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E

n raison des conditions climatiques défavorables, nous
avons été contraints d’annuler le carnaval.
Conscient de la déception occasionnée, mes pensées
vont, tout naturellement, aux organisateurs de la fête, les
élus, personnel, bénévoles de l’Animation Communale et
de Loisirs Animation qui ont oeuvré, depuis des mois, pour
sa réussite.
J’associe à ces pensées l’ensemble du mouvement
associatif, ainsi que le personnel municipal, les parents qui
ont, avec infiniment de patience, oeuvré à la confection
ou l’ajustement des costumes, les enfants, surtout, qui n’ont
pu montrer à leurs copains et copines le déguisement dont
ils avaient fait leur choix.
Mais cette déception fait place aux jours qui arrivent,
synonymes d’ensoleillement, de gaïeté et de joies
partagées, en grande partie dûes aux festivités de la
Sainte Marie Magdeleine qui vont faire vibrer notre ville et
ses habitants ; sans oublier les animations qui vont émailler
les 80 ans de notre commune, ainsi que les anniversaires
d’un certain nombre de nos associations.
Mais vous allez découvrir, au fil de votre lecture, que le mouvement associatif,
avec votre participation, a continué son action au travers de multiples animations
culturelles, sportives, commémoratives, humanitaires.
Ce numéro de VIVAL en fait écho au travers des nombreuses expositions,
conférences, représentations théâtrales, actions de jumelage, podiums sportifs,
sans oublier l’éducation et l’environnement.
Mais, avec mon équipe municipale, nous réfléchissons à ce que la ville sera dans
plusieurs années.
Comment la rendre encore plus attractive sans pour autant qu’elle perde son
identité, son charme.
L’inauguration du Pôle Culturel de Miremont, et celles qui se profilent dans les
prochaines semaines, avec la fin des travaux du Parc du Bocage (fontaine et
promenade), la fin des travaux à la Maison des Associations, la réfection des façades
et des illuminations du Moulin de Pain Blanc, la réfection du système d’arrosage
et une nouvelle pelouse pour le stade Serge Paulet, la sécurisation aux entrées et
sorties des aires du marché, les actions de développement durable (respect de
l’environnement, propreté...) et les nombreuses études et projets en cours répondent
en partie à ces questions.
Sur le plan de la gestion de notre ville, malgré les difficultés qui s’accumulent sur les
communes, Plan de Cuques va, une fois de plus, être à contre-courant des décisions
de gestion de nombreuses autres collectivités.
Cette gestion m’a value une reconnaissance nationale et internationale, au
travers de nombreuses distinctions et récompenses, dont la dernière est la Légion
d’Honneur.
En effet, cette décoration, la plus élevée des distinctions nationales françaises, m’a
été attribuée, sur proposition du Sénateur-Maire, Jean Claude GAUDIN, et le Ministre
de l’Intérieur. Vous trouverez, dans les pages suivantes, le déroulé de la cérémonie.
Distinction personnelle qui rejaillit sur Plan de Cuques, ses élus, ses agents, ses
habitants auxquels je la dédie.
Nous avons, ensemble, redressé une situation très compromise, et sommes,
désormais, cités en exemple, pour ne pas dire comme modèle.
Merci à tous, et bonne lecture.
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Félicitations Monsieur Le Maire
- 1995 -

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

- 2005 -

Aa1, deuxième meilleure note sur 24 possibles
de l’Agence Nationale de Notation Moody’s

- 2006 -

Marianne d’Or en fiscalité et finances

- 2008 -

Label 3 fleurs des Villes et Villages fleuris

- 2011 -

Grand Ordre du Mouvement Universel

- 2017 -

Trophée de l’Espoir, décerné par le magazine « Marseille Plus »,
regroupant un jury d’élus, de journalistes et de citoyens
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

P

lus de 35 ans au service de la commune,
dont la qualité de vie est très enviée.
Une gestion saine des finances avec
un redressement spectaculaire alors qu’elles
étaient au plus mal.
Ce sont des résultats, reconnus officiellement,
qui ont valu à notre Maire, Jean Pierre
BERTRAND, outre les récompenses et
distinctions déjà obtenues, d’être nommé, sur
proposition du Sénateur Maire Jean Claude
GAUDIN et du Ministre de l’Intérieur, Chevalier
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
la plus élevée des distinctions nationales
françaises.
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Jean Pierre BERTRAND fait, désormais, partie,
dans la promotion civile du 1er janvier 2017,
de ceux qui se sont distingués pour avoir rendu
« des services éminents » à la Nation.

Jean Pierre BERTRAND, entouré de son équipe
municipale, a éré décoré par le Sénateur
Maire, Jean Claude GAUDIN, le jeudi 16 mars,
dans les locaux du tout nouveau Pôle Culturel.
La cohorte des officiers et chevaliers de la
Légion d’Honneur de Plan de Cuques avaient
tenu à honorer de leur présence cette
cérémonie officielle.
De nombreux maires et élus du département
étaient également présents, notamment,
Georges CRISTIANI, Président de l’Union des
Maires des Bouches du Rhône, Guy TEISSIER,
Dominique TIAN, Roland BLUM, Eugène CASELLI
et nos deux Conseillers Départementaux,
Véronique MIQUELY et Bruno GENZANA.
Jean Pierre BERTRAND, très fier et honnoré
d’avoir obtenu cette distinction, l’a dédiée,
avec émotion, à sa famille, en particulier à son
épouse Claudie, à son équipe municipale et à
tous les plan de cuquois.

Une foule qui investi le hall du nouveau Pôle Culturel.

Grand moment d’émotion pour M. Jean-Pierre BERTRAND
sous les applaudissements des invités.

De nombreuses personnalités présentes pour cet évènement.

M. Jean-Claude GAUDIN remet les inssignes de la Légion
d’Honneur à M. Le Maire, Jean-Pierre BERTRAND.

Moment de convivialité partagé aprés la cérémonie.
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C

’est au Parc du Bocage, dans une ambiance
toujours conviviale et chaleureuse, que le
Comité de Jumelage israélien, accompagné
de nombreux membres du Conseil Municipal, Monsieur
Jean Pierre BERTRAND, représenté par son 1er adjoint,
Georges BERT, se sont retrouvés, le dimanche 12 février,
pour fêter Tou Bichvat (nouvel an des arbres). Cette
plantation d’arbres a été l’occasion, pour le Rabin
de Plan de Cuques, Michel HAILI, de rappeler que
Tou Bichvat n’est pas une fête religieuse mais plutôt à
caractère laïque, « planter un arbre doit nous rappeler
que nous sommes tous unis sur cette même terre et
que nous avons le devoir de protéger notre planète ».
Bruno GENZANA, Vice Président du Conseil
Départemental, a rappelé l’intérêt que la Ville de Plan
de Cuques porte à l’environnement et à son agréable
cadre de vie.
Sous la direction de monsieur l’adjoint, Jacques
GALEY, les services techniques de la Ville avaient, pour
l’occasion, pris en charge toute la partie logistique en
préparant les trous et en fournissant les outils nécessaires.
Les trois cyprès étant offerts par l’association PLANEL.
Pour clore cet agréable moment, les personnes
présentes au Parc du Bocage se sont ensuite
retrouvées dans les salons de la Belle Epoque, où
la chorale RENANIM a interprété quelques chants
israéliens, pour le plus grand plaisir des participants ; et
pour partager une dégustation de fruits et de gâteaux,
accompagnée de boissons fraîches et du traditionnel
thé à la menthe.
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J U M E L A G E

Tou Bichvat (fête de l’arbre)

JUMELAGE Allemand

S

tage de découverte pour deux jeunes allemandes,
et leur accompagnatrice, du 16 au 29 janvier,
dans notre Commune.
Si leur séjour, dans nos écoles primaires et nos crèches,
leur a permis de progresser dans l’apprentissage du
français, elles ont tout autant apprécié la démarche
« découverte de notre région ».
En effet, des balades dans le centre ville marseillais, à la
représentation de la Pastorale Maurel, au Clocheton,
elles ont pu visiter, avec enthousiasme, Notre Dame de
la Garde, des expositions de peinture, les calanques.
Leur départ a été fêté, dans les salons de la Belle
Epoque, autour du traditionnel « gâteau des rois »,
en présence de Monsieur Jean Pierre BERTRAND, les
responsables du Comité de Jumelage et les familles
d’accueil.
Mais un au revoir, simplement, car tous se retrouveront
lors des cérémonies, organisées pour le 45ème
anniversaire du jumelage, à Engelskirchen, puis à Plan
de Cuques, aux alentours des fêtes de Pâques.

Trail avec la MJC

O

n court dans nos collines, en milieu
naturel, avec découverte de champs
d’iris jaunes et mauves, épreuve que
la section running de la MJC de Plan de
Cuques a organisée, ce dimanche 12 mars.
Il s’agit, en fait, des traditionnels « Trail du
Canton vert », 12ème édition, 20km, 800m de
dénivelé, et « Course du Printemps », 33ème
édition, 10km, 350m de dénivelé. Ces courses
font partie du challenge des Cinq de l’Etoile
et du super challenge FSGT ; le trail comptant
lui pour le classement montagne. Ainsi, près
de 300 coureurs ont pris le départ, dès 8h30,
de la Carrière de la Montade, et après s’être immergés dans les senteurs
de Provence, sont arrivés vers 11h, au complexe sportif des Ambrosis,
pour recevoir leurs récompenses. A noter que la MJC reverse 1€ par
inscription à l’association « Je cours pour Tom », qui œuvre en faveur
des personnes concernées par l’autisme. Il faut saluer également
l’implication d’une autre association humanitaire : « les dunes d’espoir ».
Cette association, née de la volonté d’une bande de copains épris de
course à pied, a permis à un jeune non valide, grâce à un formidable
vecteur « la joëlette », de participer à cette magnifique épreuve.
Bravo la MJC et sa section running, animée par Laurence MARANINCHI,
pour l’organisation et la réussite de cette belle journée.

… Encore des podiums

D

eux espoirs, deux purs produits de l’école de formation du Tennis
Club Bocage, animée par Jean Luc CHOTARD et Christophe
PUCINELLI, sous la présidence de Françoise MARTET.
Deux jeunes plan de cuquois, dont les parents sont sur notre commune,
depuis plusieurs générations, pour Jim SAINT MARTIN et, depuis 1984,
pour Alicia BARBAROUX. Deux jeunes plan de cuquois licenciés au TCB,
dès l’âge de 5 ans, au palmarès tennistique déjà impressionnant.

- Jim a 11 ans ; il poursuit sa scolarité au Groupe Scolaire
Malraux 1.
Il est très vite remarqué, lors des tournois de jeunes. Il
partage ses entrainements sur les courts du TCB, ceux
de la ligue de Provence à Marseille et effectue un
perfectionnement, deux fois par an, à l’Académie
MOURATOUGLOU (entraîneur de Séréna WILLIAM) à
Nice.
Parlant couramment l’anglais, il a pu, lors de ses déplacements,
converser avec Novak DJOKOVIC et son idole Rafaël NADAL, au cours
des masters de Monte Carlo. Lors des derniers championnats, organisés
par la Ligue Régionale de Tennis, pour les équipes de 11-12 ans, Jim
est sorti champion du Comité 13 ; il est classé, actuellement, n°1 de la
Ligue PACA dans sa catégorie.
- Alicia a 20 ans ; après l’obtention du bac S (avec
mention), elle décide de poursuivre ses études aux Etats
Unis. Elle choisit l’Université de TARLETON STATE, située
près de Dallas, pour y préparer un diplôme international
de Langues, mais aussi parce que l’établissement
permet une pratique intensive du sport, et surtout le
tennis. Avec cette université, Alicia a participé à la
NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION (NCAA),
qui est la plus grande organisation sportive universitaire du monde. Elle
s’est ainsi déplacée, avec son équipe, dans tout les USA, s’est qualifiée
pour le Championnat National, et a été élue meilleure joueuse de la
Conférence des Universités Américaines.
Nous aurons le plaisir de revoir Alicia, au mois d’août, sur les courts plan
de cuquois, ou elle viendra disputer le tournoi du TCB.
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Pôle Culturel °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

«

La volonté d’aller au bout de nos objectifs nous donne un jour, un moment comme
celui-ci, la satisfaction du travail abouti et bien fait. La persévérance est la force qui
nous a permis de réaliser ce projet, et de le mener à terme malgré les nombreux
déboires que nous avons rencontrés».

C

’est en ces termes, le jeudi 16 mars, que le Maire, Jean Pierre BERTRAND, s’adressait à
un public venu très nombreux assister à l’inauguration du Pôle Culturel Miremont.
Il accueillait, à cette occasion, la Présidente du Conseil Départemental, Martine VASSAL,
les conseillers départementaux, Véronique MIQUELY et Bruno GENZANA, le député Jean
Michel LAMBERT, des amis Maires de communes environnantes et de nombreux élus locaux.
1500m2, un grand hall, une salle d’exposition, une salle de spectacle de 300 places avec
tribune escamotable et une scène de 250m2, des locaux techniques, une régie, des
espaces réservés aux artistes... Ce nouveau bâtiment vient compléter les locaux existants,
et accueillera des expositions, projections, conférences et spectacles.
La partie artistique de l’inauguration a été confiée à Jean TRIOLET, peintre célèbre qui avait
invité, pour la circonstance, d’autres artistes de grand talent, dont certains avaient tenu à
assister à la cérémonie : BRIATA, AMBROGIANI, BABOULENE, COLLIN, CANEPA, ROUBAUD,
BURGI, DIANA, DARD, REYNIER, CHABAUD, CASIMIR, RAYMOND, PEPIN, D’ALESSANDRO,
JECQUEL, QUILICCI, pour la peinture ; ANTIGNANI, AREZKI, JUSTAMON, JAMET, CHETBOURNE,
MOURAT pour la sculpture.
Ils ont présenté une exposition composée d’oeuvres remarquables, que le public a pu
admirer jusqu’au 2 avril.
Jean Pierre BERTRAND a chaleureusement remercié la Présidente, Martine VASSAL, en
insistant sur l’importance des aides que le Conseil Départemental accorde aux Communes,
et notamment la nôtre, pour la réalisation d’équipements, dont le Pôle Culturel, en la
circonstance.
Martine VASSAL, quant à elle, a félicité le Maire et son équipe qui
ont le souci d’améliorer, toujours davantage, le cadre de vie de la
commune, saluant que de tels moyens, dédiés à la culture, étaient
évidemment un choix fort et symbolique.
Une note de pure détente pour terminer cette soirée, avec
la prestation de Michel VILLANO, imitateur, invité par René
BALDACCINI, PDG et Fondateur de Radio Star.

08

Pompiers :
du nouveau
Une nouvelle tête
au commandement

D

epuis le 1er janvier 2017, le
Capitaine René BUQUOY a été
nommé Chef du Centre de Secours
d’Allauch/Plan de Cuques. Agé de 60
ans, il a, précédemment, et durant 10 ans,
été responsable du Centre de Secours de
Roquevaire. Il succède, ainsi, au Lieutenant-Colonel HARROUE, premier Capitaine,
responsable du Centre de Secours, et le Capitaine Olivier LOSI, le dernier en date. Le
Centre de Secours d’Allauch/Plan de Cuques est composé de 14 sapeurs pompiers
professionnels et 99 sapeurs-pompiers volontaires.
Pour son arrivée, le nouveau chef de Centre a annoncé, pour la rentrée prochaine,
l’ouverture d’une section « Jeunes sapeurs pompiers » pour les 13-14 ans. C’est au
théâtre de verdure d’Allauch, le 17 mars 2017, que le Capitaine René BUQUOY s’est
vu confier la prise du commandement, entouré de nombreuses personnalités, dont
Monsieur Georges BERT, 1er Adjoint, représentant le Maire de Plan de Cuques.
Jean Pierre BERTRAND, a tenu, également, à féliciter le Capitaine René BUQUOY,
en l’assurant du soutien des services municipaux.
Bienvenue Capitaine

Sécurité : Les voisins
citoyens vigilants

J

ean Pierre BERTRAND, notre Maire, accompagné
du 1er Adjoint, Georges BERT, chargé de la
Prévention et de la Sécurité, a souhaité rencontrer
les 73 personnes volontaires, ayant validé le protocole
« VOISINS CITOYENS VIGILANTS » proposé par la
commune fin 2014. Ils étaient près de cinquante à
avoir répondu présent, ce vendredi 20 janvier, dans
les nouveaux locaux du Pôle Sécurité. Participaient,
également, à cette rencontre, le Capitaine Cédric
LATREILLE, Chef du Commissariat Allauch/Plan de Cuques, et Monsieur Pascal
GAILLET, Chef de Poste de la Police Municipale. Le Maire a rappelé le rôle important
joué par chacun des Voisins Citoyens Vigilants, dans l’action complémentaire et de
proximité qu’elle apporte aux forces de sécurité, dans leur lutte contre le phénomène
de délinquance. Il les a chaleureusement
remerciés pour leur implication. « En jouant un rôle
d’interaction avec les services et les équipages des
Polices Municipale et Nationale, vous constituez un
maillage de personnes volontaires afin d’assurer,
sans contrainte, une vigilance de tout instant.
Cette chaine de vigilance est mise en place, avant
tout, dans un but de dissuasion, clef de voûte du
dispositif « participation citoyenne, voisins vigilants »,
dans lequel j’ai souhaité inscrire notre commune. »
Messieurs Jean Pierre BERTRAND, Georges BERT,
Cédric LATREILLE et Pascal GAILLET, ont ensuite
répondu aux questions, en faisant un point sur la
délinquance de voie publique, les effectifs des
agents concourant à la sécurité, les missions de
la Police Municiaple, la vidéo-protection, les contrôles de sécurité routière, la
sécurisation du marché du samedi...
Cette rencontre s’est terminée par un apéritif « de rentrée », au cours duquel
chacun a pu, de façon plus conviviale, approcher l’ensemble des intervenants.
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HUMANITAIRE
EN HIMALAYA

A

lexandra MOREL : elle a 40
ans et vient de s’installer
à Plan de Cuques pour
exercer son métier de thérapeute en
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Après une maîtrise de biologie,
elle prépare, à Lyon, un diplôme
d’ingénieur en développement local
et, dans ce cadre, elle va travailler en
Afrique, dans deux projets initiés par
l’Union Européenne. Mais, son goût pour
la médecine chinoise va l’attirer dans
ce domaine, où elle étudiera, pendant
7 ans, cette méthode de soins. C’est par
l’intermédiaire de son amie, Carine DANNET,
partie en 2015 dans une action humanitaire en
Inde, qu’Alexandra découvre la Fondation Raktrul.
Cette fondation a été créée, en 2000, aux Etats Unis,
par le vénérable Bardor Tulku Rinpoché. Son objectif est de
mettre en place un réseau de cliniques, à travers l’Himalaya,
et dédié à l’amélioration de la vie des tibétains. Et, pour mettre
en place une clinique d’acupuncture, dans le Sikkim, au nord de
l’Inde, la fondation fait appel aux compétences
d’Alexandra, en novembre 2015.
En mai 2016, la voilà partie, avec son amie, Carine, pour l’Himalaya !
Le monastère, ainsi que la clinique apte à recevoir la population locale, sont
perdus au milieu de la forêt, au pied de l’Himalaya, à 1400m d’altitude.
Le monastère a confié à la fondation un bâtiment destiné à devenir une
clinique ; celle-ci fonctionne seulement sur de courtes périodes grâce
à la venue de médecins bénévoles internationaux (acupuncteurs,
allopathiques, dentistes...).
Les populations, qui vivent à flanc de montagne, pour une partie, sans
eau, ni électricité, et se nourrissant principalement de leurs petites
cultures, petits élevages, miel, riz, n’avaient pas accès aux soins
médicaux, et vivaient avec leurs maux et leurs douleurs. Ils se déplaçaient
donc à pieds, jusqu’à la clinique, marchant souvent plusieurs heures,
pour venir trouver un peu de soulagement. Etant la première clinique
d’acupuncture dans le Sikkim, il a fallu un long travail de sensibilisation
auprès des patients, pour les convaincre des bienfaits de cette thérapie.
Les résultats étant là, les patients ramenaient, à chaque visite, de nouvelles
personnes, familles, amis, hommes, femmes, enfants, de tous âges, de toutes
religions, des villages alentours. Pour ceux qui venaient de très loin et qui en
avaient les moyens, c’étaient 5h de route, en taxi. Des liens très forts
ont été créés, qui resteront inoubliables, avec ces populations
attachantes, pleines de reconnaissance. Pour remercier leurs
« docteurs » (comme ils aimaient les appeler), il n’était pas rare de
recevoir des concombres, des fougères, des pommes... de leur
jardin, et parfois du lait de leur unique vache.
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« Mon départ du Sikkim, en octobre dernier, a, certes,
laissé beaucoup de tristesse, les habitants me
demandant quand je reviendrai. Mais la clinique
est sur les rails et, pour ma part, afin de pérenniser
son fonctionnement, nous avons le projet, avec
Carine, de créer une association, pour récolter
des fonds, afin de continuer à offrir des soins
gratuits aux habitants de ces lointaines contrées. »

Lou 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, en
débutant, ce début d’année 2017, « en fanfare ».
Ainsi, sous la houlette de son emblématique Président, Jean Michel TURC, et
son équipe de bénévoles, le groupe nous a proposé :
Le samedi 21 janvier, deux représentations magistrales de la Pastorale
Maurel, dans la salle du Clocheton.
Le mercredi 25 janvier, dans les salons de la Belle Epoque, la traditionnelle
rentrée et la cérémonie des vœux, au cours de laquelle des trophées
d’honneur et distinctions ont été remises à des membres de l’association,
parmi lesquels Madame VLAEMINCK née JOUVE ,fille du fondateur du Grihet.
Le samedi 4 février, au Clocheton, la Veillée Cinéma – Chandeleur, avec
projection du film « le schpountz », film de Marcel PAGNOL, tourné en 1937 ;
dégustation de tapas provençaux élaborés par les membres du Grihet, dès
19h, navettes et vin chaud après le film.
Les Conseillers Départementaux, Bruno GENZANA et Véronique MIQUELLY,
présents à la soirée des vœux, ont annoncé que Jean Michel TURC figurait,
depuis le 1er janvier 2017, sur la liste des nouveaux promus « Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Académiques ».
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a chaleureusement félicité tous les membres
du groupe, tant il sait, toujours et encore, allier tradition et modernité, au
travers de ses différentes actions et animations.
Il a, également, promis une aide de la Commune, car, dans le cadre du
80ème anniversaire de sa création, le groupe ira se produire, prochainement,
en Australie.

L’Atelier

I

l s’agit de l’association de quatre amies, peintres, qui, en dehors de leur
travail et des tâches quotidiennes, avaient choisi de se rencontrer, une fois
par semaine, pour le plaisir de se retrouver, mais aussi pour échanger autour
de leurs œuvres.
Concentration, appréciation, réflexion, comparaison, conseil, tout cela au
menu des réunions hebdomadaires de Claude MAGNAN, Julie PREVOSTO,
Colette VUILLON et Colette BONNET, aux univers et techniques artistiques
différents.
L’assiduité et la motivation aidant, elles ont décidé de créer une association
« L’Atelier » qui leur permet, aujourd’hui, de mieux se faire connaître, et faire
connaître leurs œuvres.
C’est ainsi qu’elles ont occupé l’Espace Culturel Miremont, du 10 au 17
février dernier, pour y exposer leurs tableaux.
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L’Italie à travers l’Histoire

C

’est pour exposer les éléments essentiels permettant de mieux
comprendre les origines du «génie italien», que la Médiathèque
a accueilli, le vendredi 27 janvier 2017, Eric POSSENTI, traducteur,
interprète et guide accompagnateur, pour nous parler, devant
une nombreuse assistance, de « l’Italie à travers l’Histoire ».
Son exposé s’est attaché à démontrer que, dans toute l’histoire,
l’Italie fait partie des nations ayant le plus contribué à enrichir
la culture et le patrimoine de l’humanité. Elle constitue l’un des
principaux foyers culturels de l’Occident. Successivement, ont été
abordés les thèmes du contexte géographique, du peuplement
originel de l’Italie, du rôle unificateur joué par la civilisation romaine,
sa diversité dialectale, l’émergence d’une littérature «nationale».
Public passionné par cette conférence, qui en appellera une autre
sur les diverses facettes du génie italien : architecture, peinture,
sculpture, littérature, sciences, gastronomie, cinéma...
Un rendez-vous à ne pas manquer, prochainement.

Festival des Arts Pluriels

P

our cette 9ème édition, les cimaises de Espace
Culturel Miremont ont accueilli une exposition,
organisée par « la ronde des artistes peintres »,
association présidée par Madame Régine
MANIGAND, et, qui a pour objectif de réunir des
artistes de différents talents, pour un partage
de leurs connaissances et de leur savoir. Ainsi,
25 exposants ont accroché 90 œuvres qui ont su
passionner le public, entre imagination et réalité,
entre matérialité et transparence, grâce aux
aquarelles, dessins, pastels, sculptures, photos,
cartonnage...
Tout y était pour confirmer le titre donné à cette
exposition. Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a
chaleureusement félicité les organisateurs et les
artistes, en attribuant le Prix Général du Festival à Monsieur Fernand
LANTELME.

Théâtre du Canton

L

e samedi 20 janvier dernier, l’association du Théâtre du Canton
Vert recevait, dans la salle du Clocheton, la nouvelle création et
comédie de Caroline STEINBERG : « Fais comme chez toi ».
Patrick, homme très maniaque, va prêter son appartement à un
ami, Charly, en lui disant de faire comme si c’était chez lui. Ce
dernier, le prenant au pied de la lettre, va vraiment croire qu’il est
chez lui ! Auteur, metteur en scène et commédienne, Caroline
STEINBERG est bien connue à Plan de Cuques puisqu’elle a déjà
présenté deux de ses pièces, « Une chambre pour deux » et « Un
jour mon prince viendra... ou pas ! ». 130 personnes sont venues
decouvrir cette nouvelle comédie renversante et ont été ravies de
leur soirée théâtrale.

f

m
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Journée du labour

D

es commémorations dont il nous appartient de perpétuer le
souvenir ; la Commune met un point d’honneur à les organiser.
Mais le 8 mai, c’est aussi depuis plus de 20 ans, la journée du labour
et du cheval de trait.
Ainsi, le groupe Saint Eloi s’est surpassé, encore cette année, en
proposant, dans le parc du bocage, son traditionnel concours de
labour, avec une épreuve portant sur les capacités de l’homme
et du cheval, une épreuve de débardage et une épreuve de
maniabilité.
Vingt concurrents des villes et villages voisins
ont participé à cette manifestation. Mais les
organisateurs ont eu à cœur de proposer une
journée festive, avec des animations pour enfants
et adultes : stands, manèges, jeux d’enfants,
structures gonflables, promenades en poney,
avec, à la pause déjeuner, une gigantesque
paëlla dont se sont régalées près de 400 personnes.
A noter, la participation du groupe Lou Grihet,
autre association de sauvegarde des traditions
provençales, qui est venu, avec ses musiciens,
animer l’apéritif et la remise des prix. En marge
du concours, le public, venu très nombreux, a pu
admirer de magnifiques chevaux... prémices de
la Sainte Marie Magdeleine.
Un grand bravo et nos félicitations au Président
Bernard PICHAUD et tous les bénévoles du groupe
Saint Eloi.

Salon de Printemps

L

’Office Municipal de la Culture de Plan de Cuques a accueilli,
du 24 mars au 7 avril, dans les Salons de l’Espace Culturel
Miremont, le 40ème Salon de Printemps des Peintres du Canton
Vert, section peinture de la MJC, animée par Alain DOUAT.
35 peintres locaux et régionaux ont accroché plus de 100
tableaux dans les disciplines diverses telles que huile, acrylique,
pastel, aquarelle... avec, chacune, des sujets variés et des styles
différents. Les sculpteurs « MAYOU » et « ELISA » avaient tenu à
présenter également quelques œuvres.
Louis VERGNET, professeur de langue et musicien, peintre depuis
plus de 50 ans, était l’invité d’honneur. En présence de Tony
BARISONE, Directeur de la MJC, Emile FELLOUZ, représentant
Claude NICHANIAN, Président, le Maire, Jean Pierre BERTRAND,
Patricia DOVERO, Adjointe à la Culture, et Bruno GENZANA,
Conseiller Départemental, ont procédé à la remise des nombreuses
récompenses.
Parmi celles-ci :
la coupe de la Municipalité
à Claude CAMARK
la coupe du Département
à Philippe VENNIS
le prix de la MJC à Gérard
RUFFE
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Un grand bravo à tous les
participants dont les œuvres
ont été appréciées par un
public venu nombreux.

La santé … par les pierres

C

’est aussi le titre d’un ouvrage, écrit par Daïa Saraï
CHACRON, que Colette FRULIO-TRANI a rencontré,
en 1990. Cette rencontre a boulevresé le cours de sa vie.
En effet, Colette, 60 ans, est venue s’installer à Plan de
Cuques, en 1976, à 20 ans. Elle a travaillé pendant 21 ans
dans l’import-export, pour une entreprise marseillaise de
torréfaction et fruits secs.
Puis, ce fut la rencontre avec Daïa Saraï CHACRON, venue
à Marseille faire une conférence sur la lithothérapie.
De ce jour, Colette allait, tous les week end, à Saint
Jean Jaumegarde, participer à des ateliers et suivre une
formation en lithothérapie amerindienne.
En 1996, elle cesse ses activités pour se consacrer à sa
passion. Elle présente et fait connaître la thérapie par les
pierres, lors de « salons
bio », puis décide de
proposer,
elle-même,
des ateliers et faire de
la formation. Beaucoup
de monde, lors de
cette soirée du jeudi 30
mars, à la Médiathèque
Frédéric Mistral, pour
écouter Colette faire
un
bref
historique
de la lithothérapie à
travers les anciennes
civilisations, jusqu’à nos
jours ; les différentes
pierres à porter sur soi ou
à positionner dans son
environnement.

… Crêches du monde

F

orme populaire de l’art chrétien et message universel, la crêche,
reproduction miniature de la nativité, est apparue, en Italie, en 1223.
Depuis, elle s’est développée aux « quatre coins du monde », adaptant,
au fil du temps et de l’évolution, les matériaux et des formes de plus en
plus variées.

E

Ou, comment différentes cultures se sont appropriées une même
histoire : la nativité, dans ses représentations humbles ou féériques.
C’est ce que l’Office Municipal de la Culture s’est proposé de nous
faire découvrir, en présentant une exposition des crêches du monde,
collections en provenance des pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique...,
qui s’est tenue, à l’Espace Culturel Miremont, du 9 au 23 décembre
2016.
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Les oraniens à Plan de Cuques

C

omme il est de tradition, maintenant,
l’Amicale
des
Oraniens,
sous
l’impulsion de sa dynamique présidente,
Jocelyne QUESSADA, a organisé, le dimanche
12 février, dans la salle du Clocheton, son
rendez-vous de la Saint Valentin.
Près de 250 membres, venus de Marseille,
Aix en Provence, la Ciotat, Marignane, Plan
de Cuques, se sont retrouvés pour partager
des moments passés, c’est sûr ! mais profiter
également d’un après-midi en musique,
dans une ambiance très chaleureuse, où la
motivation de faire perdurer leur amicale
dans l’amitié, le souvenir, et l’action
était palpable.

Chasse

P

remier dimanche de janvier, jour de fermeture de la saison de chasse. Les adhérents de la Société de Chasse de Plan de Cuques se
sont retrouvés, dans les collines de Caban, à la « Maison du Chasseur », pour se dire au revoir.
Le Président, Laurent MORAZZANI, a tiré un bilan plutôt satisfaisant de la saison. Il y a eu du gibier, et surtout, un
passage plus important qu’à l’ordinaire d’oiseaux migrateurs, et plus particulièrement, de grives.
Messieurs Jacques GALEY et Yves MORAZZANI, adjoints, représentaient Jean Pierre BERTRAND. Ils se sont associés
aux membres de l’association
pour remercier Bruno GENZANA
et Véronique MIQUELLY qui, au
nom du Conseil Départemental,
ont offert un véhicule 4X4 qui,
bien que réformé, va donner
un sérieux « coup de roue »
aux bénévoles qui oeuvrent,
toute l’année, à l’entretien des
collines.
Eclats de voix, rires moqueurs, grands
gestes... lors de cette sympathique
réunion où chacun a pu raconter ses
exploits ou ses déboires autour du verre
de l’amitié, en se donnant rendez-vous pour la
prochaine... ouverture.

Noces de diamant

U

n mariage pas comme les autres : non pas atypique, dans le déroulement de la cérémonie, mais touchant de part les
interessés. En effet, lorsqu’ils se sont unis, le 19 janvier 1957, dans la Mairie du 18ème arrondissement de Paris, lui avait 17
ans et 11 mois, elle 16 ans et 9 mois, attendant un enfant pour le mois suivant.
Ils étaient les plus jeunes mariés de France, et une dispense du Président de la République, ainsi que la présence obligatoire de
quatre témoins ont été nécessaires pour célébrer leur union.
Leur premier cadeau de mariage a été un landau, offert par le service social de la Mairie de Paris.
Lui, c’est Bernard DESTRAIT, l’un des
photographes bénévoles de la Commune ;
elle c’est Monique.
Ils se sont installés à Plan de Cuques en
1998.
Ils ont trois enfants, ont été grands
parents à 38 ans et 37 ans, et sont
entourés, aujourd’hui, de 10 petits
enfants et 5 arrières petits enfants.
Pour ce soixantième anniversaire de
mariage, le magazine VIVAL adresse
toutes ses félicitations à Monique et
Bernard.
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Un nouveau conciliateur de
justice

M

adame Régine MANIGAND
ayant
pris
sa
retraite,
nous accueillons Monsieur Jean
Claude AROUMOUGOM, nouveau
conciliateur de justice, les 2ème et
4ème jeudis de chaque mois, de 9h30
à 11h30, au CCAS de Plan de Cuques. Les
rendez-vous doivent être impérativement
pris auparavant au secrétariat du CCAS.
Cette procédure est indispensable et doit être
respectée.

Le conciliateur de justice rappelle que, dans
le cadre de sa mission, il ne peut intervenir
dans tout ce qui touche à la vie privée des
individus, dès lors que cela ne constitue pas un délit répréhensible par la loi (Code civil, Code de l’urbanisme…). Le conciliateur de
justice se tient à votre écoute et vous demande de vous munir de toutes les pièces nécessaires à l’examen complet de votre dossier
en cas de besoin. Rendez-vous auprès du CCAS : 04 91 10 42 00.

… 102 ans

N

ous avons eu l’occasion, en janvier 2016, de nous rendre à la Résidence des Blacassins, afin de féliciter Madame Jeanne PRETELBERTRAND, pour ses 101 ans. Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, accompagné de Gilbert BONSIGNOUR, Adjoint aux Affaires Sociales,
ont repris le chemin des Blacassins, ce lundi 16
janvier dernier, pour les 102 ans de Jeanne.
Rappelons que Madame PRETEL est née à
Marseille, le 15 janvier 1915, année où
sont nés, notamment, Jacques CHABANDELMAS, Anthony QUIN, Yul BRYNNER,
Frank SINATRA, Edith PIAF...
Elle est la mère de 5 enfants, qui à leur
tour leur ont donné 14 petits enfants
et 5 arrières petits enfants.
Le magazine VIVAL adresse ses
félicitations à Jeanne PRETEL, en lui
disant « à l’an prochain ».

De la douceur ...

…

chez « Intensément Choux », pâtisserie fine qui succède au magasin de spécialités italiennes « Aux saveurs de Tonin ».
« Intensément choux », pourquoi cette enseigne ?
Tout simplement parce que les deux associés, Alex et Olivier, proposent des pâtisseries travaillées à partir d’une pâte à choux
qu’ils fabriquent eux-mêmes. Autre particularité, les gâteaux, crêpes et gauffres ne contiennent que très peu de sucre et de
beurre. Aucun arôme chimique, les parfums sont issus de fruits frais.
Axel ANGOT, informaticien de formation,
s’est passionné pour la pâtisserie et s’est
perfectionné, à Paris, chez le célèbre LENOTRE ;
Olivier MATTEO, lui, est pâtissier de métier.
L’enseigne
propose,
également,
une
dégustation de thés et jus de fruits frais, dans
son espace « salon de thé ».
68 avenue Frédéric Chevillon – 04 91 50 85
03 – Ouvert du Mardi au dimanche : 8h3013h et 15h-19h
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Espace Détente ...

avant ...

Photo d’un autre temps

de nos jours ...

JEUX
Solution de l’enigme du Vival 98

QUEL JOUR ?

TO RT U R E

V

ous êtes soumis à la question. Le bourreau
vous fait une faveur:

«Vous pouvez faire une dernière déclaration qui
déterminera la manière dont vous mourrez ! Si
votre affirmation est fausse, vous serez écartelé,
si elle est vraie, vous serez brûlé vif ! »
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Solution de cette enigme
dans le Vival 100

Ne trouvant aucune de ces propositions alléchantes,
vous cherchez à faire une déclaration pour vous
sortir de cette situation. Laquelle ?

Le HBPC en deuil

E

lle aurait eu 21 ans au mois d’août prochain, Flora.
Hélas, elle nous a quittés, brutalement, le 6 février
dernier. Elle n’était pas vraiment plan de cuquoise,
mais elle y avait ses amis, ses proches, ses grands parents,
et passait beaucoup de son temps, dans notre commune.
Flora GIROLAMI a passé son jeune âge, pas très loin, au
Logis Neuf.
Sa scolarité, pour les classes primaires et le collège, a
été effectuée au quartier de la Pounche, où résidaient
ses grands parents, la famille GAUDINAT qui, aujourd’hui,
habite Plan de Cuques.
Après avoir passé son bac avec succès, elle a rejoint, en
2015, le lycée Marie Curie, à Marseille, pour y préparer un
BTS en analyses biologiques.
Flora était bien connue des jeunes plan de cuquois, car
depuis l’âge de 12 ans, elle était licenciée à notre club de
Hand-Ball. Retenue dans la sélection départementale, en
2010, elle a remporté, avec son équipe, le Championnat
de France, dans la catégorie moins de 14 ans.
Elle a joué ses dernières compétitions, en N3 Féminine.
Flora faisait l’unanimité parmi les siens, ses amis, ses
coéquipières et ses instructeurs, par sa gentillesse, sa
disponibilité, son sourire et sa joie de vivre permanente.
Le magazine VIVAL adresse, à la famille, ses plus sincères
condoléances et une pensée émue au HBPC.

MARIAGES

Clément TEXIER et Lydia HAFFIDHOU
17 décembre 2017
Eric BARBAGELATA et Yolande SERVAIS
25 mars 2017
Jean-Paul GIOANNI et Arlette Edwige PAOLONI
15 avril 2017
Alain FAÏSSE et Mireille GARCIN
13 mai 2017

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)
Grand succès populaire pour la Fête du Cheval de Trait le 8 mai !
Désormais, le 8 mai, après la cérémonie patriotique, les Plan de Cuquois ont rendez-vous au Parc du Bocage pour
la Fête du Cheval de Trait. Organisée par le Groupe Saint Eloi de Plan de Cuques, cette journée est placée sous
le signe des traditions et de la mémoire agricole de notre commune, avec un concours de labour et la présence
de nombreux chevaux, mais également des animations et jeux pour les enfants, sans oublier la succulente paella
préparée par Arthur et Joëlle NICHANIAN. Grâce au dévouement des bénévoles de la MJC, du Grihet, de la Société
de Chasse ou du Cercle St Michel, cette journée a été un grand succès populaire, avec près de 400 convives pour
le repas, et plusieurs centaines de familles venues se détendre dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Bravo et merci à tous ! A l’an que ven ! Fidèlement, Laurent SIMON. plandecuquesavenir@gmail.com
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