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Passion et franc-parler pourraient à eux seuls caractériser Jacky Planche, mais la formule serait
bien trop simpliste pour présenter cette artiste cugeoise.
En effet, Jacky c’est d’abord un ingénieur d’étude à
l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) rattachée à l’institut Paoli Calmettes. Elle consacre ainsi sa vie professionnelle à
la biologie moléculaire, à la recherche fondamentale dans le cadre de l’analyse des gênes du cancer.
Parallèlement à son métier, elle prend durant cinq
ans des cours du soir aux Beaux-Arts afin de développer son art et de mieux comprendre les œuvres
des plus grands artistes. Peinture, puis sculpture à
partir de papier mâché et d’argile, vont permettre
à Jacky d’exprimer sa sensibilité. Sa peinture
empreinte de modernisme et de figuration libre
trouve son public et la conduit à exposer dans la
région, à Paris et aux États-Unis.

Mais pour Jacky la culture doit se partager. Elle
ne peut être réservée à une élite. C’est pour cela
qu’en 2005 elle créée avec son amie Nicole Wilson
« Cultures en scène ». Huit ans après, l’association
ne compte pas moins de soixante membres qui
traversent les grandes capitales de la culture (Aix,
Paris, Barcelone, Amsterdam...) à la découverte
d’expositions de peintures actuelles, de festivals de
danses contemporaines et autres manifestations
culturelles.
Ce beau succès est sans aucun doute une des plus
grandes fiertés de Jacky qui n’hésite pas à nous demander « Alors à quand une présentation de Cultures
en scène dans Cuges mag ? ».
Passion et franc-parler vous disais-je…

GÉRALD FASOLINO
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Ce dernier numéro de votre magazine de
l’année 2013 est consacré surtout à la jeunesse.
La jeunesse qui découvre le travail avec notre
implication dans le dispositif des emplois
d’avenir afin d’offrir à des jeunes un premier
emploi et une formation qualifiante.
La jeunesse qui s’amuse et qui pense aux
fêtes de Noël dont des «anciens jeunes» nous
livrent leur souvenir.
Cette année se termine... difficile pour tous,
mais aussi combative et résistante, contre les
mauvais coups que l’on nous prépare, avec la
LGV, la métropole, la diminution des moyens
financiers des communes.
De la combativité, de la résistance, il en
faudra encore en 2014, avec aussi beaucoup
d’optimisme, car ensemble, pour vous et
avec vous, les succès seront au rendez-vous.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous
et rendez-vous le mardi 7 janvier 2014 pour
la cérémonie des voeux, la dernière pour moi
dans mes fonctions actuelles.
Le Maire,
Gilles Aicardi

L’emploi des jeunes au cœur
En 2013, la commune de Cuges s’engage pour l’emploi des jeunes, avec le recrutement de neuf
jeunes du village dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir. Les moins de 25 ans sont les
premières victimes de la crise économique. Les missions d’intérim se font rares, les contrats de
plus en plus courts, et l’espoir d’obtenir un emploi durable de plus en plus improbable…
Si la situation de l’emploi est difficile pour les jeunes diplômés, elle est encore plus complexe pour
celles et ceux qui sont sortis du système scolaire sans qualification ou sans projet professionnel.
Comment, dans ces conditions, trouver sa place dans la société et construire sa vie ?
Face à cette situation, la municipalité de Cuges a fait le choix de s’engager en faveur de l’emploi
des jeunes en s’emparant du dispositif des emplois d’avenir.

responsables d’équipes, accompagnement sur le
terrain par un tuteur, professionnel reconnu, qui
transmet son expérience et son savoir-faire, suivi
et évaluation à intervalles réguliers avec la mission
locale, tous les ingrédients sont réunis pour réussir
l’intégration des nouvelles recrues qui ont vocation à devenir les fonctionnaires de demain. Car
au bout du contrat de 3 ans, il y a bien l’intégration
définitive dans la fonction publique territoriale.

