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Portrait

Graine de champion
Vincent Jourdan

À 12 ans, Vincent Jourdan, comme la majorité des enfants de son âge, est en 5e. Il a deux sœurs
et vit alternativement chez sa mère, à Aubagne et chez son père, à Cuges. Un enfant ordinaire ?
Pas si sûr...
Depuis 6 ans, Vincent voue une passion sans
mesure au judo. Il s'entraîne 3 fois par semaine
et participe à des compétitions le week-end. Un
rythme assez soutenu mais qui a fait ses preuves,
car les résultats sont là.

s'est jamais lassé. « Les cours m'ont beaucoup manqué
pendant les vacances scolaires », confie-t-il.

Outre son envie et son investissement dans les
entraînements, Vincent a également la chance de
pouvoir compter sur le soutien de ses parents :
« Je suis très fier de lui et je prends beaucoup de
plaisir à l'accompagner autant que possible aux compétitions », raconte Joël, son père, qui lui-même
faisait du judo lorsqu'il était enfant. « Beaucoup
d'élèves possèdent des qualités techniques. Le petit plus
de Vincent, c'est qu'il pratique un judo qui est particulièrement dynamique et beau à voir », confie Didier
Durnaian.

Actuellement ceinture verte, Vincent participe
depuis deux ans aux championnats régionaux
qu'il a remportés deux années de suite. Outre ce
palmarès, il peut également se vanter d'avoir gagné la totalité des combats qu'il a menés l'année
dernière, soit une cinquantaine.
Cette année, il est passé de la catégorie benjamins
à la catégorie minimes, ce qui lui ouvre l'accès
aux compétitions inter-régionales, et même aux
Malgré ses résultats plutôt exceptionnels, Vincent
compétitions nationales dans le cadre de l'UNSS
sait que rien n'est acquis et qu'il ne doit pas
(Union Nationale du Sport Scolaire).
prendre la grosse tête. Conscient qu'il a un poC'est en voyant sa sœur pratiquer le judo que tentiel énorme, il rêve comme tous les enfants de
Vincent a eu envie de s'y mettre. « Quand il venait devenir champion. Mais ce qu'il préfère dans le
avec ses parents pour chercher sa sœur à la fin du cours, judo, c'est l'esprit de partage. « Plus tard, j'aimerais
il en profitait pour monter sur le tatami et essayer de enseigner le judo à des enfants pour leur faire partager
reproduire quelques mouvements. Je voyais bien qu'il ma passion », raconte Vincent.
y avait quelque chose, et j'avais même dit à son père
En attendant, il partage son temps entre sa
qu'un jour ou l'autre il s'y mettrait probablement »,
passion pour le judo et sa vie de collégien. Et ses
raconte Didier Durnaian, le professeur de Vincent.
bons résultats scolaires prouvent que c'est très bien
Aujourd'hui, après 6 ans de pratique, Vincent ne comme ça.
Virginie Ratto
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Édito.
Il est encore un peu tôt pour faire un bilan
complet de la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires. Mais les parents
et les enfants semblent satisfaits de cette
mise en place et les Activités Éducatives
Complémentaires semblent convenir à la
majorité des enfants.
Je remercie tous les intervenants qui
participent à cette nouveauté scolaire.
Vous constaterez, à la lecture de ce nouveau
magazine, que la vie associative du village
poursuit son développement par la création
de nouvelles activités.
Ceux qui osent écrire que Cuges s’est arrêté
de vivre méprisent de façon pitoyable tous les
bénévoles qui animent le village en prenant
sur leur temps, au service des autres.
Nous, nous les soutenons et les remercions.
Bonne lecture
Le Maire,
Gilles Aicardi
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L’actu

Les nouveaut

L’association fête ses 30 ans, elle reste toujours aussi dynamique, culturelle et sportive
qu’à ses débuts en ouvrant ses portes à de nouvelles activités.
Bien que la rentrée culturelle et sportive ait déjà commencé, les retardataires pourront
toujours s’inspirer des nouveautés de cette année en plus des activités habituellement
proposées.

