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Édito

« Ce n’est pas la girouette qui tourne,
c’est le vent » !

près le dernier remaniement
ministériel, la France peut craindre
le pire. Emmanuel Macron indique
clairement qu’il ne change pas de ligne
politique, oubliant ses déclarations sur la
prise en compte du contexte économique
catastrophique. Le projet de société, sur
lequel les Français l’ont élu, reste au cœur de
sa politique.
Malgré dés corrections à la marge, la ligne
choisie confirme la démarche initiale. Et, il
reparle de la réforme de la retraite par points,
effaçant l’âge pivot pour s’assurer de la
bienveillante collaboration de la CFDT.
Macron continue une politique de gauche
social-démocrate, faisant fi de la maîtrise des
déficits des comptes publics, conduisant la
France dans une situation inextricable. Bref,
c’est un remaniement ministériel pour rien !
Ainsi, le Gouvernement n’a pas changé
fondamentalement, mis à part quelques
départs et arrivées. Il compte une dizaine de
ministres, issus du Parti Socialiste, et quatre
du centre gauche (MoDem et Mouvement
Radical).
Le nouveau ministre de l’Intérieur et le
nouveau ministre de la Justice promettent
du grain à moudre pour les commentateurs
politiques. Déjà, on entend le célèbre refrain
sur l’ordre et les moyens à donner à la justice.

Loin de l’esprit de la 5ème République,
Emmanuel Macron a choisi un haut
fonctionnaire comme Premier ministre, ce qui
correspond bien à sa vision du poste. Ancien
haut fonctionnaire lui-même, Macron ne peut
que s’en réjouir.
Formé à l’école de la fonction publique, ayant
occupé de nombreuses fonctions publiques
en servant des ministres de droite, Jean
Castex sera un exécutant obéissant. Et si tel
n’était pas le cas, le nouveau directeur de
cabinet de Macron, qui a servi des ministres
de gauche, permettra un équilibre pour
appliquer les choix présidentiels.
Au final, on constate dans ce Gouvernement,
une part importante, voire excessive, de
hauts fonctionnaires, cette technocratie,
rejetée par de nombreux Français. Et, nous
sommes très loin de la grande valse de hauts
fonctionnaires, promise en 2017 par Macron,
mais qui n’a jamais été appliquée !
Pour la gauche, la nomination de Castex valide
un positionnement à droite du président. Les
droites (LR et RN) affirment, au contraire, que
le programme de Macron est un programme
de gauche, mené par des opportunistes qui
suivent le sens du vent. Et comme le disait si
bien Edgar Faure : « ce n’est pas la girouette
qui tourne, c’est le vent » ! •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Café Léoube
230 chefs d’entreprises agricoles médaillés
pour leur excellence agricole
Le 15 juillet, la 2ème édition de la Soirée des Lauréats, qui a pris la suite des
Soirées Chic & Terroir, a mis à l’honneur les 230 lauréats du Concours Général
Agricole de Paris et du Concours des Vins de Provence.

I

ls ont reçu leurs distinctions au Café Léoube dans un
cadre magique et propice à une détente festive, sur la
magnifique plage protégée du Pellegrin. Cette soirée
était l’occasion de donner un coup de projecteur sur ces
chefs d’entreprises, ambassadeurs d’une agriculture et d’une
viticulture d’excellence.
« Après la situation inédite que nous venons de vivre, cette
soirée avait une saveur particulière : elle nous a donné
l’occasion de mettre en lumière et soutenir tous les exploitants
agricoles du Var et de Provence en ce début de saison estivale
mais aussi d’inviter tous les habitants et estivants à consommer
local », a déclaré Françoise Joly, présidente de la Chambre
d’Agriculture du Var.

Elle ajoutait : « Cette soirée, placée sous le signe de l’excellence
et de la fierté agricole récompensées, a accueilli 300 invités,
issus des entreprises lauréates et plus largement des filières
du vin et du tourisme ainsi que des collectivités locales et
régionales. Cette soirée était également un coup de projecteur
sur l’excellence agricole varoise ».
En effet, les stars de cette soirée étaient bien les 230 chefs
d’entreprises agricoles lauréats des prestigieux Concours
Général Agricole de Paris et Concours des Vins de Provence.
Un moment unique pour les féliciter et les récompenser pour
l’excellence de leurs produits et la performance de leurs savoirfaire, reconnus nationalement et internationalement en 2020. •
Photos Grégory VUYLSTEKER
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Région

La Garde

La Garde

Fête des Terrasses de la Région Sud
« Avec la Fête des Terrasses,
la saison touristique est lancée » !
Le 1er juillet, le top départ de la Fête des Terrasses a été donné au restaurant
le Lagon, à La Londe-les-Maures, par François de Canson, président du Comité
Régional de Tourisme.

La Garde

P

endant deux mois, les Provençaux
ont été privés de leurs familles, de
leurs amis et des petits bonheurs du
quotidien.
« Le 1er juillet, le retour à la vie a été fêté dans
tous les départements de la région ! C’est dans
cet esprit de liberté retrouvée et de retour à la
vie que nous avons décidé de lancer en région
Sud, la Fête des Terrasses », explique François
de Canson !
Ainsi, à La Garde, au Pradet, à La Londe-lesMaures, autour d’une bonne table, toutes
générations confondues, on a bavardé, on a ri
et trinqué à l’amitié, aux vacances, à l’avenir !

Cafés, bars et restaurants étaient sur leur 31
pour recevoir les clients, pour boire un verre
ou faire un bon repas et passer une excellente
soirée dans une chaleureuse ambiance
musicale. D’autres commerces de proximité
se sont joints à la fête, restant ouverts jusqu’à
minuit pour proposer le meilleur du savoir-faire
local. •

Le Pradet

Photos Grégory VUYLSTEKER et Jean-Marie MASSIMO

Le Pradet
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La Londe

La Londe

La Londe

La Londe

La Londe

Le Pradet

Le Pradet

du local
Consommer local, permettre à nos agriculteurs de se développer, c’est ce à quoi
aspirent les habitants de nos territoires.

En soutenant les circuits de proximité, nous favorisons la création de points de vente directes entre producteurs et consommateurs et accélérons la consommation des produits locaux dans les assiettes des
lycéens.

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : Gettyimages.

Face à la crise sanitaire, la Région Sud a traité l’urgence, organisé la solidarité et se bat pour la relance
de son territoire. Nous reprenons la vie et nos libertés. Nous recherchons un monde plus responsable,
plus solidaire et plus proche. Mobilité, énergie, emploi, santé, éducation, biodiversité, économie… Les 100 mesures
du Plan Climat de la Région Sud agissent chaque jour dans ce sens.
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Région
François de Canson : « La réhabilitation du pélicandrome
de Hyères est capitale »

La saison estivale est lancée, dans le Var, et avec elle, la campagne de lutte
contre les feux de forêts, dont le département est coutumier en été.

C’

est à Bormes-les-Mimosas, que le
lancement officiel a été acté le 8
juillet dernier en présence de JeanLuc Videlaine, préfet du Var, François de Canson,
conseiller régional en charge des risques
majeurs, Françoise Dumont, présidente du SDIS
83 et François Arizzi, maire de la commune.
ORIGINE HUMAINE
« En effet, depuis le 1er janvier 2000, on a
recensé 3 911 incendies et 35 204 hectares
brûlés, soit 10% de la surface des forêts du
département ! En deux décennies, 10 % des

forêts varoises sont parties en fumée », a dévoilé
le colonel Grohin, commandant les sapeurspompiers du Var.
Il a ajouté : « Ces incendies sont le plus souvent
dus aux conditions météorologiques : forte
chaleur, sécheresse et vent. Les départs de
feu simultanés sont les situations les plus
dangereuses et difficiles à gérer. Durant l’été
2019, on a compté 84 feux et 115 hectares
de forêts brûlés. 9 feux sur 10 sont d’origine
humaine ».
Conseiller régional délégué à la Sécurité Civile
et aux risques majeurs, François de Canson

détaille le dispositif Guerre du Feu mis en place
par la Région : « En région Sud, avec Renaud
Muselier, nous avons décidé de renforcer notre
stratégie en faveur de la gestion patrimoniale
forestière depuis 2017, au travers de 4 axes
stratégiques dont celui de promouvoir une
gestion raisonnée de nos forêts. Inscrite au
Plan climat de la Région, cette stratégie intègre
le déploiement d’un grand plan incendie,
« Guerre du feu », annoncé le 9 février 2018 et
articulé autour de 3 grands principes : Prévenir,
combattre et reconstruire. Ce plan s’appuie sur
un budget prévisionnel de 3.9 millions d’€ en
2019 et 2020 ».
Malgré tout, 2020 est une année différente qui a
nécessité des inflexions. Ainsi, la Région a acté
un soutien renforcé pour permettre l’intégration
des gestes et équipements barrières dispositif
COVID pour les comités communaux feux de
forêt (CCFF).
« Pour mobiliser les effectifs CCFF et leur
permettre d’effectuer leurs activités en toute
sécurité en 2020, la Région leur fournit des
équipements de protection sanitaires 2 200
masques et 1 500 visières, finance la formation
des bénévoles organisée par les Associations
départementales CCFF et subventionne
l’acquisition de véhicules de patrouilles. Depuis
2016, 39 véhicules ont été financés pour un
montant de 980 000 € », indique encore l’élu
régional.
REHABILITATION DU PELICANDROME
DE HYERES
Par ailleurs, la flotte d’avions bombardiers d’eau
évolue. Les trackers qui emportaient 3 tonnes de
produit retardant sont remplacés par des DASH,
emportant 10 tonnes. Pour recharger ces avions
lors de leurs interventions sur les feux de forêts,

il faut des installations au sol, les pélicandromes.
« En région Sud, il y avait 4 aérodromes, équipés
de pélicandromes, mais aujourd’hui aucun
d’eux n’est efficient. Le Cannet-des-Maures qui
n’est pas accessible aux DASH, Cannes, dont
l’accessibilité est problématique, Marignane,
qui présente de fortes contraintes pour insérer
les rotations des DASH dans le trafic aérien
commercial et Hyères, dont le pélicandrome
fixe date des années 70 et a été abandonné »,
constate, avec regret, François de Canson.
La réhabilitation du pélicandrome sur la base
aéronavale de Hyères est le projet le plus adapté
à l’évolution de la flotte des avions bombardiers
d’eau. Ainsi, les DASH volant à plus de 500 km/h,
leurs interventions pourraient se développer à
partir de Hyères sur tout le Var, les Alpes-deHaute-Provence, les Alpes-Maritimes et l’Est
des Bouches-du-Rhône. La Région a prévu
d’accompagner ce projet porté par le SDIS
83 d’un montant de 4 000 000 € et son étude
préalable de 200 000 €.
Enfin, la Garde régionale forestière (GRF) est
maintenue en 2020 et renforcé de 14 équivalent
temps plein (ETP) supplémentaires. Le budget
dédié à cette opération est passé en 2020 à
670 000€ contre 580 000€ en 2019.
« Face au contexte pandémique, il a été décidé
que la formation des Gardes se tienne de manière
dématérialisée en lieu et place du stage de
formation et cohésion organisé en 2018 et 2019.
Le contenu des apprentissages reste le même
et comporte des modules dédiés à la prévention,
la DFCI, la surveillance, la lutte, la cartographie,
l’orientation et les outils numériques, les
transmissions, les processus de fonctionnement
des personnes », rappelle l’élu en charge de la
Sécurité Civile. •
Gilles CARVOYEUR

Les incendies de forêts, une priorité pour le Département
La protection de la forêt constitue, comme chaque année, une priorité pour
le Département.

