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Franchement, vous vous  
attendiez à quoi avec Jupiter ?
En France, le premier défilé du 1er mai remonte 
à 1890 quand les travailleurs manifestaient pour 
demander la journée de travail de huit heures, 
inspirés par les travailleurs américains qui, le 
1er mai 1886, grâce à la pression de syndicats 
et après des luttes sanglantes, avaient obtenu la 
même chose. Depuis, le 1er mai est devenu un 
jour de manifestation durant lequel on honore les 
travailleurs. Cette année, les traditionnels défilés 
ont été rejoints par des milliers de gilets jaunes, 
ayant choisi l’occasion de la Fête du travail pour 
leur 25ème Acte. 

Quelques jours plutôt, lors de sa conférence de 
presse Emmanuel Macron a dit avoir entendu la 
colère de la rue et a apporté ses réponses. Après 
cinq mois de manifestations, il était temps. Mais, 
en même temps, il a indiqué qu’il ne changera 
pas de cap : « Est-ce qu’il faudrait tout arrêter 
de ce qui a été fait depuis deux ans ? Je me 
suis posé la question. Est-ce qu’on a fait fausse  
route ? Je crois le contraire ».
« Le discours du président n’a pas calmer la crise 
politique que traverse notre pays depuis cinq 
mois. Au contraire, il l’a relancée » ont affirmé, 
d’une seule voix, les responsables de l’oppo-
sition. « Si le chef de l’État n’a rien compris à 
la souffrance de la rue et des classes intermé-
diaires, on va lui faire comprendre le 26 mai », 
prévenaient-ils. 

Pour l’opposition, le président a remis de d’huile 
sur le feu en déclarant : « Le 1er mai est la fête 
de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le 
chérissent, parce qu’ils produisent, parce qu’ils 
forment, parce qu’ils savent que par le travail 
nous construisons l’avenir ».

«  Ce n’était pas une conférence de presse, 
c’est un appel à descendre dans la rue », a es-
timé Olivier Besancenot, ancien porte-parole du  
Nouveau Parti Anticapitaliste. Après 5 mois de 
révolte contre la vie chère, pas un mot sur le 
chômage, sur l’augmentation des salaires, des 
pensions et des allocations !

De son côté, Jordan Bardella, tête de liste du 
parti d’extrême droite pour les européennes, 
a enfoncé le clou : « Baisse des impôts, justice 
sociale, lutte contre l’immigration clandestine et 
contre l’insécurité, Emmanuel Macron n’a rien 
dit, rien apporté, et je crains très honnêtement 
que la colère des Français a de très beaux jours 
devant elle ». 

Franchement, vous vous attendiez à quoi avec 
Jupiter ? (What did you expect !) •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

www.tcpsun.fr
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Salon VivaTechnology
36 start-up régionales au Salon VivaTechnology

U ne dynamique qui s’appuie sur 
des écosystèmes performants qui 
maillent l’économie du territoire.  

La région Sud, c’est en effet, 8 pôles de  
compétitivité, des universités de premier 
plan, des centres de recherche de renommée  
internationale, 4 communautés French Tech  
Région Sud dont 2 capitales sur les 13 en  
France (Aix-Marseille, Côte d’Azur, Toulon et 
Grande Provence). 

LE SUD, UNE TERRE D’INNOVATION
Autant d’atouts qui font de Provence-Alpes-
Côte d’Azur une région dynamique et attrac-
tive, reconnue dans le monde entier pour ses  
technologies de pointe et son leadership dans 
les domaines de la biotechnologie, de l’Internet 
des objets (IoT), de l’Intelligence Artificielle (IA) 
et de la sécurité et des solutions Smart City. 
Territoire d’innovation et d’excellence, la ré-
gion Sud voit naître chaque année plus d’une  
centaine de start-up, du numérique à l’immu-
nologie, en passant par les greentech. 
Avec 69 000 emplois liés au digital, Provence-
Alpes-Côte d’Azur est la deuxième région la 
plus numérique en France. Riche d’un fort 
potentiel d’innovation et d’un ensemble de  
filières stratégiques, elle dispose d’un des plus 
importants viviers de start-up et de jeunes  
entreprises innovantes en France et en Europe.

LA REGION DONNE LE CAP
« Premier partenaire des entreprises, la Région 
Sud donne le cap et impulse une stratégie éco-
nomique en misant sur l’innovation et nos filières 

d’excellence. Ma méthode : une vision à 20 ans et 
des résultats à 3 ans. Pour cela, nous avons mis 
en place une politique offensive et de nombreux 
outils au service des entrepreneurs et de l’éco-
système régional. Car si nous avons de grandes 
ambitions pour ce territoire, c’est parce que nous 
avons tous les atouts pour rivaliser avec les plus 
grandes nations : deuxième région la plus numé-
rique de France, 4 French Tech, et des pépites 
incroyables dont les savoirs-faire technologiques 
et solutions innovantes seront présentées sur 
le stand régional au Salon Viva Technology  »,  

assure Renaud Muselier, président de la Région.
Il ajoute : « Plus ouvert, plus dynamique, le stand 
se présente sous forme de Laboratoire d’inno-
vation ouverte, de 400 m² pour une présence 
renforcée de la Région et de ses partenaires. 
Objectif, chasser en meute et mieux accompa-
gner nos start-up pour faire de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, une région attractive, intelligente, 
connectée et internationalement reconnue ». 

TOULON AU RENDEZ-VOUS
De son côté, Hubert Falco, président de la  
Métropole Toulon Provence Méditerranée, 
maire de Toulon, ajoute  : «  La Métropole 
Toulon Provence Méditerranée et la ville de  
Toulon, labellisée French Tech depuis juillet  
2016, ont su créer un réseau de start-up  

innovantes, accompagnées le plus souvent 
dès leur origine par notre agence de dévelop-
pement, TVT Innovation. Notre réussite tient 
à cet accompagnement sur mesure, basé sur  
l’agilité et la compétence de partenariats actifs 
avec couveuses, incubateurs, pôles de compétiti-
vité, business angels, banques et établissements 
financiers, universités, collectivités territoriales 
et acteurs économiques. Nous entendons ampli-
fier ce succès et ce travail d’équipe en étant bien 
sûr au rendez-vous du salon VIVA TECHNOLOGY 
avec 6 entreprises innovantes installées sur la 
Métropole et 5 projets phares du dynamisme du 
territoire ». •
SALON VIVA TEChNOLOGy  
DU 16 AU 18 mAI PARIS   
PORTE DE VERSAILLES

Redonner du leadership économique à la région, attirer les talents et les  
investisseurs pour faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur la 1ère Smart  
Région d’Europe, telle est la priorité de l’exécutif régional. 
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Assemblée générale
Jean-Pierre Ghiribelli : « Une grande victoire  

pour l’UMIH 83 et la profession »

P our le président réélu de l’UMIH du Var, 
également vice-président de l’UMIH 
Sud, «  cette assemblée générale, c’est 

la victoire pour une 5ème mandature avec une 
équipe à 50% renouvelée. Je note que parmi les 
postulants, le conseil d’administration dispose de 
professionnels actifs, qui connaissent parfaite-
ment les rouages de la profession et qui la vivent 
au quotidien. Je suis un président heureux parce 
que cette réélection a fait l’unanimité ».

DES ADhERENTS QUI S’INVESTISSENT
Il ajoute en faisant ce constat positif  : « L’arri-
vée aux commandes de ces nouveaux élus du 
1er syndicat patronal national, regroupant les 
professions de l’hôtellerie, de la restauration, 
du monde de la nuit, des débits de boissons et 
des plagistes, démontre que les professionnels  
s’intéressent à la défense de leur secteur. Je 
note que les adhérents s’impliquent dans la 
vie de leur métier par la voie de leur syndicat,  
malgré les contraintes importantes qui pèsent 
sur nos professions ».

En effet, la filière défendue par Jean-Pierre  
Ghiribelli et son équipe est régulièrement  
touchée par de nouvelles normes et réglemen-
tations. Au final, la profession est confrontée à 
toujours plus de nouvelles obligations, ce qui en 
fait le secteur le plus réglementé en France.
« En tant que président, je suis le représentant de 

la profession dans toutes les réunions officielles 
à l’UMIH au niveau national, régional et dépar-
temental, à la CCI du Var, à l’UPV, au MEDEF, au  
Département, à la Région, à Var Tourisme, à  
la préfecture, avec les mairies et pour les  
questions en rapport avec la médecine du travail.  
Je participe également à la commission en 
charge du survol par les hélicoptères du golfe de 
Saint-Tropez. Par ailleurs, je suis membre de la 
commission de l’hôtellerie française et accompa-
gné dans cette mission par mes vice-présidents 
Alexandre Durand-Viel (UMIH Prestige) ainsi que 
Philippe Leven, représentant le Groupement  
National des Chaînes (GNC). Je suis également 
élu au conseil d’administration de la branche 
des saisonniers. Pour ce dernier mandat, je  
serai accompagné par l’un des administrateurs 
de l’UMIH du Var, nouvellement élu. Dans toutes 
les instances, mon travail est de défendre les  
adhérents », insiste Jean-Pierre Ghiribelli.

VICTOIRE SUR LE TAUX DE TVA
Preuve de la confiance que la profession  
apporte au syndicat, celui-ci compte un nombre 
important d’établissements, du petit bistrot de 
quartier jusqu’au palace de l’hôtellerie, de la 
restauration, des établissements de plage et 
des débits de boissons ainsi que du monde de 
la nuit (discothèque, bar à ambiance musicale 
(BAM), restaurant à ambiance musicale (RAM), 
casinos et bowlings).

Le président de l’UMIH reprend  : «  Les pro-
fessionnels savent qu’ils peuvent compter sur  
l’action de l’UMIH, premier syndicat national 
ayant obtenu la représentativité auprès des  
services de l’État comme interlocuteur, notam-
ment en cas de difficultés avec l’administration. 
Le syndicat a signé une belle victoire en obte-
nant que le gouvernement ne change pas le taux 
de TVA appliqué au secteur de la restauration.  
Ce n’est pas sans raison que nous sommes le 
premier syndicat professionnel au niveau natio-
nal, régional et départemental, loin devant tous 
les autres syndicats ».•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

A l’occasion de l’assemblée générale le 7 mai dans les locaux de l’Union 
Patronale du Var (UPV), les adhérents de l’UmIh du Var ont confirmé Jean-
Pierre Ghiribelli à la présidence du syndicat.

Autre victoire obtenue par l’UMIH : Le vote 
à l’Assemblée de la proposition de loi sur 
les pré-enseignes. « C’est une victoire pour 
les restaurateurs en zones rurales puisque 
les députés ont voté à l’unanimité la propo-
sition de loi déposée par le député du Loiret  
Richard Ramos, pour le rétablissement des  
pré-enseignes dans les zones de moins de 
10 000 habitants. Ce vote est une grande 
victoire pour les restaurateurs. Le retrait 
des pré-enseignes avait entraîné, entre 20 
et 45% de perte de chiffres d’affaire selon 
les territoires. Au-delà de la survie de l’ac-
tivité d’un restaurant et de ses emplois, 
les députés de tous bord ont, tous, témoi-
gné qu’un restaurant participe pleinement 
à l’attractivité touristique d’une ville ou 
d’un village ainsi qu’à son développement 
économique  », se félicite Jean-Pierre 
Ghiribellli. Il ajoute  : «  Ce vote est une 
grande victoire pour l’UMIH dont la mobili-
sation n’a pas faibli depuis le vote de la loi  
Grenelle 2 en juillet 2015 qui avait supprimé 
les pré-enseignes.  La qualité et la perti-
nence des débats menés dans l’hémicycle a 
fait chaud au cœur. L’ensemble des groupes 
politiques a su se retrouver et défendre leur 
attachement aux restaurants ruraux qui font 
la richesse de nos territoires. Ils ont tous  
affirmé un soutien sans faille à ces acteurs 
locaux primordiaux. Je tiens à saluer le travail  
remarquable du député Richard Ramos 
qui a porté cette proposition de loi avec 
toute la conviction et la compréhension 
de notre profession  ». L’UMIH souhaite 
que la prochaine étape au Sénat puisse 
se faire prochainement, dans le même 
esprit de consensus constructif, dans 
l’intérêt de nos territoires et de nos pro-
fessionnels. Par ailleurs, Hervé Bécam,  
vice-président national de l’UMIH, a obtenu 
la présidence de l’OPCO qui gère le finan-
cement de la formation professionnelle.

VICTOIRE DE L’UmIh POUR   LES PRE-ENSEIGNES
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Souvenir Français
Transmettre l’héritage de mémoire aux jeunes générations

Le Souvenir Français du Var tiendra son Congrès Départemental le samedi 
25 mai à Sanary-sur-mer.

C e congrès se déroulera sous la  
présidence d’honneur du Contrôleur 
Général des Armés (2s) Serge Barcelli-

ni, président général du Souvenir Français. 

De nombreuses personnalités civiles et  
militaires sont attendues et notamment  
Ferdinand Bernhard, maire de Sanary-sur-Mer 
qui clôturera les travaux du congrès, présidés 
par l’Ingénieur Général de l’Armement (2s) Alain 
Illich, délégué général du Souvenir Français 
pour le Var. Il sera assisté dans sa tâche par le 
colonel (H) Roger Carpentier, délégué général 
adjoint.

EXPOSITIONS, COLLOQUES ET VOyAGES
Ce congrès départemental rassemble les 84 
présidents des comités et sections rattachées 
du Var ainsi que de nombreux adhérents, les 
membres des bureaux et les portes-drapeaux.

«  Le Souvenir Français est une association  
mémorielle, créée en 1887 et reconnue d’utilité 
publique depuis 1906. Son action est de conser-
ver la mémoire de celles et ceux qui sont morts 
pour la France ou qui l’ont servie ou honorée 
avec éclat. Elle veille sur les tombes des « Morts 
pour la France » et sur les monuments qui les 
honorent, grands ou modestes. La transmission 
de cet héritage de mémoire aux générations 
les plus jeunes se poursuit, de façon constante, 
depuis la création de l’association. Elle organise, 
chaque année, des expositions, des colloques 
ou des voyages sur les lieux de mémoire pour 
plusieurs milliers de jeunes scolaires », rappelle 
Yves Boyer, président du comité de La Londe-
les-Maures du Souvenir Français.

A la fin de l’année 2018, le Souvenir Français 
comptait 54 comités locaux regroupant près 
de 3 000 adhérents et 72 groupements affiliés 

comptant un peu plus de 5 400 membres, soit 
un total de 8 400 adhérents pour le départe-
ment du Var.

8 000 ELEVES ACCOmPAGNES
Yves Boyer reprend  : «  S’agissant de notre  
travail de mémoire, le Souvenir Français prend 
en charge l’entretien de 626 tombes et de 

53 monuments. Notre action consiste égale-
ment aux fleurissements des sépultures, à la  
participation à toutes les manifestations et  
cérémonies commémoratives, à l’organisa-
tion et la participation à des expositions, des  
réunions, des conférences. D’autre part, en ce 
qui concerne notre mission « Avenir  », dans le 
Var, le Souvenir Français s’est adressé à près  
de 8000 élèves qui ont participé à des activités 
pédagogiques de mémoire en 2018 ». 

Le 25 mai à Sanary-sur-Mer, après l’accueil des  
personnalités, un cortège précédé de nom-
breux drapeaux se rendra pour un hommage au  
monument aux morts pour la France. La  
cérémonie comportera un dépôt de gerbes au 
monument de la Victoire, près de l’esplanade 
de la mer.•

Photo Alain BLANCHOT

Cavalaire-sur-Mer
LCO DISTRIBUTION SOFRAMAP,  

un magasin de peinture de qualité
Créée en 2017 par Stéphane Casagrande, l’entreprise de peintures et  
revêtements SOFRAmAP s’adresse tout autant aux professionnels qu’aux 
particuliers. Elle est installée au 59 boulevard Pasteur à Cavalaire-sur-mer 
(04.89.30.04.28).

D Depuis deux ans, SOFRAMAP, c’est 
une histoire de famille puisque la PME 
est gérée par Stéphane, assisté de 

son épouse et de sa fille.

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
Peintre de métier, le chef d’entreprise détaille 
son activité  : « SOFRAMAP vend tout le maté-
riel nécessaire aux professionnels de la peinture 
et de la décoration. Cela concerne tous types 
de surfaces à peindre tels que le bois, le fer, le 
plafond, etc. Nous avons également des produits 
spécifiques destinés aux artistes peintres ».

«  Aujourd’hui, ce qui importe le plus, c’est le 
conseil aux clients que nous donnons tout  
aussi bien en boutique que sur les chantiers. 
Nous expliquons à nos clients les techniques les 
plus précises pour réussir leurs travaux », ajoute 
le dirigeant de l’entreprise.

Actuellement, l’activité de décoration a le vent 
en poupe et bien évidemment, le magasin  
possède un rayon très achalandé pour répondre 
aux demandes de ses clients. « Nous vendons 
les produits servant à réaliser des effets décora-
tifs pour les meubles, par exemple », reprend-il.

LIVRAISONS ChEZ LES CLIENTS
Autre constat : Le papier peint revient à la mode, 
après avoir été, quelque peu, snobé par la clien-
tèle ces dernières années. C’est pourquoi le ma-
gasin propose plus de 70 collections déclinées 
en 20 catalogues. Bref, un large choix qui doit 
pouvoir satisfaire la clientèle, même la plus exi-
geante. «  Il faut savoir que les délais de livrais 
sont très courts, entre deux à trois jours après 
la commande. Par ailleurs, nous préparons éga-
lement les couleurs des peintures à la demande 
grâce à une machine à teinter.Ce travail ne prend 
que quelques minutes et durant cette petite  
attente nous offrons un café à nos clients  »,  
précise Stéphane.
Les amateurs de peinture trouveront éga-
lement à leur disposition un rayon dédié au  
petit outillage destiné à l’application de la 

peinture (pinceau, rouleaux, etc.) ainsi que des 
revêtements pour le sol, parquets, stratifiés.  
SOFRAMAP propose également du matériel à la 
location et même des échafaudages !

Enfin, le magasin s’adresse aussi aux  
artistes-peintres avec toute la panoplie habi-
tuelle (acrylique, aquarelle et petit outillage).•

SOFRAmAP : 59 boulevard Pasteur  
(en direction du camping de la Baie) 
04 89 30 84 28 
Du lundi au vendredi : ouvert non-stop  
de 7 heures 30 à 18 heures 30 
Le samedi : de 7 heures 30 à 16 heures-
Facebook : stéphane casagrande 
www.lco-distribution.fr
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Depuis 2009, le groupe a acquis la confiance de ses clients pour devenir  
leader dans la région Sud-Est. Le 29 avril, l’entreprise ouvrait ses portes 
à ses fournisseurs et clients. Plus de 400 personnes sont venues au  
rendez-vous.

A la tête de l’entreprise, Jean- 
Pascal Montaner et Éric Pietrini, ont  
su dynamiser le secteur tradi-

tionnel de la distribution de boissons. Ber-
cée par les valeurs du sport, la société est le  
partenaire officiel du RCT et du FC Grenoble 
Rugby. « Le rugby représente les valeurs que  
nous souhaitons transmettre au sein de notre 
entreprise : le travail en équipe, le dynamisme 
de groupe et la cohésion », assure Éric Pietrini.

PLUS DE 7000 REFERENCES
MONTANER PIETRINI BOISSONS, c’est un large 
choix parmi plus de 7 000 références de vins, 
bières, spiritueux, eaux, softs, sirops, sodas et 
cafés. Dans une démarche de développement 
durable, le groupe développe ses partenariats 
avec des producteurs locaux pour encourager 
la production régionale. Le groupe est un distri-
buteur indépendant, spécialiste du CHR propo-
sant une offre de produits unique et notamment 
le seul à commercialiser les trois principaux  
brasseurs mondiaux.

Lors de l’opération portes-ouvertes, outre de 
nombreux clients et fournisseurs de l’entre-
prise, nous avons remarqué la présence de 
Didier Marin (Taverne Grimbergen) et Laurent 
Falaize, président de La Crau Pole, la zone  
d’activités de La Crau.•

Photos Gilles CARVOYEUR

Portes-ouvertes
Le groupe Montaner-Pietrini, 

une histoire d’équipe
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Le Rayol-Canadel
Ambiance familiale et  

conviviale au programme…
Durant trois jours (20 - 22 avril), la 22ème Fête de l’Olive a fait le plein  
d’animations et de public.

I l faut dire que le village est un véritable 
jardin. Face à la mer, la relief est bâti en 
terrasses aux multiples escaliers d’où l’on 

peut apercevoir de magnifiques propriétés de 
type méditerranéen. 
« Le long de la RD559, de la pointe de Pramous-
quier au Fenouillet, partout aux alentours, hôtels, 
villas, chambres d’hôtes se perdent dans une  
nature luxuriante », commente un élu local. Bref, 
un coin de paradis à l’environnement excep-
tionnel, bastion de quiétude sur une côte festive 
entre le Lavandou et Cavalaire, à deux pas du 
mythique Saint-Tropez. 

«  Ici, vous êtes toujours accueillis par des ha-
bitants chaleureux, au cœur d’une ambiance  
familiale et conviviale dans le calme d’une  
station balnéaire protégée  », confie, avec 
gourmandise, un habitué du café, lieu de  
rendez-vous quotidien et incontournable !
Sur le blason communal, on peut lire en latin 
«  Bene accipere ad revertendum semper  »,  
ce qui signifie « Bien accueillir pour retenir tou-
jours ». En fait qui vient ici un jour, y revient 
toujours...•

Photos Marc DEFENDENTE

8Golfe de Saint-Tropez
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Cogolin

Les Marines de Cogolin à l’avant-garde  
en matière de gestion des déchets marins

Cette technologie dédiée à l’environnement du port a été inaugurée, le  
16 mai, en présence de Marc-Etienne Lansade, maire de Cogolin.

L e port des Marines de Cogolin, en 
pleine restructuration, intègre à son 
développement les dernières techno-

logies en matières de traitement des déchets 
et de maintien de l’écosystème marin. Depuis 
un mois, la société PORALU a installé ses  
poubelles des mers révolutionnaires dans les 
bassins qui composent le port. 
«  Opérationnelles, les 12 poubelles SEABIN  
permettent de traiter 1,5 kg de déchets par 
poubelle par jour, soit au total plus d’une de-
mie tonne par mois. En plus de la récupération 
des déchets, ces poubelles de mer absorbent 
les émanations d’hydrocarbure laissées par les  
bateaux à moteur dans le port. Soit une dimi-
nution tangible de la pollution permettant un  
meilleur respect de l’écosystème  », se félicite 
Marc-Étienne Lansade, maire de Cogolin. 

LEADER MONDIAL
Innovation venue d’Australie, ce procédé est 
développé par la société PORALU MARINE, 
leader mondial des installations portuaires en 
aluminium. 

Claire Touvier de la société PORALU MARINE  
explique  : « Ces dernières années, nous avons 
fait évoluer notre positionnement face aux enjeux 
environnementaux. Notre société est devenue 
partenaire de la start-up australienne SEABIN 
PROJECT. PORALU MARINE a porté le dévelop-
pement et l’industrialisation de ce collecteur de 
déchets imaginé par la start-up ». 

Aujourd’hui, le port de Cogolin est le plus équi-
pé au monde par rapport à son nombre d’an-
neaux et sa surface ! Ces poubelles de mer  
fonctionnent de manière très simple, comme 
l’explique Éric Giorsetti, directeur du port : « Ces 
poubelles sont capables de récupérer tout mi-
cro déchet dont la taille est supérieure à 2 mm,  
ce qui était impossible avec les outils tradi-
tionnels utilisés par les ports et marinas. Fixé 
aux pontons flottants et aux quais fixes, dé-
veloppé spécifiquement pour les Marines de  
Cogolin, aux points d’accumulation, l’engin  
aspire les déchets à l’aide d’une pompe électrique,  
attirant les déchets flottants et hydrocarbures 
vers le collecteur. Puis, un sac interne compo-

sé de fibres naturelles permet ensuite de piéger 
des micro-plastiques d’au minimum 2 mm et 
de stocker jusqu’à 20 kilos de déchets, tandis 
que l’eau rejetée est séparée. Une fois pleine, la  
poubelle est vidée par un prestataire spécialisé. 
Les plastiques prennent le chemin d’un centre de 
tri pour recyclage et les hydrocarbures rejoignent 
la filière de traitement ». 

ENERGIE RENOUVELABLE 
En outre, la pompe a une faible consomma-
tion d’énergie et peut être soutenue par des  
énergies renouvelables locales, provenant du 
soleil, du vent ou des vagues. Un procédé qui 
favorise une biodiversité dans des eaux sous 

constante surveillance. En effet, en complé-
ment, 33 nurseries pour poissons de type  
« Biohut » sont installées sous les pontons du 
port. Sabrina Palmieri de la société ECOCEAN 
détaille le procédé : « Ces nurseries constituent 
un habitat artificiel et permettent de réhabiliter la 
fonction écologique de nurserie des petits fonds 
rocheux et sableux qui ont été dégradés par la 
construction d’aménagements côtiers (ports, 
émissaires, éolien offshore, etc.). Le procédé  
vise à restaurer le service écosystémique en 
protégeant les post-larves et les jeunes recrues 
de la prédation. Il les aide ainsi à atteindre  
« la taille refuge » pour contribuer efficacement  
à l’accroissement des populations adultes ». •
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Cavalaire-sur-Mer
« Faites du Nautisme », samedi 1er juin

Découvrez, gratuitement et à tarifs préférentiels, les activités nautiques  
proposées par les acteurs de la station nautique !

L e samedi 1er juin, la station nautique 
fête le nautisme lors de l’événement 
«  Faites du Nautisme  » ! Ainsi, vous 

aurez la possibilité d’assister à des démonstra-
tions de sauvetage en mer, de visiter les stands, 
de participer aux animations. L’occasion de 
vous renseigner et d’essayer le nautisme avant 
l’été. Au programme, des baptèmes en jet ski, 
en flyboard, des sorties en kayak et en stand up 
paddle, balade en mer, parachute ascensionnel, 
etc…•

LES ANImATIONS GRATUITES 
Sortie en vedette les îles d’Or. Départ quai 
Marc Pajot à 11h (durée 1h). Billetterie à retirer 
à l’accueil de l’Office de Tourisme. Attention 
places limitées. 
Session Gliss : Skateboard, quai P. Martin. 
Renseignements : 06 50 45 91 06 
yacht-Club de Cavalaire : Paddle et Kayak. 
Renseignements : 04 94 64 16 58 
SNSm : Esplanade Sainte-Estelle et Esplanade 
de Lattre de Tassigny. Démonstration du 
matériel de sécurité à partir de 9h. Visite de la 
vedette à partir de 14h.  
Renseignements : 06 10 55 14 71

Sauveteur Junior Cavalairois : Plage du 
centre-ville. Initiation au sauvetage en mer. 
Renseignements : 06 72 88 54 32 
Association SEA Plastics : Esplanade 
Sainte-Estelle et Esplanade de Lattre de 
Tassigny. A partir de 14h. Sensibilisation sur la 
pollution plastique en milieu marin. 

LES ANImATIONS A TARIF PREFERENTIEL 
Session Gliss : Bouées 10 € les 15 minutes et 
Wakeboard, 20 euros les 15 minutes. Quai  
P. Martin. Renseignements et réservations : 
06 50 45 91 06 
holeshot Location - Jet-Ski : Départ Quai P. 
Martin. Baptême : 20 € (au lieu de 30 €) pour 
les moins de 16 ans. Balade de 20 minutes 
: 50 € (au lieu de 60 €). Renseignements et 
réservations : 06 58 85 70 02 
holeshot Location - Flyboard : Départ plage 
du centre-ville. Initiation : 60 € (au lieu de  
80 €) les 20 minutes. Renseignements et 
réservations : 06 58 85 70 02 
Caval’Air parachutisme ascensionnel : 
Départ quai P. Martin. Vol biplace 60 € (au lieu 
de 90 €) et vol triplace : 90€ (au lieu de  

120 €). Bouées tractées : 12 € le tour (au lieu 
de 18 €). Renseignements et réservations :  
06 44 26 17 04 
Balade en mer vers le Rayol avec la visite 
des calanques : Départ quai M. Pajot. Durée 
1h30. Départs à 10h30. Tarifs : 15 € pour les 
adultes et 10 € pour les enfants.  
Réservations : 06 84 78 91 05  
mio Palmo Plongée : Randonnée palmée à 
20 € - Baptêmes de plongée à 60 €. Départ du 
local sur le port. Sur réservation : 04 94 12 71 
33 ou 06 08 43 10 98 
Wouafou Club : Promenade de la Mer.  
Pédalo : 1 heure à 15 € (au lieu de 25 €),  
½ heure à 10 € (au lieu de 20 €). Jeux pour 
enfants (toutes les activités à moins 50 % : 
gonflables, élastic jump, accrobranche,  
trampolines, etc..). Paddle : 10 € de l’heure. 
 
Renseignements et réservations à l’Office 
de Tourisme de Cavalaire : 04 94 01 92  
 
10 contact@cavalairesurmer.fr  
www.cavalairesurmer.fr.  
 
Programme susceptible de modifications 

 



11Golfe de Saint-Tropez
Ramatuelle

Des travaux bienvenus pour  
la sécurisation de la route des plages 

La route des plages (RD93) constitue le seul accès routier aux plages de 
Pampelonne, fréquentées par 30 000 personnes par jour en été.

L e Département sécurise la route des 
plages de Pampelonne, la RD93 sur la 
commune de Ramatuelle. Les nouvelles 

infrastructures, mises en place avec l’applica-
tion de la loi littorale, devraient attirer plus de 
monde encore. Pour le plus grand bonheur des 
automobilistes, pressés de profiter des plages 
de Pampelonne, 7 km de sable fin en forme  
de croissant. D’où la nécessité pour le Départe-
ment de fluidifier l’accès à ce site réputé.

SITUATION ACCIDENTOGENE
En l’absence de voie de stockage centrale, les 
mouvements de tourne à gauche créaient des 
situations accidentogènes et conflictuelles.

«  Pour répondre à cette difficulté, le Départe-
ment a entrepris des études d’aménagement au  
niveau des carrefours d’accès au boulevard 
Patch et de la route des Tamaris. Une attention 
particulière a été portée sur une courte section 
de 300 mètres autour du carrefour d’accès au 
Kon Tiki, où le trafic est particulièrement dense 
pendant la saison estivale. Une visite de sécurité 
a été organisée sur le site afin d’ébaucher des 
axes de réflexion pour un aménagement routier 
visant à améliorer le niveau de sécurité et d’iden-
tifier des premiers travaux à réaliser avant l’été 
2019 », explique la Direction des routes de la 
collectivité.

La Direction des routes ajoute : « Dans la conti-
nuité de cette visite, le Département a modifié 
le marquage au sol afin de rendre l’accès plus 
visible et lisible pour les usagers et a programmé 
des travaux ».

TOURNE A GAUChE PROBLEmATIQUE
Plusieurs solutions ont été étudiées afin de  
traiter la problématique du mouvement de 
tourne à gauche et de sa perception par les 
usagers. Les équipes du Département ont 
décidé d’agir pour sécuriser ce site grâce à  
3 phases de travaux.

«  Tout d’abord, en créant une zone d’évite-
ment. Ainsi, la création d’une bande latérale de 
1 mètre minimum va permettre l’évitement de 
collisions en chaîne par l’arrière, en autorisant  
des manœuvres d’urgence de déport latéral. 
L’accotement revêtu existant (de 1,50m) est 
conservé mais déplacé. Ces aménagements  

vont favoriser un meilleur positionnement 
de l’usager pour effectuer sa manœuvre. 
En outre, les emprises publiques ont per-
mis de réaliser l’opération. La perception du  
véhicule dans l’axe de la voie reste inchangée  
pour l’usager provenant de Ramatuelle et se diri-
geant vers Saint-Tropez. A noter que la longueur 
de la voie d’évitement est de 65 mètres, avec  
des biseaux de 10 mètres ».

REFECTION DES ENROBES
Par ailleurs, suite à un diagnostic technique 
approfondi, il s’avère que les enrobés en place 
sur la RD 93 devaient être refaits pour garantir 
la sécurité des usagers et assurer la pérennité 
de la chaussée. 

«  Le Département a programmé leur réfection 
sur environ 2 km du carrefour Sainte-Anne à 
la sortie de Saint-Tropez vers les Tamaris. Ces  

travaux pour la bande roulante, réalisés par 
l’entreprise COLAS, se déroulés durant 4 nuits. 
Enfin, les accotements de couleur ocre seront 
refaits après la saison estivale. Toutefois, lors 
des travaux menés la semaine dernière, le 
marquage au sol a été repris sur cette section 
pour diminuer la largeur des voies de circula-
tion à 3 mètres pour chaque sens. Cette réduc-
tion doit participer, comme cela a été constaté 
sur d’autres sites, à une réduction des vitesses  
pratiquées ». 

DEPLACEmENT D’UN POTEAU PAR ENEDIS
La présence d’un poteau électrique et des murs 
de clôture entraîne une perte de visibilité en 
sortant du Kon Tiki. Des démarches visant à 
déplacer ce poteau béton sont en cours auprès 
d’ENEDIS mais ne pourront pas être réalisées 
par ENEDIS avant l’été compte tenu de la nature 
de la ligne et de son emplacement. •

Mai 2019 - #81B



Mai 2019 - #81B

La Croix-Valmer
Swimrun Valmer,  

la discipline qui monte !
115 coureurs ont pris le départ des deux courses organisées le 5 mai par le 
service des sports et calibrées pour 200 participants.

L es participants venaient de Marseille, 
Draguignan, Nîmes, Montpellier, Beau-
lieu, Toulon, Narbonne, Nantes, de 

la Suisse, d’Italie, de Bretagne ou de région  
parisienne… et du golfe de Saint-Tropez. Tous 
ont parcouru 7 km de course avec 2,6 km de 
nage pour le parcours S et 12,5 km à pied et 
4 km de natation écourté de 600 mètres, pour 
le parcours M, côté Conservatoire du littoral, les 
derniers mètres étaient reportés sur le sentier 
du littoral.
En effet, la météo a souffert du vent qui soufflait 
avec des rafales atteignant jusqu’à 70 km/h, 
une température à 7° le matin et une eau à 14°. 
Ce qui a entraîné quelques défections, vu les 
conditions météorologiques.
« Par sécurité, nous avons décalé le tracé entre 
Aiguebonne et Jovat. Au lieu de le faire à la nage, 
il a été parcouru à pied. Je remercie mon groupe 
de randonnée seniors, l’association D’Foulées 
Croisiennes et les familles de participants car 
tout s’est passé pour le mieux », raconte Claire 
Degardin du service des sports. Les commen-
taires sont élogieux : « Super agréable », « bien 
organisé pour une première édition  », «  bien  
balisé », « cadre magnifique », « que du plaisir ».
La seconde édition est déjà annoncée pour le 
dimanche 3 mai 2020.•

Texte et photos CM

     LES RESULTATS
Parcours S
> Individuel
Hommes : 1. FREDERIC CHRISTEN - 1h48’05’’
Femmes : 1. DELPHINE ANDRIEU - 1h54’33’’
 
> Duo
Hommes : 1. RENAUD BOULVERT/ARMAND 
IEURA - 1h33’23’’
Femmes : 1. OLIVIA FEYDEL/FIORELLA NOVA-
KOVSKI - 2h03’37’’
 
> mixtes : 1. OLIVIER SEVERAC/AURÉLIE 
HONTANG - 1h58’56’’

Parcours m
> Individuel
Hommes : 1. DAVDI PADARE en 2h28’32’’
Femmes : 1. ELODIE DUPLESSIS - 2h53’47’’

> Duo
Hommes : 1. SÉBASTIEN LEQUEUX/REMY 
DELEPOULLE - 2h24’55’’
Femmes : 1. FLORENCE MULLER/SOPHIE 
HEURTAUX en 3h11’21’’
 
> mixtes : 1. FRÉDÉRIC HUET/HÉLÈNE PORTE-
FAIX - 2h24’51’’

Tous les résultats sur www.lacroixvalmer.fr

12Golfe de Saint-Tropez
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer

Un nouveau projet pour 
« Les Jardins du Train des Pignes »

Au début de cette année, à contre cœur, la municipalité a dû mettre fin au 
projet « Les Jardins du Train des Pignes ». 

E n effet, face à une hausse inattendue et 
non prévue du coût des travaux, passant 
de 2 millions d’€ à 3,2 millions, l’équipe 

municipale a décidé de rompre le contrat la 
liant à l’entreprise qui avait été retenue et qui 
avait sous-estimée le montant des travaux.

PROJET SUSPENDU
C’est pourquoi, afin de ne pas mettre en pé-
ril l’équilibre des finances communales et de 
ne pas endetter de façon trop importante la  
commune, le projet a été suspendu.
« Pendant plusieurs mois, le site redevient donc 
un simple parking. Toutefois, pour répondre aux 
demandes exprimées avant le projet, ce parking 
va être rénové et aménagé de façon à présenter 
un aspect plus conforme à l’image touristique de 
la ville », explique Bernard Jobert, le maire. 

A l’attention de la population, un panneau  
d’information et une large communication vont 
être réalisés, expliquant le report du projet. Et, 
le parking sera un outil très utile pour aller faire 

ses courses en cœur de village ou déjeuner 
dans un des restaurants de la ville.

EQUIPEmENT ESSENTIEL 
De son côté, Bernard Jobert ajoute  : «  Je  
souhaite que cet arrêt du projet soit provisoire 
et, sans trop engager l’équipe future, que tous 
les éléments structurants soient pris en compte 
pour avancer de manière cohérente vers une 

vraie restructuration du centre du village. Cet 
équipement est essentiel à la vie commerciale 
du village car non seulement il améliore le  
stationnement en centre-ville mais il contribue-
ra aussi à aménager les passages Est-Ouest en  
traversant une aire de détente et de repos en 
plein cœur de village ».•

Photos CM.

Résidence « Le Parc »
Les nouveaux locataires fêtent leur entrée

Une vingtaine de personnes a reçu les clés de leur nouvel appartement de la 
nouvelle résidence « Le Parc ». 

A vocation sociale, le logement 
marque le point d’orgue du projet de 
construction immobilière signé entre  

Promogim et la commune de La Croix-Valmer. 
«  120 logements ont été construits sur des 
terrains acquis par le promoteur, rue Frédéric 
Mistral, dont 30 sont attribués à la commune 

en logement aidé. L’avantage de cette nouvelle 
construction est d’être située dans un quartier 
actif. En effet, c’est là où se trouvent les écoles, 
le centre de loisirs. A mes yeux, c’est certaine-
ment l’endroit où les familles qui ont des enfants 
se trouvent le plus à l’aise », se félicite Bernard 
Jobert, le maire. 

De son côté, Christelle Roux, directrice du 
CCAS, qui a géré les demandes de logement, 
ajoute  : « A ce jour, tout est occupé. Les béné-
ficiaires ont un profil plutôt familial, issus pour  
la plupart du golfe de Saint-Tropez, Grimaud, 
Gassin, La Croix-Valmer et Cavalaire ». 
«  Quelques semaines après leur installation, 
les nouveaux locataires confient leur satisfac-

tion et apprécient la qualité de leur logement.  
Au fil des mois, une communauté de vie s’est  
formée. En juin, ils se retrouveront pour fê-
ter l’inauguration de cet ensemble immobilier,  
chacun apportant un plat à partager avec ses 
voisins », complète le maire. •

CM.
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Saint-Tropez
Lou Pinet, un retour aux sources à  
l’époque du Saint-Tropez d’antan

Grâce à l’enthousiasme du trio de la collection d’hôtels maisons Pariente 
formé par Patrick Pariente et ses deux filles Leslie et Kimberley, Lou Pinet, 
adresse mythique tropézienne qui remonte aux années 60 est réinventée 
pour retrouver son âme originelle. 

S ous la direction de l’architecte décorateur 
Charles Zana et du paysagiste Jean Mus, 
tous deux irradiés par la culture médi-

terranéenne, Lou Pinet incarne à merveille le 
symbole de son nom provençal. 

Comme un hommage aux deux vénérables pins 
parasols bordant l’hôtel, qui ont vu passer bien  
des générations, c’est la nature environnante 
qui a inspiré l’identité graphique de l’hôtel. 

Partout, la lumière dorée du Sud traverse les 
espaces en parfaite affinité avec les matières 
naturelles de la décoration, comme le lin, la 
céramique, la corde, la terre cuite qui ont tant 
passionné les artistes locaux. 

NOUVEAU RENDEZ-VOUS TROPÉZIEN
Pensées comme une véritable maison de  
famille, les 34 clés alignent de généreux  
volumes façon esprit vintage chic des années 

60 tandis que le Spa est aménagé comme une 
grotte secrète au fond du jardin. Le restaurant 
signé Beefbar se prolonge tout naturellement à 
l’extérieur par de grandes terrasses lovées dans 
la verdure, en surplomb de la piscine qui trône 
an majesté au milieu et structure les trois mai-
sons qui composent l’hôtel. 

À cinq minutes de la place des Lices, en di-
rection de la Pointe des Salins, l’Hôtel Lou 
Pinet possède ce charme bohème tropézien 
qui a su séduire Françoise Sagan, Boris Vian, 
Picasso et Juliette Gréco.   
Comme un air de Saint-Germain-des-Prés sous 
le soleil provençal !

hÔTEL DE FAmILLE
Beaucoup viennent à Saint-Tropez pour son 
esprit festif. D’autres préfèrent les refuges 
secrets, bien à l’abri des regards, pour vivre 
le Saint-Tropez authentique d’avant, le vil-

lage de pêcheurs plus que la capitale estivale  
préférée des célébrités. Lou Pinet est dédié 
à ces esthètes de la discrétion, amoureux de  
l’esprit tropézien des origines, à ceux qui  
refusent de choisir entre la fièvre étourdissante 
et le calme absolu, à tous ceux qui veulent  
profiter des deux, quand et seulement quand ils 
en ont envie.

Dans un monde qui fonctionne en mode  
accéléré, le besoin de prendre son temps n’a 
jamais été aussi urgent.

En parfaite affinité avec les aspirations de 
l’époque contemporaine, Maisons Pariente, 

Collection d’Hôtels formée par Patrick Pariente 
et ses deux filles Leslie Kouhana et Kimber-
ly Pariente, imagine des échappées belles et 
confidentielles, qui permettent aux urbains  
hyperactifs hyper connectés, hyper nomades, 
de se poser et de se retrouver. 

Des refuges privilégiés hors du temps pour 
vivre un moment à part, comme suspendu dans 
le tourbillon du quotidien. 

Chaque maison de la Collection est unique,  
restaurée dans le respect et l’âme des lieux  
que Patrick, Leslie et Kimberley s’attachent à 
faire revivre.•
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Saint-Tropez
De belles perspectives pour  

la saison estivale du yachting
Rien de mieux qu’une rencontre conviviale et une partie de pétanque sur 
la mythique place des Lices, pour ressouder les liens entre les acteurs de  
Riviera yachting NETWORK, présidé par Laurent Falaize, dirigeant de FIOUL 83.

C’ est en présence de 150 chefs  
d’entreprise de la filière du yach-
ting, 20 équipages de yachts, des 

représentants de grandes entités (MONACO  
MARINE, IMS) et de Jean-Pierre Tuvéri, maire de 
Saint-Tropez que Laurent Falaize, président du 
cluster, a lancé la saison estivale 2019. 

Regroupant plus d’une centaine d’entreprises 
spécialisées dans le refit et la maintenance des 
yachts (unité de plus de 24 m avec équipage 
professionnel), Riviera Yachting NETWORK, le 
réseau de la grande plaisance retrouve des 
couleurs !
« L’avantage de se rencontrer dans un port 
mythique, c’est de fédérer autour d’un métier, 
la famille du monde du yachting : les chantiers 
navals, les entreprises spécialisées dans le refit, 
la réparation/maintenance, l’avitaillement, les 

services, les capitaines de yachts, les organi-
sations professionnelles d’équipages tel que le 
GEPY, ainsi que des élus des villes maritimes  
et le RIF pour l’immatriculation du pavillon  
français », insiste Laurent Falaize.

DE GRANDES VICTOIRES
« Outre le concours de pétanque qui réunit de 
manière festive nos adhérents, ce rendez-vous 
marque véritablement le lancement de notre 
saison. La majorité des opérateurs est satisfaite 
de la saison technique hivernale puisque nous 
avons enregistré 70 yachts à sec sur la zone 
du plan d’eau de Toulon, La Seyne-sur-Mer, 
Saint-Mandrier-sur-Mer. De plus, les péripéties 
du contrat de croisière, qui nous avaient handi-
capées l’an dernier, sont oubliées. Depuis notre 
intervention auprès des autorités française et  
européenne qui ont su répondre à nos doléances, 

le nouveau contrat de croisière a connu un vrai 
succès auprès des armateurs. Plus de 600 
contrats ont été signés en 2018 et pour cette 
année, nous repartons sur la même quantité 
de contrats. En 2017, nous avons constaté une 
perte en volume sur l’ensemble des distributeurs 
de 30% et un manque à gagner de plus de 200 
M€, pour l’économie locale !
Enfin, notre action contre le gouvernement 
italien, qui n’appliquait pas dans les mêmes 
conditions que la France la réglementation  
européenne a porté ses fruits. Nous avons  
gagné ce combat. C’est pourquoi, ces victoires 
juridiques et administratives augurent de belles 
perspectives pour Riviera Yachting NETWORK », 
annonce-t-il encore.

FORT POTENTIEL
C’est le fort potentiel de la Méditerranée, et le 
pouvoir attractif de la Côte d’Azur, qui a conduit 
à l’émergence d’une filière de réparation/ 
maintenance des yachts. 60% de la flotte  
mondiale (soit 3 000 yachts environ) sillonnent 
les côtes méditerranéennes françaises en  

période estivale et en fait la toute première 
zone de navigation au monde. Les ports de la 
région recensent plus de 1 300 places dédiées 
aux yachts. 
« La période des arrêts techniques de ces unités 
pour leur refit et leur réparation/maintenance 
commence plus tôt qu’il y a quelques années 
pour terminer plus tard, ce qui permet d’ac-
croître le niveau d’activité des chantiers et sous- 
traitants. Chaque année, plusieurs centaines de 
bateaux entre 24 et 150m sont réparés dans la 
région. Par ailleurs, suite au salon de Barcelone, 
rendez-vous mondial des yachts, nous espérons 
de bonnes perspectives économiques », précise 
encore le président du cluster.
Laurent Falaize conclut : « L’animation d’un 
réseau tel que Riviera Yachting NETWORK  
permet de redécouvrir le levier majeur de la 
grande plaisance dans l’activité économique en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de revaloriser 
un savoir-faire avec des métiers très divers et  
complémentaires ».•

Gilles CARVOYEUR - Photos Gabriel DEFENDENTE

Golfe de Saint-Tropez
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Montée pédestre du Faron
Les frères Navarro remportent la 44ème édition 

 Décidément, l’incontournable montée pédestre est une histoire de famille. 
mieux, c’est même une histoire réservée à ceux qui s’appellent... Navarro !

L e président des installations du télé-
phérique de Toulon (REDIF) ne pourra 
contredire cette affirmation puisque, lui-

même, se nomme... Jérôme Navarro !

D’ailleurs, chaque année, Jérôme Navarro,  
adjoint au maire de Toulon et patron de la REDIF, 
participe, très honorablement, à ce rendez-vous 
mythique de la course à pied.

Côté champion, il faut regarder les prestations 
des frères Navarro, en l’occurrence Julien et  
Nicolas qui ont surclassé les 260 concurrents, 

1er ex-æquo en 33 minutes et 12 secondes 
et franchissant la ligne d’arrivée, main dans 
la main. Comme en 2014  ! Une très belle  
performance à laquelle public et concurrents 
sont habitués  ! Ainsi, Julien a remporté sa 
6ème édition depuis 2012 tandis que son frère  
Nicolas l’a gagné en 2017 ! 

A l’heure des récompenses, Jérôme Navarro 
a chaleureusement félicité... Julien et Nicolas  
Navarro, sportifs exceptionnels, au nom qui 
colle si bien au mont Faron !•

Photos Gilles CARVOYEUR

Dimanche 26 mai
Fête des Mères
Une rose offerte par la REDIF pour les 100 premières mamans !
 
 

Jeudi 30 mai
3ème Ascension du Faron (voitures anciennes).
Les véhicules partent du parking du Mourillon (Toulon)  
pour une balade libre en direction du Faron de 7h à 18 h

Nos actus sur Facebook
Téléphérique de Toulon 83

Nous suivre sur Instagram
telepherique_du_mont_faron

Bd Amiral Vence - Toulon Nord
Tél. 04 94 92 68 25
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Hubside Spring Tour, le Grand Prix 4* reste français !
Clap de fin pour cette première édition de l’hubside Spring Tour, concours 
international de saut d’obstacles, organisé dans les Écuries du Golfe de 
Saint-Tropez, à Grimaud. Après deux week-ends intenses de compétition  
2 et 4*, la victoire dans le Grand Prix du CSI 4* revient au Français Guillaume 
Foutrier. Rendez-vous pour le premier week-end de l’hubside Jumping,  
du 30 mai au 2 juin.

O rganisée du 17 au 28 avril par le  
cavalier international et entrepreneur 
à succès Sadri Fegaier, la première 

édition de l’Hubside Spring Tour a accueilli plus 
de 400 chevaux engagés dans 33 épreuves. La 
qualité du sol, la taille de la piste et du paddock, 
l’enthousiasme de l’organisation ont largement 
séduit les sportifs. Prochaine compétition, 
l’Hubside Jumping, en juin, pour trois week-
ends, placés sous le signe de l’excellence. 

CINQUANTE COUPLES QUALIFIES
Cinquante couples qualifiés, parmi les meilleurs 
du circuit international actuel, et seulement 
sept barragistes pour le Grand Prix de clôture 
du premier CSI 4* Hubside Spring Tour de 
Grimaud. Sur l’immense piste des Écuries du 
Golfe de Saint-Tropez, le chef de piste italien 
Uliano Vezzani proposait un premier parcours 
technique, au chronomètre serré, sur lequel les 
têtes d’affiche ont séché.
Ni la star colombienne Carlos Lopez, ni les 
Français champions olympiques par équipes  
en titre, Roger-Yves Bost, Philippe Rozier et  
Pénélope Leprévost, ni même le numéro 1 mon-
dial, triple vainqueur de la Finale de la Coupe  
du monde Longines FEI de saut d’obstacles, 
champion olympique 2012, le Suisse Steve 
Guerdat, n’ont trouvé la clé de ce premier  
parcours. C’est dire le mérite (et le niveau) des 
sept qualifiés pour le barrage de ce Grand Prix, 
doté à 150 000 €.

SERIEUSE CONCURRENCE
Première à s’élancer dans ce barrage, la Belge 
Gudrun Patteet, associée à l’étalon Sea Coast 
Valdelamadre Clooney, termine son week-end 
azuréen sur quatre points de pénalité. Difficile 
mission que celle d’ouvrir un barrage… 

Même score pour la Canadienne Kara Chad, 
en selle sur Quidamo F, qui renverse une barre 
en sortie de double. Première chance tricolore,  
Guillaume Foutrier sur Valdocco des Caps,  
enthousiasme les tribunes de l’Hubside Spring 
Tour en signant le premier double sans faute ! 
L’Italien Piergiorgio Bucci sur Deniro, la Britan-
nique Amy Inglis en selle sur Wishes, le second  
pilote français qualifié dans ce barrage, Marc 
Dilasser aux commandes d’Arioto, et l’Israé-
lienne Tressy Muhr sur Jimmy du Lys maintien-
dront les barres dans leurs taquets, mais dans 
un chronomètre légèrement supérieur à celui 
du leader Foutrier. Le Nordiste s’impose face  
à une sérieuse concurrence. Il est suivi, à la 
deuxième place, par l’Italien Bucci, et à la  
troisième par le Normand Dilasser. En première 
semaine, ce même Grand Prix 4* était revenu 
à un autre tricolore en la personne de Patrice 
Delaveau.

« Il n’y avait pas un nombre important de barra-
gistes, mais ce Grand Prix a été particulièrement 
intéressant. Je suis ravi pour Valdocco des Caps 
qui prend beaucoup d’expérience sur ce type de 
concours. C’était la première fois que je remet-
tais le hackamore : il a donc retrouvé toute sa 
liberté pour galoper et nous avons ainsi retrouvé 
une super qualité de saut ! 

Nous allons maintenant faire étape au Touquet 
puis au CSIO de La Baule », a commenté le 
grand vainqueur du jour.

Plus tôt, le Grand Prix du CSI 2* revenait 
au francilien Raphaël Goehrs, en selle sur  
Radieuse du Landey. •
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Le jeudi 30 mai, le Club des Anciennes Automobiles Varoises accueille les 
amoureux de l’automobile ancienne et de collection du Var et d’autres  
départements pour une journée sur le mont Faron, en partenariat avec la 
REDIF, à l’occasion de la 32ème Ascension du Faron (Toulon).

C ette année, ils seront environ 250  
véhicules anciens et de collection 
(auto et moto) à se rassembler sur le 

parking des plages du Mourillon à Toulon, point 
de départ de leur périple.
«  Après les formalités d’inscription, le public 
pourra admirer les superbes engins stationnés 
sur place. Puis, le cortège se mettra en route 
pour une joyeuse balade (itinéraire libre) qui 
le conduira jusqu’au sommet du mont Faron. 
Pour certains, la montée va s’avérer délicate, 
mais c’est tout le charme de cette ascension »,  
annonce Jean-Pierre Sprengnether, président 
de l’association. 

Au terme de la balade, un apéritif convi-
vial va rassembler les participants. Après le  
pique-nique, la sieste et les parties de  
pétanque, ce sera l’heure des récompenses.
Pour Jérôme Navarro, président du téléphérique 
de Toulon et maire adjoint de Toulon : « C’est 
avec plaisir que nous accueillons cette mani-
festation conviviale et familiale dans notre écrin 
de verdure qu’est le mont Faron. Chacun va être 
enchanté de toutes ces belles mécaniques » •

Photos Gilles CARVOYEUR

Pour tous renseignements, téléphoner au 
06 64 82 46 28
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32ème Ascension du Faron
250 véhicules au rendez-vous 

du Faron
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Traversées à la nage12h de
natation

Randonnées
pédestres

12 juillet
8h à 20h, Piscine
municipale - 1€

Gigaro - Débarquement : 3,3 km à 8h - 10€
Vergeron - Débarquement : 1,5 km à 8h30 - 5€

25 juillet, 8 et 22 août

10, 24 mai
14, 20, 21 juin

5 juillet
8h30, Forum Constantin - 5€

Découverte paddle
10 juillet au 21 août
chaque mercredi 8h30 à 12h, plage

du Débarquement
Centre nautique - 5€

Ville de La Croix Valmer
Service des sports de La Croix Valmer