Une section danse
contemporaine

Une section yoga enfants

C’est Madeleine Doré, connue par tous comme
Avec comme professeur Valérie Thiollière. Cette représentante de l’association tadlachance, qui
discipline met en avant une totale expression du dispense ces cours de yoga enfants.
Elle a une formation de professeur de hatha yoga
corps en créant un nouveau genre de danse.
Souvent reconnue comme un courant libre de et propose ses cours aux enfants à partir de 5 ans.
la danse où tout est permis afin d’obtenir une Les postures du yoga adultes sont reprises mais
certaine esthétique. La danse contemporaine per- sous des formes différentes. Le yoga développe
met alors d’aborder de nombreux thèmes.
souplesse, stabilité émotionnelle ainsi que talents
Cette section s’ouvre à toutes les personnes qui ont intellectuels et créatifs. C’est un espace de liberté
envie de trouver une certaine harmonie avec leur qui permet à l’enfant de se poser, de se recentrer,
de retrouver son énergie vitale.
corps dans un travail chorégraphique.
Les cours ont lieu le mercredi de 15h30 à 16h30 au
Les cours ont lieu :
dojo. Plus d’infos sur tadlachance@libertysurf.fr ou
Pour le primaire, le samedi de 11h30 à 12h30
au 04 42 73 97 21.
Pour le collège, le samedi de 10h30 à 11h30
Pour les ados / adultes, le samedi de 9h à 10h30

tés du CHL !

La section rugby éducative
C’est la petite dernière, elle s’adresse aux filles et
garçons de 5 à 11 ans. le rugby est un sport qui, au
travers de la joie et la convivialité, favorise la solidarité entre les membres d’une équipe et le respect
de l’adversaire.

Les cours auront lieu au stade municipal, le jeudi soir,
(l’heure est encore à déterminer) et seront donnés par
Dominique Batby, éducateur sportif.

Une section zumba enfants
Avec comme enseignante Audrey Mata, la section
ouvre ses portes aux enfants (jusqu’à 10 ans).
La zumba pour les enfants c’est une explosion de
musique, de danse et d’énergie et demande de la
coordination, de la mémoire, de l’équilibre, de la
discipline et beaucoup de créativité.
Son succès n’a plus à faire ses preuves aujourd’hui,
et c’est pourquoi les cours adultes à Cuges sont
complets.
Venez passer une heure à danser en s’amusant !
Le jeudi de 17h15 à 18h15 au dojo.

Nouveau prof au jardin musical
Enfin, le dernier changement est une nouvelle
prof au jardin d’éveil musical, Nadine Kuhm.

Elle propose ses cours aux enfants qui ont entre
3 et 5 ans. Nous lui souhaitons une bonne année
musicale !
Le lundi de 16h45 à 17h45 à l’école maternelle.

Pour tous renseignements, s’adresser au CHL :
ouvert les mardis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h et 15h30 à 18h30
ainsi que les jeudis et samedis de 9h à 12h
Tél : 04 42 73 83 57

Maryse Smith et Élizabeth Blanc
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Rétro en images
Le 3 juillet, le tour de
France est passé à Cuges !

Vernissage des oeuvres
d’arts plastiques
le 25 juin 2013

Le 18 juillet, cérémonie du charnier de Signes
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Les champions de
tennis lors de la remise
des balles le 26 juin

Le 18 juin, la remise des ceintures de judo au jardin de la ville a rassemblé près de 90 judokas

Le 11 juillet, le Club de l’âge
d’or a fêté ses 30 ans

Félicitations aux danseuses et danseurs du gala de danse
le 22 juin 2013

Représentation de fin d’année de théâtre
le 19 juin
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Association

Association de Sophrolo
Un chemin vers la conscie

Infirmière 20 années durant, Corinne de Martino a toujours cherché à se diversifier, à se renouveler, en changeant régulièrement de services. L’année 2011 marque un véritable tournant dans sa
carrière professionnelle lorsqu’elle commence une formation de sophrologue. C’est la pratique
du yoga avec Michelle Bertrand qui l’a conduit, entre autres, vers cette discipline.
Depuis le mois de juin, elle a créé son association. Mais la sophrologie, c’est elle qui en parle le
mieux...
La sophrologie, c’est quoi au juste ?
L’étymologie du mot nous éclaire :
Sos : tranquillité, sérénité
Phène : esprit, conscience
Logos : science, connaissance
Sous l’impulsion du neuropsychiatre colombien
Alphonso Caycédo, cette discipline psychocorporelle à
visée thérapeutique ambitionne, au départ, de rendre
accessible aux occidentaux, les techniques de relaxation et d’épanouissement personnel venues d’Asie et
d’Inde. Comportant des applications dans les branches
cliniques, sociales, pédagogiques, sportives et pouvant
être utilisée dans le milieu artistique et de l’entreprise, cette école de la conscience et de la pensée positive
s’adresse au plus grand nombre, à un public de tout
âge, sans contrainte médicale. Elle aide l’individu à
prendre conscience de ses potentialités et de ses valeurs.
Des valeurs qui donnent de la cohésion entre nos actes
et nos pensées.
Quel parcours pour devenir sophrologue ?
Désireuse de centrer ma formation sur les traces du
père fondateur de la discipline, j’ai reçu mon enseignement dans une école caycédienne. Le cycle fonda-

mental qui permet d’exercer dure 2 ans et j’ai souhaité approfondir mes connaissances et parfaire ma
maîtrise en passant un master de sophrologie en cours
d’acquisition.

Quels sont les bienfaits de la sophrologie ?
Les champs d’application sont nombreux. En n’étant
pas exhaustive, je dirais que la sophrologie permet de :
- Mobiliser ses ressources,
- Renforcer la confiance et l’estime de soi,
- Augmenter ses performances,
- Prendre conscience que l’on est plus riche qu’on ne le
croyait en portant un autre regard sur soi,
- Prendre de la distance et du recul ce qui va nous
aider à développer une attitude positive face aux difficultés,
- Améliorer la concentration, la mémorisation,
- Devenir responsable de ce qui nous arrive sans le
subir, à passer de l’état de victime à celui de responsable,
- Libérer notre imagination et notre créativité,
- Se détendre, se centrer, se concentrer et mieux gérer
son stress et ses émotions,
- Renforcer ses capacités à sentir et percevoir, affiner

ogie de la Sainte-Baume
ence

son intuition.
Les séances - elles peuvent se réaliser en groupe ou
individuellement - reposent sur la méditation et la
relaxation dynamique. Comme une porte d’entrée,
l’activation du corps se fait par des mouvements, la
respiration, la récupération. Bien sûr, comme toute
discipline, celle-ci implique découverte et conquête.
Selon les objectifs recherchés, les techniques sont porteuses de sensation de vitalité et d’énergie ou, au
contraire, de relâchement des tensions et de sérénité.
L’entraînement, seul, favorise la transformation.
Mais le principe de la sophrologie repose sur l’écoute de
soi, sur le fait de se plier à ses besoins pour y répondre
de façon adaptée. De (re)trouver une cohésion entre le
corps et l’esprit. Aussi, n’y a-t-il pas de rythme imposé : celui-ci dépend de notre envie d’avancer.

Séances individuelles
Sur rendez-vous
Déplacement à domicile pour les
personnes non mobiles
Accompagnement personnalisé
Adulte : séance de 1h30 : 35 €
Enfant (-12 ans) séance de 1h : 25 €

Séances collectives
Un cours de 1h30 / semaine
Tarif trimestriel : 80 €
Tarif annuel : 200 €
Cours d’essai gratuit
Cotisation annuelle de 10 €

Gabi, 44 ans
L’élément clef dans la sophorologie c’est toi
J’ai abordé mes séances de sophrologie de plusieurs façons : soit par la
formulation concrète d’un point que je souhaitais travailler, par exemple
la confiance en soi, soit à partir d’échanges avec Corinne. L’expression de
ces besoins, sentiments, idées ou émotions, donne lieu à des mouvements
respiratoires qui permettent de travailler ou de développer ce que nous
sommes venus chercher.
La sophrologie permet d’apprendre à prendre du recul, à penser à soi, et,
par la respiration, à rechercher la force de trouver les ressources que l’on a,
au fond de soi.
Après une séance, je me sens détendu, apaisé et imprégné de pensées positives.

Contact : sophrologiestebaume@gmail.com / 06 11 79 86 73
L’association est membre de la Fédération de Sophrologie Caycédienne
et affiliée au syndicat des sophrologues caycédiens.
Christelle Arvieux
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Dossier

Cuges relève le défi d

Publiée par décret en janvier 2013, la réforme des rythmes scolaires s’imposera à toutes les communes en 2014. Pour autant Cuges a choisi, comme 20% des villes en France, d’appliquer dès
cette année cette refonte du système scolaire. Au terme du premiers mois de la rentrée, Cuges
magazine vous propose de faire un point sur la mise en place du dispositif.
Il n’est pas inutile de rappeler en premier lieu
l’objectif de la réforme : alléger la journée de
classe des enfants en maternelle et élémentaire.
Pour cela, la nouvelle organisation vise à un meilleur équilibre entre temps scolaire et périscolaire

tout en maintenant le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire. Par delà le choix concerté
avec les parents, de la demi-journée supplémentaire du mercredi, la commune a planché sur les
Activités Éducatives Complémentaires dont elle a
la charge.

Des activités
et un projet
pensé
En effet, avec pas
moins de vingt six
activités
proposées
comme la prévention
routière, le théâtre, les
arts plastiques, l’initiation aux droits de
l’enfant, le badminton,
le volley-ball, les jeux
de société, la lecture, la
sophrologie, le chant,
la fabrication d’instruments de musique...
petits et grands vont
aller à la rencontre de

des rythmes scolaires

nouveaux univers. Pour Emmanuelle Lutz, jeune
maman dont un enfant est en grande section de
maternelle et l’autre au primaire « c’est un aspect
positif de la réforme car les enfants vont s’ouvrir sur
d’autres activités que celles qu’ils pouvaient pratiquer en dehors du temps scolaire ». « Pour autant »
poursuit-elle « c’est dans le temps qu’il conviendra
d’apprécier ces nouveaux rythmes et les bénéfices pour
l’enfant ». « Il est à souligner que toutes ces activités s’inscrivent dans un projet travaillé par chaque
animateur » indique Didier Durnaian, responsable
des AEC pour la commune. Organisées par cycles,
elles doivent répondre à des critères pédagogiques,
éducatifs tout en étant ludiques. Chaque cycle
permettra aux enfants d’en découvrir de nouvelles.
Côté moyen, la commune ne compte pas moins de
cinquante animateurs parmi le personnel communal en poste et contractuel, les associations locales
et le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Le temps des ajustements
Si la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, des ajustements pratiques ont déjà été
opérés. Tout d’abord au niveau de la récréation
non prévue l’après-midi mais qui s’est imposée
comme une évidence aux yeux de tous. Désormais
dix minutes de pause s’intercalent entre le temps
scolaire et les AEC. Une réflexion est également
engagée pour les sorties de 15h30 et notamment
de 16h30 afin de faciliter l’accompagnement des
enfants vers les parents présents en nombre devant
les portails.

Une loi imposée,
un choix assumé
La position prise par la commune a largement
fait débat et la place aujourd’hui dans une situation inattendue. En effet plusieurs villes comme
la Penne sur Huveaune, Plan de Cuques, la
Bédoule… et même Orange sont venues « à la
pêche » aux informations pour travailler à la mise
en place de cette réforme pour la rentrée prochaine. Mais pas question de crier victoire, le chemin à parcourir jusqu’à la fin de l’année reste long.
C’est pour cette raison que le comité de pilotage
composé des représentants des élus, enseignants,
de l’inspection d’académie, de la C.A.F., des fédérations de parents d’élèves, des services municipaux (animation, bibliothèque, maintenance des
locaux), de la police municipale, des pompiers, des
responsables des associations concernées par les
activités… chargé du suivi de la réforme se réunira
dès le mois d’octobre pour évaluer le dispositif et
le faire évoluer si nécessaire.

Quelques chiffres…
26 activités proposées
50 animateurs
96% des enfants inscrits
aux A.E.C.

Dossier

Entretien avec Didier Durnaian,
Responsable municipal des AEC

Comment s’est fait le recrutement des intervenants ?
Certains agents municipaux titulaires ou contractuels ont directement été associés au projet. Ils sont venus avec leurs idées et leurs
propositions ce qui contribue à une bonne ambiance dans l’équipe.
Se sont aussi associés au projet des intervenants issus du milieu associatif. De plus, lors du recrutement lancé cet été, une vingtaine de
personnes se sont présentées, 11 ont été retenues. La plupart dispose
déjà d’un diplôme d’animateur ou sont en cours de validation, mais
tous ont en commun la fibre éducative. Ce ne sont pas moins de 47
personnes qui interviennent chaque jour !

La mise en place du dispositif a-t-elle été aisée ?
Bien sûr des réajustements ont été et sont encore nécessaires, pour
assurer le relais entre animateurs et enseignants notamment. Bien
sûr, élaborer un emploi du temps correspondant aux contraintes de chacun et faisant face à certains aléas de dernière minute a été un travail de longue haleine… mais les enfants semblent heureux aujourd’hui et les familles
plutôt satisfaites. Autant que possible, les enfants restent sur leur site, à l’exception des enfants de CE2 de l’école
Molina qui rejoignent leurs copains et s’en font une joie !

Combien d’activités ces AEC représentent-elles ?
En élémentaire, 18 et 8 en maternelle. Nous avons un taux d’encadrement de 2 personnes par groupe, les activités fonctionnant en binôme. Les AEC couvrent des activités sportives (volley, foot, badminton, éveil corporel,
ultimate, danse africaine et contemporaine…), culturelles (éveil musical, création d’instruments de musique,
travaux artistiques et manuels, chant, découverte de la musique classique, jeux de société, atelier de mémoire,
sophrologie…) et d’appréhension du monde (prévention routière, informatique, jeux pédagogiques…).
Nous avons essayé d’être au mieux en phase avec les exigences d’un programme vaste et varié préétabli en
concertation avec les équipes pédagogiques et les parents d’élèves.

Alexandra
Pascal
Alexandra, 21 ans,
titulaire du BAFA,
est intervenante aux
AEC à l’école JeanClaude Molina, avec
les classes de CP et
CE1.
Alexandra, quelle
activité proposezvous aux enfants ?
J’ai choisi de monter un projet sur les
sports «badminton»
et «football». C’est un
projet que j’avais déjà
«expérimenté» auparavant et que je trouvais super pour les enfants.
Comment se déroule cette activité ?
L’activité «badminton» ou «football» est choisie en
fonction du temps, on ne peut pas jouer au badminton
lorsqu’il y a du vent.
Les élèves sont très motivés et prêts à se défouler (rire).
En fait, ils ont tout à fait conscience qu’à l’heure des
AEC, l’école est finie et qu’ils peuvent se le permettre,
sans débordement bien sûr.
Je partage mon activité avec Estelle Rabautte qui
est stagiaire BAFA, je ne la connaissais pas au début
des AEC. Aujourd’hui on forme une super équipe
ensemble.
Quel est l’intérêt de ces sports ?
L’intérêt est de développer la motricité de l’enfant et
surtout d’éveiller l’esprit d’équipe puisqu’ils forment
des groupes de quatre enfants.

Nicolas
Navarrez
Nicolas, 30 ans,
stagiaire BAFA intervient depuis maintenant
plusieurs
années auprès de
nos petits Cugeois.
Aujourd’hui, il participe lui aussi aux AEC
avec les moyennes
et grandes sections.
Nicolas,
quelle
activité proposezvous aux enfants ?
Je propose une séance
en lien avec les cou-

leurs et les chiffres.
Comment se déroule cette activité ?
Par exemple, je mets en place un «jeu de mémoire»,
chaque carte à une couleur, on les observe bien ensemble
et ensuite je les cache. Les enfants jouent à les retrouver
et à les remettre en place. C’est un peu une chasse aux
trésors, ils s’amusent beaucoup dans cette découverte
qui peut se faire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la classe.
Parvenez-vous à faire le lien entre vous et les
professeurs des écoles ?
Oui, l’avantage c’est que comme je suis présent sur les
temps périscolaires, je peux rencontrer les professeurs
et ils me demandent souvent comment se passe mon
activité avec les enfants de leur classe.
Le lien se fait aussi naturellement avec les ATSEM
puisque je partage le temps des AEC avec elles, les enfants les connaissent déjà, ça facilite aussi l’animation.
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Entretien
avec
Mme
Degert
Mme
Degert,
professeur de
classe de CE1 à
l’école Molina,
nous livre ses
impressions
sur la réforme
des
rythmes
scolaires et sa
nouvelle organisation.
Mme Degert, la réforme change-t-elle vos
apprentissages ?
Oui, évidemment, l’organisation change de par les
nouveaux horaires, les matinées sont plus longues donc
on consacre ces matinées aux apprentissages fondamentaux comme les maths, le français et la lecture.
Je trouve tout de même les enfants très fatigués, mais
nous ne pouvons pas dire encore si c’est à cause des nouveaux rythmes ou simplement en lien avec la rentrée.
Chaque année, il faut du temps pour que les enfants se
réadaptent à la vie scolaire après de longues vacances.
Le temps nous le dira.

Les après-midis sont très courts, entre une heure et
une heure et quart, le temps de tout mettre en place.
Aujourd’hui une pause de 10 minutes est faite entre le
temps scolaires et les AEC pour permettre aux enfants
de se défouler un peu et cela nous permet aussi de rencontrer les animateurs des AEC.
Cette pause réduit donc les après-midis, nous faisons
donc des apprentissages « secondaires » comme la découverte du monde, le sport…

Le programme est-il modifié de par ses
nouveaux rythmes ?
Non, le programme en lui-même n’est pas modifié, c’est
la façon dont on le traite qui l’est. De toute manière,
il faut du temps pour réajuster les choses, même pour
nous, pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, pour
ajuster l’organisation.
Faites-vous le lien avec les animateurs des
AEC ?
Oui, assez souvent, on voit les animateurs, on leur
demande comment ça se passe avec nos élèves et nos
élèves, eux-aussi, nous racontent ce qu’ils ont vécus
pendant ce temps d’AEC.
Le lien se fait aussi avec Didier Durnaian, il a fait
vraiment un travail remarquable, je tiens à le souligner. Il est toujours disponible pour ajuster ce qui ne
va pas. La commune a quand même beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat, c’est vrai que le premier jour, nous nous sommes beaucoup inquiété mais
finalement tout se passe bien.

Christelle Arvieux, Élizabeth Blanc
et Gérald Fasolino

Rétro Saint Éloi
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Réalisations municipales

Grand nettoyage d’été de la
maternelle
Nettoyage de la façade
de la mairie
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Nettoyage du mur
du cimetière

Cérémonie du 14 juillet

Commémoration du 20 août

Lancement du nouveau site internet
de la commune
www.cuges-les-pins.fr

L’équipe au complet dans la
nouvelle cuisine centrale !

Maintenance des lignes
électriques de la commune
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Entracte

Téléthon 2013

Deuxièmes 24 heures
de marche nordique
les 6 et 7 décembre
à la suite du
succès
des
premières
24
heures
de
marche
nordique
de
France
pour le téléthon 2012, l’association Rando
Découverte, avec le soutien logistique de la
mairie, est heureuse de vous annoncer qu’elle
organise, toujours dans le cadre du téléthon, les
deuxièmes 24 heures de marche nordique du
vendredi 6 décembre, 20 heures au samedi 7
décembre 2013, 20 heures.

En 2012, nous avions rassemblé 300 personnes
et notre manifestation a rapporté 1 700 euros
pour le téléthon. Tous les manifestants ont
consommé au village téléthon tenu par les
pompiers ce qui leur à permis d’augmenter
considérablement leur recette.

3 circuits seront mis en place cette année, ils
passeront par la colline et la plaine.
- Un de 5 km, il sera parcouru lorsque les
autres circuits ne seront pas pratiqués,
- Un de 8 km avec un départ à 20 heures le 6
décembre,
- Un de 15 km avec un départ à 9 heures 30
le samedi 7 décembre.
Une participation financière sera demandée
aux participants. Toutes les recettes seront
intégralement reversées à l’AFM Téléthon.

Nous vous rappelons les bienfaits de la
marche nordique sur notre santé : améliorer
ses capacités cardio-vasculaires, la perte de
poids, la diminution du stress et la tonification
musculaire.
Nous vous attendons nombreux.

Bienvenue chez vous
Du 12 octobre au 3 novembre 2013, sortez des sentiers battus et découvrez votre région
autrement. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur offre mille et un trésors… et de multiples
possibilités de les dénicher !

Pour la 4e édition de Bienvenue chez vous,
venez découvrir votre région comme vous ne
l’avez jamais vue. De nombreux sites touristiques vous ouvrent leurs portes gratuitement,
à petits prix ou avec un accueil privilégié !
Profitez de cette offre du 12 octobre au 3
novembre prochain et venez visiter musées,
châteaux, domaines viticoles, moulins à huile,
et de nombreux sites insolites près de chez
vous.
En participant à l’opération Bienvenue chez
vous, devenez vous-même touriste de votre
région pour mieux la faire découvrir !
Bienvenue chez vous, c’est quoi ?
Une opération organisée par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses partenaires, afin de promouvoir les sites touristiques
régionaux auprès de ses habitants.
Participer à Bienvenue chez vous, c’est bénéficier d’offres privilégiées pendant toute la durée
de l’opération.
Pour que tout le monde puisse satisfaire ses

goûts et ses envies, plusieurs thématiques sont
proposées :
Terre de saveurs pour des promenades gourmandes,
Senteurs de Provence pour des découvertes
aromatiques et parfumées,
Dans la nature pour les amoureux des grands
espaces et des paysages insolites,
Histoire, arts et civilisations pour une visite au
cœur du patrimoine et des savoir-faire,
Découvertes économiques pour connaître l’envers du décor des entreprises de la région.
Vous souhaitez participer ?
Rien de plus facile :
- Sans inscription, préparez simplement
votre programme en prenant connaissance de
toutes les offres sur le site bienvenuechezvous.
regionpaca.fr
- Rendez-vous à partir du 12 octobre 2013
dans les sites de votre région, partenaires de
l’opération.
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Mémoire

Veaux, vaches, coc

Cuges pays d’élevage ? Changement climatique ou pas, l’on n’a jamais connu une plaine
occupée par des grasses prairies au milieu desquelles serpentait un cours d’eau. Cuges la
petite Normandie provençale, c’est de la fiction, et pourtant… Au cours du 20e siècle , il y eut
à Cuges une production de lait et de cochons.

Le veau qui se fit plus grand
que son étable

Notre brave bœuf eut ainsi quelques jours de sursis, le temps qu’un maçon vienne agrandir la porte.
Fortuné fut un personnage qui marqua notre vil- L’histoire du bœuf de Fortuné défraya la chrolage tout au long du 20e siècle. Cet agriculteur nique locale durant plusieurs semaines, arrivant
dévoué, toujours prêt à rendre service à son pro- même jusqu’à nous.
chain, cumula de nombreux emplois sur la commune dont celui de crieur public. Cela lui valut L’élevage laitier à Cuges
le surnom de « Allô Allô ». Il mériterait qu’on lui
La mise au point des techniques de conservation
consacre plusieurs pages de notre magazine. Il fut,
du lait initiées par Pasteur, sonna le glas des étables
dans les années 40 à 50, victime d’une mésaventure
de proximité, au sein desquelles une dizaine de
que les anciens évoquent encore avec le sourire.
vaches fournissaient du lait à tout un quartier. Il y
Au lendemain de la guerre, alors que les restric- avait ainsi dans Marseille toute une série d’étables
tions alimentaires frappaient encore la population qui fournissaient du lait aux habitants alentour.
locale, Fortuné décida d’assurer de la viande pour Cuges ne dérogeait pas à la règle. Sur notre tertoute sa famille en achetant un petit veau qu’il ritoire, deux étables fournissaient du lait à tout le
comptait mener à l’abattoir lorsque celui-ci serait village sans compter Marie Louise Estienne qui
devenu un bœuf. Il aménagea un petit appentis à vendait le lait que produisaient les vaches de son
coté de sa maison, y fit entrer un veau d’une cin- frère à Aubagne. Celui-ci lui expédiait les bidons
quantaine de kilos qu’il avait acheté à un éleveur par le car. Ce commerce valut à Marie Louise de
aubagnais, et le nourrit durant plusieurs mois. Le se retrouver au poste de police. à cette époqueveau, qui ne sortait jamais de son étable, profita là, les fraudes contrôlaient régulièrement le lait
rapidement des bons soins que lui prodiguait son vendu afin d’en vérifier la qualité et éviter que les
propriétaire. Lorsque l’heure, pour notre veau, du producteurs n’y ajoutent de l’eau pour augmenter
dernier voyage fut venue, Fortuné le détacha, le le volume. Est-ce le stress du contrôle ? Toujours
présenta devant la porte, mais dut se rendre à l’évi- est-il que voyant arriver les fraudes accompagnées
dence : celle qui avait laissé passer un veau de 50 de la maréchaussée, elle renversa le bidon. Elle fut
kilos ne laisserait pas passer un bœuf de 300kg. immédiatement suspectée de fraude, et fut victime

chons, couvées…

Le deuxième laitier s’appelait Fina. Il fut installé
tout d’abord au bas de la rue Victor Hugo, près de
la maison Roche, puis s’installa quelques années
plus tard dans la traverse de la Poudrière, autrefois
bien nommée «traverse des bœufs». Il avait, lui
Pour en revenir à nos vaches cugeoises, elles
aussi, trois enfants mais pas de cheval. Il achetait
étaient installées dans deux étables. L’une située à
la nourriture de ses vaches qui était principalel’entrée de Cuges, actuellement la maison de Mme
ment composée de foin et de tourteaux. Les jeunes
Magnaldi (la remise située juste avant le n°6), était
Cugeois de l’époque, qui étaient amis des enfants
tenue par la famille Gorgia. Monsieur Gorgia posFina, se souviennent s’être amusés dans l’étable
sédait aussi un cheval et s’en allait dans la plaine
le soir après l’école et parfois, lorsqu’ils passaient
avec sa faux, couper l’herbe pour nourrir ses bêtes.
à coté du père Fina en train de traire ses bêtes,
Il maniait la faux avec une dextérité qui faisait
celui-ci ne manquait pas de diriger le pis vers eux
l’admiration de tous les paysans cugeois. Ce Piéet leur envoyer une giclée de lait. La famille Fina
montais italien d’origine - la quasi-totalité des
fut la première à abandonner le métier de laitier
éleveurs de vaches s’étant installés dans la région
à Cuges pour aller habiter à Aubagne. Sa fille y
marseillaise - avait fui à cause de la misère et de
vendait même des bonbons dans un cinéma de la
l’exiguïté de son exploitation où il élevait une
ville. Si l’on résumait leur activité, c’était avant tout
ou deux vaches et s’était installé à Cuges durant
des « usines à lait ». Il n’y avait pas de taureau, les
l’entre-deux guerres. Père de trois enfants, «le laivaches ne faisaient jamais de veau et ne sortaient
tier» comme on l’appelait, possédait une dizaine
jamais brouter l’herbe. Lorsqu’une vache était en
de vaches. Pendant la guerre, à l’époque des resfin de lactation, le vacher la vendait à l’abattoir, ou
trictions, le soir, la queue des clients attendant
le plus souvent à un maquignon, qui lui en fourleur lait s’allongeait sur le trottoir. Les plus jeunes
nissait une autre en début de lactation. Les vaches
se souviennent : le matin en allant à l’école, ils
arrivaient le plus souvent par le train à la gare
s’arrêtaient dans l’étable, passaient sous une vache,
d’Aubagne en provenance des grandes régions
tiraient le pis de cette dernière pour en extraire
d’élevage. Elles étaient ensuite vendues aux divers
quelques gouttes de lait, et repartaient en courant
élevages laitiers, qui se trouvaient à Aubagne et
humant leurs mains sentant bon la vache. Dans les
dans la région. Leur prix variait selon leur âge et le
années 50, victime du lait pasteurisé, et sûrement
volume de lait produit quotidiennement.
aussi de l’exiguïté de son exploitation, la famille
Gorgia émigra dans le Sud Ouest pour s’instal- La prochaine fois, nous irons à la rencontre de
ler sur une ferme plus performante. L’un des fils, l’élevage porcin et avicole à Cuges. Un élevage qui,
Aldo, qui avait la tête aussi carré que ses épaules s’il n’a pas survécu aux temps modernes, fut une
et un caractère bien trempé dont furent victimes activité secondaire que ne manquèrent pas de praquelques-uns de nos concitoyens, y réalisa même tiquer quelques-uns de nos concitoyens.
une carrière de rugbyman.
de tous les désagréments qui en découlèrent. Bien
des années plus tard, elle ne manquait pas de raconter avec effroi son passage éclair dans les geôles
où elle avait côtoyé de drôles de gens.

édouard Giordanengo
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Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale
Les élus n’appartenant pas à la majorité municipale n’ont pas souhaité s’exprimer dans ce numéro.

Initiative

Huile d’olive

Au plaisir de consommer
sa propre production

Qui n’a pas rêvé de mettre sur sa table l’huile de ses oliviers ? Ce plaisir unique est désormais possible grâce à l’initiative de deux Cugeois passionnés.
La saison de la cueillette des olives approche.
Didier Chevalaz et Geoffrey Chouquet espèrent
bien être prêts pour lancer leur moulin à huile et
accueillir les premiers clients. Un projet qui trotte
depuis pas mal de temps dans la tête de ces deux
passionnés de cet arbre méditerranéen emblématique de la Provence qu’est l’olivier.
Projet qui voit enfin le jour grâce à la complicité
d’un troisième partenaire, Vincent Rioux. Geoffrey
travaille pour l’ONF, Didier est éducateur spécialisé, Vincent est à la tête d’une ferme de production
artisanale de spiruline à Aubagne. C’est ce dernier
qui déniche l’an dernier, sur une foire agricole, un
petit moulin à huile, « une moulinette » dans le
jargon, et donne le coup d’envoi du projet. C’est
lui aussi qui fournit le terrain et le local, un cabanon dans la plaine (1), pour accueillir cet automne
l’activité de ses copains, en attendant d’y installer
sa propre ferme au printemps prochain (2).
Leur créneau ? « On s’adresse aux petits clients, aux
petites productions des gens de Cuges et des villages
environnants. Mais à la différence des gros moulins
qui mettent les olives des particuliers dans la presse
commune, nous ne mélangeons pas les récoltes. Ainsi,
chacun repart avec l’huile de ses olives ». Un concept
simple, dans l’air du temps : le plaisir de consommer
sa propre production. Entre chaque commande, le
moulin est entièrement nettoyé pour accueillir la
récolte d’un nouveau client. « C’est beaucoup plus
long que sur les gros moulins qui pressent en continu,
avec une capacité de 600 kg à l’heure. Nous, on tourne

à raison de 20 à 40 kg à l’heure », indique Geoffrey
qui a bénéficié d’un congé individuel de formation
pour se former à l’olivier. L’an dernier, les deux
complices se sont fait la main sur les cueillettes
des copains et s’en sont plutôt bien tirés, avec un
rendement tout à fait comparable à celui des gros
moulins. « Ce sont de belles olives, saines et propres,
qui font le rendement et la qualité de l’huile, pas la
capacité du moulin » précisent Didier et Geoffrey,
qui réfléchissent comment améliorer encore leur
technique et affiner leur production. Pas question
de décevoir, même si les deux amis en appellent
à l’indulgence des Cugeois pour leur première
production !
1) Chemin de la Blanquerie, près de la déchetterie.
2) Spiruline du Garlaban, www.spirulinedugarlaban.
com

En pratique
Vous souhaitez confier votre récolte à Geoffrey et
Didier ? Il faut prendre rendez-vous ! Tous deux
salariés et très investis dans la vie du village, les
deux amis feront fonctionner leur moulin uniquement sur de gros week-end, en fonction de la
demande, et sur rendez-vous.
Contacts : Geoffrey Chouquet : 04 42 73 91 86 ou
Didier Chevalaz : 06 30 25 48 12.
Et surtout, n’hésitez pas à leur demander des
conseils sur la culture de l’olivier ou à les questionner sur les différentes qualités d‘huile, ils
seront ravis de partager leur passion avec vous.
Marie-Noëlle Di Ciaccio

