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élicitations ! Mais avouez que cela n’était
pas difficile. Si l’histoire et les personnages sont des clés de la réussite de cette
fiction, les décors de Marseille et ses quartiers
tiennent une place prépondérante dans ce succès. Et côté décor il y a justement la patte d’une
jeune Cugeoise, Samantha Mugnier, qui officie
depuis les débuts de la série en qualité d’assistante décoratrice.

jeune, elle tourne également dans un film publicitaire avec sa mère Florence et son père Chaps qui
lui a transmis lui, sa passion du cheval.
Maman d’une petite fille de deux ans, attachée à son village natal, Samantha a fait le choix
aujourd’hui de se consacrer pleinement à «Plus
belle la vie»…. que vous ne regarderez plus de la
même façon.

C’est au hasard d’une rencontre il y a huit ans, à
sa sortie de l’école du cinéma d’Aubagne où elle
poursuit une formation aux métiers d’image et
du son, que Samantha se voit proposer un stage
pour la série intitulée dans un premier temps
«Mistral gagnant» mais qui sortira sous le nom
de «Plus belle la vie».

Travaux,
inaugurations,
commémorations...
Entracte : ..................... page 18
Pompidou mobile,
Animations St Éloi
Mémoire : .................... page 20
Les câpres
(suite et fin)
Initiative : ..................... page 23

Dès le départ, elle travaille avec les « ensemblières » pour rechercher le mobilier et recréer
les quartiers marseillais. C’est là qu’elle apprend
le métier dont elle découvrira d’autres facettes,
notamment sur deux longs métrages : « Zone
Libre » de Christophe Malavoy et « Après le
Sud » de Jean Jacques Jauffret. Cela la conduit à
parcourir la France de long en large.

Pour le plaisir d’offrir !

Plus qu’un métier, le décor est une véritable passion pour Samantha qui dès son plus jeune âge
possède déjà un vrai coup de crayon. Difficile de
ne pas y voir la filiation avec son grand père, Gil
Petit, créateur de la célèbre marque Gil Holster, qui lui offre, à l’âge de 14 ans, une caméra
avec laquelle elle réalise ses premiers films. Plus
Création du décor «au lycée»
GÉRALD FASOLINO
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our ce 50e numéro de votre
magazine, nous avions prévu
un important reportage photos
sur la TransHumance à Cuges, dans
le cadre de Marseille-Provence,
capitale européenne de la culture.
Malheureusement, vous le savez, la
météo, contre laquelle heureusement
on ne peut rien, en a décidé autrement.
Mais il restera ces multiples réunions
et ce travail en commun effectués
pour préparer, pour organiser et
pour sécuriser. Que toutes celles et
tous ceux qui y ont pris part soient
remerciés pour leur générosité et leur
dévouement.
Cuges va avoir une renommée
nationale grâce aux fouilles de la
Zac des Vigneaux. Vous trouverez
un dossier complet dans ce magazine,
en attendant les vitrines contenant
la part des trouvailles qui nous
sera restituée et qui complétera le
formidable nouveau agencement de
notre bibliothèque.
Bonne lecture et... Bonnes vacances
à toutes et à tous et rendez-vous à la
Saint Éloi.
Le Maire,
Gilles Aicardi

P

Gastronomie à la cugeoise
La saison estivale est une invitation aux baignades au bord de mer et à s’offrir le plaisir de s’attabler à
un restaurant. Si pour la baignade les routes vers les villes balnéaires s’imposent, nul besoin en revanche
de quitter Cuges pour flâner en terrasse, partager un repas convivial et même passer une soirée animée
entre amis. C’est possible ? Bien sûr. Et non seulement c’est possible, mais en plus c’est bon. Vraiment bon.
Faites avec nous la tournée des établissements de notre village.

Le Relais des 2 Cigales
Ici, c'est bonne franquette et cela se voit dans l'assiette avec une gastronomie régionale et généreuse. En cuisine, Bob se déchaîne derrière sa batterie pour vous ravir de sa gardiane, de sa daube provençale ou des grillades
cuites au feu de bois, s'il vous plaît ! Le nec plus ultra, ce sont les soirées
à thème, - dansantes, karaoké -, et ce sans que votre budget n'en prenne
un coup puisque le prix du menu demeure inchangé : c'est 13 €, un point
c'est tout.
Réservation conseillée pour les soirées à thème.
Karaoké le 1er vendredi de chaque mois. Terrasse extérieure.
Col de l’Ange - 13780 Cuges-les-Pins
04 42 71 21 67

Chez Bébert

Bar des
Sports
Esprit bon enfant
pour cet établissement
repris
depuis peu par
André Jurado qui
jouit d’une terrasse. S’y retrouvent les touristes, les
cyclistes et les habitués du coin qui échangent volontiers sur les nouvelles du village. En prime pour
les supporters, la possibilité de voir les matches de
l’OM dans une ambiance digne du vélodrome…
Plat du jour autour de plat copieux et familiaux :
couscous, alouettes...
Grillades le week-end - Terrasses, 60 couverts.
Ouvert toute l’année.

