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Secours en mer Méditerranée,
forte hausse des interventions

es derniers temps, la préfecture
maritime constate une forte hausse
des interventions du Cross Med. La
semaine passée, plus de 300 opérations ont
été conduites, chiffre à mettre en rapport
avec une moyenne habituelle hebdomadaire
de 180 en été. Et, plus grave, plusieurs morts
sont à déplorer.
Parmi les causes principales des accidents :
les mauvaises conditions météorologiques
avec des rafales importantes de mistral et
de tramontane, du samedi 1er au mardi
4 août, associées à une mer forte. Les
accidents de baignades, les ruptures de
mouillage, les pneumatiques à la dérive, les
avaries, les activités nautiques comme le
kitesurf ont constitué les principales sources
d’intervention.
La Méditerranée est une mer dangereuse
et imprévisible, il est primordial de vérifier
les conditions météorologiques avant toute
activité en mer. Par vent fort, il est recommandé
de reporter sa sortie, pour que les activités
nautiques restent un plaisir pour tous.
Pour rappel, il est obligatoire de marquer sa
voile de kitesurf pour identifier son propriétaire
en cas de perte. Aussi, pour éviter d’engager
inutilement des recherches, toute perte de
matériel doit être signalée par son propriétaire
au 196.
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Ainsi, dans la soirée du 4 août, un incendie
s’est déclaré sur le littoral de la commune
de Martigues, ce qui a nécessité l’évacuation
par voie maritime de plus de 450 personnes !
La Marine nationale, avec trois bâtiments de
soutien et d’assistance, est aussi arrivée en
renfort dans la nuit. •
LES CONSEILS AVANT DE PRENDRE LA MER :
• Ne pas prendre la mer lorsque les conditions
météorologiques sont mauvaises ;
• Vérifier la météo sur la zone et de ne pas
surestimer ses moyens et ses capacités si les
conditions ne sont pas compatibles avec son
niveau ;
• Ne pas partir seul, ou prévenir de ses
intentions à un proche (lieu de mise à l’eau,
destination, horaire estimé de retour) afin qu’il
puisse, en cas d’inquiétude, contacter le Cross
Med ;
• Disposer des équipements de sécurité
obligatoires et en état de marche, notamment
gilet de sauvetage, moyens de signalisation
(ex : lampe frontale), de localisation (ex : GPS),
et d’alerte, coupe-circuit attaché au poignet ;
• Avoir un moyen de communication avec
batterie chargée pour joindre le Cross Med si
besoin, par VHF (canal 16) ou par téléphone
(196).
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Actualités
Tourisme
François de Canson : «En région Sud, le tourisme
a retrouvé des couleurs» !

Le 31 juillet à La Londe-les-Maures, François de Canson, président du CRT
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat au
Tourisme, ont fait un point sur la conjoncture touristique estivale.

F

ace à la crise que doit affronter le secteur
du tourisme, certains indicateurs incitent
à l’optimisme.
« Face à cette crise historique, nous avions
choisi, dès le premier jour du confinement, d’être
la première destination française à relancer le
marché, avec tous les départements et grands
offices de tourisme regroupés dans une grande
campagne de relance commune. Avec +20%
de clientèle française sur ce début d’été, cette
stratégie collective a fonctionné, même si ce qui
a été perdu au printemps ne sera pas forcément
retrouvé », s’est félicité François de Canson.

LE SUD EN TÊTE DES INTENTIONS DE SÉJOUR
Et le nombre de touristes français à la hausse !
Dès le début du mois de juillet, Provence-AlpesCôte d’Azur arrivait en tête des régions françaises
en termes d’intention de séjours, aussi bien
auprès des Français que des Européens de
l’Ouest (source baromètre touristique OTCP /
Atout France).
Le président du CRT a détaillé les premiers
chiffres de la fréquentation : « Sur la période
du 15 juin au 25 juillet, le nombre de touristes
français extrarégionaux présents en région Sud
est supérieur d’environ 18% à celui de 2019.
Ce chiffre s’élève à 20% sur la période du 1er
au 25 juillet. Cette clientèle est principalement

originaire de quatre régions : Ile-de-France
(35%), Auvergne-Rhône-Alpes (21%), Hautsde-France (10%) et Occitanie (7%). Lors du pont
du 14 juillet, les clientèles de proximité étaient
présentes à des niveaux très supérieurs à ceux
de l’année dernière. Le dernier week-end de
juillet confirme ces niveaux de fréquentation

élevés ». En Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme
partout en France, l’été 2020 sera forcément
différent des autres.
« Face à cette crise historique, il était primordial
de réagir au plus vite et ne laisser personne au
bord du chemin. Aussi, 90 millions d’€ ont été
mobilisés par le pack régional au service de
l’économie touristique. Il fallait soutenir l’offre et
inventer de nouvelles façons de communiquer
pour palier à l’absence anticipée du grand
international sur notre territoire », a ajouté
François de Canson.
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NOMBRE DE TOURISTES FRANÇAIS
À LA HAUSSE
On observe par ailleurs une augmentation des
réservations de dernière minute, combinées à
des durées de séjours légèrement supérieures
aux autres années. Ces tendances s’expliquent
par le fait qu’une partie des Français qui avait
prévu de partir loin, et donc plus longtemps, a
finalement choisi de passer ses vacances dans
notre région.
Première campagne de relance lancée fin mai au
niveau national - qui avait pour objectif de séduire
la clientèle française pour compenser l’absence
de clientèle internationale - la campagne de
relance #OnatousbesoinduSud a donc porté ses
fruits. Pour rappel, cette campagne, déployée par
14 partenaires territoriaux, a fédéré un budget
de 2,2 millions d’€, dont la moitié abondé par la
Région Sud.
Selon le président du CRT : « Le secteur du
tourisme, qui pèse pour 13% du PIB en région
Sud, se remet donc progressivement d’une
crise inédite. Sur 20 milliards de retombées
économiques annuelles, 6 milliards sont déjà
condamnés. Ces pertes sont la conséquence
du confinement, d’une reprise lente, mais aussi
de la forte baisse des clientèles internationales,
qui sont celles qui contribuent le plus à notre
économie. Mais, comme le montre la belle
amélioration des chiffres des hébergements, la
situation est encourageante et le ciel se dégage
peu à peu ». •
COMPLICITÉ AMICALE !
Les acteurs de cette journée dédiée au
tourisme ont senti une belle complicité
entre Jean-Baptiste Lemoyne et François
de Canson.
François de Canson : « J’ai particulièrement
apprécié la visite du Secrétaire d’Etat au
Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, avec qui
nous avons réalisé de nombreux travaux
depuis la crise du Covid-19, avec la Région
Sud et La Londe-les-Maures. Je remercie
Jean-Baptiste Lemoyne pour cette initiative
de mise en lumière de notre région par ce
premier déplacement après sa nomination.
Je le remercie pour sa visite, sa disponibilité
son écoute auprès des acteurs du terrain.
Je le remercie aussi pour son amitié. C’est
cela qui fait la différence et c’est ce qui
nous fera réussir » !
« La Région et l’Etat ont beaucoup
construit ensemble durant cette triple
crise inédite, sanitaire, économique et
sociale. Les signaux sont très positifs et
les avancées de méthode entérinées entre
le président Muselier et le Premier ministre
en témoignent. L’idée est simple : mettre
tous nos moyens d’action au service de
la relance, dans une relation de confiance
entre l’Etat et la Région », a conclu François
de Canson.
Août 2020- #115

4

Département

En partenariat avec Orange

Pierrefeu-du-Var
Orange remet un chèque de 6 942,75 € au bénéﬁce des autistes

La Fondation Orange soutient
concrètement l’association « Un pas
pour la vie ».

C’

est à la maison de répit « La belle
étoile », située quartier Barnencq à
Pierrefeu du Var, que s’est déroulée
le jeudi 16 juillet, la remise du chèque d’un
montant de 6 942, 75 €, en présence de Eglantine
Eméyé, présidente de l’association « Un pas
pour la vie » et de Vincent Parisot, directeur de la
communication Orange Grand Sud Est, ainsi que
des différents intervenants.
Avec le soutien de l’Agence Régionale de
Santé, cette structure d’accueil temporaire a
reçu ses premiers enfants en novembre 2016.
Structure adaptée accueillant des enfants
autistes et avec troubles envahissants du
développement, « La belle étoile » permet aux
parents d’enfants autistes de s’accorder des
temps de répit et de soulager aussi les enfants
de leur stress émotionnel. D’une capacité
d’accueil de 8 enfants en même temps, âgés de
6 à 20 ans, la structure bénéficie d’un personnel
d’encadrement spécialisé. Elle a pour parrain
Gérard Darmon.
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Depuis plus de 30 ans, Orange accompagne des
projets autour de l’autisme à travers la Fondation
Orange.
« C’est un des axes principaux de la Fondation et
l’une des causes que l’on suit depuis le début. Le
métier d’Orange, c’est de créer du lien et dans
les troubles autistiques, on voit que créer du lien,
c’est important. On accompagne les associations
pour les aider à financer leurs projets, qu’ils
soient pour faire vivre des lieux d’accueil, où des
projets liés au numérique, soit des applicatifs
digitaux qui leur permet de créer plus de liens. Le
sujet de l’autisme nous tient à cœur », explique
Vincent Parisot.

Le directeur de la communication ajoute :
« Depuis 2019, nous proposons à nos clients la
possibilité de micros dons, lors de leur passage
en caisse. Régulièrement, nous organisons des
opérations, comme celle qui a duré de la mioctobre à la mi-février 2020. À cette occasion,
nous expliquons l’action de la Fondation auprès
des clients. Pour aujourd’hui, cela représente 12
000 clients qui ont participé à cette opération
de mécénat, avec la concrétisation de cet effort
collectif par la remise du chèque ».
GROUPE DE PARENTS
De son côté, Eglantine Eméyé précise :
« L’association « Un pas pour la vie » existe
depuis une dizaine d’années. Elle vient en

aide aux familles touchées par l’autisme.
On était un groupe de parents qui cherchait
désespérément des solutions pour nous aider
car le quotidien avec un enfant autiste est très
difficile. On a créé une première école que l’on
a donné en gestion. On crée des établissements,
on initie des projets en fonction des besoins, puis
on cherche des partenaires. On travaille depuis
des années avec l’ADAPEI du Var, un partenaire
formidable avec qui nous avons créé notre
maison de répit, depuis 4 ans maintenant. C’est
une grande fierté d’avoir pu faire tenir le projet. Il
n’y a que 8 places mais comme ce ne sont que
des séjours courts, nous arrivons à une centaine
sur l’année ».
La présidente de l’association ajoute : « La
demande est importante et vient de toute la
France. On se mobilise pour créer d’autres
maisons de répit dans d’autres départements
et nous sommes contactés par d’autres
associations pour savoir comment on a fait.
Orange nous a proposé le micro don cet hiver
dans leurs boutiques et cela a bien fonctionné.
Nous sommes toujours à la recherche de
LES PERSONNALITES PRESENTES
Eglantine EMEYE, présidente de
l’association «Un pas pour la vie»,
Vincent PARISOT, directeur de la
communication Orange Grand Sud-Est,
Le docteur Patrick FINO, psychiatre du
pôle jeunesse,
Karen CAZORLA, chef de service à la
maison de répit « La belle étoile »,
Sandrine POULAIN, directrice du pôle
jeunesse de l’ADAPEI du Var,
Valérie PEROTTI, responsable la
communication externe (Alpes-Maritimes
et Var), Orange Sud-Est,
Aline ROL, directrice de la communication
de l’ADAPEI Var-Méditerranée.
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mécènes, tant pour la construction, l’achat d’un
terrain, d’une maison ou de la rénovation ».
En l’espace de 3 ans et demi, 150 familles ont
été accompagnées. Voilà un élan de générosité
solidaire au service d’une belle cause ! •
Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT

À NOTER...
Retrouvez tous les renseignements sur
l’association «Un pas pour la vie» sur :
https://www.unpasverslavie.fr/
Et sur la maison de répit la belle étoile :
https://adapei-varmed.fr/maison-de-repitpour-enfants-autistes-2/
LA MAISON DU REPIT
La structure propose 3 types de séjours.
Soit des séjours de répit pour la famille,
soit des séjours d’accueil séquentiel.
Cela prépare les enfants à tout ce qui est
internat adulte avec des projets pour les
faire progresser sur les aspects de la vie
quotidienne.
Soit des accueils d’urgence (hospitalisation
ou décès dans les familles ).
La structure n’est pas réservée qu’aux
enfants et fonctionne sur 290 jours
environ dans l’année. La fermeture est
hors vacances scolaire, en raison des forts
besoins pour cette période.
Depuis mi-juillet, a débuté un projet de
répit à domicile. C’est le personnel qui
se déplace dans les familles concernées
par la demande. Ce projet est mené en
partenariat avec l’ARS et la Fondation des
Hôpitaux de Paris.
La structure de Pierrefeu fonctionne avec 4
éducateurs spécialisés, 3 aides-soignants
de jours et 1 auxiliaire de puériculture, 2
aides- soignants de nuit, 2 maîtresses de
maison, une psychologue, un psychiatre et
une assistante de direction.

du bio
Du bio, de l’authenticité, du goût dans les assiettes, c’est ce à quoi aspirent tous
les habitants de nos territoires.

En accompagnant avec l’Europe nos agriculteurs dans leur projet d’installation ou de conversion au bio,
nous contribuons à accélérer le développement de la filière. En 2018, la région Sud compte 10 % de
fermes bio en plus et 14 900 hectares supplémentaires.

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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Département
Sapeurs-pompiers
Fin de parcours pour l’adjudant-chef Jean-Marie Massimo

Peut-on décrire une carrière de sapeur-pompier professionnel comme une
simple et longue litanie de dates, de grade, ou de spécialités acquises ? Pas
vraiment !

C’

est devant un parterre de
personnalités (le colonel Hors-classe
Grohin, commandant les sapeurspompiers du Var, le colonel Audier, le colonel
Loïc Lambert, le lieutenant Chertier, François
de Canson, maire de La Londe-les-Maures,
Patricia Arnould, représentant Marc Giraud,
Christian Simon, maire de
La Crau, Thierry Albertini,
maire de La Valette-duVar, Didier
Brémond,
maire
de
Brignoles,
Jean Cayron, maire de
Roquebrune-sur-Argens,
Jean-Luc Rovere, adjoint
au maire de Pierrefeudu-Var, les membres du
conseil municipal de La
Londe-les-Maures,
les
représentants des services
de sécurité (CCFF, SNSM,
police
municipale
et
gendarmerie) et Patrick
Raygades, chef d’antenne
de la CCI à Hyères, que
Jean-Marie Massimo a
fêté son départ à la retraite,
avec quelques semaines de
retard sur la date officielle
(1er mai 2020), pour cause
d’épidémie de Covid-19.
UNE VOCATION
Etre sapeur-pompier, ce
n’est pas une vocation ou
un métier facile, comme l’a rappelé le lieutenant
Chertier !
« Que de vies brisées, de souffrances, de
désastres sur l’environnement, nous sommes
amenés à rencontrer dans une carrière. Combien
de camarades avons-nous perdus. Croyez-moi
certains de ces malheurs, restent ancrés pour
toujours dans nos mémoires. Nous pouvons
dans la même journée intervenir sur des secours
à personnes puis se retrouver à lutter contre les

incendies de toutes sortes, c’est la spécificité
des sapeurs-pompiers Français. Nous sommes
confrontés tous les jours à de multiples risques ».
Le chef du centre de secours ajoute : « Nous
nous connaissons depuis juin 2017, date de
mon arrivée comme chef de centre. Notre
rencontre fut enflammée puisque quelques jours

après nous luttions contre des incendies sur les
communes de La Londe et Bormes ».
RIGUEUR ET PROFESSIONNALISME
Le lieutenant Chertier reprend : « Pour le qualifier,
je reprendrai quelques observations de mes
prédécesseurs lors de la notation annuelle de
Jean-Marie. Sous-officier motivé, dévoué qui
s’est adapté à son nouveau centre et qui remplit
son rôle avec efficacité et disponibilité. Excellent

UNE CARRIERE EXEMPLAIRE
Janvier 1980. Le centre de secours principal n°4 accueille le jeune Jean-Marie alors âgé de
16 ans. Volonté et détermination se dégagent de ce jeune sportif qui ne rêve que de mettre
son énergie au service de son prochain.
Décembre 1985. Remarqué par ses chefs (déjà), il est recruté en qualité de sapeur-pompier
professionnel. L’investissement est reconnu, le travail paye, prouvant au quotidien que le
Cdt Antoine de Saint-Exupéry avait raison de dire que « Là où il y a une volonté, il y a un
chemin… ».
Juillet 2002. Il est promu sergent. S’ouvre à lui le temps des responsabilités avec
l’apprentissage du commandement. Sa technicité se développe, sa curiosité professionnelle
l’amène à explorer de nouveaux champs des possibles qu’ils soient terrestres ou
subaquatiques.
Janvier 2005. Avide de nouveauté, il est un des rare de sa génération à franchir le pas vers un
nouveau monde, prêt à se remettre en question et affronter de nouveaux enjeux pour grandir
dans son milieu professionnel.
Août 2020- #115

sous-officier, adjoint au chef de garde qui
effectue toutes les missions qui lui sont confiées
avec sérieux, rigueur et professionnalisme.
Jean-Marie est un passionné, respectueux de
notre corporation, engagé dans ses actions, je
sais que dans tes nouvelles fonctions au sein de
la Mairie, tu donnes la même énergie au service
des Londais.
Je dirai pour terminer que pour faire une belle
carrière de sapeur-pompier, il faut la passion, du
travail, un peu de chance et surtout le soutien

et le réconfort de nos familles. Jean-Marie
ta famille est encore près de toi », a conclu le
lieutenant Chertier !
Et, devant autant d’éloges, Jean-Marie Massimo
a ajouté : « C’est vrai, le temps de la retraite a
sonné ! Le temps est venu pour moi de tourner
la page de 41 ans d’une histoire, d’un métier
que j’ai dans la peau, d’un métier inscrit dans
mes gènes. Une belle histoire dont l’écriture a
débuté en 1979 (…). La Londe, où je choisis de

sceller mon parcours professionnel et de tirer ma
révérence. Je pense aussi à mes sœurs et mes
frères de combat qui ont lutté à mes côtés lors
des grands incendies qui ont ravagé notre belle
région et lors des épisodes pluvieux intenses
que nous avons connu ces dernières années
notamment, ici, à La Londe » (…).
« Un remerciement particulier à François de
Canson, maire de notre belle commune, qui
m’emmène à présent vers d’autres horizons
et une autre passion, ma ville. Il m’a confié un
poste important au sein de sa
Municipalité, pour lequel je
suis fier d’œuvrer. Aujourd’hui,
à ses côtés, je m’apprête à
écrire une nouvelle page de
ma vie, innovante et plus
personnelle, tournée vers
le dévouement envers les
autres ».
PENSEE EMUE
POUR SON PERE
« Et, je ne pouvais pas tourner
cette page sans avoir une
pensée émue pour mon père.
En ce jour où je clôture ma
vie professionnelle, comment
ne pas avoir une pensée pour
celui qui a distillé dans mes
veines, dans mon sang cette
passion, mon père Jacques
Massimo, mon mentor mais
aussi, et avant tout, un être
généreux qui m’a transmis
le respect, la droiture,
l’engagement et l’amour des
autres, m’inculquant les valeurs de ce beau
métier qui est le nôtre. Celui qui est près de moi
sur mon épaule, chaque jour. Voilà papa Babbù,
aujourd’hui à mon tour et non sans fierté, je
transmets le flambeau à ton petit-fils, mon fils
Jérôme, il en sera digne, j’en suis certain. Encore
un grand merci à tous d’être là aujourd’hui sous
ce beau soleil. Ma petite maman, merci à toi
d’être présente », a lancé le retraité, un sanglot
dans la voix ! •

Sous la bienveillante attention du chef de centre, le lieutenant Serge Bouygues, il va accéder à
une large autonomie.
Janvier 2010. Nomination au grade d’adjudant. Sa ligne de conduite est claire, ses qualités
charismatiques se renforcent, faisant sienne la devise du lieutenant Théodose Morel, héros
des Glières : « Si vous devez hésiter entre deux devoirs choisissez toujours celui qui vous
coûte le plus ».
Janvier 2013. Il reçoit l’appellation d’adjudant-chef, nouvelles responsabilités, nouvelles
fonctions. Des défis à relever, intégrer une équipe d’encadrement du centre, trouver la voie
dans le brouillard, faire des choix audacieux, donner des ordres clairs, fédérer les énergies,
être attentif à chacun, susciter l’action collective, fixer des références supérieures, donner du
sens à l’action tel était son nouveau quotidien. Dans cette énergie, il rejoint le Maréchal de
France Hubert Gonzage Lyautey lorsqu’il disait « La joie de l’âme est dans l’action ».
2020. Une fin de carrière qui s’annonce en même temps qu’une crise sanitaire qui diffère ses
adieux à l’institution.
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Marine nationale
Le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Suffren
de retour à Toulon

Le 28 juillet, le Suffren, premier des six SNA de classe Suffren, est arrivé à la
base navale de Toulon.

