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Not re t erre, nos racin es...

V

ivre à Plan de Cuques relève bien souvent d’un choix, en faveur
d’un cadre de vie agréable. Le respect de la tradition contribue,
sans aucun doute, à conférer à notre Commune son caractère
de grand village où il fait bon vivre. Concerts, festivals, feu d’artifice,
défilés, l’été plan de cuquois est, en principe, celui de la fête. Mais le
contexte des récents attentats terroristes m’a obligé, avec l’équipe
municipale et les organisateurs, à des mesures de sécurité maximales que
nous ne pouvions pas atteindre, seuls. Le maintien de l’état d’urgence
pour une période de six moix, décidé par le Parlement, nous a amenés
et nous amène à une vigilance toute particulière sur les manifestations
organisées sur la voie publique. J’explique ce choix par une incapacité de
répondre aux critères de sécurité, induit par l’état d’urgence. J’ai donc été
amené à annuler les manifestations qui attirent, généralement, plusieurs
milliers de personnes (voir pages suivantes). Conscient de la gêne et de
la déception occasionnées, j’ai souhaité, avec mon équipe, privilégier la
sécurité maximale de tous. Je ne doute pas que les plan de cuquois aient
compris cette mesure de précaution.
Mais, le VIVAL est, également, placé sous le signe des annonces, des
bilans, et des brefs retours en arrière, sur les différentes manifestations
culturelles et sportives qui ont émaillé les mois derniers, et dont nous
faisons écho dans ce numéro. 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 rendezvous dans lesquels nos sportifs ont réalisé des performances et remporté
de nombreux podiums, faisant de Plan de Cuques, une ville sportive par
excellence, et dont le rayonnement dépasse largement les limites de la
Provence :
- accès aux catégories supérieures pour le TCB et le HBPC
- podiums pour les coureurs, les VTTistes et les karatéka de la MJC.
En matière de loisirs culturels, les expositions, les conférences, les
représentations théatrales, les excellentes prestations, chacune dans leur
répertoire, de nos chorales « Tourbillon » et « Divertimento », s’enchainent
les unes aux autres et nous surprennent toujours par leur qualité.
Nous saluons, également, l’action de nos comités de jumelage qui font de
Plan de Cuques une ville ouverte sur le monde. Nos jeunes n’ont pas été
oubliés grâce au centre aéré et à l’arsenal d’activités proposé, tout l’été,
par la MJC ; et les stages sportifs organisés par le TCB, le CAPC et le
HBPC.
Plan de Cuques met un point d’honneur à organiser les commémorations
patriotiques, et nous sommes fiers de compter parmis nous trois anciens
combattants, médaillés de la Légion d’Honneur. Moments de rencontres,
moments de fêtes, moments de joie, mais aussi moments de tristesse...
découvrez les dans ce numéro.
Je terminerai cet éditorial par un hommage aux victimes des récents actes
de terrorisme et notre solidarité envers les familles.
Je tenais à vous remercier pour votre présence et votre participation aux
actions menées, pour elles sur notre Commune.
Je tenais à vous remercier, également, pour votre présence et votre
participation à ces nombreuses activités car si leur réussite se situe
dans l’organisation, elle est due surtout au succès populaire qu’elles
engendrent.
Lorsque nous nous rencontrerons, « parlons de ce qui nous unit et non de
ce qui nous divise » - Père Kyrian
Jean-Pierre BERTRAND
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Ryt hmes scolai r es
Temps d’act ivit és pér isco lair es
( TAP)

D

epuis deux ans maintenant, dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, la Ville de Plan
de Cuques a mis en place une équipe d’animation
pour les temps d’activités périscolaires (TAP) dans
les écoles maternelles (Escarboucle, Li Pitchounet et
Victor Hugo) et élémentaires (Malraux I, Malraux II
et Robert Debré).
Validés par la majorité des conseils d’écoles et par
l’Inspecteur d’Académie, les TAP ont trouvé leur
place dans le paysage des écoliers de la Commune.
Les équipes municipales ont souhaité apporter, à
ces derniers, un programme d’activités, ludiques et
sportives, enrichissant à travers l’investissement et
la créativité de chaque intervenant (jeux de ballons,
théâtre, chinois, arts plastiques, montage photovidéo...).
Au cours du mois de juin, avant que les élèves partent
en vacances, les différentes écoles de la commune
ont invité les parents à venir
découvrir l’exposition des
travaux réalisés par leurs
enfants, sculptures, tableaux
et photos exposés, dans
chacun des établissements
scolaires.

04

OPÉRATION

NETTOYAGE

AU

COLLÈGE
--------***

D

ans le cadre de la semaine Européenne du
Développement Durable, la Ville de Plan de Cuques
et le collège Olympe de Gouges ont souhaité
organiser une opération commune.
A cette occasion, le lundi 30 mai, les cinq classes de 6ème ont
bénéficié d’une sensibilisation au tri sélectif, animée par des
éco-ambassadeurs de la Métropole Aix Marseille Provence.
Les élèves ont pu poser toute une serie de questions, prendre
conscience des différentes pratiques utilisées dans les
familles et mieux connaître ainsi le circuit des déchets, leur
traitement et leur recyclage.
Ensuite, les cinq classes ont eu droit aux travaux pratiques
où chacune, encadrée par deux professeurs, allait nettoyer
les abords du collège, du gymnase et du stade «Albert
Monnet».
Tous les élèves ont pris ce jeu très au sérieux et ont, nous
l’espérons, pris conscience du devoir de chacun pour essayer
de garder notre planète la plus « propre » possible.
Au total 12 sacs de déchets recyclables ont été ramassés et
répartis dans les containers de tri-sélectif dont dispose le
collège.
Pour la 3ème année consécutive, notre collège s’est vu
récompensé par le label E3D, décerné par l’Education
Nationale et la Région, pour son engagement global en
faveur du développement durable.
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Commémorations et recueillem e n t

