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Le populisme a-t-il gagné
les élections ?

ans son acception générale, le mot
populisme désigne une démarche
politique qui dresse le peuple contre
les élites politiques, économiques ou
médiatiques. Le sentiment d'être exclu
de l'exercice du pouvoir, même quand il a été élu
démocratiquement, est à la base de cette attitude
qui touche des sensibilités politiques tant de droite
que de gauche. Le populisme se réfère à un peuple
qu'on estime exclu du pouvoir et non écouté par la
démocratie dite représentative, jugée coupée des
réalités et du bon sens populaire.
Selon le politologue Dominique Reynié, qui sonde
l'opinion chaque semestre, près de 80 % des
Français souhaitent exprimer un vote contestataire
et sont prêts à voter contre le système politique à
la présidentielle de 2022 ! À qui la faute, sinon aux
partis en place ?
Mais, ils ne sont pas les seuls fautifs ! Les
fameuses élites au pouvoir ont une grosse part
de responsabilité dans cette situation. Car, en ne
prenant pas en compte les légitimes revendications
des classes populaires, elles créent un réel danger
démocratique. D'autant qu'elles utilisent le mot
populisme de façon péjorative et dévalorisante pour
abaisser le peuple.
La question est donc posée : avons-nous
besoin d'une élite ? Pouvons-nous purement et
simplement nous en passer ? En réponse, l'utopiste
Saint-Simon expliquait : « L'art de gouverner est
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réduit à donner aux frelons la plus forte portion de
miel prélevé sur les abeilles ».
Décrivant la nature du populisme, J. W. Müller,
professeur de théorie politique, en explique les
rouages pour affaiblir la démocratie. Pour lui, « la
nature du populisme, c'est l'anti-pluralisme dans la
démocratie représentative ».
En fait dans une démocratie, s'en prendre aux
élites fait partie du jeu. Le danger, c'est quand
les populistes prétendent au monopole de la
représentation du vrai peuple, à la manière de
Bolsonaro au Brésil ou Kaczynski, et, en rejetant les
autres hommes politiques et les citoyens, exclus de
facto du vrai peuple !
Peut-on faire le bien du peuple malgré lui ?
L'obliger à accueillir une immigration massive
et non choisie alors qu'il ne le souhaite pas ? Le
faire voter pour l'Europe, mais ne pas tenir compte
de son vote quand il dit non et l'obliger, ensuite, à
gober des règlements de Bruxelles, avec lesquels il
se sent lésé ? Le frapper d'impôts, quand les GAFA
américains en sont dispensés ? Lui reprocher son
manque de solidarité, quand il paye pour toutes
les innombrables et coûteuses aides sociales,
dont certaines sont détournées par des résidents
à l'étranger ?
Pour le vrai peuple, est-on populiste lorsqu'on subit
tous ces dysfonctionnements et ces inégalités ?
Pas sûr !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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François de Canson : « En région Sud, un été prometteur
pour l'économie touristique »
Campagne publicitaire de relance,
réouverture des terrasses, des lieux
culturels, levée du couvre-feu, petit
à petit, la belle vie d’avant a repris
sous le soleil de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

françaises et internationales confondues, du 1er
au 20 juin, le taux d’occupation des hôtels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’élevait à 41%. Il était
de 18% en 2020 et de 78% en 2019. Pour résumer,
l’activité hôtelière est deux fois inférieure à celle de
2019, mais deux fois supérieure à celle de l’année
dernière ».
De manière générale, si le niveau de fréquentation
de 2019 n’est pas atteint à ce jour, il devrait in fine
se révéler positif, et donner ainsi, après une année
2020 catastrophique, un nouvel élan au secteur du
tourisme, pilier de notre économie régionale.

E

t, ce retour à la normale s’accompagne
de bonnes nouvelles pour le secteur du
tourisme. Après un printemps plutôt
réussi grâce à la présence des clientèles
françaises, les prévisions estivales s’avèrent
prometteuses pour un secteur toujours aussi
important pour la région, puisqu’il pèse pour
10% de ses emplois et 13% de son PIB.

DES INDICATEURS OPTIMISTES
Toutes les données arrivent à cette conclusion :
la saison estivale s’annonce bien. Ainsi, pour la
première quinzaine de juin, la région se plaçait en
tête des recherches d’hébergements touristiques
en ligne chez les visiteurs français (Source : Google
Destination Insight).
« Du côté des marchés européens de proximité
(Italie, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne), toujours
pour les recherches d’hébergements touristiques
en ligne et à la même période, les villes tirent leur
épingle du jeu, et notamment celles du littoral. Cette
dynamique positive est à mettre en relation avec la
campagne de relance européenne #ExploreFrance.
En prévision de la reprise de l'activité touristique,
le CRT et ses partenaires, les 12 autres CRT des
régions françaises métropolitaines, Atout France
et des entreprises privées du secteur, s'étaient
associés pour une vaste opération de reconquête
de 10 marchés européens », rappelle François de
Canson. Une campagne qui a, visiblement, porté
ses fruits. •

CLIENTELE EUROPEENNE
Ainsi, du 9 au 18 juin, les clientèles allemandes,
belges, italiennes, néerlandaises et suisses étaient
les plus présentes dans notre région.
« Les clientèles belges sont particulièrement
présentes avec un niveau qui se rapproche du
record de 2019 tandis qu'on avait enregistré
une baisse de 15% par rapport à 2019.
À noter aussi les premiers signes du retour des
clientèles américaines, clientèle qui sera de
nouveau stimulée dès la rentrée par l’accueil
d’un éductour des 20 plus grandes agences
américaines », annonce François de Canson,
président du Comité Régional de Tourisme (CRT).
Le vice-président de la Région en charge du
tourisme reprend : « Côté hôtellerie, et dans
un contexte de reprise progressive de l’activité
touristique, les chiffres sont plutôt bons. Clientèles

Photo Alain BLANCHOT.

Le Var, première destination touristique française
En l’espace d’un an, le Var est devenu la destination phare de l’Hexagone
dépassant Paris, la Corse et le littoral Atlantique !

E

ntre mer et montagne, villages perchés
provençaux et stations balnéaires où il
fait bon vivre, le Var est une destination
unique et atypique, plébiscité par les touristes
du monde entier et crise sanitaire oblige, par nos
propres compatriotes.
Une tendance confirmée par Airbnb : « L'explosion
de l'intérêt des voyageurs du monde entier pour
les zones rurales, c'est une tendance forte
en France où les voyageurs étaient, avant la
pandémie, déjà à la recherche de déconnexion
et de séjours propices à la tranquillité. Pour
preuve, alors que Paris était jusqu'ici la première
destination française visitée via Airbnb, c'est
désormais le Var qui est en tête ».
LE LAVANDOU, LA LONDE ET LE GOLFE DE
SAINT-TROPEZ EN TETE DES RESERVATIONS
Avec le retour aux choses simples, la vie des
Français passe par les vacances estivales.
Et, le Var tire son épingle du jeu avec une
augmentation des réservations de plus de 10%,
avec une mention spéciale pour la Corniche d’Or
et l’Est Var qui arrivent en tête des réservations

estivales, suivis de près par Le Lavandou, La
Londe-les-Maures ou le golfe de Saint-Tropez.
« Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
très forte reprise qui permet à l’ensemble des
professionnels du tourisme varois d’espérer une
sortie de crise et un retour plus ou moins à la
normale malgré le contexte sanitaire toujours bel
et bien présent », se félicite Guillaume Decard,
président de Var Tourisme.
« Malgré la pandémie qui subsiste, c’est un
véritable pacte de confiance et de bonheur
estival qui est établi entre le Var, ses acteurs
du tourisme et du monde culturel et les
touristes venus principalement de toute la
France, revitalisant au passage le tourisme de
proximité. Par ailleurs, nous aurons toujours
à l’esprit de développer avec les territoires et
les professionnels du secteur de favoriser un
tourisme des quatre saisons et pas seulement et
simplement estival, en témoignent les tendances
de réservations et d’événements sur la période
de septembre et d’octobre prochain », conclut
Guillaume Decard. •
Photo Francine MARIE.
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Région
Tourisme
Les professionnels du tourisme confrontés
à la gestion des pics de fréquentation

À Saint-Tropez, l'assemblée générale de l'UMIH 83 a été marquée par la
sortie du confinement.

L

e 9 juillet à l'Hôtel de Paris, lors de
l'Assemblée Générale de l'Union des
Métiers et de l'Industrie de l'Hôtellerie du
Var (UMIH 83), Jean-Pierre Ghiribelli a resitué le
combat qu'il mène depuis 15 ans, en faveur de
la filière des cafés, hôtels et restaurants. Lors
de cette assemblée générale, qui marquait la
fin du confinement du secteur, Evence Richard,
préfet du Var, et Guillaume Decard, président de
Var Tourisme, étaient accompagnés par François
de Canson, président du Comité Régional de
Tourisme (CRT) et 3ème vice-président de la
Région Sud.

Il a aussi évoqué la réouverture des discothèques
depuis le 9 juillet : « L’accès aux discothèques,
quelle que soit leur taille, est conditionné à la
présentation d'un Pass sanitaire ».

Adressant ses remerciements au président
Ghiribelli, François de Canson a déclaré : « Ayant
été reconduit à la fonction de président du
Comité Régional de Tourisme, je vais continuer
d’œuvrer aux côtés du président Ghiribelli et de
ses équipes, qui font un travail de qualité ».
Sur le dossier du tourisme en région Sud et plus

particulièrement dans le Var, le président du
CRT compte se mobiliser sur le logement des
saisonniers et le recrutement du personnel :
« Ensemble, nous devons faire en sorte que cela
ne soit plus un problème permanent. Il faudra
trouver des solutions adaptées. Et aujourd'hui
comme demain, je serai aux côtés de nos
professionnels pour les aider à trouver des
solutions ».
SAVOIR GERER LES PICS DE FREQUENTATION
Le deuxième chantier concerne la qualité et le
niveau de l'accueil dans la région : « Certes, notre
région est belle ! Elle mérite l'excellence et nos
professionnels doivent être les ambassadeurs
de ce territoire d'exception. Il faut arrêter de
parler de sur tourisme. Certes, nous connaissons
des pics de fréquentation. À nous de les gérer.
Et, l'expérience que nous menons au niveau
régional, avec les Parcs Régionaux et WAZE est
le symbole de notre volonté de placer, aussi bien
les hommes et femmes de notre région que les
touristes dans des conditions optimales pour
circuler dans la région ». •

IMPORTANCE DE L'ECONOMIE BALNEAIRE
L'occasion pour Jean-Pierre Ghiribelli de
rappeler l'importance de l'économie balnéaire
comme moteur de l'activité économique du
Var, notamment l'activité liée aux exploitations
des concessions de plage : « Les exploitants
de plages sont un maillon indispensable et
incontournable de notre système économique
varois, essentiellement littoral et balnéaire ».

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Alain BLANCHOT.

Conseil régional Sud
Renaud Muselier, réélu, François de Canson, 3ème vice-président
Le 2 juillet, Renaud Muselier, a été réélu à la tête de la Région, au cours de
l’Assemblée Plénière d’investiture qui a eu lieu au sein de l’hémicycle de
l’Hôtel de Région à Marseille.

À

cette occasion, entouré des conseillers
régionaux, il a prononcé son discours
d’investiture. À l’issue de la première
séance de travail, il a annoncé les viceprésidents et les membres de la Commission
d’étude et de travail.
LE NOUVEL EXECUTIF REGIONAL
RENAUD MUSELIER, Président de la Région,
COP d’avance, lutte contre le réchauffement
climatique et transition énergétique.
Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président
de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président
délégué aux Grands événements, aux Relations
Internationales et à la Francophonie.
Chantal EYMEOUD, Maire d’Embrun, Présidente
de la Communauté de Communes Serre-Ponçon,
2ème Vice-Présidente, en charge du Plan
Montagne et des Affaires européennes.
François de CANSON, Maire de La Londeles-Maures, Président de la Communauté
de Communes Méditerranée Porte des
Maures, 3ème Vice-Président, en charge du
développement économique, de l’attractivité, du
tourisme et de la prévention des risques majeurs.
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Sophie JOISSAINS, Adjointe au Maire d’Aix-enProvence, Vice-Présidente de la Métropole AixMarseille Provence, 4ème Vice-Présidente, en
charge de la Culture.
David GEHANT, Maire de Forcalquier, Président
de la Communauté de Communes Pays de
Forcalquier – Montagne de
Lure, 5ème Vice-Président,
en charge de l’aménagement
du territoire, de l’aide
aux communes et aux
intercommunalités.
Bénédicte MARTIN, 6ème
Vice-Présidente, en charge
de l’Agriculture, de la
viticulture, de la ruralité et
du terroir.
Jean-Pierre COLIN, Premier
Adjoint au Maire de la Seynesur-Mer,
Vice-Président
de
Toulon
Provence
Méditerranée, 7ème VicePrésident, en charge des
Finances et des partenariats
de coopération.

Véronique BORRE, 8ème Vice-Présidente, en
charge de la Sécurité, de la défense, du soutien
aux forces de l’ordre et de l’innovation pour une
région apaisée.
Nicolas ISNARD, Maire de Salon-de-Provence,
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille
Provence, Président du Conseil de territoire du
Pays Salonais, 9ème Vice-Président en charge
de la Formation professionnelle et de la politique
de l’emploi.

Marie-Florence BULTEAU-RAMBAUD, 10ème
Vice-Présidente en charge de l’Éducation, des
Lycées, de l’orientation et de l’apprentissage.
Serge AMAR, Adjoint au Maire d’Antibes, 11ème
Vice-Président en charge de l’Artisanat, du
Commerce et des TPE-PME,
Virginie PIN, Adjointe au Maire de Toulon, 12ème
Vice-Présidente en charge de l’Art de vivre en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du patrimoine et
des traditions.
Jean-Pierre SERRUS, Maire de
La Roque d’Anthéron, 13ème VicePrésident en charge des transports
et de la mobilité durable.
Jacqueline BOUYAC, 1ère
adjointe au Maire de Carpentras,
Présidente de la Communauté
d’agglomération du Comtat
Venaissin, 14ème Vice-Présidente
en charge du renouveau
démocratique, de la participation
citoyenne et du renforcement des
services publics.
Ludovic PERNEY, Conseiller
d’arrondissement de Marseille,
15ème Vice-Président en charge
de la Jeunesse, des Sports et de
la vie étudiante. •
Photo Région Sud.

Juillet 2021. Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo Gettyimages.

Dispositif
Bol d’air :
des vacances
pour les
soignants
Vous, les soignants,
vous vous battez pour
nous depuis plus d’un an
contre le Covid 19.
Bénéficiez de 400€
pour vos vacances
en Région Sud.

Plus d’infos

Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud
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Marine nationale

Le bel engagement des réservistes du SSA
La cérémonie de fin de cours de la Formation Militaire Initiale des Réservistes
a marqué l'engagement des réservistes du Service de Santé des Armées (SSA).

S

e déroulant au Pôle Écoles Méditerranée
(PEM), elle a clôturé une formation
délivrée, durant une semaine, par l'école
des matelots, au profit des personnels de santé.
La séquence officielle était suivie d'une table
ronde sur le thème de l'engagement des
réservistes du SSA et de la Marine, d'une
façon générale et plus particulièrement dans le
combat contre la Covid-19.
Elle était présidée par le médecin chef des
services hors classe Francis Pomey, conseiller
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réserve du Directeur central du SSA et le
colonel Luc Gervais, responsable de la Section
de Recrutement et de Formation de la Réserve
Militaire de Toulon.
En plus des autorités militaires du PEM, le VAE
(2S) Alain Dumontet, le sénateur André Guiol,
membre de la Commission de la Défense et des
forces armées, et le colonel Luc Moulin, délégué
militaire départemental du Var, ont assisté à
cette cérémonie.•
Photos Alain BLANCHOT.
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En mer, se préparer, s'équiper et alerter (PEA) !
Mi-juin, une opération « Sécurité Mer » s'est déployée sur le littoral (secteur Giens
et Porquerolles), sous l'autorité du Préfet maritime de la Méditerranée.

L'

opération a déployé les unités de
contrôle en une action interservices
de surveillance, regroupant les
Gendarmeries maritime et départementale, la
Police nationale, le Parc national de Port-Cros
et la Direction départementale des territoires
et de la mer, à l'initiative de l'action. Objectif :
sensibiliser les usagers de la mer (navires de
plaisance, navires à passagers, jet-ski, plongée,
…) au respect de la réglementation.
Port de gilets de sauvetage, mouillage
respectueux de l'environnement, gestion des
déchets en mer, vitesse sur les plans d'eau,
la réglementation vise à protéger les usagers
et à assurer leur sécurité. En mer, 3 grands
principes s'appliquent : Préparer, c'est à dire
connaître la météo, les particularités de la zone,
avoir conscience de son état de santé et de
celui de ses passagers, prévenir un proche de
ses intentions et de l'heure de retour prévue.
Équiper, donc vérifier son matériel, porter une
brassière et une tenue adaptée à la pratique,

avoir un moyen de communication en état de
marche. Et, alerter. En cas de difficulté, il faut
appeler le VHF16 ou le numéro d'urgence 196,
depuis n'importe quel téléphone pour joindre
les secours (numéro valable partout en France).
Avec une bonne application des règles de
sécurité, la plupart des accidents survenus en
2020 aurait pu être évité ! •
Photos PRESSE AGENCE.
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Département
Concours national de la Résistance et de la Déportation
46 élèves varois à l'honneur

Le 23 juin, Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture, a présidé la
cérémonie de remise des prix décernés aux candidats, auteurs des meilleures
productions du département pour les éditions 2019-2020 et 2020-2021 du
Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD).

46

élèves ont été mis à l'honneur,
parmi les 204 jeunes varois ayant
participé. Leurs travaux ont été
sélectionnés au niveau départemental par un
jury constitué d'enseignants et de représentants
d'associations mémorielles. En outre, 36 élèves
de 3e et 168 élèves de lycée ont participé de 8
établissements scolaires : 3 collèges, Font de

Fillol (Six-Fours), L'Herminier (La Seyne), Paul
Eluard (La Seyne-sur-Mer), 5 lycées, Beaussier
(La Seyne-sur-Mer), Dumont d'Urville (Toulon),
Jean Aicard (Hyères), Raynouard (Brignoles) et
Sainte-Jeanne d'Arc (Brignoles).
MEMOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Créé en 1961, le concours national de la
Résistance et de la Déportation – CNRD résulte
de la volonté des Résistants et de l'Éducation
nationale de faire vivre la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale. Le CNRD est le seul concours
à associer dans chaque département les
JEAN MORIN, résistant (1942-1944)
nous a quittés.
Toulonnais, ancien président de UDCVR 83, ancien
adjoint au maire de Solliès-Pont et membre
et trésorier du CNRD83 et du jury du CNRD 83
depuis 1989, Jean Morin est décédé à l'âge de
93 ans.
Le 23 juin dernier, il assumait encore la présidence
d'honneur du jury des délibérations 2019-2021
du Concours de la Résistance. Chaque année, le
24 août, M. Morin participait à la cérémonie de
la Libération de Solliès-Pont. Il était Commandeur
des Palmes académiques. Ses obsèques se sont
déroulées le 12 juillet, au crématorium de Cuers.

instances académiques de l’Éducation nationale,
les associations de résistants et de déportés,
et l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre (ONAC-VG). À l'échelle
nationale, il compte parmi ses partenaires
les ministères de la défense, de la justice, de
la culture, les associations et fondations de
mémoire, les musées et mémoriaux. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LES PERSONNALITES
Cette cérémonie s'est déroulée en présence
d'Olivier Millangue, inspecteur académique,
directeur académique des services de
l'éducation nationale du Var, Jean-Marc
Noaille, inspecteur d'académie, inspecteur
pédagogique régional d'histoire-géographie,

référent académique Mémoire et Citoyenneté
et Jean Morin, président d'honneur du
CNRD 2020 et 2021, président de l'Union
départementale des Combattants Volontaires
de la Résistance.
Des représentants d'associations de
Résistants, d'Internés et de Déportés,
notamment Léonie Konieczka, viceprésidente nationale de la Fédération
Nationale des Déportés et Internés Résistants
et Patriotes - FNDIRP, de l'Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(ONAC-VG), de chefs d'établissement, de
professeurs, de parents et d'élèves étaient
également présents.

Préfectorale
Houda Vernhet, l'intérêt général chevillé au corps
Nouvelle directrice de cabinet du préfet du Var, Houda Vernhet reconnaît
qu'elle a « le sens de l'intérêt général chevillé au corps ».

A

ncienne sous-préfète d'Arcachon
(Gironde), la directrice de cabinet a pris
ses fonctions fin mai. Pour la hautefonctionnaire, c'est un nouveau défi pour celle
qui se qualifie « d'exigeante et passionnée ».
« Très attachée au service public, à la notion de
proximité, j'aime travailler en équipe. Le territoire
du Var est difficile avec des enjeux de sécurité
forts. La tâche sera rude et exigeante, mais
j'ai le goût du travail et je me donnerais tous
les moyens pour mener à bien mes nouvelles
missions. Et puis, j'ai avec moi une équipe de
60 personnes. Je ne perds jamais. Soit je gagne,
soit j'apprends », avoue la nouvelle directrice de
cabinet en citant Nelson Mandela.
CRISE SANITAIRE ET SAISON ESTIVALE
Sous l'autorité d'Evence Richard, préfet du Var,
Juillet 2021 - #139

elle sera chargée d'animer et de coordonner
l'action de l’État. « Prévention de la délinquance,
sécurité routière, gestion touristique, risques
naturels et technologiques, gestion de crises,
campagne de vaccination, les missions ne
manquent pas », reconnaît la jeune femme.
« Parmi les actions prioritaires, il y a la gestion de
la crise sanitaire et la saison estivale », précise
l'ancienne sous-préfète en poste en Seine
Maritime en 2017.
En 2018, référente régionale en faveur des
migrants, elle a fait signer les premiers
contrats de travail des bénéficiaires normands
du dispositif HOPE (Hébergement, Orientation
Parcours vers l'Emploi). Un dispositif, initié en mai
2017, en direction des réfugiés ayant emprunté
le parcours légal d'arrivée sur le territoire. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

UN PARCOURS ATYPIQUE
Passée par l’École Nationale de l'Administration (ENA), Houda Vernhet n'a pas le profil classique des hautsfonctionnaires. Elle a démarré sa carrière comme inspectrice du permis de conduire avant de gravir les
échelons de l'administration. Ancienne sportive de haut niveau, ex-capitaine de France de l'équipe de rugby
féminin puis coach de l'équipe de France de Touch Rugby féminine, elle a le sens du travail d'équipe.
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Le Revest-les-Eaux
Les écoliers du Revest à bord du Blue Panda, le bateau du WWF
La classe de Cm2 du Revest-les-Eaux a obtenu le premier prix du concours
« Stop Collision », distinction qu'elle a reçue à bord du Blue Panda, magnifique
bateau de 25 mètres du WWF.

E

n partenariat avec le WWF et l'association
régionale MIRACETI, l'équipe d'animation
française du Sanctuaire Pelagos a
proposé aux jeunes écoliers d'exprimer leur
envie de ralentir cette course à la vitesse et

d'accepter de renoncer à l'immédiateté qui
génère des impacts graves sur les cétacés du
Sanctuaire dans le cadre du concours de dessin
« Stop Collision ».

AMBASSADEURS
Lauréat du concours, les jeunes ont embarqué
à bord du Blue Panda, le 21 juin, juste avant son
départ pour une mission scientifique de 6 mois,
entre les côtes françaises, italiennes, grecques,
turques, tunisiennes et marocaines. Visite du
bateau, sensibilisation aux problématiques
environnementales et découverte des cétacés,
les enfants se sont montrés très sensibles à
la cause défendue par les associations
présentes. Ils se sont engagés à être
des ambassadeurs des cétacés et de la
Méditerranée.
Stéphane Mingueneau, capitaine du Blue
Panda, souligne : « Chaque année, le nombre
de collisions possible atteint le chiffre
de 3 000 pour 1 500 cétacés recensés
en Méditerranée ». Aussi, le WWF veut
alerter les habitants et acteurs du pourtour
méditerranéen ainsi que les touristes, de
plus en plus nombreux, sur l'impact de
la surexploitation et de la pollution non
réglementée sur la faune et la flore. •

À NOTER...

SANCTUAIRE PELAGOS
Espace maritime de 87 500 km², géré par
un Accord entre l'Italie, Monaco et la France
pour la protection des mammifères marins
qui le fréquentent, le Sanctuaire Pelagos pour
les mammifères marins de Méditerranée
constitue une zone dans un territoire côtier
et de haute mer appréhendé comme un
écosystème de grande dimension d'un
grand intérêt scientifique, socio-économique,
culturel et éducatif.
On y recense plus de 8 500 espèces
animales macroscopiques représentant
entre 4% et 18% des espèces marines
mondiales, une biodiversité remarquable, en
ce qui concerne le nombre de prédateurs
en haut de la chaîne trophique comme les
mammifères marins. La Méditerranée ne
représente que 0,82% de la superficie et
0,32% du volume des océans du monde.

Photo PRESSE AGENCE.

TP URAVAU
X
BLICS/ROUTIERS
SOCIÉTÉ VAROISE DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE

134 rue des Frères Lumière - LA GARDE

svcr83@svcr.fr

Travaux de voirie
Réalisation de routes
Production d’enrobés
Entretien de voiries urbaines

04 98 01 33 44
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Toulon
Amélioration de la qualité de vie et de l'air, objectifs de la Marine
Du 21 au 27 juin, la Marine a mené une grande « Opération Rade propre ».

E

n effet, à l'initiative de la Marine nationale
et pour la 12ème année consécutive,
une vaste campagne de nettoyage était
conduite dans la rade de Toulon et ses environs.
Sur le territoire de la Métropole TPM, les zones

concernées par cette opération étaient les ports
civils et militaires de Toulon, de Saint-Mandrier,
le domaine maritime de la Seyne-sur-Mer ainsi
que les quais et berges et emprises terrestres de
la base navale de Toulon.

CONTRAT DE BAIE
« Cette action répond aux engagements pris
par la Marine nationale dans le cadre du
contrat de baie de la rade de Toulon et de son
bassin versant. Elle s'inscrit dans la stratégie
de développement durable du ministère des
armées avec notamment pour objectif de verdir
la base navale de Toulon
et d'embellir le front de
mer, afin d'améliorer
la qualité de l'air, de
vie et le bien-être des
25 000 personnes qui
travaillent sur la base »,
indique le contreamiral Alban Lapointe,
adjoint au commandant
de
l'arrondissement
maritime méditerranée.
« Nous souhaitons
favoriser les modes
de déplacement doux,
que ce soit à pied ou
à vélo. Pour cela, nous
venons de signer un
plan mobilité et nous
aménageons des pistes
cyclables et mettons à
disposition des vélos

électriques sur la base » insiste le contre-amiral.
Ainsi, tout au long de cette semaine, militaires et
civils de la base de défense de Toulon, ainsi que
plusieurs associations contribuant à la protection
de l'environnement, et la CCI, représentée par
Hervé Lemoine, directeur adjoint des ports rade
de Toulon, ont uni leurs forces pour mener des
actions de nettoyage des fonds marins et du
littoral. •
Photos PRESSE AGENCE.

Promenade Verte des Poudrières
Un nouveau poumon vert à l’Ouest
Début juin, la cinquième tranche de la Promenade Verte des Poudrières a
été inaugurée par Hubert Falco, président de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée (TPM).

D

ans le cadre de la réhabilitation des
quartiers de Toulon, la partie Ouest de
Toulon poursuit son embellissement.
Accompagnés des présidents de CIL et d'élus
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concernés par ce secteur, Hubert Falco, maire de
Toulon, s'est rendu sur la Promenade Verte des
Poudrières, où une 5ème tranche de travaux de
600 mètres est terminée.

L'aménagement va se poursuivre avec une 6ème
tranche de travaux, qui permettra de relier les
écoles maternelles et élémentaires des Moulins.
Les travaux seront achevés à l'été 2022.
DE L'ESCAILLON AUX MOULINS
Depuis 2019, la Ville de Toulon entreprend
l'aménagement de la Promenade Verte des
Poudrières (ex Coulée Verte). Elle s'étend sur
3,5 kilomètres en modes doux, du boulevard de
l'Escaillon aux Moulins.
« C'est une piste mixte (piétons et cyclistes) qui
est mise à la disposition de chacun dans les
quartiers Ouest de notre ville, entre le chemin
des Fours à Chaux au nord (Les Moulins), et le
boulevard de l'Escaillon, au sud », se réjouit le
maire.
« La Promenade est jalonnée d'équipements
dédiés au sport (workout et fitness d'extérieur
au square l'Octroi, à l'Arboretum de Rigoumel
et Chemin de Forgentier) ainsi que d'espaces
aménagés en zones ludiques et en aires de
repos et de jeux pour enfants (Square des Fours
à Chaux et Arboretum de Rigoumel), équipé de
fontaines à eau et d'abreuvoirs pour nos amis les
animaux », ajoute le premier magistrat.
Le site est un lieu de promenade privilégié pour
la découverte de l'histoire des Poudrières (SaintAndré, Saint-Antoine et du Club des Écossais),

mais encore de la faune et de la flore. Des
panneaux d'information leur sont consacrés au
gré du parcours.
Il en va de même pour l'arboretum du jardin
de Rigoumel, espace paysager recensant les
plantes et essences présentes sur le site, et pour
les oiseaux, en partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, chemin des Acanthes. •
Photos Ville de Toulon
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Toulon
Olivier Cavallo, président : « Une année de défis pour FACE Var »
Selon le président de FACE Var, « 2020 a été une année de défis, que nous
avons su relever tous ensemble » !

C'

est dans le cadre idyllique de
Châteauvallon que s'est tenue,
mi-juin, l'Assemblée générale de
FACE Var. Événement officiel et convivial, il a
été l'occasion pour les membres du Conseil
d’administration et des collaborateurs de faire le
point sur l'année de défis qu’a représenté 2020.
DECOUVERTE DES ACTIONS
Au programme : Approbation du PV de
l'Assemblée générale du 19 mai 2020,
présentation du rapport moral du président,
présentation et approbation des comptes
2020, rapport du Commissaire aux comptes,
présentation du rapport d'activités 2020 et
renouvellement des membres du CA. Comme

chaque année, c'est donc Olivier Cavallo,
président de FACE Var, qui a ouvert les débats.
Les équipes de FACE Var, sous l'impulsion de
Cécile Roblez, leur directrice, avaient mis au
point un parcours de découverte des actions
quotidiennes de chaque service. Aussi, ne
manquant jamais d'humour, les rapports ont
été précédés d'une saynète, jouée par les
collaborateurs de FACE Var. Puis sur le thème de
la kermesse, environ 130 personnes, réparties
par équipes, sont ensuite retombées en enfance,
grâce aux ateliers animés par les collaborateurs
FACE Var. Ces moments conviviaux se sont
terminés autour d’un repas partagé dans le
respect des règles sanitaires. •
Photos PRESSE AGENCE.

FACE Var veut ouvrir le champ des possibles aux jeunes filles
Le 22 juin, FACE Var a procédé à la clôture du projet Wi-filles, mené tout
au long de l'année, avec la promotion Wi-filles des établissements scolaires
Reinhardt et Peiresc de Toulon.

A

vec le projet Wi-filles, FACE Var
accompagne les jeunes filles de 14 à 16
ans pour enrichir leur compréhension
des avenirs possibles avec le numérique.
AUTONOMIE
« Wi-filles est un programme d'initiation aux
usages, aux métiers et aux compétences
numériques, destiné aux jeunes filles entre 14 et
16 ans. Il vise à accompagner les filles à enrichir
leur compréhension des avenirs possibles avec
le numérique, à développer leur autonomie
et leur pouvoir d'agir et à les rendre actrices
de leur parcours scolaire et professionnel »,
indique Franck Pittiloni, responsable des projets
éducation pour FACE Var.
Cécile Roblez, directrice de FACE Var, ajoute :
« Nous voulons faire comprendre aux jeunes
filles que le cursus scientifique est également
fait pour les jeunes filles. Nous devons redonner
au public féminin la place qui lui revient dans les

écoles d'ingénieurs. Avec cette action Wi-filles,
FACE Var souhaite ouvrir le champ du possible
à ces jeunes filles, issues parfois de milieu
modeste ».
Eléanore, Jémina et Donia, élève en classe de
4ème, ont participé à l'action. Elles racontent
: « Nous avons découvert beaucoup de choses
et, notamment, une palette de métiers possibles
dans le numérique. On a rencontré des femmes
qui ont des postes à responsabilités dans
différents métiers. Cela nous donne envie
d'apprendre pour accéder, nous aussi, à des
postes passionnants. Et puis, nous avons eu
la chance d'accéder aux moyens techniques
de Telo Média, où nous avons réalisé une
émission télévisuelle. C'était incroyable, quelle
expérience » !
La cérémonie de clôture s'est déroulée
dans les locaux de l'Université de Toulon, en
présence des entreprises participantes, des
entreprises et institutions qui soutiennent

financièrement l'action de FACE Var et des Wifilles, accompagnées de leurs parents. Les
participants ont pu visualiser le résultat du
projet avec l'émission réalisée par les Wi-filles
sur le thème des femmes dans l'industrie musicale,
entrecoupée de témoignages des acteurs du projet. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

LES PERSONNALITES PRESENTES
Chantal MOLINES, Déléguée départementale aux
droits des femmes et à l'égalité ;
Patricia MERDY, vice-présidente déléguée à la
Valorisation et la Parité à l'Université de Toulon ;
Sewssen REBAIA, responsable du
Développement Associée chez Fortil ;

Florian TOCANIER, chargé de projets RSE et de
relations extérieures chez Fortil ;
Nathalie ALEXANDRE, Directrice territoriale chez
Enedis ;
Laurent BOFFI, chargé des relations avec les
collectivités territoriales chez Enedis ;
Philippe FOCONE, responsable support chez BNP
Paribas ;
Guillaume MALAVOY, chargé de production chez
Telo Média ;
Cécile ROBLEZ, directrice de FACE Var ;
Franck PITTILONI, responsable des projets
éducation chez FACE Var.
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La Valette-du-Var
Cet été, convivialité et sourires au programme !

Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a présenté le programme des
manifestations de l’été, à l’ombre des platanes centenaires de Baudouvin.

A

au ciné » et des séances gratuites en plein air.
Sans compter la bonne humeur communicative
d’Yves Pujol et de sa bande d’Aïoli, la Tournée du

vec le marché local du
samedi,
rendez-vous
hebdomadaire,
idéal
en cette période estivale pour
dénicher les meilleurs produits
locaux, ou les rendez-vous « Un
soir au jardin », sans oublier les
soirées guinguettes du vendredi
sur la place Jean Jaurès, la Ville a
fait le choix de la convivialité et de
l’authenticité.
« Un soir au jardin promet des
belles découvertes et des soirées
de charme, sous les grands
arbres de Baudouvin. Le plaisir de
retrouver des concerts à la douceur
des soirées d’été dans notre
magnifique Jardin remarquable »,
s'emballe Thierry Albertini.
ETE FESTIF
Humour, années 80/90, comédie
musicale, concerts, ciné en plein
air, l’été sera festif !
Un été marqué par de belles
soirées en famille, avec « Un été

rire, Route 83 et la tournée 80/90 de Jean-Pierre
Savelli, dont La Gazette du Var est partenaire.
Enfin, la musique classique sera aussi au
programme avec l’Orchestre de
Cordes de l’Opéra de Toulon.
Comme l’indique le maire :
« Aujourd’hui, le futur se conjugue
au conditionnel et l’agenda estival
aussi. Si la saison se décline avec
convivialité, La Valette rimera,
nous le souhaitons, avec fête !
Nous proposons un programme
fait de fêtes et de rires, avec des
guinguettes, des séances de
cinéma en plein air, des spectacles
mêlant rires et mélodies le temps
d’un concert…
Qu’il soit festif ou culturel, c’est
un été résolument joyeux que
nous proposons ! Pour que la vie
reprenne son cours et que chacun
puisse reprendre son souffle et
retrouver, enfin, sa liberté. Parce que
nous savons combien ces moments
précieux nous ont manqué et qu’ils
sont le sel de nos existences. Alors,
venez-vous rafraîchir les idées et
passer l’été au frais à La Valette ! » •
Photo PRESSE AGENCE.

Votre été à La Valette !
Place Jean Jaurès, vendredi, c'est guinguette !
Chaque vendredi dès 20h, sur la place Jean Jaurès, venez profiter d’une
soirée chaleureuse, festive et estivale.

E

t terminer votre semaine dans la douceur
du crépuscule et guincher dans la bonne
humeur générale ! •

Jusqu'au 10 septembre.

Parkings gratuits jusqu'à 1 heure.
Renseignements : 04 94 23 62 06

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS DE L'ETE
UN SOIR AU JARDIN
Les 18, 24, 25 ET 31 JUILLET À 21H
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Retrouvez le plaisir des concerts à la douceur
des soirées d’été dans le magnifique Jardin
remarquable de Baudouvin.
DIMANCHE 18 JUILLET À 21H
D’UNE OMBRE À L’AUTRE
Tribute Francis Cabrel
6 musiciens portent l’œuvre immense de
Francis Cabrel grâce à leurs arrangements très
rocks-blues.
SAMEDI 24 JUILLET À 21H
Juillet 2021 - #139

DYNAMIC GROUP
7 pros du jazz, quatre solistes vocaux
mélangent leurs voix en contrepoint avec une
section rythmique au swing pointu (guitare,
basse, batterie).
DIMANCHE 25 JUILLET À 21H
SOUS LE SOLEIL DE VINCENT SCOTTO
PROM'OPERA présente les grands thèmes
des plus célèbres Opérettes Marseillaises qui
sentent bon le soleil, la mer, le pastis et la
lavande.
SAMEDI 31 JUILLET À 21H
BASILIC SWING
JAZZ MANOUCHE, TZIGANE & KLEZMER
ACOUSTIQUE
Fleuron de la nouvelle scène jazz
marseillaise, Basilic Swing s’inspire des
musiques traditionnelles d’Europe de l’est et
du jazz américain.
DIMANCHE 1er AOUT À 21H
CABINE 13
Ayant comme tête d'affiche le chanteur,
Thierry, véritable bête de scène faisant penser
à un mix entre Mick Jagger et Bob Marley,
il s'accompagne d'un batteur, Yves, d'un

guitariste, Alain et d'un bassiste, Daniel.
EXPOSITION JEUNES TALENTS
JUSQU'AU 30 JUILLET
GALERIE D’ART LE MOULIN
Ces 8 jeunes talents prometteurs (OSI, Tim le
sauvage, Zazou, Jeanne Éloi, Bazuni.Art, Yvet,
Thot et Arthur Guy) vous transportent dans
leurs mondes.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
15h à 18h
Renseignements : 04 94 23 36 49
GÉNÉRATION COMÉDIE MUSICALE
Chantez tous les plus grands tubes des
comédies musicales, le temps d’une soirée
d’été !
MARDI 20 JUILLET À 21H30
PLACE JEAN JAURÈS
Parkings gratuits jusqu'à 1 heure.
Renseignements : 04 94 23 62 06
UN ÉTÉ AU CINÉ
Quatre séances de cinéma en plein air à la
tombée de la nuit.
Comme chaque année, Un été au ciné
s'installe pour vous faire profiter d’une
sélection de films familiaux.
MERCREDI 21 JUILLET À 21H30
ÉCOLE MARCEL PAGNOL - « DUMBO »
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque

chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées, sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler.
Durée : 1h52.
MERCREDI 28 JUILLET À 21H30
PARC DES TROÈNES - « COMME DES BETES 2 »
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam.
Durée : 1h26.
CÉLÉBRATION SAINTE-MADELEINE
Départ de la procession de la Sainte-Madeleine
accompagnée de chants et de musiques. Messe
suivie de danses provençales traditionnelles.
(13h : Aïoli géant).
DIMANCHE 25 JUILLET
Départ Foyer de l'amitié
À partir de 10h.
Renseignements : 04 94 23 62 06
AÏOLI Avec Yves PUJOL
AIOLI c’est avant tout un univers déjanté où
l’humour et la musique se mélangent en un
cocktail détonnant, piquant, qui ravit les sens
et épanouit les âmes.
MARDI 27 JUILLET À 21H30
PLACE JEAN JAURÈS
Parkings gratuits jusqu'à 1 heure.
Renseignements : 04 94 23 62 06
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La Garde
"Le Covid de l'apocalypse", premier roman de Philippe Granarolo
À La Garde, Philippe Granarolo a exercé les fonctions d'adjoint au maire en
charge d'abord du sport, puis de la culture et de l'éducation, jusqu'en 2020,
date à laquelle il a jugé préférable de laisser sa place à des plus jeunes.

E

n 2001, il avait créé le Café-Philo, qui a
fonctionné sans interruption jusqu'en
2020, et dont les séances rassemblaient
chaque mois plus d'une centaine de fidèles.
Depuis vingt ans, il donne des conférences
dans les Universités du Temps Libre de
l'agglomération toulonnaise (Hyères, La Garde,
Le Pradet, Sanary-sur-Mer et Ollioules), mais
également au sein de l'Académie du Var où il
occupe le 38ème fauteuil. Depuis 1993, il a
publié une quinzaine d'ouvrages philosophiques,
dont la moitié consacrée à Friedrich Nietzsche.

reprise dans le premier livre que j'ai publié deux
ans plus tard « L'individu éternel / L'expérience
nietzschéenne de l'éternité » (Éditions Vrin,
réédité en 2019). Il m'arrive de penser que c'est
le meilleur livre sur Nietzsche que j'ai écrit. Peutêtre aurais-je dû m'arrêter là ? Six autres livres
ont suivi.
Avec « Le Covid de l'apocalypse », c'est un
brûlant que vous abordez ?
PG. C'est une étrange histoire ! J'étais sur le
chemin de la fiction depuis deux ou trois ans

déjà. En mars 2020, alors que nous vivions
le premier confinement, j'étais plongé dans
l'écriture d'un roman historique dont j'ai dû
arrêter du jour au lendemain la rédaction. Je me
suis réveillé un matin avec le souvenir d'un rêve
extrêmement précis : J'avais rêvé d'une fiction
qui avait pour titre Le Covid de l'apocalypse. Dès
mon réveil, je me suis précipité sur le clavier
de mon ordinateur, et j'ai tapé le synopsis du
roman. Il m'a fallu trois mois pour rassembler
ma documentation, en particulier sur le plan
biologique puisqu'il est question d'ADN et de
laboratoires de génétique dans mon roman,
pour dessiner mes personnages et choisir les
lieux où se déroulerait mon scénario. Une fois
ces éléments réunis, l'écriture fut très aisée ! En

moins de trois mois, j'avais terminé la rédaction
du livre. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

Où trouver le roman ?
"Le Covid de l'apocalypse" est disponible en
version papier sur toutes les librairies en ligne,
au prix de 15,90 €. Vous pouvez également
le commander dans toutes les librairies. Des
exemplaires sont disponibles au Tabac-Presse
des Restanques du Thouar, Place des Jacarandas,
à La Garde.
La version papier est disponible sur le site
de l'éditeur Librinova (https://www.librinova.
com/librairie/philippe-granarolo/le-covid-de-lapocalypse).

À l'occasion de la sortie
de son premier roman,
Philippe GRANAROLO,
auteur prolifique et philosophe reconnu,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Spécialiste de Nietzsche, la philosophie, c'est
la passion de votre une vie ?
Philippe GRANAROLO. Nietzsche a été sinon la
passion, du moins l'une des grandes passions
de ma vie. C'est un amour de jeunesse, puisque
je l'ai découvert au cours de mes études
universitaires. Quand j'ai passé le concours de
l'agrégation de philosophie en 1970, Nietzsche
était pour la première fois au programme du
concours. Je lui ai consacré une thèse de
Doctorat d'État en 1991, dont une partie a été
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Le Pradet
Protéger les forêts, c'est aussi débroussailler autour de chez soi

Le 26 mai, Hervé Stassinos, maire du Pradet, et Manuel Fulchiron, Directeur
de l'agence territoriale Alpes-Maritimes et Var de l'Office National des Forêts
(ONF), ont signé une convention, instituant l'élaboration d'un Plan de Gestion
Communal (PGC) des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), pour
une durée de 6 ans.

L

e Var fait partie des départements les plus
exposés au risque de feux de forêt. Afin
de prévenir ce phénomène, les pouvoirs
publics ont développé une stratégie de lutte
autour de différents axes majeurs dont le respect
des Obligations Légales de Débroussaillement.
80% DU TERRITOIRE
« Depuis de nombreuses années, la Ville du
Pradet est investie dans le respect des OLD car
80% du territoire communal est situé dans la
zone d'application de la réglementation Défense
des Forêts Contre l'Incendie (DFCI). Dans le but
de rendre l'action communale plus efficace et

pertinente, la Ville souhaite faire évoluer ses
outils, en procédant à l'élaboration et la mise en
place d'un Plan Communal de Gestion des OLD »,
indique Hervé Stassinos.
Le premier magistrat reprend : « Cette décision
marque la mise en place d'un partenariat
d'une durée de 6 ans avec l'Office National
des Forêts, afin de bénéficier de son expertise
pluridisciplinaire, tant au niveau des risques
incendie que des travaux forestiers ou de la
préservation des écosystèmes ».
La mission confiée à l'ONF se décompose
en deux phases. D’une part, elle concerne
l'élaboration du Plan Communal de Gestion des

OLD, une phase technique et stratégique, avec la
création d'une cartographie puis la planification
et la priorisation de la mise en œuvre des OLD.
Une seconde phase consiste à accompagner
la commune dans la mise en œuvre du
Plan Communal de Gestion des OLD, en
termes d'information et de sensibilisation
des administrés, de formation des agents

@electrogardenparty
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communaux chargés des visites des OLD ainsi
que de la mise en place de tournées de contrôles
de débroussaillement.
La réalisation de la phase 1 se chiffre à 14 900€
HT. Le montant de la phase 2 sera déterminé
à l'issue de cette première étape. Pour cette
action, la commune bénéficie d'une prise en
charge à 50% par la Région Sud. •
Photo PRESSE AGENCE.
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1 - Cuers - Fête de la Saint Pierre
Date : Du vendredi 30 juillet
au dimanche 1er août 2021
Lieu : Place Pasteur / Centre-ville
Horaires : 22h00
Venez-vous divertir durant 3 jours avec la fête
foraine et chaque soir une animation.
Vendredi 30 juillet : "Joseph Pepino"
Samedi 31 juillet : "XXELLE"
Dimanche 1er août : "The Moon is mine".
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2 - Pierrefeu du Var - Marché bio
Date : tous les mercredis
Lieu : Rond-point des Harkis
Horaires : à partir de 17h
Un marché bio et d’agriculture raisonnée qui
sent bon la Provence et le terroir ! Une ambiance
atypique, chaleureuse et conviviale pour petits
et grands ! Animations musicales, dégustations,
marché aux mille et une saveurs provençales,
tous les ingrédients sont réunis pour une soirée,
en famille ou entre amis, mémorable.
Tous les mercredis
soir, c’est plus
d’une cinquantaine
d’exposants qui
vous attendent à
Pierrefeu-du-Var.

3 - Collobrières - Fête des Fontaines
Date : Samedi 14 août 2021
Lieu : Village
Horaires : 11h00 - 18h00
Fête traditionnelle de Collobrières où le rosé
coule de la fontaine.
Un Aïoli géant vous est également servi sur la
place de la Mairie.

Île d

Île de Porquerolles

4 a - La Londe - Concert Sinclair
Date : MERCREDI 21 JUIL.
Lieu : PINÈDE DE L'ARGENTIÈRE
Horaires :
L E D E L A L O N D E L E S M A U R E S
21hV :I L1re
partie : Electrochic (jazz-funk)
22h : Concert Sinclair

SINCLAIR

EN CONCERT

MER. 21
JUILLET

PINÈDE DE L’ARGENTIÈRE

21H

1re partie : Electrochic (jazz-funk)

GRATUIT
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4 b - TOURNÉE BIG TOUR par la BPI France
Date : Mardi 17 août
Lieu : Port Miramar
17H : OUVERTURE DU VILLAGE
Animations, stands & cadeaux
20H : CONCERTS
Jérémy Frérot
Fauve Hautot & les danseurs Christophe Licata,
Katrina Patchett, Jordan Mouillerac & Ana Riera
Les talents de The Voice : Anik, Robin & Gwendal
DJ Mico C
23H : GRAND FEU D'ARTIFICE - Plage Miramar

5 - Bormes les Mimosas - Concert de GOLD
Date : jeudi 5 août
Lieu : La Favière, sur la place de la fontaine
Horaires : 21h30.
Gratuit
Le groupe de rock français Gold qui a connu un
succès national dans les années 1980 avec ses
tubes incontournables Capitaine abandonné, Ville
de lumière, Laisser
nous chanter, Un
peu plus près
des étoiles est de
retour cet été pour
vous faire danser
et
chanter…
ambiance garantie.

6 - Le Lavandou
Meeting de la Patrouille de France
Date : lundi 16 août
Horaires : après-midi
Gratuit
Le Lavandou accueille un meeting de la Patrouille
de France à l’occasion de l’anniversaire du
Débarquement de Provence.
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Métropole
Hyères
Avec une saison à haut risque, le CCFF en première ligne

Nul doute que l'été est bel et bien arrivé : le thermomètre s'affole, affichant
des pointes presque caniculaires sur toute la côte.

A

vec, en corollaire, le risque incendie
qui est omniprésent. Pour y faire face,
les pompiers peuvent compter sur
l'appui des bénévoles des Comités Communaux
Feux de Forêts (CCFF). Début juin, à Hyères,
c'était une opération de sensibilisation pour le
Comité Communal Feux de Forêts. Devant une
soixantaine d'enfants de l'école maternelle
et primaire des Borrels, quatre bénévoles ont
expliqué leur travail, mais surtout prodigué
des conseils de prévention à l'adresse de leurs
parents.

d'incendies dans le Var et 215 hectares de forêt
partis en fumée. Un bilan beaucoup moins lourd
qu'au début des années 2000, et obtenu par
l'action préventive des CCFF.

PREVENTION
Car les missions de ces bénévoles,
reconnaissables à leur tenue orange, ne se
limitent pas à la sensibilisation du jeune public.
Ils sont avant tout des « maillons de la chaîne
de lutte contre les incendies, aux côtés des
pompiers », comme aime à le dire le président
délégué du CCFF. L'été, ils surveillent le massif
forestier à la recherche de toute fumée suspecte.

« Nos patrouilles, chaque jour de la saison,
sillonnent les routes et comptent, dans certaines
communes comme à Hyères, sur l'appui de
vigies placées dans les massifs. Nos véhicules
sont équipés d'une citerne d'eau. Nous pouvons
intervenir sur des petits feux. En cas de sinistre,
nous aidons les pompiers en leur fournissant un
soutien logistique » , conclut M. Théfenne. •
Julien AZOULAI – Photo Pascal AZOULAI.

À NOTER...

DISPOSITIF EFFICACE
Un dispositif qui a
montré sa force puisque,
à l'échelle du Var, les
Comités ont armé plus
de 4 700 patrouilles en
2020. Près de 40 ans
après leur création,
ces regroupements de
bénévoles, portés sur les
fonts baptismaux après les
incendies dévastateurs de
1981, confirment leur rôle
majeur dans la "guerre du
feu", nom du plan de lutte
lancé par la région Sud.

SENSIBILISATION
« La sensibilisation est une de nos missions
principales. C'est ce qui permet de minimiser,
a priori, le risque incendie. Nous essayons le
plus possible d'aller voir les écoliers car ils sont
curieux de ce que l'on fait et sont très sensibles à
nos démonstrations », confirme Pierre Théfenne,
président délégué du Comité.
Si l'objectif est avant tout ludique, en montrant
aux enfants le maniement de la lance à incendie,
les équipiers insistent sur le fléau des mégots
jetés sur la route et les dégâts qu'ils peuvent
causer. Une bonne parole qu'il est essentiel
de prêcher en période estivale, à haut risque
et marquée, comme les précédentes, par un
mercure et une sécheresse qui battent des
records. En 2020, on a compté une soixantaine

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'offre un lifting
Le 28 juin, après 8 semaines de travaux visant à améliorer les conditions
d'accueil de ses usagers, Michel Unia, président du Conseil de la CPAM
du Var et Marie-Cécile Saulais, Directrice générale de la CPAM du Var, ont
inauguré l'accueil rénové de l'agence de Hyères, en présence de Jean-Pierre
Giran, maire de Hyères, et des partenaires de l'Assurance Maladie.

L

e site de Hyères est l'une des 5 agences
extérieures de la CPAM, garantissant
une présence territoriale de proximité.
Ces travaux permettent un meilleur accueil du
public et une plus grande qualité de service.
Bornes multi-services, boxes de consultation

tous neufs, c'est donc une petite révolution à
l'antenne de l'Assurance Maladie. Avec une
enveloppe de 95 000€, les lieux ont été refondus
pour une meilleure circulation entre les espaces
administratifs, de consultation, ou d'accueil.

Jean-Pierre GIRAN, maire de Hyères,
Michel UNIA, président du conseil de la CPAM du Var,
Marie-Cécile SAULAIS, directrice générale de la CPAM du Var,
Roseline FOUCOU, adjointe à la mairie de Solliès-Pont.
Juillet 2021 - #139

LUMINEUX ET MODERNE
« L'agence est à la fois un point d'accueil pour
nos publics, et un poste avancé pour les équipes
de l'Assurance Maladie qui interagissent avec
les professionnels de santé, les établissements
de santé et les partenaires du territoire comme
les Maisons France Services », a indiqué MarieCécile Saulais.
« Plus lumineux et plus moderne, l'accueil
a été repensé afin d'accueillir ses publics
(assurés, professionnels de santé, employeurs,
partenaires) dans de meilleures conditions et
proposer une offre de service en cohérence avec
nos ambitions », ajoute la Directrice générale.
Les travaux ont donc visé à faciliter l'usage
des services en ligne de l'Assurance Maladie
et assurer un accompagnement de qualité sur

rendez-vous pour les situations le nécessitant.
Ainsi, la surface d'accueil de 123 m² a été
optimisée afin de faciliter la circulation et
l'accès des usagers à deux espaces dédiés bien
distincts. En outre, l'espace libre services rénové
est en autonomie dès l'entrée. Il est composé de
2 bornes multi-service et de 4 postes permettant
d'utiliser les services du compte AMELI, dont l'un
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, un espace rendez-vous est composé
de 3 box, dédiés aux dossiers complexes et
aux assurés nécessitant un accompagnement
spécifique. •
Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI.

À NOTER...

L'antenne d'Hyères est ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.

Vos rendez-vous à Hyères
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Rendez-vous au marché provençal tous les mardis

Sur la place de la Liberté, partez à la rencontre des producteurs locaux.

G

râce à l'intérêt des Farlédois, les stands
des producteurs et des artisans sont de
plus en plus nombreux sous les platanes
de la place de la Liberté. Le marché provençal du
mardi matin renaît chaque semaine un peu plus,
mais votre mobilisation compte plus que jamais !
Plus vous serez nombreux à vous approvisionner
et à participer à son essor, plus vous ferez vivre
ce marché ! Venez retrouver les produits frais,
les services et les créations proposés tous les
mardis matin de 9h à 13h. Ils ont besoin de vous !
Le port du masque est obligatoire. •

PLAN CANICULE JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
Signalez-vous ou signalez des proches au CCAS !
Recensement des personnes fragiles isolées,
âgées ou handicapées sur un registre

confidentiel. En cas de déclenchement du plan
d'alerte par la préfecture du Var, les personnes
inscrites sont contactées par le CCAS pour
vérifier leurs besoins.
Centre communal d'action sociale :
04 94 27 85 84 ou www.lafarlede.fr

GUIDE DES ASSOCIATIONS
Le Guide des clubs et associations 2021-2022
est en cours de mise à jour pour une parution
en septembre. Si vous souhaitez compléter ou
modifier vos coordonnées, prendre contact avec
le service communication : communication.
lafarlede@hotmail.fr ou au 04 94 01 47 16
SUR L'AGENDA DE L'ÉTÉ !
Jusqu'au 27 août
Chaque semaine, La Farlède offre une soirée
avec animation musicale pour que chacun
puisse, sous la douceur des platanes de la place
de la Liberté, s'adonner au plaisir de se retrouver
de façon conviviale.
Vendredi 23 juillet
Soirée Erick Baert
21h30, place de la Liberté
Service festivités : 04 94 27 85 85
Samedi 31 juillet
Soirée spectacle avec Panach'Cabaret
21h30, place de la Liberté
Comité officiel des fêtes 06 33 71 15 42
coflafarlede@gmail.com

LE COMMERCE LOCAL, C'EST PRIMORDIAL !
En effet, la Ville, en partenariat avec l'Association
des commerçants, artisans et professions
libérales de La Farlède (ACAF), a lancé une
opération de valorisation de ses commerçants
sur les réseaux sociaux. À travers les portraits
des acteurs économiques locaux, un commerce
de proximité ou un artisan est présenté,
capturé par une photographe professionnelle,
Manon Giai-via. Commerçant ou artisan, pour
vous faire connaître et recevoir le formulaire à
remplir, rapprochez-vous de l'ACAF (06 24 63
74 33 - lafarledeacaf@gmail.com) ou du service
communication de la Ville : (04 94 01 47 16).

À NOTER...

Découvrez les animations de juillet, août
et septembre : https://www.calameo.com/
read/004498133ceb6d2d652c4...

LE BEAU VIVRE À

LA FARLÈDE

RÉSIDENCE VILLA JARDIN

ESPACE DE VENTE : 606, rue de la Gare, La Farlède

Sur rendez-vous : du mardi au jeudi de 14h à 19h. Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi.
COVID-19 : nos mesures sur
promogim.fr/covid-19

04 86 83 13 13 PROMOGIM.FR

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Nanterre 308 077 080. Illustration à caractère d’ambiance.
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
8 soignants en première ligne, distingués
par « Les Ailes de la Reconnaissance »
Pilote et passionné d'aéronautique, Daniel Muraro a eu cette belle idée
de créer « Les Ailes de La Reconnaissance » pour rendre hommage au
dévouement des professionnels de santé qui se sont illustrés lors de la crise
sanitaire qui depuis près de 18 mois a bouleversé nos vies.

A

insi, le 3 juillet sur l'aérodrome de
Cuers-Pierrefeu, concrétisant son
projet, il a offert un Baptême de l'Air
à 8 personnels de santé. Pour eux, ce fut sans
doute une grande fenêtre sur des rêves aériens,
mais surtout une expérience et des sensations
inoubliables !
Près de 130 convives étaient présents, dont les
lauréats et leur famille, quelques amis, de fidèles
et prestigieux partenaires et de nombreuses
personnalités politiques parmi lesquelles
François de Canson, 3ème vice-président de la
Région.
INITIATIVE NOBLE ET BELLE
Adressant ses félicitations au président Muraro
et à toute son équipe, François de Canson,
président de Méditerranée Porte des Maures
(MPM), a déclaré : « Il est important de ne pas
oublier les soignants, que nous avons tous
soutenu au pic de la crise. Cette initiative est
noble et belle ! Dès le départ, avec les élus de
MPM, nous nous sommes associés à cette
opération et nous continuerons à la financer
car nous sommes particulièrement sensibles au
combat mené par les soignants ».
Aux côtés du maire de La Londe-les-Maures, de
nombreux élus ont témoigné leur reconnaissance
au personnel soignant, affirmant par leur
présence leur soutien à cette belle aventure
humaine et aéronautique, et partageant les
valeurs de l'association fondées sur la solidarité
et l'engagement.
Sous le parrainage du Général Dominique
Arbiol, directrice de l’École de l'Air de Salonde-Provence, cette séquence, empreinte de
solennité mais simple et conviviale, s'est conclue
par la remise d'un Diplôme d'Honneur, aux

aviateurs d'un jour par l'une des personnalités
présentes. Bref, un instant d'émotion,
d'échange, d'humilité, et de joie pour ces héros
du quotidien. •
Photos Alain BLANCHOT.

LES PARTENAIRES ET ELUS
Outre François de CANSON, déjà cité,
Jacques LAURAC, président de La Zone Civile de
Cuers-Pierrefeu,
Nicolas FRAGER, Ingénieur Général, directeur
de l'Atelier Industriel de l'aéronautique (A.I.A) de
Cuers-Pierrefeu,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-du-Var,
Bernard MOUTTET, maire de Cuers,
JeanMartin
GUISIANO,
conseiller
départemental, maire de Méounes,
L’École de l'Air de Salon de Provence, représentée
par le capitaine Alexandre VANZANDE,
accompagné des aspirants Cécile ROTH, Arthur
BUKOWSKI, Kenny DORNIC, Luc SAULGEOT et
Martial PINKOWSKI,
La Patrouille de France, représentée par le
capitaine Aurélie RIEU et le lieutenant Delphine
DUMONT.
LES 8 PROFESSIONNELS DIPLOMES
Charlotte BOISSON, médecin à l'EHPAD SaintHonorat de La Seyne-sur-Mer,
Carla BOUE, aide-soignante à l'hôpital SaintJean de Toulon,
Thierry COUVE, cadre de santé à l'hôpital Léon
Bérard de Hyères,
Nathalie DENIS, aide-soignante à l'hôpital
Intercommunal de Fréjus – Saint-Raphaël,
Khadidiatou
ETROIT,
aide-médicopsychologique à l'EHPAD « Les Micocouliers » de
Roquebrune-sur-Argens,

Morgane JUILLET, infirmière coordinatrice à
l'EHPAD « Les Templiers » de Montfort,
Cédric SERVERA, aide-soignant à l'EHPAD
« L'Oustaou de Zaou » de Aups,

Ivann STOWIESKI, infirmière à l'hôpital Léon
Bérard de Hyères.

ARCADE PROMOTION
spécialiste dans la réalisation de logements neufs
vous présente sa nouvelle résidence
à PIERREFEU-DU-VAR
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE GRÂCE
À LA LOCATION ACCESSION (PSLA)*

EDENEO
Appartements du 2 au 4 pièces spacieux et lumineux
Belles surfaces extérieures : balcons et terrasses
ESPACE DE VENTE :
Angle route des Maures et route de Puget-Ville - 83390 Pierrefeu-Du-Var

0 800 27 22 33
7 j./7 - Appel gratuit

edeneo-pierrefeu.com
SCCV PIERREFEU REAL MARTIN -R.C.S. AIX-EN-PROVENCE – 888 982 089 *Bénéfice selon conditions d’octroi en vigueur de la
Location-Accession sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale)
– Voir auprès du conseiller commercial Arcade Promotion – Document et illustration non contractuels – Illustration à caractère
d’ambiance : Drawbotics – Agence
Tél. : 0 805 620 070 - 07/2021.
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Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures
Une belle soirée au Château Pas du Cerf !

C'est au son majestueux du piano joué par Yuko Sasai et aux poèmes lus avec
talent par Hugues Soualhat que les convives ont apprécié ce concert en plein air
dans la cour du domaine avec une acoustique incroyable. Un moment de magie et
d'émotion où le temps s'arrête...

A

vant le concert, le domaine vous
accueille avec un verre de vin et vous
pourrez déguster une assiette tapas
vue sur les collines et les vignes environnantes.
Un havre de paix ! ou un cadre naturel et
sauvage ?
Aurore Legrand présente la soirée et parle
avec émotion et simplicité de l'histoire du
domaine familial de 8 générations qu'elle gère
aujourd'hui avec ses 2 soeurs.
Un joli succès pour cette première date où le
Château Pas du Cerf a accueilli une cinquantaine
de personnes.

Juillet 2021 - #139

Tous les mercredis soir de juillet et août,
venez découvrir de nouveaux artistes et vivre
la musique et le vin autour de ces concerts
intimistes. •
LE TARIF : 25 €. DÉBUT DU CONCERT : 20H30.
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Jean-Pierre Savelli, inoxydable idole des années 80

Après une brillante carrière artistique et musicale en France et sur les
plateaux de télévision, l'auteur de « Besoin de rien, envie de toi », s'est
construit, avec succès, une nouvelle étape professionnelle.

En 1984, votre duo Peter et Sloane, bat
des records de longévité au Top 50, avec
« Besoin de Rien, Envie de Toi » ?
JPS. Durant cette période, j'ai aussi réalisé un

A

u Lavandou, c'est sur une note bleue
qu'il apporte sa touche musicale,
en tant que directeur artistique du
restaurant O'Blue, anciennement La Louisiane.
De nos jours, ils sont encore nombreux
(quarantenaires,
cinquantenaires
et
sexagénaires) à se souvenir de cet incontournable
duo, prénommé « Peter et Sloane » , marqué par
l'incontestable succès « Besoin de Rien, Envie de
Toi », n° 1 du Top 50 durant l'été 84 !
Une notoriété, dont ce jeune chanteur auteurcompositeur, devait l'ébauche au compositeur
mondialement connu, Michel Legrand, qui lui a
offert son premier contrat avec la chanson du film
« Peau d'Ane », tourné par Jacques Demy. A suivi
un premier 45 tour « Un goût de soleil, de pomme
et de miel », chanson reprise par Samy Davis Jr !
En quittant son Toulon natal, cette consécration
lui a fait prendre la direction de Paris pour y faire
carrière durant quatre décennies. Avec un retour
en Provence il y a 3 ans.

Comme le montre votre engagement
en tant que directeur artistique
du restaurant O'Blue ?
JPS. Ce restaurant a ouvert sur le Front de
Mer, avec à sa tête Ingrid Baucher et Thomas
Thiounn. Un lieu qui était déjà très prisé par les
amateurs de bonne cuisine, de dîners-spectacles
et d'ambiance lounge.
Et sinon, à part chanter,
vous savez faire autre chose ?
JPS. Oui, j'ai un vrai métier ! Avec ma femme
Sandry, danseuse et chorégraphe, nous avons
créé des ateliers de comédies musicales pour
enfants et adultes, des cours de zumba et
latino fit dance dans quatre villes du Var. Nous
proposons aussi des concerts avec un spectacle
« Les années 80-90 », au cours desquels sont
revisités, durant 2 heures, les plus grands tubes.
Je suis entouré de choristes, des chanteuses et
de danseuses, dont ma femme Sandry, qui met
en scène toutes les chorégraphies.
Nous tournons avec ce spectacle et un autre, tout
nouveau, « Génération, comédies musicales », en
juillet et août, dans plusieurs communes du Var.•

Jean-Pierre SAVELLI
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est votre parcours pour ceux qui n'ont
pas suivi votre carrière artistique ?
Jean-Pierre SAVELLI. C'est grâce à Michel
Legrand que ma carrière a été lancée. Après
l'obtention du Grand Prix de la Rose d'Or
d'Antibes avec « Ciel », je suis parti en tournée
avec Claude François et Serge Lama. J'ai
représenté la France au Festival de Tokyo. J'ai,
ensuite, obtenu le premier rôle dans l'Opéra Rock
« La Révolution Française ».
Puis, le jeune public vous découvre avec
les chansons des génériques de dessins
animés ?
JPS. En effet, de 1978 à 1981, je suis devenu
le chouchou des enfants en interprétant les
génériques de Goldorak, Albator, X-Or, et Il

L'équipe du O'blue au Lavandou
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Un long CV dans lequel apparaissent vos
concerts des années 80-90 ?
JPS. C'est la nostalgie qui nous commande !
Entouré de choristes et danseuses, je revisite
les tubes des années 80-90, sans oublier mon
nouvel album « Romantic ». Depuis trois ans,
revenu sur la terre de mes racines, on ne peut
pas dire que je chôme !

À NOTER...
Le couple Savelli

était une fois l'espace. Cette période était
exceptionnelle. Elle m'a permis de vendre plus
de 5 millions de disques !
Ensuite, j'ai participé à l'Eurovision et j'ai
retrouvé mon mentor pour interpréter les
chansons du film de Claude Lelouch « Les Uns et
les Autres », avec une énorme vente de 2 millions
de disques !

album de 14 chansons, un hommage à mon père
Carlo Cotti, chanteur des années 40. Puis, j'ai
fondé le Samba Football Club de France, composé
de chanteurs, comédiens, et journalistes
spécialistes du foot, qui se produisaient lors de
manifestations humanitaires.

LES DATES DES PROCHAINS CONCERTS
LA FARLEDE – 06 AOUT
HYERES – 10 AOUT
OLLIOULES – 11 AOUT
LA VALETTE DU VAR – 17 AOUT
COGOLIN – 4 SEPTEMBRE
Vous pouvez retrouver les dates des concerts sur :
https://peter-savelli83000.wixsite.com/jp-savelliportable
ou en écrivant à petersavelli@gmail.com.

Ensuite, vous passez à la production ?
JPS. Effectivement, en 1991, j'ai créé ma
maison de production Minuit 10 Productions,
spécialisée dans les jingles publicitaires,
musiques d'illustrations, génériques télé pour
enfants. J'ai écrit aussi « If You Stop », le premier
album d'Indra puis le second « Never let you go ».
À la même époque, pêle-mêle, je pourrais aussi
mentionner des créations et des participations
à de nombreuses chansons originales, comme
le prologue du nouveau spectacle du cabaret
Michou de l'an 2000.
À 72 ans, vous n'avez toujours pas envie de
baisser le rideau ?
JPS. Comme le chantait Dalida, je veux mourir
sur scène ! Parce que j'ai toujours la volonté
d'enchaîner des compositions musicales pour
rendre de multiples hommages comme celui
dédié aux légendes du jazz avec de vrais petits
bijoux qui swinguent.

Texte et photos Francine MARIE

Le couple Tandem.
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Cavalaire-sur-Mer
Cavalaire, la ville préférée
des touristes français et étrangers
Cet été, la Ville reste incontestablement une destination privilégiée pour les
vacanciers français et étrangers.

A

insi, la Ville et l’Office de Tourisme
se sont mobilisés pour une
programmation éclectique et soignée,
qui mêle plateaux d’humour, concerts musicaux,
création digitale, défis sportifs et comédies
musicales pour enfant ! Les rues, les places
sont investies pour proposer des moments
de convivialité et de retrouvailles en toute
sécurité. Et, du 1er au 4 juillet, les « Rendezvous Bodega » ont ouvert la saison avec
succès ! Dans la douceur du soleil couchant,
4 magnifiques soirées où commerçants et

restaurateurs ont proposé une ambiance
festive. Tous les soirs, un groupe a emporté le
public dans un tourbillon de musique et donné
un concert qui clôturait ces réjouissances.
Un enthousiasme qui a démontré l'attachement
des touristes à la station balnéaire, visiblement
satisfaits du programme concocté par Philippe
Leonelli et son équipe ! •
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Cet été, un programme d'animations pour toute la famille !

Ne ratez pas le rendez-vous du mercredi 21 juillet, avec la Journée Rosé de
Provence, des animations et une dégustation de rosé de Provence.

L

es Jeunes Agriculteurs du Var proposent
la découverte et la dégustation gratuite
des rosés de Provence dans une
ambiance conviviale et musicale. Un marché de
producteurs locaux permet d’acheter le précieux
breuvage. •
Esplanade de Lattre de Tassigny de 18h à 21h.

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
Mardi 20 juillet
TRIBUTE TO DEEP PURPLE
André THUS rêvait de créer un SHOW LIVE DEEP
PURPLE digne de ce nom. Ayant longtemps joué
dans l’univers des groupes rock et métal, il est
l’un des très rares organistes Rock à s’être servi
du fameux orgue Hammond Vintage, identique à
celui de Jon Lord. Il en connaît tous les secrets.
C’est un véritable magicien de cet instrument
fondamental dans la musique de DEEP PURPLE.
Le rêve devient réalité lorsqu’enfin il trouve
l’oiseau rare, le chanteur idéal ! Il a suffi alors
d’adjoindre trois autres excellents musiciens
professionnels et expérimentés, ayant aussi

baignés dans le rock. Passionnés de DEEP
PURPLE, le guitariste, le batteur et la bassiste
font exploser la scène et transporte le public
dans l’univers mythique des albums et des
grands tubes du groupe.
Esplanade Sainte Estelle – 21h30.
Mercredi 21 juillet
Tournée Mini Sauveteurs 2021, découverte des
gestes de premier secours
La SNSM, en partenariat avec la MACIF, est à
l’initiative d’une tournée de prévention sur les
plages de la Méditerranée. Elle vise à prévenir
les risques en mer et sur les plages auprès des
enfants. Une équipe, composée d’animateurs
prévention SNSM, anime des ateliers ludiques
et gratuits pour les petits de 7 à 12 ans :
apprentissage des numéros d’urgence, gestes
qui sauvent (massage cardiaque, utilisation d’un
défibrillateur, position latérale de sécurité...),
identifier les risques liés à la plage (insolation,
hydrocution, piqûre de vive). Autant d’activités
pour les enfants, mais utiles à toute la famille.
Esplanade de Lattre de Tassigny de 14h30 à
17h30.

ES
OFFR S
ÉE
LIMIT

À CAVALAIRE - Castel Panorama
Votre résidence privée avec piscine
à 10 min* à pied des plages et du centre-ville
Appartements avec terrasse ou jardin privatif
et rooftop d’exception jusqu’à 98 m2
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS(1)
Jusqu’au 3 août

04 84 310 310 l
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

* Sources GoogleMaps, Mappy. (1) Offre exceptionnelle pour toute réservation d’un appartement signée jusqu’au 3 août 2021, inclus
régulièrement réitérée par acte notarié concernant la résidence Castel Panorama à Cavalaire (83) hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors
frais d’hypothèque, de caution de privilège de vendeur de denier ou de tous autres frais éventuels liés à l’acquisition ou au financement, dans la
limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir. Illustrations Fabrice Théron laissée
à la libre interprétation de l’artiste. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 SIRET : 054 500 81400 55 – Document non contractuel. Conception et réalisation Agence COBRA – 06/2021.
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DU 22 AU 24 JUILLET
LES TOILES DE CAVALAIRE
Un concept original pour ces trois soirées alliant
musique et cinéma plein air.
• Le 22 juillet à 20h
LMZG se joue des époques et des styles dans
une musique fédératrice et positive. Suivi à
21h45 de la projection du film FLASH DANCE.
• Le 23 juillet à 20h
THE SPACESHEEP est un groupe de pop et rock,
formé en 2019 par 5 élèves du conservatoire
de Toulon. Animés par leur passion, ils jouent
un répertoire aussi large qu'énergique dans
lequel se retrouvent toutes leurs influences, de
Téléphone à Bruno Mars, en passant par Stevie
Wonder, Michael Jackson et bien d'autres. Suivi
à 21h45 de la projection du film THE BLUES
BROTHERS.
• Le 24 juillet à 20h
THE BZZ, ce trio explosif Folk Pop Rock, est
animé par la même passion des années 60's et
70's. Leur originalité, les harmonies vocales vous
transportent à travers une génération musicale
inoubliable.
Suivi à 21h45 de la projection du film MAMMA
MIA
Esplanade Sainte Estelle - à partir de 20h places limitées.
• Vendredi 23 juillet
Donne Vie à l’Univers, création digitale interactive
Création digitale interactive où les passants
deviennent acteurs de la construction d’un

monde virtuel onirique rempli de poésie et d’art !
En interaction avec vos mouvements, vous
donnez vie à des éléments issus d’œuvres de
l’artiste plasticien Corentin Asproni. Illustrateur
ayant comme thème principal la nature et le
fantastique, faites pousser un arbre en moins
de 10 secondes, donnez vie à des animaux
fantastiques et découvrez de nombreux
scénarios magiques pour créer un monde à la
croisée de votre imaginaire et celui de Corentin !
Place de la Gare de 20h à 23h.
Dimanche 25 juillet
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 – 22h30.
Lundi 26 juillet
LES RENDEZ-VOUS DANS LA RUE, délices
culinaires et apéritif
Fort de son succès 2020, la Ville reconduit les «
Rendez-Vous dans la Rue ». Les commerçants
et restaurateurs proposent un moment
sympathique à l’heure de l’apéritif dans une jolie
rue, rendue piétonne à l’occasion. Pour cette
date, la Ville accueille le trio Kaaz avec chant,
guitare et percussion pour une soirée en rythme !
Rue Pierre et Marie Curie de 19h à 21h

Les Soirées d’été
à La Croix Valmer

Croix Valmer
Les soirées d’été à La
du 04 Juillet au 26 Août
Gratuit
&
Tous les jeudis
nal nocturne
ntre Ville Marché artisa

Tourisme :
Programme à l’Office de
+33 (0)4 94 55 12 12
risme.com
www.lacroixvalmertou
www.lacroixvalmer.fr

- Ne pas jeter sur la voie
376_2-1086387_3-1086388
1086374_1-1086375_1-1086
Licences 1-1086377_1-

dre aux
circulent pour vous ren
Des navettes gratuites
différents spectacles.
risme
ponibles à l’Office de Tou
Circuits et horaires dis
ou
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16h00 Ce

Juillet
Mercredi 07 juillet

21h00

Soirées village (Forum Constantin)
places limitées
Soirée Claude François
Bastien Rémy (sosie) chante CloClo

Août
Lundi 02 août

18h00

Soirées village (Centre ville)
Groupe déambulatoire / Close-up / Magie

Mercredi 04 août

21h30

Soirées ciné village (Forum Constantin)
places limitées
Ratatouille «dessin animé»

Jeudi 05 août

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Jongleur, échassier ...

Lundi 09 août

18h00

Soirées village (Centre ville)
Groupe déambulatoire / Ventriloque

Mercredi 11 août

21h00

Soirées village (Forum Constantin)
places limitées
Soirée Magie mystère et mentalisme

Jeudi 08 juillet

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Close-up / Magie

Lundi 12 juillet

18h00

Soirées village (Centre ville)
Groupe déambulatoire / Close-up / Magie

Mercredi 14 juillet

18h00

Soirées village (Centre ville)
Groupe déambulatoire

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Groupe déambulatoire

Jeudi 15 juillet

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Jongleur, échassier ...

Jeudi 12 août

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Close-up / Magie

Mercredi 21 juillet

21h30

Soirées ciné village (Forum Constantin)
places limitées
Camping 1

Dimanche 15 août

18h00

Soirées village (Centre ville)
Groupe déambulatoire

Jeudi 22 juillet

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Close-up / Magie

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Groupe déambulatoire

Lundi 26 juillet

18h00

Soirées village (Centre ville)
Groupe déambulatoire / Jongleur, échassier ...

Lundi 16 août

18h00

Soirées village (Centre ville)
Groupe déambulatoire / Jongleur, échassier ...

Mercredi 28 juillet

21h00

Soirées village (Forum Constantin)
places limitées
Soirée Duos mythiques Français

Mercredi 18 août

21h30

Soirées ciné village (Forum Constantin) places
limitées
Les Bronzés 1

Jeudi 29 Juillet

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Ventriloque

Jeudi 19 août

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Ventriloque

Lundi 23 août

18h00

Soirées village (centre ville)
Groupe déambulatoire / Close-up / Magie

Mercredi 25 août

21h00

Soirées village (Forum Constantin)
places limitées
Soirée Motown
Le groupe MOTOWN & CO a choisi de reprendre les plus
grands tubes de la musique soul américaine de ces 50
dernières années.

Jeudi 26 août

19h30

Soirées à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Close-up / Magie

Tous les Dimanches du 04 juillet au 22 août
10h30 Village centre ville - Groupe déambulatoire.
Lundi 19 juillet et lundi 16 août
Protégeons nos vies et notre environnement
plage du débarquement
Dimanche 15 août
Cérémonies du Débarquement de Provence
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De terrasse en terrasse, la ville en fête !

Pour marquer le début de la saison estivale, les établissements ont répondu
en nombre à l’invitation de la Ville pour participer à la 2ème édition de la Fête
des Terrasses, organisée par la Région Sud !

E

n effet, une vingtaine
d'établissements a décliné
des animations musicales,
gourmandes et pleines de
surprises.
Tout d'abord, ambiance
ensoleillée
avec
la
déambulation de la troupe
Passion Brazil dans le centre-ville, proposée par
le service animations. En ville, le public a profité
d’un moment convivial et musical dans de
nombreux établissements (ambiance live, au
Sorelle, chanteur Ricardo Vignatti, au Cauvet,
ambiance années 80 avec un DJ, au Petit Poucet,
karaoké, à La Nature en Pot, concert, tapas et
dégustation, au Domaine de La Pertuade chez
Braise and Cow, ambiance musicale avec
dégustation de planches de charcuterie, à La
Terrasse d’Amélie et au QG).
Dégustations et surprises étaient à découvrir à
la boutique LM By Fleur, avec le Domaine de
la Pertuade, mais aussi au restaurant Côté

Jardin, avec le Domaine du Val de Gilly. Tapas
et dégustation des vins du Domaine de la
Rouillère, au Petit Cabanon, découverte de vins
ibériques, au Comptoir Ibérique, dégustation
de produits créoles, chez Anse d’Arlet
mais également au Jardin Impérial, soirée
paella chez Mel et Jeff au Calypso, au Café des
Sports, à La Petite Maison, à l’Open Bistro, à
l’Unic Bar, à Beervana et au restaurant Côté Port.
Du côté des Marines de Cogolin et Port Cogolin,
Le Petit Cabanon, avec tapas et dégustation
du Domaine de la Rouillère, Le Jardin Impérial
aux Marines et Côté Port à Port-Cogolin, ont
également assuré le spectacle et l'ambiance ! •
Photos Alain BLANCHOT.

ES
OFFR S
ÉE
LIMIT

À COGOLIN - Domaine Eden Golfe
Votre domaine privé avec piscine
au calme, à 10 min* du centre-ville.
Appartements avec terrasse ou jardin privatif
vues dégagées.
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS(1)
Jusqu’au 3 août

04 84 310 310 l
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

* Sources GoogleMaps, Mappy. (1) Offre exceptionnelle pour toute réservation d’un appartement signée jusqu’au 3 août 2021, inclus régulièrement réitérée
par acte notarié concernant la résidence Domaine Eden Golfe à Cogolin (83) hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution
de privilège de vendeur de denier ou de tous autres frais éventuels liés à l’acquisition ou au financement, dans la limite des stocks disponibles. Offre non
cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir. Illustrations Thierry Pichon laissée à la libre interprétation de l’artiste. Cogedim SAS, 87
rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 81400 55 – . Document non contractuel. Conception
et réalisation Agence COBRA – 06/2021.
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La Croix Valmer

ACTIVITÉS SPORTIVES
ESTIVALES

2021

LUNDI AU VENDREDI
8H30>12H
PLAGE DU DÉBARQUEMENT

Swimrun
Paddle
Longe-côte
Aquagym
Body palmes
Renforcement musculaire

Traversées
à22 juillet,
la 5nage
et 19 août

Gigaro - Débarquement : 3,3 km à 8h
Vergeron - Débarquement : 1,5 km à 8h30

Service des Sports - Forum Constantin

Informations 06 74 83 87 34 - service.sports@lacroixvalmer.fr
:service des sports de la croix valmer
Réservations Facebook
www.lacroixvalmer.fr
Juillet 2021 - #139
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Provence Verte
Rougiers
Patrice Tonarelli : « Il fait bon vivre dans notre village »

Avant d’être maire de ce beau village, Patrick Tonarelli était responsable
logistique dans une entreprise de la grande distribution. Il a exercé vingt
années dans ce secteur.

nous ne souhaitons pas avoir de commerces
supplémentaires, afin de ne pas mettre en péril
nos commerces existants.

P

Vous souhaitez protéger le commerce local ?
PT. Chacun est à sa place. Nous ne voulons
pas concurrencer les grandes communes
avoisinantes. Nous sommes un village bien
placé, par la RD83 ou par la RD1, pour aller à
Marseille et qui permet d’accéder facilement au
réseau de bus. Nous n’étions plus desservis en
bus depuis deux ans. Cela a été rétabli, grâce à
notre action depuis le mois de mars, avec huit
créneaux allers-retours, pour aller de Marseille
en passant par Saint-Maximin jusqu’à Brignoles.

our le premier magistrat : « Il fait bon vivre
dans notre village. La commune s’inscrit
dans la dynamique de la Provence Verte,
à notre échelle, saine mais sereine » !

Patrice TONARELLI
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment abordez-vous ce premier mandat
de maire ?
Patrice TONARELLI. Si l’on n’aime pas l’humain,
on ne peut pas faire cette mission qui nous est
confiée pendant six années. L’humain reste au
centre de mes priorités, que ce soit pour les 19
agents de la commune que pour nos administrés.
Je suis arrivé en 2018 et j’ai voulu me consacrer
totalement aux autres, en essayant d’apporter
quelque chose de nouveau. Je me suis beaucoup
investi dans le milieu associatif. Nous sommes à
près de 1 700 habitants, mais nous avons gardé
et voulons garder une vie de village.
Je me consacre à 100% à la vie municipale, sans
étiquette politique.

Quel est votre vision en termes de
développement économique ?
PT. Sur le plan économique, nous avons la chance
d’avoir une entreprise de transports logistique
connue nationalement, laquelle affrète et stocke
sur la commune et livre les prestataires. Nous
avons aussi une zone d’activités artisanales
qui développe un certain nombre d’emplois, de
petites et moyennes entreprises. Nous espérons
développer ce volet économique par rapport
au terrains disponibles dans la zone. Mais,

Par ailleurs, la viticulture, avec la cave
coopérative, est la dominante économique de
la commune. Nous sommes passés en Zone
Agricole Protégée (ZAP), sur 122 hectares, ce
qui n’est pas rien ! Le but de cette ZAP est de
faire venir des nouveaux agriculteurs, faire du
maraîchage et du circuit court. Nous avons cette
volonté et cet engagement pour nos plus jeunes.
Quels sont les autres atouts
de la commune ?
PT. En termes de patrimoine, nous avons une
chapelle, pour laquelle nous avons un projet de
réhabilitation. Une souscription va être signée
avec la Fondation du Patrimoine pour financer
cette belle opération. Elle devrait débuter en
septembre prochain. En termes de cadre de
vie, la richesse de notre commune, c’est d’allier
un bien vivre dans un cadre exceptionnel, avec
quelques points de patrimoine historiques non
négligeables.
De quels équipements disposez-vous ?
PT. Pour nos enfants, nous avons une crèche qui
est de la compétence de l’agglomération de la
Provence Verte. Elle accueille des enfants de 0 à
3 ans. Nous avons aussi une école maternelle et
élémentaire qui compte 180 enfants. •
Photo PRESSE AGENCE.

Travaux Publics et Particuliers
Accès résidentiel
Voiries et Réseaux divers

Etablissement Côte d’Azur
ZI Saint- Martin - Chemin de la Source - 83400 HYERES • Tél. 04 94 12 52 00 / Fax. 04 94 12 52 12
Implantations : La Seyne sur Mer • Hyères • Brignoles • Cavalaire sur Mer • La Trinité
www.eiffagetravauxpublics.fr
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Cogolin
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Le Lavandou

Fête des Terrasses
Apéro et liberté, enfin retrouvés !

Dans les Alpes, en Provence, sur la Côte d’Azur, les terrasses sont le symbole de la
convivialité, de l’apéro et de la liberté retrouvée.

E

n les célébrant, la Région Sud a créé
un grand élan populaire autour des
valeurs de partage et de joie de vivre qui
caractérisent les habitants du Sud.

La Garde

RETROUVER GOUT À LA VIE
Pour François de Canson, président du Comité
Régional de Tourisme et 3ème vice-président
de la Région Sud : « Cette 2ème Fête des
Terrasses a été largement suivie dans la région,
et ce, malgré le contexte sanitaire qui reste
compliqué et les règles sanitaires qui doivent

être impérativement respectées. Cette Fête des
Terrasses était l'occasion de retrouver goût à la
vie, de boire un verre de rosé de Provence en
terrasse et au soleil, avec des amis. La vie est
belle, soyons optimiste et bel été à tous » !
Cette année, la Fête des Terrasses proposait
également, des coups d’éclats artistiques
gratuits, organisés par l’association Karwan.
Plus d’une dizaine de compagnies d’art de rue
se sont produites dans plusieurs villes de la
région. •

Le Pradet

Photos PRESSE AGENCE
Pascal AZOULAI – Alain BLANCHOT – Francine MARIE.

Le Pradet

La Garde

La Valette

La Valette
Hyères

La Garde

La Valette

La Valette

Hyères
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Dans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

