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C

ertains savent depuis tout
petit qu’ils seront pompier,
coiffeur ou médecin quand
ils seront grands. Ce n’était pas le cas
d’Hubert Espanet. Ce fils d’agriculteurs, eux-mêmes issus d’une longue
génération de paysans de Cuges, ne
se destinait pas à l’enseignement,
malgré l’encouragement de ses
parents à s’orienter vers un métier
stable. Après des études scientifiques
qui le conduisent jusqu’à un doctorat
en biologie cellulaire, Hubert Espanet prend conscience que le lien avec
la réalité sociale lui manque terriblement. Et au hasard d’une discussion,
il rencontre sa vocation. Ses premiers
pas d’ tés, des minots « qui n’entrent
pas dans le moule ». « Que puis-je
faire pour eux ? » s’interroge le jeune
maître, qui veut comprendre et agir.
« Ce qui m’intéresse, ce sont les dysfonctionnements ». Hubert demande alors
à suivre une formation spécialisée de
deux ans pour devenir maître d’adaptation. Un métier qu’il exerce avec
bonheur depuis onze ans à Cuges,
dans son village. « C’est un atout, parce
que je suis du cru et que je connais la
plupart des familles mais aussi parce que
l’équipe éducative est ouverte et qu’il y
a ici une culture de l’enfant en difficulté
». Prendre un enfant là où il est pour
l’emmener un peu plus loin, restaurer sa confiance pour qu’il trouve en lui ses propres ressources, assouplir
les règles de l’école tout en ajustant la conduite de l’enfant, faire émerger les intelligences sans être dans
le jugement, changer les regards, travailler en relation permanente avec les parents et les collègues… «
Je me suis bien trouvé dans ce métier, je suis heureux ! » Un métier exigeant qui nécessite parfois de savoir
faire le vide. « La peinture me permet de me concentrer longtemps sur une seule tâche, c’est un bon exutoire ».
Après s’être essayé à la peinture à l’huile pendant cinq ans, Hubert vient de passer à l’aquarelle, moins
docile que l’huile, sans doute « pour échapper à la maîtrise, pour lâcher prise ». Ne pas tout maîtriser, c’est
tout l’art du maître d’adaptation !
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Édito.

C

e 48ème magazine vous est distribué
en début d’année. C’est l’occasion
de vous renouveler tous nos voeux
pour l’année 2013, année qui sera marquée,
ici, pour la Pentecôte, par le départ de la
transhumance, dans le cadre de MarseilleProvence, capitale européenne de la culture.
Ce sera un événement important qui
nécessite beaucoup de préparation et je
remercie toutes celles et tous ceux qui vont
y prendre part.
Le comité de pilotage mis en place vous a
concocté un calendrier d’une vingtaine
de propositions pour qu’ensemble, nous
puissions aller voir les principales
manifestations et les grands événements
de cette année capitale.
Nous vous remercions par avance pour
votre implication et votre participation à
ces divers rendez-vous.
Bonne et heureuse année capitale à toutes
et à tous.
Le Maire,
Gilles Aicardi

Photo de couverture et 4e de couverture : Marseille
Provence 2013
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L’actu

5... 4... 3... 2...1...

Le jour de l’an est le premier jour de l’année. Sur notre calendrier, il s’agit du 1er janvier. Le
31 au soir, on se réunit en famille ou entre amis pour fêter la nouvelle année qui commence.
Quand les douze coups de minuit retentissent, dans la nuit du 31 au 1er, partout jaillissent
des « Bonne année, bonne santé ! » tandis que, technologie oblige, les SMS se déchaînent.
Puis vient le temps de la réflexion : celui des résolutions.

Un peu d’histoire

E

n 46 avant notre ère, l’empereur romain Jules
César décida que le 1er janvier serait le Jour de
l’An. Les Romains dédièrent ce jour à Janus.
D’ailleurs, le premier mois de l’année doit son nom à
ce Dieu des portes et des commencements qui avait
deux faces, l’une tournée vers l’avant, le futur, l’autre
vers l’arrière, le passé.
Sous Charlemagne, l’année commençait à Noël, le
25 décembre. Du temps des rois capétiens, l’année
débutait le jour de Pâques. Il faut attendre 1622 pour
que le nouvel an soit à nouveau fixé au 1er janvier.
Une mesure prise par le Pape qui permet surtout de
simplifier le calendrier des fêtes religieuses.

Les traditions
Ici comme ailleurs en France, les Cugeois se sont
réunis le 31 décembre au soir avec leurs proches afin
de réveillonner en attendant minuit. Dans certaines
familles, lors du repas on a donné aux enfants des
étrennes, - pièces de monnaie comme en chocolat -,
symbole d’heureux présage. On a même accroché
une branche de gui au plafond et si deux personnes
se sont retrouvées sous le gui, elles se sont embrassées
car... il paraît que cela porte bonheur ! « Dans le sud,
dit Patrick, on doit avaler 12 gros grains de raisin sur les
douze coups de minuit ! ». La tradition la plus populaire
qui réunit presque unanimement les Cugeois qui se
sont livrés au jeu du question / réponse ? (voir page
de droite) La prise de bonnes résolutions.