N

ous sommes tous attachés aux cérémonies commémoratives
patriotiques. Aussi, la Ville de Plan de Cuques, avec le concours
de l’UNC, l’UFAC et le Souvenir Français, mettent un point d’honneur
à les organiser. C’est avec de nombreux souvenirs et une émotion
toujours renouvelée, que notre Commune a vécu, ces dernières
semaines, encore, de nombreuses commémorations.
-

Madame Michèle SIMON, Présidente du Club du 18 juin, a rappelé
les grands moments de la vie de notre libérateur jusqu’à l’appel du
18 juin 1940.
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a insité sur notre devoir de
mémoire en déclarant que « le 18 juin est un acte fondateur dans
l’idée qu’un homme peut se faire de son devoir ».
- Lundi 14 juillet : Fête Nationale, promulguée par la loi du 6 juillet
1880. Au cours de cette cérémonie, Messieurs Marcel SANCHEZ,
Gilio TERZI et Hubert VORMEC ont été faits Chevaliers dans
l’Ordre National de la Légion d’Honneur (voir article ci-dessous).
Le Maire a souligné que la présence d’enfants des écoles prouvait que
le devoir de mémoire à Plan de Cuques n’était pas un vain mot.

UNC 4 0 a n s

E

Mercredi 8 juin : 62ème anniversaire de la fin de la Guerre de la
France en Indochine et Journée Nationale d’hommage au morts pour
la France en Indochine.
La guerre d’Indochine se déroule de 1946 à 1954. Elle oppose
l’armée française aux troupes du mouvement Viet Minh. La France
ne parvient pas à vaincre le Viet Minh. L’armée est sévèrement battue
à Diên Biên Phu, en mai 1954.
- Dimanche 12 juin : 40ème anniversaire de la section UNC-Plan de
Cuques dont le Conseil d’Administration fut créé le 3 juin 1976 avec
comme 1er Président : Serge VASSE (voir article ci-contre).
- Mercredi 18 juin : 76ème anniversaire de l’Appel historique
du Général de Gaulle.

n 1976, sous l’impulsion de Monsieur Jacques CHARLEZ,
Président de la Fédération Départementale UNC/AFN des Bouches
du Rhône et d’une dizaine de plan de cuquois, fut créée une section
locale de cette association d’anciens combattants. C’est le 3 juin 1976
que fut officiellement installée la section UNC de Plan de cuques,
avec son premier Président : Monsieur Serge VASSE. En 1979, lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire, statutaire, un nouveau conseil
d’admisnistration est élu, avec un nouveau Président : Monsieur
Marius JULIEN, toujours en fonction de nos jours. Cet anniversaire
a été joyeusement fêté par les adhérents de l’UNC et leurs invités,
au cours d’une journée festive où le Maire était représenté par son
premier Adjoint, Georges BERT.

Ré c o m p e n s e s

N

otre fête nationale, célébrée avec ferveur, comme chaque année,
par la Ville de Plan de Cuques, les associations d’Anciens
Combattants et le Souvenir Français, fut aussi la fête pour trois de nos
anciens combattants qui ont été faits Chevaliers dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur ; les décorations leur ayant été remises par le
Général Alain CHOPIN.
Il s’agit de Marcel SANCHEZ, Gilio Jean TERZI et Hubert
VORMEC.
Le magazine VIVAL aura l’occasion de revenir sur leur engagement,
leur dévouements et leur prouesses, dans un prochain numéro.
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Villes et Villages fleuris

D

ans un précédent numéro du magazine VIVAL, nous
avions relaté la visite, le mardi 21 juillet 2015, du
Jury Régional des « Villes et Villages fleuris » du
Conseil Régional PACA, conduit par le Comité Régional de
Tourisme PACA.
Cette visite avait pour but de constater si les conditions
de maintien du label « 3ème fleur », obtenu le 12 juillet
2010, étaient toujours réunies.
Régulièrement, tous les 3 ans en moyenne, le
jury régional contrôle les communes ; ce qui
explique leur visite de l’été dernier.
Le résultat de ce contrôle est satisfaisant car
notre label 3ème fleur a été confirmé.
Monsieur Jean Pierre BERTRAND,
Maire, et Monsieur Jacques
GALEY, Adjoint aux Services
Techniques, se sont
rendus en
Préfecture, le 24 mai dernier, pour
recevoir des mains du Préfet de Région
cette précieuse récompense.

C

Maison
des Associations

Un grand bravo à nos services
qui savent oeuvrer pour le
maintien de la qualité de
vie de notre village.

’est
Martine
VASSAL,
Présidente
du
Conseil
Départemental 13, et Jean Pierre
BERTRAND, Maire de Plan de Cuques, qui
ont posé, symboliquement, la première pierre
du « bâtiment de l’animation communale »,
ce vendredi 10 juin, à 10h30. Ce bâtiment « le
Chat Noir », toute une histoire... et elle reste en
mémoire pour les anciens. En effet, tour à tour,
remise de matériel et de transports de passagers,
salle de fêtes, bar, pizzéria, dancing et, enfin,
acquis par la Municipalité, et mis à disposition
de l’animation communale ; le bâtiment vient
d’être détruit.

