorités colorées du carnaval 
ont ouvert la saison des beaux 
jours et des festivités, et sont déjà 

relayées par les préparatifs des fêtes de la 
Sainte Marie Magdeleine.
Comme le veut la vocation de ce magazine, 
vous y découvrirez, à nouveau, les acteurs 
de la vie et de l’animation de la commune, sans vous oublier, vous-même, 
avec vos actions, vos passions, votre participation et votre cœur.
Du cœur à l’ouvrage, les services de l’Animation Communale en ont beaucoup 
donné, car l’organisation du Carnaval est un vrai marathon, marathon que les 
enseignants, les parents et les enfants ont bien voulu emprunter, eux aussi, pour 
le carnaval des écoles.
Il faut aussi évoquer l’excellent travail accompli par les bénévoles et responsables 
d’associations.
En effet, le dynamisme associatif n’est pas à oublier tant il joue un rôle fort et 
complémentaire de l’action municipale, en matière de sports, de loisirs et de culture, 
venant apporter du soleil dans la grisaille ambiante.
Dans cette édition, le magazine VIVAL fait une large place aux rendez-vous dans 
lesquels nos sportifs ont remporté des podiums, faisant de Plan de Cuques une ville 
sportive par excellence, et dont le rayonnement dépasse largement les limites de la 
Provence.
Du sport aux loisirs culturels, le trait d’union est rapide, mais, le programme chargé, 
les expositions, les conférences et les représentations s’enchainent les unes aux autres. 
Et pourtant, nous sommes toujours aussi surpris devant toutes leurs diversités et leurs 
qualités. 
Plan de Cuques est également une ville ouverte sur le monde, tant l’action des comités de 
jumelage est importante, et nous prenons le temps, aussi, d’en parler dans ce numéro car leur 
travail est remplie de conviction.
De la conviction, il en aura fallu aussi beaucoup à Mesdames ISNARDON, PRETEL-
BERTRAND et DULAC, qui viennent de franchir allègrement leur cent ans et plus, prouvant, 
s’il le fallait encore, qu’il fait bon vivre à Plan de Cuques.
Dans la vie d’une commune, il y a aussi un devoir que chacun doit respecter : celui de la 
mémoire.
A Plan de Cuques, ce devoir est en grande partie assuré par les associations d’anciens combattants ; 
et c’est, à chaque fois, avec beaucoup d’émotion que nous rendons hommage à leur travail.
Moments de fête, moments de joie, moments de rencontres, découvrez-les en cheminant dans 
les pages de ce numéro, lesquelles nous livrent l’intensité de la vie plan de cuquoise que vous 
construisez chaque jour.
Ainsi, si mes remerciements vont aux acteurs de cette réussite, élus, bénévoles, agents communaux, 
administrés, je vous exprime la motivation qui est la mienne et celle de mes colistiers, de travailler, 
encore et toujours, en faveur de l’intérêt général, et pour l’avenir de Plan de Cuques.

Je reste à votre écoute, en attendant de vous rencontrer, nombreux, lors des différentes animations, 
qui vont émailler, en juillet, les fêtes de la Sainte Marie Magdeleine.
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Trail ..................................................................................

Le dimanche 13 mars dernier, c’était le 11ème trail du 
Canton vert, et, simultanément, la 33ème Course du 

Printemps, organisés par la section running de la MJC, 
dans les collines de Plan de Cuques.
Ainsi, 220 coureurs (de 7 à 82 ans) se sont retrouvés au 
complexe sportif des Ambrosis, pour aller s’affronter, dans 
les collines de Plan de Cuques, sur des circuits respectifs 
de 19 km et 9 km.
Après la remise des récompenses, nombreuses, chacun 
a pu raconter ses exploits ou mesaventures, autour d’un 
buffet convivial.
A noter que ces épreuves sont inscrites aux « Courses 
Nature » du Challenge des 5 de l’Etoile, courses du super 
challenge FSGT auxquelles participent également les 
communes de Septèmes, Allauch et Marseille.

Voile ..................................................................................

Créée récemment, la Section Voile de la MJC, sous 
l’impulsion de Pascal BRAGUER et Daniel SAURA, 

tous deux administrateurs de l’association, a organisé, en 
partenariat avec la Société Nautique Estaque Mourepiane, 
un stage de voile, pendant les vacances de printemps. Ce 
stage, ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, a 
eu lieu du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016, en journées 
complètes, sur le site de l’Estaque.
Vue la satisfaction des participants, un stage sera 
probablement renouvelé la saison prochaine.

Vélo ...................................................................................

C’est pendant les vacances de printemps, que 14 
enfants membres de la section VTT de la MJC se 

sont retrouvés pour une semaine riche en évènements.
En effet, les lundi et mardi, les enfants ont évolué sur 
le site de « trail sprint » à Tourves (Var), le mercredi, 
c’était randonnée pédestre et baignade dans la calanque 
d’Envau, jeudi et vendredi journées vélo dans la vallée 
de Saint Pons, dans le parc de Figuerolles (entre Istres 
et Martigues). Programme enrichissant en vie de groupe, 
concocté par les responsables de la section : Jean-Pierre, 
Sandrine, Edwin et Pierre-Jean.
Tout ce petit monde cycliste s’est retrouvé dans la soirée 
du mercredi 17 avril, dans les locaux de la MJC, pour la 
remise des nouveaux maillots saison 2016-2017. Le Maire, 
Jean Pierre BERTRAND, était représenté par l’Adjointe 
aux Sports, Chrystel ROBUSTELLI ; les conseillers 
départementaux Véronique MIQUELLY et Bruno 
GENZANA s’étaient également joints aux partenaires 
et sponsors qui, tout comme la Ville de Plan de Cuques, 
soutiennent l’une des activités phare de la MJC.
Les nouveaux maillots ont été étrennés lors du 6ème Tour 
du Régage, course organisée par la MJC et l’enseigne « Le 
Beau Vélo », avec le concours du Vélo Club Gombertois 
et le CCFF de Plan de Cuques.
Compétition comprenant quatre catégories qui se sont 
affrontées dans un circuit routier de 12,5 km et 190 m de 
dénivelé dans la montée des Termes et la côte du Régage.
Les récompenses ont été remises dans le parc 
départemental de Pichauris, en présence des responsables 
et bénévoles de la MJC, Marcel GALLI représentant Jean 
Pierre BERTRAND, Maire de Plan de Cuques, Louis 
ROSTOLLAN, ancien coureur professionnel et Maxime 
BOUET, notre célèbre cycliste plan de cuquois.
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Tennis ...............................................................................

Le Tennis-Club du Bocage est réputé pour son grand 
nombre d’adhérents (environ 750 chaque année), 

son tennis loisir permettant à tous de 4 ans à 84 ans de 
jouer sur les courts de 9 h à 22 h et pour son école de 
tennis (400 enfants) dirigée par son directeur sportif Jean 
Pierre CHOTARD. Le TCB a aussi une grande renommée 
au niveau national grâce à son tournoi « hors catégorie » 
dont le directeur est Christian BARBAROUX. 450 joueurs 
viennent en découdre d’avril à juin, du joueur non-classé 
au joueur de niveau national.
Mais cette année, le TCB a connu une consécration 
sportive d’abord en janvier grâce à son équipe + de 35 ans 
dont le capitaine est Olivier BERTRAND. Cette équipe, 
évoluant en pré-nationale, a joué la finale contre l’équipe 
du country-club d’Aix en Provence d’Arnaud CLEMENT 
et a accédé aux phases finales de niveau national.
L’équipe Sénior menée par son capitaine C. PUCCINELLI, 
évoluant depuis plusieurs années en pré-national a réussi 
l’exploit de remporter la finale pré- nationale qualifiant 
ainsi son équipe en division nationale pour la saison 
prochaine. Le magazine VIVAL adresse ses plus vives 
félicitations aux joueurs, ainsi qu’au staff d’éducateurs et 
responsables.

CAPC ...............................................................................

Le 1er mai, c’est le jour d’ouverture des tournois de 
football. Les responsables du Club Athlétique de Plan 

de Cuques, qui compte 550 licenciés et se classe 3ème 
club du District de Provence de Football, ont, depuis 
longtemps, misés sur les catégories « jeunes ».
En effet, ce club compte 27 équipes de jeunes allant des 
débutants à la catégories U18 (moins de 18ans).
Pour eux, un stage a été organisé pendant les vacances de 
printemps, du 11 au 15 avril, où 90 enfants, de 6 à 15 ans, 
ont pu se retrouver pour améliorer leurs performances et 
parfaire l’esprit d’équipe, sous la houlette d’éducateurs, 
notons-le, tous bénévoles. Par ailleurs, le traditionnel 
tournoi du 1er mai, baptisé Serge Paulet, a rassemblé, sur 
le stade du Mail, plus de 600 jeunes footballeurs, de 6 à 8 
ans (77 équipes), venus de toute la région.
Chaque joueur est reparti avec un trophée, à la satisfaction, 
aussi, des parents.

Section Karaté .................................................................

Pour sa première année dans la catégorie des minimes et 
sa première participation à une compétition nationale, 

Nils SANTONI, licencié à la MJC Plan de Cuques, s’est 
hissé sur la 3ème marche du podium, lors du Championnat 
de France Kata qui s’est déroulé le samedi 9 avril, à 
Rouen (76), se trouvant, ainsi, sélectionné en équipe de 
Provence Elite, avec ses deux copains de la MJC, Théo 
SCALABRINO et Loïc LEMAIRE.
Il gagne tous ses tours, jusqu’en demi finale, où il est 
opposé au Champion de France en titre. Demi finale 
perdue, il gagne la finale au repêchage.
Avant d’en arriver là, il est passé par plusieurs étapes de 
sélections : Championnat Départemental où il termine 
1er, Championnat de Ligue (3ème) et Championnat Inter 
Régions (2ème). D’autres élèves du club ont également 
été sélectionnés pour des compétitions nationales : deux 
pupilles en Kata pour la Coupe de France (Lindsay 
BRETON-MIRALLES et Yann MOLLICONNE).
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Kendo ............................................................................... 

La Ville de Plan de Cuques a accueilli le Comité 
Régional de Kendo et l’association de Kendo Fudokan 

de Marseille, pour organiser, les samedi 23 et dimanche 
24 avril, un stage régional, dans le gymnase du Bocage.
Le Kendo est un art martial, très ancien, venu du Japon. 
C’est l’art de l’escrime, au sabre à deux mains, qui, de 
nos jours, se pratique avec le shinaï (sabre en bambou), 
protégé par un équipement spécial.  
Aucun stage d’ampleur régionale n’avait été organisé 
depuis plusieurs années, d’où l’importance de cet 
événement sur notre Commune.
Encadré par Axel DIEBOLD (6ème Dan), directeur 
technique régional, et Antoine AUBIN (3ème DAN), 
président du Comité Régional de Kendo.
Renforcement de l’amitié entre les Dojos et  évaluation 
des potentiels sportifs (détection d’espoirs) ont complété 
les déclarations des organisateurs, qui ont choisi la Ville 
de Plan de Cuques « pour sa culture sportive très marquée, 
son dynamisme et la qualité de ses équipements ».

Chasse ..............................................................................

L’année dernière, déjà, Joëlle NICHANIAN et Gilbert 
TOLAÏNI étaient montés sur le podium à l’occasion 

d’un concours dans lequel ils avaient présenté leurs 
« chiens courants ».
C’était sur le domaine de Santa Fé à Mouriès (Bouches 
du Rhône).
Cette année, le duo s’est, à nouveau, illustré à un concours 
de chiens, dans une chasse aux lapins.
L’épreuve était organisée à Caderousse par l’AFACCC-
84 (Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux 
Chiens Courants).
Les 4 beagles Lemon et les 2 beagles tricolores, présentés 
par Joëlle et Gilbert, leur ont permis de gagner la première 
place dans un concours comptant 12 équipes de la 
région.
Félicitations à Joëlle et Gilbert, tous deux membres de 
la Société de Chasse de Plan de Cuques, dont Joëlle est 
également la secrétaire.

Rallye  Aïcha des Gazelles ..............................................

Cela fait, maintenant, de nombreuses années que 
VIVAL présente les exploits de notre gazelle plan de 

cuquoise : Charlotte ZUCCONI.
Pour la 5ème fois consécutive, Charlotte a pris part au 
Rallye Aïcha des Gazelles, dans le désert marocain.
Pour ceux qui ne connaissent toujours pas ce rallye, c’est 
un rallye 100% féminin. Cette année, les participantes 
étaient de 15 nationalités différentes. Les gazelles doivent 
effectuer, en un minimum de kilomètres (et non de temps), 
un parcours, hors piste, en pointant des balises (points de 
passages obligatoires). Durant neuf jours, le tandem vit, 
ensemble, 24h/24 ; il faut gérer la conduite, la navigation 
et le véhicule.
Pour la 26ème édition, Charlotte est partie au côté d’Hélène 
GRAND’EURY (6ème participation au rallye pour cette 
iséroise), en catégorie « Expertes ». Pour cette année 2016, 
il y avait 163 équipages, dont 11 équipages « Expertes » 
qui totalisaient, à elles seules, 135 participations.
Charlotte et Hélène ont su gérer les difficultés et ont, ainsi, 
pu finir sur la 2ème marche du podium.
Très belle performance pour ce duo de choc.
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Grihet
« Lou Grihet 
dou Plan dei Cuco » : Ensemble d’arts et traditions 
populaires en terroir marseillais.

Notre association plan de cuquoise 
n’a pas usurpé cette définition, tant 
elle sait, toujours et encore, allier 

tradition et modernité, aux travers de ses 
différentes actions et animations.
Ainsi, pour ce premier trimestre, sous la 
houlette de son Président, Jean Michel 
TURC, et des nombreux bénévoles, le 
groupe nous a proposé :

Les samedi 18 et dimanche 19 
janvier : le spectacle traditionnel de 
la Pastorale, au Clocheton.

Le samedi 6 février au Clocheton : 
la Veillée Cinéma – Chandeleur, avec projection du film Elsa et 
Fred de Marcos CARNAVALE (sorti en 2005), dégustation de 
tapas dès 19h, navettes et vin chaud après 
le film.
Le samedi 23 avril : Journée Mondiale 
du Livre, dans les locaux de l’ancienne 
école Victor Hugo à la Montade avec, au 
programme, café et apéro littéraires, atelier 
de lecture, coin boutique et rencontre avec 
des auteurs.

A noter, également, que le groupe Lou 
Grihet a participé, le samedi 19 mars, 
aux animations de notre Carnaval, avec 
son équipe et sa pitchoutaille.



Et si nous faisions un 
peu d’éthymologie, et 
retrouvions les origines 

de ce mot qui caractérise, pour 
chacun d’entre nous, la fête. Dans 
Carnaval il y a Carne, la chair, la 
viande. En Italien, «carnelevare» 
signifie «sans viande».
Avant l’apparition de ce mot, la 
veille du Carême était appelée 
«Carême Prenant». 
C’est le dernier jour pour profiter, 
une dernière fois, avant Carême 
et faire bombance, car ensuite, 
pas d’alimentation carnée ni 
graisseuse, durant 40 jours.

On marque le coup par un festin, une fête colorée et bruyante.
Carnaval, fête non reconnue par l’Eglise, connaît des dates variables 
de début, mais une date de fin fixe qui correspond à la tombée de la 
nuit de mardi gras. 
Sous l’empire Romain, il existait déjà une grande fête de Carnaval 
nommée « les Saturnales » à une tout autre période de l’année (entre 
le 17 et le 25 décembre). Le peuple marquait, par des réjouissances, 
le solstice d’hiver. Ces fêtes avaient pour but de redonner courage 
et espoir au peuple effrayé par les sols gelés, l’absence de vie et 
l’obscurité. 

Par opposition au Carême, le Carnaval est une période d’excès joyeux, 
de gras contre maigre. Dans tous les carnavals, les gens dansent, 
mangent et se déguisent, les règles et interdits habituels sont suspendus.  
Chars géants, parades, bals masqués, confettis et serpentins, fanfares, 
c’est la période des excès démonstratifs !
  
Voici l’album photos du Carnaval plan de cuquois, ce samedi 19 
mars...
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HONNEUR A NOS PORTE-DRAPEAUX

Des rizières de l’Indochine au sable du désert, c’est 
avec amour, fierté et honneur que vous avez défendu 
et que vous portez, aujourd’hui, nos trois couleurs.

Fête Nationale, Victoire, Armistice, commémorations, défilés 
officiels, autant de dates qui résonnent à vos oreilles. Par 
tous les temps, toute l’année, vous, porte drapeau, perpétuez 
le sacrifice consenti par tant de générations de soldats. Vous 
permettez que Plan de Cuques n’oublie jamais celles et ceux 
qui ont donné leur vie pour la France. Votre engagement est 
fidélité ; fidélité à notre mémoire collective, fidélité à notre 
histoire. Votre engagement est notre fierté.

Je veux, ainsi, manifester à votre intention tout le respect, 
toute l’estime et toute la reconnaissance de Plan de Cuques, 
dont je suis le représentant.
En effet, je suis admiratif de la constance et de la disponibilité 
avec lesquelles vous exercez votre respectable fonction de 
porte drapeau. 

Vous portez haut les couleurs nationales, réhaussant ainsi, les 
nombreuses cérémonies commémoratives qui rythment la vie 
républicaine, civique et patriotique de notre commune.
Dans les plis des drapeaux, sont inscrits les faits d’armes et les 
devises des associations patriotiques, dont vous êtes, pour tous, 
avec vos responsables, les emblématiques représentants.

Votre fidélité, votre dévouement, certes silencieux, 
méritent d’être reconnus et publiquement 
soulignés.
C’est pour cela que je vous dis, chaleureusement, 
MERCI.

Jacques MICHEL
Souvenir Français

Danny TASSIGNON
Déportés

Issa DOUNA
Légion d’Honneur

Daniel ARLANDIS
UNC

Marcel EXPOSITO
UFAC
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Sur l’invitation du Maire Jean Pierre BERTRAND, des 
associations d’Anciens Combattants et du Souvenir Français, 

les plan de cuquois sont venus nombreux participer aux dernières 
cérémonies patriotiques :

Le dimanche 24 avril, journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation.

Lors de son allocution, Jean Pierre BERTRAND a rappelé que 
c’était en temps de crise que l’on désignait « l’autre » comme 
bouc émissaire, pour réveiller les tensions de tous ordres, et que 
notre mémoire était l’indispensable vigie.

Le dimanche 8 mai, à la commémoration du 71ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945.

Messieurs Georges BERT et Jacques GALEY, Adjoints au Maire, 
représentaient Jean-Pierre BERTRAND, lors de cette cérémonie 
au cours de laquelle des décorations ont été remises à :

 - Alain LUNEL :
 Médaille Commémorative avec barette AFN
 - Lucien PELAUD :
 Médaille Reconnaissance de la Nation.

Après les dépôts de gerbes et allocutions des personnalités, les 
cérémonies ont été ponctuées par un salut, émouvant et solennel, 
adressé aux porte-drapeaux, par l’ensemble des autorités civiles 
et militaires.

Cérémonies commémoratives - Mémoire
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Conférence Frédéric MISTRAL

La Médiathèque Municipale a organisé, du 4 au 29 
janvier dernier, dans ses murs une exposition sur 

Frédéric MISTRAL. En effet, elle ne pouvait qu’honorer 
Frédéric MISTRAL, dont elle porte le nom, depuis près de 
17 ans. De nombreux panneaux, prêtés par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt, ont permis de mieux appréhender le 
parcours humain et littéraire de ce génie povençal.
Joseph Étienne Frédéric Mistral est un écrivain et lexicographe 
français de langue d’oc, né le 8 septembre 1830 à Maillane 
(Bouches-du-Rhône), où il est mort le 25 mars 1914 et où il 
est inhumé. Mistral fut membre fondateur du Félibrige, membre 
de l’Académie de Marseille, Maîtres ès-Jeux de l’Académie des 
Jeux floraux de Toulouse et, en 1904, Prix Nobel de littérature.
Son nom en provençal est Frederi Mistral ou Mistrau.
Il porte le prénom de Frédéric en mémoire « d’un pauvre petit 
gars qui, au temps où mon père et ma mère se parlaient, avait fait 
gentiment leurs commissions d’amour, et qui, peu de temps après, 
était mort d’une insolation. ».
Un beau moment d’histoire et de littérature.

Exposition MAYOU

Du 29 avril au 8 mai, s’est tenue, à l’Espace Miremont, 
l’exposition MAYOU, en présence du Maire Jean-Pierre 

BERTRAND, accompagné d’élus du Conseil Municipal. 
Le plan de cuquois Jean-Michel AMMAN, dit « MAYOU », est un 
ancien professeur de sport, qui a longtemps voyagé de par le monde. 
Le continent Africain a une place toute particulière puisqu’il fait 
naître sa passion pour l’art et lui donne l’envie de récupérer des 
objets locaux.  Au décés de son papa, il décide de se séparer de tout 
sauf d’une centaine de clés. C’est de là qu’il va créer sa première 
oeuvre : «le coq aux clés». Il accumule des objets divers et variés, 
tels que : outils, ferrailles, boulons, pièces détachées de voiture, 
hélices de bateau mais aussi boules de pétanque... 
Par ailleurs, ce grand artiste collectionne les antiquités et travaille 
aussi le bois, la corne, les os... 
L’exposition a connu un vif succès auprès du public. 
Cette soirée s’est terminée autour d’un apéritif convivial. 

Les collectionneurs

Petits soldats, monnaies, timbres, muselets, pin’s, cartes 
postales… Tout ce petit monde s’est retrouvé, dans la 

salle du Clocheton, durant la journée du dimanche 24 avril. 
L’association Femmes Actives avait, pour la première fois, 
rassemblé des collectionneurs, sous le signe de la Multi 
Collection. Une quarantaine d’exposants ont permis, 
aux visiteurs amateurs collectionneurs, de se rencontrer, 

d’échanger ou d’acheter des objets de collection.
… des émules parmis les visiteurs ?
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Théâtre du Canton

Le vendredi 26 février dernier, l’association du 
Théâtre du Canton Vert produisait, dans la salle 

du Clocheton, la comédie à succès : « On s’connait », 
interprêtée par l’excellent duo de comédiens, Delphine 
PRADEILLES et Bruno GALLISA. Un romancier 
vieux garçon et psychorigide retrouve, dans son salon, au 
lendemain d’une fête, une femme en peignoir, au caractère 
bien trempé et amnésique. Les 120 spectateurs, ayant assisté 
à la représentation, sont repartis enchantés de leur soirée.

Exposition de talents 

Du 29 mars au 10 avril, l’Espace Miremont a reçu, cette 
année encore, la célèbre exposition de « La ronde des 

artistes peintres », association qui regroupe des peintres, 
des sculpteurs, des photographes... Elle est constituée d’une 
grande diversité de talents dont l’originalité 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. Huiles, 
sculptures, photos, pastels, aquarelles, imagerie numérique, 
broderie, tous les ingrédients étaient réunis pour ravir le 
public. Une réussite assurée !

Journée du livre

Elle s’est déroulée le 23 avril 2016. « Les livres permettent 
d’unir l’humanité en une seule famille, partageant un 

passé, une histoire et un patrimoine, afin de construire un 
avenir commun où toutes les voix sont entendues, au sein 
du grand chœur des aspirations humaines. » - Déclaration 
d’ Irina Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO. C’est 
dans cet état d’esprit que la fête du livre a été célébrée, cette 
année, à Plan de Cuques.

A la médiathèque, tout le monde a joué le jeu. Le public est 
venu donner, échanger, discuter autour du monde du livre, 
de la lecture et de l’importance de la culture dans la vie.
Pour les ouvrages qui n’ont pas trouvé preneur, ils seront 
distribués à des associations caritatives, à des maisons de 
retraite, à l’association d’éducation populaire ou encore 
déposés dans « Zarafa », la girafe sur la Canebière.

Le groupe Lou Grihet a organisé, comme chaque année, 
cet événement littéraire mondial, durant toute la journée , 
de 9h00 à 19h00, à l’espace culturel du Racàti (ancienne 
école Victor Hugo).  La journée a été rythmée par des 
conférences, des rencontres et des dédicaces des auteurs 
(Véronique AUTHEMAN - Philippe CARRESE - Jean-
Yves LE NAOUR - Serge TRUPHÉMUS - Jean-Michel 
TURC), des cafés et apéro littéraires...
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La Ville de Plan de Cuques et la 
Ville allemande d’Engelskirchen sont liées depuis 1972. 

Il est de coutume que les familles plan de cuquoises reçoivent des 
jeunes allemands afin de leur permettre de découvrir le monde de 
l’entreprise en France et la vie dans notre région. Cette année, les 
jeunes allemands ont été accueillis, du 16 au 30 janvier, par le 
Comité de Jumelage Plan de Cuques / Engelskirchen, présidé par 
Antje BARILLOT. Afin de mettre en avant ce lien qui unit les 
deux villes, le jeudi 28 janvier dernier, 6 jeunes allemands,en 
compagnie de leur responsable Viola, sont venus présenter la 
ville d’Engelskirchen, leurs traditions et le pays dans lequel ils 
vivent.

Ce premier rendez-vous de l’année 2016 à la 
Médiathèque était placé sous le signe de la 
jeunesse, de l’Europe et de l’amitié.

Jumelage Allemand

Jumelage Israélien

Conférence Tel Aviv

Tou Bichvat (fête de l’arbre)

Tou 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 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 24 janvier, dans le cadre 
des activités organisées par l’association PLANEL, pour le 
comité de jumelage israélien Plan de Cuques – Mevasseret 
Tzion, quatre arbres ont été plantés, dans le Parc du bocage. 
Les premiers coups de pioches ont été donnés par Jacques 
GALEY, Adjoint représentant Jean Pierre BERTRAND, 
Maire de Plan de Cuques, et le Rabbin Michel HAILI.
Les participants, venus nombreux à cette occasion, se 
sont retrouvés dans les locaux de la Belle Epoque pour, 
comme le veut la tradition, déguster des gâteaux et des 
fruits.

La Médiathèque « Frédéric Mistral » a eu le plaisir de mettre 
à l’honneur, le jeudi 17 mars, dans ses locaux, le travail très 

original de photographe de Rosine KLATZMANN-WASSERMANN lors d’une 
conférence/exposition, en partenariat avec le comité de jumelage israélien, 
PLANEL (PLAN DE CUQUES/MEVASSERET-TZION). 
Longtemps journaliste, se partageant entre Paris et Tel Aviv, Rosine 
KLATZMANN est venue présenter son dernier ouvrage « TEL AVIV 
PHOTOMOSAÏCS » dédié à son amour pour Tel AVIV. Quelques réalisations 
emblématiques décoraient ainsi la salle du 1er étage de notre médiathèque « 
les tours Azrieli ou les bouches à incendie de couleur rouge de Tel Aviv » 
(jaune à Jérusalem). 
Sa passion pour la « ville blanche », sa « ville de cœur » donne l’idée à 
l’artiste de la présenter sous forme de photomontages (variations sur un 
même thème avec des photos prises au cours des années). 
Son engagement nous apporte un autre regard sur cette métropole pour 
ceux qui la connaissent et l’envie de la découvrir pour les autres.
Les responsables de l’Association PLANEL ont offert un ouvrage 
dédicacé à la médiathèque, et un sympathique pot de l’amitié aux 
nombreux participants.
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Plan de Cuques, Ville des Centenaires

Oui ! Décidément, on vit longtemps à Plan de Cuques. Ceci, 
naturellemnt grâce à la qualité de vie que l’on y trouve.
S’il en fallait encore la preuve, nous avons fêté, récemment, 

les anniversaires de trois de nos concitoyennes :

104 ans de Laurence ISNARDON – Née le 21 janvier 1912
L’an passé, le magazine VIVAL avait eu l’occasion de lui consacrer un 
article pour ses 103 ans. Souvenons-nous que cette enseignante nous 
avait déclaré devoir sa longévité à une vie saine, et sans prendre de 
médicament depuis longtemps.

101 ans de Jeanne PRETEL-BERTRAND – Née le 15 janvier 
1915
Maman de 5 enfants, elle est 13 fois grand mère, 14 fois 
arrière grand mère et 5 fois arrière arrière grand mère.

Toutes les deux ont soufflé leurs bougies, le 15 janvier dernier, 
à la maison de retraite Les Blacassins où elles résident.

100 ans d’Anna DULAC – Née le 6 mai 1916
Anna DULAC habite toujours chez elle, résidence Plein Sud. 
C’est à son domicile qu’elle a fêté son anniversaire, entourée 
de ses voisins, ce vendredi 6 mai.

A ces occasions, le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a eu le 
plaisir de rencontrer chacune d’entre elles et de leur remettre, 
ainsi, un bouquet de fleurs.



Les oraniens à Plan de Cuques...........................

Comme il est de tradition maintenant, pour la 
Saint Valentin, l’Amicale des Oraniens, sous 

l’impulsion de sa Présidente, Jocelyne QUESSADA, 
a organisé le dimanche 14 février dernier, dans 

la salle du Clocheton, un grand rassemblement de 
ses membres venus de tout le département et des 

départements voisins tels que le Gard et l’Hérault. Ce 
fut l’occasion, pour les 450 convives, de se retrouver 

et de partager un après-midi en musique et haut en 
couleurs, dans une ambiance chaleureuse, où beaucoup 

de souvenirs ont été évoqués ; notamment, et encore, 
celui de... Roger.

Véhicules anciens ...............................................

Le 13 janvier 2015, naissait, à Plan de Cuques, 
l’AMRCV (Auto Moto Rétro Club du 

Canton vert). Cette association, hébergée par la Maison 
des Associations, place Paul Ricard, actuellement Maison 

Internationale), a pour objectif de favoriser les contacts, 
rencontres et échanges, entre passionnés 
de voitures anciennes, de prestige et 
d’exception.
Elle organise, chaque année, en septembre, 
le salon des Voitures Anciennes, place 
de la Charmille. Malgré son jeune âge, 
l’AMRCV a participé à de nombreux 
salons organisés dans le département.
Des réalisateurs viennent, également, 
solliciter ces véhicules pour des tournages 

de film. Site : http:www.amrcv.fr

Fête du labour......................................................

Le groupe Saint Eloi de Plan de Cuques, avec le 
soutien de la Ville, a organisé, ce dimanche 8 

mai, dans le parc du Bocage, l’édition 2016 du concours 
de labour (avec ses trois épreuves) et de la fête du cheval 

de trait. Journée très agréable au cours de laquelle, tous 
les amoureux de la nature, du labour et du cheval de trait 
s’étaient donnés rendez-vous, avec la participation des 
groupes Saint Eloi voisins.
Les bénévoles entourant le Président Bernard 
PICHAUD, ont eu également à cœur de mettre en 
place un marché artisanal et des animations pour les 
enfants. Ces joyeuses retrouvailles ont été ponctuées 
par la dégustation d’une gigantestque paëlla, servie 
dans l’espace naturel du parc du Bocage.
Félicitations au groupe Saint Eloi qui, par ses animations, 
fait revivre et s’implique dans le développement 
durable.

Changement de boulanger.................................

Lui est au pétrin, elle au magasin. Il s’agit 
de Guy CAPPIOLI et de sa maman Anne 

Marie qui, depuis février dernier, sont devenus 
propriétaires de la Boulangerie Pâtisserie, 11 

avenue Frédéric Chevillon.
Guy, qui vient d’avoir 25 ans, avait fait son 
apprentissage dans cet établissement en 2005.
Le magasin est ouvert du mardi au dimanche de 
6h à 20h.
Tel : 06 27 41 21 66

16



Du neuf dans le fitness…................................. 

Le Club Vital est devenu, depuis peu, le MS 
FITNESS CLUB.

Installé depuis près de 30 ans, avenue Georges 
Pompidou, près de l’hôtel Caesar, le Club Vital 
vient de changer de nom et de responsables.
En effet, c’est, aujourd’hui, Stéphane MIGNERAT 
et son épouse qui ont investi les lieux.
Coachés par Stéphane, qui exerce dans la spécialité 
depuis plus de 25 ans, les membres du club peuvent, 
désormais, profiter de nombreuses heures de cours dans 
les salles, agréablement agencées, et du matériel rénové.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 
9h à 13h.

Tel : 04 91 07 37 81

 Un nouveau fleuriste…..............................................

« Aux mille et une fleurs », c’est l’enseigne d’un 
magasin créé depuis une date symbolique pour ce 

type de commerce : le dimanche 14 février 2016, jour de 
la Saint Valentin. Il est tenu par Julien SERBELLONI et sa 
mère Marie Laure. Ce n’est pas un hasard si le magasin est 
situé boulevard Joseph Maurin, tout près d’ « Aux mille et une 
pattes », tenu par Anaïs ; Julien est son compagnon.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi, de 8h30 à 13h et 
de 15h à 20h, et le dimanche de 8h30 à 13h.
Tel : 04 91 68 28 98

Kermesse de l’AEP ..............................................

Malgré une météo quelque peu capricieuse 
et automnale, les plan de cuquois ont été 

fidèles au traditionnel rendez-vous  de la kermesse 
de l’AEP (Association d’Education Populaire). 
Comme à l’accoutumée, les bénévoles de l’AEP 
ont merveilleusement bien organisé ces deux jours 
du samedi 30 avril et dimanche 1er mai, afin d’offrir 
aux visiteurs une palette d’activités : un endroit de 
« bonnes affaires » pour les enfants et leurs parents, 
un coin littéraire pour les amoureux du livre, des 
jeux d’enfants qui avaient été installés à l’abri du 
vent et de la pluie, et pour les plus gourmands de 
quoi se restaurer. Vif succès pour cette nouvelle 
édition, grâce à l’organisation et l’implication 
des bénévoles de l’AEP, sous la direction de leur 
Président, Jean CAHUE, ainsi qu’à la participation 
des Services Techniques de la Ville de Plan de Cuques. 
Le Maire Jean Pierre BERTRAND était représenté 

par georges BERT – 1er Adjoint – et de nombreux élus auxquels 
s’étaient joints nos deux conseillers départementaux.

Des chaussures au prêt à porter ..................................

C’est au 55 de l’avenue Paul Sirvent, dans les locaux 
qui abritaient un commerce de chaussures, que 

Virginie MATTEI a créé « Mon bazar », enseigne qui 
propose du prêt à porter féminin et vente d’accessoires, 
bijoux, chapeaux, sacs, chaussures...
Virginie est une enfant de Plan de Cuques ; ses 
parents s’y sont installés en 1986, dans le 
quartier des Madets.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
Tel : 09 83 50 39 98 17



BUSSI Michel
Le temps et l’assassin

ERNAUX Annie
Mémoire de fille

CONNELLY Michael
Mariachi plaza

GALBRAITH Robert
La Carrière du mal

GRANGE Jean-Christophe
Congo requiem

 

CANCES Claude
Histoire du 36 quai des Orfèvres

  
MC DOUGALL Christopher

Born to run

LUCHINI Fabrice
Comédie française

DEMOULIN-ASTRE Marie-Jo
Le nid vide, un mal de mère

LEJOYEUX Micchel
Tout déprimé est un bien portant qui s’ignore

 

 
TIBI Marie ------ Princesse Chipotte fête son anniversaire

BIELINSKY Claudia ---- Le plus beau cadeau du monde

KNAPMAN Timothy ---------------------------- Sur mon île

RODRIAN Fred --------------------------- Henri le petit cerf

CAMIL Jérôme ---------------------------- N’importe crôa !
 

VIANNNEY ----------------------------------- Idées blanches

JAIN ----------------------------------------------------- Zanaka

RENAUD ----------------------------------------------- Renaud

NAAMAN ------------------------- Deep rockers back a yard

NAIM Yael ------------------------------------------------ Older
 

 
FEARS Stephen ----------------------------------- Philomena

GELIN Hugo ------------------------------ Comme des frères

NAIM Omar ----------------------------------------- Final cut

SCOTT Ridley --------------------------------- Seul sur Mars

MENDES Sam ----------------------------------------- Spectre
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Espace Détente ...
MEDIATHEQUE

JEUX

LES DEUX GARDES

Un prisonnier est enfermé dans une tour qui 
comporte deux portes. L’une d’elles donne sur la 

sortie, l’autre sur les oubliettes. Un gardien est placé 
devant chaque porte. L’un dit toujours la vérité, 
l’autre ment toujours.Quelle seule et unique question 
le prisonier doit-il poser à un seul des deux gardiens 
pour être certain de trouver la porte de la liberté ?

MAGNETISME

On les met en forme de T. Si rien ne 
se passe, c’est que l’aimant est celui 

qui forme la barre horizontale du T. S’ils 
s’attirent ou se repoussent, l’aimant est 
celui qui est dans le sens de la barre 
verticale du T.

Solution de l’enigme du Vival 94
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Espace d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
(en application de l’article L2121-27-1 du code Général des Collectivités Territoriales)

Donnons nous les moyens d’agir ! A quelques jours d’intervalle sur le parking des Moisserons, par 2 fois un feu s’est 
déclaré. Si pour la première fois, seule une haie a été endommagée, quelques jours plus tard 5 familles ont vu partir leurs 
véhicules en fumée exactement au même endroit. Ces voitures sont le fruit de leur travail et pour la majorité d’entre eux le 
seul moyen de locomotion disponible pour se rendre à ce même travail… Encore merci à nos sapeurs pompiers sans qui cela 
aurait pu être dramatique et qui ont fait preuve une nouvelle fois d’un grand professionnalisme. Vous le savez, notre commune 
est très peu étendue. On nous le répète assez souvent notamment pour justifier des problématiques foncières... Dont acte : 
recrutons enfin les policiers municipaux, qui en nombre suffisant pour être présents et dissuasifs auraient très certainement 
évité qu’un incendie a priori criminel soit allumé en plein jour et avec tout les dangers que cela comporte au cœur de 
notre village. Mieux vaut prévenir que guérir ! Fidèlement Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com

zChristophe PIERNAS & Emilie VIRET
Le 07 avril 2016-05-19

Alain TAXIL & Annie TIBALDI
Le 09 avril 2016

Claude GUINTOLI & Nicole TOURRETTE
Le 09 avril 2016

Philippe TROIN & Marie-France CAVALIE
Le 29 avril 2016

Henri ZAMMIT & Isabelle CAUVIN 
Le 07 mai 2016

Jean-Vincent CHAVES-JACOB & Hanane CHAOUSARI
Le 28 mai 2016

Thomas BELMON
Julie BELMON
23 Juillet 2015

Livia BELMON
Julie BELMON
23 Juillet 2015

Maxime MAURIN
Nicolas MAURIN & Aurélie BERTRAND

24 Août 2015

M A R I A G E S N A I S S A N C E S
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Photo d’un autre temps
de nos jours ...avant ...