Les résolutions : une tradition aux
racines profondes
Si la tradition des résolutions est bien ancrée dans
notre culture, son origine est obscure et les hypothèses
sur sa provenance sont variées. Leur tradition pourrait
remonter aussi loin qu’au XXème siècle avant notre ère
à Babylone.
Si perdre du poids et arrêter de fumer sont les plus
fréquentes de nos jours, pour les Cugeois interrogés y
compris, les Babyloniens auraient eu des préoccupations plus terre à terre. La résolution la plus populaire
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aurait été de rendre les outils agricoles
empruntés. Quelques 2000 ans plus
tard, les Romains auraient recherché
auprès de Janus le pardon pour leurs
mauvaises actions de l’année. Chez les
peuples nordiques, on avait coutume de
prêter serment au moment de Yule, la période
entourant le solstice d’hiver. Comme plusieurs coutumes séculaires, la tradition des résolutions a évidemment ses pendants religieux. Ainsi, les premiers
chrétiens croyaient que le premier jour de l’année
devait être consacré à réfléchir à ses erreurs et à trouver
le moyen de s’améliorer. De son côté, l’Islam demande
à chaque croyant d’accueillir la nouvelle année avec la
ferme intention de rejeter tout ce que Allah interdit.
On trouve aussi un parallèle dans la fête juive du Yom
Kippour qui, bien qu’elle ne soit pas célébrée le 1er de
l’an, est l’occasion de méditer sur ses fautes passées et
de prendre des résolutions pour s’améliorer. Enfin, il
est intéressant de noter que sous la 1ère République,
en France, il a été en théorie impossible de prendre
des résolutions pour la nouvelle année, puisque le jour
de l’an a été aboli de 1791 à 1797. Un député et le
rédacteur du journal universel auraient été à l’origine
de cette prorogation. Certainement des gens qui ne
pouvaient tenir leurs résolutions... Les Cugeois tiendront-ils les leurs ?

Bonne Année !
Les Cugeois face à leurs résolutions
Pour Cuges Magazine, 100 Cugeois se sont prêtés au jeu de confier leurs résolutions. Hygiène de vie, quotidien, démarches caritatives... Leur inventaire est
enthousiasmant : Cuges ne devraient bientôt plus compter que des sportifs
sereins au grand coeur ! Ou presque.

Les volontés des Cugeois ?
• Arrêter de fumer
• Maigrir de plusieurs kilos
• Se mettre au sport
• Ne plus se mettre en colère pour des raisons futiles
• Ne plus remettre à demain ce qu’ils peuvent
faire le jour même
• Appeler leur mère deux fois par jour maximum
• Lire au lieu de regarder des émissions idiotes à la télé
• Jouer moins aux jeux vidéos
• Dépenser moins en vêtements et chaussures
• Eteindre le portable en cours / au restaurant / cinéma
• Ecouter avec passion son conjoint pour la rétro
des matchs de l’OM
• Se coucher plus tôt, se lever moins tard
• Essayer de retrouver (et conserver !)
ses points de permis
• Prendre du temps pour soi
• Donner davantage de temps aux autres

Vanessa, 30 ans,
éducatrice
spécialisée

Ma meilleure résolution en
2012 a été de ne pas
prendre de résolution car
j'ai constaté que je ne
les tenais pas. Du coup,
je prendrai la même en
2013 ! Je préfère prendre de nouvelles habitudes,
mois après mois. Avec cette technique j'ai progressé lentement et je suis fière de certaines de mes
réalisations ! Je suis par exemple plus zen grâce à
la sophrologie et à des exercices respiratoires. Je
fais une activité nouvelle, du volley, et mes enfants
sont fiers de venir voir jouer leur maman. Je me
suis aussi lancée dans la création artistique d'objets de décoration naturels. La vraie nouveauté ?
Je prends du temps pour moi !

Arrêter de prendre des résolutions qu’on ne peut tenir... la plus sage peut-être ?
La plus crédible surtout si l’on en croit les statistiques, car 78 % d’entre eux avouent
également ne pas avoir tenu leurs résolutions. La raison ? Le stress et le manque de
temps qui balaient d’un revers de main les meilleures intentions et découragent les
plus motivés.
Pourtant ils trouveraient tous un avantage à s’y tenir car à la question : « que gagneriez-vous à tenir vos résolutions ? », si les réponses de ces Cugeois font sourire, elles n’en
demeurent pas moins pertinentes. Patricia et Antoine, 43 et 60 ans, qui souhaitent
arrêter de fumer gagneraient (gagneront ?) respectivement 3 500 € et 3 ans de plus à
partager avec sa petite femme.
Qu’y perdraient-il ? La réponse dépend du nombre de kilos superflus... Car si Stéphane voudrait reprendre le sport pour recouvrer la forme, France voudrait améliorer
les siennes.
CHRISTELLE ARVIEUX
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Rétro en images
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Le Père Noël
est passé à
Cuges voir tous
les enfants...
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Association

Nouveau team pour la section
loisirs du tennis club

La section Tennis Loisirs est ouverte à tous les amateurs de tennis voulant jouer
plus ou moins régulièrement, permettant ainsi de mettre en lien les joueurs.

M

ichel Novoa explique que depuis plusieurs années sur la base du bénévolat
et grâce aux cotisations des adhérents,
la section faisait se succéder les temps de rencontres jeux loisirs et différentes animations :
soirées souvent à thèmes (soirée italienne…),
tennis-café, tous les premiers dimanche du mois,
les crêpes en février, et en fin d’année, le tournoi
dit « échangiste », double mixte.

répond présent et n’a qu’un souhait : faire perdurer cette section.
C’est donc une année de reprise, avec déjà plusieurs tâches en réflexion :

Fin juin 2012, cette équipe meneuse libère le
poste organisation pour goûter pleinement aux
temps loisirs. Un appel à la reprise est fait.

- poursuivre les animations mises en place précédemment, en trouvant de nouvelles en lien
avec les adhérents de la section Tennis École,

Un comité constitué de Laurent Falcy, Vincent
Delage, Philippe Mougeot, Jérémy Bouquet
(professeur tennis école de Cuges et Gémenos), Michel Novoa (pour les championnats)
et Estelle Toulorge (logistique informatique)

- créer l’échange d’informations avec le CHL,

- créer un lien avec le tennis école en ouvrant
des cours pour les adultes en fonction des demandes. À ce jour, aucun cours n’est ouvert par
manque de participants,

- faire vivre le site du CHL en apportant plus
d’informations à l’ensemble des Cugeois.

Réalisations et projets
Tout d’abord pour une remise à niveau de la
sécurité suite à des dégradations et une trop
large mise à disposition, les clefs ont dues être
refaites.
Ensuite, se met en place l’affiliation à un site internet de réservations www.tennislibre.com ouvert aux adhérents. Estelle Toulorge explique :
« Le site financé par la publicité est sans frais, sans
aucune obligation de participer aux événements
diffusés. Il permet un échange de balles entre des
personnes qui ne se connaissent pas. Il facilite, multiplie, diversifie les rencontres entre adhérents. »
Chaque adhérent reçoit un identifiant et un
mot de passe. Ce qui lui permet sans se déplacer (depuis chez lui, ou au travail) de réserver le
court mais plus encore de créer une recherche
de joueur ou joueuse suivant différents critères
tels que le jour, l’heure, le niveau de jeu… Bien
entendu pour les personnes qui le souhaitent il y
a toujours la possibilité de le faire au CHL.
Cette année, la cotisation adulte est de 96 € licence et carte adhérent (à déduire si déjà payée)
comprise. La section compte 30 adhérents
adultes. Toujours dans l’idée de donner suite à
ce qui avait déjà été mis en place, fin novembre
elle a proposé la participation d’une équipe de
8 joueurs au Comité 13 pour le Championnat
départemental des plus de 35 ans.

sionnel) probablement avec une faible participation pour l’assurance et l’entretien du site.
À noter qu’un rendez-vous est déjà fixé au mois
de mars prochain avec le Championnat des Séniors.
Le comité a pour objectif via le site et le CHL,
de récolter les souhaits et attentes du plus grand
nombre de personnes, de manière à cibler le
choix et l’organisation des futures manifestations. Bien entendu toute personne disponible
et désireuse de s’investir est grandement attendue.
Le comité est à la recherche d’un(e) volontaire
pour la gestion du local le mercredi après-midi.

Renseignements, tarifs, remarques
et suggestions
au CHL 04 42 73 83 57 (Valérie) et
prochainement sur le site du CHL :
http://www.centre-hugues-long.fr/

Les actions à venir devraient voir aboutir la
réflexion sur le projet d’ouvrir la section aux
habitants de Cuges non adhérents (joueur occa-
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MARYSE PERRIN-SMITH
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Dossier

Cahier détachable

Cuges à l’heure de

Marseille Provence 2013

Une partie des chevaux du Ranch Chaps

Capitale européenne de la culture, Marseille et son territoire seront l’objet de toutes les attentions en cette année 2013.Mais ce projet d’envergure internationale trouvera également sa place
au sein de notre commune au travers de diverses manifestations comme la TransHumance, le
projet des bibliothèques « nous serons tous d’ici » avec le concours d’associations locales comme
Cugistoria, le C.H.L ou tadlachance. Cuges magazine se mobilise donc autour de cet événement
et vous propose un cahier détachable avec une liste de sorties minutieusement sélectionnées par
le comité de pilotage local mis en place pour l’occasion.

L

ancée en 1985, la capitale européenne de
la Culture rejoint d’abord Athènes avant
de traverser les grandes villes européennes
comme Florence, Amsterdam, Copenhague… avec
un objectif : rassembler les peuples. C’est grâce à la
qualité du dossier élaboré par Bernard Latarjet, que
Marseille fut désignée en 2008 par un jury européen. L’idée maîtresse du projet est de transformer
Marseille et son territoire en une plate-forme de
création de rencontres et d’échanges en prenant
en compte les identités culturelles présentes et en
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mobilisant les citoyens. Si le pays d’Aubagne et de
l’Étoile s’inscrit naturellement dans cette dynamique en portant trente projets, Cuges ne sera pas
en reste grâce à une large mobilisation autour de
l’événement.

Comment commencer ?
Pendant l’année 2013, tout le monde aura l’embarras du choix et chacun fera son propre parcours.
Mais l’idée est de commencer tous ensemble.

11
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Et si on sortait ?