Cadre simple et sympathique pour ce snack qui jouit
d’une jolie vue sur la fontaine
moussue. Dans cet établissement, on prend une pause
et on mord dans de généreux
et variés sandwiches et hamburgers maison, servis par un personnel accueillant. Et, même si ce n’est plus «la grande
époque du club», on s’y retrouve volontiers
pour la diffusion des matches de l’OM.
Plat traditionnel à emporter une fois par mois
(moules-frites, couscous...)
Terrasse d’une trentaine de couverts.
Ouvert tous les jours de l’année.

Route nationale de Cuges
13780 Cuges-les-Pins
07 88 20 90 01

2, place de la Libération
13780 Cuges-les-Pins
09 67 05 88 72

Le Max Laurens

Dans une ambiance décontractée, Stéphanie vous accueille avec simplicité. Pas de réservation ici : vous trouverez bien une petite place en salle
ou en terrasse extérieure. Sa cuisine, de la pizza au feu de bois à la cuisine
traditionnelle provençale, sent bon le sud de la France et les saveurs des
cuisines de nos grands-mères.
Laissez-vous donc aller à goûter ses pieds-paquets...
Menu le week-end. Prix variable en fonction des produits.

Superbe déco pour cet établissement où flamboie la carrosserie d’une moto dans une ambiance feutrée, très lounge le
soir. Accueil sympathique, idéal pour une soirée entre amis.
On s’attable et on sirote… avec modération, bien sûr !
Route nationale
13780 Cuges-les-Pins
04 42 83 33 45

Route Nationale 8 - Quartier les Graniers - 1380 Cuges-les-Pins
04 42 71 83 99

Indian Saloon
Véritable repère d'indiens, de cow-boys, de vacanciers mais pas
que, ce restaurant en bois aux allures de western offre une vue
sur la piscine du camping. Pizzas, grillades, salades, pâtes, il est
idéal pour les chaudes soirées d'été et ça tombe bien parce qu'il est
ouvert tous les jours en juillet et en août et pendant les vacances
scolaires d'avril à novembre.
Menu à 15 € pour les adultes. Menu pour les enfants à 7 €.
Terrasse extérieure.
Réservation conseillée pour obtenir le code qui permet d'y accéder, le restaurant se trouvant dans l'enceinte même du parc.
Cantine d’OK Corral - 13780 Cuges-les-Pins
06 09 52 50 38

Le Relais d’Ok Corral
Un cadre à l’image du parc d’attractions, convivial et familial. La sensation forte, c’est le chef qui la donne avec sa recette des moules aux noix
de pétoncle à l’armoricaine. Déjà tout un programme ! Ici, ça sent les
vacances, y compris pour les enfants qui jouissent d’un terrain de jeu.
Plat du jour différent chaque jour.
2 terrasses dont une chauffée. 35 couverts à l’intérieur, 50 à l’extérieur.
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Route Nationale 8 - 13780 Cuges-les-Pins
04 42 03 54 86

Le Bar des Amis

Sur le Pouce
Berceau des vagues d’émigration italienne, la gastronomie de notre belle Provence
en conserve les parfums, les saveurs et… le tour de main !
Surtout lorsqu’il s’agit de mettre la pizza à toutes les sauces.

Louis Pizza

Pizz’abo

Pizza Bonillo

Pizza René

Les + : pizza géante 40 cm
24 € = 3 pizzas classiques /
19 € = 3 pizzas anchois ou
fromage
3 pizzas achetées = 1 boisson
ou 1 pizza anchois ou fromage offerte
Livraison gratuite
47, route Nationale
13780 Cuges-les-Pins
04 42 83 05 45

Les + : 3 pizzas achetées
= 1 anchois ou fromage offerte
Menu enfant : 1 mini pizza
+ 1 boisson +
1 compote et 1 cadeau
À emporter ou livraison
gratuite
74, route Nationale
13780 Cuges-les-Pins
07 70 02 02 83

Les + : 3 pizzas achetées =
1 boisson offerte
Formule 17 € = 3 pizzas anchois ou fromage
22 € = 3 pizzas traditionnelles
À emporter ou livraison gratuite
Route Nationale
13780 Cuges-les-Pins
04 42 72 52 86

À emporter
Bd Gambetta
13780 Cuges-lesPins
06 17 59 51 28

CHRISTELLE ARVIEUX
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Rétro en images

24e tournoi des débutants
Fête des voisins

Accueil de Guy
Amalfitano,
lutte contre le
cancer

Petit tournoi entre amis
Pose du
fer de
Camille
Aicardi,
capitaine
de la
St Éloi
2013 à
l’oratoire
de St Éloi
Repas des aînés
du village à Ok
Corral offert
par la
municipalité

Fête de Saint
Antoine de
Padoue
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Association

Passion Sports Mécaniques : le sport automobile pour tous !
En créant en 2005 l'association Passion Sports Mécaniques, Thierry Allais s'était fixé un objectif :
permettre aux personnes handicapées de découvrir les joies du sport automobile. Huit ans après,
l'aventure continue...

rencontre un jeune homme en fauteuil roulant qui
rêve de monter à bord de la voiture. Thierry accepte de le prendre comme passager le temps d'un
tour, et c'est en constatant la joie ressentie par ce
garçon que lui vient l'idée de créer l'associaton. Ce
jeune homme, c'est Albert Llovera, aujourd'hui
champion de rallye, qui court le WRC au volant
de sa Fiat Punto Abarth.
C'est certainement aujourd'hui encore cette histoire qui motive Thierry à consacrer énormément
de temps - voire la quasi-totalité de son temps
libre - à l'association.
Cette dernière vit en partie de subventions, mais
résidée par Thierry Allais, ancien coureur aussi et surtout grâce à la trentaine de bénévoles
automobile passionné et généreux, l'asso- qui aident à organiser des vides-greniers, repas
ciation propose aujourd'hui d'offrir aux etc... afin de récolter des fonds.
personnes handicapées des journées découvertes
du sport automobile. Pour cela, les bénévoles
travaillent avec des associations de la région et
prennent des groupes sous leurs ailes deux fois par
mois pour les emmener faire du karting au Starting Park à Cuges. Là-bas, les personnes handiEn septembre 2011, Thierry Allais a fait l'accapées profitent des karts monoplace et biplace
quisition d'une véritable voiture de course,
loués par l'association. Ces karts sont équipés de
une Funyo 4 RS en très mauvais état, qu'il
commandes au volant. Les personnes dont le hanretape lui-même avec l'aide précieuse de
dicap est trop lourd pour la conduite peuvent tout
son père. Équipée de commandes au vode même profiter d'une bonne dose d'adrénaline
lant, cette voiture permettra de tourner
en prenant la place du passager. « Cela nous permet
sur de véritables circuits afin de connaître
d'accepter toute forme de handicap », explique Thierry.

P

Un projet fou

Une belle histoire
La naissance de l'association s'explique par une
rencontre qui va tout changer. « Il y a quelques années en arrière, je faisais moi-même du sport automobile », raconte Thierry. À l'occasion d'une course, il
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des sentations encore plus fortes. Thierry
espère pouvoir finaliser le projet en janvier
2014. Nous lui souhaitons bonne chance
et suivrons l'affaire...

Un événement à
ne pas rater
Le week-end des 31 août et 1err septembre, l'association organise une
grande fête sur le parking du stade
de de
Cuges.
De nombreux véhicules (voitures anciennes, camions américains...) seront
ront
exposés et soumis au vote du public
ublic
lors d'un concours d'élégance.
Plusieurs animations sont également
ment
prévues : concert, DJ, stands de proroduits régionaux. « Beaucoup d'assossociations cugeoises se sont associées au
projet », nous explique Thierry avec
vec
satisfaction.
Ce dernier multiplie également
nt
les contacts et les demandes dans
ns
l'espoir de pouvoir accueillir des
es
personnalités qui viendraient à la
rencontre des adhérents lors de ces
es
diverses manifestations.
Nous ne pouvons que vous en-courager à soutenir cette associa-tion qui se bat au quotidien pour
rendre la vie plus joyeuse et plus
passionnée !

Exposition de
véhicules : cam
V
o
it
u
res anciennes et ions, motos, 4x4,
(Les Associatio
ns H.S.M et P.S
compétitions
.M vous remerc
ient de venir no
mbreux pour sou
tenir les personn
es handicapées.
)
le 31 août e er

t 1 septe

mbre
au stade de Cu
ges-les-Pins
ENTRÉE VISIT
EURS G

2013

RATUITE

Concert, (animé
par des jeunes
artistes)
Animation DJ
Country.....
Stands divers
(bonbons, pièc
es autos..

.)

Concours d'élég

ance pour les vé
hicules anciens
public sur l'ens
et coup de cœur
emble des voitu
du
res exposées

Élection camio

n (Américain, Tu

ning, Décoré)

RESTAURATI
ON ET BUVET
(Un repas est prévu
TE SUR PLAC
le samedi soir ,
E
vous po
Renseignemen

uvez venir faire
vos réservation
sà

ts au 06.79.83.34

.64 – 06.61.49.16

la buvette avan
t16h)

.91

VIRGINIE RATTO
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Dossier

Un site préhistorique sous la future
zone d’aménagement des Vigneaux
Archéologie préventive

Le chantier de fouilles des Vigneaux a mis au jour des traces d’occupation humaine anciennes d’environ 4500
ans avant notre ère, ainsi qu’une tombe datée de 11 000 à 11 500 ans. Ces découvertes témoignent de la présence de campements et d’habitats préhistoriques successifs.

O

n sait, depuis les années 1950, qu’il y a une présence préhistorique à Cuges, notamment grâce
aux découvertes réalisées par Eugène Bonifay
dans le cadre de ses recherches géologiques sur le poljé de
Cuges. Des fragments d’outillage et une centaine de silex
taillés, caractéristiques d’une culture mésolithique, ont été
mis à jour au cours de ces investigations, indiquant sans
doute possible, une occupation humaine préhistorique.
Celle-ci est confirmée par la découverte de vestiges néolithiques sur le site de la future zone d’aménagement des
Vigneaux.

canique munie, non pas d’un godet de curage, mais d’une
lame plate. Celle-ci retire la terre par passes successives,
sans risque d’endommager les moindres traces de couleur
et de texture dans le sol, qui sont autant d’éléments « de
lecture » du terrain pour les archéologues. L’objectif est de
détecter tout changement dans la matière ou la couleur du
sol qui pourrait signaler la présence de vestiges archéologiques. Les tâches de couleur plus sombres que le reste

La Société d’Aménagement d’Économie Mixte du Pays
d’Aubagne (SAEMPA), à qui la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a confié l’aménagement de la Zac des Vigneaux, mandate en 2011
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) pour réaliser un diagnostic archéologique du site. La loi du 17 janvier 2001 prévoit en effet
l'intervention des archéologues en préalable à tout chantier d'aménagement affectant, ou susceptible d'affecter,
Fouilles à la main
des éléments du patrimoine archéologique. Cette intervention peut être déclenchée par le Préfet de Région au du terrain indiquent des creusements anciens qui ont été
vu du permis de construire ou par l’aménageur lui-même. remplis de sédiments plus riches en matières organiques
que le sol environnant. Une fouille à la main complète
l’intervention pour « tester le matériau », notamment son
état de conservation et sa datation. Ce sont ces éléments
qui peuvent motiver, ou non, l’intérêt d’ouvrir un chantier
de fouilles et permettre d’en apprécier l’importance.

Travail des pelles mécaniques et traces de couleur sombre
Au cours du printemps 2011, à l’aide d’une pelle mécanique et sous le contrôle d’un archéologue, 10% du site a
été examiné. Des tranchées d’une largeur de deux mètres
ont été creusées à intervalles réguliers avec une pelle mé-

Les investigations réalisées sur le site des Vigneaux permettent de repérer des fosses néolithiques correspondant
à des habitats préhistoriques successifs. Et c’est au dernier
jour du diagnostic qu’une découverte majeure est faite :
une tombe remontant à la fin du Paléolithique, et donc
bien antérieure aux traces d’occupation préhistorique
jusqu’ici identifiées à Cuges. « Cette tombe épipaléolithique
est tout à fait exceptionnelle dans un site de plein air, souligne Anne Hasler, responsable scientifique du chantier de
fouilles. On n’en connaît qu’une dizaine à ce jour. Les tombes
sont habituellement découvertes dans des grottes ou sous un
abri rocheux ». Il n’en fallait pas plus pour que la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) prescrive une

fouille approfondie du site. Une zone de 18 800 m2 a été
décapée par six pelleteuses dans un ballet parfaitement
synchronisé. Une surface particulièrement vaste qui a
permis d’exhumer plusieurs concentrations de vestiges
néolithiques, permettant aux archéologues d’appréhender plus globalement les structures préhistoriques et leur
évolution dans l’espace et dans le temps.
Fixée dans le cahier des charges établi par la DRAC et
confiée à l’INRAP par l’aménageur, la fouille du site a
commencé le 25 mars et se termine le 5 juillet et a mobilisé une équipe d’une dizaine d’archéologues. L’ensemble
des éléments découverts, outils, morceaux de céramique,
tessons, ce que les archéologues nomment « le mobilier », mais aussi toutes sortes de prélèvements, charbons de bois, coquilles, restes de végétaux, vont être
passés à la loupe en laboratoire, examinés et étudiés par
une équipe pluridisciplinaire de chercheurs spécialisés
dans différents domaines scientifiques. Ce travail « postfouille » permettra d’affiner la chronologie, de proposer
des hypothèses et de progresser dans la compréhension
d’une période encore mal connue.

Depuis la loi du 17 janvier 2001, l’archéologie préventive dispose d’un cadre légal.
Désormais, l'aménagement du territoire
ne se fait plus au détriment des vestiges
du passé, mais permet, au contraire, leur
étude approfondie.
En France, chaque année, 700 km² sont
touchés par des travaux d'aménagement du territoire (carrières, terrassements, routes et voies ferrées, bâtiments
privés et publics) entraînant la destruction des vestiges que recèle le sous-sol.
L'archéologie préventive, en étudiant
environ 20 % de ces surfaces, permet de
« sauvegarder par l'étude » les archives
du sol.
La loi de janvier 2001 instaure également une redevance pour financer les
diagnostics archéologiques et prévoit
la création d'un établissement public
de recherche : l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP), mis en place en 2002. La redevance est acquittée par les aménageurs
au prorata des surfaces. L'INRAP assure
la détection et l'étude du patrimoine
archéologique touché par des projets
d'aménagement du territoire, à raison
chaque année, de 2000 diagnostics et
250 fouilles.
Il exploite et diffuse l'information auprès de la communauté scientifique et
concourt à l'enseignement, la diffusion
culturelle et la valorisation de l'archéologie auprès du public.

Et après ?

Vestiges découverts sur le site

Anne Hasler, la responsable scientifique des fouilles, dispose de deux
ans pour dresser un rapport de
fouilles, qui synthétise l’ensemble
des découvertes.
C’est ce document qui va « conserver la mémoire » du site. Il sera
remis au service régional d’archéologie rattaché à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) et à la SAEMPA.
En attendant, le site de fouilles va
être remblayé et restitué afin que
les travaux d’aménagement de la
ZAC puissent être entrepris.

Dossier

Sur les traces des premiers paysans

L

es enfants des écoles et le public ont pu
visiter le chantier de fouilles et remonter le
temps sur les traces des premiers paysans
qui ont occupé la plaine de Cuges, il y a quelques
milliers d’années. Suivez le guide !

Visite guidée pour les élèves des écoles
Cela fait partie des missions de l’INRAP de diffuser la connaissance archéologique auprès du
public. Les écoliers de Cuges et d’Aubagne ont
pu visiter le chantier de fouilles les 6 et 20 juin
derniers. Et pour le public venu en nombre lors
des portes ouvertes organisées à l’occasion des
journées nationales de l’archéologie, la visite s’est
révélée passionnante.
La visite commence par un rappel de quelques
grands repères chronologiques (voir la fresque ilChronologie illustrée
réalisée par l’INRAP
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lustrée au bas de ces pages, réalisée par l’INRAP).
Nous sommes quelques 4000 à 5000 ans avant
notre ère, au Néolithique moyen. On est encore à
l’âge de pierre. Les outils sont en os d’animaux, en
silex ou encore en roche verte, comme les haches
polies trouvées sur le site des Vigneaux. Les
hommes se sont sédentarisés en petits groupes et
pratiquent l’agriculture et l’élevage pour se nourrir.
Le poljé de Cuges constitue sans doute un lieu
stratégique pour ces premiers paysans grâce au
point d’eau que constitue le lac qui occupait alors
la partie sud-ouest de la plaine. Comme dans la
majeure partie des sites en plein air, les sols ont
disparu sous l’effet de l’érosion. Il ne subsiste donc
des villages que les aménagements creusés dont le
fond a transpercé le sous-sol rocheux.
À Cuges, on a découvert un grand nombre de fosses
circulaires, conçues par les hommes préhistoriques
pour stocker leurs réserves de céréales, principalement du blé et de l’orge. Les graines étaient entassées puis recouvertes de terre. La fermentation des
graines au contact des parois absorbait l’oxygène
du silo, les graines pouvaient alors être conservées
plusieurs années. Par contre, à l’ouverture du silo,
la totalité des graines était prélevée. Quand les
silos, devenus poreux, ne pouvaient plus être utilisés, on y jetait les détritus, les premières poubelles
de l’humanité ! On a retrouvé aux Vigneaux un
grand nombre de ces fosses contenant des débris
de poteries, de restes de végétaux, des morceaux
d’outils en os ou en silex, meules et meulettes pour

écraser les graines, haches polies, qui permettent
aux archéologues de dater et de caractériser le site.
Compte-tenu du grand nombre de silos découverts, on peut supposer que le site a été occupé sur
une très longue période.
Ces silos usagés pouvaient aussi servir de tombes.
Trois fosses contenant des défunts ont ainsi été
mises au jour. L’impossibilité d’avoir accès à la
pensée des néolithiques conduit les archéologues
à préférer le terme de «pratique funéraire» à celui
de «rite funéraire». Cependant, les objets trouvés
dans les tombes auprès du corps, notamment des
morceaux de meule à grains, semblent souligner
l’importance que revêtait l’agriculture. Les morts
étaient inhumés à même la terre, en position repliée, les jambes ramenées vers le corps, la tête au
nord, les pieds au sud.

blayer la fosse, un deuxième squelette de femme
a été découvert sous un nouveau comblement de
pierres. La position du squelette laisse à penser
que le corps a été jeté sans ménagement dans
la fosse et immédiatement recouvert. Qu’est-ce
que cela peut signifier ? On ne le saura sans
doute jamais…
Complètement au sud du site, plusieurs alignements de trous dans le sol ont été mis au jour.
Pour les archéologues, il ne fait aucun doute
qu’il s’agit là de trous de poteaux qui ont soutenu des constructions. Il est possible que ces
traces se soient imbriquées au fil de plusieurs
habitats successifs. Un plan des bâtiments
pourra sans doute être élaboré dans le cadre du
travail post-fouilles. L’habitat néolithique est
très mal connu dans les Bouches-du-Rhône. La
découverte sur le site des Vigneaux est donc intéressante pour comprendre l’organisation des
groupes humains. Quant à la forme des maisons, il est difficile de le déterminer car les bois
de construction ont complètement disparu.

À cinquante centimètres
sous nos pieds

Corps en position retrouvé à même la terre
Une tombe intrigue particulièrement les archéologues : un premier squelette d’enfant a été trouvé
sous un amas de pierre, puis, en continuant à dé-

On imagine souvent qu’il faut creuser très profondément dans le sol pour trouver des vestiges préhistoriques. Et bien non ! C’est souvent
à quelques cinquante centimètres de profondeur, après avoir dégagé les couches de terre
végétale, ce que les archéologues nomment
aussi le « substrat », qu’on peut trouver le sol
que des hommes préhistoriques ont foulé il y
a 10 000 ans ! La sédimentation et l’érosion se
succédant, les sols n’ont cessé de « monter » et
de « descendre » depuis toujours.

Dossier

À voir, à faire
Pour aller plus loin et prolonger la découvertee
du monde préhistorique :
Le site internet de l’INRAP où l’on peut lire dess
reportages et visionner des documentaires

www.inrap.fr
Le musée de préhistoire des gorges du Verdon à
Quinson pour mieux se représenter, à l’aide dee
reconstitutions, ce qu’était un village préhistorique. À noter jusqu’au 1er décembre, des reconstitutions anatomiques qui redonnent un visage
à nos ancêtres

www.museeprehistoire.com
Enclos circulaire
Autre curiosité du site, un enclos circulaire apparaît
clairement sous la forme d’une trace dont il ne subsiste que la moitié ; l’autre moitié ayant été effacée
par l’érosion. Les premières constatations et les comparaisons avec d’autres sites préhistoriques laissaient
à penser à un enclos funéraire datant de l’âge du Fer,
bien après le Néolithique. Cependant, la fouille de
l’enclos n’a révélé aucune tombe, ni aucun habitat.
Peut-être s’agissait-il d’un enclos à bétail ? Les archéologues, au moment où ces lignes sont écrites,
espéraient encore découvrir sur le site des éléments
de poterie ou d’outillage qui leur permettrait de dater cet élément.
À ce jour, le sol des Vigneaux n’a pas encore révélé
tous ses secrets. Une tombe très ancienne, datant
de la fin du Paléolithique, a pu être datée grâce à
la présence d’outils en silex typiques. La fouille de
cette tombe épipaléolithique devait être entreprise à
la mi-juin avec l’appui d’une archéo-anthropologue
spécialiste de la période. Une sépulture très rare, selon les archéologues, qui pourrait livrer des informations sur les pratiques funéraires du Paléolithique, au
temps où les hommes vivaient encore de la chasse et
de la cueillette et n’étaient pas encore sédentarisés.

À consulter à la médiathèque, « Préhistoire de
Cuges-les-Pins » de notre concitoyenne Michèle
Carbone-Amar.

Du terrain à son interprétation
Chaque fosse est décrite en coupe et en plan et
photographiée. Les différents apports de terre
qui l’ont remplie sont également décrits. Tous
les matériaux extraits du sol sont photographiés. Un topographe dresse le plan des lieux.
Des dessins accompagnent la description des
découvertes. Tous ces éléments, matériau compris, sont rassemblés au centre archéologique
de l’INRAP pour y être examinés. Des échantillons de terre vont être tamisés pour y repérer
d’éventuels résidus de charbon ou de petits
escargots, lesquels peuvent fournir de précieux
renseignements sur l’environnement du site
(forêt, lac, climat, milieu…). Les fragments de
céramique vont être recollés pour reconstituer
tout ou partie de pièces utilitaires. Le « mobilier »
va être trié, répertorié et, le cas échéant, étudié à
l’aide des différentes technologies de la science
comme la datation au carbone 14, qui permet
de situer une date de 200 à 300 ans près…

Chronologie illustrée
réalisée par l’INRAP
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MARIE-NOËLLE DI CIACCIO
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Réalisations municipales
Fête des mères

Cérémonies de commémoration

Mise en sécurité du Jardin de la Ville
Préparation de TransHumance
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Inauguration de la pelouse synthétique
du stade municipal

Cérémonie
de citoyenneté

Mise en sécurité
de la maternelle

Désinfection des
canalisations
par la SEM à la
demande de la
mairie

Réfections diverses

Inauguration de la nouvelle déco de la bibliothèque
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Un musée pour aller au devant des publics
Le Centre Pompidou mobile
Le premier musée nomade au monde
Une expérience unique en matière de décentralisation
culturelle, pour aller au devant de ceux qui ne vont
jamais au musée.
Jusqu’ici personne n’a tenté ni même envisagé de
présenter des chefs-d’oeuvre de l’art moderne et
contemporain dans une structure mobile, démontable et transportable. Structure légère, joyeuse, dans
l’esprit du cirque ambulant ou de la fête foraine, le
Centre Pompidou mobile, imaginé par Alain Seban,
président du Centre Pompidou, relève ce défi pour
aller partout en France au devant de ceux qui ne vont
jamais au musée.
Kupka, Kandinsky, Vasarely, Léger, Buren… sont
au rendez-vous de cet accrochage sur le thème des
figures « Cercles et Carrés », qui offre gratuitement
aux visiteurs un parcours dans l’art depuis le début du XXe siècle et une médiation adaptée à des publics peu familiers
des institutions culturelles. La ville de Libourne en région Aquitaine a ensuite accueilli la première étape du nouvel
accrochage autour des figures des « Cercles et Carrés », avant l’installation du musée nomade au coeur du quartier de
Caucriauville dans la ville du Havre jusqu’au 22 mai 2013.

Pour la troisième étape de cette seconde saison d’itinérance,
la ville d’Aubagne accueille le Centre Pompidou mobile du 29 juin au 29 septembre 2013,
ilôt des Berges, 230 avenue Gabriel Péri.

Le comité St Éloi vous propose,
le jeudi 1er août,
une soirée haute en couleurs !
En première partie, à 19h30, le comédien acrobate à vélo, Tétouze,
vous présente La bouffonnerie Cyclette. One man show international,
un spectacle qui plonge petits et grands dans un univers magique où
se succèdent danse, jonglage chorégraphique et performances à vélo.
L'intéraction avec le public s'amplifie au cours du
spectacle pour devenir un véritable sketch hilarantt
truffé d'improvisations et de gags inattendus.
Gardez votre énergie pour la deuxième partie de
soirée vers 20h30 avec une démonstration de flamenco suivie d’un bal
sévillan. Amateurs, initiés, bons vivants, jeunes et vieux aficionados,,
passionnés, amis, famille... Venez faire la fête au jardin de la ville ! Il
n’est pas nécessaire de savoir danser la sévillane pour se régaler dans ces
moments mémorables !
Buvette et petite restauration sur place.

Conditions d’ouverture
Entrée gratuite, dernière entrée une demi-heure avant l’heure de fermeture. Fermé tous les lundis.
• Public individuel - En période scolaire, du mardi au vendredi : 12h à 14h et 16h30 à 19h30.
Pendant les vacances scolaires, du mardi au vendredi : 12h à 19h30.
Visite guidée animée par un comédien à 14h30 : sans réservation, 30 personnes maximum.
Samedis, dimanches et jours fériés : 9h30 à 19h30.
Parcours en famille (parents et enfants de 4 à 10 ans) à 10h30 : sans réservation, 30 personnes maximum.
Visite guidée animée par un comédien à 14h30 : sans réservation, 30 personnes maximum.
Renseignements : 04 42 18 18 00

18

19

D

ans le précédent magazine nous avions laissé nos Cugeois dans la fournaise de l’été au milieu des champs
de câpriers. C’est là que nous les retrouvons
en ce début du 20e siècle alors que déjà la
culture commence à vaciller.

Victime de la
mondialisation

L

’organisation de la cueillette se déroulait ainsi :
chaque champ était visité au rythme de deux
fois par semaine, chaque cueilleur avait une
rangée, et câprier après câprier, ramassait les câpres.
Les cueilleurs étaient payés au poids. Afin qu’ils ne
laissent grossir les câpres pour la cueillette prochaine
et avoir ainsi plus de poids, les propriétaires faisaient
cueillir leur champ une fois en long, une fois en travers. Les cueilleurs ne pouvaient ainsi retrouver les
câpriers de la cueillette précédente. De 4h du matin,
lorsque le jour se lève (c’
(c’était
était avant l’heure allemande
puis l’heure d’été) à 11h du matin, une femme cueillait de douze à quinze kilos de câpres. Le kilo cueilli
était payé à 0,25Fr dans la première décade du siècle,
pour finir, inflation aidant, dans les années 30, à 1Fr
le kilo. Une activité qui n’
n’était
était pas des plus lucratives,
si l’on considère qu’un excellent cueilleur en travaillant six jours par semaine, gagnait 22Fr50 alors qu’à
la même époque ,un ouvrier charretier en gagnait 28
en travaillant six jours et demi. Les câpres cueillies, il
fallait encore dans la fournaise de l’l’été,
été, les rapporter
au village pour la pesée. Dans le meilleur des cas, un
âne mis à la disposition par le propriétaire, en assurait le transport jusqu’à leur lieu de stockage.

Les câpres à l’origine de la
première coopérative
Au début du 20e siècle, devant l’importance prise par
la culture, les propriétaires se regroupèrent dans un
syndicat ou coopérative qui s’installa à la Pousterle
dans la cave du château. Vestige de cette époque, son
propriétaire nous a confié qu’il n’y a encore pas très
longtemps, était inscrit sur le fronton de la porte : «levez bien les feuilles et les pécouts»
pécouts».. La main d’œuvre
féminine ne se cantonnait plus aux champs : elle était
aussi embauchée par le syndicat et s’appliquait toute
la journée, avec des tamis de tailles différentes, à trier
les câpres en trois tas selon leur taille : la grosse, la
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tionner restaient assez évasifs surr les
les

moyenne et la fine. Il fallait ensuite mettre les câpres
en bocaux et les expédier. Ce dut être à cette époque
que furent créées les affiches vantant notre production locale (affiche ci-dessus).
L’affaire était belle, trop peut-être. Un jour, le directeur disparut… la caisse aussi. Ainsi s’acheva la
première expérience coopérative cugeoise. Bien des
années plus tard, les instigateurs de la création de la
coopérative vinicole se heurtèrent aux réticences des
plus anciens qui ne manquèrent pas de rappeler cet
épisode douloureux qui avait coûté à certains l’argent
d’une récolte. Quelques années plus tard, une deuxième coopérative vit le jour sans plus de succès. Les
producteurs n’eurent alors plus que comme alternative, de produire eux même leurs câpres. Ils prenaient
des barriques de vin auxquelles ils levaient un fond.
Les câpres y étaient entreposées à l’intérieur, puis
recouvertes de vinaigre. La production viticole locale
n’étant pas très développée d’une part et la demande
forte d’autre part, les producteurs s’en allaient acheter du vinaigre à l’l’extérieur,
extérieur, à Saint-Cyr entre autres.
Il existait aussi une technique moins développée qui
consistait à recouvrir les câpres de sel.

victime d’une maladie, ou encore d’un labour trop
profond, mais tout simplement ils étaient devenus
non rentables.
Car oui les câpriers ont été arrachés pour cause de
non rentabilité. Ces arbustes qui durant des décennies avaient été l’objet de tous les soins ont été
arrachés pour, la plupart, laisser place à des vignes.
L’effondrement des cours de la câpre, c’est de l’autre
côté de la mer Méditerranée qu’il faut aller chercher l’explication. La colonisation de l’Algérie apporta des conditions climatiques plus favorables à
la culture du câprier et une main d’
d’œuvre
œuvre sûrement
moins onéreuse que celle de nos concitoyens. Déjà,
au tout début du siècle, la belle économie de la câpre
commença à donner des signes de faiblesse. Le 16
décembre 1906, en écho à un article qui incitait les
Provençaux à planter des câpriers, une culture soit
disant rentable, Lucius Cal, du syndicat des agriculteurs de Cuges, répondait dans le réveil agricole du 16
décembre 1906, que le cours des câpres s’était
s’était effondré passant de 1Fr50 le kilo à 0Fr80 et même 0Fr70,
victime des câpres exotiques produites en Corse, en
Espagne et en Algérie. La production, qui autrefois
avoisinait les 180 tonnes à Cuges n’était
n’était plus que
de 80 tonnes, pour une production en Provence de
150 tonnes. En mai 1907, les journaux locaux se
font l’écho d’une réunion à Cuges dans les locaux
du syndicat avec M. Bouisson d’Aubagne qui s’engage à placer 5000 Kg de plus que l’an passé. Nul ne
sait si M. Bouisson tint ses engagements mais dans
les années 30, la culture du câprier laissa place aux

Cuges avec son âne, écoulant sa production sur
les marchés locaux. L’on était bien loin de la cour
du Tsar…

Et maintenant ?
La culture des câpriers ne disparut jamais totalement des terres de notre village. Au fond
d’un jardin, dans le coin d’un champ, des anciens plants plus que centenaires continuent
à produire leur récolte, jalousement soignés
par leurs propriétaires qui pour rien au monde
n’auraient acheté des câpres pour faire le bœuf
à la sauce piquante ou encore la reito
reito,, le traditionnel repas de Noël. Des plus jeunes sont
même venus les rejoindre réinvestissant une
infime partie du territoire occupé par leurs
ancêtres. Une culture de niche qui connaît un
succès certain. Les connaisseurs ne s’y trompent
pas et reconnaissent qu’aucune câpre du commerce ne peut concurrencer au niveau gustatif la
câpre locale. À l’heure du retour à l’authentique,
couplée à une bonne campagne de communication, la câpre de Cuges a sûrement une belle
carte à jouer pour permettre à notre village de
continuer à être fier de ses productions.

ÉDOUARD GIORDANENGO
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Initiative

Pour le plaisir d’offrir !
Franck Sadkowski
Par ses anciennes professions, Franck Sadkowski a parcouru les régions françaises.
Originaire de Montargis dans le Loiret, c’est en janvier 2012 qu’il s’installe à Cuges.

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.

l débute ses activités en août, commençant
par des créations en mosaïque et propose
des cours. Avec déjà des critères exigeant de
manière à ce que ses mosaïques puissent perdurer
dans le temps.

I

çaise). Ce qui apporte une garantie à ses créations
(1 an pour les bagues) et lui permet de fidéliser sa
clientèle.

Quelques mois plus tard, il s’intéresse au bijou
fantaisie en particulier des bijoux composés d’éléments de la marque Swarovski. Il lui tient à cœur
de faire croire
et prouver que
l’on peut faire
du bijou fantaisie de bonne
qualité. Avec le
plus grand respect pour l’acheteur, il prend
donc beaucoup
de soin dans le
choix de ses matières premières
et recherche ceux
qui répondent à
son éthique (les
supports métaux
Franck Sadkowski
sont
issus d’une
06 07 53 31 34
fransadkowski.franck@orange.fr fonderie

Franck Sadkowski est un multi créateur autodidacte. Il n’a pas de systématique pour ses créations.
De son parcours professionnel, il retire une grande
maitrise des techniques d’associations de matières,
il n’a pas besoin de tenter différentes approches
pour concrétiser son idée. Il travaille au fil du
temps sans note et sans écrit parce que moins il y
a d’éléments et plus on est créateur.

Il travaille aussi le bois depuis son enfance, « C’est
une matière vivante qui donne vie à mes créations ».

Comme cela est inévitable, il faut à un moment
fixer un prix. « C’est un sacré paradoxe de parler
d’argent car je crée avec le cœur et un grand sentiment
de plaisir. L’argent est une finalité. Bien sûr j’espère en
vivre mais je fais en sorte que l’on puisse s’offrir mes
créations. Je souhaite rester en accord avec mes idées. »
«Je réfléchis à la mise en place d’un site internet pour
faciliter la découverte de mes travaux.
Actuellement, on peut découvrir mes créations ainsi
que mes bijoux fantaisie sur les marchés de la région.
Si vous le souhaitez je peux vous présenter des bijoux
fantaisie à votre domicile.»
MARYSE SMITH