D

epuis 30 ans, les trois unités de
forestiers-sapeurs du Département
participent activement à la surveillance
estivale des massifs forestiers varois.
36 agents sont présents chaque jour sur le
dispositif de patrouilles. Leur présence sur le
terrain poursuit plusieurs objectifs. Tout d’abord,
la détection précoce des départs de feu, et
leur localisation. Leur mission permet dans de
nombreux cas de maîtriser les incendies avant
qu’ils ne s’étendent au sein des massifs. Et,
les forestiers-sapeurs renforcent la dissuasion
contre les mises à feu volontaires et accidentelles.
Pour compléter les effectifs des trois unités
engagées dans ce dispositif, soit 51 permanents,
21 saisonniers par mois ont été recrutés, ce
qui permet d’avoir quotidiennement 36 agents
présents. Les forestiers-sapeurs assurent les
missions de vigie et de patrouille tous les jours
jusqu’au 31 août. Et, un forestier-sapeur assure
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la vigie aux côtés de l’ONF dans la tour de guet
du Mont-Caume. 34 forestiers-sapeurs arment
17 véhicules camion-citerne feux légers (CCFL)
équipés, et 9 véhicules CCFL. •
QUELQUES DONNEES OPERATIONELLEES
2019 (84 incendies pour 115 hectares brûlés) :
14 juin : Hyères (1,6 ha)
02 juillet : Ampus (38 ha)
18 juillet : Toulon (10 ha)
29 juillet : Saint-Mandrier-sur-Mer (17,5 ha)
Les moyens de l’État (Moyens aériens
nationaux) :
• 4 DASH (10 000 L)
• 12 Canadairs (6 000 L)
• 2 Hélicoptères Bombardiers d’eau lourds +
1 HBE,
• Dragon 83 (hélicoptère de commandement)
• Guet Aériens Armé (GAAR) les jours à risques

• 1 Pélicandrome à Hyères
• COZ et COGIC dans l’aviation des moyens de
renfort extra départementaux, des FORMISC et
des forces armées
• Expertises météo et appréciations
quotidiennes du risque
• Actions préventives avec les moyens de la
DDTM (45 patrouilles)
• Contrôle des réglementations sur l’emploi du
feu et la pénétration dans les massifs
• Mobilisation interservices sur l’ensemble
des missions (Préfecture, DDTM, Police,
Gendarmerie, ONCFS, ONF).
Les moyens du Conseil Départemental :
• 8 patrouilles forestières
• Moyens de génie forestier
• Information du public
• Expertise technique des ouvrages DFCI
Les Comités Communaux Feux de Forêts
(CCFF) :
• Surveillance des massifs

• Patrouilles forestières (143 patrouilles)
• Appui logistique
• Guidage sur les opérations
SDIS du Var :
• 4 Hélicoptères Bombardiers d’Eau (HBE)
• 21 Groupes d’intervention Feux de forêt
(4 engins de lutte/GIFF soit 84 engins)
• 7 Groupes de Protection des Interfaces Habitat
Forêt GPIHF (4 engins de protection soit 28
engins)
• 1 Détachement d’Intervention Héliporté DIH
(12 SP)
• 7 Postes de Commandement de Colonne
• 2 Postes de Commandement de Site
• 5 Tours de Guet
• 24 Caméras réparties sur 14 sites
• 76 Centres d’Incendie et de Secours renforcés
pour la saison
• 5 Salles opérationnelles
Activation maximale de 1 100 sapeurspompiers par jour pour l’ensemble des missions
du SDIS.

Région
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Guerre du feu…
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Région
Tourisme
Le Sud à l’honneur aux Galeries Lafayette

Avec la crise sanitaire que notre pays a traversé, imposant un confinement
qui n’a pas épargné nos habitudes, nos libertés, nos aspirations et nos projets
de vie, les slogans de la Région Sud et du Département du Var clament le
retour à la vie.

«F

êtons, le retour à la vie », « On a
tous besoin du Sud » ou le « Var,
plein Sud » ! De quoi insuffler des
lueurs d’espoir aux acteurs économiques et aux
millions de touristes qui viennent profiter de
notre belle Provence.

UN AIR DU SUD
Jusqu’au 1er septembre 2020, les Galeries
Lafayette Paris Haussmann, en partenariat avec
la destination Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Atout France, mettent à l’honneur le sud-est de
la France dans le grand magasin iconique du

Boulevard Haussmann, à travers l’événement
“Un air du Sud”.
« Pour incarner “Un air du Sud” en magasin,
les Galeries Lafayette ont invité le photographe
de mode franco-américain David Luraschi à
immortaliser les plus beaux paysages de notre
région. De la légendaire coupole de l’hôtel
Negresco sur la promenade des Anglais à Nice
au charmant port de Saint-Tropez, en passant
par le pont d’Avignon, le village provençal de
Moustiers-Sainte-Marie, le turquoise du lac de

François de Canson, Nicolas Houzé, DG des Galeries Lafayette et du BHV, Renaud Muselier, président de la Région Sud,
Rudy Salles, président de Nice Côte d’Azur Tourisme, Christian Mantei, président d’Atout France, Alexandre Liot, DG des Galeries
Lafayette Haussmann et Denis Zanon, directeur de Nice Côte d’Azur Tourisme.

Serre-Ponçon et le bleu des calanques, la série
inédite de neuf photographies à l’argentique,
mise en scène dans les vitrines du boulevard
Haussmann et dans les campagnes publicitaires
des Galeries Lafayette, est une invitation au
voyage », s’enthousiasme François de Canson,
président du Comité Régional de Tourisme.
FETONS LE RETOUR À LA VIE !
Avec la prudence des gestes barrières (100 %
vacances / 0 % risque) la vie est revenue, les
touristes profitent de notre magnifique littoral, de
la richesse de son arrière-pays, ses campagnes,
ses vignobles, ses collines, ses forêts, ses cours
d’eau et son immense patrimoine.
Les premiers chiffres de juillet sont
encourageants, les plages et les restaurants
se remplissant. L’attractivité de la Provence est
au rendez-vous. La Région et le Département
ont pris de nombreuses initiatives pour aider
la filière Tourisme car le Var reste le premier
département touristique de France, après
Paris, représentant 9 millions de touristes, 3,7
milliards d’€ de recettes annuelles, et 28 000
emplois liés au tourisme. Cette année, encore
plus que d’habitude, les acteurs du tourisme,
spécialistes en visites et séjours, sont sur le
pont pour accueillir et répondre aux questions
des touristes. Prêts à vous donner des conseils
pratiques et personnalisés pour agrémenter vos
séjours et proposant des visites guidées pour
connaître, les domaines viticoles, les secrets des
producteurs, apprendre l’histoire des communes,
découvrir la faune et la flore de la Provence ou de
la mer Méditerranée. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME

Jean-Jacques Castillon reçoit la médaille de l’Assemblée nationale
Le 6 juillet autour des enjeux de la profession, la Fédération du Bâtiment
et des Travaux Public du Var a rassemblé ses adhérents pour une première
rencontre après la période de pandémie, au siège de la Fédération du BTP du
Var, à La Valette-du-Var.

P

armi les nombreux échanges, le
président Jean-Jacques Castillon a
évoqué la crise sanitaire, la conjoncture
et les perspectives de relance et le dossier
sensible des déchets de chantier, « facteur
de concurrence déloyale » pour le patron de
la Fédération. Cette réunion a été l’occasion
de recevoir Cécile Muschotti, députée de la
deuxième circonscription du Var, qui a conclu
cette rencontre en remettant la médaille de
l’Assemblée nationale à la Fédération du BTP
du Var.
ACTION ET ENGAGEMENT
Très honorée de remettre la médaille de
l’Assemblée Nationale à Jean Jacques
Castillon, à la fois, président de la Fédération
du BTP, chef d’entreprise, membre élu de
la Chambre de Commerce et d’Industrie du
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Var, co-administrateur de la caisse congés
Intempérie BTP Méditerranée, administrateur de
la fédération Régionale du Bâtiment PACA, Cécile
Muschotti a lancé : « Toutes ces casquettes font
de lui une véritable personne ressource dans le
Var. Mais il est aussi bien plus que cette liste,
qui ne saurait résumer ni son action, ni son
engagement. Défenseur de l’apprentissage,
comme véritable filière d’excellence, il a
toujours été un interlocuteur privilégié, très
engagé dans la préservation de l’environnement.
Lorsqu’on parle d’environnement aujourd’hui,
on fait à peu de choses près consensus. Or,
je sais que l’engagement de Jean-Jacques
Castillon n’est pas une posture, mais bien une
volonté farouche, dans une filière qui avait ses
réticences, sur laquelle pesait le poids des
habitudes. Ce territoire varois est un maillage, et
comme tout territoire il a ses interdépendances,

ses connexions, ses faiblesses aussi. Je salue
par cette médaille l’action d’un homme, qui
sait, comme il le dit lui-même hiérarchiser
les revendications individuelles au sein d’un
collectif, et préserver les règles d’une saine et
loyale concurrence ».
« Je salue par cette médaille l’action d’un

homme, une éthique au sein d’une corporation
qu’il contribue à rendre meilleure », a conclu la
députée du Var. Et, à la surprise générale des
chefs d’entreprise, la parlementaire a également
remis une médaille à Cyril Bolliet, secrétaire
général de la Fédération, pour son dévouement
Gilles CARVOYEUR
à la cause du BTP. •
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Marine nationale
Ollioules
Le 519ème groupe de transit maritime
devient le 519ème Régiment du train

Le 1er juillet a été ponctué de plusieurs célébrations pour le Groupe de
Transit Maritime (GTM) devenu, ce jour-là, le 519e Régiment du train.

C’

est en présence de Robert
Bénéventi, maire d’Ollioules, et des
autorités militaires et civiles, que
l’inauguration du quartier Maréchal des logis
Chauvin* (anciennement quartier Lagoubran)
et le dévoilement de la nouvelle fresque ont
marqué le début de la cérémonie. En effet, le
519ème groupe de transit maritime est devenu
le 519ème Régiment du train.
Puis, sur la place d’armes et sous un soleil
au beau fixe, ce fut l’instant de la passation
de commandement entre le colonel Samuel
Duval, poste qu’il occupait depuis trois ans, et
le lieutenant-colonel Charles-Marie Lubrano
prenant ses fonctions.
Chevalier de la Légion d’honneur et chevalier de

l’Ordre National du Mérite, ce père de six enfants
a commencé à servir le 519ème Régiment du
train à La Rochelle en août 1999. Vingt et un an
plus tard, et après de nombreuses missions, il
prend le commandement du régiment.
Placée sous la haute autorité du général de corps
d’armées Jean-Marc Bacquet, commandant en
second des forces terrestres, cette prise d’armes
a été présidée par le général de brigade aérienne
Vincent Séverin, commandant le centre de
soutien des opérations et des acheminements et
par le général de brigade Frédéric Sabia, père de
l’Arme.
Après la revue des troupes et une remise de
médailles, le général de corps des armées a
pris la parole en rappelant la devise « Adroit et

rigoureux sur terre comme sur mer », qui, selon
lui, a tout son sens dans la région toulonnaise,
entre terre et mer.
S’adressant aux militaires, il leur a dit avec
ferveur « soyez fiers de votre étendard et du
prestigieux passé du régiment » ! •
Émilie CARDINALE - BOTTERO
* Le Maréchal des logis Chauvins est un brillant soldat
tombé en service en 1949.

Prise de commandement
Un nouveau commandant pour le patrouilleur de haute-mer
commandant Ducuing
Le 26 juin, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint organique
à Toulon de l’amiral commandant la force d’action navale, a fait reconnaître
le capitaine de corvette (CC) Renan Paillereau comme commandant de
l’équipage du patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Ducuing, en
remplacement du capitaine de frégate (CF) Louis Le Proux de La Rivière.

A

u cours des 19 mois de commandement
du CF Le Proux de La Rivière, les 96
marins du Commandant Ducuing,
ont pris part aux opérations de lutte contre le
terrorisme en Méditerranée centrale, et ont
régulièrement été déployés dans les approches
maritimes de Toulon pour des missions de
patrouille et d’Action de l’État en Mer. Plus
récemment, le Commandant Ducuing a participé
à des activités d’entraînement au profit des
sous–marins d’attaque.
NOMBREUX DEPLOIEMENTS
Le CC Paillereau, natif de Rennes (Ille-et-Vilaine),
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s’est engagé dans la Marine nationale en 2006
après avoir été diplômé de l’École Spéciale des
Travaux Publics (ESTP) à Paris. Après une année
d’embarquement comme volontaire officier sur
le patrouilleur La Railleuse basé à Tahiti, il achève
sa formation lors de la dernière campagne du
porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, en 2010. Des
affectations sur les frégates de Grasse, Surcouf
et Latouche-Tréville lui ont permis de participer
à de nombreux déploiements en Méditerranée,
Atlantique et en océan Indien. En 2018, il rejoint
l’Ecole d’Application des Officiers de Marine
comme responsable de la formation maritime.
Il embarque sur les porte-hélicoptères Dixmude

et Tonnerre pour deux missions Jeanne d’Arc
successives. Il a déjà commandé un bâtiment
de la Marine nationale en 2013, le patrouilleur
de surveillance des sites Athos basé à Bayonne.
Admis au service actif en 1983, le PHM
Commandant Ducuing est un bâtiment de combat
polyvalent et optimisé pour assurer la défense
maritime du territoire. Son spectre d’emploi est
large : lutte anti-sous-marine dans les eaux
côtières, participation à des missions d’embargo,
soutien, protection et entraînement des sousmarins, défense des approches maritimes,
sauvegarde maritime. Véritable sentinelle
maritime, il peut assurer ponctuellement des
missions de présence, notamment dans le golfe
de Guinée, et de soutien de la dissuasion.
Basé à Toulon, d’une longueur de 80 mètres et
d’une largeur de 10 mètres, il est armé par 96
marins. 7 bâtiments de ce type sont en service
dans la Marine, 3 à Brest et 4 à Toulon.

12 NOUVEAUX COMMANDANTS
Douze bâtiments des forces de surface basées
à Toulon vont changer de commandant au
cours de l’été. Les cérémonies de passation
de commandement sont un temps fort pour
les unités de la Marine nationale et leurs
équipages qui reconnaissent leur nouveau
« pacha » et devront « lui obéir en tout ce qu’il leur
commandera pour le bien du service, l’exécution
des règlements militaires, l’observation des lois ».
Les commandants, en prenant leurs nouvelles
fonctions, auront la mission de développer
l’esprit d’équipage et sa combativité, « pour le
succès des armes de la France », sur toutes les
mers du monde. Le vice-amiral d’escadre JeanPhilippe Rolland, commandant la Force d’action
navale, rappellera à chacun d’entre eux « qu’être
commandant, c’est servir, c’est vaincre, c’est
commander » les femmes et les hommes en mer
et au combat.•
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Marine nationale
Groupe Jeanne d’Arc 2020
127 jours de déploiement inédit et exceptionnel
Après plus de 4 mois de déploiement opérationnel, le groupe Jeanne d’Arc de
la Marine nationale, composé du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral
et de la frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte, a accosté le 1er juillet sur
leur port-base, la base navale de Toulon.

A

insi, la mission Jeanne d’Arc a conclu
le cycle de formation des officiers
élèves de l’école d’application des
officiers de marine (EAOM) en effectuant un
premier déploiement à la mer, loin, longtemps et
en équipage. Cette édition 2020 a été marquée
par des éléments majeurs modifiant la mission
initialement prévue. La pandémie mondiale du
coronavirus a ajouté une spécificité majeure à
cette mission, privant les équipages d’escales et
les contraignant aux mesures strictes d’hygiène
sanitaire.

OPERATIONS EN MER D’ARABIE
De plus, le 25 mars dernier, suite à l’annonce
du président de la République du lancement de
l’opération Résilience, les quelque cinq cents
militaires embarqués ont rallié le sud de l’océan
indien afin d’apporter leur soutien aux îles de
Mayotte et de La Réunion. En parallèle à cette
aide, le groupe a pris part au cours de sa mission
à de nombreuses opérations en mer d’Arabie
et dans le golfe d’Aden ainsi qu’au large de la
Somalie.
Interrogés à leur arrivée, les commandants du
Mistral et du Guépratte ont témoigné de ces 127
jours de déploiement.
« Inédite et exceptionnelle », c’est de cette
façon que le commandant Vincent Sébastien du
Mistral a résumé la mission Jeanne d’Arc.
L’officier a expliqué : « Le trajet a été modifié
mais aussi la vie à bord. Les conditions
exceptionnelles liées à la pandémie mondiale du
coronavirus ont rendu impossible les sorties lors
des escales. La formation des officiers-élèves a

été adaptée. Cependant, tous les objectifs ont été
atteints ».
Il a ajouté : « L’opération Résilience en soutien
au population française a rendu particulière
cette mission pour les officiers-élèves avec
le débarquement de 730 tonnes de fret entre
Mayotte et La Réunion. L’état d’esprit et les
conditions de vie à bord ont été inédites cette
année. Il a fallu mettre en place des dispositions
pour s’inscrire dans la durée et faire face et front

dans ce contexte exceptionnel. Des temps de
repos et des activités de cohésion ont été mis
en place et adaptés aux conditions atypiques du
moment et des barrières étanches ont été mis en
place pour se protéger pendant les missions ».
ROLE FONDAMENTAL DU GUEPRATTE
De son côté, le commandant du vaisseau
Guépratte Olivier Roussille a souligné :
« L’équipage s’est fédéré autour de la
mission Résilience. Le rôle de notre navire
est fondamental, c’est un escorteur, celui qui
protège, qui patrouille dans les eaux sensibles et
qui participe aux opérations ».
Ornella, 25 ans, a intégré l’école de la Marine
nationale depuis 7 ans au poste de manœuvrière.
Celle qui prépare et actionne les équipements du
navire a vécu l’absence d’escales comme « un
coup au moral sur les débuts ». Heureusement
des dispositions particulières ont vu le jour
comme « les dimanches à la mer » qui ont
permis à l’équipage de se divertir et se détendre
à travers différentes activités. Les contacts
avec la famille ont pu être réguliers ce qui a
été rassurant pour Ornella, inquiète pour l’état
de santé des siens à des kilomètres d’eux. Elle
retient de cette mission inédite que « faire partie
d’un bon équipage dans ces moments est ce qui
importe le plus ». De plus, l’aide humanitaire a
été une expérience très intéressante pour cette
jeune diplômée.
Lutte contre la piraterie et contre le terrorisme,
sécurité maritime, aide humanitaire, cette
mission a été dense et variée pour les jeunes
officiers qui ont reçu leur diplôme avant de
rejoindre leurs nouvelles affectations à bord de
différents bâtiments de la Marine nationale, en
métropole comme en outre-mer. •

OPERATION RESILIENCE
Du 26 mars au 13 mai, le groupe Jeanne
d’Arc a pris part à l’opération Résilience.
Le 4 avril, les 66 soldats du sousgroupement tactique embarqué à bord du
Mistral ont débarqué à Mayotte, en renfort
du Détachement de la Légion Étrangère de
Mayotte (DLEM).
Du 10 au 13 avril, le groupe a réalisé sa
première escale technique à La Réunion
pendant laquelle plus de 200 tonnes de
fret étaient chargées dans les hangars du
porte-hélicoptères. Toujours accompagné
du Guépratte, il a rejoint Mayotte le 16 avril
et déchargé les 350 palettes de fret, en
moins de 24h à destination des autorités
locales pour soutenir la lutte contre le
coronavirus.
Du 3 au 6 mai, le groupe a fait de nouveau
escale à La Réunion afin de charger
plus de 500 tonnes de fret ainsi qu’un
hélicoptère en renfort des autorités civiles
mahoraises. Le fret a été débarqué
le 11 mai, dès son accostage à Mayotte.

Texte et photos Émilie CARDINALE – BOTTERO
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Métropole
Toulon
Hubert Falco : « La reprise économique,
une question de solidarité »

Le 9 juillet, la reprise économique était au menu de la deuxième grande
conférence économique, organisée à l’initiative d’Hubert Falco, le président
de la Métropole, en lien avec la CCI.

E

lle rassemblait les différents partenaires
économiques et institutionnels du
département, de la région et de l’État.
Déjà, le 4 juin, une première conférence avait
longuement abordé l’impact de la crise sur
le territoire métropolitain et départemental
en appelant les décideurs et acteurs locaux à
travailler en commun sur le plan de la reprise
économique. Il s’agissait de garantir le maximum
d’emplois tout en prenant les précautions de

travail a fait émerger trois axes : l’importance de
connaître les dispositifs d’aide, celle de véhiculer
un seul message clair autour des circuits courts,
et celle du projet alimentaire de territoire (PAT).
Encore faut-il pouvoir garantir des terres et
de l’eau aux agriculteurs et sensibiliser aux
filières agricoles. Mais en peu de temps, nous
avons réussi à émettre des choses concrètes »,
a constaté avec satisfaction, Fabienne Joly,
présidente de la Chambre d’Agriculture du Var.

santé en vigueur. Les mots d’ordre du jour :
action, solidarité, créativité et organisation,
union, accompagnement et soutien. Et enfin,
« construire un projet ».