Le souvenir le plus ému dont en garderont les
anciens plan de cuquois est, sans nul doute, celui
de l’époque du balèti animé par l’orchestre « les
Charlots ».
Le Maire, en remerciant très chaleureusement
la Présidente du CD13 de sa présence pour
la pose de cette première pierre, lui a
également adressé ses remerciements
pour l’aide financière importante que
le CD 13 apporte pour les travaux,
sur notre Commune.
Bruno GENZANA et Véronique
MIQUELY, Conseillers Départementaux,
avaient tenu, également, à être
présents.
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TCB

HBPC

Athlét
isme

MJC

SPORTS ...

NOS ASSOCIATIONS ...
CA MARCHE ...
Année faste encore, en animations et compétitions au
cours desquelles nos associations se sont distinguées
par leur engagement, leur dévouement, et en remportant
de nombreux trophées.
A la MJC
a n’a pas été facile, ce mois de juin, « d’être
partout », avec la MJC, tant le programme
proposé par les administrateurs, les animateurs et les
bénévoles était chargé. En effet, de la salle polyvalente
des Madets, aux installations de la Société Nautique
Estaque Mourepiane, en passant par la salle Robert
Debré à la Montade, l’Espace Culturel Miremont,
les jardins de la Villa Saint Jean aux Madets, le stade
Serge Paulet, le complexe sportif des Ambrosis, la
salle du Clocheton, la Place du 18 Juin pour la fête
de la Musique, pratiquement tout y était : l’athlétisme,
la musique, les arts martiaux, le vélo avec la section
VTT, le cyclotourisme et la 34ème randonnée du
Secours Populaire Français, le yoga, les activités
culturelles avec leur « clou » : le gala de danse organisé
le mercredi 15 juin,au théâtre Toursky.
Il faut noter, également, le programme proposé aux
tout petit, aux pré-ados et ados, pendant tout l’été,
avec le centre aéré : sorties pédagogiques, soirées à
thème et pratique de sports les plus divers.
Bravo la MJC pour cette explosion de rencontres,
d’animations, de démonstrations et moments de
convivialité.

C

Athlétisme « Les Cinq de l’Etoile »
’est une action originale. Il s’agit de cinq courses
pédestres, organisées dans nos collines, par cinq
associations d’athlétisme : 3A Allauch, ASM Vieux
Port, AS Saint Joseph, MJC de Plan de Cuques et
Septèmes les Vallons. A chaque inscription, 1 euro est
retenu sur l’engagement des participants. La somme
ainsi récoltée est reversée à une association carritative.
Cette année la somme de 1998 € va permettre de venir
en aide à l’association « Je cours pour Tom ». Cinq plan
de cuquois ont été récompensés, et c’est dans le cadre
du Château Paul Ricard que le chèque a été remis en
présence des élus de chaque localité, des responsables
de la MJC et des Conseillers Départementaux, Bruno
GENZANA et Véronique MIQUELY. Madame Cristel
ROBUSTELLI, Adjointe aux Sports, représentait le
Maire, Jean Pierre BERTRAND.

C

HBPC
elle année également pour le HBPC, qui avec son
équipe féminine de Nationale 1, vient de réaliser
une année sportive de haut niveau qui lui a permis de
terminer leader de son groupe, et ainsi d’accéder en
2ème division.
L’ensemble des catégories jeunes se sont, elles aussi,
positionnées aux plus hauts niveaux, national, régional
et départemental. L’équipe des -18 ans ayant disputé
les finales du Championnat de France.
Un rendez-vous majeur de la fin de saison : « La Med
Hand Cup » qui est, pour les jeunes, ce que « la Femina

B

Hand Cup » est pour les adultes. Pour sa 5ème édition,
cette année, ce tournoi a réuni, au complexe sportif
des Ambrosis, 24 équipes, dont 2 étrangères venues de
Suisse et d’Italie, et pas moins de 7 équipes locales.
Nos joueuses ont frôlé le sans faute avec une 3ème
place pour les U14 et une victoire pour les U16 et
U18.
Un autre rendez-vous pour cette fin de saison. Un
rendez-vous bilan et festif qui a rassemblé tous les
administrateurs, cadres, licenciés, bénévoles, au cours
de la traditionnelle journée des « AMBROS’HAND », le
dimanche 19 juin dernier, au complexe des Ambrosis.
Le magazine VIVAL adresse ses félicitations à toute
l’équipe du HBPC pour cette grande saison remplie de
satisfaction et d’espoir.
Tennis
u traditionnel tournoi...
Tout a commencé le samedi 8 avril, pour se
terminer le 3 Juin 2016. Il s’agit du tournoi Hors
Catégorie, qui met un terme à la saison tennistique.
C’est une compétition faisant partie des 9 plus grands
tournois de la Ligue de Provence.
Autour de Françoise MARTET, Présidente du TCB,
et Christian BARBAROUX, Directeur du tournoi,
les arbitres et bénévoles du club se sont relayés de 9
heures jusqu’à 22 heures parfois, durant deux mois.
485 joueuses et joueurs, dans plusieurs catégories du
débutant aux meilleurs classés, chacun a pu exprimer
son talent sur les 8 courts du Club. Les finales se sont
déroulées le vendredi 3 juin. Catégorie Dames, c’est
la Biélorusse Anastasya SHLEPTSOCA qui s’est
imposée face à la gagnante de l’an passé l’argentine
Ornella CARON. Tandis que du côté Messieurs c’est
Florent SCIANOCCE qui a eu le meilleur sur Michaël
TOMI.
La remise des récompenses s’est déroulée en présence
de Monsieur Jean Pierre BERTRAND, Maire de Plan
de Cuques, des Conseillers Départementaux Véronique
MIQUELY et Bruno GENZANA, Monsieur Pierre
MALTESE, représentant le Président de la Ligue de
Tennis.