C

ette arrivée dans son port d’attache
marque une étape importante des
essais à la mer du premier sous-marin
du programme Barracuda. À cette occasion, la
DGA et la Marine nationale organisaient un point
presse avec l’ingénieure en chef de l’armement
Julie, directrice du programme Barracuda, le
capitaine de frégate Axel Roche, commandant du
Suffren et le directeur du programme Barracuda

de Naval Group Hervé Glandais.
À l’issue, le directeur du centre d’expertise et
d’essais DGA Techniques navales et un ingénieur
participant aux essais à bord du Suffren, ont
également répondu aux questions de la presse.
ESSAIS EN MER
Pilotés par la Direction générale de l’armement
(DGA) et conduits par la Marine nationale,

les essais en mer permettent de vérifier le
bon fonctionnement des différents systèmes
et équipements du sous-marin, avant sa
qualification puis sa livraison aux forces
françaises.
Après la première plongée du sous-marin
au large de Cherbourg en avril, les équipes
étatiques et industrielles du programme ont
mené différents essais en mer afin de s’assurer
que le sous-marin navigue en sécurité et
pour tester ses performances tant techniques
qu’opérationnelles.
Ces essais ont permis aux spécialistes des

centres d’expertise DGA, d’étudier les données
recueillies. Il ressort de ces analyses que le
comportement en mer du premier sous-marin de
la série est cohérent avec sa modélisation.
La poursuite des essais en Méditerranée sera
conduite par un équipage de la Marine nationale.
Elle sera supervisée par des ingénieurs et des
techniciens de la DGA et du Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA), et des industriels Naval Group et
TechnicAtome ainsi que de leurs partenaires et
sous-traitants. •
Photo Marine nationale

École de plongée du Pôle Écoles Méditerranée
Le capitaine de frégate Damien Belleville, nouveau commandant
Le 30 juin, le capitaine de vaisseau Benoit Courau, commandant le Pôle
Écoles Méditerranée, a fait reconnaitre le capitaine de frégate Damien
Belleville comme commandant de l’École de plongée.

L

e capitaine de frégate Damien Belleville
succède au capitaine de frégate David
Bonnefoy pour qui cette cérémonie
marque l’adieu aux armes après 23 ans de
service.
« C’est avec émotion, honneur et fierté » que le
capitaine de frégate Damien Belleville a avoué
prendre les fonctions de commandant de l’École
de plongée, en mesurant « les enjeux auxquels
elle doit répondre, les attentes de chacune
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des armées, qui ont besoin de plongeurs
professionnels, aguerris, qui maîtrisent les
techniques de l’intervention subaquatique ».
Il a remercié le capitaine de frégate David
Bonnefoy « pour la qualité du travail accompli »,
en laissant derrière lui « une unité opérationnelle,
qui met tout en œuvre pour former les plongeurs
des armées, en sécurité, avec une vision souvent
novatrice ».

OFFICIER PLONGEUR
Entré dans la Marine nationale en 1997 par
l’école de Maistrance comme timonier, le
capitaine de frégate David Bonnefoy change de
voie et poursuit sa carrière en tant qu’officier
plongeur démineur. Il mène des missions de
neutralisation de munitions historiques, des
opérations de déminage, ainsi que des missions
d’expertise et de récupération d’aéronefs civils
et militaires, abimés en mer. Il commande deux
unités opérationnelles de la Marine : le groupe
de plongeurs démineurs de la méditerranée et
le chasseur de mines « Orion ». Il termine sa
carrière comme commandant de l’École de

plongée du Pôle Écoles Méditerranée. Entré à
l’École navale en 1998, le capitaine de frégate
Damien Belleville suit la formation d’officier
fusilier-commando puis obtient le certificat de
nageur de combat. Affecté au commando Hubert,
il est chargé des opérations de contre-terrorisme
et de libération d’otages.
Après diverses missions que ce soit à bord du
bâtiment de projection et de commandement
Mistral ou à l’étranger chez les SEAL, il prend
le commandement du commando Hubert puis
intègre l’état-major interarmées des forces
françaises à Djibouti. •

Marine nationale
Mission Corymbe
Les 270 militaires du PHA Tonnerre de retour à Toulon

9

Après 40 jours de déploiement en mission Corymbe, le porte-hélicoptères
amphibie Tonnerre est rentré à son port base de Toulon, le 17 juillet.

P

arti le 8 juin dernier, c’est avec près
de 270 militaires à bord que le PHA
Tonnerre a assuré la mission de présence
régulière d’un bâtiment français dans le golfe de
Guinée, zone marquée par de nombreux enjeux
de sûreté maritime et où vivent près de 80 000
de nos ressortissants.
Après avoir passé le détroit de Gibraltar, le
Tonnerre a accueilli deux aéronefs convertibles
V22-Osprey des US Marines Corps (USMC) basés
à Rota en Espagne, pour des séances de « Touch
and Go » sur son pont d’envol.
PORTE-HELICOPTÈRES AMPHIBIE TONNERRE
Arrivé en zone Corymbe, le Tonnerre a débuté
les opérations par des entrainements conjoints
avec les Eléments Français au Sénégal (EFS) et

la marine sénégalaise. Il a par la suite patrouillé
avec L’Emergence, navire de la marine ivoirienne,
afin de surveiller les eaux territoriales du pays.
Dans le golfe de Biafra, le Tonnerre a également
participé à plusieurs entraînements amphibies
et exercices anti-piraterie au profit de plusieurs
organismes locaux (Marine nationale, Douanes,
Police, Gendarmerie maritime et Protection du
littoral).
En quittant Libreville au Gabon, le Tonnerre a,
enfin, patrouillé au large du Nigéria et du Benin
afin de repositionner certains navires d’intérêt
dans cette zone, à la demande des deux pays.
Le PHA Tonnerre a parcouru plus de 1 610
nautiques durant ce 152ème mandat de
l’opération Corymbe. Le Caïman marine de la
31F embarqué sur le PHA aura comptabilisé plus

de 63 heures de vol, 12 missions de surveillance
maritime, 18 exercices de treuillage et 58
séances d’entrainement à l’appontage.
COOPERATIONS OPERATIONNELLES
Depuis 1990, la France déploie un à deux
bâtiments en mission Corymbe de façon quasi
permanente dans le golfe de Guinée. La mission
a deux objectifs majeurs : être en mesure
d’apporter une éventuelle protection des français
dans la zone en cas de crise et contribuer à la

diminution de l’insécurité maritime, en aidant
notamment au renforcement des capacités des
marines riveraines du golfe, et des centres de
la structure issue du processus de Yaoundé. Le
déploiement de bâtiments français en mission
Corymbe complète le dispositif français stationné
en Afrique occidentale (Gabon, Côte d’Ivoire,
Sénégal) et participe au volet maritime des
coopérations opérationnelles mises en œuvre
régionalement par ces forces de présence. •
Photos Marine nationale

Prise de commandement
Thomas Chaboud, nouveau commandant du bâtiment Loire
Le 9 juillet, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint organique
à Toulon de l’amiral commandant la force d’action navale, a fait reconnaître
le lieutenant de vaisseau (LV) Thomas Chaboud comme commandant de
l’équipage B du Bâtiment de Soutien et d’Assistance Métropolitain (BSAM)
Loire, en remplacement du capitaine de corvette (CC) Stéphane Le-Ven.

A

u cours du commandement du CC
Le-Ven, les 17 marins de l’équipage
B de la Loire ont poursuivi la montée
en puissance du bâtiment, entré en service à
l’été 2018, en particulier dans le domaine du
remorquage d’assistance et du soutien aux
forces spéciales. Ils ont conduit une mission de
travaux d’ancrage à Djibouti, plusieurs missions
de surveillance maritime et de police des pêches
au printemps 2020.

15 ANS D’EMBARQUEMENT
Le LV Chaboud, natif de Paimpol (Côtes-d’Armor),
s’est engagé dans la Marine nationale en 1996.
De spécialité navigateur, il a monté les différents
échelons pour servir comme chef de quart et
officier de manœuvre sur 7 bâtiments différents
dont le porte-hélicoptère amphibie Mistral et le
porte-avions Charles de Gaulle, totalisant 15
ans d’embarquement. Il s’est distingué au cours

de sa carrière lors de nombreux déploiements
opérationnels, notamment dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme en Méditerranée
orientale et en océan Indien, mais aussi dans
le cadre de lutte contre la piraterie et les
narcotrafics en océan Atlantique. Passionné de
manœuvre, il a obtenu en 2013 son brevet de
pilote du port de Toulon, fonction qu’il a exercé
pendant 5 ans. Il a eu l’honneur de commander
à la mer son premier bateau en 2016 : le
remorqueur ravitailleur Taape. Il est marié et père
de 7 enfants.
BATIMENT DE COMBAT
Admis au service actif en 2019, le BSAM Loire
est un bâtiment de combat destiné à mener
plusieurs types de missions : soutien des forces

(accompagnement et prestations au profit d’un
sous-marin, remorquage des unités majeures de
la marine…), sauvegarde des personnes et des
biens (sauvetage de vies humaines, protection
de l’environnement…), et soutien de région
(travaux d’ancrage et d’entretien des coffres,
relevage de coffres ou épaves…).
Basé à Toulon, d’une longueur de 70 mètres et
d’une largeur de 16 mètres, il est armé par 2
équipages (A et B) de 17 marins qui se relaient
à bord. 4 bâtiments de ce type sont en service
dans la Marine, 2 à Brest et 2 à Toulon. La Loire
est le premier de la série. La ville marraine de la
Loire est Saint-Nazaire (44). •
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Toulon
Le Parc des Cèdres réaménagé a rouvert ses portes

Après plusieurs mois de travaux interrompus pour cause de confinement, le
Parc des Cèdres, situé rue Félix Mayol, tout près du collège Pierre Puget vient
de rouvrir ses portes.

C

e havre de verdure de 7000
m² densément boisé, à deux
pas de la place Colonel
Bonnier dite « d’Espagne «,
a été embelli et a fait l’objet
d’aménagements spéciaux pour permettre à
toutes les générations d’en profiter. Le parc
est situé au cœur d’un quartier dense, il est
notamment fréquenté pour son aire de jeux et
son terrain de boules qui ont été entièrement
réaménagés.
« En réponse à une demande des membres du
CIL du quartier, les ados ont à leur disposition un
terrain multisports. Cet équipement sportif de 20
mètres sur 8 et accessible aux PMR est doté d’un
panier de basket, de cages de football et d’un
filet de toit pare-ballon. Par souci de préserver
les arbres existants, le terrain a été réalisé sur le
seul espace qui en est naturellement dépourvu,
près de l’aire de jeux des petits. Un parc à chiens

a été installé en ceinture du parc », rappelle
Hubert Falco.
Sur une surface importante du parc, la terre
battue a fait place à une pelouse jalonnée de pas
japonais.
Le maire de Toulon ajoute : « Un espace de repos
a été réalisé, se composant de jardinières en
pierres maçonnées avec des arbustes et des
plantes méditerranéennes. Le choix des espèces
végétales (plus de 160) a été fait pour que la
floraison perdure tout au long des saisons. Les
allées ont été réaménagées pour apporter une
meilleure cohérence à la circulation piétonne et
la plantation de cinq nouveaux arbres va enrichir
l’espace déjà largement boisé ».
Pour la partie technique, la rénovation des réseaux
d’arrosage a été réalisée et le renforcement des
allées par l’apport de chaux pour une meilleure
infiltration des eaux de pluie. •
Photos Ville de Toulon

FICHE TECHNIQUE DES TRAVAUX
Montant des travaux : 195 000€
Horaires d’ouverture :
Eté : 8h-19h30
Hiver : 8h-17h30

Équipements :
• Un terrain de pétanque
• Une aire de jeux pour les petits
• Un terrain multisports (20 m x 8m) avec accès
PMR comprenant 1 panier de basket, des cages
de football, un filet de toit pare-ballon
• Un parc à chiens

Comment vivre avec les pigeons en ville ?
Contrôler le nombre et l’état sanitaire des pigeons tout en diminuant les
nuisances qu’ils génèrent sur le plan de la santé et de la salubrité publique,
tel est l’objectif poursuivi par la Ville qui a installé un pigeonnier dit «
contraceptif » dans le square Kennedy au Champ de Mars.