Un relais vers l’insertion
Les emplois d’avenir s’adressent aux jeunes sans
emploi, peu ou pas qualifiés, âgés de 16 à 25 ans.
Ces emplois, subventionnés à hauteur de 75% par
l’État pendant une durée de 1 à 3 ans, sont principalement créés dans le secteur non marchand,
au sein des collectivités locales et des associations,
pour des activités ayant une utilité sociale avérée
ou susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement durable. En contrepartie, les employeurs
s’engagent à former les jeunes et à les amener vers
une qualification ou un diplôme. L’emploi d’avenir
est signé entre le jeune, l’employeur et
la mission locale qui s’engagent collectivement.
Pour Mireille Parent, adjointe au
maire déléguée au personnel, il s’agit
à la fois « d’agir concrètement pour l’emploi des jeunes et de conforter le service
public municipal, tout en répondant à
des besoins de service public ». La création de la cuisine centrale et la mise en
place des activités éducatives complémentaires dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires ont ainsi généré
la création de trois postes d’animateur,
de deux postes d’agent de restauration
et d’un poste d’agent d’entretien. La
restructuration des services techniques
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a également conduit à renforcer les équipes en
charge de l’entretien des bâtiments et des espaces
verts avec la création de trois postes. « Pour tous ces
recrutements, nous avons choisi de donner la priorité
aux jeunes », poursuit l’élue. De mai à septembre
2013, neuf jeunes de Cuges sont ainsi venus renforcer les équipes municipales. « Accueillir des
jeunes, les former, les accompagner vers un métier, c’est
un projet qui mobilise l’ensemble des services municipaux » souligne la direction générale des services.
Plan de formation individualisé construit avec les

Le service d’insertion professionnelle de la Coopé
est un service de proximité et de relais à la disposition des jeunes et des adultes du village. Écoute,
accompagnement et recherche de solutions individualisées constituent l’essentiel des missions du
service qui travaille en étroite collaboration avec
différents partenaires : la mission locale, les organismes de formation continue, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), l’Espace Santé
Jeunes à Aubagne, Pôle emploi, le centre de soins,
d’accompagnement et de prévention des addictions, Voiture and Co, la Cité des métiers...
Car les problématiques rencontrées par les jeunes
en recherche d’un emploi stable et durable sont
multiples et imbriquées : difficultés à se loger, à
boucler les fins de mois ou à bénéficier des dispositifs d’aide, problèmes de santé et d’accès aux
soins, peu ou pas de qualifications professionnelles, problème de mobilité, même si la gratuité
des bus sur le territoire de l’Agglo facilite les déplacements, difficulté à se projeter dans un projet
professionnel tellement les difficultés du quotidien sont prégnantes… « Nous sommes un service
polyvalent qui s’appuie sur un travail d’équipe et
de réseau, souligne Sabrina Laurent, responsable

Les emplois d’avenir sur le territoire
Le Pays d’Aubagne et de l’Étoile s’est fortement
impliqué dans le recrutement des jeunes en
emplois d’avenir : 25 emplois créés à ce jour
pour la ville d’Aubagne, 20 pour la Communauté d’Agglomération, 9 pour la commune
de Cuges et une dizaine d’autres répartis sur
les autres communes du territoire.
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À l’écoute des jeunes et des personnes en difficulté

de l’insertion professionnelle. Ensemble, nous essayons de trouver la réponse la plus appropriée à
la demande. Cela prend parfois du temps et nous
amène à sortir des dispositifs institutionnalisés,
mais on y arrive presque toujours. Et quand on ne
sait pas faire, on passe le relais à nos partenaires,
mais toujours en accompagnant les jeunes dans
leurs démarches ». Si la mission locale est le dispositif de référence en matière d’insertion sociale
et professionnelle, l’espace socioculturel constitue
pour les jeunes de Cuges un partenaire de proximité incontournable. « On connaît les jeunes d’une
manière différente, explique Sabrina Laurent. Bien
souvent on les a vus grandir, ils nous connaissent
et expriment plus facilement leurs besoins et leurs
difficultés, ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent
pas ». Cette facilité de contact, issue d’une présence sur le terrain, permet au service de proposer
un pré-accueil des jeunes en recherche d’un emploi.
Ce pré-accueil permet de « dégrossir » la demande,
de préparer le rendez-vous avec un conseiller d’insertion de la mission locale ou d’orienter vers le
dispositif adapté au besoin. Cette année, entre le
1er janvier et le 1er novembre, 121 personnes ont
franchi les portes du service d’insertion professionnelle, parmi lesquels 51 jeunes âgés de 16 à 25 ans.
À ce jour, 54 jeunes sont inscrits à la mission locale, dont 32 font l’objet d’un suivi partagé entre la
mission locale et le service d’insertion professionnelle. « La mobilité est compliquée pour les jeunes,
qui ont du mal à se rendre jusqu’à Aubagne, précise Sabrina Laurent. Nous assurons donc leur suivi,
en lien étroit avec les conseillers de la mission locale ». Le service met également des ordinateurs à
la disposition des jeunes pour faciliter leur recherche d’emplois ainsi qu’un fonds documentaire et
les aide dans la rédaction des CV. Le service travaille également avec les employeurs locaux, principalement la mairie et le parc d’attractions OK Corral pour leurs besoins saisonniers ou ponctuels. Le
service est également un interlocuteur pour les artisans et les petites entreprises locales quand ceux-ci
sont en recherche de main-d’œuvre.
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Le service de l’insertion socioprofessionnelle
est l’un des nombreux services proposés par
l’espace socioculturel à la Coopé. Ouvert à
tous, il accueille et accompagne les jeunes âgés
de 16 à 25 ans, mais aussi toute personne en
difficulté, pour toute demande relative à l’emploi, à la formation, au logement, à la santé, à
des problèmes financiers, d’accès aux droits, de
mobilité…
Service polyvalent de proximité et de relais à la
disposition de l’ensemble des publics, le service
de l’insertion socioprofessionnelle travaille en
étroit partenariat avec
l’ensemble
des services
de l’espace socioculturel, notamment avec le secteur jeunes.
Accueil sur rendez-vous les lundis de 13h30 à 17h, mardis et vendredis de 13h30 à 17h30 et, sans rendez-vous, les mercredis de 13h30 à
17h30.
Permanence de la mission locale chaque 1er mardi du mois, de 14h à
17h, sur rendez-vous.
Contact : 04 42 73 38 70 - espace_socioculturel@orange.fr

Témoignages
L’espace socioculturel,
Nicolas Savary, 20 ans,
le connaît bien. Il avait
une douzaine d’années
quand il a commencé
à fréquenter régulièrement la salle des jeunes.
Contraint à abandonner
ses études, il se met en
recherche d’un travail
jusqu’à ce qu’il découvre
sa vocation : travailler
avec les enfants. « Je
connaissais Sabrina, je
lui en ai parlé, elle m’a
orienté vers un stage ».
Avec l’appui du service
d’insertion socioprofessionnelle, Nicolas
termine son BAFA et
enchaîne des contrats. « L’été dernier, Issam m’a donné la chance d’animer un séjour d’ados ». Recruté
sur l’espace socioculturel comme animateur sur les temps périscolaires, les activités éducatives complémentaires et le centre de loisirs, Nicolas fait désormais partie de l’équipe. « Si j’en suis là, c’est parce que
j’avais la volonté de m’en sortir et qu’on m’a tendu la main ! ».

MARIE-NOËLLE DI CIACCIO
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Association

Les troubadours de Cuges vous présentent leur association

«Jeux de mains»
Éric Jourdan, présent au
début de
l’association, nous
détaille
l’installation :
« À nos premières discussions, il y
a deux ans
Éric Jourdan
et demi, Fred Fontaine maître compagnon tailleur
de pierre, ancien éducateur dans une école de jongle
et lui-même artiste jongleur, arrive à Cuges en novembre 2010 avec sa petite famille et dans la tête,
une grande famille : le cirque. Il me fait part de son
envie de monter une école de jongle et très vite, l’association «Jeux de mains» se créée avec Fred Fontaine
(président), sa femme, la comédienne Barbara Greene
(trésorière) et moi-même (secrétaire).
Le village ne dispose pas de salle assez haute pour
ll’activité,
activité, passé le temps de la réflexion vient celui du
que nous prenons
choix et de l’achat du chapiteau qu
ensemble. »
Fred Fontaine explique « il
a suffi dd’une rencontre
un grand
avec Chaps,
C
spectacle qui nous
du spe
a pproposé d’installer le chapiteau
ssur son terrain.
Si notre proS
jet a continué, c’est
grâce à lui, à sa générosité et
à son accueill ».
premier spectacle
J’achète alors le pr
« Voleur de lunee »», spectacle de
contemporain, offert
cirque aérien contem
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septembre, elle
participait
à
« Les Virades
de l’Espoir »,
journée contre
la mucoviscidose à Rognonas en proposant
ateliers
aériens, marche
sur fil, jonglage,
clowns maquilleurs, monocycle, trapèze…

en décembre 2011 aux quelques 300 villageois qui
ont répondu à l’invitation.

Les
débuts

C’est l’heure des cours
L’école de jongle se met en place ensuite durant
l’année et des stages s’effectuent pendant les vacances avec Guillaume Bestagne, le premier professeur de jongle de l’école, qui grandit l’équipe à
ce moment-là.
Depuis, l’équipe s’est enrichie de 3 animateurs
arrivés à la fin de l’été 2013 :
Lucas Chapelain, 24 ans, originaire de Brest
Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialités
«activités du cirque » (BPJEPS cirque), il pratique
l’animation cirque depuis 5 ans.
Charlotte Wendel,
ndel, 25 ans,
originaire de Toulouse
oulouse
Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ett de Directeur (BAFA- BAFD),
d’une licence ett d’un diplôme universitaire en art
et spectacle.
Elle allie communication
mmunication
et pratique.
Depuis 2006, elle
évolue dans l’anianimation du cirque.
ue.
Aurélien Rodrigues,
igues,
27 ans, originaire
re de Paris, il est animateur
eur BAFA.
Depuis 2005, ill est animateur cirque.
Charlotte, c’est les aériens, les exercices de
souplesse et quelques
elques acrobaties. Lucas, lui
c’est les acrobaties,
ies, le travail de scène (jeu
de clown). Reste
te la jonglerie, domaine
d’Aurélien et Lucas.
ucas.
L’association a produit ou participé
à de nombreuxx spectacles et événements sur Cuges,
uges, comme Transhumance, 1000
0 chevaux mais aussi
dans des villages
ges alentours. Le 28

Barbara Greene et Fred Fontaine
Nous avons aussi participé à un événement pour
Halloween avec OK Corral.
Les animateurs expliquent : « Cette année,
une
quinzaine d’enfants
d’enfant sont inscrits,
certains uniquement
uniquemen pour les stages.
Nous
leurs proposons aussi
au le travail de
sculptures de ballons et des exercices de
Nous
cordes à sauter issus du cirque contemporain.
co
essayons de développer le côté
côt artistique. Nous
intervenons aussi sur les temps d’Activités
Complémentaires (AEC), afin de
Educatives Complémentai
créer un lien avec le village,
village un échange avec
les écoles en développant
de la curiodévelop
sité. »
Une information pour les collégiens : « Sachez que pour l’épreuve
d’Histoire des arts,
ar nous sommes
disponibles pour répondre
à
vos
demandes
puisque,
pour les
p
œuvres choisies, elles peuvent
aussi
bien
p
être un édifice ou un monument,
une chanmon
son, un poème, un tablea
tableau…avec les différentes formes d’
expression artistique
(littérad’expression
a
ture, théâtre, cinéma, architecture,
sculpture,
arch
musique…). »

laisse aucun enfant de côté. Il trouvera obligatoirement une place pour lui, sa place (70 instruments, une
vingtaine d’agrès au sol). L’enfant se trouve dans une
démarche de nécessité et non de compétition. Nos cours
se structurent en fonction des capacités et compétences
de chacun et non en fonction de l’âge. C’est une belle
école de la vie : courage, respect et le goût du travail.»

Le temps des projets
Fred dit, « nous sommes de jeunes profs et d’anciens
circassiens, des anciens d’Archaos, du Cirque de Gruss,
du Mime Marceau… une famille du cirque. Nous
voulons nous intégrer au village et le faire vivre
pour cela, nous avons fait des travaux (chauffage et
sanitaires), nous développons la communication avec
Cultures en scène et le centre de loisirs car toutes les
associations peuvent profiter du chapiteau pour un
événement. Nous voulons toucher plus de public : cours
maman et bébé, classe de mer, découverte du littoral
et de jongle, cirque adapté aux personnes handicapées.
Si vous souhaitez créer un événement et n’en maîtrisez pas la logistique, venez vers nous : nous proposons
l’accueil de troupes en résident pour vous permettre de
travailler vos spectacles, nous louons et montons des
chapiteaux.
Au printemps prochain, nous allons proposer des événements tous les week-ends. Nous avons aussi en tête
la volonté de créer à Cuges des festivals de cirques,
de musiques écliptiques, de conteurs marionnettistes
et mimes. Et bien d’autres projets encore plus (titanesques) formidables…».

Contact
Fred: 06.49.12.73.53
asso.jeux2mains@gmail.com

Fred explique, «C’est la seule
se activité qui ne
Une partie de la troupe et
quelques adhérents

MARYSE SMITH
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Dossier

Vos plus beaux souvenirs de Noël...
Pour ce dossier, la rédaction du Cuges magazine a demandé aux Cugeois, par le biais du Cuges au coeur et du site internet, de nous raconter leur plus beau souvenir de Noël.
Vous avez été nombreux à nous confier un moment de votre vie et nous vous en remercions.
Voici donc les plus beaux souvenirs de Noël cugeois...

Les dernières années où j'ai cru au Père Noël, je les
ai passées en Martinique. Mon père, alors pilote
d'hélicoptère dans la gendarmerie, y avait été muté.
L'ambiance magique de cette fête était là-bas particulière : chaleur, peu de décorations, absence de
la famille proche... On aurait presque pu oublier
que c'était Noël !
Mais l'équipe de la gendarmerie essayait de rendre
cet évènement inoubliable pour chacun des enfants présents...
Un 24 décembre, nous avons tous été réunis dans

le hangar des hélicos. Nos mamans avaient confectionné un goûter gargantuesque, et nous pouvions
jouer, courir, crier tant que cela nous plaisait.
Nous avons été invités à chanter en chœur "Petit
Papa Noël", et, au détour d'une parole, nous avons
vu et entendu s'approcher un hélicoptère, avec le
Père Noël accroché à son treuil.
Quelle vision merveilleuse ! Le sens de la phrase
"quand tu descendras du ciel" ne pouvait avoir meilleure illustration ! Il avait, bien entendu, une hotte
remplie de cadeaux...
Mon père n'est plus là aujourd'hui, et je n'ai jamais
pu le remercier pour ce souvenir inoubliable.
GIRIN Aurélie, 39 ans

Notre plus beau souvenir de Noël c’est quand Papa
Noël est passé chez nous, on l’a attendu et on l’a
vu descendre du ciel et nous apporter nos cadeaux.
On lui a donné un chocolat et on a bien rigolé
quand il la fait tomber et qu'il a failli se cogner la
tête hi hi !
Il nous a offert nos supers cadeaux parce que l’on
a été gentils tous les deux. On t’adore petit Papa
Noël !

Chez ma maman, Noël est le meilleur jour parce
que l’on a décoré le sapin avec des boules et j’ai
mis l’étoile en haut du sapin. Nous avons fait une
crèche géante remplie d’animaux de la forêt. Ensuite le soir de Noël nous sommes restés debout
jusqu’à minuit pour mettre le petit Jésus dans la
crèche.
Chez mon papa, j’ai vu le Père Noël, il s’était garé GANDOLFO Toni et Marlo, 9 et 6 ans
avec son traîneau sur le parking. Il est monté à la
maison, il a déballé les cadeaux de sa hotte et il
a dit : "tenez les petits enfants, des cadeaux pour
Lauryne et pour Adrien et Éléna, mon cousin et
ma cousine" et hop il est reparti en disant: "oh oh
oh bon Noël les enfants".
CANHA Lauryne, 9 ans
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Les réveillons de Noël passés chez ma bellemaman sont devenus pour moi des souvenirs
inoubliables. Les rires et les accolades me reviennent en mémoire lorsque je me replonge au
temps de ces moments passés, tous vêtus de nos
plus beaux habits, nous arrivions en famille chez
elle. La table était dressée dans la salle à manger,
au milieu d’un décor illuminé. Tout était prêt et
elle y tenait.
Ses enfants, ses petits-enfants étaient là et c’est
tout ce qui comptait à ses yeux. Son bonheur
se lisait sur son visage. Je me souviens encore
de ses rires joyeux, de son enthousiasme. Quelle
joie d’être tous réunis autour de ses mets délicieusement préparés !
La soirée s’écoulait aux sons des conversations
animés, des rires interminables jusqu’à l’arrivée
tant attendu du Père Noël, ensuite nous jouions
au loto avec des cadeaux rigolos.
Malheureusement, le temps a tourné une page
de cette histoire. Aujourd’hui, j’essaye de reproduire ses moments de bonheur avec mes enfants
et petits-enfants.
LAZZERINI Annie

Souvenir de Noël
Une branche de pin, coupée l’après-midi dans la
colline proche, décorée de boules de coton et de
quelques mandarines avec à ses pieds la sainte famille et les bergers.
La morue «à la raïto» qui mijote sur la vieille cuisinière.
Un bon feu de bois dans la cheminée.
La lampe à pétrole et les bougies sur la table.
C’était 1955, le denier Noël aux chandelles dans
notre cabanon, la Fée électricité étant arrivée dans
notre quartier « du Paoù » en 1956.
ROUSSEAU Jeanne

Rétro en images
La soirée théâtre
organisée par le
CHL a remporté
un grand succès !

Les amis d’Henri Percivalle venus se recueillir en hommage à son père Maurice.

Séance photo pour les 1000 chevaux à Cuges !

De nombreux commerçants étaient présents à la
journée bien-être organisée par l’Office du tourisme
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Foire artisanale
réussie pour
l’association
Passion Sports
Mécaniques

Sainte Barbe : l’équipe de pompiers réunie au complet
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Entracte

Coup de

sélection biblio

« Où est Charlie ? » « Où est Pobi ? » parce que les livres servent
à se faire plaisir et à s’amuser, n’hésitez pas à emprunter ces
livres-jeux avec lesquels vous pourrez jouer avec vos enfants
à retrouver de petits personnages dans des illustrations magiques.
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De merveilleuses images, une belle histoire, un formidable acteur, une fin étonnante, tout contribue à faire de l’Odyssée
de Pi un agréable film familial.

Quatre ans après l’immense succès d’ « Alors
on danse », Stromae revient avec un album
qui plait à tous, que l’on soit fan de variétés
françaises, de R&B ou d’électro. Et pas par
manque de personnalité !
Bien sûr, il y a les tubes, mais aussi des textes
qui parlent d’identité, de solitude, de cancer
et un bel hommage à Césaria Evora. Alors
ne boudez pas votre plaisir !

Réservez vite !
Le restaurant Chez Bébert vous propose son réveillon du jour de l’an. Apéritif, mises en bouche,
entrée, trou normand, plat, fromage, dessert, vin,
café et pour finir soupe à l’oignon !
Ambiance et cotillons seront au rendez-vous.
Réservations obligatoires au 04 42 71 83 99 ou au
06 87 90 04 29.

Ce film est d’une grande sensibilité,
d’une mélancolie sublime, il est parsemé
de moments éternels, bref c’est un chef
d’œuvre à consommer sans modération !

Notre célèbre souris journaliste et enquêtrice revient avec de nouvelles aventures en Mongolie à
la recherche d’un trésor, sur des pistes de ski au
Pic du Putois ou encore face à un terrible monstre
dans le métro de Souricia… 3 nouvelles histoires
pour frissonner et surtout pour rire !!!

Ce superbe livre parsemé de photos de
famille et de documents d’époque vous
fera découvrir la vie et le parcours de cet
homme étonnant, Gustave Eiffel.
Un livre magnifique à offrir... ou à s’offrir !

Venez réveillonner
avec A2S Évènements

Pour ou contre le clonage,
la vidéosurveillance, le téléchargement, l’homoparentalité… ? Voici un documentaire qui donne des
arguments pour comprendre
ces différents sujets de société
et encourage les discussions
afin que chacun puisse se
faire sa propre opinion.
C’est Noël ! Pourtant dès les premières phrases Laura Kasischke
nous fait bien vite comprendre
qu’il ne va pas s’agir de fête, de
réjouissances...
j

Après le grand succès du réveillon de
l’année
dernière,
Sylvie et Stéphane
de A2S évènements
vous invitent à nouveau à venir fêter la
fin de l’année 2013
en leur compagnie.
Menu
de
fête
concocté par notre
chef cuisinier Cédric, DJ Stéphane aux platines
pour vous faire danser jusqu’au petit matin, cotillons, ambiance conviviale... tout est réuni pour que
tout le monde passe une excellente soirée.
Sur réservation uniquement AVANT le 22 décembre au 06 20 63 09 11.
Nous vous attendons le 31 décembre à partir de
20h à la salle paroissiale de Cuges-les-Pins.
Messieurs , Mesdames mettez vos plus belles tenues
et venez faire la fête pour bien commencer 2014 !
A2S Evènements - Sylvie et Stéphane
Organisation d’évènements clé en main
13780 Cuges les Pins - 06 20 63 09 11
Blog : a2sevenements.blogspot.fr
http://a2sevenements.blogspot.fr
Contact : marsyl131@gmail.com

Lotos à venir...
Dimanche 26 janvier, loto de l’ES Cuges
Dimanche 2 février, loto de la Paroisse
Dimanche 16 février, loto du Comité
Saint Éloi
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Basse et haute cour

Lors de notre dernière rencontre, nous avions évoqué les étables cugeoises au 20e siècle. Cette
fois-ci , c’est par la découverte de l’élevage porcin que nous allons débuter notre chronique .Un
élevage qui, s’il avait connu quelques prémices avant la seconde guerre mondiale, se développa principalement dans l’après-guerre jusqu’à la fin des années 50.

Des cochons pour pallier aux
restrictions
Pendant la guerre, quelques Cugeois achetèrent
des porcelets et les firent grossir afin d’avoir viande
et charcuterie en ces périodes de disette. Mais la
situation de Cuges, trop proche de la mer, où le
manque de technicité de nos apprentis charcutiers ne permirent pas de réaliser des charcuteries
qui se conservent. Avec la fin de la guerre, l’expérience aurait pu tourner court si quelques Cugeois
n’avaient repris l’expérience commencée quelques
années auparavant par leur aîné Lucius Cal. Cuges
n’était pas une exception dans ce domaine, et tout
autour de Marseille et d’Aubagne, l’on ne comptait plus les « cochonniers » (c’est ainsi que l’on
appelait alors les porcheries) en briques rouges qui
abritaient un petit élevage de cochons.

Quatre élevages porcins à
Cuges
Les Cugeois se mirent donc à l’élevage porcin. Ce
furent principalement quatre familles, qui développèrent cet élevage qui resta familial. Il y eut
donc Germain Espanet dit Bastidan, la famille
Maurel, Fernand Bonifay dit Parpelo et enfin
Francis Bonifay. Chacun avait un élevage de 2 à 4

truies. Andrée Buisson, la fille de Fernand Bonifay
se souvient que c’était le verrat de la famille Accalet qui venait monter les deux truies de son père
dont l’élevage était situé dans la rue des Auberts.
Francis Bonifay lui, avait une remorque basse dans
laquelle il installait ses truies afin qu’elles aillent
se faire honorer par un verrat aubagnais. L’élevage
cugeois était surtout un élevage naisseur. Aucun
cochon n’était élevé jusqu’à l’âge de la boucherie.
Aux alentours des deux mois, lorsque les porcelets
pesaient une vingtaine de kilos, ils étaient amenés
à Aubagne, sur le marché aux cochons qui avait
lieu tous les dimanches matin sur le cours Voltaire, pour être vendus à d’autres éleveurs qui en
assuraient l’engraissement final. C’était un travail
qui demandait beaucoup d’attention, se souvient
Francis Bonifay, principalement à la naissance et
lors des premiers jours de vie des porcelets car la
truie avait parfois tendance à se coucher dessus
et les écraser. Pour pallier à ce risque, les éleveurs
laissaient le « cochonnier » éclairé et passaient
parfois une partie de la nuit à veiller. La nourriture
était aussi un important travail. Les granulés de
tout aliment n’existant pas à l’époque, les éleveurs
les nourrissaient avec du remoulage et de la soupe
qu’ils faisaient dans des grands chaudrons que l’on
trouve parfois encore dans certaines maisons.

La fin d’une époque
Ces élevages s’achevèrent à Cuges vers les années
60, victimes du temps de travail trop important
qu’ils demandaient à leur propriétaire. Dans la
région, ils continuèrent à proliférer jusque dans les
années 90. Les vieux cochonniers furent remplacés par des porcheries ultra-modernes, les éleveurs
n’allant plus chercher les porcelets à Cuges mais
montaient jusque dans le nord de la France parfois
en Belgique pour se fournir. Pour être complet, un
Cugeois, Bernard Servant, reprit le flambeau dans
les années 80 en créant une porcherie industrielle
sur le plateau du Camp qui depuis s’est transformée en centre équestre. De nos jours, l’abattoir
d’Aubagne a fermé ses portes, Albania qui était
la charcuterie semi-industrielle d’Aubagne n’existe
plus et à ma connaissance, il existe encore un seul
élevage de cochons aux Espillères qui les exporte
en … Corse.

Poules, poulets, lapins
Il n’y eut à Cuges, à ma connaissance, aucun gros
élevage de poules, poulets ou lapins. Le plus près
de chez nous fut à la ferme du vaisseau où la famille Chéraki, avant de se lancer dans les travaux
publics, eut un élevage de poules pondeuses dont
on voit encore les vestiges des poulaillers transformés depuis en hangar.
À Cuges, le dernier élevage connu fut celui de
M. Herbera sur la route du Camp qui a cessé il y
a de cela quelques années. Avant c’est Mme Serre
qui avait, au quartier de la Curasse, un élevage de

poules. Il y a de cela près de quarante ans, Alain
Carbone s’était lui aussi tourné vers l’élevage avicole l’espace d’une année avant de retourner à ses
aiguilles et son cuir pour réaliser les magnifiques
objets dont il avait le secret.

Un poulailler ultra moderne
chemin de Valcros
Si l’on remonte encore un peu dans l’échelle du
temps, une personne qui n’était pas connue à
Cuges était venue installer, il y a de cela un demisiècle, dans le chemin de Valcros, en montant à
gauche, un poulailler ultra-moderne avec pensez
donc, l’éclairage la nuit pour les pousser à pondre.
Je ne sais où ses œufs furent commercialiser mais
les Cugeois ne manquèrent pas de railler ce Jean
de Florette, certains suggérant même qu’en plus de
la lumière, elles avaient des lunettes et le journal
tous les matins… C’est à cette même époque que
mes grands-parents eurent aussi un petit élevage
qui atteignit au maximum les cent poules. Je revois
encore ma grand-mère tous les matins remontant
la nationale, la circulation étant à l’époque moins
intense et les trottoirs un peu moins praticables,
son cabas chargé d’œufs pour faire le tour du village et livrer six œufs à l’un, douze à l’autre, les
œufs restant étant livrés à Eugène Cornille qui
tenait le Casino de la place. Enfin l’on ne saurait
être complet si l’on n’évoquait les élevages de lapins qui fleurirent dans quelques basses cours cugeoises. Mais l’on aura bien compris, tous ces élevages furent des élevages d’appoint, aucun n’étant
le revenu principal de son propriétaire.

ÉDOUARD GIORDANENGO
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Réalisations municipales

Réalisation d’un
cheminement piéton
reliant les groupes
scolaires
Dans le cadre
de MP 2013,
l’Opéra de
Marseille nous a
fait l’honneur de
nous offrir deux
superbes concerts
pour le plaisir
des grands et des
petits !

Réfection du réseau d’eau
potable par la Sem dans le
cadre du plan de rénovation
des canalisations

Fouilles au presbytère par
l’Inrap dans le cadre du
périmètre de fouilles arrêté
sur Cuges-les-Pins.

Réfection de «l’escargot» à l’école
maternelle pour le bonheur des
plus petits !

Ahamada Smis fut l’invité d’un
jour à Cuges pour un spectale
dédié aux enfants
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Aménagement des allées
au cimetière
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Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale
Depuis le 1er septembre 2013 la campagne officielle des élections muncipales mars 2014 est
ouverte. Donc, comme la loi nous y oblige, nous n’utiliserons pas les supports municipaux pour
communiquer.
Toutefois, nous souhaitons à tous les Cugeois et les Cugeoises de passer d’agréables fêtes de fin
d’année.
Bernard Destrost, France Leroy, Catherine Lognos, Marie-Odile Roux, Alain Ramel

Initiative

La
renaissance
du PMU
Fermé depuis un an, le bar de la Station a désormais ré-ouvert ses portes, signant ainsi la
renaissance d'un des lieux mythiques de notre
village.
Il est à Cuges des commerces qui, au fil du temps,
sont devenus de véritables institutions. C'est
sans aucun doute le cas du bar de la station, dit
« PMU », qui a fermé ses portes en août 2012
suite à la triste maladie qui a frappé son propriétaire, le regretté Jean-Pierre Taurelle.
Mais depuis l'été dernier, le lieu accueille à nouveau les Cugeois, grâce à l'initiative de Bernadette et Max Bénéfro. Le couple, installé depuis
de nombreuses années dans le village et issu du
milieu de la restauration, a ainsi contribué à relancer l'animation du quartier.

Un lieu de convivialité
Actuellement, c'est à quatre qu'ils font tourner
l'établissement : « Il y a Franco qui ouvre le matin,
ma belle-fille Julia qui aide pour le service et les jeux,
mon mari et moi », explique Bernadette. Le nom
n'a pas changé, « chez Vito » est simplement venu
s'ajouter à la fin. « Lorsque le bar a été mis en vente,
on n’a pas réfléchi très longtemps : les anciens propriétaires étaient des amis proches, on avait donc un fort
attachement affectif au lieu ».
Aujourd'hui, rien n'a changé, et les clients sont
restés fidèles. Ils viennent au bar pour boire un
verre évidemment, mais également pour jouer et
discuter avec les autres habitants.
Cette réouverture de l'établissement a donc contribué à relancer l'animation du quartier.

Déjeuner au PMU
Pendant notre entretien avec Bernadette, ses enfants, qui travaillent dans le BTP, font des allées
et venues, des sacs de ciment aux bras. Ce n'est
pas un hasard si la cuisine qui se trouve à côté
du bar est en travaux. En effet, dans quelques
semaines, il sera possible de déjeuner au PMU !
« On proposera un menu du jour, le midi uniquement », confie Bernadette.
En attendant, on peut toujours venir s'y retrouver autour d'un café ou autre boisson, puisque
le bar est ouvert de 6 heures 30 à 20 heures 30,
hormis le mercredi qui est le jour de fermeture.
Témoignage de Didier Di Santo, client du bar
« J'habite Cuges depuis 20 ans et j'avais l'habitude de venir au bar pour jouer au tiercé et boire
un café de temps en temps.
C'est également agréable d'y croiser les autres
habitants pour discuter un peu. Je suis ravi que
l'établissement ait réouvert ses portes. J'habite
à côté, au Barri, et depuis un an j'étais obligé de
faire des kilomètres pour jouer.
L'ambiance n'a pas changé, c'est toujours aussi
sympathique et convivial ».

VIRGINIE RATTO