D

… à l’innovation
Innovation à Plan de Cuques dans le cadre des activités
Handisport, créée par le Tennis Club du Bocage :
« le tennis en fauteuil roulant ». Benoit PERROT et
Christophe PUCCINELLI accueillent, en effet, le lundi,
des joueurs en fauteuil roulant, qui pratiquent aussi
bien le tennis loisir que la compétition Handisport. Ces
joueurs, qui viennent des alentours, pratiquent depuis
plusieurs années, sont tous licenciés au TCB, dont
ils vantent le fonctionnement et la qualité du cadre
bucolique. Pour mieux connaître cette activité et les
joueurs, une journée portes ouvertes a été organisée,
sur le site du TCB, le samedi 25 juin. Monsieur Jean
Pierre BERTRAND, Maire de la Commune, était
représenté par Cristel ROBUSTELLI, Adjointe aux
Sports.
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Saint e M ar ie M agde le ine

L

e VIVAL estival est toujours synonyme d’ensoleillement, de gaieté
et de joies partagées, en grande partie dues aux festivités de la
Sainte Marie Magdeleine, qui, tour à tour, embrasent, illuminent,
font défiler et danser notre ville et ses habitants.
Ces festivités, qui viennent rythmer le mois de juillet, illustrent, avec
pertinence, le rôle que Plan de Cuques joue sur la scène provençale. La
culture régionale, mise en valeur par les groupes Lou Grihet et Saint Eloi,
est le fil conducteur de ces semaines de festivités quasi ininterrompues.
Pourtant, cette année, elles auront été plus ternes que d’habitude. En
effet, nous avons ressenti comme un goût d’inachevé, un manque cruel
dans nos traditions : la cavalcade du dimanche matin, le défilé de
chevaux le plus prisé de la région.
Mais, les récents attentats qui ont frappé notre pays, et le maintien de
l’état d’urgence, ont amené notre équipe municipale à une vigilance
toute particulière sur les manifestations organisées sur la voie publique
et rassemblant plusieurs milliers de personnes.
Ainsi, après de vaines requêtes auprès de Monsieur le Préfet de
Région et Monsieur le Préfet de Police, pour obtenir l’appui des
forces de l’ordre, Monsieur le Maire, conscient de la gêne et de la
déception occasionnées, a décidé, par arrêté municipal,
d’interdire la fête foraine, d’annuler le défilé équestre et
le feu d’artifice. Il a, ainsi, souhaité privilégier la sécurité
maximale de tous.
Nos pensées vont, tout naturellement, aux deux piliers
organisateurs de notre fête, les groupes Saint Eloi et Lou
Grihet, à leurs responsables, leurs adhérents et tous les
bénévoles qui ont oeuvré, depuis des mois, pour sa réussite.
Nous associons, à ces pensées, l’ensemble du mouvement
associatif, le personnel et les bénévoles de l’Animation
Communale et Loisirs Animations, ainsi que le personnel
municipal.
Nous ne tomberons pas dans l’obscurantisme ; 2017 reverra,
avec éclat, Plan de Cuques témoigner de son attachement au
patrimoine culturel provençal dont il doit rester le garant.
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//// / / / / / Vo i si n s e n fête

P

our la deuxième année consécutive, la Ville de Plan de
Cuques a mis en place « Voisins en Fête », opération qui
est en écho à « La Fête des Voisins », qui a été célébrée le
vendredi 27 mai, au niveau national.
C’est le vendredi 3 juin, que les plan de cuquois se sont retrouvés dans leurs quartiers,
en bas de leurs immeubles, pour « passer un moment de convivialité, autour d’un
verre ».
Rien de plus facile à organiser ; chacun était venu avec un petit quelque chose à
partager (pizza, tartes, gateaux, cocktail, vin...).
C’est le moment de l’année où on prend le temps de discuter avec nos chers
voisins, ces personnes que l’on salue toujours à la hâte, dans les cages d’escalier
ou sur le palier de la porte ... nous sommes toujours pressés.
Mais il est dommage de devoir attendre cette occasion pour s’intéresser
aux autres. Peut être qu’elle permettra de créer des liens plus forts et plus
profonds au fil des années.
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La Grande Grèce
’est le jeudi 30 juin, dans les locaux de la Médiathèque
que Jean BRUN est venu présenter un périple réalisé,
en 1965, au départ de Plan de Cuques. Pour animer cette
conférence il était assisté de sa petite fille Jade, il y avait plus
de 300 photos, légendées par des textes que Jean BRUN
avait écrits. Grâce à eux, nous avons visité la Grande Grèce
(dans l’Antiquité, ce terme désignait les côtes de la péninsule
italienne du sud) avant les Romains, de Naples à Reggio
di Calabria et Tarente. A travers son métier, l’architecture,
notre invité a commenté ce voyage en décrivant la Grande
Grèce des Grecs, et tout particulièrement la construction de
temples - « base standard» 6 colonnes de largeur sur 13
colonnes de longueur.
Sa petite fille, Jade, évoquait les villes et celle de la Sybille
(dans l’Antiquité, la sibylle est une prêtresse d’Apollon qui
personnalise la divination et prophétise). Un grand moment
d’histoire.

C

La Gr ande Grèce

La France et l’Economie
e jeudi 26 mai, Régine Manigand auteur du livre «La France s’enlise,
l’Europe, la mondialisation» a tenu une conférence à la médiathèque
de Plan-de-Cuques. Axée principalement sur l’économie, la croissance, le PIB et
deux modèles économiques possibles, cette conférence s’est tenue devant une
assistance très intéressée et attentive. Comprendre un peu mieux les choix,
La F r ance et l’E conomie
les
perspectives
et l’avenir, correspond à une attente des citoyens,
surtout dans
notre pays - difficile à réformer et à faire évoluer par rapport
à l’environnement mondial. Le contexte
social et les difficultés à se déplacer ont
pénalisé légèrement l’affluence.
Régine Manigand proposera
une suite à cette conférence,
en approfondissant les thèmes
déjà vus, ainsi qu’une première
approche sur la fiscalité.

C

P e i n tr e s d u C a n t o n V e r t
’est du 17 juin au 1er juillet
que s’est tenu le « Salon
de printemps des peintres du
P e i n tr e s d u Ca n to n V e r t
Canton Vert », à l’Espace Culturel
Miremont. Organisée par la MJC
de Plan de Cuques, l’exposition a
connu un grand succès avec comme
invité d’honneur, Georges BRIATA.
Professeur honoraire de l’école des Beaux
Arts de Marseille et membre de l’Académie des
Sciences, Arts et Lettres. Il peint depuis plus de 60
ans, en France et à travers le monde. Il est venu présenter
cinq de ses œuvres d’une très grande qualité. Il a exposé
également 40 toiles au Château de la Buzine. Parmi les
nombreux exposants, Pierre BELLOT, qui souffre d’un
handicap, a reçu la coupe du Conseil Départemental car
il peint avec sa bouche. Une belle leçon de vie et de
volonté.

C

Tour billon

Tourbillon
urant plusieurs mois, notre église a porté sur ses murs
les marques d’un spectacle désolant avec l’inscription
de nombreux tags. Pour aider à sa réfection, la chorale
Tourbillon a organisé un concert pour apporter une aide
financière aux travaux nécessaires et indispensables.
C’est le dimanche 22 mai après midi, dans l’église de Plan
de Cuques, que tous les choristes, accompagnés par le flûtiste
Raymond JULIEN, et dirigés par le chef de choeur Fabienne BOU ont
donné un concert au profit de notre paroisse.
Même si la chorale ne donne que des concerts gratuits, le public a su
faire preuve d’une grande générosité. 617 euros ont été récoltés et
intégralement remis pour les travaux réalisés.
Le prochain concert de la chorale Tourbillon aura lieu le
dimanche 18 décembre, à 16h, dans l’église Sainte Marie
Magdeleine.

D
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Di v e r ti m e n to
près le Requiem de Mozart en 2015, l’Ensemble
Vocal Divertimento de Plan de Cuques a soulevé
l’enthousiasme lors des deux concerts le vendredi 17
juin Basilique du Sacré Cœur à Marseille et le
dimanche 19 juin Eglise de Plan de Cuques
avec un programme prestigieux : Te
deum et Jubilate de G.F Haendel.
Sous la direction de Carlos GomezD i v e r ti m e n to
Orellana , les choristes ont démontré,
une fois de plus, l’excellence de
leur prestation, face à ces œuvres
particulièrement difficiles, devant un
public venu très nombreux. Grâce à un
travail sérieux et constant, cet ensemble
vocal plan de cuquois, composé de
65 choristes, conforte son ambition
d’offrir au public des concerts de qualité
professionnelle.
Prochain rendez-vous en 2017 pour fêter
ensemble les 20 ans de la création de
Divertimento avec un programme festif
consacré « aux Chœurs d’Opéra ».

A

L e s 1 0 ans du T hé â tre -E cole
e Clocheton affichait complet, ce
samedi 11 juin, pour les spectacles
de fin d’année du Théâtre-Ecole
de Plan de Cuques. Pour
les 10 ans de l’association
« L’Expression des Arts »,
Marie-Josée Mazzone et
tous ses élèves ont concocté
deux représentations d’une
qualité exceptionnelle.
L’après-midi, les sections
enfants et ados, composées
de 50 jeunes artistes, ont
invité le public à voyager
E xposition Ro g e r BURG I
dans le temps et de revivre
l’espace d’un instant « Au
temps des chevaliers » !
Le soir, ce fût au tour des 40
comédiens de la section adultes de
F ê te d e l a Mu s i q u e
se produire, dans un même spectacle :
« Ca, c’est Marseille ! », en présentant une
belle fresque méridionale. Une « standing ovation » pour
tous ces artistes, applaudis par 600 personnes heureuses
et conquises par la qualité d’interprétation des élèves.

L

Exposition Rog e r B U R G I
omme chaque année, la MJC a organisé, dans les
locaux de l’Espace Culturel Miremont, du 21 au 23
mai, une exposition des toiles, réalisées par les élèves de
Roger BURGI, artiste peintre, qui anime la section peinture
de la MJC. Il y avait une cinquantaine d’exposants pour
plus de 100 toiles : acrylique, huile, aquarelle, pastel, ont
donné leurs couleurs aux paysages, portraits, natures mortes,
animaux et marines. Roger BURGI a proposé 7 de ses œuvres,
avec, toujours, la même passion pour la peinture. De nombreux
amoureux de l’art sont venus contempler ces tableaux.

C

F ê te de la M usique
ette année, la Fête de la Musique a subi l’influence d’un
grand évènement sportif : Le match de la Coupe d’Europe
de football, ce même soir, à Marseille. Mais c’est bien ce jour
là que Plan de Cuques a fêté la Musique. Les rues de notre
village ont été assaillies pour honorer, comme il se doit, cette
35ème édition. Quelques établissements privés
avaient, également, proposé des animations.
La preuve, en images...

C
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Théâtre-Ecole

E x p o G I BRAT
laude GIBRAT apprécie Plan de Cuques aussi pour
les efforts que la Municipalité, par l’intermédiaire
de son Office Municipal, réalisent en faveur du
développement de la culture, et l’organisation
d’expositions de qualité dans notre Commune.
Ainsi, c’est la 4ème fois qu’elle est venue accrocher ses
oeuvres, aux cimaises de l’Espace Culturel Miremont,
du vendredi 3 au dimanche 12 juin. Claude GIBRAT
a commencé sa carrière de peintre dans les années
2000. Elle a réalisé une vingtaine d’expositions en
PACA et en Languedoc-Roussillon.
Après sa passion pour Venise, sa peinture s’est élargie
à d’autres thèmes : ciel et eau, arbres et bouquets,
sentiers, chemins... C’est peut être la raison pour
laquelle Claude GIBRAT a baptisé son exposition
« SAISON », petit clin d’oeil à... Vivaldi, peut être.

C

E x po GIBRAT

Petites mains
uoi de plus emblématique qu’une animation autour de la
dentelle aux fuseaux, dans les locaux de la Belle Epoque,
ce samedi 4 juin ?
Normal comme l’on dit, mais il faut ajouter à cela que cette activité,
dirigée par Brigitte LAN, s’est vue accompagnée de deux autres, faisant
également partie de notre MJC : le cartonnage animé par Anne Marie
BONSIGNOUR,
et la poterie sous la houlette d’Isabelle
RUGGIERO.
Ainsi, du coffret à bijoux au porte document,
du moulage, modelage, colombage, à la
gargoulette, de la pochette brodée
au chemin de table, c’est là
aussi les traditions que
l’on s’efforce, avec succès,
de maintenir à Plan de
Cuques.

Q

Pet it es m ains

P i tc h o u t a i o
ette troupe, composée
d’une
quarantaine
d’enfants âgés de 5 à
12 ans, évolue dans le
P i tc h o u ta i o
domaine de la danse, du
chant et du théâtre. Elle
est le reflet d’une belle
jeunesse et transmet de façon
admirable notre culture provençale.
Elle est orchestrée par
Vanessa
CHATELAIN et Laurence LIOTIER qui se
plaisent, chaque année, à diriger cette troupe.
Et c’est ainsi que, le samedi 2 juillet 2016, à la
grande surprise des 200 personnes (parents et
membres), la Pichoutaio a présenté un spectacle de
haute qualité, composé de danses traditionnelles
(en costume marseillais de 1830) et de créations
originales, alliant dynamisme, modernité et
tradition.

C

L’ensemble des spectateurs a pu apprécier la
rigueur et la variété de leur prestation. Une grande
matelote suivie d’un tableau chorégraphié sur
la Canebière et le port de Marseille en 1920 ont
terminé ce spectacle de façon remarquable !
Que peut-on souhaiter à cette Pichoutaio dóu Plan
dei Cuco ?
Que tous ces enfants gardent la passion qui les anime et
qu’ils continuent à faire vibrer Plan-de-Cuques et la Provence
!
Nous en sommes certains, nous les retrouverons très bientôt
sur la scène des RIF durant nos futures festivités de
la Sainte Marie Magdeleine, et sur les plus grandes
scènes des festivals internationaux de folklore !
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A vendre ... Ou à lou er ! ........ . . . . . . . . . . . .

F

OUQUE ! Nous connaissons bien ce nom de
famille à Plan de Cuques, surtout les anciens.
Il y a eu Marcel le boulanger, Lucien le marchand de
chaussures... et il y a Fabien qui, lui, vient de créer une
Agence Immobilière. Il est lui-même agent immobilier
depuis 18 ans, employé dans une agence de la commune, et
il a décidé de s’installer.
L’agence se trouve Place de la Charmille (Place du Marché),
dans les locaux précédemment occupés par un magasin de
chaussures. Pour mener à bien ses transactions immobilières,
locations et gestion, Fabien s’est associé avec Marie
Dominique ASSERAF et Cédric TORDJMANN.
Agence immobilière : 04 88 64 18 31

Bon ap p étit ! ....................... . . . . . . . . . . . .

E

n effet, c’est ce que vous souhaite le magazine VIVAL
si vous vous rendez au « Snack Globe Trotter ». Cet
établissement, créé en 2015, par Stéphane PEREZ, Valérie
GRASSET et Stéphane LALLIER, se situe au
quartier de l’Elysée, 1 rue de l’Hermitage. Il
propose le service snack et le service en terrasse.
Sa spécialité : les burgers maison, à consommer
sur place ou à emporter. L’établissement est
ouvert du lundi au vendredi le midi - lundi,
vendredi, samedi et dimanche le soir.
Le Globe Trotter : 06 51 75 70 48

Vide armoire ................... . . . . . . . . . . . . . .

C

’est le dimanche 26 juin, que s’est déroulé, pour
la première fois, le vide armoire « adulte »,
organisé par l’Association Femmes Actives. Nouveau
rendez-vous pour les plan de cuquois qui a rassemblé,
déjà, prés de 70 exposants. Le public, curieux, a répondu
présent en arpentant les espaces de la salle du Clocheton où
l’on pouvait trouver de quoi regarnir sa garde robe à des prix
très intéressants. Il y en avait pour tous les goûts et pour
tous. La traditionnelle buvette ,tenue par les bénévoles de
l’association, a connu également un grand succès. Les
bénéfices de cette journée seront entièrement reversés aux
associations caritatives ( Les chiens guides d’aveugles
,Fontaine Saint Vincent ,L’Arche de Noël ).
Merci à Femmes Actives de continuer son action en
faveur des plus démunis.

Fêt e des Mè res ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C
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ette année encore, Monsieur Jean Pierre
BERTRAND a voulu mettre à l’honneur les
mamans de trois enfants et plus.
Soixante mamans plan de cuquoises, accompagnées
de leurs enfants, sont venues partager un moment très
chaleureux, autour d’un cocktail, dans les salons de la
Belle Epoque, le lundi 6 juin dernier. Cette cérémonie
était organisée et les locaux joliment décorés par toute
l’équipe du CCAS.
Le Maire a eu une pensée très tendance en offrant un
cabas, une pochette et un foulard, articles provenant
d’une boutique de Plan de Cuques.
Un moment d’échanges pour les mamans et
d’amusement pour les enfants.

L a G a l eri e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

’est le nom que Martine VENDEVILLE a
donné, tout naturellement, aux locaux qu’elle
vient d’investir, Place aux Fées à Plan de Cuques.
Martine vient du village voisin d’Allauch où elle
tenait, également, une galerie, et se sentait un peu
à l’étroit. Ancienne assistante de direction, cette
vocation artistique lui est venue de ses rencontres
avec de nombreux autres artistes de tous bords, qui lui
ont conseillé, et même persuadé, d’ouvrir cette galerie.
Elle veut en faire un dépôt vente et un lieu, ouvert pour
rendre l’art accessible au public, et soit associé au quotidien de
leur vie. Elle a été attirée par Plan de Cuques, ses animations,
son dynamisme et comme elle aime à le dire : « ce lieu de vie
me plait ».
La Galerie :
Plein Sud 1 - Place aux Fées
04 91 68 87 22

Tra n s p o rts . . . Terres tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

ARCIA Déménagements et Transports. C’est l’enseigne de
l’entreprise que Thibaud GARCIA vient de créer à Plan de
Cuques, en début d’année. Elle s’adresse aussi bien aux particuliers
qu’aux entreprises, pour tous types de transports, sur le territoire
national et à l’international.
Pour joindre Thibaud GARCIA :
4 allée Auguste Renoir – 04 91 84 32 18 et 06 64 14 07 60
contact@garcia-demenagements.fr

50 ans ............................................

L

a Sainte Marie Magdeleine, c’était il y a quelques
jours, mais elle est, encore, d’actualité, car c’est
au cours de l’une de ses célébrations, en juillet 1965,
à Plan de Cuques, qu’ils se sont rencontrés, sous la
musique douce du bal musette.
Elle, Monique BONIFACE, originaire de Madagascar,
et lui, René CATALA, enfant de Plan de Cuques. Ils se
sont mariés le 2 juillet 1966 dans l’Eglise Sainte Marie
Magdeleine (toujours).
René est né à Plan de Cuques, d’une famille d’exploitants
agricoles. Il n’a jamais quitté la commune.
Monique est bien connue, aussi, des plan de cuquois,
car elle a travaillé 37 ans dans nos groupes scolaires.
Ils ont joyeusement fêté leurs noces d’or, ce samedi 2
juillet, entourés de leur famille.
Le magazine VIVAL adresse ses félicitations à ces deux
sympathiques plan de cuquois.

Do cteu rP h o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

N

ouvelle enseigne sur la commune.
DocteurPhone, c’est la solution à tout ce qui touche
à l’informatique ou la téléphonie (déblocage, rachat ou
réparation de téléphones, toutes marques...).
Un spécialiste pourra vous répondre pour toutes questions
ou intervenir directement à domicile pour la réparation
d’ordinateur. La boutique est ouverte du mardi au samedi,
de 9h30 à 19h.
Docteur Phone
55 avenue Paul Sirvent – 06 21 20 52 98
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Espace Détente ...
MEDIATHEQUE
BANNEL Cédric
Baad

CARRERE Serge
L’Ecole crinoline : copines pour la vie

LIVRES

CHATTAM Maxime
Le Coma des mortels

PONT Grégoire
Les Excalibrius : les enfants rois

JEUNESSE

IRVING John
Avenue des mystères
MALAVAL Jean-Paul
L’Honorable Mr Gendre
MARQUET Denis
Le Testament du Roc

LOPEZ Francisco
Nouk et Blik : range ta grotte
LOPEZ Francisco
Raoul et Glouglou : à fond la caisse
MR TAN
Zoé super : même pas peur !

DVD

FONTANILLE Bernard
Médecins d’ailleurs

ZEM Roschdy --------------------------------------- Chocolat
Kawase Naomi ----------------------- Les Délices de Tokyo
GIANNOLI Xavier ------------------------------ Marguerite
DOBKIN David -------------------------------------- Le Juge
FONTAINE Anne --------------------------- Les Innocentes

CD

DOCUMENTAIRES

DUGAIN Marc
L’Homme nu

BOWIE David -------------------------------------- Blackstar
LOUANE ---------------------------------------- Chambre 12
VILLA LOBOS Heitor --------------- Œuvres pour piano
FAADA FREDDY -------------------------- Gospel Journey
ATLAS Natacha -------------------------------- Myriad road

VINCENT Jean-Didier
Le Cerveau expliqué à mon petit fils
AIACHE Véronique
Les Pouvoirs des chats
SECHAN Renaud
Comme un enfant perdu

JEUX
BONNE PIOCHE

Solution de l’enigme du Vival 95

I

l doit demander
à l’un des deux
gardes :
«Quelle est la porte
que m’indiquerait
l’autre garde comme
étant la porte de
sortie ?»
Il lui suffira alors
de prendre la porte
opposée.
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U

n roi tyrannique a capturé son opposant le plus
farouche. Le lendemain, il lui donne une ultime
chance d’être gracié.
Il place deux billes dans un heaume, une blanche
symbolisant la liberté, une noire représentant la mort.
Devant le peuple réuni pour l’occasion, le prisonnier
devra tirer au hasard une seule bille qui décidera de
son sort.

L

a nuit, un espion apprend au prisonnier que le roi a
placé dans le heaume deux billes noires.
Comment peut-il s’y prendre pour être libéré en ne
tirant qu’une seule bille ?
Solution de cette enigme
dans le Vival 97

LES DEUX GARDES

MARIAGES
Dominique PASCALE et Juliette KARABETIAN
02 juin 2016

Jean-Michel MISKERIAN et Stéphanie PIRO
22 juillet 2016

Aurélien BARRIÈRE et Flore DELAHAYE
04 juin 2016

Jean-Luc PIKOVSKY et Coralie JONAC
29 juillet 2016

Fabrice DELHOMME et Aurélie FLAYOL
04 juin 2016

Thierry AMATO et Kelly CABANIS
30 juillet 2016

Stéphane AUDRAN et Fanny DUCHI
06 juin 2016

Fabrice AUDE et Corinne ALVISET
06 août 2016

Yannick MONTENERO et Mallory MACE
11 juin 2016

Sylvain LUMINI et Carole BURLOT
09 août 2016

Sébastien FAURE et Marine HAGERY
18 juin 2016

Jeremy PLONGEUR et Najet SEDJAI
13 août 2016

Stéphane POGGI et Magali BERGER
18 juin 2016
Laurent SCHUSSLER et Jessica CLEUET
25 juin 2016

NAISSANCES

Salvatore VETRO et Marjorie GAIGNARD-BRONDINO
25 juin 2016

Naomie CAMPANA
Anthony CAMPANA & Candice GAUBERT
16 Mars 2016

Fabien SANCHEZ et Nawel CHIKHI
02 juillet 2016

DECES

Nicolas BERTI et Cecilia COSTA
02 juillet 2016
Stephane PARENA et Floriane BELTRANDO
09 juillet 2016
Jean FARHAT et Rivka POROT
09 juillet 2016
Frédéric VERDERAME et Nathalie DOL
13 juillet 2016
Patrice NAUD et Karine BASSO
16 juillet 2016

100 ans... Presque

L

a
magazine
VIVAL
a
tenu,
exceptionnellement, à rendre hommage à
une dame qui est décédée à l’aube de ses 100
ans.

En effet, Anne AUVIGNE, née le 31 octobre 1915, s’est éteinte
le 29 octobre dernier, à « presque » 100 ans.
Famille bien connue de Plan de Cuques, car installée, sur la
Commune, depuis 1951, Madame AUVIGNE y a élevé ses trois
enfants, avec son mari qui est décédé quelques années avant
elle. Une pensée pour cette « presque » centenaire et ses trois
enfants...

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)
Sainte Marie Magdeleine : un électrochoc ? Notre Magdeleine 2016 restera marquée par des premières. Positivement
d’abord, avec la tenue des Rencontres Internationales de Folklore sur l’esplanade La Pérouse, excellente décision
qui rejoint notre volonté exprimée depuis longtemps d’organiser plus d’événements sur cet espace. Et puis, bien
sûr, la déception et la tristesse de l’annulation de notre défilé, comme celle du marché, en raison d’effectifs de
police insuffisants. L’État n’aura été d’aucun secours ! Et ce triste épisode vient confirmer ce que nous martelons
depuis plus de 2 ans : nos effectifs de police municipale sont insuffisants. Souhaitons que ce soit un électrochoc
salutaire en faveur du renforcement de notre police municipale. Malgré tout, nous aurons vécu de grands
moments de joie. Je veux voir dans la déception de tous le signe de notre attachement à nos traditions et à
nos racines. Longo Mai ! Fidèlement Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com
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