L

es pigeons font partie du paysage urbain
mais ils suscitent dans les villes un
sentiment partagé. Ces oiseaux font le
bonheur des enfants qui courent derrière eux
sur les places où ils apportent de la vie. Mais
l’augmentation de leur population présente de
multiples inconvénients sur le plan sanitaire
car ils peuvent être porteurs de maladies.
Leurs fientes acides, aux propriétés corrosives,
endommagent les immeubles d’habitations et
les bâtiments historiques où ils se posent car ils
produisent chacun 12 kg de déjections par an !
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REGULER L’ESPECE
La surpopulation de ces volatiles s’explique par
leur durée de vie (qui oscille entre 6 et 10 ans) et
par le rythme important de ponte (6 à 7 nichées
de 2 pigeonneaux par an pour un couple). C’est
pourquoi, pour assurer une régulation douce des
colonies de pigeons présents dans le quartier du
Champ de Mars, la Ville a installé un pigeonnier
à visée contraceptive dans le square Kennedy.
L’intégration dans le paysage s’est faite en
concertation avec l’architecte des Bâtiments de
France.

Le principe repose sur l’espacement des pontes
et la régulation des naissances. Une vingtaine de
columbidés a été placée dans le pigeonnier où ils
ont à leur disposition de la nourriture et de l’eau.
Lorsqu’ils en sortiront, ils attireront d’autres
congénères qui s’installeront dans le pigeonnier.
La régulation est obtenue par la stérilisation
d’une partie des œufs qui sont laissés sur place
pour que les oiseaux couvent mais ne pondent
pas de nouveau. Quelques naissances sont
ainsi maintenues pour éviter que les oiseaux
abandonnent le pigeonnier et occupent de
nouveau les immeubles voisins. Le pigeonnier
et les abords seront régulièrement entretenus,
les oiseaux nourris et les œufs surveillés par
une entreprise spécialisée dont l’employé dédié
à cette tâche est colombophile et demeure à
Toulon.

NOURRISSAGE INTERDIT
Au-delà de la régulation de la population des
pigeons, cette méthode présente des avantages.
Lorsque les oiseaux ont adopté le pigeonnier,
ils ne nichent pas dans les autres sites et
l’apport de nourriture saine limite l’apparition de
maladies. L’article 120 du règlement sanitaire
départemental prévoit l’interdiction de jeter
ou déposer des graines ou nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les
chats ou les pigeons. La même interdiction
s’applique aux voies privées, cours ou autres
parties d’un immeuble lorsque cette pratique
risque de constituer une gêne pour le voisinage
ou d’attirer les rongeurs. •

RESTAURANT
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BAR A VIN

NOUVEAUX SERVICES :
 Epicerie fine
 Produits italiens
 Traiteur
 Vente à emporter

Et aussi, le respect des mesures barrières :
• maximum de 10 personnes par table,
• gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes à disposition,
• menus présentés sur une ardoise, encaissement à table,
• sens de circulation dans le restaurant,
• linge de table et de cuisine lavé à 60°,
• tables séparées d'un mètre minimum,
• espacements végétalisés...

Post-confinement, LA CIGALE innove !
tél. 04 94 23 28 17

LA CIGALE (Eric Blanc) - Bar à vin et restaurant
Rond-point Général de Gaulle La Londe-les-Maures
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La Valette-du-Var
Des concerts remarqués dans un jardin remarquable !

Opéra, rock, jazz, cet été la ville a proposé des concerts d’une grande qualité
au Jardin remarquable de Baudouvin !

Var et à l’association « Les amis du jardin de
Baudouvin » pour cette belle programmation ! •

T

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ETE

En
tré

out l’été, le Jardin remarquable de
Baudouvin s’est animé aux rythmes de
la musique ! Le festival « Un soir au
jardin » fait partie de ses rares instants où le
public peut apprécier de beaux concerts dans un
cadre apaisant et à l’ambiance méditerranéenne
exceptionnelle. Sous la fraicheur des arbres

re
ib
l
e

centenaires, accompagnés du chant des cigales,
les artistes prennent place face à un public venu
nombreux, mais toujours dans le respect des
règles de sécurité sanitaire. Un rendez-vous
mêlant la musique à la douceur des soirées d’été
dans le magnifique jardin de Baudouvin, est un
moment à ne pas manquer. Parmi les temps
forts, on peut citer les rendez-vous jazzy avec
César Swing Quartet, The Angy Quintet Jazz
et Josephine & Django quartet, sans oublier
Suzanne Wognin quintet. Du côté des musiques
du monde, on a noté la très belle prestation du
groupe Origin’elles. La voix avait aussi sa soirée
avec « L’Opéra, côté jardin ». Enfin, un peu de
blues et de rock avec Rétro’actifs et Stephie and
the Dixie qui clôturent cette édition 2020.
Un grand merci à la Ville de La Valette-du-

Samedi 22 août à 21 h
Rétro’Actifs à Baudouvin
Jean-Paul Caterdjian, chanteur, André Navarro,
guitare, Jo Labita, piano, Claude Leca, basse,
Laurent Hoffstetter, batterie, Robert Sidore, sax
ténor 1, Bernard Audibert, sax ténor 2, alto, flûte,
Guy Andreautl, sax baryton, alto, soprano, Claude
Irroy, trompette, Gérard Pequignot, trombone.
Amis de toujours, ils réunissent leur passion et
la transforme en une énergie créatrice décuplée
par le projet qui germe et prend forme à force
de répétitions … et cela donne un orchestre
nommé, avec un trait d’humour les Rétro’Actifs :

Parc des sports
Vallis Laeta

SERVICE SPORTS / LOISIRS

04 94 61 90 70 www.lavalette83.fr
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du Rock français et Eddy Mitchell. Croyez-nous ça
va être une sacrée séance.
Mardi 25 août à 21 h 30
Place Général de Gaulle
SAVELLI and Co
Avec Jean-Pierre Savelli, l’auteur et interprète
du Tube « Besoin de rien envie de toi » entouré
d’artistes...
Samedi 29 août à 21 h
Stéphie and the Dixie à Baudouvin
Stéphanie Valentin, violon, Pierre Cammas et M.
JP Paragoni, guitares, Didou Francisci, chant,
guitare, harmonica.
Stéphie and the Dixie mélangent jazz, blues
et country musique. Stéphie et Pierre Camas
ont joué avec les plus grands musiciens. Une
aventure musicale et un amour de la musique
incroyable en sachant qu’ils ont joué avec Johnny
Hallyday à Saint-Tropez en compagnie de Sylvie
Vartan et de Tony Scotti.
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La Valette du Var, terre de traditions

Le 26 juillet, La Valette a vibré au son de la Provence.

C

élébration
de
Sainte-Madeleine,
patronne des jardiniers valettois et
grande aïoli de Lou Rodou, à Baudouvin,
ont ensoleillé ce dimanche de juillet.
Tout a commencé au son du tambourin et du
galoubet tandis que la ville fêtait, avec panache,
la Sainte-Madeleine. Procession dans les rues de
la vieille ville avec la Respelido Valetenco, messe
à l’église Saint-Jean et chants provençaux ont
ponctué cette matinée de fête.
Après le temps de la célébration, c’était le temps
de la convivialité et du savoir-faire, dans le
respect des règles sanitaires bien entendu, avec
l’aïoli de Lou Rodou.
Préparé d’une main de maître par
l’incontournable Louis Reynier, dit « Loulou »,
l’aïoli a régalé les nombreux convives. À cette
occasion, Thierry Albertini, maire de la Valette-
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du-Var, a rendu un vibrant et mérité hommage
à Louis Reynier « pour son investissement, sans
faille et inlassable, depuis plus de 35 ans dans la
vie associative valettoise » !
Garants de la tradition et du savoir-faire, les
compagnons de l’Aïoli étaient aussi de la fête.
Ils ont intronisé Loulou, membre de la confrérie,
sous les applaudissements chaleureux du public.
Comme chaque année, un grand concours d’aïoli
a également été organisé par la confrérie.
Enfin, Philippe Vitel, vice-président de la Région
Sud en charge des traditions, s’est prêté
amicalement au jeu et a fait monter la pommade
avec brio, comme il sait si bien le faire, avant
de rejoindre ses nombreux amis, maires et
conseillers départementaux, présents à cette
belle et grande fête provençale. •
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AÏOLI MONSTRE ET TRADITIONS
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La Garde
Et si on se faisait une toile ?

Durant la saison estivale, la Ville organise un cycle de cinéma plein air, dans
le respect des gestes barrières.

D

es chaises sont mises à disposition,
pour votre confort apportez vos
couvertures, quelques collations et
installez-vous devant un des derniers films à
succès du cinéma d’ici et d’ailleurs, projeté sur
grand écran. La première séance du jeudi 23
juillet a mis à l’honneur les enfants avec le film
« Paddington 2 ».

serrans, poulpes… Encadrées par un moniteur
diplômé, les randonnées subaquatiques en
surface sont accessibles à tous dès l’âge de
8 ans.
Un protocole sanitaire est mis en place :
le matériel prêté (palmes, masque, tuba et
combinaison) sera désinfecté entre chaque
utilisation. Toutefois, il est recommandé
d’apporter votre équipement personnel.

LE GRAND BAIN
Place ensuite au film de « Le Grand Bain », de
Gilles Lellouche. L’histoire : Un groupe d’amis
va mettre toute son énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée.
Centre Henri Wallon le jeudi 20 août

« Pieds dans l’eau »
Mercredi 19 et 26 août
à 10h, 13h et 15h
Prévoir des chaussures allant dans l’eau
Tarifs : adultes et enfants 5€
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49
Prenez le temps de découvrir en famille les
petites bêtes des rochers… Participez à des
activités ludiques les pieds dans l’eau pour
tout connaître des êtres vivants qui peuplent
le littoral gardéen.

Villa Les Lauriers roses
705 avenue du 8 mai 1945 - Entrée libre
La villa Les lauriers roses au Pouverel, qui
abrite le MAB, a été labellisée Maison des
illustres en février dernier par le Ministère de la
culture. Une reconnaissance pour ce patrimoine
sauvegardé qui transmet l’œuvre et la mémoire
de l’écrivain Jean Aicard. Maison-musée, la villa
dévoile la vie et la personnalité de Jean Aicard
à travers 3000 objets (affiches, dessins, objets
personnels, souvenirs, sculptures…) et un
mobilier conservés dans leur cadre d’origine.
Infos : 04 94 14 33 78

ALITA
Le film de science-fiction Alita : Battle Angel
sur une jeune cyborg à la recherche de ses
souvenirs, vient clôturer ces séances le jeudi 27
août, place de la République.
À NOTER...
Uniquement sur réservation. Place à retirer
à la Maison du tourisme (04.94.08.99.78) du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30. De 9h à 12h le samedi.