De son côté, Hubert Falco, président TPM et maire
de Toulon, a énuméré de nouvelles propositions :
« La mise en place d’une plateforme mutualisée
de centralisation de l’information “marchés
publics“ sur le site Internet de TPM, pour éviter
de voir les emplois disparaître, est une initiative
que je salue. La commande publique doit être
accessible à tous. Aussi, la création d’un bureau
des congrès et des tournages rassemblera
l’ensemble des acteurs du tourisme, dès le
1er janvier 2021. Il est également important de
favoriser le versement de la taxe d’apprentissage
aux établissements locaux. Enfin, le Projet
Alimentaire Territorial, lancé en 2019 en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Var,
a été récompensé, puisqu’il est lauréat de l’appel
à projet national et reconnu comme innovant !
Nous allons le déployer immédiatement ».
« Concernant la plateforme mutualisée, il
s’agit de démystifier les marchés publics et de

« CONSOMMER LOCAL,
C’EST CONSOMMER VAROIS »
La deuxième conférence économique s’inscrivait
dans la continuité de ce premier élan, avec la
restitution des actions des comités de travail,
réunis en ateliers durant un mois. De ce travail
ressort la pérennisation du guichet unique de
soutien aux acteurs économiques et l’importance
des circuits courts.
« Consommer local, c’est consommer varois.
Une étude montre que les gens se tournent de
plus en plus vers le vert et le local. Lors des
ateliers autour des circuits courts, il y avait une
dynamique et nous avons pu constater que
nous avions tous les mêmes besoins. Notre
Juillet 2020- #113

favoriser les acteurs locaux », a souligné Bernard
Kleynhoff, vice-président de la Région Sud.
« La dématérialisation des marchés a été
compliquée pour les PME, il y a des efforts à faire
pour les soutenir », a ajouté Thierry Albertini,
maire de La Valette-du-Var.
Par ailleurs, Richard Curnier, représentant de
la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts),
a parlé des enjeux : « Nous sommes là pour
porter les murs de nos commerçants. L’enjeu
sera de financer, sur le long terme, ce type
d’investissement, mais le commerce de centreville doit être redynamisé ».
Enfin, Françoise Dumont, présidente de Var
Tourisme, a évoqué le rôle central du bureau des

tournages : « C’est une réponse unique et un outil
majeur de la promotion du territoire ».
UNE CONFERENCE ECONOMIQUE À L’AUTOMNE
Le président Falco a exprimé sa volonté de
continuer ce partenariat, qui semble plaire à tout
le monde, en programmant, dès maintenant, une
troisième conférence économique à l’automne.
Bernard Kleynhoff a avoué son affection
particulière pour les mots « collectif et
efficacité ».
Roland Rolfo, président de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du Var, a estimé qu’il
était essentiel de : « mettre en place un collectif
d’acteurs solidaires et d’aider les entreprises de
proximité à rebondir ».
Et, le médiateur William Reich a rappelé
l’intérêt « d’aider psychologiquement les
entrepreneurs, avec des actions de repérage,
d’accompagnement et de soutien ». Caroline

Berreta, représentant l’État, a rappelé : « Le
département a été épargné par la crise sanitaire
mais sur le plan économique, nous subissons le
même impact que les autres. D’où la pertinence
de pérenniser le collectif ».
En conclusion, Hubert Falco a largement insisté
sur ce point : « À travers cette crise, je me suis
senti encore plus varois. Rassemblons-nous
autour de nos lieux de vie, mettons en commun
ce que nous avons de meilleur dans un esprit
collectif. On reste fort ensemble. Je tiens à cet
élément de pack soudé. J’ai appris très jeune
à jouer collectif à travers le sport. Continuons à
jouer collectif. Restons unis et solidaires » ! •
Lætitia CECCALDI - Photo Olivier PASTOR

LES DECISIONS DU 4 JUIN 2020
Le 4 juin, de nombreuses décisions ont été
actées par les participants à la première
conférence économique :
• Continuité de la cellule d’orientation et de
soutien aux acteurs économiques ;
• Mise en place d’un comité de pilotage,
composé de représentants des collectivités
locales, des chambres consulaires et du
conseil de développement de TPM ;
• Mise en place d’un observatoire économique ;
• Désignation du président du tribunal
de commerce de Toulon, William REICH,
comme médiateur économique ;
• Réalisation d’une campagne de communication « Soutenons notre économie,
consommons local ».
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Toulon - La Valette - La Garde - Le Pradet
Un refuge pour la LPO, sous les auspices de TPM et VEOLIA
Un refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) à la station de
traitement des eaux usées AmphorA.

espèces précoces, observables uniquement au
début du printemps.

S

RESULTATS PROMETTEURS
Vingt espèces ont été observées sur les espaces
verts de la station de traitement des eaux usées :
douze espèces d’oiseaux, dont la huppe fasciée,
six espèces de papillons de jour dont l’échancré
imago, une espèce de papillon de nuit et une de
coléoptère.

ituée sur la commune de La Garde, la
station de traitement des eaux usées
AmphorA a pour mission de traiter les
effluents des bassins versants des communes
de La Garde, La Valette-du-Var, Le Pradet et
Toulon Est, afin de préserver le milieu naturel.
Identifiée comme site à fort enjeu biodiversité
par le groupe VEOLIA, la station a été choisie
pour devenir le site pilote d’un partenariat entre
la Métropole, VEOLIA Territoire Var Provence
Méditerranée, et la LPO PACA.
PARTENARIAT
Pour
concrétiser
leurs
objectifs
de
développement durable et participer à la
préservation de la biodiversité du territoire,
la Métropole, propriétaire de l’installation, et
VEOLIA Territoire Var Provence Méditerranée,
gestionnaire du contrat, ont établi avec la LPO
PACA une convention de partenariat de 5 ans
autour du programme « Refuge LPO ».

La convention a été signée le 8 juillet à la station
de traitement des eaux usées, à l’occasion
de l’inauguration du refuge LPO, en présence
des différents acteurs du projet, Gilles Vincent,
vice-président de la Métropole, commission
Environnement et Développement Durable,
Olivier Cavallo, directeur du Territoire Var
Provence Méditerranée VEOLIA et Benjamin
Kabouche, directeur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de la région Sud. Les
partenaires ont présenté les différentes étapes
du projet et les enseignements prometteurs des
premiers inventaires déjà réalisés sur le site.
Ainsi, lors de la première année, des inventaires
naturalistes et un plan de gestion vont être
réalisés afin d’identifier la biodiversité présente
sur le territoire et déterminer les actions à mettre
en place pour la favoriser.
Les deux premiers inventaires, l’un consacré aux
oiseaux, l’autre aux papillons et insectes, ont
été réalisés en avril 2020 afin de recenser les

Le site d’étude, situé en bordure de la zone
humide du plan de La Garde, s’est révélé très
pertinent pour l’étude de l’avifaune et des
insectes notamment grâce à la diversité de ses
habitats (pelouse, pinède, fourré). Les sessions
d’inventaires à venir ont pour objectif de recenser
les espèces plus tardives. L’ensemble des
résultats des inventaires et des préconisations de
gestion de la végétation, d’aménagement pour la
faune et de valorisation sera intégré dans le plan
de gestion final qui sera livré collectivement au
4ème trimestre 2020. •
Grégory VUYLSTEKER (texte et photo)

ETAPES DE LA CONVENTION
• Aménagement du site et suivi de la
biodiversité – 2020.
• Labellisation du site refuge LPO.
• Sensibilisation, suivi d’activité et entretien du site - Tous les ans.
• Organisation d’une journée familles avec
création de nichoirs et de gîtes - Tous les
ans.
• Évaluation environnementale (Printemps/
automne 2025).
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La Garde
Les pieds dans l’eau à l’anse Magaud

Le 4 juillet, l’association et la Ville de La Garde ont présenté le tout nouveau
sentier sous-marin de l’anse Magaud et les activités proposées par
l’association.

L

e cadre est enchanteur, une eau claire,
des fonds riches et variés, une anse
intimiste, le charme provençal au bord
de l’eau, voici l’anse Magaud. Véritable écrin
pour découvrir la biodiversité du littoral, l’anse
accueille tout l’été le Naturoscope. L’association
propose des visites guidées du sentier sousmarin et un rendez-vous ludique les mercredis. •

SENTIER SOUS-MARIN
Équipé d’un masque et d’un tuba, découvrez
la richesse des petits fonds marins de la
méditerranée. Suivez les bouées munies de
panneaux explicatifs qui balisent le sentier. Dès 8
ans, vous pouvez aussi profiter des randonnées
subaquatiques en surface, encadrées par un
moniteur diplômé.

Jusqu’au 31 août, du mardi au samedi à 10h,
13h et 15h. Tarifs : adulte 8€, enfant 5€.
« LES MERCREDIS, LES PIEDS DANS L’EAU »
Nager ce n’est pas votre tasse de thé, vos enfants
sont trop jeunes, alors venez découvrir les petites
bêtes des rochers avec le Naturoscope ! Prévoir
des chaussures allant dans l’eau et partez à la

recherche du Bernard l’Hermite, de l’étrille (petit
crabe), du piquant oursin et pourquoi pas du petit
poulpe de méditerranée.
Mercredis 22 et 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août,
à 10h, 13h et 5h.
Tarifs : adulte et enfant 5€.
Réservation au 07.69.78.33.49.
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

Le programme des festivités
Exposition, concerts, cinéma en plein-air …
Ainsi, à la Galerie G, venez découvrir l’univers artistique de Ján Juhaniak et
sa conception du collage !

À

à la nuit tombée, les jardins se
parent de leurs plus beaux atours.
Voûte étoilée, senteurs florales et
mélodies classiques au clair de
lune. Un beau programme pour
ce rendez-vous incontournable des amoureux
de grande musique. Enfin, le 7è art est de retour
dans la cité du Rocher ! Animation, sciencefiction, comédie. La Ville propose 4 soirées
exceptionnelles sous les étoiles pour combler
toutes vos envies de cinéma.

LE PROGRAMME

JUSQU’AU 22 JUILLET
Exposition Ján Juhaniak
« Je joue le jeu des combinaisons avec toute la
liberté que le collage m’accorde. Le croisement
des continuités inimaginables entre les matières
particulières de l’imagerie et les plans individuels
crée de nouvelles associations poétiques. Le
hasard est au cœur du processus créatif, sans
Juillet 2020- #113

définir au préalable quelconque thème ou
contenu ».
Mardi au vendredi 10h-12h / 13h-17h
et samedi 9h-13h (sauf jours fériés).
Galerie G, avenue Charles Sandro. Entrée libre.
LES NUITS DU MAS
21h. Mas de Sainte-Marguerite.
MARDI 21 ET MERCREDI 22 JUILLET
Ensemble Des Équilibres. Accords et cordes
La violoniste Agnès Pyka et la guitariste Béatrice
Morisco propose une soirée du classique au
contemporain, en abordant toutes les formes de
la musique de chambre avec une prédilection
pour les œuvres rares ou inédites.
MARDI 28 ET MERCREDI 29 JUILLET
Duo Piano-Cello. Récital violoncelle et piano
Les deux artistes mettent en commun leur
immense expérience respective de la musique de
chambre : Yannick Callier est l’ex-violoncelliste
du Quatuor Debussy (Victoire de la musique

classique 2016) et Anaït Serekian est pianiste
concertiste soliste et membre du célèbre Duo
Darius Milhaud.
Concerts gratuits. En raison des mesures
barrières à respecter, places limitées et
réservations obligatoires : resalerocher@villelagarde.fr

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète
en galère… Après un accident avec un bus
pendant une étrange panne d’électricité, il se
réveille dans un monde où il découvre que
les Beatles n’ont jamais existé. Seul Jack se
souvient des chansons du groupe. Et connaît le
succès !

CINE PLEIN AIR

CONFERENCE

21h30. Gratuit.
Dans la limite des places disponibles.
23 JUILLET
Parc Elluin.
Paddington 2 de Paul King. Dès 8 ans.
Paddington est le plus heureux des ours ! Alors
qu’il recherche le cadeau parfait pour les 100
ans de sa tante Lucy, il repère un magnifique
livre ancien chez un antiquaire. Mais lorsque le
précieux ouvrage est volé, il est accusé à tort.
Les Brown mènent l’enquête !
JEUDI 30 JUILLET
Parc des Savels.
Yesterday de Danny Boyle

JEUDI 30 JUILLET
Vous avez dit « c’est assez » ?
20h. Domaine de Massacan (amphithéâtre
extérieur). Entrée libre.
Marion George, responsable du Pôle Var du
Naturoscope, partage son vécu au contact des
animaux marins présents au large des Îles
d’Hyères : « J’ai repris les observations au large
avec Espace Mer au départ de la Tour Fondue à
Hyères. Lors de nos sorties, nous avons vu des
rorquals communs, des dauphins bleu et blanc
et même un jeune cachalot. Il suffit d’ouvrir les
yeux pour faire de belles rencontres, et surtout,
connaître les comportements respectueux à
adopter… »
07 69 78 33 49
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La Garde
Sur le marché provençal, un monde
de couleurs et de parfums !
Et si vous réécoutiez la chanson de Gilbert Bécaud « Les marchés de Provence »
en vous rendant au pied du Rocher ?

A

u
rendez-vous
incontournable
de la convivialité, les artisans et
producteurs partagent le fruit de leur
travail sur des étals qui se parent de mille et
une couleurs. Les senteurs vous chatouillent
les narines et vous invitent à un grand voyage
culinaire. Laissez-vous emporter par le son
des cigales et par la fraîcheur des produits,
à l’ombre des micocouliers de la place de la
République.
Tombé sous le charme de ce marché provençal,
Jean-Louis Masson, le maire de La Garde,
confie : « Je le recommande à tous ceux en
quête de produits de qualité et bien de chez
nous ! Je le recommande aux amoureux de la
Provence, à ceux qui apprécient les parfums,

savourent les fruits. Je le recommande enfin à
ceux qui aiment les rencontres, le partage d’une
galéjade et la détente de l’esprit ».
Productions locales et régionales, circuits
courts, produits de qualité mais aussi bazar en
tout genre, vêtements, ustensiles de cuisine,
etc. On y trouve de tout et même de délicieux
sushis. Un lieu idéal aussi pour les cadeaux
souvenirs … •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

À NOTER...
Marchés hebdomadaires de La Garde,
tous les mardis, vendredis et samedis
de 6h à 13h30.
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Carqueiranne
Florian Fimbel, prêt pour de nouveaux horizons professionnels

Né à Toulon en 1991 (29 ans), Florian Fimbel a
grandi dans le beau village du Revest-les-Eaux.

S

ouhaitant pouvoir impacter positivement sur son
environnement, il s’est depuis tout jeune impliqué dans
le milieu associatif et politique.

DIPLOME DE SCIENCES-POLITIQUES
Encarté chez Les Républicains depuis 2009, il s’est investi
auprès de différents élus du territoire. Ses études de SciencesPolitiques se sont achevées avec l’obtention du Master « Métiers
du Politique et Gouvernance des Collectivités Territoriales »,
obtenu à l’IEP de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Après diverses expériences professionnelles acquises lors de
stages (assistant d’Ange Musso, maire du Revest, assistant de
Claude Goasguen, député-maire du XVIème arrondissement de
Paris, et directeur de campagne d’un candidat dans la 9ème
circonscription de Loire-Atlantique), Florian Fimbel a été le
Directeur de Cabinet de la Ville de Carqueiranne pendant 15
mois.
Une période de sa vie enrichissante qui lui a fait découvrir une
autre facette de son métier.
Disposant des qualités professionnelles inhérentes à la bonne
gestion d’un Cabinet du Maire (polyvalence, rigueur, réactivité,
sens des priorités, etc), Florian Fimbel veut, désormais s’ouvrir
vers d’autres horizons en mettant toute son énergie et toutes
ses compétences à travers un nouveau défi. •
Gilles CARVOYEUR

À NOTER...
Si vous pensez que son profil peut vous être utile, il se
tient à votre disposition au 0770911005 ou sur florianfim@
hotmail.fr

La Crau
Les Z’acrau du RCT, une équipe qui fédère autour du rugby
Le 5 juillet, l’assemblée générale des Z’acrau du RCT, un des 7 clubs de
supporters du RCT en France depuis bientôt 15 ans, s’est tenue au Vallon du
Soleil à La Crau.

L

a réunion a fait état de toutes les actions
entreprises par l’association pendant
l’année, ainsi que des résultats de
l’équipe de rugby loisir, qui compte 30 joueurs, et
des événements à venir à l’approche de la saison
2020-2021.
Président des Z’acrau depuis onze ans, Manu
Bielecki explique la philosophie du club : « Les
Z’acrau soutiennent l’équipe du RCT, tout en
maintenant un cercle de festivités. Nous aimons
faire la bringue. Cela nous permet aussi de
récolter de l’argent, que nous réinvestissons
dans nos activités ».
Ainsi, le déplacement de 3 jours à Lyon en
janvier avec 52 personnes a coûté 4 000 € à
l’association. En contrepartie, l’organisation
du loto du 21 février, qui a été une grande
réussite, rassemblant près de 900 personnes, a
rapporté un bénéfice de 16 000 € ! Et pendant
le confinement, le club a créé un masque aux
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couleurs des Z’acrau qui a eu beaucoup de
succès !
Le président ajoute : « Notre association attire
beaucoup de monde ! Rien que cette année,
nous avons 844 adhérents dont plus de la moitié
sont des abonnés qui assistent aux matchs à
l’année. Nos avantages incluent des réservations
de places, la boutique en ligne, des réductions
chez certains de nos partenaires et lors de
nos déplacements, repas, soirées et concours,
etc. Il nous arrive d’organiser des concours de
boules, juste pour le plaisir. Nous avons aussi une
application mobile sur le site Internet. Et 20 000
personnes nous suivent sur les réseaux sociaux !
Enfin, nous entretenons des liens étroits avec le
staff du RCT et nous avons 3 parrains : Christofer
Tolofua, Yohan Cottin et Mathieu Smaili ».
À noter que cette saison sur les 16 matchs
du RCT, quatre ont été annulés à cause de la
pandémie. •
Laetitia CECCALDI (texte et photo)
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Métropole
Le Pradet
« À livre ouvert », un livre-objet et un livre-expo !
Le 27 juin, à l’occasion de la parution du livre « Dédales et partitions 2 », une
séance de présentation et de dédicaces s’est tenue en présence des auteurs,
au 6e Sens sur le port des Oursinières.

L’

ouvrage, imprimé sous la forme d’un
LEPORELLO, est particulièrement
adapté à la mise en scène des œuvres
peintes et des textes en vis-à-vis. L’exposition
qu’il permet, ré-actualisable et modulable, offre
un surcroît de liberté au temps du regard et de
la lecture. C’est un livre-rencontre et un livre
ensemble, en même temps !
Textes, paroles et projections ont ponctué le
temps des échanges et ont nourri cette soirée
partagée. Les tableaux petits et grands formats
sont visibles tout l’été au restaurant le 6e Sens,
67, port des Oursinières (04 94 14 97 64). •
À NOTER...
MICHEL ANDRE
https://www.facebook.com/Michelpeintures/
andremi22@wanadoo.fr
06 30 50 11 74
GISLAINE ARIEZ
Poète, écrivain, biographe, animatrice
d’atelier d’écriture.
https://www.gislaineariey.com
ariey.gislaine@wanadoo.fr
06 22 28 36 06

Chaque

Equipe
4X4

vendredi
19h

volleyball
Tournois d’été3
depuis 1987

En exterieur sur pelouse synthetique
du

10 juillet au 21 aoUt

POle sportif du Pradet
www.volleypradetlagarde.fr

Tournois d’été Le Pradet
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Métropole
Hyères
Touche pas à mon poulpe avec « Explore & Preserve » !

Région aux attraits indéniables, plages naturelles, criques sauvages, espaces
boisés, panoramas exceptionnels, autant d’atouts qui font de Hyères, une
commune exceptionnelle mais à l’environnement fragile.

L

a pollution est accrue lors de l’affluence
touristique estivale ou par les bassins
versants lors des fortes pluies, un grand
nombre de déchets arrivant en mer et sur les
plages. Un constat alarmant que l’on retrouve sur
tout le pourtour méditerranéen, soit 24 millions
de tonnes de déchets par an.
À Hyères, quelques citoyens, engagés dans la

protection de l’environnement, ont décidé d’agir
en créant l’association « Explore & Préserve ».
Cette association (220 adhérents) vise à
sensibiliser à la protection de l’environnement,
notamment à la pollution plastique et autres
déchets aquatiques ainsi que les mégots.
« Notre action se focalise autour de deux
axes, l’organisation de collectes et la

sensibilisation. Depuis septembre 2019, nous
avons organisé plus de 25 collectes sur le littoral
de Hyères mais aussi autour de la Villa Noailles
et le long du Gapeau. Sans oublier nos trois îles,
Port-Cros, Le Levant et Porquerolles », souligne
la directrice-fondatrice Anne Settimelli.
RAMASSER, TRIER, COMPTER ET RECYCLER
Elle ajoute : « Tout ce qui est en état d’être
recyclé (bouteilles plastiques et de verre) est
déposé dans les collecteurs. Le tout-venant
est collecté dans des sacs. Les bouchons sont
recyclés via « Sauvage Méditerranée ». Pour les
mégots, l’association s’appuie sur Recyclop ».
Depuis septembre 2019, l’association a
ainsi collecté 2 300 bouteilles plastiques,
1 500 bouteilles de verre, 1 800 canettes en
aluminium, une centaine de pneus, 5 500
bouchons en plastique, 42 000 mégots, 16 000
litres de polystyrène, 3 tonnes de tout-venant,
etc. Estimation en poids des collectes : plus de
6 tonnes !

SENSIBILISATION ET PARTENARIAT
Le deuxième aspect de cette initiative citoyenne,
c’est le travail de sensibilisation, avec la mise en
place de campagnes d’information, la création
d’événements pour créer des liens entre les
différents acteurs locaux et la mise en place de
partenariat avec l’Éducation nationale.
L’instauration d’un partenariat avec le Parc
National de Port-Cros a permis la création
d’une campagne de sensibilisation visant à
accompagner des bases nautiques vers une
transition écologique et solidaire sur l’aire
d’adhésion du Parc National, afin qu’elles
deviennent de véritables bases éco-touristiques,
et la réalisation de panneaux en bois, avec
différents messages de sensibilisation. •
Grégory VUYLSTEKER (texte et photos)

À NOTER...
Explore & Preserve
220 rue Saint Nicolas
Les Vieux Salins d’Hyères
explorepreserve@gmail.com
06 87 14 93 31
www.explorepreserve.wixsite.com
Facebook.com/explorepreserve/

Jusqu’au 30 août
Les arts dans les Salins 2020
La Métropole TPM vous invite à découvrir les Salins d’Hyères à travers des
expositions de photographes professionnels et amateurs à l’Espace Nature
des Salins d’Hyères.

message écologique, pour ce site exceptionnel
proche de la dangerosité urbaine qu’il faut
absolument protéger et préserver ».

L

Du 19 au 30 août, Isabelle Campos
« Habituellement tournée vers la photographie
des êtres dans la spontanéité de leurs
expressions, j’ai cherché ici à saisir la beauté

es expositions sont en accès libre et gratuit
jusqu’au 30 août. •

Jusqu’au 2 août, Michel Photos
« Ces photos sont des instants. Des instants
prolongés en post-production où je suis allé
chercher, découvrir, jouer avec les couleurs, les
contours, du jour et de la nuit.
Parfois en cohérence avec la réalité, parfois
en dehors de son chemin, toujours en me
rapprochant de la sérénité ressentie dans cet
espace-temps poétique que sont les Salins.
Du trait accentué au flou suggestif, chaque
photographie est un moment singulier du voyage
qui m’a été offert dans ce lieu préservé ».
Du 4 au 16 août, Christine Attard
« Je fais de la photo depuis l’âge de 14 ans,
avec le temps j’ai pu peaufiner mes techniques,
apprendre à transcrire une vision poétique,
Juillet 2020- #113

magique de lieux sauvages, d’instants, de
monuments.
Mais je suis avant tout une photographe de
paysages. La photographie de
paysages est très exigeante, ce sont
des kilomètres parcourus avec du
matériel très lourd, à la recherche
de belles lumières, des heures
d’attentes au froid, au chaud et
quelques fois pour rien…
Je parcours les pays du nord,
Ecosse, Islande, Norvège, aux
paysages grandioses et tout près de
chez moi...J’ai un véritable coup de
cœur, pour les Salins d’Hyères.
Ces photos, faites à diverses
heures du jour, jusqu’au coucher
du soleil tentent d’en révéler, toute
la splendeur. J’ai souhaité transcrire
cette émotion, à chaque photo, un

poétique et sauvage des Salins. Ayant eu la
chance d’être choisie pour cette expérience, et
désireuse de partager toujours plus d’émotions
j’y ai invité Christian Marcel « Faux-tographe »
spécialisé en photo-montage, pour quelques
clichés où rêve et réalité ne font qu’un….Merci
à TPM pour ces exquis moments d’intimité avec
la nature ».

À NOTER...
Espace Nature des Salins
d’Hyères
237, rue de Saint Nicolas
Village des Salins d’Hyères
Ouvert en accès libre du
mercredi au dimanche,
9h-12h et 16h-20h
Renseignements :
04 94 01 09 77
www.metropoleTPM.fr
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Métropole

Hyères
2ème Rencontre des Entrepreneurs de l’UA2P
Le 10 juillet, à la Cour Royale, l’UA2P (Union des Acteurs du Pôle du Palyvestre)
a organisé sa deuxième Rencontre des Entrepreneurs. Trente chefs d’entreprise
étaient présents ainsi que Jean-Pierre Giran, premier magistrat de Hyères et
Patrick Reygades, responsable de l’antenne de la CCI à Hyères.

A

près la période de confinement, l’UA2P
a souhaité remotiver ses troupes lors
d’une soirée cabaret.
« Certains avaient le moral dans les chaussettes
et on espère leur avoir donné un peu de tonus
pour repartir de plus belle. Ceux qui sont venus
étaient ravis de la soirée qu’ils ont passé à la
Cour Royale », assure Jean-François Mauté,
président de l’UA2P.
Toute l’année, le président fait le lien entre
les institutions et les entreprises. Son action
est facilitée par ses liens privilégiés avec
Jean-Pierre Giran. D’ailleurs, lors de la soirée,
le maire a rappelé la difficulté de trouver des
terrains disponibles pour les entreprises de la
zone qui souhaitent s’agrandir, compte-tenu
des caractères agricoles ou inondables des

parcelles encore vierges de toute construction.
« Nos actions nous ont rapproché des
institutions (Mairie, Métropole, CCI). Le rapport
entre les pouvoirs locaux et les entreprises a
évolué et nous organisons divers événements
pour entretenir cette relation », explique JeanFrançois Mauté.
Il ajoute : « Nous organisons des salons, comme
cette 2ème Rencontre des Entrepreneurs et
invitons les entreprises à y participer. Cependant,
toutes ne saisissent pas l’importance de
notre action ! Ce qui est dommage, car nous
travaillons pour l’intérêt général » !
À ce jour, l’UA2P regroupe une cinquantaine
d’adhérents tandis que sur la zone industrielle,
on dénombre près de 150 entreprises.•
Texte et photos Pascal AZOULAI
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Balades historiques, c’est parti !
Avec l’arrivée de l’été, l’association « Cœur du Terroir Pierrefeucain » est
repartie à la découverte des trésors historiques du village.

A

près
plusieurs
semaines
de
confinement, les besoins de se retrouver
entre amis, de grand air, d’évasion et de

proximité n’ont jamais été aussi intenses. « Ces
balades estivales sont organisées avec le soutien
de la Municipalité et en partenariat avec l’Office

de Tourisme Intercommunal Méditerranée Portes
des Maures », confie Chantal Amic, présidente de
l’association.
LES 4 MOUSQUETAIRES
DE L’HISTOIRE LOCALE
Pour Alexandre Mogno, Jean Jourda, Daniel
Baert et José Bruno Garnéro, surnommés
affectueusement les 4 mousquetaires du
patrimoine local, c’était l’occasion de reprendre
du service. En effet, passionnés d’histoire, ils
aiment découvrir leur commune en relatant
son histoire de ses origines à nos jours. Le 12
juillet, la première balade a conduit les visiteurs
à la rencontre du passé de la ville. Après un
rendez-vous devant l’imposant monument de
granit dédié au Dixmude, les amateurs d’art
et d’histoire sont partis pour trois heures de
balade commentée. La visite s’est terminée
par la découverte de la culture provençale et
la confection des fuseaux de lavande, avec la
présence des membres de « Lei Roucas Doù
Barri », association labellisée au patrimoine
culturel immatériel en France. •
Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT

Les idées de sorties avec « Amusez-vous 2020 ! »
Le début de la saison estivale est lancé dans la région Sud.

P

our cette nouvelle
saison, tous les acteurs de la promotion
du tourisme du bassin de Méditerranée
Porte des Maures
(Collobrières, Cuers,
Bormes-les-Mimosas, La Londe-lesMaures, Le Lavandou et Pierrefeu-du-Var)
proposent de nombreuses activités pour
les familles (adultes et enfants). L’Office
de Tourisme Intercommunal a réalisé une
sélection de partenaires de qualité, avec
des tarifs préférentiels. Bref, de quoi passer un été inoubliable !

Dans le catalogue « Amusez-vous 2020 ! »,
édité par l’OTI, vous découvrirez un large
choix d’offres et d’information sur les acti-

vités de loisirs, les activités nautiques, les
sorties nature, les évènements culturels,
les lieux de visite du patrimoine, etc.
Sur terre, sur mer ou dans les airs, profitez
de cet été pour faire et vous faire plaisir et
laissez-vous guider par vos envies.
Le catalogue « Amusez-vous 2020 ! » est
disponible dans les Offices de Tourisme
(Bormes-les-Mimosas, La Londe-lesMaures et Le Lavandou) et sur l’application sortir.mpmtourisme.com •
Nicolas TUDORT

RENSEIGNEMENTS :
Bormes-les-Mimosas : 04 94 01 38 38
La Londe-les-Maures : 04 94 01 53 10
Le Lavandou : 04 94 00 40 50

Juillet 2020- #113

22

Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures
À La Cave des Vignerons Londais,
dégustation et balades côtières
Cet été, la Cave des Vignerons Londais propose, chaque jeudi, une dégustation des
vins de sa production de 18h30 à 20h et des balades côtières, agrémentées de
collations et de dégustation, les mercredis 22 et 29 juillet et 5 et 12 août !

C

ertes, la formule initiée ces dernières
années ne changent pas.
« Nous prenons seulement en compte
les contraintes sanitaires liées à la pandémie.
Le principe de base reste et consiste en la
présentation et la dégustation des vins issus de
la Cave », explique Eric Dusfourd, directeur de
la Cave.
La production de la Cave se décline en trois
collections Domaines et Châteaux.
« Le raisin de sept propriétés, vinifié
séparément, nous permet de proposer cette
collection où le savoir-faire des propriétaires et
la situation géographique offrent une palette de
dégustation haut de gamme : Château Pansard
(famille de Canson), Domaine Sainte-Camille
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(Christian Bénéventi), Domaine San-Peïre
(Muriel Calmes), Domaine du Mirage (Richard
Salice), Domaine Simonnot (Michael Simonnot),
Château Adelys (Alain Chalmeton) et Domaine
de Favanquet. Il y aussi la Cuvée des Vignerons,
avec des vins issus de sélections de parcelles
de nos coopérateurs, représentative de terroirs
très expressifs comme les Borrels ou NotreDame », conclut le directeur.
Et, compte-tenu de la situation économique, les
coopérateurs ont décidé de ne pas augmenter
leurs tarifs lors des soirées dégustation. Il y aura
même des offres commerciales proposées aux
convives ! •
Photos Grégory VUYLSTEKER

Cave des Vignerons Londais
Boutique : 04.94.00.11.23

16 - 23 - 30 Juillet
6 - 13 Août
Soirées Vigneronnes à la Cave
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La Londe-les-Maures
Fête de la Saint-Pierre, la tradition respectée
Comme tous les ans, la Ville de La Londe a commémoré la Saint-Pierre.

L

e 4 juillet dernier, après une messe en
plein air célébrée par le Père Carlos sur
la place Georges-Gras, c’est en mer
que s’est poursuivie la cérémonie. Entouré des
bateaux des plaisanciers, le navire des Bateliers
de la Côte d’Azur, où avaient pris place les élus,
les associations de pêche locales, ainsi que
les membres du Conseil Municipal Jeunes,
ont symboliquement jeté à l’eau les gerbes en
hommage aux marins et pêcheurs disparus.
Organisée dans le respect des gestes barrières
et des règles de distanciation physique, cette
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cérémonie, toujours très suivie par la population
et les touristes, a comme tous les ans, marqué
le lancement de la saison estivale à La Londe.
« Nous avions à coeur de célébrer la Saint-Pierre
car cette célébration est importante à La Londe.
Nous n’oublions pas que notre ville est tournée
vers le tourisme, la viticulture et l’oleïculture,
mais aussi vers les activités maritimes. Comme
chaque année, il nous a paru essentiel, de tenir
cette cérémonie et de rendre ainsi hommage
aux gens de la mer », rappelle François de
Canson, le premier magistrat.•
Photos Grégory VUYLSTEKER

Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
François de Canson : « Je mets toute mon énergie
à soutenir le commerce local »
Dans le contexte de pandémie, la Chambre de Commerce et d’Industrie se
mobilise pour soutenir les commerces de proximité touchés de plein fouet.

A

insi, elle a lancé une campagne de
communication d’envergure pour
réaffirmer son appui à tous ceux qui se
battent pour leur commerce.
François de Canson s’est réjoui d’une telle
mobilisation : « Je suis heureux de cette
initiative portée par la CCI. Aujourd’hui plus que
jamais, le commerce local a besoin d’aide. Au
nom de la Ville, en tant que maire et président
de l’Intercommunalité, je mets toute mon
énergie pour soutenir l’activité locale de nos
commerçants et artisans, notamment l’activité

touristique ». Cette campagne résonne largement
dans le Var, grâce au déploiement des messages
dans les supports locaux, illustrant la volonté de
la CCI d’afficher sa mobilisation aux côtés de
leurs ressortissants.
« Cette crise nous a amené à être créatifs pour
trouver des solutions inédites et solidaires.
Dans le Var, 20 000 commerçants se battent
au quotidien pour sauvegarder l’emploi et nous
sommes fiers de les aider dans cette entreprise »,
a souligné Nicolas Salsou, vice-président de la
CCI du Var.

Il a ajouté : « Durant le confinement, nous
avons mis en place un numéro d’urgence qui
a reçu 5 000 appels de nos ressortissants. Ils
nous interrogeaient sur les dispositifs d’aides
proposés par l’État. Cela a démontré que la CCI
restait un point d’entrée essentiel ».
SOLIDARITE POUR L’ECONOMIE VAROISE
La campagne de communication adopte un
ton simple pour soutenir le commerce de
proximité, activité essentielle au dynamisme, à
la richesse, au bon fonctionnement et à la vie
d’une ville car les commerces de proximité sont
majoritairement composés de structures à la
trésorerie plus faible, d’où l’impact économique
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plus conséquent. Le premier magistrat a
conclu : « Je remercie la CCI pour ce qu’elle
fait car, actuellement c’est indispensable pour
tout le monde ! Il est important, notamment en
période estivale, que nos commerçants puissent
travailler et bien travailler. Cette campagne de
la CCI vient en soutien, comme une piqûre de
rappel, à celle que nous avons lancé « On a tous
besoin du Sud », avec la Région et le Comité
Régional de Tourisme et à celle que la Ville de
La Londe a également décliné sur la commune.
Tout le monde doit être mobilisé pour soutenir le
commerce local » ! •
Gilles CARVOYEUR

Cyclisme
Avec l’UCPL, une journée conviviale et sportive !
Avant les vacances, l’UCPL a organisé une sortie pour les jeunes vététistes
de l’école du club de vélo de La Londe.

C

omme première activité collective depuis
le confinement et dernière séance de
l’école de VTT avant les vacances, une
sortie a été organisée par l’UCPL, avec un piquenique au programme.
« Cette journée a permis à tous les jeunes de se
retrouver et de pratiquer le VTT bien encadré au
Bike Park de Garéoult, base de loisirs VTT. Sur
ce site de 4 hectares, 4 km de piste VTT avec
obstacles très sécurisés ont permis aux jeunes
de prendre du plaisir quel que soit leur niveau. En
effet, à chaque obstacle qui jalonne le circuit, une
échappatoire permet à celui ou celle qui ne veut

pas le franchir, de le contourner », raconte Hubert
Larose, président du club. Il ajoute : « Nous
avons décidé avec les encadrants de l’école
d’organiser cette séance afin d’offrir à tous ces
jeunes une journée, physique et conviviale, avant
les vacances. Cela leur a permis de pratiquer leur
passion d’une manière collective puisqu’ils en
ont été privés presque pendant 4 mois » !
En fin de journée, après avoir évoqué des projets
pour la saison 2020-2021, les sportifs se sont
donnés rendez-vous en septembre pour la
reprise des séances régulières les samedis
après-midi. •
Juillet 2020- #113
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Bormes-les-Mimosas
TRIBUTE ABBA en concert le 25 juillet

Musicales, concerts, spectacles, vos rendez-vous de l’été.

C’

est avec un engouement passionnel
et une indéfectible volonté d’enflammer la scène que le groupe ABBA
STORY arpente les routes de France et d’Europe
pour vous faire revivre la folie et l’excentricité
des années 70. L’univers d’ABBA traverse le
temps et reste indémodable. •

TRIBUTE ABBA

Samedi 25 juillet à 21h30.
Place de la fontaine.
LES MUSICALES

LE ROMANTISME ALLEMAND
Eric COURREGES : violoncelle
Il se produit en soliste et en musique de chambre
dans de nombreux festivals en France, Corée,
Japon, Israël, Turquie, Italie, Espagne, Tunisie,
Norvège, Allemagne, Tahiti, Nouvelle Calédonie,
Mexique. Parallèlement à sa carrière de
musicien, Eric Courrèges est directeur artistique
de nombreux festivals en France.
Georges PLUDERMACHER, piano
Associant aux qualités d’un virtuose prestigieux,
les audaces d’un interprète souvent original et

exigeant, Georges Pludermacher est un pianiste
unanimement reconnu. Il s’illustre dans un
répertoire diversifié qui lui permet de concilier
son goût du défi et son amour du secret. Loin de
se dérober aux gageurs de l’interprétation, il est
l’homme de relectures personnelles et novatrices
des œuvres de référence - intégrales des sonates
de Mozart et de Schubert - mais aussi celui qui
privilégie l’intériorité et la concentration.
L.V. Beethoven Sonate N°3 – R. Schumann
Fantaisie stücke – F. Mendelssohn sonate N° 2
opus 58.
Mardi 28 juillet à 21h.
Église Sainte-Trophyme.

LES SOIRÉES HUMOUR

SOIS PARFAITE ET T’ES TOI
(LIBERTE, EGALITE, FEMINITE)
Une comédienne féministe qui met en scène
la rencontre de 2 jeunes femmes que 50 ans
de combat pour l’émancipation des femmes
séparent. Emmanuelle, la trentaine, avocate
réputée qui ne voit pas l’intérêt d’avoir une vie
conjugale et de devenir mère, se retrouve malgré
elle en 1960, dans la cuisine de sa grand-mère
Collette ! Une époque pas si lointaine ou la
modernité était incarnée par le transistor. Pour

une femme qui n’envisage pas sa vie sans
connexion internet, le choc est rude ! Les deux
femmes se dévoilent avec humour, parlent de
leur travail, de leurs hommes. De leurs vies
ou finalement la même question existentielle
demeure en suspens, malgré les 50 ans qui les
séparent : Finalement, les deux femmes n’ontelles pas été piégées dans leur quotidien ?
Jeudi 30 juillet à 21h30.
Amphithéâtre de l’Estelan.
GÉRÉMY CRÉDEVILLE
Il s’est caché derrière un personnage pendant 5
ans avec son premier spectacle intitulé « Parfait
et Modeste ».
Aujourd’hui, “il assume tout, le meilleur comme
le pire». Gérémy Crédeville, enfin en vrai dans
« Bientôt », son nouveau spectacle.
Mardi 4 août à 21h30.
Amphithéâtre de l’Estelan.

LES EXPOSITIONS

MUSEE ARTS ET HISTOIRE
Exposition France Gaillet et Gaëlle Royer
France Gaillet et Gaëlle Royer, peintres, exposent
à la Maison des Artistes.
Du 25 juillet au 9 août.
Tous les jours de 16h à 21h.
Maison des artistes.

Jeudi 13 août - 21h30
Place de la Fontaine, Favière
Samedi 25 juillet - 21h30
Place de la Fontaine, Favière

Mardi 4 août
21h30
Amphithéâtre
Estelan
Favière

Jeudi 30 juillet - 21h30
Amphithéâtre Estelan
Favière

Jeudi 20 août
21h30-Amphithéâtre Estelan
Favière
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les mardis de 17h à 23h30
du 21 juillet au 18 août
Village de
Bormes les Mimosas
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LE LAVANDOU
PAVILLON RAVELLO
Appartements en centre-ville du studio au 4 pièces
Terrasses, balcons ou jardins privatifs
À seulement 8 min* à pied de la plage

PACK PRÊT-À-VIVRE

OFFERT (1)

JUSQU’À

- 7 100 €

FRAIS DE NOTAIRE

ESP@CE DE VENTE EN LIGNE OUVERT

OFFERTS (2)

Limités aux 10 premiers réservataires

04 84 310 310
APPEL NON SURTAXÉ

|

cogedim.com

*Sources : Google Maps (1) Pack prêt-à-vivre offert suivant la typologie jusqu’à 7 100 € pour un appartement 4 pièces, limité aux 10 premiers réservataires dans la limite des stocks disponibles. (2) Frais
de notaire offerts hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution de privilège de prêteur de deniers ou de tout autre frais éventuel de garantie liés au financement de l’acquisition,
limités aux 10 premiers réservataires, dans la limite des stocks disponibles. Conditions disponibles sur cogedim.com. Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance : F. Théron. Document non
contractuel. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 81400 55. Conception : Agence Melbourne - 07/20

AP LA GAZETTE DU VAR COGE LAVANDOU_JUILLET 20.indd 1
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Des couleurs estivales pour l’économie lavandouraine

L’actuelle fréquentation touristique va-t-elle redonner des couleurs à la vie
économique locale ? La question est sur toutes les lèvres.

E

n cette période plus que troublée par
les conséquences de la pandémie, le
baromètre de l’optimisme touristique de
l’été 2020 semble prendre quelques couleurs
sous un soleil estival éclatant. Le Lavandou
s’imprime actuellement de scènes de la vie
courante qui, comme partout ailleurs, a été en
léthargie durant pratiquement 3 mois. Depuis
la mi-juin, les parkings affichent complets, les
plages retrouvent leurs baigneurs, mais pas
toujours en respectant la distanciation sociale
souhaitée, comme dans les grandes surfaces.
Les cafés-restaurants ont même eu droit à une
première fête des terrasses réussie, lancée par
la Région, fête qui perdurera chaque 1er juillet.
Sous l’égide des établissement Nicolas, les
domaines viticoles locaux étaient présents pour
des dégustations avec modération !
C’est donc le constat d’une présence de
vacanciers et de propriétaires de résidences
secondaires ayant, pour beaucoup, devancé

l’appel des vacances bien avant le 1er juillet. Le
Lavandou reste une destination à forte incitation,
grâce à une belle campagne d’affichage
promotionnelle lancée par MPM (Méditerranée
Porte des Maures).
Côté activité, le centre de loisirs a repris ses
animations avec près d’une centaine de petits
lavandourains que gèrent 17 jeunes animateurs
et 2 BNSSA.
« Cette liberté retrouvée offre l’impression de
mieux respirer et de revivre normalement »,
commente ravi, un couple d’estivants croisé sur
le front de mer parmi de nombreux promeneurs...
démasqués. Mais pour que cette normalité
s’installe, que chacun ne perde pas le geste de la
protection contre la contagion dans le seul but de
se retrouver, tout simplement, dans une prudente
convivialité. •

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER !
Si les grands rendez-vous festifs n’ont pas
la programmation habituelle, les nuitées de
l’artisanat provençal sont présentes tout
comme le cinéma de plein air au Grand
Jardin ainsi que la 12ème exposition de
la Villa Théo. La collection Catherine Gide
offre l’affiche du centre d’art de la commune
à Saint-Clair jusqu’au 26 septembre.
Pour plus d’informations :
www.ot-lelavandou.fr

Texte et photos Francine MARIE

Château la Valetanne
Route de Valcros - 83250 La Londe-les-Maures

04 94 28 91 78
info@chateau-la-valetanne.com

Horaires d’ouverture (Jusqu’au 15 septembre) :
Lundi – Samedi : 10h à 13h et de 16h à 19h
En dehors des heures d’ouverture, veuillez contacter :

+33 6 74 56 86 23 / +33 4 94 28 91 78
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Faites un don aux Sauveteurs en Mer !
Durant tout l’été, les Sauveteurs en Mer font une campagne d’appel aux
dons.
le modèle bénévole de la SNSM. Ce coup de
projecteur est vital pour la SNSM qui doit faire
face à des enjeux majeurs pour son avenir : la
formation des sauveteurs, le développement
et l’acquisition de ses équipements, ainsi que
le renouvellement d’une flotte de plus de 450
bateaux de sauvetage, en particulier de navires
hauturiers. Dans les dix prochaines années, en

raison du vieillissement de sa flotte de
sauvetage, la SNSM doit renouveler 140
bateaux pour un montant avoisinant 100
millions d’€. Pour cette année 2020, 27
bateaux sont renouvelés ou font l’objet
d’une modernisation à mi-vie.
JOURNEE NATIONALE
Par ailleurs, la Journée nationale des
Sauveteurs en Mer - Mille SNSM - a eu
lieu le 28 juin dernier.
La crise sanitaire actuelle ne permettant
pas les rassemblements, cette
quatrième édition a été organisée
virtuellement, mais a remporté un
franc succès : le concours photo a
rassemblé plus d’un millier d’amateurs
de photographies ; et les amoureux de
la mer se sont mobilisés sur le web,
les réseaux sociaux, et ont apporté leur
soutien aux Sauveteurs en Mer.
En sensibilisant le grand public et les
adeptes de loisirs nautiques et les
estivants, les sauveteurs bénévoles
ont rappelé qu’ils sont toujours prêts à
intervenir de la plage au large, de jour
comme de nuit et parfois au risque
de leur vie, pour porter gratuitement
secours à toute personne en difficulté. •
Photos SNSM

Tous les lundis

Du 22 au 24 juillet

RENDEZ-VOUS DANS
LA RUE

LES TOILES DE
CAVALAIRE

Jusqu’au 30 août

Mercredi 5 août

EXPOSITION GARE :
A COUPER LE SOUFFLE...
LES ARTS DU CIRQUE

CONCERT NAZCA

Du 6 au 9 août
BONPORTEAU
FESTIVAL

Jusqu’au 31 août
DES LIVRES
SUR LA PLAGE

facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Cavalaire ,
destination
bonheur !

Ville de Cavalaire - 2020 - Reproduction Interdite

D

urant tout l’été, la campagne d’appel
aux dons se poursuit pour sensibiliser le
grand public à l’organisation unique du
sauvetage en mer en France et au rôle primordial
des Sauveteurs en Mer bénévoles, notamment à
l’approche de la saison estivale, où les vacanciers
retrouvent mer et plages avec impatience. Car,
les dons sont indispensables pour pérenniser

29

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Deux journées de sensibilisation à l’environnement

Lutte contre les incendies, secours en mer, préservation des fonds marins et
de la biodiversité, les 21 juillet et 18 août, la Ville sensibilise les estivants aux
atouts naturels de la commune.

P

our le service environnement, l’appartenance à l’aire d’adhésion du Parc National de Port-Cros est une
raison supplémentaire pour organiser cette journée de sensibilisation. Son objectif est d’informer les
visiteurs à s’engager à préserver les atouts du territoire municipal. Deux journées sont programmées
sur la plage du Débarquement, la plus fréquentée de la commune, avec les acteurs phares du territoire
(tourisme, Centre Communal des Feux de Forêt, environnement, Communauté de communes, Observatoire
marin, sauveteurs en mer, etc.).
De 10h à 18h, les 21 juillet et 18 août. •

LE PROGRAMME DE L’ETE
SOIREES D’ETE

Lundi 20 juillet à 19h30
Soirées au village (Place de la Fontaine et
Forum Rinaudo). Ambiance musicale. Gratuit.
MARDI 21 JUILLET DE 10H À 18H
Plage du Débarquement. PROTÉGEONS NOS
VIES ET NOTRE ENVIRONNEMENT.
Mercredi 22 juillet à 21h30
Soirées cinéma (Forum Constantin). Projection
du film « Le Gendarme de Saint-Tropez ».
Gratuit. Places limitées.
Jeudi 23 juillet à 19h30
Soirées à la plage du Débarquement.
Jongleur, échassier et jeux. Gratuit.
Lundi 27 juillet à 19h30
Soirées village (centre-ville). Jongleur,
échassier. Gratuit.
Mercredi 29 juillet à 21h
Soirées village (Forum Constantin).
Soirée avec Joanna Bringtown.
Gratuit. Places limitées.
Jeudi 30 juillet à 19h30
Soirées à la plage du Débarquement.
Jeux gonflables, magie. Gratuit.
Tous les jeudis de 16h-23h
Rue Louis Martin (centre-ville)
Marché artisanal nocturne.

ACTIVITES SPORTIVES

Lundi 3 août de 9h30 à 13h30 : Tournoi de foot
ou installations sportives à disposition (gratuit).
Mardi de 8h30 à 9h30 : Gym/Fitness à la plage
(gratuit).
Mardi de 10h à 11h : Longe côte (gratuit).
Mercredi de 9h à 9h30 : Initiation au paddle
(5€/20 minutes).
Jeudi de 7h30 à 9h30 : Initiation swimrun
(gratuit).
Jeudi 23 juillet de 8h à 11h : Traversées à la
nage (1,5km ou 3,3 km).
Départs Gigaro et Vergeron.
Vendredi de 8h30 à 9h30 : Gym/Fitness à la
plage (gratuit).
Vendredi de 10h à 11h : Longe côte (gratuit).
Sur inscriptions au service municipal des sports :
04.98.11.48.87 / 06.74.83.87.34.
Nombre de participants limité à 9, pas de
vestiaire, apporter sa bouteille d’eau, être en
possession d’un masque (gestes barrière).
Juillet 2020- #113

Culture

31

Châteauvallon - Le Liberté
Charles Berling : « Créer des passerelles et provoquer
des rencontres »
La nouvelle saison a été dévoilée, le 23 juin dernier par Charles Berling,
directeur de la scène nationale, en présence des présidentes du théâtre
Liberté et de Châteauvallon, Claire Chazal et Françoise Baudisson.

P

our Charles Berling, après la sortie
du confinement, « c’est une saison
qui va nous construire, nous réunir,
nous réinventer et s’ouvrir à toutes
les populations ».

DEUXIEME SCENE NATIONALE DE FRANCE
En effet, réunis par le label de scène nationale
dès 2015, Châteauvallon et Le Liberté portent un
projet artistique et culturel commun.

Charles Berling souligne : « C’est la deuxième
scène nationale de France en termes de diffusion.
En plein expansion, le projet de la scène nationale
de Toulon ambitionne d’incarner un grand pôle
d’excellence ouvert sur la Méditerranée. Nous
voulons provoquer la rencontre entre le spectacle
vivant et les autres champs de la création et de
l’innovation - botanique, architecture, sport,
art, science, gastronomie, numérique - pour
appréhender de nouvelles voies d’accès à la
culture pour tous, tout en affichant résolument
les valeurs de diversité, d’ouverture, de respect
de la nature, d’égalité femme-homme, qui sont
au cœur du projet ».
Pour la saison 2020/2021, la scène nationale
Châteauvallon - Le Liberté, c’est plus de
75 spectacles et concerts, 6 festivals, des
résidences et 3 thématiques (expositions,
conférences, films, rencontres, etc.).
PASSERELLES
La sortie du confinement permet des retrouvailles
entre la culture et le public. Du côté de la scène
nationale de Toulon, les artistes investissent
les théâtres et reprennent leurs activités de
création et de répétition. Chaque semaine, 4 à
6 compagnies travaillent au Liberté comme à
Châteauvallon dans des conditions optimales.

Si le Festival d’été de Châteauvallon n’a pu être
maintenu dans son intégralité, l’équipe de la
scène nationale propose des formes artistiques
variées à Châteauvallon : danse, musique,
lectures, cinéma avec « Les Crépuscules
de Châteauvallon » jusqu’au 21 juillet. Ces
spectacles sont gratuits, mais la réservation est
obligatoire car le nombre de place est limité afin
de pouvoir respecter les gestes barrières et les
mesures sanitaires.
« Une façon de créer des passerelles entre les
artistes et les publics, entre les disciplines et
les esthétiques, toujours à l’écoute du monde »,
conclut Charles Berling. •
Grégory VUYLSEKER (texte et photos)

À NOTER …
Retrouvez la programmation sur les réseaux
sociaux et sur chateauvallon-liberte.fr

L’été à Toulon
Après le report de la Design Parade à l’été 2021, plusieurs lieux phares de
Toulon ouvrent leurs portes à des expositions estivales.

A

insi, l’Hôtel des Arts avec les
photographies de François Halard,
la Galerie du Canon pour les arts
décoratifs des années 50-60, la Rue des
arts avec « Horizons », des dessins sur l’art
de vivre toulonnais, l’ancien évêché où vont
trôner les chaises de Benoît Maire et Monique
Boutique, l’espace de recherche sur la couleur
de l’école Camondo Méditerranée, avec son
expérimentation de vertiges optiques.
COHESION SOCIALE
Hubert Falco a rappelé l’importance de la
culture et le budget de la Métropole qui s’élève
à 45 millions d’€, dont 15 millions d’€ pour le
Conservatoire : « La culture est facteur de
cohésion sociale, de développement économique
et d’image, elle conjugue nos collectivités », a-til dit après avoir cité les succès de la Design
Parade (900 000 spectateurs) et de l’exposition
Picasso (60 000 visiteurs). Évoquant la situation

particulière du moment, Yann Tainguy, adjoint à
la culture, s’est réjoui de la proposition de JeanPierre Blanc, directeur général de la Villa Noailles.
« Cette année, les expositions estivales
toulonnaises organisées par la villa Noailles
proposent un tour d’horizon des arts décoratifs
depuis l’après-guerre jusqu’aux propositions
les plus contemporaines. De quoi attendre
joyeusement la prochaine édition de Design
Parade reportée à 2021 », a détaillé Jean-Pierre
Blanc.
En présentant les artistes et leurs œuvres et en
s’attardant avec passion sur l’accueil de deux
œuvres majeures de l’histoire de la ville, de
grandes tapisseries représentantes de l’école
de Toulon qui se développe autour des arts
décoratifs, Jean-Pierre Blanc a ajouté : « L’une
est de Paul Avignon, d’après un carton d’Henri
Pertus, dont le titre évocateur retrace « Toulon de
l’Antiquité à nos jours ». L’autre est de Gilbert
Louage, « Les saisons ». Réalisées pour le siège

de la Caisse d’Épargne toulonnaise à la fin des
années 60, elles sont réunies pour la première
fois à la Galerie du Canon pour l’exposition
« Toulon, c’est canon » ! Cette exposition

est une exploration du patrimoine toulonnais
de l’après-guerre structurée autour de cinq
bâtiments emblématiques de l’époque de la
reconstruction ». •
Laetitia CECCALDI
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Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !

