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Du 27 juillet 2015 au 29 août 2015 inclus, la poste 
de Bouc Bel Air sera ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 13h00 et le samedi de 08h30 à 12h00.
La poste reprendra ses horaires habituels 
à compter du 31 août 2015.

ESPACE LUDIQUE « MAXI-JEUX » de 15h à 18h30
(Sénas, 13)

Vous pourrez profiter des jeux géants en bois et des jeux forains des ker-
messes d’antan. Beaucoup d’amusement au rendez-vous. Des animateurs
seront à votre disposition pour encadrer les activités 

ÇA CARTONNE À WASHINGTON à 15h30
Collectif Prêt à Porter (Toulouse, 31) - 30 mn

Duo acrobatique et boniments

Ce qui est impressionnant avec Tom et Anaïs, hormis la virtuosité acrobatique,
c’est le parfait mélange qui s’opère entre l’art du boniment et celui du cirque.
Un duo irrésistible pour un moment de théâtre et de cirque jubilatoire.

LE CARROUSEL DES MOUTONS à 16h30
D’Irque and Fien (Belgique) - 1h

Cirque poétique et musical
Sur une scène circulaire, le temps s'arrête pour laisser place aux rêves. Au 
centre, un piano, sur les touches, les mains gracieuses d'une pianiste rêveuse,
au-dessus d'eux, un acrobate s'élève en même temps que les notes de 
musique. Un spectacle sans mot ... et qui laisse sans voix. 

LE SYNDICAT DU CHROME 15h - 16h - 17h30
(Marseille, 13)

Fanfare funk
Le Syndicat a su créer son propre univers, foisonnant, sauvage et multiple.
Cette fanfare chemine à travers de nombreuses influences, du funk au jazz
New-Orleans à l'Afro-Beat. Et tout le monde se remue, de 7 à 77 ans ….

OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE

« LE GRAND CIRQUE !»

ARTS DANS LA RUE

Dimanche 13 septembre 2015 de 15h à 19h
Esplanade des Terres Blanches
Repli�à�l’�intérieur�en�cas�d’intempéries

Gratuit

La Poste 
prend ses horaires d’été

Fête votive

vendredi 31 juillet à 19 h
apéritif offert à la population

samedi 1er août

dimanche 2 août

lundi 3 août

bals

manèges

confiseries

jeux

Renseignements au 
06 68 27 51 69

N’oubliez pas, le tri une nécessité !
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Chers administrés,

L'heure d'été a sonné, et avec elle, s'ouvre l'ère des grandes
vacances.

Pour le groupe scolaire des Chabauds ce sont de grandes
vacances à durée indéterminée, et pour cause : la nouvelle
école destinée à le remplacer ouvrira ses portes à la rentrée
prochaine.

A cet effet, les services de la commune, ainsi que tous les
élus sont à pied d'œuvre pour déménager cette école et
pour réaliser les travaux programmés dans les autres. 

Comme vous avez pu le constater, le carrefour de la Croix d’Or a fait peau neuve. Temporai-
rement, les feux tricolores ont fait place à un terre-plein permettant de traverser la RD8N en
deux temps pour ceux qui descendent du village ou ceux qui viennent des Vergers ou des
Revenants et qui tournent à gauche.

La fin de l'année scolaire rime également avec les championnats et qualifications sportives:
ainsi, cette année, nos gymnastes ont porté haut et fort les couleurs de Bouc Bel Air au ni-
veau national, puisque deux équipes féminines sont championnes de France. Félicitations
également à notre jeune boxeuse Chloé Kurt Grand Gaudin qui clôture l'année sportive
avec un titre de championne secteur Sud Est en poids coqs.

L'action municipale n'a pas été en reste, et chacun peut admirer le fleurissement, et, je
l'espère, les efforts en matière d'entretien et de propreté. A ce propos, les communes
sont de plus en plus nombreuses à demander à chaque riverain de désherber devant
chez lui. La propreté de la commune, passe avant tout, par le respect des jours de 
collecte pour la sortie des conteneurs et des sacs, notamment dans le centre ancien
et la récupération des conteneurs le plus tôt possible après la collecte.

Enfin, je ne peux vous souhaiter de bonnes vacances sans vous rappeler qu'il faut res-
ter très vigilant et prudent avec le risque d'incendie. Dans le cadre de mon premier
été à la tête du Service Départemental d'Incendie et de Secours, j'ai pu assister à 
l'entraînement et aux manœuvres particulièrement impressionnantes de nos 
"soldats du feu" prêts à nous porter secours et à défendre nos foyers.

Excellentes vacances à tous en attendant la rentrée prochaine.

Leboucain

édito

RIChARD MALLIé

Gros succès pour
les Rendez-vous
musicaux.
Vous avez été près de 
1 300 à assister aux
concerts de musique 
classique et lyrique donnés
les 23 et 24 juin derniers
dans les magnifiques 
Jardins d’Albertas. Bravo 
aux organisateurs et merci aux
propriétaires des lieux 
qui permettent aux boucains
d’écouter de la belle musique
sous les étoiles.
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Proposé, par les services
des Affaires Scolaires et de
la Jeunesse, des Sports et
Grands Evènements ainsi
que par les animateurs de
la ville, aux 360 enfants du
CP au CM2 qui ont uni
leurs forces pendant 2
jours, pour lutter contre les
vils desseins d'un ignoble traitre qui a volé le
trèfle d’or indispensable au lever du soleil !
Cette nouvelle édition, placée sous le thème
des légendes celtiques, a donné aux enfants
l’occasion de braver vaillamment tous les dan-
gers. Ils ont tous vaincu et pour les récompen-
ser de nombreux élus ont fait le déplacement
pour les encourager et les féliciter : Amapola
Ventron, 1er adjoint au Maire déléguée aux Af-
faires Scolaires et à la Jeunesse, Corinne Le
Meut (Sports et Grands Événements), Mathieu

Piétri (Petite Enfance et Patrimoine), Marie-Odile
Armandon (Culture), Joseph Cassaro, Stéphan
Pierraccini ou encore Véronique Garnier
(conseillers municipaux). Tous sont repartis
avec plein de souvenirs et déjà prêts à partici-
per à de nouvelles aventures l’année pro-
chaine. Comme les choses ne se font pas
toutes seules un  merci à tous ceux qui, durant
de longues semaines, ont travaillé dans l’ombre
pour faire de cette manifestation une réussite.

Cette année, le très bel écrin de verdure que
sont les Jardins d’Albertas, mis gracieusement
à dispositon par la famille, a accueilli la 22ème

édition de la Nuit des Associations, dans une
ambiance très XVIIIème siècle. Cette manifesta-
tion a été créée par Richard Mallié afin de re-
mercier et de soutenir tous les bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année pour renforcer
le lien entre tous les Boucains, tout en leur per-
mettant de pratiquer une multitude d’activités
sur leur commune. Vingt deux ans plus tard, il
faut se rendre à l’évidence : les associations,
plus que jamais, ont un rôle essentiel à jouer
au quotidien. Au cours de cette Nuit ont été
particulièrement distingués : Olivier Le Cam
(Tennis de table), Henri Collini (Tennis Club),
Daniel Karpati (Basket), Maroin Mande 

(Taekwondo), Paul Rossi (Bouc Bel Art), Marga
Paulet (AALPE), Christine Rommé (Ecole de
musique) Nicole Galliano (Le Roc de Bouc) et
Jocelyne Maugein (Plumes et Toiles) pour leur
dévouement et leur altruisme. La médaille de
la ville leur a été décernée par Richard 
Mallié, Amapola Ventron, Marie-Odile Arman-
don, Corinne Le Meut et les membres  des
commissions culture et sports et grands évé-
nements. En résumé, une belle soirée, dans un
bel endroit avec un bon repas et de bonnes
animations assurées par l’association Histoire
d’Aix. Un grand merci aux organisateurs,
agents du service technique, des affaires cul-
turelles et du service sports et grands évène-
ments qui permettent à la ville d’offrir
d’agréables moments aux Boucains. 

Changement de décor pour la 
22ème Nuit des Associations

Bravo à l’équipe des filles
N8 7-12 ans de “Bouc Bel
Air Gymnastique” compo-
sée de Solenn Abdgrall, 
Marie Guenard (classée 
2ème individuelle et donc 
vice-championne de
France), Lou Laclef, 
Capucine Meuly et 
Carolane Perez à Riorges, 
le week-end du 30 mai. 
Rebelote, le 6 juin, cette
fois à Crolles avec l'équipe
N8 11 ans composée de
Carla Cavuoto (classée 
1ère en individuelle et donc 
championne de France), 
Nuna Jouve, Jeanne 
Lelievre, Eva Louvet et Eva
Ofcard (classée 3ème en indi-
viduel). Richard Mallié, Co-
rinne le Meut et l’ensemble
des élus de la ville ont tenu
à les féliciter en direct et les
ont donc reçues en mairie
avec leur entraîneur. 
Un grand bravo à nos 
nouvelles championnes !

CHAMPIONNE
DE
FRANCE ! à la recherche du trèfle perdu!

Mission impossible ou
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Côté municipal, les festivités démarreront le samedi 19 septembre
2015 à 9h par une balade découverte surprise du patrimoine 
boucain. Bonne condition physique et chaussures de marche 
recommandées. A 15h, place à la visite guidée du Vieux Bouc 
ou : « Oppidum Bucum, des racines à aujourd’hui ». Cette 

déambulation conviviale emmenée par Pierre Marroc, vous
conduira à découvrir le village, le château et la 
chapelle de l’Espérance. A 20h30, au château vous avez 

rendez-vous avec les « Histoires étranges et 
inquiétantes ». Frémirez-vous devant le cœur mangé du
chevalier de Cabestaing ? Aurez-vous plus de peurs à
l’évocation de cette fameuse nuit d’épouvante en 
Toscane ? Ce parcours-spectacle au sein du Château
vous amènera à être co-enquêteur en participant à la
reconstitution de ces sombres affaires… Ces trois ma-
nifestations, comme toutes les autres proposées par la
ville sont gratuites, mais il faut s’inscrire au 04 42 94 93
58. Enfin, sachez que sur les deux jours, vous pour-
rez :
- Voir une exposition de sculptures au château de
10h à 13h et de 15h à 18h : des artistes aux sensi-
bilités très différentes se réunissent pour une expo-
sition, l’occasion de découvrir le château de Bouc
Bel Air.
- Visiter l’église Saint-André de 14h à 18h : l’édi-
fice a été souvent remanié et restauré, mais pré-
sente notamment un portail d’entrée plein-cintre

du 11ème siècle, un orgue remarquable, un buste 
reliquaire de Saint-André récemment restauré et
une partie de la collection municipale d’ex-voto 
(du 17e au 19e siècle).
- Admirer les Jardins d’Albertas de 15h à 19h :
ce parc à la française, classé Monument 
historique, inspiré de Lenôtre et célébré par
Stendhal, s'étend sur plusieurs hectares. Il est
composé de terrasses, d'escaliers, de bassins
étagés et d'une cascade. Tarif d'entrée : 3€.
Des visites sont commentées par les proprié-
taires.

Cette année, les journées du patrimoine se dérouleront
samedi 19 et dimanche 20 septembre. C’est à coup sûr,
l’occasion de découvrir sa région, son département et,
pourquoi pas aussi, sa commune. Trésors cachés, lieux 
insolites ou encore histoires incroyables seront au 
rendez-vous.

Les journées du patrimoine...
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Leboucain
les jeux

Mon 1er est le prénom d’un mafieux américain.

Mon 2ème est une commune du 13.

Mon 3ème range en désordre.

Mon tout est un écrin vert de Bouc Bel Air.

Je suis ..........

Solutions :

Cherchez l’intrus :
1 - Pigeonnier au château
2 - Eglise à Cabriès (intrus)
3 - Jardins d’Albertas- 
4 - Colonne à La Salle
5 - Fontaine place Jean Moulin
6 - Vierge à l’enfant Notre
Dame de l’Espérance

Rébus :
Al - Berre - Tas : Albertas

CAECVTF

COCCINELLERIO
QUIEPIERRAR

GUIDEEMGAMME

ETESPAPEOUT

BLETRITURENT

ISERANCUTAH

OCPATERESAIE

OVINDURBANT

ETOCLEGOBEER

LEDAINESME

ESCARGOTROSE

TAOUDPRUNUS

TANTINETOTITE

TETESIENPEU

AIGRISPHEREL

CIRERAISERRE

DESERTSIASES

        

FLECHES 14x18 SOLUTION • N°1363 • © FORTISSIMOTS 2015
http://www.fortissimots.com

1 2

3

4 5 6

Cherchez l’intrus...

La charade

Parmi ces photos, laquelle n’est pas de Bouc Bel Air ?
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FLEUR DES
CHAMPS
ROUGE

À POINTS
NOIRS

UNE DES 4
SAVEURS

BOUILLIES

HÉROS
TROYEN

IL SE
RÉCHAUFFE

DÉBUT
D’ÉPIDÉMIE

VENT DE
PROVENCE

COUVRE
30% DES
TERRES

PRONOM
RELATIF

CONSEILLÉE

TEMPS
CHAUDS
POUSSE

DANS LES
CHAMPS

POUR
MANGER
DANS LE

JARDIN, IL
EN BAVE

POSSESSIF

PETITE
QUANTITÉ

DÉGOUTÉ

LUSTRERAI

MILIEU
ARIDE

JARDIN
FRUITIER

ARTICLE

COL DES
ALPES

VIEUX
PROVENÇAL

MOUTON

RÉCIF

       

ILE DE
FRANCE

COUPÉES
DU MONDE

RÉVOLTE

DÉPLAÇAI

ESSENCE
FORESTIÈRE

FORÊT
PROVENÇALE

POUSSE
UN CRI
ANIMAL

PLANTES
FÉTIDES

JARDIN
D’HIVER

DERNIÈRE
NOTE

FLEUR
TRÈS

CULTIVÉE

AU BRÉSIL

SOLEIL
DIVIN

ENLEVA LES
PIERRES

DU JARDIN

BORD
DE MER

CATALOGUE

ENNEMI
DU ROSIER

SORTIE DU
COURT

GRUGÉ

CRI DE
DOULEUR

PARDONNÉ

ÉTAT
AMÉRICAIN

ANTIMOINE
AU LABO

MALAXENT

GENRE DE
SAPIN

ÉVÊQUE
DE ROME

AVARE

PORTE-
MANTEAUX

MONTAGNE
DE FEU

VILLE
D’AFRIQUE

DU SUD

ÉTANG
LITTORAL

JEU
D’ENFANTS

ORIENTÉ
À DROITE

MÈRE DE
CASTOR

ET POLLUX

LAVANDE
DE MER 

ÊTRE GRAND
OUVERT

INEXACTS

PRONOM
PERSONNEL

TIREURS
D’ÉLITE

PRÉNOM
FÉMININ

VILLE
D’UKRAINE

GENRE DES
CERISIERS

HABITATS
SIOUX

MALADIE DE
L’OREILLE

EXCLA-
MATION

PRESQUE
RIEN

ÉLÉMENT
DE POULIE

GLOBE

NORME
THERMIQUE

VENT
GREC

SUIS
COUCHÉ

LUTH
ARABE

JOLIE
PLANÈTE

Les mots fléchés
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Leboucain
les jeux de l’été

1- Au XIXème siècle le bureau de poste de Bouc Bel Air
se trouvait à 4 km du village.

Vrai                   Faux
2- Casanova aurait séjourné au château de Bouc en
1763.

Vrai                   Faux
3- On aurait découvert sur la commune des urnes,

vases, coupes et amphores datant pour la plupart du
deuxième âge du fer.

Vrai                   Faux
4- L'église du village daterait du XIXème siècle.

Vrai                   Faux
5- La qualité du tabac cultivé à Bouc Bel Air au XIXème
siècle lui valut une distinction lors d'une 
exposition internationale à Londres.

Vrai                   Faux
6- Les vestiges d'un balnéarium gallo-romain auraient
été mis à jour à Bouc Bel Air.

Vrai                   Faux
7- Mirabeau aurait dit au sujet du rocher de Bouc Bel
Air : “ici les héros côtoient les Dieux”.

Vrai                   Faux
8- Le premier président de la IIIème République,
Adolphe Thiers, est né à Bouc Bel Air.

Vrai                   Faux
9- Bouc Bel Air s’appelait autrefois Bouc Albertas.

Vrai                   Faux
10- Fernandel aurait tourné plusieurs films à Bouc Bel
Air.

Vrai                   Faux

11- Paul Cézanne serait venu sur la commune pour
peindre le Pilon du Roy ?

Vrai                   Faux
12- Il y aurait une source sur le rocher du château de
Bouc Bel Air ?

Vrai                   Faux
13- Bouc Bel Air et Simiane étaient une seule et même
commune ?

Vrai                   Faux
14- Un souterrain relierait le château de Bouc Bel Air
aux Jardins d’Albertas ?

Vrai                   Faux
15- L’auteur de théâtre et académicien André Roussin
y a construit “La petite Hutte” ?

Vrai                   Faux
16- Le verbe “déguerpir” était réservé aux vilains qui
pouvaient quitter, quand ils le voulaient, le domaine sur
lequel ils travaillaient.

Vrai                   Faux
17- Le plus ancien ex-voto de Notre Dame de 
l'Espérance date de la Grande Peste.

Vrai                   Faux
18- Que signifie “Baou” en provençal : colline ? 
chaîne ? arête ? falaise ?

19- Le personnage “Tartarin de Tarascon” est né à
Bouc Bel Air.

Vrai                   Faux
20- Les moines de Saint-Victor étaient installés à
Sousquières.

Vrai                   Faux

NOM : ............................................................ Prénom : ................................... Tél. : ....................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Participez à notre grand jeu (une seule participation par foyer). Entourez la bonne réponse
et déposez le quizz dans l’urne dans le hall de la mairie de 8h à 16h30 du lundi au 
vendredi, avant le 28 août 2015. Pour départager les ex aequo un tirage au sort aura lieu
pendant le Forum des Associations aux alentours de 17h, le samedi 5 septembre, place
de l’Hôtel de Ville. Les 5 premiers présents lors du tirage au sort recevront un prix.

Le quizz de l’été
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C’est par ces mots que Richard Mallié a terminé son allocu-
tion en l’honneur du Colonel Jean Partiot, résistant, militaire, pi-
lote, Commandeur de la Légion d’Honneur, membre des services
secrets et dont maintenant un square situé devant le monument
Jean Moulin à La Salle porte son nom. Tous les intervenants et
participants ont, de manière unanime, salué la mémoire de cet
homme humble et discret. Né pendant l'entre-deux guerres, en
1926, Jean Partiot ne supporte pas l'invasion nazie et s'engage
dans la Résistance vers l'âge de 17 ans. Il contribuera à sauver
bien des vies, et la Croix de Guerre lui est décernée alors qu'il n'a
pas encore 20 ans. Parti pour le Maroc en 1951, il devient navi-
gateur aérien à l'école d'aéronautique d'Agadir. Il jouera un rôle
important lors de la guerre d’Indochine et s'illustrera notamment
pendant l'une des dernières grandes batailles de ce conflit, celle

de Diên Biên Phu. Jean Partiot ne s'arrêtera pas là et continuera
de servir sa patrie lors de la guerre d'Algérie, avant d'entrer à l'Etat-
Major de Paris en 1960. Plus tard, en 1970, il conseillera le Roi
Hassan II au Maroc en tant qu'attaché de l'air près l'ambassade
de France. De retour en métropole, il passera le reste de sa vie à
Bouc Bel Air, à diriger la sécurité militaire de la 4ème région aérienne
d'Aix en Provence et s'investira pleinement dans ses fonctions de
Président du Souvenir Français, avant de s'éteindre le 4 mai 2013
à l'âge de 87 ans. Pauline, Lise et Oliver peuvent être fiers de leur
arrière grand-père tout comme Anne-Marie sa femme, Jean-
Pierre, Jean-Claude, Jean-Marie, Michel, Françoise et Monique
ses enfants, ses 30 petits et arrière-petits-enfants et chaque bou-
cain qui a connu le colonel Jean Partiot.

Mon arrière grand-père 
ce Héros !

C’est le message qu’ont bien compris nos
amis italiens venus dans le cadre de la si-
gnature du pacte d’amitié entre Fiesole et
Bouc Bel Air, tant l’accueil qui leur a été ré-
servé durant deux jours a été chaleureux,
festif et convivial de la part de tous les Bou-
cains qui ont, d’une manière ou d’une
autre, participé à cette manifestation. C’est
grâce au Comité de Jumelage de la ville,
piloté par Robert Garcin, Élisabeth Groelly,
Chantal Le Hir avec Thérèse et Roger
André, Jean-Claude Lenaers, Michèle
Pasquali, Vincent Armandon, Nicole Boulet

et Yves Jacob que les premiers échanges
de ce projet de jumelage, soutenu par la
municipalité, ont vu le jour et cela en un
temps record (à peine 1 an). C’est donc le
5 juin dernier, en salle du conseil municipal
en mairie, qu’a été reçue la délégation ita-
lienne. Les Maires des deux villes, Anna
Ravoni pour Fiesole et Richard Mallié pour
Bouc Bel Air, ont signé le pacte d’amitié
liant les deux communes, en vue de leur
jumelage. C’est Marie-Odile Armandon
notre adjoint au Maire déléguée à la Cul-
ture qui, le temps de la signature, s’est

transformée en Monsieur Loyal, tant pour
accueillir la délégation italienne, composée
aussi de Barbara Casalini et Alessandro
Gori, que pour leur présenter le grand
nombre d’élus présents : Amapola Ven-
tron, Roger Mossé, Teddy Alexander, 
Mathieu Morateur, Claude Lampo, Joseph
Cassaro, Véronique Garnier, Marie-Chris-
tine Rodriguez et Marie-Christine Oberlin-
kels. Au cours de leur séjour nos amis
italiens ont visité la ville (Jardins d’Albertas,
Centre ancien...),Décathlon Village, assisté
au vernissage de l’exposition “Luminances”
proposée par l’ADSB au Château et rendu
visite aux associations de la commune. Et,
comme en France, tout comme en Italie,
les meilleurs accords se fêtent autour
d’une bonne table, un repas typiquement
provençal, qui a réuni une centaine de
convives au Foyer des Anciens, a conclu
cette visite dans la bonne humeur et le par-
tage.

Benvenuto ai nostri amici di Fiesole !

« Je vous propose à présent de dévoiler la plaque du square Colonel Jean Partiot, aux côtés
de sa dernière descendante, une petite boucaine prénommée Pauline » 
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C’est en savate boxe 
Française que la boucaine
Chloé Curt Grand Gaudin
s’est illustrée en juin dernier
en devenant championne 
régionale dans la catégorie
"poids coqs". Boucaine 
pratiquant à l'association
"Action Boxe Française" 
implantée sur la commune,
elle s'est d'abord illustrée le
30 mai dernier à Marseille,
salle Vallier, lors du 
Challenge de la ligue PACA
de Savate boxe française.
Suite à cette victoire déjà 
remarquable, elle est allée
défendre ses couleurs face
à la ligue Rhône-Alpes, le 
6 juin dernier, à Romans sur
Isère (près de Valence).
Après un rude combat et un
dernier assaut qui restera
dans les mémoires, Chloé 
a remporté la victoire en 
devenant désormais la 
nouvelle championne du
Sud-Est. Richard Mallié, fier
d’avoir des sportifs de haut
niveau sur la commune dont
il est le maire, l’a chaleureu-
sement félicitée au cours
d’une réception donnée en
son honneur en mairie. Un
grand bravo et maintenant 
il n’y a plus qu’à viser le 
podium national.

CHLOÉ CURT 
GRAND GAUDIN :
Nouvelle championne 

Vous avez été plus de 210 participants à vous retrouver sur
la place de l’hôtel de ville sous un soleil torride dès 9h30 le
dimanche 28 juin. Jeux d’eau, de ballons, tir à l’arc, casse-
tête, danse, escalade… et, cette année pour la première
fois, tyrolienne (qui a donné de fortes sensations), tels ont
été les défis que chaque équipe a dû relever. Le soir, place
à la finale et malgré la fatigue nos valeureux participants ont
tout donné. C’est l’équipe n°9 “Les Macs Bouc” qui est ar-
rivée en tête (maillots bleus) suivie par l’équipe n°5 “Super
Sayens” du SDIS (maillots blancs) et troisième sur le po-
dium l’équipe n°8 “SP 13” (maillots noirs.). Pour garder les
bonnes habitudes, la manifestation s’est terminée par un
repas et c’est une daube gardianne (eh oui, cette année la
vachette était dans l’assiette !) qui a su réconforter partici-
pants et supporters. Un grand merci à Corinne Le Meut,
l’adjoint aux sports et grands événements qui, en plus de
nous proposer de super moments très conviviaux, n’hésite
pas à donner de sa personne avec ses collègues élus, aux
services de la ville et aux animateurs du centre de loisirs
pour l’organisation. A noter, des petits bobos, mais pas de

panique puisqu’en plus des membres du Comité Communal de Feux de Forêts qui veillent en per-
manence sur notre sécurité, une équipe de secouristes et une de pompiers du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours ont participé à la manifestation.

Le grand défi :
vous l’avez remporté brillamment

Henri Verneuil immortalisé à Bouc

Désormais, lorsque vous passerez par le nord de
la commune, il ne faudra plus dire que vous êtes
passés par le rond-point de La Mounine mais par
le rond-point Henri Verneuil. Tel en a décidé à
l’unanimité l’assemblée municipale lors du conseil
du 15 juin dernier. Et pour donner un caractère
officiel, solennel et immuable à cette délibération,
le 27 juin dernier c’est un peu plus de 150 per-
sonnes qui, en présence de Richard Mallié, d’Ed-
mond Eutedjian son adjoint, du conseil municipal,
des membres de l’Association Culturelle Armé-
nienne de Bouc Bel Air (ACABBA), d’Hratchy As-
lanyan le Représentant d'Arménie ministère de la
Diaspora, d’Ohan Hekimian chevalier des Hospi-
taliers de St Lazare de Jérusalem, d’Ara Khat-
chadourian le rescapé marseillais du Népal, de
Mme Malakian (la première épouse d’Henri Ver-
neuil) de Sophie et Patrick Malakian ses enfants et
de Jules et Lisa ses petits-enfants, qu’il a été pro-
cédé au dévoilement de la plaque. Richard Mal-
lié a rendu un hommage appuyé à ce grand

cinéaste Français par ces
mots : « …Celui qui a dé-
barqué à 4 ans, sur le quai de la Joliette à Mar-
seille, avec sa famille rescapée du génocide
arménien, mérite notre respect et notre recon-
naissance. Il incarne à mon sens un modèle d’in-
sertion sociale qui, aujourd’hui, nous fait
cruellement défaut. Il incarne aussi un formidable
modèle de réussite… ». La soirée s’est terminée
sur la place de l’hôtel de ville avec la projection
du film “la vache et le prisonnier”. Un grand merci
à tous les membres de l’ACABBA et à son prési-
dent Edmond Eutedjian pour “avoir mis la main à
la pâte” en réga-
lant l’assemblée
de spécialités ar-
méniennes lors
de l’apéritif. Re-
trouvez l’intégra-
lité des discours
sur boucbelair.fr

“Je viens dans votre ville pour la première fois, et grâce à vous, je m’y sens

désormais un peu chez moi”. Extrait du discours de Sophie Malakian, fille

d’Henri Verneuil.



Leboucain 11

Leboucain
de l’été 

Expositions
« Sculptures au Château »
Proposée par Sergio Ruffato, 
Jane Deste, Jean-Claude Couralet, 
Martine Pellegati-Deville et Serge
Ruffato (le père) 
Du 11 au 21 septembre 2015
au Château

« Septembre en Mer » 
Proposée par l’association 

Plumes et Toiles
Du 16 au 20 septembre 2015 

à la Bastide de La Salle
Musique
« Festival des voix sous les
platanes »
Proposée par l’association 
Voice Gang
Dimanche 27 septembre 2015 
de 15h30 à 19h Bastide de la Salle

Danse
« Ballet Bar »

Cie Pyramid 
Vendredi 2 octobre 2015 à 20h30

aux Terres Blanches
Retrouvez en détail ces informations
dans la plaquette culturelle que vous

allez recevoir fin août.

Un grand bravo à toute l’équipe du Comité des Fêtes pour l’organisation de sa première fête de
la musique, ainsi qu’à Henry Bonifay et à tous les artistes et techniciens. Vous avez été très nom-
breux à venir soutenir nos artistes locaux et de talent, ces témoignages le prouvent : “Bravo pour
cette fête de la musique et pour votre énergie, vous avez assuré ! C’était aussi super de pouvoir
écouter des groupes différents et grâce aux 2 scènes, on n’a pas attendu 3 heures entre chaque
groupe !!! Super la place du village, les enfants ont pu s’amuser dans l’aire de jeux et nous on a
profité de la musique. Merci à Bouc l’an prochain on revient, à côté de Gardanne c’était vraiment
top. Musiciens, vous avez donné un merveilleux spectacle, vous avez ravi les habitants de Bouc
Bel Air et d’ailleurs, vous avez donné le meilleur de vous même. (école de musique)”.Vous avez
été aussi près de 400 à participer au 9è festival d’orgue. Et vous avez été particulièrement nom-
breux lors de la soirée spéciale fête de la musique. Un grand merci aux organisateurs. + d’infos
sur orgueboucbelair.com

Fête de la musiqueFête de la musique
C’est possible. Le 31 octobre,

la ville accueille aux Terres
Blanches le comité Miss Paca
qui procédera à l’élection Miss

Pays d’Aix. Pour concourir,
vous devez remplir les critères

suivants : 
- mesurer 1m70 minimum,

- être née entre le 1er novem-
bre 1990 et le 1er novembre

1997, 
- être de nationalité française,

- ne pas être mariée, 
- ne pas avoir d'enfants, 

- pouvoir justifier de votre 
domiciliation dans le Pays

d'Aix. 
Alors, si vous 

remplissez ces conditions, 
inscrivez-vous à l’adresse sui-

vante :
comitemisspaca@yahoo.fr, 

et qui sait, peut-être 
serez-vous la prochaine 

Miss France...

Vous rêvez d’être
Miss France ?

Agenda 
saison culturelle



FORUM
des 
Associations

Samedi 5 septembre

Place de l’Hôtel de Ville
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