LES FESTIVITES DE L’ETE
JUSQU’AU 31 AOÛT
Autour du sentier sous-marin
Anse Magaud
Du mardi au samedi à 10h, 13h et 15h
Durée : 2 heures environ (de la préparation du
matériel au compte-rendu sur la plage)
Tarifs : adultes 8€, enfants 5€
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49
Avec l’association Naturoscope, plongez à la
découverte des merveilles de la Méditerranée :
girelles, étoiles de mer, dorades, anémones,

Une fontaine pour bien vivre au Mas des Senes !
Avec la remise en fonctionnement de la fontaine de l’EHPAD Le Mas des
Senes, c’est un symbole de vie qui rend à l’établissement son caractère
provençal.

E

n effet, cette fontaine a été remise en
activité grâce au travail conjoint des
agents des services techniques et de
l’entreprise SENEQUIER.
« Les travaux ont consisté dans le remplacement
de la pompe de relevage, les raccordements
eau et électricité, le tout en circuit fermé
comme pour toutes les fontaines de la ville et
le fleurissement », explique Jean-Louis Masson,
maire de La Garde.
Fontaine d’agrément, elle vient redonner
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fraîcheur et apaisement aux résidents. JeanLouis Masson a rappelé l’importance de la
réactivité des services municipaux et annoncé
le lancement en septembre, de l’appli mobile
nouvelle génération ainsi que du numéro unique
Allo Mairie.
En présence des élus gardéens, des personnels
du CCAS et du Mas des Senes, Jean-Louis
Masson a également tenu à remercier le
personnel pour son action face au COVID-19 :
« Je salue les fonctionnaires de cet établissement

public, géré par le CCAS, qui
se sont mobilisés pendant la
crise sanitaire. Une équipe
dévouée qui a donné son
meilleur pendant la période
de confinement ».
En effet, aucun cas de
Covid-19 n’a été détecté.
Cette matinée fut aussi le
moment pour la nouvelle
équipe
municipale
de
visiter l’établissement et de
rencontrer les personnels et
résidents, dans le respect
des protocoles sanitaires. •
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La Crau
À La Crau, le commerce local, une priorité de la CCI
Le 23 juillet, en présence de Christian Lescure, délégué au développement
économique de La Crau, les représentants de la Chambre de Commerce et
d’Industrie ont remis un kit spécial « commerce local » à chaque commerçant
de la commune.

P

ar cette action, la CCI a décliné localement
la campagne nationale « Ensemble,
soutenons nos commerçants », en
cette période encore si particulière de reprise
d’activité.
LEGITIMITE ET CREDIBILITE
Le kit est constitué d’un sac imprimé « On ne

peut plus se serrer la main, mais on peut
toujours se serrer les coudes », d’une affiche
estampillée « Même derrière un masque,
vos commerçants vous accueillent avec le
sourire », et d’un auto-collant « J’aime mon
commerce varois ». Il contribue à rappeler
les bons gestes et, cette communication
institutionnalisée prête davantage de légitimité

et de crédibilité au message », assure Patrick
Reygades, responsable de l’antenne hyéroise de
la CCI.
De son côté, Nicolas Salsou, conseiller territorial
Hyères Provence Méditerranée à la CCI, a rappelé
le lien entre la CCI et les commerçants : « La
Chambre de Commerce est le portail d’entrée
au soutien des commerçants. Nous menons
des actions sur le terrain pour les accompagner
depuis le début de la crise, comme par
exemple le dispositif allo CCI !, grâce auquel les
entrepreneurs ont pu faire appel à une cellule de

soutien psychologique ». Juste avant la remise
des kits, une réunion s’est tenue en présence de
Christian Simon, maire de La Crau, et d’Alexis
Orillon, directeur de cabinet, pour présenter
d’autres outils en relation avec la digitalisation
des commerces.
« Sensibiliser les commerces locaux aux outils
numériques permet de contrer la concurrence
du commerce international. Il s’agit de leur
donner les moyens de se renforcer et d’agir
pour relancer l’activité, en guise de rebond postcovid », a confirmé Patrick Reygades. •
Laetitia CECCALDI (texte et photos)
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Avant

Aprés

Carqueiranne
Pour la rénovation de vos façades,
pensez… “Azur Toiture“ !
Depuis quelques années, à l’initiative des propriétaires privés et publics, les
demeures, villas et bâtiments s’embellissent grâce à la rénovation ou le nettoyage
des façades ou de murs extérieurs.

Avant

C’

est incontestable ! Depuis deux
décennies, la Côte d’Azur s’embellit
et retrouve son cachet provençal
d’antan. Ces rénovations ont touché en priorité
les immeubles des collectivités publiques.
« Depuis quelques années, les propriétaires
privés emboitent le pas aux collectivités et
font rénover ou nettoyer agréablement les
façades de leurs immeubles, villas ou les murs
d’enceinte. Dans des couleurs respectueuses
du style provençal, ces rénovations donnent
un attrait touristique supplémentaire à nos
communes » constate Florent Miralles, le patron
d’Azur Toiture, une société créée en 2004.
Le chef d’entreprise ajoute : « C’est pourquoi
pour répondre aux nombreuses demandes de
nos clients, nous avons ajouté un département
« rénovation de façades », à notre activité qui
inclut la rénovation totale des murs d’enceinte
des maisons ou propriété ou le simple
nettoyage ».

Spécialisée dans la rénovation de toiture,
la PME constate un rétrécissement de ce
marché car les constructions actuelles sont
de plus grande qualité au niveau des normes
environnementales.
« Les propriétaires qui font appel à nos services
pour la rénovation de leur toiture ont compris
l’intérêt qu’il y avait à rénover également
les façades et les murs extérieurs de leurs
propriétés. Connaissant la qualité de notre
travail et notre réputation, ils nous rappellent
pour ces nouveaux chantiers, comme cela a
été le cas à La Crau, Solliès-Pont, La Londe-lesMaures (chez M. et Mme Bonifay), Le Lavandou
et Cavalaire ». •

Aprés

AZUR TOITURE
Carqueiranne - 1795 route des 3 Pins
Cavalaire – 381, avenue Maréchal Lyautey
Cogolin - 19 rue Gambetta
Tél. 06.28.46.79.71

Avant
Aprés

Avant
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Métropole
Le Pradet
L’église sera ocre clair !
811 Pradétans ont répondu à la consultation et ont choisi leur couleur.
Verdict : L’église du Pradet sera ocre clair !

A

bimée par le temps et les aléas
climatiques, la façade du bâtiment
ainsi que les installations techniques
nécessitaient une rénovation complète et une
mise aux normes.
Lorsque le choix de la nouvelle couleur de
l’édifice s’est imposé, l’idée d’un appel aux votes
des Pradétans a semblé une évidence.
Du 10 au 22 juillet dernier, les Pradétans ont été
consultés sur la couleur parmi 4 échantillons.
Et le résultat montre l’intérêt porté par la
population, avec 811 votants (762 réponses
sur la plateforme et 49 votes papier dans l’urne
disposée à l’Hôtel de ville). L’enduit de la façade
nord a débuté le 29 juillet et sera visible dès
la mi-août. La fin des travaux des façades Est,
Ouest et Sud est prévue fin novembre.
« Cette opération s’inscrit dans la suite logique
du budget participatif, mis en place depuis trois
an par l’équipe municipale du Pradet, pour qui
les termes démocratie participative ne sont pas
de vains mots mais bel et bien une réalité »,
explique Hervé Stassinos, maire de la commune.

BUDGET PARTICIPATIF
Le 24 juillet, la Municipalité a dévoilé les
résultats de cette première consultation. Cédrick
Giner, conseiller municipal en charge de la
participation citoyenne, a rappelé que ce mandat
serait celui de la démocratie participative :
« Avec le budget participatif et cette consultation
pour la couleur de l’église, nous nous inscrivons
dans une politique de participation citoyenne. Je
peux, d’ores et déjà, annoncer que la prochaine
consultation concernera l’avenir de la cave
coopérative ».
RESULTAT DES VOTES
Couleur 1 - Jaune Orange : 16% (127 votes)
Couleur 2 - Ocre clair : 52% (424 votes)
Couleur 3 - Beige : 14% (114 votes)
Couleur 4 - Jaune pollen : 18% (146 votes)
FINANCEMENT
• Ville du Pradet : 209 000 € TTC
• Département : 140 000 € TTC
• Région Sud : 105 000 € TTC
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Métropole
Hyères
Découvrez la face cachée du parc national de Port-Cros !

Cette année, le parc national de Port-Cros s’associe aux professionnels
bénéficiaires de la marque Esprit parc national Port-Cros pour proposer une
découverte alternative de Porquerolles, l’autre île cœur de Parc national de
Port-Cros.

A

insi, tous les mercredis jusqu’au 2
septembre de 10h à 12h30, des visites
guidées estampillées Esprit parc
national permettent de découvrir la face cachée
de l’île de Porquerolles.
VALORISER LES CONNAISSANCE
Grâce à une collaboration de longue date, les
professionnels (Échappée Bleue Événementiel,
Les balades de Charlotte, Les balades conviviales
de Sandrine, et Fernando Sandoval) proposent
de nouvelles sorties faisant découvrir des lieux
secrets ou habituellement fermés au public.
Cette programmation a été réalisée à l’initiative
de Magali Arteche, directrice de l’agence
Échappée bleue événementielle.
La jeune femme explique : « Pourquoi ne pas
valoriser nos connaissances et nos différences ?
Nous bénéficions des formations délivrées par
les experts du Parc national depuis plusieurs
années, de l’accès facilité aux forts de l’île :
proposons au public un programme varié de
visites sur inscription.
Le parc national a répondu favorablement à
notre demande ».
La marque Esprit parc national-Port-Cros a été
lancée à l’été 2015. « Elle a été conçue pour
soutenir et valoriser les activités économiques,
touristiques et agricoles de son territoire qui
privilégient le respect de l’environnement et la
mise en valeur des patrimoines locaux. Esprit parc
national est destinée aux acteurs économiques
des territoires qui se mobilisent autour d’une
même stratégie et d’une même ambition
pour valoriser leurs produits et/ou services.
Engagée dans le respect de l’environnement

et la protection des territoires, porteuse d’un
message de solidarité car privilégiant l’économie
locale, elle est pour le consommateur un signe
de confiance et d’appartenance », explique
Jean-Marc Prieur, chargé de mission Tourisme
Durable.
PROFESSIONNELS PARTENAIRES
Les professionnels de la marque Esprit parc
national Port-Cros sont partenaires de Mer Sans

Plastique. À travers cette opération, ils souhaitent
prouver leur engagement de protection de
l’environnement.
« En utilisant les objets « zéro déchets »,
lors de l’accueil de leurs visiteurs, ils les
sensibilisent aux notions de recyclage et de
développement durable. Le public est invité à
partager des instantanés de balades, sorties
en lien avec l’opération sur une page facebook
dédiée @mersansplastique ou sur Instagram
Esprit parc national Port-Cros en utilisant
#mersansplastique #espritparcnational pour
donner plus de visibilité à l’opération », conclut
Virginie Fernandez, chargée de Mission à la
Maison de Parc national. •
Photos PRESSE AGENCE

INFORMATION PRATIQUES
Fort de la Repentance : enfant à partir
de 10 ans
Nombre : 15 personnes maximum
Durée : 2 à 3 h selon sortie - Réservation
obligatoire
Tarifs : 13 euros/personne ou forfait
famille 30 euros (2 adultes, 2 enfants)
Maison de Parc national à Porquerolles
04 94 58 07 24 ; maisonparcprl.pnpc@
portcros-parcnational.fr ou http://boutique.
port-cros-parcnational.fr/prestations.html
Pour une visite personnalisée, rendezvous sur www.espritparcnational.com

Cap sur 2050 pour Porquerolles !
Au Parc national de Port-Cros, l’avenir de Porquerolles se construit au
présent : cap sur 2050 !

