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L

Le village se pare de guirlandes et
de décorations, ce qui nous
rappelle que la ﬁn de l’année est
proche.
Ces moments sont pour beaucoup
propices
aux
retrouvailles
familiales heureuses et joyeuses
mais pour d’autres synonymes de
solitude, c’est donc
tout
particulièrement à ces personnes seules ou malades que
ma pensée ira en cette ﬁn d’année.
Le meilleur ne se décrète pas, il se vit, il existe dans
l’action et la motivation de chacun à agir pour le bien de
tous. Sans tous ceux qui, bénévolement, font vivre les
associations, notre village serait bien triste. Leur action et
leur engagement quotidien nous permettent de partager
des moments forts et sincères.
Cette année aura été le théâtre de manifestations qui ont
su sublimer notre village. Les sardinades, la fête de la
musique, Saint Antoine ou encore St Éloi, sont autant de
bons moments qui nous rapprochent et nous font vibrer
de la même joie. Mais la réalité cugeoise nous amène
également à faire quelques tristes constats, celui d’un
village dégradé dont il apparaît urgent de s’occuper.
C’est pour cela que nous avons été élus et c’est ce à quoi
s’emploient à faire activement les élus. De nombreux
dossiers ont déjà été mis en œuvre qui permettront à
terme d’aboutir à la réalisation concrète de notre
programme électoral. Je comprends l’impatience des
Cugeois à voir s’améliorer leur cadre de vie mais les
délais administratifs sont longs, alors «patience !...»
J’aurai l’occasion de présenter aux Cugeois les dossiers
et les projets en cours, le samedi 24 janvier 2015 à 11 h 30
à la salle des Arcades à l’occasion de mes voeux.
En attendant, je vous souhaite de passer de très belles
fêtes de ﬁn d’année, de proﬁter au maximum de ces
moments si légers, si riches et si rapides et de vivre
pleinement ces instants de bonheur en famille avec vos
proches.
Joyeuses fêtes à tous !
Le Maire
Bernard Destrost
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Michel ANDRAUD
La crèche dans tous ses états !
Lauréat du concours 2013 de l’Ofﬁce de
tourisme de Cuges, ce retraité voue une
passion sans bornes à l’art de la crèche. Ses
créations, traditionnelles, miniatures ou
d’expression libre, suscitent l’admiration des
amateurs de cette belle tradition depuis
trente ans.

L

L’amour de Michel Andraud pour le “petit monde des
santons” remonte à sa plus tendre enfance, quand,
Noël après Noël, il voyait ses parents ressortir la
crèche familiale des cartons, tel un trésor que l’on
redécouvre chaque fois avec émerveillement, pour lui
redonner vie dans le salon de leur appartement
marseillais. « Un jour, j’ai retrouvé cette vieille crèche
et j’ai eu envie de lui redonner vie à mon tour, se
souvient celui qui est aujourd’hui plusieurs fois grandpère. Je l’ai retapée, rénovée, y ai apporté des
nouveautés… et me suis découvert une véritable
passion. J’ai alors décidé de participer à mon premier
concours avec cette crèche. » C’était en 1984, à
Château-Gombert.
Dès lors, la vie de cet électricien changea. « À peine
rentré du travail, je me consacrais à mes créations,
prenais un peu de temps pour dîner avec ma famille,
et me remettais à l’ouvrage jusqu’à 22 h 00. Il faut
savoir qu’une crèche moyenne nécessite 350 heures
de travail, et une miniature 150 ! Sans compter tout le
temps que je passe dans les collines à ramasser de
la mousse, du lichen, des brins de thym et de romarin
pour faire la végétation et les arbres. »
Michel Andraud n’utilise pratiquement plus le plâtre,
auquel il préfère le carton, le bois et la mousse
expansée. Toutes ses crèches sont électriﬁées,
certaines sont meublées, et quand il n’achète pas
des santons en terre cuite qu’il peint lui-même, il en
crée de toutes pièces, et parfois avec des matériaux
insolites tels que des bouchons de champagne (« qui
ont toujours beaucoup de succès au marché de Noël
de Cuges »), du savon de Marseille, des épingles à
linge ou encore du métal.
Particulièrement habile de ses mains – il s’adonne
également à la peinture et au maquettisme avec le

La grande histoire des “petits saints”

même bonheur – ce Cugeois d’adoption est devenu
une ﬁgure incontournable des concours de la région,
où il se classe invariablement dans les trois premiers.
Et quand on lui demande combien de crèches il a
réalisées depuis celle de son enfance, il avoue n’avoir
jamais compté. Quand on aime… « À raison de cinq
concours par an (et à peu près autant de réalisations)
depuis 1984, je vous laisse faire le calcul… »
plaisante-t-il.
Patrice Bastiera
Vous pouvez commander vos crèches
personnalisées à Michel Andraud au
06 64 54 27 37.

La paternité de la première crèche est attribuée à Saint François d’Assise. Le “Poverello” obtint en 1223 l’autorisation
du Pape de représenter, dans une église des Abruzzes, les scènes de la Nativité avec de petites ﬁgurines taillées dans
du bois : les “santi belli” (beaux saints). Jusque-là, la cérémonie du Pastrage (l’offrande de l’agneau à l’Enfant-Dieu
par les bergers) était jouée par des paroissiens sur le parvis des églises. Juste retour des choses – Saint François avait
pour mère Dame Pica Bernardone de Tarascon, qui avait bercé toute son enfance de récits de pastorale – les crèches
ﬁrent leur apparition en Provence à la ﬁn du XIIIe siècle. Les “santouns”, mot dérivé de l’italien “santoni” (petits saints),
en bois doré ou peint d’abord, puis en faïence, carton-pâte ou cire, se répandirent dans les églises malgré leur coût
élevé. Paradoxalement, c’est la Révolution de 1789, anticléricale, qui “révolutionna” le petit monde de la crèche. Suite
aux fermetures des églises, un ﬁguriste eut l’idée, en 1800, de créer des santons en argile, facile à fabriquer en quantité
grâce à l’utilisation de moules. Le “santon d’un sou” de Jean-Louis Lagnel était né ! La crèche devint populaire et
se généralisa dans les foyers. Elle devint typiquement provençale à la ﬁn du XIXe siècle quand l'Aubagnaise Thérèse
Neveu créa des santons inspirés de personnages de la vie quotidienne. De nos jours, les santons, qui ne sont sortis de
leurs cartons qu’à l’approche de Noël et remis au grenier le jour de la Chandeleur, ont conquis le monde entier.
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Avec Pierre et Juliette,
La relève est assurée !

C

C’est une étable dans laquelle, bien sûr, se trouvent
l’âne et le bœuf, et puis Marie et Joseph qui attendent
la venue de l’enfant Jésus. Tout autour, une colline
recréée à partir de grosses pierres, de mousse et de
petits branchages récoltés au cours de promenades
autour de Cuges et mis en scène pour former un décor
naturel. De la colline coule une rivière. Près de l’étable,
un puits. Un petit pont permet aux personnages de
s’approcher sur le chemin de sable. Quelques animaux,
chèvres, poules et moutons, accompagnent les
bergers, le boumian et la boumiane, l’aveugle et son
ﬁls, lou pistachié ou lou ravi, tandis que monsieur le
maire s’approche avec le curé et son vicaire, suivis du
tambourinaïre et de la farandole. Chaque année, un
nouveau santon vient prendre sa place dans cette
traditionnelle crèche de Noël.
Fidèle aux pastorales de la tradition provençale, cette
crèche, installée dans le foyer de la cheminée de la
famille Chouquet, a été réalisée par Pierre, 11 ans, et
Juliette, 9 ans. Et elle a remporté le prix du concours de
crèches 2013, catégorie enfant, organisé par l’Ofﬁce
du tourisme de Cuges.
Mais comment Juliette et Pierre, si jeunes et si ancrés
dans leur époque, deux enfants espiègles et bien dans
leurs baskets, pas spécialement tournés vers le passé
ou l’histoire de l’Église ont-ils pu en arriver à remporter
le premier prix de ce concours?
Il y a d’abord les trésors que recèle le grenier de leur
arrière-grand-mère, avec ses santons de tailles différentes qu’ils ont aimé dénicher. Et puis, leur oncle,
Alain le Pagnol, ingénieur en informatique, qui chaque
année construit une immense et magniﬁque crèche
qu’ils ne peuvent manquer d’aller admirer. C’est lui,
d’ailleurs, qui a gagné le tout premier concours et qui y
participe régulièrement. Très minutieux, il fabrique,
peint lui-même ses santons, et renouvelle inlassablement ses décors où l’on peut admirer un vrai village, et
où le jeu, d’année en année, est de découvrir le nouveau santon.
Il faut savoir qu’il existe une technique particulière pour
peindre un santon : on commence par la couleur de la
peau (le teint), puis on dessine le bas, la robe ou l’habit
et l’on ﬁnit par le maquillage. Pour dessiner le coin de
l’œil avec ﬁnesse et précision, on utilise une plume de
bécasse spéciﬁque qu’on appelle « la plume du
peintre ». Pierre et Juliette s’y sont essayés, mais ils
ont trouvé cela bien difﬁcile et trouvent plus amusant
d’aller ﬂâner chaque année sur le marché aux santons
de la place d’Aubagne pour choisir le sujet qui viendra
compléter leur collection.
Finalement, il est beau de voir qu’à Cuges-les-Pins,
des enfants reprennent le ﬂambeau pour continuer à
faire vivre cette belle tradition qui trouve son origine au
Moyen âge. Bravo Pierre ! Bravo Juliette !
Cécile Guyot
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Vie du village

Traditions de Noël
Nous avions envie de revenir à nos racines en interrogeant deux personnes du village pour
qui Noël rime avec tradition. Marie-Laure Long et Jeannine Rousseau nous ont fait le plaisir
de nous conter ces moments uniques en cette ﬁn d’année. Grâce à leur mémoire, et tous les
livres qu’elles gardent précieusement nous avons eu la chance de connaître plein de détails.
À nous de vous les faire partager.

Commençons par la veille de Noël,
le 24 décembre...

La bûche de Noël
La ménagère, comme on disait autrefois, ayant tout
préparé pour le soir, ﬁnissait par nettoyer la cheminée
et y plaçait une bûche, généralement d’un arbre
fruitier, c’est la bûche de Noël. Le soir venu, le plus
vieux et le plus jeune de la famille éclairaient cette
bûche avec du vin cuit. Cette tradition inaugurait le
feu nouveau dans la maison, le cacho-ﬁo.

La Table
De nos jours, la décoration de la table est source
d’inspirations pour chacun et l’on trouve au gré des
magasins, tout ce qu’il faut pour embellir ce repas.
L’on peut tout de même, avec des choses simples,
respecter la tradition de Noël. Comment faire ?
Trois nappes blanches doivent être superposées les
unes sur les autres, on place ensuite trois bougies et
trois coupelles dit «sietoun» de blés.
Trois, trois, trois... représentant la trinité.

Recette de la morue en reïto
Pour 6 personnes
- 600 g de morue salée
- 2 oignons
- 3 gousses d’ail
- 3 bonnes cuillères à soupe de coulis de tomate
- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 1/2 litre de bon vin rouge
- 1/2 d’eau
- 1 bouquet garni
- 2 bonnes cuillères à soupe de câpres
- de la farine pour sécher la morue
- de l’huile à friture
Pour commencer, il faut dessaler la morue. La faire
bien bouillir. Si c’est trop salé, recommencer. Égoutter
et sécher la morue sur du papier absorbant. La couper
en morceaux.
Faire frire les oignons ﬁnement hâchés, saupoudrer
légèrement de farine, ajouter le coulis de tomate, bien
mélanger. Ajouter ensuite l’eau et le vin, baisser le feu
au maximum. Ajouter l’ail et le bouquet garni.
Laissez réduire à petit feu pendant 30 minutes.
Quand la sauce épaissit, la passer au moulin ou au
tamis. Ajouter alors les câpres (qu’on a fait bouillir
deux fois pour lever le vinaigre) et les olives. Les câpres
peuvent être hâchées ou laissées entières.
Faire dorer la morue, plonger ensuite la morue dans
la sauce.
Laisser mijoter pendant une dizaine de minutes.
Rectiﬁer l’assaisonnement si besoin.
Bon appétit !

Minuit...
Vient l’heure de la messe de Noël, le premier coup de
cloche était pour prévenir les gens, le deuxième, on
partait de la maison, le troisième coup de cloche
ramassait les retardataires.
De retour de la messe, on mangeait les 13 desserts
avec du vin cuit. Le réveillon de Noël, en Provence,
ne pourrait pas se concevoir sans les 13 desserts
traditionnels. Ils évoquent Jésus et ses 12 apôtres
lors de la Cène.
Chacun en Provence a sa liste et toutes divergent
sensiblement d’une ville à l’autre.

Recette du Gibassié
Avec 125 g de farine, de l’eau tiède et 1/2 paquet de
levure de boulanger, préparer un levain. Couvrez le
d’un linge humide et laissez travailler durant la nuit.
Le lendemain matin, pétrissez 375 g de farine avec
150 g d’huile d’olive et 125 g de sucre. Ajoutez
le levain et parfumez avec quelques gouttes de
ﬂeur d’oranger. Vous devez obtenir une pâte de
consistance normale. Laissez la lever jusqu’à ce
qu’elle ait doublé de volume.
Confectionnez alors la pompe, au milieu coupez
la pâte au couteau pour faire les dessins que vous
souhaitez. La poser sur une plaque huilée et laissez
la encore lever à l’abri de l’air pendant une heure.
Faites la cuire au four chaud pendant environ 20
minutes. Surveillez et sortez-là quand elle est dorée.

Le 25 décembre

C’est le jour du gibier, de la volaille et de tout ce qu’on
avait récolté de mieux dans le jardin.

Mais quels sont-ils réellement ?
Un exemple des 13 desserts les plus courants :
- Les mendiants : les ﬁgues sèches, les amandes, les
noix ou noisettes et les raisins secs
- Les juteux : mandarines, oranges, poires ou
pommes, melon d’hiver, raisin blanc
- Les conﬁseries : les dattes, nougat noir, nougat
blanc
- Pâtisserie : pompe (ou gibassié, voir la recette
ci-contre)

On raconte que...

Avant de partir à la messe, les angles de la nappe
doivent être relevés pour ne pas que le diable en
proﬁte pour monter sur la table. Par contre, on laisse
les miettes sur la nappe pour permettre aux anges de
descendre des cieux pour les manger. Le lendemain,
on donnait les restes aux animaux pour qu’ils
participent à la fête.
On dit aussi que la veille de Noël, il ne faut pas entrer
dans les bergeries, étables, poulaillers... car à minuit,
les bêtes parlent et elles ne parlent que ce jour-là !
Propos recueillis
par le service communication

Le repas du 24 au soir
Le gros souper doit être maigre... Qu’est-ce que cela
veut dire ? C’est habituellement un repas sans gibier
ni volaille car ceux-ci sont réservés pour le lendemain.
Les plats les plus courants chez nous étaient la
morue en reïto, l’omelette de blettes, artichauts ou
chou-ﬂeur selon les récoltes...
La reïto ??? Qu’es aco ?
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Jacques SABOT

Valérie

La “mémoire visuelle” de Cuges

SILBERMANN

Après 33 ans de bons et loyaux services à la
mairie, le photographe a pris une retraite
bien méritée. Portrait d’un fonctionnaire
exemplaire qui aura « immortalisé » bien des
Cugeois.

La magie de la création
Avant d’entrer dans l’atelier de Valérie Silbermann,
j’avais une idée un peu naïve et conventionnelle de
ce qu’était l’art du vitrail. Inﬂuencée par les vitraux
d’église ou de cathédrale, je m’attendais à voir des
couleurs voyantes, des bleus et des rouges vifs, des
verts francs et des motifs à plat : personnages,
paysages ou simples juxtapositions de teintes
colorées.
En réalité, j’ai d’abord été saisie par les volumes, les
couleurs chaudes, et les matières totalement
originales qui donnent à ses créations une touche
très personnelle.
Comme elle le dit elle-même, ses cimaises lumineuses
« allient le verre avec ses transparences, ses
chatoiements, la richesse de sa texture et d'autres
éléments comme la calligraphie et ses encres, des
matières naturelles dont les papiers, les pigments,
tout ce qui rappelle la terre, la nature (mousse,
feuilles, écorces...). »
Grâce à sa technique, Valérie associe des matières
lourdes avec d’autres, légères et aériennes ; elle allie
les dures avec les douces : le plomb et la dentelle de
crochet, le verre et le papier, par exemple. Dans son
atelier, du grillage, des morceaux d’objets en fer
rouillé, du ﬁl de coton attendent de trouver une
nouvelle vie, selon l’inspiration de l’artiste.
Valérie retravaille les volumes et les formes. Voyez
ses boules, tout en rondeur et en transparence. Ou
ses chemins de table qui vous réchauffent de leurs
ﬂammes. Ou encore ses appliques, suspensions et
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C
autres luminaires qui font chatoyer la lumière et que
l’on aimerait placer chez soi. Le vitrail, façonné par
Valérie devient « un objet de décoration à part
entière ».
Bien sûr, Valérie Silbermann a d’abord reçu une
formation traditionnelle. Elle sait restaurer d’anciennes
verrières ou des vitraux traditionnels avec patience et
minutie, respecter les factures des siècles lointains et
leur redonner vie.
Elle a été à dure école et a peauﬁné la technique du
Maître Verrier. Et puis, petit à petit, son expérience
aidant, elle s’est autorisée à suivre le chemin de sa
propre inspiration. Sortant d’une façon de faire toute
tracée, elle a laissé s’exprimer le talent qu’elle semble
avoir porté en elle depuis toujours.
Aujourd’hui, Valérie a le sentiment que « chaque
travail est un état d’être, une histoire » et reﬂète une
évolution. Il dessine une « trame de vie » entre les
générations passées et futures. L’œuvre de l’artiste
semble parfois la dépasser, l’obligeant par on ne sait
quelle alchimie, à modiﬁer son idée initiale et à
découvrir qu’elle a été le vecteur de quelque chose
qui la dépasse. Un sentiment qu’elle aimerait faire
partager car, selon elle, « on porte tous en nous un
don artistique ».
Grâce à son site internet, www.silbermann.fr, vous
pourrez trouver les lieux où elle expose (principalement
dans le Var), vous aurez une idée de la richesse et de
la diversité de ses créations, et vous vous laisserez
peut-être tenter par l’expérience unique d’un stage
d’initiation dans son atelier de Cuges…
Cécile Guyot

« C’est en faisant le relevé de carrière pour la retraite
que j’ai réalisé à quel point mon parcours a été riche
en expériences diverses » conﬁe notre tout jeune
retraité. Avant de devenir le “photographe de la
mairie”, Jacques Sabot, que rien ne prédisposait à
l’art de la photo, a en effet connu bien des métiers. Né
en 1954 à Marseille, il a suivi une formation de
conducteur de machine outil sur bois, avant de
déménager à Paris, à 17 ans, avec ses parents. Mais
à “Paname”, l’adolescent abandonne la menuiserie
pour « faire la brocante au marché laïque », puis
devient serveur dans les plus grands restaurants de
la capitale : le Buffet de la gare Montparnasse, Le
Laurent, sur les Champs Élysées (« j’y ai servi des
célébrités comme Le Luron et Brialy »), Lenôtre, à
Versailles, le Cirque d’hiver… Il effectue ensuite son
service militaire à la Villa Costebelle, à Hyères, où il
est majordome de l’amiral Vatelot, qui lui fait passer le
Brevet militaire Restauration. « Toutes ces formations
m’ont beaucoup appris, reconnaît-il avec le recul : la
rigueur, l’amour des choses bien faites… ».
De retour à Marseille, il sert un temps au Panorama,
avant de venir s’installer à Cuges. Là, en 1981, il
démarre une nouvelle vie en entrant à la mairie. « Je
me souviens avoir été reçu par M. Armand Gausp,
qui voulait aider le jeune père de famille de 27 ans
que j’étais. ».
Commence alors une longue ascension dans les
divers services de la Ville. De stagiaire aide ouvrier
sous la mandature de M. Cornille, il devient titulaire
aux services techniques sous M. Molina (il travaille à

la station d’épuration, à l’entretien du stade, etc.), et
en 1993, à la suite d’un accident de travail, passe à la
communication, dirigée par Ginette Contandin. Quant
à la photographie, « c’est M. Aicardi, qui m’a mis le
pied à l’étrier, se souvient-il. Lors de l’inauguration du
lotissement Saint Antoine, le maire m’a demandé si je
pouvais prendre quelques photos. Je n’en avais
jamais fait auparavant, mais j’ai répondu oui. Un élu
m’a prêté un appareil très simple, et quand j’ai vu les
résultats, ça a été la révélation d’une grande
passion ». Autodidacte, le néophyte se forme « sur le
terrain », et en prenant conseil auprès de
professionnels d’Aubagne. Il en fera de même avec
la reprographie, l’informatique (il réalise ses propres
maquettes), le numérique…
« Ce qui m’a plu dans ce métier, c’est le contact avec
les gens et l’accès à des endroits privilégiés du
village, comme le sommet du beffroi ou les galeries
souterraines de l’eau. La photo m’a ouvert l’esprit,
m’a amené à voir les choses sous un autre angle. Ce
que je préfère, ce sont les instantanés plus que les
mises en scène. Pour moi, un cliché, c’est la mémoire
de demain. » En nous léguant des archives photos
impressionnantes, Jacques Sabot n’est-il pas lui
même “la mémoire visuelle” de Cuges ? Le maire
Bernard Destrost ne disait pas autre chose le soir de
son pot d’adieu : « Avec tes appareils photo, tu as
immortalisé avec brio et à jamais bon nombre d’entre
nous, élus, enfants, Cugeoises et Cugeois. Je
n’oublie pas aussi toutes les belles vues que tu as
prises de notre village, et je pense qu’il serait bon que
l’on réalise une expo de toutes ces photos pour te
rendre hommage. »
Les Cugeois ne sont donc pas près de perdre de
(prise) de vue le brave Jacques, d’autant que notre
retraité fourmille de projets. À suivre…
Patrice Bastiera
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Vie municipale

Travaux réalisés

7 500€ - Tel est ton succès !

Le week-end des 5 et 6 décembre, le Téléthon 2014, organisé par la municipalité, a rencontré
un franc succès !
Un grand merci à toute l’équipe de
Fêtes et Cérémonies ainsi qu’à tous
les bénévoles qui ont œuvré pour
faire vivre cet événement.

Nous remercions également toutes
les associations qui ont fait vivre ce
Téléthon : les Pompiers de Cuges,
l’association Rando Découverte, le
CHL, l’Étoile sportive cugeoise, le
Foyer Rural, la Chorale du Roy
d’Espagne (Marseille), le Comité
Saint-Éloi, Virginie Jayne, le club de
l’âge d’or, l’association Mandihy,
South Dancer’s Gang, l’orchestre
Combo, l’association tadlachance,
quatuor de l’école de musique de
Gémenos, le CCFF, l’orchestre les 2
ailes, le secours populaire, Alexandre
Capossela, Westerntattoo, Exaudi et
les enfants qui nous ont régalé avec
les danses et les chants.

Réfection du chemin de Foureirier

Enlèvement des souches d’arbres sur la place Lucius Cal

10

Nettoyage des bordures de la nationale

11

Vie pratique

Vie d’enfants

Cuges-les-Pins/ChiusadiPesio
Le Jumelage

Au départ, il y a un homme, tombé sous le
charme d’une petite station de ski
piémontaise, dans la région de Cuneo. Il n’est
pas sans savoir que nombre de familles
cugeoises sont originaires de cette partie de
l’Italie, et l’idée de chercher une commune
avec laquelle se jumeler lui vient tout
naturellement.

italien en seconde langue font un séjour à Chiusa di
Pesio en mars 2014. Ceux de Chiusa viendront en
avril 2015.
Dès son élection, notre nouveau maire, Bernard
Destrost, conscient de l’importance qu’a pris le projet
au cours des années, conﬁrme sa volonté de le
concrétiser. Il rencontre à son tour Sergio Bussi et les
membres de son Conseil municipal, d’abord à Cuges,
à l’occasion de notre St Éloi, puis à Chiusa, ﬁn août.
Une excellente entente s’installe très vite entre les
deux maires, et les liens établis depuis plusieurs
années se conﬁrment entre les nouveaux membres
des deux Conseils municipaux. D’ailleurs, la
délégation cugeoise, accompagnée des Bielles de
l’Ange, est ofﬁciellement présentée aux habitants de
Chiusa di Pesio. Et la signature de la charte de
jumelage est programmée pour le printemps 2015 !

C

Cet homme, c’est notre ancien maire, Gilles Aicardi. Il
met donc en place, en 2008, une commission chargée
de trouver un village piémontais intéressé par ce
projet de jumelage. Les premiers contacts pris par le
biais des couples Alunni-Adragna ne sont pas
fructueux. C’est ﬁnalement, grâce à une relation de
M. Di Ciaccio que Gilles rencontre Sergio Bussi,
maire de Chiusa di Pesio.
Sergio est un homme passionné, attachant, marié à
une française. Très vite, leur relation se transforme
en amitié. Les délégations des deux communes, qui
se rencontrent plusieurs fois, notamment à l’occasion
des fêtes des deux villages, tissent des liens forts.
Des associations de Cuges, comme les Bielles de
l’Ange et les Chemins de Traverse (CHL Rando),
s’associent au projet.
En janvier 2013, le comité de jumelage de Cuges-lesPins est créé. François Adragna en est nommé
président. Tout s’accélère. En attendant d’arrêter une
date de signature de la charte de jumelage entre les
deux communes, un échange entre les collégiens de
4e est organisé. Les élèves de Gémenos ayant pris
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Je remercie vivement toutes les personnes qui sont à
l’origine de ce projet de jumelage (Gilles Aicardi et
Antoine Di Caccio, mais aussi Mireille Braisant,
François Adragna, Martine Borel, Marc Ferri, Marie
Boulant et Coline Massaia), et également toutes
celles qui y contribuent, soit depuis longtemps, soit
depuis plus récemment. J’ai aussi une pensée toute
particulière pour Henri Percivalle, qui avait soutenu le
projet depuis le début.
Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour
fêter, ensemble, la signature de la charte de jumelage.
Aurélie Girin
Conseillère Municipale Déléguée au Jumelage

Comité de Jumelage de Cuges les Pins : Cugesjumelage@live.fr / 06.19.34.83.46
(Membres du bureau : François Adragna, Gilles Liccioni, Alphonse Messina, Michel Andraud, Aurélie Girin et Martine
Borel). Suivez notre page Facebook : Gemellaggio Cuges les pins - Chiusa di Pesio
Chiusa di Pesio est un village très accueillant, niché à l’entrée d’une vallée verdoyante, caractérisée par un parc
naturel régional (Parc des Marguareis, dont un des monts est le plus élevé des Alpes Liguriennes), où se pratiquent
de nombreux sports ; mais également par une richesse historique et culturelle importante, dont une partie peut
encore se visiter (La Chartreuse de Pesio par exemple), et l’autre partie est résumée et conservée dans le Musée du
village. www.comunechiusapesio.it
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Un voeu pour Noël ?
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Vie d’autrefois

Le beau NOËL de

Mestre Parpeu

M

Mestre Parpeu était cordonnier à Cuges dans la
première moitié du XIXe siècle. Il n’était pas le seul, à
cette époque, à travailler le cuir aﬁn de chausser ses
concitoyens. Il y avait aussi un dénommé Rougon qui
donna une belle lignée de cordonniers, dont le dernier
en date fut le père Grenier qui ferma boutique aux
alentours des années 70. Ce fut Jeannine Rousseau
Grillotti qui reprit le ﬂambeau avant de le transmettre
à Babeth Servant qui fut la dernière à tenir cette
cordonnerie, située en haut de la rue Victor Hugo, qui
était devenue aussi mercerie.
Pour en revenir à Mestre Parpeu, ce ne fut pas sa
descendance (à ma connaissance, le dernier de ses
descendants était allé vivre à La Ciotat au début du
XXe siècle) qui marqua la mémoire de ses concitoyens
à travers le siècle, mais plutôt sa vie. Tout le monde à
Cuges connaissait son échoppe sentant bon le cuir et
la poix où se mêlaient des efﬂuves de cuisine, car

c’était aussi sa maison. Elle était idéalement placée
au bord de « la grand Route », devenue plus tard
route nationale, en plein cœur du village, là où, faute
de trottoirs, le ﬂot des voitures vient directement battre
le perron des maisons. Il proﬁtait habilement de son
emplacement pour réparer les cuirs de quelques
attelages défectueux qui passaient devant sa porte
ou encore proposer la confection de souliers, à la
clientèle de passage. L’homme ne manquait pas
d’imagination dans son art. Il avait même créé des
souliers qui allaient tout aussi bien au pied droit qu’au
pied gauche.

Le cordonnier des collines

Parfois pourtant, le travail se faisait rare, et le
cordonnier, victime de la solidité de ses réalisations et
peut être aussi un peu de la concurrence, voyait les
Cugeois, qui n’achetaient pas une paire de souliers
tous les ans, bouder sa boutique. Appliquant alors le
bon vieux principe qui dit : « Si la clientèle ne vient
pas à toi, va au devant de la clientèle », Mestre Parpeu
prenait alors son cuir, ses outils, toute sa famille, et
s’en allait dans les collines. Il passait de bastide en

bastide, de jas en jas, proposant ses services aux
bergers, bûcherons, « pegouliers » et autres
personnes qui vivaient et travaillaient dans nos forêts,
les rendant pleines de vie tout en les valorisant. Que
ce soit à Cuques, Peirecedes, Chateaurenard ou
encore au Puits d’Arnaud, pour ne citer que quelquesunes de ses destinations, il s’installait dans une
remise proﬁtant ainsi du gîte. Quant au couvert, il ne
manquait jamais de rencontrer un lapin, ou proﬁter de
quelque gibier échangé contre un ressemelage avec
un bûcheron...

La maladie de « l’alienau »*

Le dimanche parfois, luxe extrême, une poule au pot
venait égayer la table du cordonnier. La poule avait
été victime de la maladie de « l’alienau »*. Mestre
Parpeu proﬁtait de son séjour chez ses hôtes pour
choisir une poule et, avec son alène la plus ﬁne, lui
transperçait la tête. Ses propriétaires ne pouvaient
que se lamenter devant cette mort inexplicable et
n’auraient en aucun cas voulu manger cet animal
mort d’une manière aussi suspecte. Il ne restait plus
alors à Mestre Parpeu qu’à jouer l’homme qui n’a
peur de rien, plumer et cuire ce cadavre, mort, disait-il
à ses propriétaires, de la maladie de « l’alienau ».
En cette mi-décembre, Mestre Parpeu faisait grise
mine. Les clients étaient rares et il avait épuisé la
clientèle des collines. Les repas étaient souvent
maigres et il voyait arriver, avec une certaine
inquiétude, la fête de Noël. Il ne s’agissait pas de
couvrir sa famille de cadeaux, cela à l’époque n’était
même pas imaginable, mais il aurait tout au moins
bien aimé leur offrir un repas digne de cette fête.

Monsieur Allibert

Monsieur Allibert possédait une belle campagne aux
portes de Toulon. Un peu berger, un peu boucher,
mais surtout excellent maquignon, il avait su se
construire une fort belle affaire en rachetant, à bas
prix, des lots de brebis que les bergers ne pouvaient
garder et pour lesquels ils ne trouvaient pas acheteur.
Monsieur Allibert les engraissait et les revendait, avec
une plus-value conséquente, quelques mois plus
tard, aux bouchers de Toulon et des environs. Son
rayon d’action était vaste. Il lui arrivait parfois de venir
jusqu’à Cuges, et de réaliser quelques transactions

avec les « pastres » locaux qui en venaient à faire
affaire avec lui qu’en dernier recours. Ce jour-là,
lorsqu’il passa à Cuges avec son chien, sur le coup
des midis, ce n’était pas pour parler affaire mais
simplement boire un coup au café, avant de continuer
son périple jusqu’à Marseille. Il expliqua à son
auditoire, au sein duquel se trouvait Mestre Parpeu,
qu’il s’en allait à Marseille acheter une cinquantaine
de bêtes d’un lot, que l’on disait superbe, qui arrivait
par bateau d’Afrique. Il ne s’attarda pas plus car il
espérait, après avoir passé la nuit chez sa sœur
Marthe qui tenait avec son beau frère un bar près du
port, acheter ses moutons et revenir au plus vite à
Toulon pour les vendre pour la fête de Noël. Au
passage, il en proposa même au boucher de Cuges
qui lui répliqua qu’il avait ce qu’il fallait à Cuges sans
aller chercher des moutons qui avaient pris le
bateau !

Un mouton pour Noël

Ce fut le lendemain à la nuit tombante qu’apparut au
bout de la plaine le troupeau de Monsieur Allibert.
Chez Mestre Parpeu tout était prêt ; il donna un
dernier coup d’affûtoir au couteau avec lequel il
découpait le cuir, prépara un seau. Le troupeau,
Monsieur Allibert en tête et son chien sur ses talons
traversèrent Cuges. Une vague de laine et de
bêlements s’engouffra entre les murs des maisons
bordant la nationale. Quelques hommes sortirent du
café pour saluer Monsieur Allibert et surtout voir ces
moutons qui venaient d’Afrique. Ils reconnurent que
les bêtes étaient belles, Mestre Parpeu n’était pas là
pour donner son avis. Lorsque le ﬂot des bêtes passa
devant la porte du cordonnier, celle-ci s’ouvrit
subitement : une main ferme saisit la patte d’un
mouton qui n’eut même pas le temps de bêler son
désarroi avant que la porte ne se referme.
Cette année là, la fête de Noël fut copieusement fêtée
chez Mestre Parpeu mais aussi chez ses voisins et
amis qui découvrirent avec bonheur le goût des
moutons d’Afrique.
Édouard Giordanengo

*L’alienau : alène
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Tribune libre
Expression des élus appartenant à la minorité municipale
À sa mémoire

Vie du village

Petits BONHEURS

Evoquer la mémoire d’un défunt est un exercice difﬁcile. Il faut trouver les mots justes et le ton adéquat. Un
véritable exercice d’équilibriste.

Les MARIAGES

Le courrier adressé par le deuxième adjoint à l’attention du personnel communal est un exercice de style d’un
tout autre genre.

Danny PLESNIK et Julie SEREN
13 septembre
Patrick SPORTES et Agnès LUTZ
13 septembre
Anthony LACHAB et Gabrielle VINSON
13 septembre
Denis MAUREL-GAY et Stéfany BUNEL
4 octobre
Paul ROSSI et Liubov ICHTCHENKO
25 octobre
Alain JAGET et Marie AMÉDÉE
25 octobre

Énième tentative de dédouanement d’un budget voté en déséquilibre et des conséquences pour un personnel
désemparé, dont la prime dite du 13e mois est désormais réduite à peau de chagrin.
Mais comme si cela ne sufﬁsait pas, ce dernier a jeté le trouble sur la gestion de l’équipe Molina, maire du
village de 1983 à 1995, et aujourd’hui décédé.
Un tel procédé est indigne.
Si Jean-Claude Molina était encore là, il aurait pu rappeler au nouvel élu que vous êtes, qu’en 1984 même si
cette disposition n’avait pas été prise, cela n’a jamais empêché le versement du 13e mois malgré trois contrôles
de l’Urssaf, deux de la chambre régionale des comptes et une situation connue du préfet.
Pour notre part et sans revenir sur toutes les réalisations durant ses mandats (bibliothèque, salle des fêtes,…),
nous vous souhaitons de porter et défendre le service public comme Jean-Claude Molina l’a fait. Même si vos
récentes publications à l’encontre des agents et sur l’avenir des services n’invitent guère à l’optimisme.
Le devoir de mémoire ne se réduit pas à porter une écharpe lors des commémorations auxquelles nous
portons le même attachement.
C’est également ne pas porter atteinte et ne pas salir ceux qui ont œuvré, quelle que soit leur appartenance
politique, pour le bien commun.

Alain et Marie

Naturellement nos premières pensées vont à sa famille et ses amis et ses quelques mots à sa mémoire.
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste - Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

NAISSANCES
Expression des élus appartenant à la majorité municipale
La mission qui nous incombe doit porter le village vers des horizons nouveaux, c’est en tout cas le message
fort que les électeurs nous ont lancé en mars dernier en faisant le choix d’élire la nouvelle majorité à plus de
64% des suffrages. C’est pour répondre à cette demande massive et à cette volonté de changement profond
que notre équipe se mobilise chaque jour et que nous avons entrepris les études préalables qui déboucheront
à terme sur la réalisation concrète de notre programme électoral : programme de voirie, chantier du presbytère,
du centre du village, du groupe scolaire, de la cave coopérative, de la déviation… tous ces chantiers sont déjà
activés. Tout est mis en œuvre pour que ces projets aboutissent avec la volonté farouche d’améliorer le cadre
de vie dans notre village. Nous devons d’avoir une vision globale et cohérente pour tenter de remettre de
l’ordre dans un village chaotique. Nos opposants ont pour leur part, une vision beaucoup plus passéiste voire
nostalgique d’une certaine « idéologie passée » qui n’aura pourtant pas fait toutes ses preuves… Pour avoir
tenu les reines du pouvoir pendant plus de 30 ans, force est de constater que l’héritage qu’ils nous ont laissé,
porte les séquelles d’une certaine incompétence. Ce sont pourtant ces mêmes hommes qui tentent aujourd’hui,
par tous les moyens de nous donner des leçons de bonne gestion et pire de bonne conduite comme si leur
gestion ou leur conduite passée étaient en tous points exemplaires !
Notre volonté politique est quant à elle marquée par une autre vision de l’avenir. A ceux qui prétendent à grand
coup d’idéologie que nous ne défendons pas le service public, nous répondons qu’il ne sufﬁt pas d’embaucher
pour prétendre à ce service. La mise en adéquation des moyens et des enjeux doit être la préoccupation
majeure d’élus responsables d’une collectivité, à l’heure où l’Etat se désengage et afﬂige aux communes des
obligations et des charges insurmontables. Ce n’est que dans un cadre strict d’économies réalisées, que nos
projets pourront aboutir, tout cela dans un seul but, défendre l’intérêt général au détriment de l’intérêt particulier
c’est cela notre vision du service public.
Groupe des élus de la majorité
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Jayson CŒUR
16 septembre
Hortense ESPANET
23 septembre
Anakyn CARMONA
30 septembre
Tino BASTENIER ETENI
3 octobre
Alicia BEAUCHAMP
5 octobre
Thomas BALDACCHINO
8 octobre
Lana CHAUVIN
20 octobre
Shemsi LOUISON JARDON
21 octobre
Éva ANDRADE
24 octobre
Noémie DJERAHIAN
11 novembre
Nicolas CAILLOL
16 novembre
Lucie DI VITA-GONDRAN
24 novembre
Lyana FOSSE
25 novembre

Éva

Nicolas

Lucie
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Installation du nouveau
Conseil municipal

Retour en images 2014
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Visite de la caserne des pompiers
avec les écoles

Libération du
village
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Rendez-vous le samedi 24 janvier 2015
à 11h30, salle des Arcades
pour les voeux du Maire, Bernard Destrost