Dossier

L’Office du Tourisme de Cuges-les-Pins a sélectionné pour vous des évènements hauts en couleurs tout au long de l’année 2013. Alors, laissez-vous guider et partez à la découverte
du territoire, de ses habitants et de leur culture. Cette année unique doit vous permettre d’aller à la rencontre de manifestations culturelles tout à fait exceptionnelles
L’Office du Tourisme vous facilitera l’information, la billetterie et les déplacements.
Mois

~ ATTENTION ! LE PROGRAMME ET LES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE L’OFFICE DU TOURISME AU 04 42 73 84 18 ~
Lieux

Dates

Manifestations

Février

Aix-en-Provence

23

Exposition :
« Mémorial des Milles »

Mars

Aubagne :
Plateau d’Arbois

21, 22 et 23

Randonnée :
« Inauguration du GR2013»

Avril

Arles

24

Aubagne

4

Font de Mai
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Mai

Juin

Juillet
Août

Exposition :
« Rodin, l’ombre de l’antique »
Cuisine :
« Festins de méditerranée »
Randonnée :
« Festival des randonnées »

Aperçus

Le camp des Milles est le seul grand camp encore intact et
ouvert au public. Il raconte l’histoire tragique des internements et des déportations durant la Seconde Guerre mondiale.
Venez fouler une portion du GR en forme de 8 : un tracé
péri urbain et artistique. Balades inédites.
Parcours retenu par les 3 associations cugeoises de randonneurs : Auriol, Pic de Bertagne, vallon de Fauge jusqu’à
Gemenos.
Une exposition hommage à Rodin et à l’une de ses thématiques fétiches : l’Antique.
Découvrez, à cette occasion, des pièces provenant des plus
grands musées mondiaux.
Découvrez la richesse culinaire méditerranéenne autour de
la cuisine des herbes en compagnie d’un chef étoilé.
Balade nocturne autour de la danse contemporaine.

Cuges-les-Pins

11

Festival des randonnées

Soirée Saint Antoine avec pique-nique et
contes gourmands.

Auriol ou
Jas de Frédéric

12

Festival des randonnées

Randonnée gastronome avec un chef étoilé.

Randonnée, spectacle,
colloques... :

Cuges-les-Pins

du 16 au 19

Aubagne

20

Opéra :
« L’Arlésienne »

Cuges-les-Pins

Date à venir

Spectacle :
« L’Arlésienne (mini formes) »

Aubagne

Date à venir

Marseille

12

Martigues

20

La Roque d’Anthéron

Date à venir

« Transhumance »

Expostion :
«Picasso céramiste et la
Méditerranée »
Danse :
« Les mille et une nuits »

Exposition :
« Raoul Dufi, de Martigues à l’Estaque »
Musique classique :
« Festival international de piano »

Infos pratiques

- Réservations et covoiturage à l’Office de Tourisme jusqu’au 15 février
- Payant
- Inscriptions des réservations et du covoiturage à l’Office de Tourisme jusqu’au 15
février
- Gratuit
- Sortie en car : réservations auprès de l’Office de Tourisme du 5 au 19 février
- Payant
- Réservations et covoiturage auprès de l’Office de Tourisme du 5 au 19 février
- Payant
- Information auprès de l’Office du Tourisme à partir de la mi-mars
- Payant

- Information auprès de l’Office du Tourisme à partir de la mimars
- Payant
- Information auprès de l’Office du Tourisme à partir de la mimars
- Payant

Assistez à une expérience unique et authentique rassemblant des hommes et des troupeaux.
- Information sur les nombreuses festivités dans le Cuges au Cœur,
Réalisation d’animaglyphes (chorégraphies de
le Cuges Magazine et à l’Office du Tourisme à partir de la mi-avril.
troupeaux).
Cuges accueillera les Italiens avec leurs troupeaux de Maremme (Toscane).
Représentation exceptionnelle de l’Arlésienne à Aubagne
avec 6 chœurs sous la direction de Zaïa Ziouani (l’une des
rares femmes chef d’orchestre).

- Réservations et covoiturage à l’Office du Tourisme du 2 au 18 avril 2013

Extrait de l’Arlésienne (mini formes) avec un
- Réservations auprès de l’Office du Tourisme du 2 au 18 avril 2013
narrateur.
L’exposition présentera des œuvres jamais rassemblées et
pour certaines jamais exposées.
Ballet de Angelin Prejlocaj, toute sa sensualité pour ressentir l’essence des « Mille et une nuits »
Venez découvrir des toiles et des dessins, pour la plupart
inédits, depuis son premier séjour à Martigues jusqu’aux
peintures exécutées à Marseille au sortir de la guerre.
L’Office du Tourisme sélectionnera pour vous un concert
de piano. Vous en saurez plus au moi de mai

- Réservations et covoiturages à l’Ofﬁce du Tourisme du 1 au 15 février 2013
- Payant.
- Réservations et covoiturage à l’Ofﬁce du Tourisme du 5 au 19 février 2013
- Payant.
- Réservations et covoiturage à l’Ofﬁce du Tourisme du 5 au 19 février 2013
- Payant.
- Informations auprès de l’Office du tourisme et de la bibliothèque municipale

Sur le thème du partage des mémoires, prenez
- Informations auprès de l’Office du Tourisme et de la biblioSeppart aux festivités organisées par la commune
du 15 septembre
Spectacle et exposition :
thèque municipale
Cuges-les-Pins
au 15 octobre
« Festival nous serons tous d’ici » (village nomade, journée des vieux métiers,
tembre
- Gratuit
orgue nomade…)
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Dossier

TransHumance

Cahier détachable

Matheis Bembom et Louis Espanet

17 mai - 9 juin 2013

C
Le comité de pilotage
C’est dans cet esprit que Marie Boulant, conseillère
municipale déléguée à la Culture, et Yolande Arriu,
présidente de l’Office du Tourisme, ont décidé de
mettre en place un comité de pilotage local. « Cela
fait maintenant plus de trois ans, précise Marie que
je suis mobilisée aux côtés de tous ceux qui participent
à l’élaboration de ce projet. Je pensais qu’en avançant
dans le temps cet événement deviendrait une évidence
pour tous or il y a manque de lisibilité pour la plupart
des gens » insiste Marie, qui rappelle que « l’intérêt
est d’amener les citoyens et naturellement, les Cugeois
sur un grand nombre de manifestations. » Cet avis est
largement partagé par Yolande qui « souhaiterait
qu’il y ait même un prolongement à MP2013, et qu’une
dynamique s’installe sur la commune ».

En voyage
organisé...
Alors pour organiser et gérer tout cela une équipe
resserrée s’est construite autour de Marie et Yolande,
Elodie Knerr et Michel Andraud (Office du Tourisme), Nicole Wilson (Cultures en scène), Elisabeth
Lacroux (les Bielles de l’Ange) et Jean François Jul-
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lien (Rando Découverte).
« Chacun apporte sa contribution, indique Michel Andraud, car la gestion de la billeterie ou des déplacements
va nécessiter une organisation sans faille ». Pour Elodie
Knerr, nouvelle habitante du village, « la sélection
de quelques événements paraissait incontournable pour
orienter les gens devant le flux de manifestations programmées ». « C’est pour cela, renchérit Jean François
Jullien, que le calendrier sera un pense bête idéal pour
ceux qui souhaitent participer tout au long de l’année aux
sorties que nous proposons ». Une initiative qui donne
encore plus de sens à MP2013. Ainsi que ce soit
en co-voiturage ou en bus pour lesquels le Maire,
Gilles Aicardi, a validé une participation financière
de la commune, l’objectif de rassembler les citoyens
autours d’évènements culturels ou artistiques sera
atteint.
MP2013 est donc une occasion unique d’accéder
à une programmation rare et inédite. C’est aussi la
preuve que d’Arles à Marseille, en passant par Aix,
Aubagne ou Cuges la coopération intercommunale
peut fonctionner sans marche forcée vers une métropole fusse t-elle de volonté européenne. À tous une
belle année culturelle !

e sera l’un des grands événements de l’année
2013 ! TransHumance rassemblera plusieurs
centaines de chevaux rejoints par des troupeaux de moutons, emmenés par des cavaliers et bergers pour une marche inédite vers Marseille. L’Italie,
le Maroc et la Provence seront à l’honneur avec les
troupeaux de chevaux et de bétail de Toscane, menés
par les Butteri, les chevaux et cavaliers de Fantasia
(Maroc) et les troupeaux et attelages de Camargue.
Cuges aura le privilège d’être l’un des trois points de
départ vers la Crau ou les transhumances se rejoindront pour mettre le cap sur Marseille. L’originalité

du projet est la perspective pour ceux qui le souhaitent de devenir acteurs en rejoignant le défilé tout
au long de chaque étape.
Ce vaste projet imaginé par Camille et Manolo,
directeurs artistiques du Théâtre du Centaure, aura
nécessité toute la mobilisation de nos passionnés
de cheval que sont Chaps, Louis Espanet, Matheis
Bembom et Gilles Aicardi, Maire de la commune,
pour réussir un évènement qui pourrait attirer plus
de cinq mille visiteurs sur le village.
À ne manquer sous aucun prétexte !!!

Nous serons tous d’ici

P

rojet itinérant pensé par les bibliothécaires des
douze communes de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
« Nous serons tous d’ici » aborde le thème « Migrations et mémoires » et revient sur la construction de
notre territoire à travers ses composantes dans toutes
leurs diversités.
Une des réunions préparatoires en juin 2012
Qui sont ces ouvriers italiens arrivés à Cuges, notamment au début du 20e siècle, et qui ont travaillé
comme charbonniers ou bûcherons ? Qui sont ces « Nous serons tous d’ici » s’intéresse donc à l’histoire
hommes qui ont fondé leur famille loin de leur pa- de ces hommes pour mieux comprendre la constructrie et dont les descendants sont maintenant « gens tion des territoires à travers la fusion des cultures, et
nous invite à la réflexion…
d’ici » ?

Site ofﬁciel pour suivre toute l’actualité

www.mp2013.fr

GÉRALD FASOLINO
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Réalisations municipales

Travaux sanitaires
école maternelle

Réfection des voies

Travaux au restaurant scolaire
école Jean-Claude Molina
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Travaux Espace socioculturel

au quartier de la F
eutrière

Cérémonie du 11 novembre
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Entracte

Le CHL vous fait sortir en
début d’année !
Baleti ! Et pourquoi pas !

Allons tous danser le samedi 2 février au baleti animé par le groupe Et
pourquoi pas ! constitué de 4 personnes
jouant de l’accordéon diationique, vielle
à roue, guitare et cornemuse jouée par
notre ami cugeois Didier Chevalaz.

L’Office du tourisme
organise la journée
de la femme

Ils nous régaleront avec danses
et musiques traditionnelles et
seront accompagnés ce soir
là du groupe C.L.I.C. Un petit atelier de danse traditionnelle aura lieu l’aprèsmidi de 16h30 à 18h.
Gens de Cuges ou d’ailleurs passionnés par ces danses et qui ont l’envie de
rencontrer et de transmettre, c’est LA soirée idéale pour écouter une musique
qui donne de la joie au cœur, faire des rencontres sans prétention et passer
une super soirée qui plaira aux grands mais aussi aux petits, croyez-moi !
Et chandeleur oblige, les crêpes seront de la partie !

3 Questions à...
Comédienne et chanteuse de métier, Alice Mora, prof de théâtre, revient sur Cuges après 5 ans
d’absence consacrés à sa carrière.
À qui s’adressent vos cours ?
Dès 5 ans, on peut participer aux cours. Les adhérents sont divisés en quatre sections :
- le mardi soir de 19h30 à 21h30, pour les adultes
- le mercredi de 14h à 16h, pour les petits, moyens c’est-à-dire de 5 à 10 ans
- le mercredi de 17h à 19h, pour les moyens, de 10 à 14 ans
- le mercredi de 19h à 21h, pour les jeunes adultes de 15 à 19 ans.
En tout, cela fait une trentaine de personnes.

Comment se déroule un cours ?
Dans la salle située à l’école Paul et Suzanne Chouquet, un tapis représente l’espace scénique. Le cours commence par un
échauffement en fonction de la dynamique du groupe et en fonction aussi de l’énergie qui se dégage. Le théâtre demande un
effort physique également donc l’échauffement est important.
Ensuite viennent les exercices théâtraux, on improvise une entrée et une sortie avec une intention, on travaille sur la voix,
le souffle, la prise de parole.
Les plus petits qui ne lisent pas, font de l’improvisation à partir d’une récitation ou d’un poème qu’ils connaissent déjà.
Comment se prépare le spectacle de fin d’année ?
En milieu d’année, une fois que j’ai bien appris à connaître le groupe, j’essaie de réveiller l’imaginaire afin de ne pas rester
sur le quotidien.
Je lance une impro et en fonction de ce qu’il se passe, je me sers de ces réactions pour rédiger le spectacle avec eux. Parfois ils
construisent même le décor. Ce qui est important pour moi, c’est que plus ce sera leur spectacle, plus ils seront investis.
Dans tous les cas, l’essentiel est de partir de l’individualité pour construire le groupe.
Renseignements au CHL : 04 42 73 83 57.
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Mémoire

Les cultures de la plaine
plus anciens se souviennent encore des légumes qui
étaient mis à la libre disposition des passants et de la
boite en fer blanc située juste à côté qui permettait
de déposer l’argent. Le self service avant l’heure…
Cela étant et à travers les temps, l’on a pu se rendre
compte qu’outre l’incontournable, les Cugeois ne
dédaignaient pas de cultiver d’autres productions qui
venaient apporter un peu d’argent frais et améliorer
ainsi la vie du ménage. Ce fut tout d’abord le safran,
puis à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème la
câpre qui colonisèrent notre village. Les champs
de câpriers se partageaient alors avec la vigne, une
grande partie des champs du puits et tout autour
du village, mais délaissaient la plaine trop froide qui
gardait ses productions ancestrales. La vigne résista
aux câpres car il fallait fournir le vin nécessaire aux
Cugeois. Le premier quart du 20ème siècle vit petit à
petit pour des raisons économiques disparaître les
câpriers et laisser la place aux vignes.

arbres de Cuges lorsque l’on aura évoqué les noyers
surtout visités à la Saint Jean pour le fameux vin de
noix et quelques haies de pruniers sauvages. Une
plantation de noyers ayant pour but de produire du
bois et non des fruits a même été réalisée par Odile
Cornille.
L’espace de quelques années, la famille Cal planta
un champ de lavandin profitant de la proximité de
l’alambic qui se trouvait à Riboux. Question fleur, la
plaine connut aussi la plantation en plein champ de
jonquilles par la famille Espanet - Navarro. Outre les
céréales, H.Long essaya la culture de petits pois pour
l’alimentation animale, tandis qu’Alain Schwalm,
s’essaya à la culture des pois chiches. Côté dessert M.
Celeschi planta un champ de fraisiers, la « légende »
raconte que l’expérience faillit mal se terminer. Il
avait fait le plein de commandes pour les communions mais la pluie l’empêchait d’entrer dans son
champ pour les honorer. Au tout dernier moment un
coup de mistral salutaire vint sauver notre homme.

Dans la seconde moitié du 20ème
siècle le monde change, la plaine Les asperges une belle réussite
aussi…
L’on ne saurait oublier la famille Beleza qui déve-

L
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La plaine de nos jours

orsque vous arrivez de Marseille ou d’Aubagne, la descente du col de l’Ange vous réserve après quelques virages, une première vue
sur la plaine. Après, telle une belle capricieuse, avoir
joué à cache-cache derrière les pins durant quelques
hectomètres, la voilà qui s’offre à vous dans tout son
être ; le village et son triptyque horloge-clocher-St
Antoine posé dans un coin, comme s’il n’avait pas
le droit de venir empiéter sur les champs qui durant
des siècles l’ont nourri. Rousse à l’automne avec de
grands pans marrons plus ou moins clairs selon la
date des labours, blanche parfois l’hiver dans son
manteau de brumes, toute fraîche et verte au printemps se rehaussant de ci de là, du rouge des coquelicots fleurissant dans un champ, elle blondit l’été
avec les blés qui murissent, tandis que les champs de
vignes continuent à apporter ce vert profond incontournable depuis des décades.
La plaine, plus grand poljé de France comme l’affirme fièrement un panneau à l’entrée de celle-ci,
c’est 320 hectares côté sud de la route sans oublier
la partie urbanisée côté nord qui est évaluée à plus
de 100 hectares. Durant des siècles, tous ces hectares
étaient l’assurance vie de nos concitoyens. Ce sont
eux, qui fournissaient l’essentiel de la nourriture de
Cuges. Car si aujourd’hui les cultures de la plaine

se résument à la trilogie céréale-foin-vigne, il n’en a
pas été toujours ainsi depuis que les marais cugeois
ont été asséchés. C’est à travers les cultures qui sont
venues couvrir les sols de la plaine de Cuges, que je
vous propose aujourd’hui de vous promener.

La plaine garde manger
du village
Les Cugeois ont toujours produit dans la plaine de
quoi nourrir leurs animaux et leurs concitoyens. Cela
consistait principalement en foin (luzerne, sainfoin que l’on nommait en provençal esparset) et en
céréales, orge, avoine pour les animaux, et le blé qui
venait fournir la farine nécessaire au pain quotidien.
Sur les coteaux, les champs d’oliviers apportaient
l’huile qui servait à l’alimentation mais aussi à l’éclairage. L’on ne saurait être complet en faisant l’inventaire des sources d’alimentation de notre village, si
l’on n’évoquait les jardins qui fournissaient tout au
long de l’année les légumes aux Cugeois. Il y en
avait principalement deux : l’un derrière la pharmacie propriété actuellement de la famille Blanc Wilson, l’autre au bout du village en allant vers Toulon
propriété actuellement de la famille Amalric. Les

L’après deuxième Guerre mondiale vit l’avènement
de la vigne, mais comme nous allons le voir, des
agriculteurs innovateurs ne se cantonnèrent pas à
la culture de celle-ci. Dans les années 50, la société
cugeoise évolua grandement. La ville toute proche
qui avait ravi nombre d’habitants de notre village, ne
fit plus que les emprunter la journée pour les rendre
le soir. C’est ainsi que grâce à l’auto nombre de nos
concitoyens s’en allaient travailler à Marseille à la
SEM, Coder, Nestlé ou encore au chantier naval de
la Ciotat. Cuges balbutiait ainsi ses premiers pas de
cité dortoir. Parallèlement à cela les agriculteurs sentirent moins le besoin de vivre en autarcie, les jardins
furent abandonnés et d’autres cultures se développèrent.
C’est ainsi que l’on vit apparaître sous l’impulsion de
Jules Jourdan et Claude Roux au fond de la plaine
des vergers de pommiers, Henri Long à la même
époque, qui avait observé la présence de poiriers sauvages et sur les conseils de la chambre d’agriculture,
s’essaya à la culture du poirier. Ces cultures pâtirent
du manque d’eau. Au quartier du puits ce sont des
vergers de pêchers qui virent le jour grâce à Marcel
Cugullière et Lucien Peyron. La culture fut reprise
quelques années plus tard par la famille Bonifay qui
développa aussi un verger de cerisiers dans la plaine
comme avait pu le faire Guy Batby quelques années
auparavant. Je pense que l’on aura fait le tour des

loppa avec succès des champs d’asperges et de melons cultivant aussi d’autres légumes en plein champ.
L’oignon aussi connut son heure de gloire sous l’impulsion d’un paysan aubagnais Robert Dol qui, durant quelques années, en planta plusieurs champs au
cœur de la plaine. D’autres expériences ont sûrement
eu lieu mais l’on ne saurait être complet si l’on n’évoquait la dernière en date à ma connaissance avec un
essai de plantation de cacahuètes par Michel Blanc.
De nos jours le foin et les céréales sont toujours présents, les fleurs ont refait leur apparition, Jules Espanet avec tout son savoir faire maintient la tradition
des cultures potagères.
Au fil des ans chacun, avec sa sensibilité, son vécu
sa passion, a essayé d’apporter un peu de lui-même
au sein de cette plaine, qui a vu passer tant de générations, qui du froid de l’hiver à la canicule de l’été
se sont échinées afin qu’elle nous offre le meilleur
d’elle-même. Trahis parfois par des gelées ou des
sécheresses imprévues, les paysans cugeois ont à
chaque fois rebondi afin de continuer à travailler
sans rancune cette terre.
Le safran, les câpres, la vigne ont écrit de belles
pages de l’agriculture cugeoise tant au plan agricole
que côté humain. Souhaitons que d’autres belles
pages s’écrivent et que la plaine continue à nous ravir
par la beauté de ses champs impeccablement cultivés.
ÉDOUARD GIORDANENGO
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Initiative
Expression des élus n’appartenant
pas à la majorité municipale
Aujourd’hui peut-être... ou alors demain !!!

Cette nouvelle année nous donne l’occasion de vous
adresser tous nos vœux de bonheur, de santé mais
aussi de réussite dans vos projets les plus chers.
Cette tradition nous ouvre chaque année la voie de
l’espérance mais cette année le pire nous attend.
Le climat social est inquiétant : augmentation
du chômage, suppression de l’exonération des
heures supplémentaires, grignotage des retraites,
augmentation des taxes et des impôts, incitation
à l’exil fiscal, suppression de la rétention de sûreté,
suppression des tribunaux correctionnels pour les
mineurs, abrogation de la peine plancher, droit de
vote aux étrangers, projet de loi qui ouvre le mariage
et l’adoption aux couples de même sexe, etc...
Les vœux du Président de la République n’ont
pas réussi à nous convaincre... Aucune réforme
économique de fond n’a été mise en œuvre et le
climat d’incertitude s’installe sur une population
déjà maussade. Le chômage continue de progresser
inexorablement alors, disons-le, la déception c’est
maintenant !
Les français attendaient des solutions rapides et
espéraient des résultats immédiats, mais rien de cela.
Le Président s’est transformé en sablier perpétuel,
remettant au lendemain ce qu’il aurait pu faire le jour
même.
Depuis l’annonce du mariage pour tous, le peuple de
France s’oppose sur un choix sociétal : ceux qui se
prononcent en faveur du mariage homosexuel et ceux
qui restent attachés au cadre traditionnel du mariage
et défendent les valeurs de la famille inhérentes à
notre société.
La fracture est immense et la division s’affirme
maintenant. Ce projet gouvernemental qui devait
susciter le consensus fait ressurgir des tensions et
renaître des clivages.
La division, c’est encore maintenant avec le droit
de vote des étrangers, contraire à notre tradition
républicaine. Le droit de vote en France n’est-il pas
depuis toujours indissociable de la citoyenneté ?
Jamais un Président n’aura autant déçu en si peu de
temps !
Mais la palme revient à la taxation des revenus à 75%,
promesse phare du candidat Hollande, censurée par le
conseil constitutionnel . Cela traduit manifestement
un revers cinglant et l’aveu d’une méconnaissance
totale de nos lois.
Mais qu’a-t-on appris au normalien Hollande, sinon
à démontrer chaque jour son amateurisme et son
incompétence!
Ce n’est plus d’un remaniement ministériel dont la
France a besoin, mais d’un retour au réalisme et à
l’action.
Les élections municipales seront le reflet de cette
volonté de changement, nous nous y emploierons !
Catherine Lognos, Alain Ramel, Marie-Odile Roux,
Bernard Destrost, France Leroy
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La ferme de Cuges,
la proximité
comme priorité

Depuis un peu plus d’un an, La ferme de Cuges a fait son apparition à l’entrée du village. Particuliers comme professionnels viennent s’y approvisionner en produits et équipements
agricoles, nourritures pour animaux et conseils personnalisés.

L

’histoire démarre il y a presque 3 ans,
lorsque Bernard Raoult et Pierre-Olivier
Souanin, grossistes en produits agricoles à
Aubagne, décident de s’associer pour lancer leur
propre entreprise. L’installation de ces aubagnais
à Cuges est née de plusieurs facteurs. Les loyers
sur Aubagne étant trop élevés, ils ont commencé à étendre leur recherche. « On travaille avec
beaucoup d’agriculteurs aubagnais mais également
varois, des viticulteurs de Bandol notamment, Cuges
était donc idéalement situé », raconte Bernard
Raoult. Lorsqu’ils ont trouvé ce local, facilement
accessible depuis la route, ils ont peu hésité.

Une forte
demande
Au départ, ils comptaient prolonger leur activité
de grossiste. Mais face à la forte demande, ils
lancent leur activité de détaillant en novembre
2011. « Les gens s’arrêtaient régulièrement pour
nous demander notamment de la nourriture pour
animaux, surtout pour les chevaux. Alors un jour
nous avons décidé de nous lancer. » Cette décision,
ils ne l’ont pas regrettée ! La clientèle s’est rapidement diversifiée, le bouche à oreille a fait son
effet et aujourd’hui les clients viennent de Signes,
du Brulat... Les centre équestres, eux, sont ravis
d’avoir trouvé un fournisseur qui centralise la
nourriture, le foin... et de ne plus avoir a courir à
droite à gauche.

Un succès
indiscutable
Aujourd’hui, l’activité de la ferme se
construit autour d’une jardinerie et graineterie. On y trouve aussi bien du terreau

que des poules, en passant par des pioches ou
des croquettes pour chien. « On répond essentiellement à la demande, explique Bernard. Imaginez
par exemple une famille qui souhaite créer une haie
dans son jardin. Nous allons directement chercher les
plus beaux arbres chez le producteur pour les livrer
chez le particulier. » Proximité et service, ce sont
donc les deux principaux leitmotiv de La Ferme
de Cuges. « Nous proposons également des produits
de qualité professionnelle qui ne se trouvent pas dans
les grandes enseignes. Quand aux prix pratiqués,
ils sont très concurrentiels », précise Bernard.

Des projets
pour l’avenir
les
Le succès et donc au rendez-vous, mais
deux associés ne comptent pas en rester là. D’ailleurs, dès que l’on discute un peu de leurs projets,
on se rend vite compte que le nom La ferme de
Cuges n’a pas été choisi par hasard... D’ici l’été
prochain, avec l’aide du PACI13 (organisme
d’aide à la création d’entreprise), ils aimeraient
développer l’activité en faisant de l’endroit une
véritable ferme, on l’on trouverait du lait, des
œufs, du fromage, des légumes bio de saison...
bref, où les producteurs locaux serait mis en valeur. « Le but serait que les gens viennent ici comme
ils allaient à la ferme dans le passé ». Une activité
qui serait ponctuée, deux fois dans l’année, par
un événement festif : une mini foire agricole au
cours de laquelle les particuliers pourraient venir
à la rencontre les éleveurs et producteurs locaux.
Pour sûr, on y sera. Et vous ?
VIRGINIE RATTO
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