L

e Parc national de Port-Cros, c’est à la fois
des actions, une communauté d’habitants
et un territoire d’expérimentation tourné
vers l’avenir.
Une réflexion est menée avec les habitants sur
l’avenir de l’île de Porquerolles, à l’aune des
conséquences du changement climatique. Elle a
donné lieu à une première restitution, le 9 juillet
à la Maison de Parc national, à Porquerolles sous
la forme d’une exposition. Ce projet bénéficie du
soutien de la Fondation de France.
DEMARCHE PROSPECTIVE
Le projet CAP 2050 est animé par une équipe
de chercheurs en sciences sociales, depuis
l’automne 2018 qui se poursuit jusqu’en
septembre 2021. Partant du constat que les
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conséquences du changement climatique
et de la perte de biodiversité modifient les
espaces naturels et leurs usages, cette réflexion
s’articule autour d’un double questionnement :
comment les acteurs du territoire perçoiventils les changements et leurs impacts sur l’île ?
Comment anticiper les tensions issues des
solutions préconisées face à ces changements ;
et donc comment repenser notre relation à la
nature ?
Pour y répondre, la parole a été donnée aux
habitants de Porquerolles et à ceux qui y
travaillent. Ils ont pu s’interroger et échanger
sur l’avenir de l’île et ses espaces naturels. Que
souhaitent-ils ? Quels sont leurs craintes ? Quel
avenir commun ? Et comment partager ces
perspectives de changement ? •
Photo PRESSE AGENCE
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Vallée du Gapeau

Solliès-Pont
Julien Perroudon : « Le CCFF, une vraie noblesse dans l’engagement »
Courant juillet, le directeur de cabinet du préfet du Var a rendu visite au
Comité Communal de Feux de Forêts à Solliès-Pont, dans la vallée du Gapeau.

de l’Etat. Un dispositif essentiel, salué par le
sous-préfet.

A

ASSOCIATION AGRÉÉE SÉCURITÉ CIVILE
Dès 2009, l’ADCCFF-RCSC 83 a obtenu
l’agrément de Sécurité Civile par arrêté
préfectoral. Elle regroupe 142 communes
adhérentes avec plus de 4 700 bénévoles.

u cœur d’une semaine de visites des
différents services qui contribuent à la
lutte contre l’incendie de forêt dans le
Var, Julien Perroudon a souhaité rencontrer les
représentants des CCFF.
Gilles Allione, président de l’Association
Départementale des Comités Communaux Feux
de Forêts (ADCCFF) et des Réserves Communales
de Sécurité Civile (RCSC) du Var, accompagné de
son vice-président, Philippe Laureri, a guidé le
sous-préfet, dans son déplacement.
« La visite s’est articulée en deux étapes afin de
proposer un éventail complet des missions des
CCFF », explique le président des CCFF du Var.
NOBLESSE DE L’ENGAGEMENT
Le directeur de cabinet du préfet du Var, qui
souhaitait se rendre compte sur le terrain de
ce que faisait le CCFF, s’est déplacé, le mardi
21 juillet, à la vigie de Solliès-Pont. Il a pu
apprécier l’importance d’un tel dispositif dans la
surveillance des massifs.

« La vigie est armée durant la saison par des
bénévoles des CCFF », précise Gilles Allione.
Dans un second temps, le haut-fonctionnaire a
retrouvé la patrouille de Solliès-Pont, postée à la
chapelle Sainte-Christine.
« Il a assisté à une présentation d’un des porteurs
d’eau des CCFF, 4X4, équipés de moyens de
communication embarqués et d’une réserve
d’eau de 600 litres permettant d’intervenir
sur un feu naissant ainsi que d’accomplir des
missions incombant aux patrouilleurs », reprend
le président des CCFF.
À l’issue de cette démonstration, le sous-préfet
a constaté la pertinence de l’association de
bénévoles : « Le CCFF fait partie de la vie du
département et de celle des communes. Il
représente, à mon sens, une vraie noblesse dans
l’engagement de ceux qui vont consacrer du
temps contre le feu et ainsi, participer à l’effort
de préservation de la beauté du département ».
Cette visite a illustré le lien de confiance qui unit
les bénévoles de l’ADCCFF RCSC et les services

Enfin, le président Allione insiste : « Nous
intervenons tout au long de l’année, en
plus de nos missions liées à la forêt, sur les
problématiques d’inondations, de neige, ou
de tempête, dans le cadre du plan POLMAR
(POLution MARitime) et plus récemment pour la
Covid-19 ». •
Pascal AZOULAI (texte et photos)
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Avec l’aéroclub du Var, offrez-vous une promenade aérienne !

Situé sur les communes de Cuers et de Pierrefeu-du-Var, l’aérodrome de
Cuers-Pierrefeu comprend une partie civile, gérée par l’association des
usagers de la zone civile de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu (AZCCP). Et
une partie militaire, dirigée par les Ateliers industriels de l’aéronautique,
dépendant du Ministère de la Défense.

A

ux commandes de l’association, la
nouvelle équipe est dirigée par Jean
Marc Serrus (président), Patrick
Salaün (vice-président) et Jean-Arnaud Caille
(chef pilote). Les responsables ambitionnent
de développer la formation des pilotes et
l’acquisition de nouveaux appareils, tout
en restant dans une démarche qui intègre
les contraintes liées à l’environnement, en
particulier le bruit des appareils. À ce jour, les
avions du club sont tous équipés de silencieux,
ce qui a représenté un investissement important
pour l’association.
« Voler avec l’aéroclub du Var, c’est profiter d’une
région où météo et paysages sont propices au
vol, entre zones côtières, arrière-pays, Corse et
les Alpes », avoue un pilote, visiblement sous le
charme.
ENCOURAGER LES VOCATIONS
Pour attirer de nouvelles vocations, l’association
a passé des conventions avec des établissements
scolaires qui préparent au Brevet d’Initiation
Aéronautique (BIA), délivré par l’Education
nationale.
« Le club anime, également, sa propre session
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pour les élèves scolarisés dans un établissement
n’assurant pas cette formation. En milieu
scolaire, avec leurs enseignants, ils s’initient à la
mécanique du vol, la connaissance des aéronefs,
la météorologie, la navigation, la réglementation,
les facteurs humains, l’histoire de l’aéronautique
et de l’espace, et à l’aéromodélisme. Ils ont aussi
le loisir de réaliser quelques vols. Ce diplôme
sera bien utile pour ceux qui souhaitent se
destiner à une carrière aéronautique et permet
également aux titulaires de bénéficier d’aides
financières quand ils poursuivent leur formation
de pilote d’avion », assure Jean Marc Serrus, le
président du club.
2 FORMULES DE VOLS
Au quotidien, l’aéroclub du Var propose, des vols
« découverte » et des vols « d’initiation ».
Le vol « Découverte » (DEC). Il dure environ 45
minutes, dont 30 minutes de vol effectif, le reste
étant consacré aux manoeuvres au sol et aux
vérifications techniques du moteur. Ce vol est
effectué avec un pilote habilité de l’aéroclub qui
a la charge complète de l’avion.
Le responsable ajoute : « Avec ce type de vol,
vous pouvez profiter du paysage, car c’est une

vraie promenade aérienne. Avec un avion rapide
(160 CV, 3 passagers maximum), vous pouvez
faire un aller-retour jusqu’au bord d’un cercle
passant par le circuit Paul Ricard au Castellet, le
village de Tourves, le lac de Carcès, Cogolin, ou
faire un vol contournant la presqu’île de Giens
pour admirer l’île de Porquerolles, le survol de
Toulon étant interdit ».
Le vol « d’Initiation » (VII). En ce qui concerne
le vol d’initiation, il se déroule avec un pilote
instructeur qui vous donne ses premiers conseils.
Le chef pilote Jean-Arnaud Caille détaille le
déroulement de ce premier exercice : « Ainsi, vous
comprendrez mieux les manœuvres que vous
ferez pendant ce premier vol, mais vous n’aurez
guère de loisir contemplatif. Vos évolutions lors
de ce premier vol d’instruction vous feront rester
autour du terrain. Vous verrez ainsi toutes les
joies et contraintes qui sont les vôtres lors de
votre apprentissage pour obtenir la licence de
pilote : prise en charge administrative de l’avion,
contrôle technique avant le vol, installation et
mise en route, échanges radio, roulage et tenue
en vol de la machine, manœuvres spécifiques
pour rejoindre l’aérodrome sans interférer avec
les autres aéronefs ».
Dans un sourire, il ajoute : « N’oubliez pas de
vous munir du matériel du futur élève pilote :
lunettes de soleil, coiffure (casquette ou bob),
cahier et crayons » !
À noter que ces vols s’effectuent avec des avions
modernes, économiques et silencieux. Alors,
laissez-vous séduire par un vol sur Robin DR 400

avec son avionique classique (cadrans) ou pour
le SportStar - Evektor (Light Sport Aircraft) et
ses instruments de vol EFIS (Electronic Flight
Instrument Système) Garmin. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME

À NOTER...
Aérodrome CUERS PIERREFEU (Zone
Civile) sur la D97 à 3 km de la sortie
10 de A57, prendre à droite.
04 94 33 53 19
www.aeroclubduvar.com
contact@aeroclubduvar.com
UNE HISTOIRE D’AVIATEURS...
L’aéroclub du Var, c’est l’histoire
d’aviateurs qui se sont regroupés dans le
cadre d’une association type Loi 1901 pour
faire découvrir et partager leur passion au
plus grand nombre, c’est à dire le vol.
Cette histoire a commencé en 1934, à
Cuers, et depuis, grâce à l’implication
de nombreux bénévoles, l’association a
grandi et accueille, à ce jour, plus de 300
membres, ce qui en fait l’un des aéroclubs
les plus importants de France !
Depuis sa création, l’aéroclub du Var
a permis la formation de nombreuses
générations de pilotes. Aujourd’hui,
les adhérents disposent de 7 avions et
effectuent plus de 3 300 heures de vol
par an. L’aéroclub doit cette importante
activité à la passion de ses membres, au
dévouement de son équipe de bénévoles,
à la qualité de ses salariés et à la
formation de ses élèves qui, chaque année,
obtiennent les brevets et licences de pilote.

Méditerranée Portes des Maures
La Londe-les-Maures
Grech Immobilier ouvre une seconde agence
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Depuis quelques jours, à l’entrée de la rue du Maréchal Foch, Grech
Immobilier a installé sa deuxième agence londaise pour « répondre en
termes de proximité, à la demande de ses clients ».

A

vant l’inauguration des lieux annoncée
par Pierre Grech, Directeur Général,
pour la deuxième quinzaine de
septembre, l’enseigne prépare cette ouverture.
Pierre Grech explique : « Ce projet de création
date de la fin d’année dernière. La crise sanitaire,
le confinement et la relance de nos activités en
mai ont décalé le planning d’ouverture.
La crise n’épargne personne. Mais nous avons
quand même décidé de maintenir l’ouverture de
cette agence. A notre échelle d’entrepreneurs
locaux, notre façon de contribuer à l’effort
collectif pour traverser la crise économique
à venir, c’est de lancer de nouveaux projets et
créer de nouvelles offres d’emplois dès que nous
le pouvons ».
SERVICE DE PROXIMITE
« Notre volonté est de nous rapprocher du cœur
de ville car, l’agence ouverte depuis 6 ans à la
baie des îles reste trop éloignée pour certains
clients, notamment en période hivernale. L’idée

est d’offrir un service de proximité, ce qui
correspond à une demande de nos clients. En
même temps, nous assurons une plus grande
visibilité à notre enseigne », confirme Fabrice
Roux.
Stéphane Collange, chef d’agence, reprend : « En
ouvrant cette seconde agence, nous démontrons
le dynamisme de Grech Immobilier et du
marché sur lequel nous travaillons, de Hyères à
Cavalaire ».
En effet, sur cette partie du littoral du Var, le
marché de la résidence principale et de la
résidence secondaire est très dynamique,
malgré la forte concurrence qui existe sur ce
secteur. Sur la ville de La Londe-les-Maures,
on dénombre plus d’une dizaine d’agences,
sans compter les courtiers indépendants et les
opérateurs Internet. Bref, la concurrence est rude
mais Grech Immobilier résiste très fort, profitant
de son excellente notoriété et de la qualité de ses
prestations.
« Avec cette agence de 50 m2, située en centre-

ville, nous visons un développement de notre
clientèle et un gain de parts de marché en
profitant de l’excellent dynamisme du marché
immobilier local », conclut Fabrice Roux. •

A NOTER...
Grech Immobilier
Rue du Maréchal Foch
04.94.00.46.00
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à
12h, uniquement sur rendez-vous.

La PEEP, plus forte que la Covid !
Tandis que l’épidémie de Covid semble repartir de plus belle et que les
autorités sanitaires annoncent une deuxième vague pour l’automne, ce virus
mortel n’entame pas le moral des adhérents de la PEEP, emportés par la
dynamique présidente Kathy Dubedout !

E

t, comme un pied de nez à l’épidémie,
l’association de parents d’élèves avait
tenu à se réunir au début de l’été pour un
apéritif convivial sous les grands pins de la plage
de l’Argentière.
Un rendez-vous que n’a pas manqué François
de Canson, le maire, accompagné pour la
circonstance de Jean-Marie Massimo, adjoint au
maire en charge des sports.

souhaitaient ont remis leurs enfants à l’école.
Cette reprise, un peu particulière, a été facilitée
par l’action du service des sports, sous la
conduite de Jean-Marie Massimo.
Maintenant, il faut continuer de vivre et c’est
pourquoi la commune a proposé un feu d’artifice

au 14 juillet, la seule commune du Var à le faire
avec Cavalaire. Nous avons respecté les gestes
barrières et tout s’est bien passé ».
RENTREE DES CLASSES
Revenant au sujet qui préoccupe maintenant les
parents d’élèves, à savoir la prochaine rentrée
des classes, le maire a ajouté : « Nous savons que
le reprise se fera dans des conditions difficiles et
que la Ville va s’évertuer à faire fonctionner les
écoles de manière normale. Nous savons tous
qu’il n’est jamais facile d’être parent d’élève ».

Un constat que partage Kathy Dubedout.
Entourée de Sophie (trésorière) et de Stéphane
(secrétaire), la présidente de la PEEP donne
rendez-vous aux parents le 11 octobre pour le
premier vide-grenier et à Noël pour l’animation
dédiée aux jeux de société : « Etrangement, le
confinement nous a beaucoup rapproché avec
certains parents. Cela a permis de relancer
des relations que nous n’avions plus avec des
adhérents. Finalement, le confinement a été
plutôt positif ». •

RELAIS SPORT ET SANTE
Lors d’une brève intervention, le premier
magistrat a rappelé les efforts déployés par la
commune pour assurer le bon fonctionnement
des écoles et des activités extra-scolaires.
Auparavant, il avait remercié, lors d’un autre
rendez-vous, le service des sports de la
commune et, particulièrement les éducateurs
sportifs qui font toujours preuve de sourire quel
que soit les aléas auxquels ils sont confrontés !
Le premier magistrat a évoqué également le
nouveau challenge, avec la mise en place du
Relais Sport et Santé, qui a pour ambition de
redonner confiance à ceux qui reprennent une
activité.
En ce qui concerne la PEEP, le maire s’est
montré très satisfait du dynamisme de cette
association : « Après la fin de la période de
confinement, les enseignants sont revenus
dans les établissements et les parents qui le
Août 2020- #115

24

Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures
Cave des Vignerons, 100 ans d’histoire !
À La Londe-les-Maures et les communes limitrophes (Hyères, La Crau et Bormesles-Mimosas), le terroir bénéficie, en plus de l’AOP Côtes de Provence, d’une
mention géographique complémentaire « La Londe ».

U

ne signature qui garantit la haute
expression du terroir sur les vins de
cette zone géographique provençale
où les vignes font face à la mer et aux îles d’Or.
« La Cave fut créée en 1921, par un groupe
de femmes et d’hommes attachés à leur terre,
leur pays, leurs vignes. Depuis, les hommes ont
changé, les enfants et petits-enfants ont pris le
relais, toujours animés par la volonté de bien
faire. Au fil du temps, d’innombrables évolutions
ont fait leur entrée dans le chai. La Cave des
Vignerons Londais est un de ces lieux magiques
où s’opère la mystérieuse transformation du
raisin en vin », raconte, avec délectation, Eric
Dusfourd, le directeur.
Il ajoute : « Notre collection compte aussi
l’historique cuvée Londel, la première cuvée à
avoir été mise en bouteille par notre cave. Pour
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couronner cette gamme, la cuvée Amplitude
exprime la quintessence des meilleures
parcelles » ! •
À NOTER...
Cave des Vignerons Londais
Ouverture du lundi au samedi de 8h45 à
12h30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de
9h à 12h.
Boutique : 04 94 00 11 23
www-vignerons-londais.com

LA-LONDE
LES-MAURES

MARDI

25 AO Û T

Port Miramar

DÈS 17h

TEREGA_Bloc marque horizontal
COLOR_CMYK
19/02/2018
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C100 M100 Y40 K0
C90 M25 Y0 K0
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
« Est-ce que ce monde est sérieux » ?

Sur cette interrogation, chantée par Francis Cabrel, Philippe Pastor signe
l’exposition de l’été au Musée Arts et Histoire.

P

eintre expressionniste abstrait et
sculpteur, installé à Monaco et en
Catalogne, le monégasque Philippe
Pastor a fait découvrir ses œuvres à travers le
monde.
De l’Europe, à l’Afrique, de l’Asie aux EtatsUnis et, actuellement à Bormes-les-Mimosas
jusqu’au 4 octobre, il présente une exposition
interrogative sur le devenir de notre terre : « Estce que ce monde est sérieux » ?
En présence de l’agent de l’artiste, Mélanie
Tugot Doris, de Paula Wateau d’Adèle Godet
de l’agence Communicart’Art et d’Evangéline
Darolles, responsable des actions culturelles du
musée, les derniers détails de la scénographie
ont été vérifiés pour offrir le plus beau des écrins
aux toiles faisant partie de séries emblématiques
de l’artiste. Sont également offertes au regard
des visiteurs, les célèbres sculptures « Arbres

océans et la puissance d’éléments naturels.
L’interrogation de Philippe Pastor sur le sérieux
de ce monde prend toute sa mesure dans une
mise en exergue des blessures d’une nature
meurtrie et empoisonnée. Un véritable cri
d’alarme dans une expression artistique d’un
constat de réchauffement climatique, cyclones,
ouragans, montées des eaux… ne pouvant que
renforcer une prise de conscience.
Après Monaco, Megève, Milan, Barcelone,
Casablanca, Miami, Paris, dans le cadre intimiste
du musée Arts et Histoire au village, les visiteurs
pourront admirer les œuvres délivrées, telles un
message, pour interpeller la responsabilité de
l’homme envers la nature. •

brûlés », créées en 2003, à la suite des
importants incendies dans le massif des Maures.
DEMARCHE ARTISTIQUE ORIGINALE
Engagé pour la protection de la nature depuis de
nombreuses années, Philippe Pastor a développé
une démarche artistique originale autour de
l’environnement avec, comme principales
préoccupations, la mer et la pollution de son
écosystème ainsi que les dégâts causés par
les incendies, conséquences du réchauffement
climatique.
Une présentation dont l’écho a une résonance
particulière auprès des Borméens puisqu’elle a
été conçue autour du thème de la mer et des
dégâts causés par les incendies.
À travers sa vision de la nature, l’artiste traduit
les interactions de l’Homme avec la planète :
« Pour cela, il utilise des matériaux vivants de

Texte et photos Francine MARIE

ce que donne la nature en les transformant
dans sa technique très particulière liée à un long
processus de création », commente Evangéline
Darolles.
NATURE MEURTRIE
Une présentation souhaitée par le service culturel
de la ville, où, dès l’entrée, une sculpture d’arbres
brûlés donne le ton, magnifiquement confirmé
par des œuvres abstraites parmi lesquelles
des peintures monochromes représentant les
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Exposition présentée jusqu’au 4 octobre au
Musée Arts et Histoire,
103, rue Carnot,village - 04 94 71 56 60
@ville-bormes.fr / www.ville-bormes.fr.
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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
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
ABBA rythme la nuit des estivants à La Favière

Joyeuse immersion dans la fin des années 70 avec un hommage au mythique
groupe ABBA dont les tubes ont traversé plusieurs générations grâce à des
succès repris dans plusieurs grands films.

L

e quartier de la Favière a vibré au rythme
des succès du célèbre quatuor. Gimme
gimme gimme, Mamamia, Dancing
queen, Waterloo, … 40 ans plus tard, les tubes
du phénomène disco ont été repris en chœur par
les spectateurs.
ZUCCHERO ET MOB
Au coeur du quartier des plages, le concert de
Mister Zucchero et de MOB, en première partie,
a rassemblé les estivants venus réentendre les
tubes du rockeur italien et découvrir les titres du
duo 100% pur jus Borméen.
Senza Una Donna, Baila,... les tubes du célèbre
chanteur au chapeau, qui ont bercé la fin des

années 90 et le début de l’an 2000, ont été repris
en chœur par les spectateurs.
Côté acoustique, le duo composé des musiciens
multi-instrumentistes, Damien Bonfils et
Guillaume Gedda avec leurs compositions
éclectiques allant des sons provençaux aux
rythmes tantôt jazzy, tantôt manouche, ont séduit
de nouveaux esprits alors que le public leur est
déjà acquis !
SOIREE CLASSIQUE AU CHATEAU
Joli moment pour les virtuoses au pied du
château des Seigneurs de Fos. Au sommet du
village, dans le cadre intimiste de l’esplanade
du château, le concert de Franck Masquelier à

la flûte traversière, de Ludovic Michel à la guitare
et d’Eric Courrège au violoncelle a rassemblé les
amoureux de musique classique pour un voyage
musical entre Séville et Buenos Aires.
ROMANTISME ALLEMAND
Le violoncelle d’Eric Courrèges et le piano de
Georges Pludermacher ont retenti au cœur de
l’église Saint-Trophyme, pour le plus grand
plaisir des mélomanes.
Pour cette soirée organisée par la Municipalité,
les mesures de distanciation n’ont pas minimisé
le plaisir des participants à ce rendez-vous, qui
a fait la part belle au romantisme allemand. Les
virtuoses ont séduit la centaine de personnes
venues redécouvrir des œuvres de référence.

YOGA ET FITNESS
Forte du succès l’année passée, l’association
Star dance propose des cours gratuits et 100 %
plein air, de fitness et de yoga, en partenariat
avec la Municipalité.
Pour cette deuxième édition, c’est une séance
de yoga qui a rassemblé les adeptes. Face à
la mer et au cœur de la pinède ombragée de la
pointe du Gouron, l’ambiance était sereine dans
le respect des gestes barrières.
Fitness tous les mercredis d’été à 19h, près de
la palmeraie sur la plage de la Favière et yoga
(mardi 9h - pointe du Gouron, et de fitness
mercredi 19h, palmeraie), jusqu’au 26 août, à la
Favière. •
Informations 04.94.64.82.57

Le Lavandou
Au Chien Chic, la bonne adresse pour nos amis à quatre pattes
Alexandra Bayet a débuté sa carrière professionnelle dans le salon de
toilettage « Au chien chic », salon qu’elle a racheté après avoir obtenu son
brevet de toiletteuse canin.

A

près un stage de perfectionnement
chez Magali Delaye, cette juge
internationale de concours canin
détecte très rapidement le talent de cette
sémillante Lavandouraine passionnée par son
art. « Elle m’a proposé de me coacher pour les
concours de toilettage canin. Un challenge et une
aventure que j’ai rapidement acceptés et que j’ai
relevés brillamment », raconte Alexandra.
Depuis, la toiletteuse est devenue une habituée
du monde des concours : « J’ai découvert un
monde fascinant, dont le but n’est pas que de
coiffer un chien, mais de le mettre en valeur
suivant son standard de race et son origine. Il

Août 2020- #115

faut aussi travailler son pelage et le bichonner,
certains standards permettant beaucoup
d’imagination et de créativité ».
NOMBREUX PRIX
En 2015, après plusieurs mois de préparation,
elle a participé au championnat de France
remportant un prix dans la catégorie « Espoir
Pro caniche », avec sa chienne Mooki. D’autres
prix ont suivi notamment les « Ciseaux d’Or », en
2017 à la Grande Motte.
À chaque fois Alexandra est dans le top 3,
décrochant un nouveau succès en stripping
(épilation) avec un Airedale de Magali. En 2019,

elle remporte le championnat de France de
« Stripping ». Ces succès lui ouvrent les portes
de l’équipe de France, pour participer aux
championnats du monde à Las Vegas.
Mais pour Alexandra, la Covid-19 est passée par
là, reportant toutes les épreuves internationales.
Aujourd’hui, la jeune Lavandouraine recherche
des sponsors pour ses futurs déplacements. Pour
l’instant, la Ville du Lavandou, Château Léoube et
le Domaine Anglade sont partants pour l’aider. Si,
elle réunit suffisamment d’aides, elle participera
aux prochains Ciseaux d’Or, en catégorie caniche
et en Stripping. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
À NOTER...
Alexandra BAYET - Championne de France
Au Chien Chic « Le Saint James », rue Rigourette
Le Lavandou – 04.94.15.14.83
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
C’est ça, la magie de Cavalaire !

Le port se pare de mille couleurs dès la tombée de la nuit pour vous offrir des
soirées inoubliables, douces et légères. Bel été à tous !

abysses afin de rejoindre son bien aimé.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h.

Rues du centre-ville, Promenade de la Mer,
rue du Port de 19h30 à 22h30.

Q

DIMANCHE 23 AOÛT
« Instant de Lumières », surprises
pyrotechniques
Un éclat de lumières colorées une fois le soleil
couché pour une pause d’émerveillement durant
le marché artisanal.
Promenade de la Mer à 22h30.

JEUDI 27 AOÛT
« La Musique des Equipages de la Flotte »,
orchestre de la Marine nationale
La Musique des Équipages de la Flotte est
la plus ancienne des musiques militaires
françaises. Cette formation, composée de 75
musiciens professionnels, diplômés des grands
conservatoires supérieurs français, contribue au
rayonnement culturel de la Marine nationale en
maintenant le patrimoine musical français pour
orchestre d’harmonie. Un moment privilégié
offert par la SNSM de Cavalaire.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h.

LE PROGRAMME
DES FESTIVITES
MERCREDI 19 AOÛT
« Wyvern », concert Rock Progressif
Alternatif teinté d’électro
Formé en 2016, ce jeune quatuor, gagnant du
Rockavalaire en 2018, propose un répertoire
rock progressif alternatif aux sonorités métal
teintées d’électro. Comptant déjà plus de 15

concerts à leurs actifs, Julien Wetterwald et son
groupe vont enflammer la scène cavalairoise et
mettre une ambiance de folie.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h.
JEUDI 20 AOÛT
« L’Echassier magicien », instants en famille
Ce drôle de personnage haut perché va détourner
votre attention et vous surprendre avec plus d’un
tour dans son sac !
Place des Bains de 19h à 22h.
VENDREDI 21 AOÛT
« La Petite Sirène, une féerie aquatique »,
spectacle musical
Telle que nous fait rêver la légende, il y a un
autre monde sous l’océan, celui où règne le Dieu
Neptune appelé l’AquaRoyaume. Pour les êtres
sous-marins qui y vivent, chaque jour est une
fête. Malgré tout ce bonheur, La Petite Sirène
aspire à une autre vie. Le monde à la surface
la fascine. Jusqu’au jour, où, pris dans une mer
déchainée, elle sauva le Prince d’un naufrage
imminent. Eprise d’amour, notre héroïne n’a
pas eu d’autres choix que de négocier sa
transformation auprès d’une sorcière des

LUNDI 24 AOÛT
« Les RDV dans la rue », délices culinaires
et apéritif
Les commerçants ouvrent un food court et
proposent différents types de « finger food »
et d’apéritif dans une ambiance musicale et
décontractée. Un moment sympathique à l’heure
de l’apéritif !
Rue Pierre et Marie Curie de 19h à 21h.
MARDI 25 AOÛT
« MusiCar », scène musicale itinérante
Un concept innovant et original, un animateur
et un DJ déjantés, des artistes, voici le cocktail
détonnant de ce MusiCar qui va parcourir les
rues du centre-ville, de la Promenade de la Mer
et la rue du port. Cet imposant 4x4 sonorisé ne
passe pas inaperçu ! Un rendez-vous à ne pas
manquer !

Mercredi 19 août

EXPO. GARE :
À COUPER LE SOUFFLE...
LES ARTS DU CIRQUE

Jeudi 20 août

L’ÉCHASSIER MAGICIEN

Jusqu’au 31 août

Vendredi 21 août

DES LIVRES
SUR LA PLAGE

COMÉDIE MUSICALE :
LA PETITE SIRÈNE

Jusqu’au 19 septembre

Dimanche 23 août

EXPO.
ARCHÉOLOGIQUE :
L’OPPIDUM DU
MONTJEAN EN 3D

CONCERT : CEILTIKA
COVID 19 - PROGRAMME
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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MARDI 1ER SEPTEMBRE
« Watson» - Apéro Concert Pop Jazzy Groove
Des musiciens de talent, un répertoire mêlant
pop et jazzy groove ! Un mélange qui fonctionne
et qui détonne pour vous faire passer un très
agréable moment aux sorties des plages.
Esplanade de Lattre de Tassigny - 18h

Jusqu’au 30 août

CONCERT : WYVERN

Pour la sécurité de tous, merci de
respecter les gestes barrières et les
consignes de distanciation sociale

Les mardis du mois de septembre, l’Ofﬁce
de Tourisme organise des apéros concert
offerts à la population à 18h sur l’Esplanade
de Lattre de Tassigny.

Cavalaire ,
destination
bonheur !

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Ville de Cavalaire - 2020 - Reproduction Interdite

uoi de plus important que de retrouver
le village de ses vacances, quitté avec
nostalgie à la fin de l’été dernier et
retrouvé dès les beaux jours, fleurant bon les
pins parasols et l’eucalyptus. Les cigales sont
toujours là, prêtes à bercer vos siestes au bord
de l’eau. Le ciel bleu est au rendez-vous après
un hiver morose et la chaleur des rayons du
soleil attend patiemment d’égayer vos journées
de farniente. Entre activités pour enfants, défi en
famille, concerts, animations sportives, il y en a
pour tous les goûts, chaque soir, que ce soit sur
l’Esplanade Sainte-Estelle, la place des Bains ou
l’Esplanade de Lattre de Tassigny. •

Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Un programme d’animations variées

31

Même avec des mesures sanitaires
en vigueur, la commune de La CroixValmer programme des animations et
des rendez-vous nombreux et adaptés
aux conditions sanitaires du moment.

U

n exercice pour entrer ou rester dans
une ambiance estivale et festive, mis
en œuvre par le service événementiel.
Ainsi, des groupes musicaux, installés autour des
terrasses, vont céder la place à des séances de
cinéma en plein-air et à des soirées à la plage.
Au programme : jeux et animations (ventriloquie,
close-up, magie), concerts au Forum Constantin
(en places limitées), une exposition dédiée aux
vieux métiers, un marché artisanal, etc. •

LE PROGRAMME
DES FESTIVITES
• Soirée dans le village avec un groupe
déambulatoire ou ambiance musicale
(Place de la Fontaine et Forum René Rinaudo),
ventriloquie/close-up/magie.
Chaque lundi jusqu’au 20 septembre à 19h30.
Les 17 août et 7 septembre, jongleur et
échassier le 31 août.
• Soirée à la plage du Débarquement
chaque jeudi à 19h30 avec gonflables
et close-up/magie.
Le 20 août ou jongleur/échassier
le 27 août.
• Spectacles/concerts
le mercredi 21h au Forum Constantin.
le 26 août « Soirée piano/voix » avec Lisa Angell
(places limitées).
• Journée de sensibilisation à la protection
de l’environnement.
Le mardi 18 août 10h à 18h,
plage du Débarquement.
• Exposition « À la recherche des métiers
de nos aïeux ».
Jusqu’au 30 septembre, Villa Turquoise
(entrée libre).
• Conférence « Les vieux métiers de la forêt
dans le Golfe de Saint Tropez et La CroixValmer », animée par Bernard Romagnan.
Le 18 août à 19h à la salle des fêtes Charles
Voli.
• Marché artisanal nocturne.
Jusqu’au 10 septembre de 16h à 23h, rue Louis
Martin.

À NOTER...
Plus d’informations sur
www.lacroixvalmer.fr
ou au 04 94 55 13 13.
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Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !

