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L
e mouvement Républicain, libéraliste-
conservateur français gaulliste, et ses alliés 
ont obtenu une nette victoire aux élections 
régionales de 2021.
Dans les sept régions, habitées par 70 % 

des habitants, les présidents sortants de droite sont 
réélus. À gauche, le Parti Socialiste fait de même 
dans les régions qu’il administre.

Le parti du président de la République se prend une 
nouvelle gifle. La République en Marche (LREM) 
essuie, avec ses alliés MoDem et Agir, un échec 
historique avec 7% des votes (2,5% des inscrits). 
Du jamais vu pour un Parti présidentiel au pouvoir !
En réalité, les résultats montrent une grande victoire 
de la droite, notamment aux élections régionales !
Ainsi, Laurent Wauquiez avec 55% (Auvergne-
Rhône-Alpes), Xavier Bertrand avec 52% (Hauts-de-
France), Valérie Pécresse avec 46% (Ile-de-France), 
Christine Morançais avec 46% (Centre-Val-de-Loire), 
Hervé Morin avec 44% (Normandie), Jean Rottner 
ave 40% (Grand-Est) réalisent un grand chelem. 
La droite enregistre également de bons résultats 
dans les autres régions.
En région Sud, Renaud Muselier avec 57%, symbolise 
cette victoire collective. Sans contestation possible, 
il remporte le second tour des élections régionales 
face à Thierry Mariani, en dépit des pronostics des 
instituts de sondage qui se sont lamentablement 
trompés.

« Ce soir, j'ai gagné. Nous avons gagné. J'ai toujours 
dit une chose très simple - si nous perdons, j'en 
prends l'entière responsabilité. Si nous gagnons, ce 
sera une victoire collective  », a lancé le président 
réélu.
Dès le premier jour, c'est la logique du rassemblement 
qui a primé pour Renaud Muselier. Cette logique 
d'unité et d'efficacité l'a emporté, avec Bénédicte 
Martin dans le Vaucluse, Christian Estrosi dans les 
Alpes-Maritimes, Chantal Eymeoud dans les Hautes-
Alpes, Sophie Joissans dans les Bouches-du-Rhône, 
David Gehant dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
François de Canson dans le Var.
Cette stratégie, fondée sur les valeurs du 
rassemblement, s'est révélée efficace, au-delà des 
appartenances politiques, philosophiques, sociales 
ou religieuses.
Représentant de la gauche unie, Jean-Laurent 
Felizia s'est retiré ainsi que Jean-Marc Governatori, 
acceptant d'unir leurs forces à celles de Renaud 
Muselier, sur la base d'une écologie populaire, 
positive et réaliste.
Car, cette victoire est collective à plus d'un titre. Elle a 
été permise grâce à toutes les familles politiques qui 
ont appelé à voter pour Renaud Muselier, ce qui inclut 
aussi les membres de la majorité présidentielle.
Maintenant, certains ténors de la droite LR ont la tête 
ailleurs et pensent déjà à l'élection présidentielle de 
2022... en se rasant le matin ou pas !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

de la porte des maures à la méditerranée

la gazette duVar

Les Soirées d’été 
à La Croix Valmer

Programme à l’Office de Tourisme :
+33 (0)4 94 55 12 12

www.lacroixvalmertourisme.com
www.lacroixvalmer.fr
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Les soirées d’été à La Croix Valmer

du 04 Juillet au 26 Août
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Actualités 3
Opération Trajectoire Sécurité

Motards, arrêtez l’hécatombe !
Trois motards morts sur les routes du Var en trois jours ! C’est le triste bilan 
du deuxième week-end de juin. Et la saison estivale ne fait que commencer !  

A vec le retour des beaux jours, les motos 
sont de sortie  ! Mais, les motards ne 
sont pas des utilisateurs de la route 

comme les autres.
Les statistiques le prouvent : Il y a 10 fois plus de 
risques de mourir au guidon d’une moto qu’au 
volant d’une voiture !
Dans le Var, les motocyclistes, au sens large, ne 
comptent que 10% des usagers de la route mais 
ils représentent la moitié des morts ! Pourquoi ? 
Parce que le motard n’est pas un usager comme 
un autre ! Imprudent, voire inconscient, il remonte 
les files des embouteillages, en klaxonnant et en 
s’imposant au milieu des voitures à grand renfort 
d’appels de phares !
Prenant tous les risques pour une poignée de 
secondes prétendument gagnées, il méprise 
la ligne blanche et double, sans vergogne, 
au moindre ralentissement de la circulation. 
Suicidaire, il roule trop vite dans les zones 
urbaines limitées à 30km/h, vitesse qu’il ne 
respecte que trop rarement. Résultat, à la fin de 
chaque été, c’est l’hécatombe !

ACTIONS DE PRÉVENTION
D’où l’intérêt des opérations de prévention des 
gendarmes du Var qui proposent des formations 
à la technique de trajectoire de sécurité. 
Renouvelées 3 à 4 fois par an, ces actions de 
préventions apportent aux motards l’expérience 
inégalée des pilotes de la gendarmerie et 

un partage de savoir-faire. Au programme  : 
découverte de la trajectoire sécurisée sur vidéo 
puis parcours de 90 kilomètres sur les routes du 
Var. 

SENSIBILISATION
Alexandre Malo, commandant du groupement 
du Var, revient sur cette initiative : « Ce dispositif 

a été mis en place par la gendarmerie avec 
la Maison de la Sécurité Routière. Le but est 
d’apporter l’expérience de nos pilotes afin de 
corriger des défauts de maîtrise des véhicules, 
souvent observés lors des accidents. Cette 
trajectoire de sécurité, réfléchie et appliquée 
par les motards de la gendarmerie depuis une 
vingtaine d’années, est intégrée dans la formation 
et le passage du permis moto. D’où l’intérêt 
d’apporter cette sensibilisation aux motards qui 
n’ont pas connaissance de cette technique».   

Cécile, jeune motarde, témoigne de son intérêt : 
« Aujourd’hui, ayant obtenu mon permis, j’étais 
impatiente de suivre cette formation. Lors de 
la formation au permis, nous découvrons cette 
technique mais de façon très théorique. Avec 
les gendarmes, on bénéfice de l’expérience et 
de la pédagogie de pilotes experts. Si j’avais un 
message à faire passer aux jeunes motards ou 
aux motards plus chevronnés, c’est qu’il ne faut 
pas hésiter à suivre ces stages ».

TRAJECTOIRE DE SECURITE
Aborder une courbe est toujours une manœuvre 
délicate pour un conducteur de deux-roues. 
La trajectoire de sécurité est le meilleur 
positionnement sur la route pour diminuer les 
risques d’accident et améliorer les sensations de 
conduite. Pratiquée par les motards de la police 
et de la gendarmerie, c’est la meilleure position 
à adopter. Depuis début 2020, son enseignement 
a été intégré à la formation, et sa connaissance 
vérifiée lors de l’examen du permis. Bien 
réalisée, elle permet d’éviter un choc latéral ou 
frontal avec un véhicule qui arrive dans le sens 
opposé de circulation et ainsi de sauver des vies. 
En effet, près d’une chute mortelle sur deux à 
moto hors agglomération (42%) a lieu dans une 
courbe. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour vous inscrire aux prochaines 
sessions : facebook gendarmerie du var
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Saison estivale

Commerce

Le tourisme retrouve des couleurs positives

Draguignan, ville moyenne, recommence à faire rêver !

Ces derniers mois, le Comité Régional de Tourisme (CRT) s’est concentré 
sur la préparation de la sortie de crise et de la relance touristique. Ce travail 
d’anticipation se traduit aujourd’hui par des résultats concrets et positifs. 

L es niveaux de réservation commencent à 
se rapprocher de ceux de 2019, avec, à 
date, 75% de taux d’occupation dans les 

hôtels de la région pour juillet. 
La saison s’annonce positive, même si les 
hébergements n’affichent pas complets. Il 
reste de fortes opportunités sur la destination 
Côte d’Azur, toujours pénalisée par l’absence 
de clientèles lointaines. Cette situation devrait 
s’améliorer grâce au déploiement d’une 
campagne de promotion historique (plus de 2M€ 
d’investissement publicitaires) en lien avec Atout 
France, la Région Sud, et les Offices de Tourisme 
d’Aix-en-Provence, d’Antibes-Juan-Les-Pins, de 
Marseille et de Nice, pour stimuler les clientèles 
européennes qui contribuent le plus aux 
hébergements marchands.

DES RESERVATIONS EN FORTE HAUSSE
« Si les Français seront de nouveau au rendez-
vous, notre attention se porte désormais sur 
les clientèles internationales, qui contribuent le 
plus à notre économie et à nos emplois. Il reste 
une réelle incertitude sur nos deux premières 
clientèles hôtelières, les Américains et les 
Anglais, qui sont toujours listés en orange, et 
les clientèles lointaines dont le retour sera bien 
plus progressif. Nous poussons la promotion sur 
le reste de l’Europe pour essayer de compenser 
cela », précise François de Canson, président du 
CRT.
En 2020, malgré le contexte sanitaire, le travail 
mené par le CRT a permis de limiter l’impact de 

la crise sur le secteur du tourisme, qui avait pu 
tirer son épingle du jeu. À l’été 2020 (juillet et 
août), Provence-Alpes-Côte d’Azur a connu une 
hausse de 16% de la clientèle française. Ce 
qui a compensé la chute de 52% des clientèles 

internationales. Au final, la région a connu une 
baisse de -5% de sa fréquentation touristique 
estivale.
Les projections des réservations hôtelières 
confirment que le tourisme devrait retrouver ses 
couleurs dans les semaines à venir. Ainsi, les 
réservations de juin étaient multipliées par deux 
par rapport à l’année dernière (pour atteindre un 
taux d’occupation prévisionnel de 50%). Pour le 
mois de juillet, les réservations sont en hausse 

de 30% par rapport à 2020 pour atteindre un 
taux d’occupation prévisionnel à 75%.
Enfin, pour les campings, les réservations en 
France connaissent aussi une forte hausse. 
Depuis la mise en place du nouveau protocole 
sanitaire, les réservations se sont envolées. Les 
réservations, effectuées via Internet entre la fin 
du mois d’octobre et la fin du mois de mai, ont 
ainsi grimpé de 43% par rapport à 2020.•

Photo Alain BLANCHOT

Villes de France, fédérant les villes moyennes, et Mytraffic, leader européen 
de l’analyse du flux piéton, ont publié le premier palmarès des centres-villes 
dynamiques. 

C e classement recense les 30 
villes moyennes avec la plus forte 
fréquentation depuis le début de 

la crise sanitaire en mars 2020 (moins de 
100 000 habitants, hors zone métropolitaine, 
villes touristiques et d’outre-mer). Il distingue 
les centres-villes les plus résilients et offre une 
radiographie complète des raisons du succès 
grâce aux témoignages des maires figurant 
au palmarès. Il éclaire aussi les nouveaux 
équilibres territoriaux. Après des décennies de 
difficultés démographiques et économiques, les 
villes moyennes voient s’ouvrir une période en 
phase avec leurs atouts intrinsèques – densité 
plus faible que dans les métropoles, équilibre 
entre niveau de services et prix de l’immobilier, 
proximité de la nature.

RÉENCHANTER LE CENTRE-VILLE
Ainsi, Draguignan, ville de 40 000 habitants, 
située au centre du Var intérieur, bénéficie 
d’une situation idéale, entre mer et montagne à 
équidistance des métropoles régionales (Toulon 
Provence Méditerranée, Nice Côte d’Azur, Aix-
Marseille-Provence) et est desservie par les 
réseaux autoroutier et ferroviaire. Pour autant, 
ces atouts ne suffisent plus.
Selon Richard Strambio, maire de Draguignan, 
«  les clés du dynamisme reposent sur une 
démarche participative, des animations 
conviviales et un rééquilibrage commercial. 
Nous avons animé les rues et le public était au 
rendez-vous »
L’élu détaille la stratégie développée pour 
réenchanter le centre-ville  : «  La Ville a 

adopté des mesures conformes aux attentes 
et besoins de ses citoyens en consultant les 
conseils de quartiers et les associations de 
commerçants. Ces échanges ont permis la 
mise en place de politiques sur-mesure, aussi 
adaptées aux besoins qu’à l’évolution des 
contraintes sanitaires. Ces actions de soutien à 
la fréquentation des secteurs marchands de la 

ville participent de la démarche de vitalisation du 
centre-ville qui articule de multiples dispositifs 
dont le programme « Action Coeur de Ville » qui 
avait été préfiguré dès 2015 par la définition du 
Projet urbain global ».
« La crise de Covid-19 a provoqué une prise 
de conscience quant à l’importance des 
moments de convivialité au sein de la ville. Une 
ambiance conviviale aussi propice à la cohésion 

sociale qu’au soutien d’activités commerciales 
amputées par les restrictions sanitaires  », 
explique l’adjointe au commerce, Mme Chauvin, 
en soulignant la force des liens de proximité que 
tissent les habitants à l’occasion des animations 
estivales ou des fêtes de fin d’année. 

REEQUILIBRAGE COMMERCIAL 
Enfin, la ville a misé sur un rééquilibrage 
commercial en mettant en place un management 
volontariste du centre-ville conjugué aux 
actions ciblées du Contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale.  Ces actions ont 
permis à Draguignan de renforcer l’attractivité 
de son coeur de ville et d’inverser la tendance 
en matière de vacances commerciales : « Une 
rue piétonne du centre-ville comptait dix-sept 
boutiques fermées en décembre 2018. Un an 
plus tard, il n’en reste plus que cinq », conclut 
l’adjointe à l’aménagement commercial, Mme 
Dufour. •

les clés du dynamisme reposent
sur une démarche participative
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Marine nationale

La Flottille 35F reprend l’alerte de secours en Méditerranée 

À Toulon, retour au port-base pour le PHM Commandant Birot

Après 4 ans d’alerte, 130 décollages et une centaine de personnes secourues 
entre Nice et Perpignan en passant par la Corse, la Flottille 36F a passé 
le flambeau de l’alerte du secours en mer (SECMAR) aux équipages de la 
Flottille 35F, en ce début de saison estivale.   

C ette alerte consiste à porter secours, 
sous 1 heure de jour et 2 heures de nuit 
à toute personne en difficulté en mer 

tous les jours de l’année.
La Flottille 35F est spécialisée dans les missions 
de sauvetage en mer. Disposant de détachements 
et d’hélicoptères sur les trois façades maritimes 
françaises ainsi qu’en Polynésie, son savoir-
faire dans le domaine du secours maritime 
permet à ses équipages de porter secours à 
200 personnes en moyenne chaque année. 
En 2020, les détachements d’hélicoptère de la 

Flottille 35F présents à La Rochelle, le Touquet et 
Tahiti ont réalisé 202 décollages et secourus 178 
personnes au total. 
La Base d’Aéronautique Navale (B.A.N) de Hyères 
est l’une des quatre B.A.N de la Marine nationale. 
Seule B.A.N sur la façade méditerranéenne, elle 
s’étend sur 270 hectares et accueille 1200 
personnes dont 900 marins. Actuellement, elle 
accueille trois Flottilles d’hélicoptères (Flottille 
31F, Flottille 35F et Flottille 36F) ainsi que 
l’École du Personnel du Pont d’Envol (EPPE) et 
le Centre d’Expérimentations des Pratiques de 

l’Aéronautique navale (CEPA-10S). 
La Flottille 36F met en œuvre 16 
hélicoptères de type Panther. Ses 
huit détachements sont déployés sur 
les frégates de la Marine nationale, 
et trois d’entre eux stationnés 
outre-mer. Elle est placée sous 
le commandement du capitaine 
de frégate Thomas Ancelin. Les 
principales missions de la 36F sont 
la lutte antinavire et le recueil de 
renseignement naval et côtier. Dans 
le cadre du soutien à l’Action de 
l’Etat en Mer, elle assure également 
des missions de surveillance des 
pêches (TAAF) et de lutte contre le 
narcotrafic (Antilles). •

Photos Marine nationale.

Après avoir quitté son port-base le 6 mai dernier pour une mission de 
plusieurs semaines en Méditerranée et mer Noire, le patrouilleur de haute 
mer de la Marine nationale Commandant Birot a accosté dans la base navale 
de Toulon, le 3 juin.  

D éployé pendant 18 jours en mer Noire 
(plus de 6.500 nautiques parcourus, 
soit 12.000 kilomètres), le Commandant 

Birot s’est attaché, dans une zone aux enjeux 
géostratégiques multiples, à affirmer la liberté 
de navigation en franchissant les détroits des 
Dardanelles et du Bosphore avant d’évoluer 
librement en mer Noire.

DEUX EXERCICES
À l’issue de deux escales, respectivement à 
Constantza (Roumanie) et à Varna (Bulgarie), 
le bâtiment a conduit deux exercices avec 
un dragueur de mines roumain puis un 
chasseur de mines bulgare, ainsi qu’avec un 
bâtiment britannique à la suite d’une rencontre 
d’opportunité. Ces activités d’entrainement ont confirmé la très bonne aptitude de ces 

marines, pays membres de l’OTAN, à participer 
à des exercices conjoints allant de manœuvres 
élémentaires à des domaines plus complexes 
comme la guerre des mines.
Enfin, pendant l’intégralité de sa présence en 
mer Noire, le bâtiment français a constitué un 
élément autonome d’appréciation de situation 
à la disposition des échelons opératifs, 
stratégiques et politiques français. En effet, 
le trafic commercial, les enjeux géopolitiques 
et énergétiques font de ce théâtre particulier 
un point d’attention nécessitant de disposer 
d’éléments d’appréciations fiables.
Les escales ont été l’occasion de recevoir à 
bord du navire les ambassadrices françaises 

de Bulgarie et de Roumanie, réaffirmant ainsi 
la notion de diplomatie navale représentée par 
les unités de la Marine nationale lors de leurs 
déploiements opérationnels.
À son retour dans les approches maritimes 
françaises, le bâtiment a contribué à renforcer 
la force, opposée aux aéronefs des groupes 
aéronavals français et britannique rassemblés 
dans le cadre de l’exercice GALLIC STRIKE, au 
large de Toulon. 
Après quelques semaines à quai, l’équipage 
repart en mer pour une mission de Posture 
Permanente et Sauvegarde Maritime (PPSM) 
et coopèrera, pendant des exercices haut du 
spectre, avec la frégate Guépratte. •

Photos Marine nationale.
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TOP DÉPART
DES TRAVAUX

Les principaux travaux préparatoires étant achevés, 
l’élargissement de l’A57 à 2x3 voies, entre Benoît 
Malon et Pierre Ronde, commence pour 4 années 
de travaux. Ce dé�  de grande ampleur pour VINCI 
Autoroutes est un projet nécessaire au service du 
territoire et de ses habitants.

L’objectif du chantier ?
Améliorer les conditions de circulation, sécuriser et 
� uidi er l’Est de la métropole toulonnaise. 
De plus, l’A57 intègrera une solution innovante de 
partage de voirie facilitant la circulation des transports 
en commun. 

Ce sont en moyenne 110 000 véhicules par jour
qui empruntent l’axe A50/A57. Une circulation qui 
se traduit par un tra c dense, avec des congestions 
quasiment en permanence. Depuis de nombreuses 
années, la capacité de l’A57 et de ses échangeurs est 
devenue insu�  sante et l’élargissement à 2x3 voies 
clairement nécessaire. 

A57 : MISE À 2X3 VOIES

RESTEZ CONNECTÉS           a57-toulon.fr

VINCI Autoroutes a choisi de conserver deux voies de circulation 
dans chaque sens sur les 7 km de l’A57.
Pour s’adapter au besoin du chantier (qui aura lieu soit au niveau 
du terre-plein central soit sur les côtés en fonction des di� érentes 
phases), la circulation devra être modi ée.
Cette modi cation, matérialisée par une signalisation au sol de 
couleur jaune et une réduction des voies, est déjà visible depuis 
 n avril. La vitesse a également été abaissée de 20 km/h.

Conditions générales de circulation :

3,50 m3,50 m

TRAVAUX SUR LE CÔTÉ

2,80 m3,20 mZone de travaux

Bande 
d’arrêt 

d’urgence

Nice >Toulon Toulon > Nice

Chaussée 2 voies réduites
3,50 m

7070
COUPE A - A

TRAVAUX EN TERRE PLEIN CENTRAL

Nice >Toulon Toulon > Nice

Chaussée 2 voies réduites Chaussée 2 voies réduites
2,80 m 3,20 m2,80 m3,20 m

Zone de travaux
mini : 3,30 m / maxi 12,80 m

70 70
COUPE B - B
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Appel du Général de Gaulle
« Résister, ce n’est pas seulement survivre,

c’est choisir de vivre debout » 
Peu de Français entendent le message du Général de Gaulle, message qui fut 
suivi beaucoup d’autres durant quatre années.

S on souffle se propage de bouche à oreille, 
de chuchotements en graffitis, de tracts 
en affiches, de réseaux en maquis. Au 

coin des rues, sur les places des villages, dans 
l’intimité des foyers où les rideaux sont tirés, il 
se dit qu’un général est à Londres et qu’il affirme 
que rien n’est perdu ! 
Pourtant, le 17 juin 1940, quelques jours 
seulement après que les armées allemandes ont 
marché sur Paris, le maréchal Pétain commande 
aux Français de cesser le combat et engage les 
négociations de l’Armistice.
« C’est alors que le 18 juin, en fin de journée, une 
voix ferme venue d’ailleurs ranime l’espoir d’une 
nation brisée.
C’est la voix du général de Gaulle, cet officier 
presqu’inconnu au nom prédestiné, ce rebelle 
visionnaire, ce patriote inflexible qui symbolise, 
contre vents et marées, souvent seul contre 
tous, l’âme de la France », rappelle François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures.
L’élu poursuit  : «  Il faut imaginer ces heures 
sombres, ces heures de déroute où l’étendard de 
la croix gammée assombrit le ciel de Paris pour 
mesurer à sa juste valeur l’appel libérateur du 
18 juin 1940. Flamme de l’espoir, le message 
du général de Gaulle transperce la nuit qui s’est 

abattue sur la France. Cet appel, c’est le cri de 
la liberté, jeté au masque de l’oppression. C’est 
le cri de l’indépendance nationale sacrifiée sur 
l’autel de la honte ».
C’est aussi celui de la clairvoyance devant 
les perspectives d’un conflit aux résonances 

mondiales dont les forces du mal sortiraient 
vaincues (…). Au fond de l’abîme, naît l’esprit de 
résistance.
« Malgré la débâcle, malgré la peur, le mensonge 
et la répression, il y a des hommes et des femmes 
qui se dressent pour dire non à l’occupation, non 
à l’humiliation, non au mépris de nos valeurs les 
plus sacrées. Résister, ce n’est pas seulement 
survivre, c’est choisir de vivre debout », lance, 

encore François de Canson dans un élan lyrique.
Et, ce choix en 1940, dans ce champ de ruines 
où nul ne sait plus à qui se fier, ce choix s’impose 
dans les cœurs des femmes et des hommes de 
foi. •

Photos PRESSE AGENCE
et Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Dans de nombreuses communes du Var, 
et notamment à Cuers, La Garde,
La Valette-du-Var, Le Luc-en-Provence,
La Londe-les-Maures et Toulon (nos photos), 
la journée nationale commémorative de 
l’Appel historique du Général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi a été célébrée en présence 
des autorités civiles et militaires parmi 
lesquelles :
Hubert FALCO, maire de Toulon, ancien 
ministre,
Evence RICHARD, préfet du Var,
Valérie GOMEZ BASSAC, députée du Var,
Michel BONNUS, sénateur du Var,
Bernard MOUTTET, maire de Cuers,
Hélène BILL, maire adjointe de La Garde
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-du-Var,
François de CANSON, maire de La Londe-
les-Maures,
Dominique LAIN, maire du Luc-en-Provence.

Toulon

Le Pradet

Cuers À La Londe Luc en Provence

La Valette La Garde
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La Valette-du-Var

La Garde

Un Jardin de Baudouvin remarquable

Des ateliers pas si toqués que ça !

Le jardin de Baudouvin a accueilli, tout au long du week-end des 5 et 6 juin, 
petits et grands partis à la découverte de la transmission des savoirs dans le 
cadre du Rendez-vous aux Jardins.  

A u programme des conférences, 
démonstrations, visites guidées ou 
ateliers qui ont ravi petits et grands dans 

une ambiance rafraichissante et verdoyante.
« Le jardin de Baudouvin a beau être un jardin 
jeune, il est le support idéal dans le cadre des 

Rendez-vous aux Jardins.  Son verger des 
cultures associées, son potager ou encore son 
verger solaire sont autant de parties différentes 
qui se prêtent au thème de cette année  », a 
souligné Thierry Albertini, le maire, lors de 
l’inauguration. •

Photos PRESSE AGENCE.

Chaque samedi après-midi dans la cuisine de la Maison des Initiatives 
Sociales (MIS) du quartier de la Beaussière, l’association « Carrément toqué » 
propose des ateliers thérapeutiques de cuisine. Une belle initiative soutenue 
par la Ville de La Garde. 

C es ateliers ont été créés en partenariat 
avec les associations «  Trisomie 21 
Var  », «  Louis, Jules et compagnie  » 

et « Vers l’infini et au-delà », qui œuvrent pour 
l’insertion sociale des personnes porteuses de 
trisomie 21, avec déficiences intellectuelles ou 
atteintes de troubles du spectre de l’autisme. 
Un projet, né de la volonté de Bertrand Mora, un 
cuisinier au grand cœur, qui a toujours à l’esprit 
l’envie d’aider son prochain.

Bertrand répond
aux questions de
La Gazette du Var, entre 
deux tartes provençales.
Vous avez créé votre association 
« Carrément toqué », il y a une dizaine 
d’année ?
Bertrand : Je suis cuisinier depuis une trentaine 
d’année  ! Cela ne se voit pas ! Et pourtant les 

années sont là. Il y a une dizaine d’années, j’ai 
créé mon association avec le désir de partager 
ma passion avec les enfants, dans le cadre de 
l’association APAOP. Notre objectif était d’aider 
les enfants, en situation d’obésité, à mieux 
manger. Puis, j’ai proposé à la Ville de La Garde, 
qui m’apporte un soutien sans faille, des ateliers 
pour les femmes des quartiers prioritaires. Et, 

j’ai rencontré les responsables de l’association 
«  Trisomie 21 Var  ».  L’idée de mettre en place 
des ateliers thérapeutiques est venue tout 
naturellement.

Vous êtes un homme qui suit son cœur ?
Bertrand. Je ne sais pas si je suis mon cœur 
mais j’aime me sentir utile. Ce que les bénévoles 
apportent à l’autre n’est rien comparé à ce qu’ils 
reçoivent en retour. Il y a quelques années, je 
cuisinais pour les sans-abris avec l’association 
« Sans toit, si c’était toi ». C’étaient des moments 
forts et intenses. Avec ces ateliers thérapeutiques, 
je vis des instants de grand bonheur. Le sourire 

de ces enfants et adultes 
ont une force régénératrice 
incroyable !

Quels sont vos objectifs ?  
Bertrand. L’objectif est 
double. En premier lieu, nous 
apportons à nos apprentis 
cuisiniers des moments 
de plaisir, de partage et de 
fraternité. Mais surtout, nous 
essayons de développer 
leur épanouissement par 
l’accès à plus d’autonomie. 
Je ne suis là que pour 

les accompagner tout au long des recettes. 
Ils confectionnent tout eux-mêmes. Cela me 
permet de leur apprendre les ficelles de la 
cuisine, mais aussi à utiliser les appareils et 
ustensiles de cuisine, en toute sécurité. Dans 
le groupe, il y a un couple, Jessica et Bastien, 
qui n’espère qu’une seule chose, c’est de 
pouvoir s’installer en tant que restaurateur. Pour 
atteindre cet objectif d’autonomie, je demande 
aux participants de faire, en amont des ateliers, 
les courses selon les fiches recettes que je leur 
envoie. Changer le regard, apprendre à vivre 
ensemble, à se respecter, tel est le but de ces 
associations bien trop souvent dans l’ombre. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Carrément Toqué
06 03 28 32 13

Trisomie 21 Var
Boulevard du 11 novembre (Toulon) : 
trisomie21var@yahoo.fr - 06 78 31 89 24 

Louis, Jules et compagnie (Solliès Toucas) :
louisjulesetcompagnie@gmail.com
06 52 91 30 64

Vers l’infini et au-delà (Le Pradet) :
www.vers-l-infini-et-au-dela.webnode.fr
verslinfinietaudela83@outlook.fr
06 28 53 02 13
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@electrogardenparty

Le Pradet
Hervé Stassinos : « L’ISEN prend en compte les enjeux

et les besoins de la société »
Du 10 au 18 juin, l’ISEN, école d’ingénieurs de Toulon, a organisé sa 6ème 
édition « GarageWeek ».  

8 jours très spéciaux dans la vie d’élèves-
ingénieurs pour apporter des solutions 
sur la réduction de la consommation 

énergétique en environnement urbain. Un 
événement organisé sous la présidence d’Hervé 
Stassinos, maire du Pradet et vice-président de 
TPM en charge de la Commission Attractivité 
Economique et Développement Numérique. 

PROBLEMATIQUE SOCIETALE
Chaque année, une personnalité porte une 
problématique sociétale sur laquelle les élèves 
ingénieurs travaillent en équipe et proposent des 
solutions. Pour cette 6ème édition, les élèves 
ont accueilli Hervé Stassinos, qui a présenté 
les grands axes de la « gestion de l’énergie en 
environnement urbain ». 
Pour Hervé Stassinos  : «  L’ISEN fait écho aux 
compétences fondamentales demandées aux 
ingénieurs jeunes diplômés, en particulier celle 

de l’aptitude à prendre en compte les enjeux et 
les besoins de la société ».  
L’élu ajoute  : « TPM est la 3ème Métropole du 
Sud-Est en termes de population et l’ISEN et les 
Villes du Pradet et de Toulon sont partenaires de 
projets européens hautement innovants, tel que le 
projet H2020 Interconnect, pour ce qui concerne 
l’autoconsommation en environnement urbain ». 

Durant cette édition, les élèves ont donc renoué 
avec le mythe du « Garage », lieu mythique des 
inventions du numérique du 21ème siècle (HP, 
Google, Apple). Ces innovations disruptives ont 
remodelé les usages de notre quotidien et de 
notre économie.

SOLUTIONS NUMERIQUES
137 élèves-ingénieurs de 1ère année de cycle 
ingénieur, répartis en 23 équipes et suivis par une 
vingtaine d’enseignants de l’ISEN Méditerranée, 

ont donc participé à la GarageWeek 2021. Ils 
étaient soutenus par deux partenaires techniques 
majeurs, à la pointe des réseaux de gaz et d’eau, 
GRDF et VEOLIA.
Pour la première fois de leur cursus, les 
élèves ont réfléchi à des solutions numériques 
(matérielles et logicielles) sur la thématique 
proposée. Comme lors d’un « startup weekend », 
par équipes de 5 à 6, l’objectif était de travailler 
en « mode projet » et de passer de l’idée à la 
concrétisation finale d’un prototype, en moins 
de 10 jours. Parmi les projets tous assez 
remarquables, trois ont retenu l’attention du jury. 
Ainsi, l’idée de recharger les voitures électriques 
à partir de plaques à induction, situées sur la 
chaussée des parkings, la récupération d’énergie 
dans les structures de la petite enfance, lors des 
activités au moyen de sol sensitif récupérateur 
d’énergie constitué de dalles et de revêtements 
capables de produire de l’électricité à partir 
de la captation des mouvements et enfin, la 
production d’énergie à partir du gaz méthane 
des ordures ménagères. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
Hyères

Dominique Marcoux présente « Le Plumier d’Ivoire »
Dans le cadre de la nouvelle organisation du «Livre en Ville», Dominique 
Marcoux, auteur régional très connu, était à l’Espace Culturel Olbia pour 
dédicacer son 10ème roman : « Le Plumier d’Ivoire ».   

A près une longue carrière professionnelle 
dans le milieu bancaire, Dominique 
Marcoux a entamé une seconde 

vie, dédiée à l’écriture de romans. Passionné 
par les mots, il publie, avec la régularité d’un 
métronome suisse, un ouvrage par an, qui se 
déroule, la plupart du temps, dans le Var. 
Mais tel n’est pas le cas pour son dernier opus. 
L’écrivain a déplacé l’intrigue dans la région 
du Bourbonnais (entre Vichy et Montluçon) 
et en Allemagne  ! Bref, on est loin du littoral 
méditerranéen, qui sert de cadre habituel à son 
imagination.
«  Mon inspiration vient souvent de ce que les 
gens me racontent. Quand on y pense, chaque 

être humain a une histoire personnelle qui mérite 
d’être racontée et qui, à son échelle, contribue 
à la grande Histoire. Je fais aussi beaucoup 
de recherches historiques pour compléter 
les témoignages glanés, ici et là  », révèle le 
romancier varois.
Succédant au «  Secret de Porquerolles  », très 
apprécié des lecteurs, son nouveau livre reçoit 
déjà un bon accueil des amateurs de thrillers 
contemporains. Rendez-vous maintenant à La 
Londe-les-Maures, pour la « Fête des Ecrivains 
Londais », le 3 juillet. •

Photos Pascal AZOULAI.



Hyères
La grande fête du Parcours des arts

Pendant deux jours, la cité aux palmiers a vécu au rythme de ses commerçants et 
artistes, autour d’une déambulation à travers le centre-ville. Un retour à la fête qui 
a ravi les petits comme les grands.

Musique, happenings de rue et 
créations artisanales de sortie : 
ces 12 et 13 juin, un vent de 

réjouissance a soufflé à Hyères. Après près 
de 8 mois de restrictions sanitaires, la Ville a 
donné carte blanche aux artistes et artisans 
pour animer le Parcours des arts. S’étalant 
sur deux kilomètres, ce dernier propose aux 
visiteurs une balade dans le centre ancien de 
la ville, à la découverte du patrimoine hyérois. 
Entre animations sur la place Clemenceau 
et représentations artistiques ambulantes, 

l’ambiance était au plus haut entre le Portalet 
et la place Massillon, en passant par la Tour 
des Templiers. Au détour des ruelles, le visiteur 
a pu croiser une impressionnante troupe de 
joyeux drilles, qui montés sur des échasses, 
multipliaient les facéties. Pour le plus grand 
bonheur des enfants mais aussi des parents !
Après le “Parcours des arts en fête”, les plus 
festifs retrouveront les “Nuits Blanches”, 
chaque jeudi de l’été dans le centre ancien. 
Au programme : dégustations, animations 
musicales et shows artistiques. •

Texte Julien AZOULAI, Photos Pascal AZOULAI.
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CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080 - Illustration à caractère d’ambiance.

04 86 83 13 13 PROMOGIM.FR

ESPACE DE VENTE : 606, rue de la Gare à La Farlède 
Sur rendez-vous du lundi au jeudi de 14h à 20h.Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 20h. Fermé le dimanche.

VILLA JARDIN

À LA FARLÈDE
GRANDE OUVERTURE

COVID-19 : Nos mesures sur promogim.fr/covid-19

UNE RÉSIDENCE DANS UN CADRE CALME ET VERDOYANT  
IDÉALEMENT SITUÉE EN CENTRE-VILLE 

La Farlède
Journée santé seniors, en partenariat avec la Mutualité Française
Dans le cadre de la 1ère édition de la Fête du sport de La Farlède, une journée 
a été consacrée aux seniors, avec la participation de la Mutualité Française.  

N’ ayant pas pu organiser sa 
traditionnelle course «  La foulée 
farlédoise  », la Ville de La Farlède 

a donc proposé trois jours autour du sport et de 
la santé dans le cadre de sa labellisation « Terre 
de jeux 2024 ».

ANIMATIONS ET ATELIERS
«  À destination de tous les publics, des plus 
jeunes aux plus âgés, nous avons pensé que nos 
plus anciens seraient intéressés par une journée 
spécialement destinée à leur attention. Et, je tiens 
à remercier la Mutualité Française qui a réuni à 
cette occasion 5 mutuelles et le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages des Cancers 
(CRCDC), autour d’animations et ateliers  », 
expliquent Virginie Corporandy - Viallon, adjointe 
au maire, déléguée à l’Action sociale et Alexis 
Collet, adjoint au maire délégué au sport.
Au programme : Test cardiovasculaire et 
de condition physique, entretien diététique, 
stimulation de la mémoire, tests glycémiques, 
cholestérol, tension artérielle, gestes premiers 
secours, etc. 
De nombreuses démonstrations et initiations 
étaient au programme avec des cours de Qi 

gong par l’association Qi Gong les Oliviers, un 
atelier «  Eviter les situations conflictuelles  », 

par l’association Auto Défense Académie, des 
initiations au yoga avec l’association Sânanda 
Yoga, des démonstrations de Taï-chi avec 
l’association Leï Bouscarles, la découverte des 
échecs avec le club La Farlède Toulon échecs, 

mais aussi du tennis de table en pratique libre 
et une initiation au base-ball avec les Renards 
de la Vallée. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Méditerranée Porte des Maures

Pierrefeu-du-Var

Souvenir Français

Partez à la découverte de l’histoire locale !

Les élèves de CM2 découvrent le patrimoine mémoriel 

Depuis le 13 juin et comme chaque année, les membres de l’association 
« Cœur du Terroir Pierrefeucain », en partenariat avec l’Office Intercommunal 
de Tourisme MPM et la Municipalité, propose la découverte du patrimoine 
historique et culturel de la commune.  

C haque balade démarre par un accueil 
chaleureux de Chantal Amic, présidente 
de « Coeur du Terroir Pierrefeucain » et 

de toute son équipe.
Une animation réalisée grâce à la collaboration 
d’Alexandre Mogno et de Jean Jourda, « guides 
improvisés pour la circonstance  », mais 

incollables sur l’histoire locale ! Cette année, les 
visiteurs découvriront des totems et pupitres, 
réalisés à partir de cartes postales anciennes, 
et comportant des explications pour chaque lieu 
visité. Prochains rendez-vous les 11 et 25 juillet, 
8 et 22 août, 5 et 19 septembre.  •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
L’OFFICE DE TOURISME
est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 
heures 30, le mercredi et dimanche de 10 
heures à 12 heures.
Contacts et réservations : 04 94 28 27 30

Dernièrement, à l’initiative du comité du Souvenir Français de Pierrefeu-du-
Var, présidé par Colette Cateni, les élèves de CM2 de la classe de M. Fauquet, 
du groupe scolaire Anatole France, ont découvert « le chemin du patrimoine 
mémoriel » de la commune.

Œ uvrant sans relâche pour perpétuer le 
devoir de mémoire, notamment chez 
les jeunes générations, les membres 

du comité local ont expliqué les enjeux de leur 
démarche mémorielle et présenté le patrimoine 
lié à l’histoire aux enfants de CM2.

NOMBREUX MONUMENTS
Encadré par les membres du Souvenir Français 
et des élus en charge des affaires scolaires, le 
groupe s’est rendu au cimetière du village, point 
de départ du chemin du patrimoine mémoriel, et 
où est implanté le monument aux morts. Puis, 
les élèves ont été rejoints par le maire de la 
commune, lequel a salué cette initiative menée 
auprès des enfants.
Mis au point par le comité local, le 
programme  était chargé, avec la visite de 
chaque monument, érigé à différents endroits 
de la commune : Monument aux morts, stèle 
commémorative, plaque de l’Appel du 18 
juin, square de Verdun, stèle en hommage à la 
Libération de Pierrefeu, monument du Dixmude 

et monument réalisé en l’honneur des pilotes 
américains.
Ayant toujours connus la paix au cours de 
leurs petites vies, les jeunes élèves  ont pris 
conscience de l’hommage rendu à tous ceux qui 
se sont battus lors des conflits mondiaux et des 
autres guerres qui ont marqué la France depuis 

un siècle. Très intéressés, les scolaires ont posé 
de nombreuses questions.

RECONNAISSANCE MEMORIELLE
À la fin de la visite sur l’esplanade de l’Office 
de Tourisme, et pour marquer symboliquement 
cette sortie mémorielle, un prix a été remis à la 
classe de CM2, ainsi qu’aux trois premiers élèves 
ayant répondu correctement à un questionnaire 
distribué à la fin du périple. Ce diplôme  de la 
« Reconnaissance Mémorielle » leur a été remis, 
avec un ouvrage offert par le comité du Souvenir 

Français, gardien de la mémoire. Grâce  aux 
interventions de Patrick et Daniel, membres du 
Souvenir Français, cette matinée a  été suivie 
avec un grand intérêt par les élèves. Ils ont pu 
comprendre l’origine des monuments, édifiés 
pour que le devoir de mémoire ne s’estompe 
pas. Prochainement, cette expérience devrait 
être renouvelée avec une autre classe. •

Photos : Souvenir Français Pierrefeu.
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La Londe-les-Maures
Cet été, apéros et croisières vigneronnes avec la Cave des Vignerons Londais !
À partir du 8 juillet, la Cave des Vignerons Londais propose une série 
d’animations entre dégustations et croisières vigneronnes au crépuscule ! 

A insi, tous les jeudis jusqu’au 12 août, la 
Cave propose « Les Apéros du jeudi ». 
Une occasion de mettre en valeur les 

vignerons (Domaine de Favanquet, Château 
l’Adelys, Château Pansard, Domaine Simonnot, 
Domaine Sainte-Camille, Domaine du Mirage, 
Domaine San-Peïre) et les cuvées de vignerons 
Amplitude ! Cet été, les amateurs ont rendez-
vous les 15, 22 et 29 juillet et 5 et 12 août, 
toujours dans le même esprit convivial.
«  L’appellation Côtes de Provence La Londe 
donne naissance à des vins fins, frais et élégants. 
L’ouverture maritime y est pour beaucoup. 
Comme une montagne de schistes qui irait 
tremper ses pieds dans la mer, le massif des 
Maures s’avance pour se languir sur une plage 
de sable blond bordée de pinèdes », décrit Eric 
Dusfourd, le directeur de la Cave. Les Apéros du 
jeudi démarrent à partir de 18h30 et permettent 
de déguster les vins de la Cave contre l’achat 
d’un verre siglé (5 €).

CROISIERES VIGNERONNES
Et, tous les mercredis jusqu’au 11 août, la Cave 
propose également ses « Croisières vigneronnes 

au crépuscule », au large du fort de Brégançon, 
avec dégustation des vins londais à bord. Tarifs : 

27 € (adultes), 16 € (enfants de 4 à 10 ans). Ici, 
face à la mer, la vigne bénéficie d’un panorama 
enivrant sur le fort de Brégançon et les îles d’Or, 
Porquerolles, Port-Cros et Le Levant.
« À La Londe, on ne reste pas indifférent devant 
le spectacle de la nature où quelques propriétés 

somptueuses aux allures de nobles châteaux se 
sont bâties par le passé aux côtés de domaines 
et de mas plus modestes. Genêts, lauriers roses, 
pins parasols, chênes lièges. Ici, l’environnement 
est jalousement protégé », rappelle Eric Dusfourd.
Les croisières sont programmées les 14, 21 et 
28 juillet ainsi que les 4 et 11 août. À noter que 
la croisière du 14 juillet permet de profiter du 
feu d’artifice depuis la rade ! Renseignements et 
réservations à l’Office de Tourisme et auprès des 
Bateliers de la Côte d’Azur.
Enfin, sur la route des plages, les amateurs 
de l’AOP Côtes de Provence La Londe peuvent 
découvrir l’expression des vins du bord de mer. 
Dans son caveau lumineux et spacieux, la Cave 
propose une large palette de vins du terroir, des 
produits régionaux et des nombreuses idées de 
cadeaux. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Cave des Vignerons Londais
Boutique : 04 94 00 11 23
Le magasin est ouvert tous les jours
à partir du 1er juillet du lundi au dimanche.
Dimanche de 9 heures à 12 heures
Les autres jours de 8h 30 à 12h 30
et de 15h 30 à 19h.
www-vignerons-londais.com
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Le Lavandou
Le Souvenir Français sur les chemins de la mémoire

Les comités du Souvenir Français de La Londe-les-Maures, Le Lavandou, 
Bormes-les-Mimosas, et leurs responsables Yves Boyer (La Londe-les-
Maures) et Christian Barbier (Bormes-les-Mimosas et Le Lavandou), sont de 
véritables passeurs de mémoire auprès des jeunes générations.   

R égulièrement, les scolaires de CM2 
et les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) sont invités à se plonger 

dans le passé d’une page d’Histoire, en suivant 
le cheminement d’un vécu comme la Libération 
de la Provence en août 1944. 

CHEMIN DE LA MEMOIRE
Encadrés de leurs enseignants et de membres 
des commissions «  mémoire  », ce parcours 
initiatique permet à ces jeunes de mieux 

comprendre l’extraordinaire fait d’armes des 
Commandos d’Afrique, en suivant les différents 
sites du débarquement de notre département. 
Des nécropoles aux monuments du souvenir, les 
élèves glissent leurs pas dans ceux de leurs aînés, 
en passant par le Rayol-Canadel, La Fossette, la 
salle d’honneur des associations patriotiques 
du Lavandou, le chemin de  la mémoire de la 
Londe-les-Maures, les blockhaus de Mauvanne 
à Hyères, le mémorial du mont Faron à Toulon et 
le Musée de l’artillerie à Draguignan. 

Des visites qui offrent 
l’opportunité d’aborder 
des thèmes tels que la 
résistance, la déportation, 
l’appel du 18 juin du Général 
de Gaulle et un rappel des 
nombreux combats, faits au 
nom de la liberté de notre 
pays.
Dans le même esprit 
mémoriel, une sortie était 
programmée le 2 juillet pour 
les CM2  de l’école Marc 
Legouhy, avec la présence 
du lavandourain Pierre 
Velsch, dernier Commando 
d’Afrique ayant participé 
à la Libération de la 
Provence, en 1944. •

Francine MARIE
(Texte et photos).

Pour la femme moderne, sûre d’elle, de sa féminité

et de son pouvoir de séduction, Laura FIORE

ouvre une boutique de lingerie féminine, quartier du Pin.

Naïs, la grâce de la mythologie grecque, pour être soi,

 avec un corps riche de formes et de couleurs. 

  Laura propose un éventail de lingerie équilibrée

   pour valoriser votre silhouette avec des marques essentielles

     (Aubade, Maison Lejaby, Primadonna, Marie-Jo) ou plus confidentielles

                                                                                     
                      (Paris esquisse, Olly, Carabellezza).

224, boulevard du Levant - Bormes-les-Mimosas - 07 57 49 87 94 - Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 12h 30 et de 15h à 19h.
Page facebook : les dessous de naïs - insta : lesdessousdenais

Les Dessous de Naïs





22

Juillet 2021 - #138

Golfe de Saint-Tropez
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Voiries et Réseaux divers
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Cavalaire-sur-Mer
Sylvie Barco, rencontre entre une artiste et une ville

Après le Strokar à Bruxelles, la Vallée Village près de Paris, la Série Wall 
Street de l’artiste Sylvie Barco investit la Gare Inside et Outside de Cavalaire 
jusqu’au 12 septembre.

L a photographe Sylvie Barco expose ses 
œuvres dans un lieu historique : la Gare 
Inside et Outside. La rencontre entre 

l’artiste, qui photographie les murs des villes 
et Cavalaire, s’imposait comme une évidence. 
Mixte parfait à ses yeux, Sylvie Barco a découvert 

la ville, il y a près de 10 ans. « Pour moi, c’est 
un mélange de ville dans un paysage de mer. 
Inspirée par ce lieu, et par l’énergie de cette 
ville, car il se passe toujours quelque chose à 
Cavalaire », raconte la photogtaphe. 
Elle ajoute : « Investir la gare avec de l’art urbain, 

apporter à un public une dimension artistique 
sur le M.U.R. et ses traces, devient alors une 
certitude ». 
«  En réalité, Sylvie Barco a vu Cavalaire la 
« dissidente » qui confronte les regards, qui 
ose exposer des photos de mur, qui comprend 
que tout support est exploitable pour y inviter 
le tag. Avec l’exposition Wall Street Project, la 
Ville propose une rencontre inédite, immersive, 
du M.U.R. Une réelle invitation au voyage en y 
explorant toutes ses facettes et révélant une 
expérience visuelle, émotionnelle, et poétique ! 
Après son exposition, Sylvie Barco invitera le 
prochain artiste en lui offrant carte blanche du 
Big Wall », annonce Philippe Leonelli.

3 LIEUX INVESTIS 
La Gare Inside, lieu d’égarement qui rappelle 
aussi les sites favoris des tagueurs, avec des 
collages à échelle 1 sur les murs ainsi que des 
photographies, et les Tiny Walls, reproductions 
miniatures des murs en parpaing. Tout d’abord, 
la Gare Outside, c’est à dire l’espace devant 
la Gare, le Big Wall, un mur à échelle. Puis la 
Médiathéque, où est présentée une exposition 
des 40 planches du coffret Wall Street. Enfin, 
une autre exposition présentée à l’ancienne Gare 
de Cavalaire – 40 place de la Gare (Exposition 
ouverte du dimanche au vendredi de 10h à 12h 
et de 16h à 20h). •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Croix-Valmer
« Ici, l’enfant est vraiment au cœur du village » !

Du 5 au 13 juin, le centre-ville a été ponctué par une multitude d’animations 
lors de la semaine dédiée aux enfants (L’enfant au cœur de notre village). Des 
animations qui ont séduit autant les parents que les enfants. Retour en photos.

Soirée de théâtre d’improvisation, ateliers 
de découverte pour les plus jeunes, de 
prévention routière, sur la protection 

de l’environnement avec diaporama de 
l’Observatoire marin de la Communauté de 
communes du golfe de Saint-Tropez, projection 
d’un film sur les dangers d’Internet auprès 
des collèges, initiation au graffiti, fête foraine, 
jeux de sensibilisation pour les ados, création 

de chansons par le Pôle Enfance, lecture 
publique théâtralisée, nettoyage de plages en 
famille, chasse aux trésors sur le Cap Lardier, 
compétition de natation en duo familial à la 
piscine municipale, animations en cascade 
dans la rue centrale en musique, cirque  ! 
Voilà le résumé de « L’enfant au cœur de notre 
village  », à La Croix-Valmer  ! On attend déjà 
l’édition 2022 avec impatience !•

Photos PRESSE AGENCE.
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UNE CO-PROMOTION DE QUALITÉ

&

À COGOLIN, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
AU CŒUR DU « DOMAINE DES AMBRES »

kaufmanbroad.fr
 0 800 544 000

Kaufman & Broad Provence au capital de 100 000 € - RCS Nanterre 390 240 026. SAS ELGEA au capital social de 2.100.000€ - RCS de Melun 510.854.631 - Siège 
social : 1 Impasse de la ferme de Varâtre 77127 LIEUSAINT. Document non contractuel. Architecte : Christophe Raynal Architecture. Perspective : O.Boisseau.– 
Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. 
La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB. 06/2021.

/ Des appartements du studio au 5 pièces

/ Un panorama sur le golfe

Une résidence de standing 
ouverte sur la nature.

Cogolin
Audrey Rondini-Gilli : « La sécurité est une mission prioritaire »
Proximité et efficacité, la police municipale de Cogolin est au premier plan de 
la sécurité, renforcée par la création d’une brigade cynophile.   

A udrey Rondini-Gilli, adjointe à la 
sécurité, évoque, pour La Gazette du 
Var, les missions de cette nouvelle 

brigade au sein de la police municipale.

Vous avez mis en place une brigade 
cynophile.  Est-ce une première pour la Ville ?
Audrey RONDINI. Il s’agit d’une amélioration 
importante du service de sécurité que nous 
offrons à nos concitoyens. La mise en place 
d’une brigade cynophile a demandé beaucoup 
d’investissement de ma part et de nombreux 
services municipaux. Aujourd’hui, nous pouvons 
dire que nous sommes pionniers dans le golfe 
de Saint-Tropez et d’après les premiers retours 
des autorités et professionnels de la filière, 
j’espère que nous servirons d’exemple à d’autres 
communes. 

Comment a été formée cette brigade ? 
AR. Nous avons voulu produire un service de 
qualité et axé sur l’efficacité. Pour cette raison, 
nous avons recruté des professionnels aguerris 
et formés au travail de terrain, en unité cynophile, 
et disposant de leur propre chien. Le lien et le 
travail continu entre un maître et son animal, 
la confiance et la compréhension de celui-ci 
sont des atouts essentiels. Nos maîtres-chiens 
disposent d’une solide expérience. Deux sont 
d’anciens gendarmes, affectés à une unité canine 
de la gendarmerie. Au-delà de l’expérience et de 
la solide formation initiale dont disposent nos 
agents, nous avons sélectionné un maître-chien 
formateur. Il dispose d’un parcours exemplaire et 
a travaillé avec les unités canines de la police 
et de la gendarmerie. Il délivre des formations 
continue hebdomadaires à nos chiens, soit in 
situ, soit au travers d’une convention que nous 
avons établi avec Fréjus et qui nous permet de 
travailler en synergie avec l’unité cynophile de 
cette commune.

Quels sont les missions de la brigade ?
AR. La brigade cynophile a été constituée en 
réponse aux doléances que nous recevons de 
la population, et auxquelles nous sommes très 
sensibles. En ligne de mire, la délinquance de 
voie publique et le trafic de stupéfiants. Nous 
entendons apporter une réponse de terrain, 
un soutien à nos équipes d’intervention et un 
accroissement de la collaboration avec les 
unités de la gendarmerie qui sont demandeuses. 
L’efficacité des animaux dans ces domaines 
n’étant plus à démontrer. 

Quel sont les atouts d’une brigade cynophile ?
AR. La proximité et l’efficacité. Tout agent des 
forces de l’ordre ayant travaillé avec une unité 
cynophile vous le dira  : le flair et les capacités 
physiques des chiens sont exceptionnels. Il s’agit 

de véritables athlètes. Ils sont redoutablement 
efficaces et apportent une plus-value à notre 
police municipale.
Au-delà, ils sont un véritable outil de 
communication et de proximité. Nos équipes 
ont pour consigne de favoriser les patrouilles 
pédestres, en centre-ville, au plus près de 
nos commerces et riverains, l’animal ayant 
toujours pour effet d’attirer la curiosité. Ils sont 
sociabilisés et entrainés au travail dans des lieux 
regroupant beaucoup de personnes ou bruyants. 
Notre second axe de travail est une présence 
régulière dans des lieux signalés comme 
squats ou points de 
délinquance, car nous 
ne nous résoudrons 
jamais à ce que le 
moindre centimètre de 
notre commune soit 
considéré comme zone 
de non droit. La sécurité 
est l’une des missions 
prioritaires de l’élue de 
terrain que je suis. 

Avez-vous déjà 
des retours de la 
population ?
AR. De nombreux re-
tours, très encoura-
geants. Nos concitoyens 
apprécient la présence 
de ces unités et leur dis-
ponibilité, qui arpentent 
en pédestre, sans re-
lâche nos quartiers et 
axes de vie et nombreux 
ont pu être témoins, 
de leur efficacité en 
renfort de nos équipes 
d’intervention, en ce 
qui concerne les squats 
qu’ils soient sur des 
lieux privés ou publics.
Comme pour toute unité 
de la police municipale, 
je suis de très près 
leurs actions, avec des 
échanges quotidiens 
et réunions avec la 
hiérarchie de la police 
municipale. Tous les 
points sont abordés et 
notre travail, qu’il soit 
préventif ou répressif, 
s’adapte aux nécessi-
tés de terrain, ce que 
la population apprécie 
particulièrement.  •
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Musée d'Art de Toulon

Au MAT, «Le paysage moderne» du 19ème au début des années 60
Le 11 juin, le Musée d’Art de Toulon, labellisé Musée de France, a rouvert ses 
portes après une seconde tranche de travaux débutés au printemps 2020.  

À l’automne 2019, de nombreux visiteurs 
avaient pu découvrir, le nouveau 
parvis ainsi que les salles 

d’expositions du rez-de-chaussée 
rénovées et modernisées, lors la 
première exposition temporaire 
nationale, «  Picasso et le paysage 
méditerranéen », qui fut un énorme 
succès avec près de 200 000 
visiteurs.

EXPOSITION À NE PAS MANQUER 
« Cette réouverture marque le début 
d’une nouvelle ère pour le MAT, qui 
devient un établissement culturel 
d’envergure nationale  », a souligné 
Hubert Falco, maire de Toulon, lors 
de la visite officielle.
Rénové, le Musée d’Art accueille 
jusqu’au 26 septembre une 
exposition temporaire, « Le paysage 
moderne  », avec des œuvres de 
grands noms de la peinture depuis 
le milieu du 19ème siècle jusqu’aux 
années 1960 comme Daumier, 
Courbet, Derain, Modigliani, Braque, 
Matisse, Dufy ou Degas. Cette 
exposition est issue des collections 
du Musée d’Art Moderne de Troyes.
Le public peut redécouvrir un 
véritable parcours artistique à travers 

le temps et les différents courants artistiques de 
l’art contemporain. Avec au rez-de-chaussée, 

les œuvres incontournables de la peinture 
provençale. Ensuite au niveau des étages 
supérieurs, la galerie d’Art Graphique, destinée à 
l’affichage de dessins qui évoluent dans le temps, 
puis les deux salles d’exposition permanente 
d’art contemporain. Enfin, une ouverture a 

été créée entre le Musée et la Bibliothèque, 
aménagée en conservant l’atmosphère toute en 
boiserie initiale et dotée d’un cabinet de curiosité 
(Bibliothèque 139 m²/ Cabinet de curiosité 
68 m²), pour la présentation de collections de 
type statuettes, armes et objet précieux. Des 

salons intermédiaires, situés entre 
les deux salles d’art contemporain, 
complètent l’offre de découverte 
avec un salon multimédia, équipé 
d’un banc avec tablette tactile qui 
commande un écran dans une 
cimaise permettant la présentation 
d’une chronologie immersive 
contextualisant les œuvres des 
salles d’art contemporain.
Enfin, le Musée et la Bibliothèque 
sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, grâce à un 
ascenseur desservant tous les 
niveaux du bâtiment. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Exposition « Le paysage 
moderne »
Jusqu’au 26 septembre,
tous les jours de 12h à 18h
sauf les 14 juillet et 15 août.
Musée d’Art de Toulon
113 boulevard Général Leclerc
Toulon
04 94 36 81 01
http://www.toulon.fr





Fête de la Saint-Pierre
À La Londe-les-Maures, la tradition respectée

Comme tous les ans, à l’aube de l’été, le port Miramar était en fête à l’occasion 
de la Saint-Pierre.

Fête traditionnelle, la Saint-Pierre 
rassemble les pêcheurs et les anciens 
marins autour de leur saint patron et 

honore la mémoire des marins disparus en 
mer. C’est aussi une fête religieuse avec la 
procession des pêcheurs portant la statue, la 
messe solennelle en plein air, le jet de gerbes 
en mer.
Le 26 juin, après une messe en plein air 
célébrée sur la place Georges-Gras, c’est en 
mer que s’est poursuivie la cérémonie. Entouré 
des bateaux des plaisanciers, le navire 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 
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 cœur 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, 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 mer », a rappelé François de 
Canson, le premier magistrat.•

Photos Alain BLANCHOT.
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IGESA Le Pradet
Il était une fois l’IGESA du Pin de Galle...

Dans la vie comme dans les contes, les belles histoires commencent toujours 
par « Il était une fois » !

I l était une fois l’histoire de Patrick Campana, 
directeur de la renommée Escale Louvois à 
Toulon. Un établissement qui accueille des 

séminaires, des déjeuners festifs et réveillons. 
Mais le site est fermé pour deux années de 
travaux, pour cause de rénovation complète.
« L’objectif est d’offrir en 2022, un établissement 
modernisé, avec 100 chambres et des espaces 
de restauration transformés et atteindre la 
qualité attendue par la clientèle. Des travaux 
nécessaires qui privent nos fidèles clients du 
restaurant Le Patio », explique le directeur.
Et, c’est là que la belle histoire de Patrick 
Campana continue puisque l’IGESA invite ses 

clients à la Brasserie des Pins, située à 15 
minutes de l’Escale Louvois, en empruntant 
le bord de mer du Mourillon pour se rendre à 
l’IGESA Le Pin de Galle au Pradet, établissement 
ouvert aux ayants droit de la défense !

À l’IGESA Le Pin de Galle, niché sous une pinède 
aux essences méditerranéennes, le directeur 
Jérôme Herbert Bombre et son adjoint Aymen 
Ahmadi vous accueillent dans un véritable 
havre de paix et vous proposent de déjeuner 
sur une terrasse panoramique qui surplombe la 
Méditerranée ! 
«  Ici, l’assiette est généreuse, accompagnée 

d’un service discret et convivial. J’aime ce 
lieu atypique  ! C’est un coup de cœur  ! Avec 
Jérôme et son équipe, le challenge est de faire 
découvrir cette maison singulière à notre fidèle 
clientèle de l’Escale Louvois. C’est un pari que 
nous allons gagner car nous avons une équipe 
consciencieuse et professionnelle qui désire 
faire plaisir à ses clients  », s’enthousiasme 
Patrick Campana.
Assurément, un accueil chaleureux et la beauté 
du site feront de cette adresse un lieu de rendez-
vous très prisé !  •

Patrick Michel LOUVOIS 
Photos PRESSE AGENCE.
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Coup de cœur à La Londe-les-Maures
La Cigale va nous enchanter tout l’été !

Toujours en quête d’innovation, Eric Blanc, le chef de La Cigale, a concocté 
une carte pleine de créativité pour une cuisine maison.  

Q ue l’on s’installe sur la terrasse 
ombragée ou dans la grande salle 
climatisée de la cave à manger, on est 

accueilli avec autant de professionnalisme que 
de sympathie.
Depuis le 9 juin, les restaurants accueillent leur 
clientèle, avec une jauge à 50 % en intérieur et 
à 100 % en terrasse extérieure. Donc, on peut 
profiter en soirée d’un dîner en amoureux, en 
famille ou entre amis.
Pour le retour à la vie, La Cigale propose une 
carte pleine de créativité, un service haut de 
gamme et des conseils avisés. Une excellente 
maison où l’on revient, sans hésiter. Pour un pur 
moment de plaisir car, on le sait, La Cigale va 
nous enchanter tout l’été !

CUISINE CONTEMPORAINE 
Il existe beaucoup d’imagination et de savoir-
faire sous la toque d’Éric Blanc. À La Cigale, on 
savoure une cuisine contemporaine, agrémentée 
de touches de cuisine du monde. Avec brio, 
le chef propose une carte raffinée de plats 
gastronomiques, alliant des saveurs subtiles. 
On trouve des plats traditionnels à l’exécution 
parfaite mais aussi des classiques revisités avec 
audace.
Laissez-vous tenter, par exemple, tous les midis 
de la semaine, par le menu à 17,50 € (entrée, 
plat, dessert). À la carte également, le menu de 
La Cigale, à 33 € (entrée, plat, dessert). 

Préférez en entrée un fond d’artichaut norvégien 
(œuf poché et tranche de saumon marinée) ou 
une salade de Burrata et légumes grillés au 
pesto voire un foie gras de canard mi-cuit, aux 
éclats de marrons glacés. 
En plat, vous pouvez choisir entre un poisson 
Tataki de thon mi-cuit et légumes sautés 
au Wok, avec une sauce thaï et un tartare 
de bœuf charolais, coupé au couteau 180g, 
sauces soja et gingembre, citronnelle, pointe 

de piment, accompagné de frites et salade. Ou 
une brochette de filet de bœuf, jus corsé ou 
le parmentier de confit de canard, crème de 
cèpes et truffes blanches, voire un cœur de filet 
de bœuf (220g), sauce aux truffes. En dessert, 
choisissez une verrine tatin, pommes poêlées, 
meringue et glace caramel beurre salé, un 
croquant 3 chocolats et sorbet mandarine, une 
crème brulée à la vanille, sinon un baba au rhum 
pour les plus gourmands ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
photos PRESSE AGENCE

À NOTER... 
LA CIGALE
Restaurant gastronomique - Bar à vins – 
Boutique - Epicerie fine italienne 
Rond-point Général de Gaulle
La Londe-Les-Maures
04 94 23 28 17
Réservation fortement conseillée. 
Gestes barrières Covid19 : se présenter 
à l’entrée avec un masque - Gel hydro 
alcoolique à disposition - Distanciation 
physique - Entrée et sortie séparées

CAVE À MANGER
ET EPICERIE FINE
Dans la cave à manger et bar à 
vins, vous dégustez des vins du 
terroir, accompagnés de planches de 
charcuterie ou fromage sélectionnées, 
ou de foie gras et saumon. Côté 
pratique, la cave du restaurant 
propose à la vente une sélection de 
vins, permettant aux clients de repartir 
avec le meilleur de la viticulture locale. 
Sur demande, les clients peuvent 
bénéficier d’un service traiteur, avec 
l’organisation de réceptions à domicile. 

« Fini, fini ! dit la fourmi. Au diable la pandémie !
Dès aujourd’hui, je convie tous mes amis (es) à venir fêter le retour à la vie 

qui bouge, à la vie qui fuit », au restaurant La Cigale du chef Éric Blanc.



SINCLAIR 
EN CONCERT

1re partie : Electrochic (jazz-funk)

V I L L E  D E  L A  L O N D E  L E S  M A U R E S

MER. 21  
J U I L L E T
PINÈDE DE L’ARGENTIÈRE

21H
GRATUIT



Dans cette période difficile, Florent et son équipeDans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !restent proches de vous et à votre disposition !

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDEDEVIS GRATUIT SUR DEMANDE


