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vend les bijoux de famille !
ADP, FDJ, ENGIE : Macron

Promulguée au Journal Officiel, la loi Pacte sur la 
croissance des entreprises dont les principales 
mesures sont la simplification de la création 
d’entreprise, l’amélioration de leur financement, 
la diminution des coûts, la facilitation de la trans-
mission, l’obligation comptable allégée, le stage 
de préparation à la création des entreprises  
artisanales rendu facultatif. Elle prévoie éga-
lement la privatisation du gestionnaire des  
Aéroports de Paris. Pour Bruno le Maire, elle  
devrait «  devenir une réalité pour des millions 
d’entrepreneurs et de salariés, en simplifiant 
la vie des entreprises, en partageant mieux la  
valeur avec les salariés, en redéfinissant le rôle 
de l’État et des entreprises dans l’économie ».

Emmanuel Macron peut être satisfait puisqu’il 
a fait adopter la privatisation d’ADP. Certes,  
une initiative parlementaire remet en cause  
cette décision, affirmant que l’aménagement, 
l’exploitation et le développement des aéro-
dromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly 
et de Paris-Le Bourget revêtent le caractère d’un 
service public national au sens du neuvième 
alinéa du préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946. 

Une démarche en faveur à la tenue d’un RIP, 
Référendum d’Initiative Partagée, a même été 
lancée par 248 parlementaires d’opposition  
(Républicains, LFI, PS, PCF). Ce mouvement 

parlementaire met en avant un enjeu d’indé-
pendance nationale et dénonce la politique  
de Macron dans le domaine de la privatisation 
d’entreprises stratégiques pour l’intérêt de la 
Nation. 

D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé la 
possibilité d’un RIP, déposé par les parlemen-
taires. Ce référendum doit recueillir 4.717.396 
signatures, soit un dixième des électeurs inscrits. 
En comparaison, les parlementaires d’opposition 
citent le fiasco de la privatisation des Autoroutes 
car elle a été une grande erreur politique. La 
démarche de privatisation engagée par Macron 
pourrait être bloquée dans l’immédiat. 

En réalité, comme pour d’autres dossiers, le 
gouvernement Philippe fait preuve d’un amateu-
risme affligeant. D’autant que tous les candidats 
à la privatisation d’ADP ne sont pas les bienve-
nus. Déjà actionnaire à 8% d’ADP, VINCI est dans 
le collimateur du gouvernement. On reproche à 
cette entreprise, mais à tort, d’avoir profité des 
largesses de l’État, lors du rachat, au printemps 
2006, des autoroutes du sud de la France (ASF). 
Mais ce sont les hommes politiques au pouvoir 
à l’époque qu’il faut blâmer. Ce sont eux qui ont 
pris la décision controversée de privatiser ce  
bijou de famille national. •
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Département
Élection patronale

Laurent Falaize : « Je veux réveiller l’UPV » 
Depuis l’annonce de sa candidature en novembre 2018, à la présidence de 
l’Union Patronale du Var, Laurent Falaize milite pour un réveil de l’UPV, qu’il 
qualifie « de belle endormie ». L’élection à la présidence se déroule le 27 juin 
prochain.

À 49 ans, né à Toulon, marié et père de 
deux enfants, Laurent Falaize est un 
chef d’entreprise dynamique. À 23 ans 

avec son frère Philippe, il a créé la société FIOUL 
83, basée à La Crau.
« Attaché à mon territoire, je me suis investi au 
sein du collectif tout d’abord, avec le cluster 
Riviera Yachting NETWORK et, avec l’association 
des entreprises de La Crau Pole. Administrateur 
de l’UPV, depuis plus de 12 ans, j’ai expliqué, le 
6 mai dernier, mes principales propositions aux 
administrateurs et aux délégués  », rappelle le 
dirigeant d’entreprise.

MOUVEMENT DE SOUTIEN
Depuis son entrée dans la course à la présidence 
de l’UPV, un large mouvement s’est créé autour 
de sa candidature :
« À ce jour, plus de 300 chefs d’entreprise m’ont 
apporté leur soutien, ce qui représente plus de 
15 000 emplois dans le Var. C’est beaucoup  ! 
Ma vidéo de présentation de candidature a été 
vue plus de 20 000 fois  ! Cela signifie que de 
nombreux chefs d’entreprise expriment une 
volonté de changement. Mais, cela signifie aussi 
que l’UPV est une belle endormie et que les 
chefs d’entreprise réclament un réveil salutaire. 
Tous ces éléments me confortent dans mon 
engagement », analyse, avec une grande lucidité, 
Laurent Falaize.
Depuis novembre dernier, le candidat à la 
présidence de l’UPV ne cesse de décliner son 
programme auprès des patrons du Var. Beaucoup 
sont sur la même longue d’onde : « Une chose 
est sûre  : Quel que soit le résultat de l’élection 
du 27 juin, l’UPV devra prendre en compte les 
aspirations des chefs d’entreprise. Il y aura un 
avant et un après ».

DIAGNOSTIC INTERNE
Premier point du programme de Laurent Falaize : 
La création des États Généraux de l’Union 
Patronale du Var.
« L’idée est de réunir l’ensemble des permanents, 
les membres du Conseil d’Administration élargis 
à l’assemblée des délégués sur des journées 
dédiées, afin de répondre aux principales 
problématiques. Comment se positionner 
dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Comment 
préparer l’ensemble des entrepreneurs de 
notre département aux différentes mutations 
technologiques, numériques, ses bienfaits et 
ses conséquences ? Comment appréhender les 
mutations environnementales également ? 
L’objectif est de dresser un état des lieux 
en regardant ce qu’il faut conserver dans le 
fonctionnement de l’UPV et ce qu’il faut changer 
parce que cela ne marche pas ».

ALLIANCE TERRITORIALE
Second point du programme  : La création du 
contrat d’Alliance Territoriale.
« Il s’agit de générer un engagement réciproque 

entre les entreprises de notre territoire et les 
grands donneurs d’ordre afin de donner du 
poids à nos TPE et PME, en amont de la prise 
de décision. Par donneurs d’ordre, j’entends 
particulièrement les collectivités locales. Le chef 
d’entreprise doit être au cœur des décisions 

stratégiques de notre département. Sur ce point, 
je suis soutenu par de nombreux maires du Var 
qui m’accordent leur confiance. Il faut renouer 
les liens avec les élus car c’est avec eux que 
nous pourrons envisager le développement 
économique de notre département. À mes yeux, 
l’UPV doit être le partenaire des collectivités ».

VOX ENTREPRISE
Troisième point : La création de la Vox Entreprise.
«  L’objectif est de relancer la formule du 
Parlement Varois des Entreprises, qui est en 
sommeil prolongé, et de mieux l’adapter en 
mettant en place des commissions thématiques 
et en aidant la nouvelle gouvernance de 
l’Union Patronale du Var dans la stratégie, les 
perspectives et les prises de décision. Pour moi, 
la Vox Entreprise doit être constituée d’experts 
qui apporteront leurs conseils aux entreprises ».

POLE D’AMBASSADEURS
Quatrième point  : La création d’un Pôle 
d’ambassadeurs du Var.
«  Il s’agit de créer avec la Métropole TPM, 
le Conseil Départemental du Var et les 
com-ÒÒêmunautés d’agglomération et 
les communautés de communes, un Pôle 
d’ambassadeurs pour promouvoir les atouts du 
département du Var aux capitaines d’industrie 
qui viennent sur notre territoire. L’objectif est 
de valoriser les atouts économiques du Var 
en invitant de grands capitaines d’industrie 
français ou étranger dans le département. Ainsi, 
nous pourrions jouer un rôle de développement 
économique auprès des collectivités en 
déterminant quels sont les projets qui pourraient 
se développer dans notre département ». 

REFONTE DES STATUTS 
Enfin, dernier point : La refonte des statuts.
« Cela concerne la refonte générale des statuts, 
en fonction des conclusions des États Généraux 
de l’UPV. Cela prévoit également la refonte des 
statuts pour 2 mandats de 3 ans pour la durée 
maximum d’une même présidence, donc non 
renouvelables. Je souhaite une clarification 
des statuts et donner le pouvoir d’élection aux 
membres à jour de leur cotisation. En associant 
les membres de l’UPV au fonctionnement 
interne de l’institution, j’estime que les chefs 
d’entreprise se reconnaîtront mieux dans le rôle 
de l’UPV ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

…c’est avec eux que nous pourrons 
envisager le développement 

économique
de notre département…

…j’estime que les 
chefs d’entreprise se 
reconnaîtront mieux 
dans le rôle
de l’UPV…
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Comité Régional de Tourisme
Les professionnels du tourisme  

à la conquête du marché américain !
Pas de répit pour les professionnels du tourisme de la région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

E n mars dernier, le CRT Provence-
Alpes-Côte d’Azur et ses partenaires  
rencontraient 950 tour-opérateurs et 

journalistes internationaux venus de 70 pays dans 
le cadre du salon rendez-vous en France 2019. 

CLIENTELE INTERNATIONALE 
En avril, le CRT se déplaçait en Russie et  
en Ukraine. En mai, il a mis le cap sur les  
États-Unis, accompagné d’une vingtaine de 
professionnels du tourisme et d’institutionnels.
«  L’objectif était de se concentrer sur la 
croissance de la clientèle internationale qui 
consomme 2 fois plus que la clientèle française 
et élargir les saisons pour préserver notre envi-
ronnement  », explique François de Canson, le 
président du Comité Régional de Tourisme.

Ainsi, du 19 au 25 mai, le CRT en partenariat 
avec Atout France, la mission  USA visait à 
promouvoir les destinations Provence et Côte 
d’Azur en permettant à des acteurs institu-
tionnels et des professionnels du tourisme de  
rencontrer les acheteurs américains, marché 
très convoité, le plus important hors Europe 
mais aussi, proximité aidant, canadiens et  
brésiliens. A cette occasion, une délégation 
régionale a rencontré, à Chicago, une tren-
taine d’agences de voyages et une quinzaine 
de tour-opérateurs de la place, représentant un 
réel potentiel pour les destinations Provence 
et Côte d’Azur. De plus, 25 tour-opérateurs 
et agences de voyages majeurs du continent 
américain (15 en provenance des États-Unis, 
4 du Canada et 6 du Brésil) et 30 agences 
de voyages étaient à Miami dans le cadre de 
la 2ème édition du «  Provence & Côte d’Azur  
Meeting Made in the Americas ». 
Nul doute que cette double opération séduction 
a renforcé les liens déjà forts qui existent entre 
les destinations Provence et Côte d’Azur et le 
marché américain.

DYNAMISER LES MARCHES TOURISTIQUES
« Rimant avec international, ce premier semestre 
2019 marque la volonté du CRT Provence-
Alpes-Côte d’Azur de dynamiser les marchés 
touristiques à fort potentiel, en capitalisant 
sur la bonne image que la région possède sur 
de nombreux marchés. Pour rappel le marché  
américain représente, en région, la 2ème clientèle 
internationale sur le secteur de l’hôtellerie, après 
le Royaume-Uni, et constitue une cible particu-
lièrement dynamique avec +19% de nuitées  
hôtelières en 2018 par rapport à 2017 », s’est 
réjoui François de Canson. 
« Le salon Rendez-vous en France a permis de 
mettre sous les feux des projecteurs la Provence, 
mais aussi la Côte d’Azur et les Alpes du Sud, 
en accueillant, à Marseille, des tour-opérateurs 
venus du monde entier. Nous partons désor-
mais dans leur pays, accompagnés notamment 
d’hôteliers, d’offices de tourisme et d’agences 
réceptives pour promouvoir les atouts de nos 
destinations », a commenté le président du CRT 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LE MARCHÉ AMÉRICAIN
En pôle position des marché lointains. Une 
clientèle en progression pour les hôtels de la 
région (+19% par rapport à 2017). 2ème clientèle 
internationale en 2018.

LE MARCHÉ CANADIEN
C’est un marché fidèle avec un bon niveau de 
maturité concernant Provence et Côte d’Azur 
pour l’Est canadien, avec le Québec et une 
logique de prospection pour l’Ouest canadien. 

C’est une clientèle importante pour les hôtels 
de la région (+10% par rapport à 2018). 12ème 

clientèle internationale en 2018.

LE MARCHÉ BRÉSILIEN
Certes, il existe des incertitudes économiques 
et politiques. D’ailleurs, la clientèle brésilienne 
est à la baisse pour les hôtels de la région (-2% 
en 2018 par rapport à 2017). 18ème clientèle  
internationale en 2018. •
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Lancement de la saison estivale

Le tourisme varois face à de nouveaux challenges

Complicité autour de la gastronomie française

Françoise Dumont, Présidente de Var Tourisme, aux côtés du président du 
Comité Régional du Tourisme, François de Canson et de plus de 200 acteurs 
du tourisme varois, a donné le coup d’envoi de la saison estivale 2019.

À l’heure où les professionnels 
s’apprêtent à accueillir les premières 
vagues d’estivants, le tourisme en 

région Sud, c’est 13% du PIB, 18 milliards de 
retombées économiques, 143 000 emplois non 
délocalisables, 1,5 milliard d’€ d’investissements 
annuels, 68 stations de ski (Alpes du Sud) et 
1 000 km de littoral. 

NOUVEAUX CHALLENGES
« Le Var doit répondre à de nouveaux challenges, 
accompagner la filière hôtellerie de plein air 
dans sa reconstruction, car nous le constatons 
les campings qui réussissent sont ceux qui 
investissent. Étoffer son offre en ailes de saison, 
pousser à l’ouverture sur des périodes élargies 
et diversifier. Je salue l’initiative toulonnaise 
de devenir Capitale du Design. Car, c’est en 
chassant en meute et en parlant d’une seule voix 
que nous serons plus forts », a lancé, avec son 
enthousiasme coutumier, François de Canson !
Dans le paysage touristique mondial, le Var est le 
2ème département de France pour le nombre de 
nuitées touristiques, représentant 50% de l’offre 
régionale dans le camping, disposant d’un parc 
de 180 000 résidences secondaires, soit plus de 
3,4 milliards d’€ de consommation touristique 
liée à la fréquentation, sur les 18,9 de la région 
et 27 900 emplois liés au tourisme.
«  Si les chiffres du tourisme ne cessent de 
s’améliorer, ces chiffres ne doivent pas faire 
oublier que face à la clientèle mondiale, nous ne 
pouvons agir dispersés. Car, si notre région est 
la première région touristique de France après 
Paris pour l’accueil des touristes internationaux, 
nous n’aurions pas ce rang sans le Var. Cette 
offre varoise, très conséquente pour le tourisme 
régional, est aussi complémentaire de ses 
voisins, et nous savons tous l’importance d’avoir 
un discours commercial client et non lié à un 
territoire administratif  », a rappelé François de 
Canson.

SIGNAUX AU VERT
Auparavant, la présidente de Var Tourisme 
a réaffirmé l’engagement de la collectivité 

départementale au service de l’économie 
touristique :  « La publication par le Gouvernement 
des chiffres du tourisme a montré des signes 
rassurants. Malgré une année particulièrement 
difficile et marquée par un mouvement social 
d’une extraordinaire gravité, la France reste la 
1ère destination touristique mondiale. Le Var 

représente 8 à 9 millions de touristes chaque 
année soit 10% du tourisme français. C’est 
donc un moteur et il doit le rester. Chez nous, 
les excellents chiffres de 2017 ont été consolidés 

en 2018 alors que l’été n’avait pas connu une 
météo des plus extraordinaires. Tous les signaux 
sont au vert pour que 2019, qui a commencé par 
un très bon week-end de l’Ascension, soit un 
bon millésime. Cela doit nous obliger encore plus 
à nous mobiliser pour soutenir notre économie 
touristique et la développer encore ».

S’adressant aux professionnels du tourisme, 
elle a déclaré : « Mon cap, c’est d’être à votre 
soutien. À vos côtés. Pour cela, nous avons 
créé des outils  : Var Tourisme que nous avons 
modernisé dans son fonctionnement, Visit Var, 
socle de notre politique marketing, Think Var, 
notre think tank. Ces outils, sont les vôtres. Nous 
pouvons vous emmener sur des stands de salon, 
soutenir la filière Air du département, embellir 
nos fronts de mer, mais c’est vous toutes et tous 
qui faîtes au quotidien la qualité de l’accueil, qui 
valorisez l’excellence de nos produits ou faites la 
promotion de la beauté de notre territoire ».

Françoise Dumont en est certaine : « Sans notre 
département, pas de moteur touristique dans 
notre pays en été. Et je me félicite que le Var 
soit de retour dans les instances nationales du 
tourisme. C’était un simple minimum que notre 
voix puisse être entendue à Paris. Alors que vous 
souhaitez  ? Que vous fassiez un très bel été. 
Notre département en a besoin. Nous allons faire 
ce que nous savons faire de mieux : tirer notre 
économie vers le haut, tirer notre territoire vers le 
haut. Dans quelques jours, le Grand Prix donnera 
le ton du début de saison, et je suis convaincue 
que derrière, nous allons faire un très bel été 
2019 ». 

UNE BONNE CONJONCTURE
En conclusion, François de Canson a fait le point 
sur les premiers mois  : « Un premier trimestre 
engageant et un début de saison lancé réellement 
le week-end de l’Ascension. À l’échelle nationale, 
les résultats de Provence Alpes Côte d’Azur sont 
supérieurs à ceux du reste du pays, plus 5,4 % 
pour la région contre moins 1,2 % pour la 
France. Le printemps a bien démarré en région. 
Les premiers événements, dont la Féria d’Arles, 
ont fait le plein. À l’Est, le festival de Cannes et 
le Grand Prix de Monaco ont fait le reste. Les 
ponts du mois de mai ont un peu cassé cette 
dynamique avec les jours fériés en milieu de 
semaine et le temps maussade. Mais les musées 
ont su tirer leur épingle du jeu, enregistrant de 
belles fréquentations et l’ouverture de la ligne 
Aéroflot Marseille – Moscou est, aussi, un 
excellent présage ».  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 

Une rencontre entre Guillaume Gomez et François de Canson s’est déroulée 
en marge de la visite du président de la République.

L ors du long week-end de l’Ascension, 
au cours duquel Brigitte et Emmanuel 
Macron se sont réfugiés au fort de 

Brégançon, Guillaume Gomez, le chef cuisinier 
de l’Élysée, qui accompagne le couple 
présidentiel dans ses déplacements, a rendu une 
visite de courtoisie à François de Canson, maire 
de La Londe-les-Maures et président du Comité 

Régional de Tourisme. En effet, tandis que le 
président et son épouse se reposaient en toute 
discrétion, Guillaume Gomez a rencontré le maire, 
non loin du Fort de Brégançon, au restaurant 
l’Hemingway sur la plage de l’Argentière. Depuis 
leur rencontre en Israël lors de la semaine de 
la gastronomie française, les deux hommes 
s’apprécient beaucoup et une amitié forte est née 

entre eux. Au printemps dernier, l’élu avait invité 
le grand cuisinier à l’occasion d’une opération 
menée dans les écoles de la commune. Durant le 
séjour de Guillaume Gomez, les enfants avaient 
pu découvrir la cuisine élyséenne. Lors de leur 
dernière rencontre, les deux hommes ont évoqué 
les dossiers en cours et notamment la mise en 
place de la même opération, mais, cette fois, 
dans un cadre intercommunal, départemental et 
régional. •

          LES PARTICIPANTS  
 
Office de tourisme Luberon Cœur de  
Provence, AMP Limousines, Office de  
tourisme Antibes Juan les Pins Côte d’Azur,  
Les Maisons d’Arles, Hôtel Arles Plaza 4*,  
Vaucluse Provence Attractivité, Office de 
tourisme Saint-Tropez, CCI du Var, Office 
de tourisme métropolitain Nice Côte d’Azur, 
Provence Wines, la boule OBUT, Office de 
tourisme et des congrès de Marseille, Office 
de tourisme Arles Camargue, Restaurant 
Les 3 Forts (Sofitel Marseille Vieux-Port), 
Office de tourisme d’Aix-en-Provence,  
Hôtel d’Europe 5*, Le Couvent des Minimes 
5*, Coquillade Village 5*, Office de tourisme 
de Saint-Rémy de Provence, Domaine de la 
Verrière, Hôtel Le Saint-Rémy 5*

  LE COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME EN BREF...  
 
Présidé par François de Canson, maire de La Londe-les-Maures, le Comité Régio-
nal de Tourisme est en charge de la promotion touristique de la région. C’est un  
partenaire, support, expert et fédérateur, pour l’ensemble des institutionnels et pro-
fessionnels du tourisme, qu’il accompagne et soutient par ses actions de promotion  
auprès des médias, des tour-opérateurs et du grand public. Sa stratégie de promotion et de 
communication se structure autour des trois destinations monde, Provence, Alpes et Côte 
d’Azur, principalement sur les marchés internationaux européens et lointains.

LES MARCHÉS À LA LOUPE :
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Le groupe Derbez, une institution du vert
Bien connue à Saint-Tropez, la pépinière 
Derbez est dirigée par Thierry Derbez. 

C ette pépinière est l’arbre qui cache 
la forêt de services et entités qui for-
ment le Groupe Derbez qu’il a fondé. 

Un  groupe dans le vert sous toutes les nervures. 
Tropézien et fils de Tropéziens, l’homme salarie 
180 personnes l’été. Il a pourtant une philoso- 
phie : rester soi-même, avoir de la simplicité et de 
l’humilité. Il n’oublie pas de voir l’avenir en grand.
Thierry Derbez a tout construit par lui-même 
depuis 1981. Aujourd’hui principalement 
tourné vers une clientèle de luxe, le Groupe 
Derbez étale une pépinière de 25 hectares sur 
Saint-Tropez, Cogolin et La Crau, et la même 
surface en Espagne. Là-dessus, les sociétés 
de services du groupe sont chargées d’assurer 
une qualité optimale via un bureau d’étude qui 
intègre quatre architectes paysagistes, et deux 
perspectivistes. 60 personnes travaillent à la 
création à partir du travail du bureau d’étude. 
Dans une autre société, 30 binômes assurent, 
chacun avec un camion, des opérations d’en-
tretien de jardins. Une autre société s’occupe 
de la valorisation des déchets verts en créant 
des engrais organiques. Un business vert !

VASTE PROJET POUR 2020
Ce que l’on ressent aussi dans ce que dit  
Thierry Derbez, c’est le vert, mais aussi et  
surtout la terre : « La terre m’a permis de  
marcher sur mes deux pieds ». Il entend, les 
plantes et la vigne et plutôt le vin, « deux métiers 
pleins d’énergie(s) ». Le « Da Vini Code » vend 
du vin, mais n’est pas rattaché au groupe. Il y a 
aussi des vignes. 
Pour 2020, Thierry Derbez ne s’arrête pas en si 
bon chemin. Pour lui, « la réussite est toujours 
pour demain ». Sur la période de l’automne 2019 
jusqu’au printemps 2020 jaillira de terre l’abou-
tissement d’une idée qu’il a dans la tête depuis 
le début : l’inverse des jardineries telles qu’on 
les connaît aujourd’hui. En fait, un pôle paysager 
de 30.000 m² contenant une zone commerciale 
de produits haut de gamme avec un budget de  
10 millions d’€ et la participation active de  
nombreux artisans.•

Olivier PAViE
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Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Des enfants à la découverte des sites du  

Débarquement de Provence  
Le Comité du souvenir Français de La Londe-les-Maures entretient et  
fait vivre le devoir de mémoire aux élèves des classes de CM2 de la  
commune. Dernièrement, il a organisé une journée de découverte des sites  
du Débarquement de Provence.

D epuis 2006, ce sont plus de 1 000 
élèves qui ont partagé avec leurs 
enseignants, les témoignages des 

derniers héros du débarquement de Provence.

HEROS DE GUERRE
Ainsi, l’exemple de Pierre Velsch, engagé à  
17 ans en Algérie, dernier survivant du groupe 
des commandos d’Afrique qui a débarqué sur la 
plage du Canadel dans la nuit du 14 au 15 août 
1944. Le libérateur de la Provence a participé 
aux combats de Mauvanne (Hyères) et à la prise 
du Fort du Coudon (La Valette-du-Var). De son 
côté, Marcel Kafi, jeune londais qui à 17 ans, 
après avoir échappé aux troupes d’occupation 
de la Kommandantur à La Londe, s’est engagé 
dans le 4ème régiment de Tirailleurs sénégalais. Il 
a débarqué sur la plage du Pardigon (Cavalaire). 
«  Ces deux survivants de la seconde guerre  
mondiale ont transmis à plusieurs générations 
leur vécu et les raisons de leur engagement au 
service de la France », raconte un participant à 
la journée découverte.

Lors des dernières sorties scolaires, une  
présentation de diaporamas dans les classes 
a rappelé l’énorme sacrifice des résistants du 
maquis des Maures. Il leur a été expliqué la  
préparation et le déroulement de l’opération 
ANVIL- DRAGOON, qui scellait le Débarquement 
de Provence. Dans la journée, les écoliers ont 
découvert la plage et la nécropole du Cana-
del, où reposent les 11 premiers commandos 
d’Afrique tués lors de l’assaut du Cap Nègre, 
la plage du Débarquement à Cavalaire et  
à La Croix-Valmer, où débarquèrent la 3ème  
Division d’Infanterie Américaine (3ème DI.US) du  
général O’Daniel et les diverses unités de la 
1ère Armée Française du général de Lattre-de- 

Tassigny. Lors de ce périple sur les traces de 
l’histoire, les élèves ont fait une halte à la stèle 
du Souvenir Français, lieu du premier cimetière 
divisionnaire de la 1ère division Française Libre 
(1ère DFL) à la Londe-les-Maures, une autre sur 
le pont du sergent Stanley Bender, libérateur de 
la Londe, et à la stèle du pont des Martyrs de la 
Résistance, dressée en hommage aux fusillés 
londais (Bussone, Oswald et Rivault).

Enfin, les enfants sont partis à la découverte 
des blockhaus, écoutant dans un silence  
religieux, le récit des combats de la batterie 
de Mauvanne raconté par ceux qui y ont par-
ticipé. Ensuite, un hommage a été rendu aux  
298 soldats de la 1ère DFL au mémorial national 
du Moulin Premier, à Hyères.

CHEMIN DE LA MEMOIRE
Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
du drapeau du Souvenir Français et du fanion 
des commandos d’Afrique. Des représen-
tants du Conseil Municipal des Jeunes ont été 
choisis pour déposer la Flamme de l’espoir du  
Souvenir Français sur chaque stèle avant que 
ne soit observée une minute de silence et  
entonné la Marseillaise et le chant des Africains.

«  Ces journées sont, également, l’occasion  
d’inviter toute la jeunesse à participer le  
17 août prochain à l’inauguration du Chemin  
de la mémoire de La Londe-les-Maures. En  
effet, neuf emplacements retraceront le  
sacrifice des résistants londais et la libération de 
la commune, à l’occasion du 75° anniversaire  
du débarquement de Provence  », annonce  
le Souvenir Français.•

Yves BOYER (texte et photos)
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Concert
Soirée romantique avec Jean-Marc Luisada et Julien Brocal

Pour la 25ème édition des Soirées Romantiques, le Domaine du Rayol  
accueille deux pianistes d’exception à la renommée internationale :  
le 8 juillet Jean-Marc Luisada et le 15 juillet Julien Brocal.

C haque été, le Domaine du Rayol or-
ganise, dans un cadre exceptionnel, 
des concerts de musique classique et  

méditerranéenne. 

Grand interprète romantique, Jean-Marc Luisa-
da, enseignant à l’École Normale de Musique  
de Paris, a fait de la musique « sa confession ».  
Du Japon aux États-Unis en passant par  
l’Europe, il porte aux nues les plus grands  
compositeurs qui le passionnent.

LE PROGRAMME
Mozart : Sonate n°11 K.331 « Alla Turca »
Chopin : Mazurkas op. 24, Nocturne op. 62 n°1 
et Scherzo n°2
Schubert : Sonate n° 21 D.960
Concert à 21h.
Concert plein tarif : 38 € - Concert tarif réduit : 
28 € (6-17 ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, sur présentation d’un justificatif).
Dîner : 35€ (sur réservation uniquement, 
nombre de places limité).

En outre, au cœur du Jardin des Méditerra-
nées, face à la mer, des artistes de renom 
viennent interpréter les œuvres des plus  
grands compositeurs classiques. 

Ainsi en est-il également de Julien Brocal,  
pianiste interprète et compositeur émérite. Cet 
artiste a le sens de la poésie, de la spontanéité 
et de la retenue. Salué de nombreuses fois par 
la presse internationale, il s’est fait une place de 
choix au sein du répertoire classique. •

LE PROGRAMME 
Chopin : 3 Nocturnes op. 15, op. 48 n°1, op. 62 
n°2, Ballade n°1 et n°4.
Schumann : Carnaval op. 9.
Concert à 21h.
Concert plein tarif : 38€.   
Concert tarif réduit : 28€ (6-17 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi, sur présentation 
d’un justificatif). Dîner : 35 € (sur réservation  
uniquement, nombre de places limité).  
Renseignements : 04 98 04 44 00

Le Rayol-Canadel
Une balade naturaliste, hors des sentiers battus

Connaissez-vous la différence entre le maquis et la garrigue ?

R econnaître et comprendre les plantes 
du maquis, découvrir leurs vertus et 
leurs utilisations, tels sont les objec-

tifs d’une balade naturaliste dans la partie la 
plus sauvage du Domaine du Rayol, habituel-
lement fermée au public.   
Mais pour apprécier ce maquis, hors des  
sentiers battus, il faut prendre le temps de  
découvrir la géologie de la Provence et du  
massif des Maures. Ici, le sol est acide, et seules 
les plantes du Maquis aiment s’y développer.
En vous baladant le long du sentier du lit-
toral, vous découvrirez ce cortège végétal :  
chêne-liège, arbousiers, pistachiers lentisque, 
Nerpruns, etc.

Les paysages évoluent au fil des marches et 
offrent de magnifiques points de vue sur la Mé-
diterranée. Ce lieu a su rester sauvage, grâce 
au travail du Conservatoire du littoral.

Ici, la faune et la flore ont un point commun car 
elles ont évolué sous les contraintes du climat 
méditerranéen. Vous apprendrez que le ciste, 
plante emblématique du maquis, a organisé sa 
floraison pour limiter sa déperdition en eau. Le 
chêne-liège, quant à lui, est recouvert d’une vé-
ritable armure contre le feu… •

Photos Manon ROUSSEAU

Le 21 juin à partir de 14 heures :
Sur réservation uniquement. Début de la  
visite à 14h. 2h30 environ. Tarifs : Adulte 14€  
Réduit (6-17 ans, demandeurs d’emploi,  
étudiant) : 9€ - Moins de 6 ans : gratuit. 
Renseignements : 04 98 04 44 00 
Domaine du Rayol  
Avenue des Belges  
Rayol-Canadel-sur-Mer 
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: 
Un voyage dans le temps à travers de nombreuses animations 

pendant 6 jours de fête !

Tous les jours de 18h à 23h Bodega organisée par les restaurateurs Cavalairois 
(Stands de dégustation) sur l’esplanade Sainte-Estelle.

Animations avec de nombreux cadeaux à gagner.

VENDREDI 28 JUIN
Thème 1929 – 1959

18h00 : Déambulation de la parade « La fanfare du Comptoir » : fanfare Jazz Swing et New 
Orléans  en centre-ville et sur l’esplanade Sainte-Estelle.

18h30 : Ouverture officielle des festivités du 90ème anniversaire de Cavalaire  et discours de 
Philippe LEONELLI, Maire de Cavalaire-sur-Mer.

Suivi de : La projection de la première rétrospective vidéo « Cavalaire  de 1929 à 1959 »

Suivi des : 90 ans de la vie économique Cavalairoise : rencontre avec les entreprises de la 
cité.

Suivi des : Chants des enfants de l’école élémentaire : rétrospective en musique des 90 
dernières années.

21h30 : Concert « Pop & Swing » CHANSON FRANCAISE – Rock’n’roll – SOUL MUSIC.

SAMEDI 29 JUIN
Thème 1959 – 1989

18h00 : Départ de la parade sur le thème années 80 par la troupe Show Danse Studio en 
centre-ville et sur l’esplanade Sainte-Estelle.

18h30 : Discours de Jean Pascal Debiard, Président de l’Office de Tourisme.

Suivi de : La Projection de la deuxième rétrospective vidéo « Cavalaire  de 1959 à 1989 »

Suivi des : 90 ans de la vie économique Cavalairoise : rencontre avec les entreprises de la 
cité.

Suivi des : Chants des enfants de l’école élémentaire : rétrospective en musique des 90 
dernières années.

21h30 : Concert « Success 60’s to 80’s » POP – ROCK – DISCO

DIMANCHE 30 JUIN
Thème 1989- 2019

Tout au long de la journée : fête de la Saint-Pierre.

18h00 : Départ de la « Fanfare Express» sur un thème futuriste en centre-ville et sur 
l’esplanade Sainte-Estelle.

18h30 : Lancement de la soirée par Monsieur Philippe Leonelli, Maire de Cavalaire.

Suivi de : « Honneurs aux Saint » dans le cadre de la St Pierre.

Suivi de : Projection de la troisième rétrospective vidéo « Cavalaire  de 1989 à 2019 ».

Suivi des : 90 ans de la vie économique Cavalairoise : rencontre avec les entreprises de la 
cité.

21h00 : Embrasement de la barque de la Saint-Pierre sur la plage du Centre-ville.

21h30 : Concert CLUBB-IN   LIVE BAND  Dance Music & Funk - R’N’B / HipHop et 
Dancefloor.

LUNDI 1ER, MARDI 2 & MERCREDI 3 JUILLET

18h00 : Set Dj 
Mix Retro 50s By Eric Schreyer. Blind test musical.
Nombreux cadeaux « spécial 90 ans » à gagner.

19h30 : Les 90 min de Zumba animées par Peggy Lucido.

21h00 : Cinéma en plein air – projection du film « Chantons sous la pluie » (1952) le lundi,
« La fièvre du samedi soir » (1977) le mardi & « Forrest Gump » (1994) le mercredi.
Entrée libre et gratuite.

Toutes les animations auront lieu sur l’Esplanade Sainte-Estelle
et seront suivies d’un feu d’artifice dans la baie de Cavalaire.

Cavalaire-sur-Mer
90 ans de Cavalaire, un anniversaire haut en couleurs ! 

P arce que par essence l’animation  
est l’un des piliers de la politique de  
la station balnéaire, et que Philippe  

Leonelli, maire de Cavalaire, a fait de l’évè-
nementiel une des priorités de son engage-
ment pour la commune, ce 90eme anniversaire  
se voudra à la fois festif, spectaculaire, et  
convivial.

6 JOURS DE FêTES
Du vendredi 28 juin au mercredi 3 juillet, la 
ville et l’Office de Tourisme proposent aux 
touristes, visiteurs et bien sur Cavalairois,  
6 jours de festivités ou se mêleront concerts, 
animations, feux d’artifices, parades mais  
aussi rétrospectives, témoignages, et cinéma 
en plein air le tout dans une ambiance emprunte  
d’histoire, de souvenirs, mais aussi de partages 
et d’échanges.

UN CINÉMA EN PLEIN AIR 
Du 1er au 3 juillet, la ville offrira au public  
3 séances de cinéma en plein air pour décou-
vrir ou redécouvrir 3 grands films retraçant  
3 époques depuis 1929. Chantons sous la pluie, 
La fièvre du samedi soir, et Forrest Gump seront 
ainsi au programme de ces séances.

UN DISPOSITIF SANS PRÉCÉDENT
L’esplanade Sainte-Estelle, aux pieds du port 
de Cavalaire, théâtre des festivités, sera ha-
billée aux couleurs de cet anniversaire unique 
et accueillera à cette occasion une scène 
de 10x8m, un écran géant de 8x6m sur le-
quel seront projetés films, rétrospectives, 
clips et spots publicitaires, un système de 
sonorisation et éclairage, une zone de res-
tauration avec la mise en place d’une bodega  
organisée par les restaurateurs cavalairois. •

Cette année, Cavalaire-sur-mer, commune du Golfe de Saint-Tropez, fête ses 
90 ans puisque c’est en 1929 que ce hameau de Gassin a acquis son indé-
pendance.
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Fêtes votives en hommage aux valeurs ancestrales
L’Association Mer, Provence et Traditions, l’Escolo deï Sambro et l’Office de 
Tourisme invitent le public à célébrer le solstice d’été le jour de la Saint-
Jean, le 24 juin, et à fêter les pêcheurs, le 30 juin ! 

D epuis sa création, ces deux fêtes pro-
vençales ne cessent d’accroître leur 
popularité. Il est vrai que les manifes-

tations traditionnelles sont très appréciées des 
visiteurs désireux de connaître les coutumes de 
notre littoral, mais surtout des provençaux eux-
mêmes, fiers de leurs racines et des valeurs 
ancestrales.
Cette année, les groupes folkloriques pro-
vençaux sont encore à l’honneur ! L’Office de 
Tourisme vous invite à venir nombreux, tout de 
blanc vêtu, afin de donner à ces belles journées 
l’ampleur qu’elles méritent !

FEUX DE LA SAINT-JEAN (LUNDI 24 JUIN)
Les feux traditionnels de la Saint-Jean sont 
ancrés dans notre patrimoine provençal. 
Dans la nuit du 23 au 24 juin, une coutume an-
cestrale veut que l’on allume un grand feu de 
joie à la tombée de la nuit, réunissant, autour 
de sa lumière, tous les habitants d’une ville ou 
d’un village. Associée à Saint-Jean-Baptiste, 
que l’on fête le 24 juin, cette coutume puise 
ses racines dans une tradition plus ancienne 
encore, celle de célébrer le solstice d’été. 

Le feu visible de très loin, rassemble la commu-
nauté et constitue, un spectacle réjouissant et 
superbe. La tradition veut que l’on danse autour 
du feu, et des bals populaires sont organisés à 
cette occasion.

LE PROGRAMME 
17h : Messe de la Saint-Jean dans l’église 
Saint-Laurent.
18h30 : Départ en cortège vers la Maison de 
la Mer.
19h : Cérémonie de désignation du Chef de 
Ligne des Bravadeurs sur le parvis de la Maison 
de la Mer.
19h30 : Chants traditionnels provençaux sur le 
parvis de la Maison de la Mer.
A partir de 18h : Apéritif et barbecue au profit de 
« Cœur Enfance », sur la plage du centre-ville.
19h30 à 23h30 : Bal populaire de la Saint-Jean 
avec le groupe Chorus, sur la plage du centre-
ville.
20h : Tirs des Bravadeurs sur la plage.
22h : Feux de la Saint-Jean sur la plage du 
centre-ville, puis reprise du bal.

FETE DE LA SAINT-PIERRE (DIMANCHE 30 JUIN)
L’Office de Tourisme, en partenariat avec la 
dynamique association « Mer, Provence et Tra-
dition », réitère, la Fête de la Saint-Pierre, Saint 
Patron des pêcheurs.
Afin d’éviter les invasions barbares, pendant 
des siècles les habitants de notre région vi-
vaient dans des villages construits au plus haut 
des collines pour se protéger derrière d’épais 
remparts. Ainsi, Grimaud, Ramatuelle, Gassin 
sont l’héritage de cette époque.
La raison était simple car ils pouvaient toujours 
surveiller la mer depuis une tour de guet et pré-
venir la population lors de l’arrivée de bateaux 
ennemis. 
Avec les siècles, les invasions se sont estom-
pées et les villageois ont regagné peu à peu les 
rivages. Les premières ressources étaient alors 
la culture de la terre (fruits et légumes) et, bien 
évidemment, la pêche.
Chaque année, le jour de la Saint-Pierre, les ha-
bitants rendaient hommage au Saint Patron de 
la pêche : les pêcheurs partaient en procession, 
transportant une vieille barque dans les rues du 
village, suivis par tous les habitants. 
Les femmes improvisaient des chants et des 
danses en provençal, rendant hommage ainsi 
au Saint Patron. On lui demandait, protection et 
abondance pour toute l’année. La barque était 
ensuite sacrifiée, c’est à dire réduite en cendre 

par le feu de joie. L’énorme bûché devenait un 
moment de grande liesse entre les villageois ! 
Ce sont ces divers aspects de la tradition qui 
sont retracés lors de la fête de la Saint-Pierre.

LE PROGRAMME 
10h : Messe de la Saint-Pierre dans l’église 
Saint-Laurent.
11h30 : Cérémonie d’ouverture de la fête sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville.
12h : Processions dans les rues du centre-ville.
16h : Procession en mer.
17h : Chants et danses traditionnels sur le bou-
lodrome du port.
18h : Honneurs aux Saints sur le boulodrome 
du port.
18h30 : Départ en procession passage par les 
bords à quais.
21h : Embrassement de la barque sur la plage 
du centre-ville.•
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facebook.com/mairie.decavalaire
Renseignements : Office de Tourisme

Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10

contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Du 27 juin au 3 juillet
90 ans De cavalaire

Du 1er juillet au 31 août
Des livres sur
la plage

Du 2 juillet au 31 août
exposition «Démons 
et merveilles»

Jeudi 4 juillet
concert 
«musiques 
actuelles»

mardi 9 juillet
concert «on the rock’s 

orchestra show»

mercredi 10 juillet
les coméDies 

musicales D’hier
et D’auJourD’hui

Jeudi 11 juillet
concert wyvern

Dimanche 14 juillet
Fête nationale Vi
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La Croix-Valmer
Le Pavillon Bleu flotte depuis 34 ans !

C ette année encore, le drapeau bleu 
flottera au bord des plages du Débar-
quement, de Gigaro et de la Douane. 

Chaque saison, le littoral communal hérite de 
ce label qui souligne une qualité exemplaire des 
eaux et un strict respect de l’environnement  
depuis maintenant 34 ans.

4 CRITERES
Le Pavillon Bleu indique que 4 critères incon-
tournables sont respectés. Tout d’abord, le 
respect de l’environnement : conformité admi-
nistrative, prévention anti-pollution, lutte contre 
le camping-caravaning sauvage, protection 
des espaces naturels, économies d’énergie et 
utilisation d’énergies renouvelables, prise en 
compte des handicaps, prévention des dangers, 
signalisation, accessibilité...
Ensuite, la bonne gestion de l’eau  : confor-
mité vis-à-vis de la directive européenne du  
21 mai 1991 (eaux résiduaires urbaines), 
conformité du système d’assainissement  
collectif, de l’auto-surveillance, économie 
des ressources d’eau, analyses des eaux de  
baignade, pas d’influence de rejet à proximité...
Et encore, la gestion des déchets  : poli-
tique environnementale, gestion des ordures  
ménagères et collecte sélective (recyclage),  

déchetterie, sensibilisation auprès des ha-
bitants, des professionnels et des estivants,  
propreté des plages...

Les critères du Pavillon Bleu prennent égale-
ment en compte l’éducation à l’environnement 
à partir de l’existence d’informations relatives 
aux sites naturels, aux espèces animales  
et végétales protégées, sensibilisation à  
l’environnement et pour une consommation 
responsable...

SURVEILLANCE DES EAUX DE BAIGNADE
De plus, la commune a obtenu la certification 
de la qualité de ses eaux de baignade comme 
chaque année depuis 10 ans. Un programme 
de surveillance des eaux de baignade est établi 
avant chaque début de saison afin d’en assurer 
le suivi et de permettre à la commune de réagir 
rapidement en cas d’insuffisance de la qualité 
de l’eau.

Ces conclusions positives récompensent les  
efforts fournis pour garantir des eaux de  
baignade de la meilleure qualité possible. Cette 
certification de type ISO 14001 est obtenue 

après validation par un organisme spéciali-
sé. Elle porte sur trois principaux aspects : la  
réduction des sources de pollution potentielle, 
la garantie d’une meilleure information au  
public et une organisation permettant de réagir 
au mieux face à une pollution. 
Si cette certification ne peut garantir le risque 
zéro, elle assure que la commune pourra réagir 
de la manière la plus pertinente qui soit dans 
l’éventualité d’un incident.
Pour retrouver les analyses réalisées en  
auto-surveillance, les résultats sont affichés à 
l’accueil de la mairie, aux postes de secours et 
sur le site de l’Observatoire Marin.•

Saison estivale
Ouverture des plages, renforts saisonniers et chasse aux mégots...

Juin marque l’arrivée des renforts saisonniers et l’ouverture des plages et des 
postes de secours. Désormais, certaines plages sont donc sous surveillance.

D e juin à septembre, 3 nageurs- 
sauveteurs de la Police Municipale 
sont accompagnés par plusieurs  

nageurs-sauveteurs de la SNSM pour assurer 
le bon fonctionnement des postes de secours 
sur les plages du Débarquement et de Gigaro.

Ouverture des postes de secours :
Juin et septembre (10h-18h)
Juillet et août (10h30–18h30)
Contacts :
Poste de secours du Débarquement :  
04 94 79 66 03
Poste de secours Gigaro : 04 94 79 62 68
Crossmed (demande de secours en mer) : 
canal 16 (VHF), 196 (téléphone)

OPERATION RECYCLOP
Tandis qu’elle met en place la surveillance des 
plages, la commune s’engage également dans 
la chasse aux mégots.
Pour Bernard Jobert, le maire  : «  Il est indis-
pensable que les fumeurs intègrent que jeter 
leurs mégots par terre n’est pas un geste banal 
mais une action polluante qui pèse lourdement 
sur l’environnement, sur la qualité de vie, mais 

aussi sur l’attractivité touristique. Ce petit geste,  
devenu banal pour certains fumeurs, s’avère de 
plus coûteux pour la commune ». 
Aussi, pour continuer à lutter contre la pollution 
générée par les mégots de cigarette et susciter 
une vraie prise de conscience des fumeurs, le 
service environnement de la commune a mis en 
place l’opération de sensibilisation environne-
mentale RECYCLOP avec l’aide de l’association 
marseillaise du même nom.

Cette action consiste à installer un cendrier de 
vote ludique qui affiche un message humoris-
tique avant de glisser son mégot de type « Votez 
c’est recycler » ou « Plutôt thé ou café ? ». 
Une initiative qui permet de transformer les  
mégots collectés en plaques de plastique  
servant à la construction de mobiliers de jardin, 
de poubelles et de cendriers.
A noter que la version mobile de RECYCLOP 
est présente durant les différentes manifesta-
tions estivales avec des messages adaptées :  
« Plutôt Littoral ou Colline ? Plutôt Bronzette ou 
Baignade ? Plutôt Pétanque ou Football ? ». 
Au cours de l’opération, des cendriers de poche 
seront distribués gratuitement.

Cette initiative fait office de test, puisque des 
répliques de ce cendrier sont envisagées l’an 
prochain en version fixe à certains endroits  
de la commune, notamment à l’entrée du 
Conservatoire du Littoral.

Les fumeurs sont invités à apporter les  
mégots qui sont collectés aux Services 
Techniques, Villa Topaze,  
32 boulevard de Tahiti  
04 98 12 68 30.•

Bonne nouvelle ! La commune a obtenu, une nouvelle fois, le Pavillon Bleu et 
la certification de ses eaux de baignade.
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Saint-Tropez
Une requalification de l’entrée de ville très réussie

 
Le 11 mai, la seconde phase de requalification de l’entrée de ville a été inau-
gurée par Jean-Pierre Tuveri, maire de la ville.

E n inaugurant la nouvelle place de 
la Croix de fer, Jean-Pierre Tuveri a  
déclaré  :  «  Je suis particulièrement  

heureux de pouvoir vous dire que l’ambitieux 
programme de requalification de l’entrée de ville 
de Saint-Tropez est presque terminé ».

IMAGE CONFORME A LA REPUTATION DE LA 
VILLE
Après la rénovation en 2016 de la place  
Blanqui, marquant la première phase de ce  
projet, la réhabilitation de la place de la Croix 
de fer et de ses abords jusqu’à la traverse du  
Marbrier complète le nouveau visage de  
l’entrée de ville. Celle-ci offre enfin aux  
visiteurs, arrivant par l’avenue du général  
Leclerc, un ensemble architectural cohérent qui 
donne une image conforme à ce que le public 
peut attendre d’une commune de la réputation 
de Saint-Tropez.

« Souvenez-vous de ce que découvrait il y a dix 
ans, le visiteur entrant dans Saint-Tropez : le  
bâtiment délabré de l’ancien hôtel de Paris, 
à côté de l’ancienne gendarmerie laissée à  
l’abandon, en bordure d’une place Blanqui  
déserte aux allures de terrain vague, encombrée 
de containers de tri sélectif, de deux roues sta-
tionnant de façon anarchique. Sans parler d’une 
fréquentation peu valorisante pour l’image de la 
commune », a rappelé le premier magistrat. 

UN ECRIN POUR LA STATUE DE BRIGITTE  
BARDOT
Un peu plus loin, la place de la Croix de fer  
négligée poursuivait ce spectacle peu reluisant 
de l’entrée de ville.
«  Aujourd’hui, le bâtiment délabré de l’ancien  
hôtel de Paris est devenu en 2013 un éta-
blissement hôtelier cinq étoiles, l’ancienne  
gendarmerie réhabilitée abrite, depuis fin juin 
2016, le premier musée payant du Var avec  
150 000 entrées par an, et la place Blanqui sert, 

désormais, d’écrin à la statue de la tropézienne 
la plus connue dans le monde, je veux parler bien 
sûr de Brigitte Bardot », s’est félicité le maire.

Dans la continuité de la place Blanqui, les  
travaux de la seconde phase de requalification 
de l’entrée de ville ont été lancés en octobre 
2018, comprenant la réhabilitation de la place 
de la Croix de fer, du square, baptisé en 1954 
du nom de De Lattre-de-Tassigny, de la rue 
Jean-Aicard, de la traverse du Marbrier ainsi 
que de l’îlot paysager donnant sur la rue du  
11 novembre 1918. 
Six mois ont été nécessaires pour mener à 
bien cet important chantier qui a, quelque peu,  
perturbé le quotidien des riverains et les  
habitudes des automobilistes entrant dans 
Saint-Tropez, en nécessitant la mise en place 
de plans de circulation suivant l’évolution des 
travaux. 

TOTEMS D’INFORMATION 
Le maire ajoute : « La rénovation de la place et 
de ses abords a été réalisée dans la continuité 
du traitement de la place Blanqui, avec la pose 
de dalles et bordures utilisant des matériaux 
identiques, notamment la pierre de Luserne, 
associée avec de la pierre calcaire de Provence, 
en remplacement des revêtements existants. 
L’éclairage public, le mobilier urbain et la végéta-
tion sur la place ont également été renouvelés ». 

Dans le même temps, la municipalité a fait  
installer des totems d’information qui racontent 
l’histoire de la Croix de fer, érigée en 1827, et 
celle de la borne-fontaine, en insistant sur le 
caractère historique et symbolique de ce lieu 
qui fut l’entrée de Saint-Tropez au XVIe siècle. 
Au total, cette seconde phase de requalifica-
tion a coûté 1,8 millions d’€, somme à laquelle  
il faut ajouter une enveloppe budgétaire de 
800 000 € prévue pour mener à bien le dernier 
chantier qui sera réalisé cet automne, après  
les Voiles, et qui concerne la rénovation de 
l’avenue du 8 mai 1945 et de ses abords, 
y compris le petit parking situé derrière le  
musée de la Gendarmerie et du Cinéma. 

AIDE IMPORTANTE DU DEPARTEMENT
«  L’ensemble du programme, incluant la  
première phase (3 040 000 €), est revenu à  
5,65 M €. La commune a bénéficié d’une impor-
tante subvention du Département (130 000 €) 
pour la phase 1 et de 400 000 € pour la seconde 

phase. A cet égard, je remercie chaleureusement 
le président Marc Giraud ainsi que ses représen-
tantes, Françoise Dumont et Muriel Lecca-Berger 
pour cette dotation bienvenue », s’est réjoui le 
premier magistrat.

En outre, ce budget comprend les travaux  
réalisés l’an dernier sur la traverse du Petit 
train, un chantier qui a permis de créer une 
nouvelle entrée sur le parking du port et donc 
de délester l’entrée principale, située à côté de 
la caserne des pompiers. 

«  Entre temps, nous aurons certainement  
inauguré le bâtiment des anciens abattoirs, lui 
aussi laissé à l’abandon durant des années, 
qui abrite un cabinet d’architecture et une salle 
d’exposition culturelle. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler d’ici cet automne  », a conclu  
Jean-Pierre Tuveri. •

Photos : Marc DEFENDENTE



Gastronomie

K inugawa, l’une des enseignes phare 
du Groupe Blackcode, qui s’est établi 
à Paris comme la table de référence 

de la gastronomie japonaise contemporaine, 
s’installe sur le port de Saint-Tropez. 
Situé au bout du port dans le quartier de la  
Jetée, le restaurant est suspendu sur la mer, 
disposant d’une vue unique sur le golfe, dans 
un espace offrant près de 90 places. Un écrin 

créé sur mesure pour l’occasion, mêlant les 
moucharabiehs des Kinugawa parisiens habil-
lés de bois clair à des teintes azuréennes et 
estivales… 
Pour les clients, c’est une opportunité unique 
de découvrir les plats signatures de Kinugawa 
et notamment la galette craquante surmontée 
d’un émincé de thon subtilement parfumé à la 
truffe blanche ou le sashimi de daurade flirtant 

avec le parfum du miso épicé. Ils apprécieront 
également la finesse et la subtilité d’un sashimi 
de daurade mariné dans un jus d’agrumes,  
le célèbre «  Black Cod  » mariné au miso,  
ainsi qu’une carte mettant à l’honneur des plats  
légers aux accents méditerranéens.
Au coucher du soleil, les cocktails signatures 
de Kinugawa sont aussi du voyage, au bar 
offrant une vue unique sur la grande Bleue.  

Cette nouvelle adresse fera, sans doute, de 
ce Kinugawa tropézien un lieu de référence,  
élégant, glamour et convivial.•
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ZAG BIJOUX s’installe à Saint-Tropez
Jusqu’au 4 novembre, c’est la boutique de Jean-Paul et Chantal Coumont, 
commerçants à Saint-Tropez depuis 1993 qui accueille la nouvelle collec-
tion de la créatrice parisienne.

D epuis 2009, au cœur de Paris, la 
créatrice de la marque ZAG BIJOUX,  
Michelle Zhang, est la première  

styliste à élaborer des bijoux de haute qualité 
acier en acier 316L, inoxydables et hypoallerge-
niques !
Et bonne nouvelle, c’est à Saint-Tropez que  
la marque ZAG BIJOUX ouvre sa première bou-
tique, hors du show-room de Paris !
En effet, c’est dans le magasin appartenant à 
Jean-Paul et Chantal Coumont que la créatrice 
a choisi de présenter sa nouvelle collection. 
La commerçante tropézienne explique  : 
«  Chaque création, en acier ou en association 
avec des pierres naturelles, est montée à la 

main par des artisans dans leurs ateliers, faisant 
preuve d’un savoir-faire unique et d’un contrôle 
qualité irréprochable ».
Elle ajoute : « Pour les clientes, le choix de por-
ter ou d’offrir un bijoux ZAG est un engagement  
personnel où créativité des parures et qualité 
sont en parfaite harmonie ».
Une nouvelle adresse qui devrait ravir la clien-
tèle, notamment étrangère.•

 
Gilles CARVOYEUR
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KINUGAWA Saint-Tropez, gastronomie japonaise contemporaine 
Un lieu de référence, élégant, glamour et convivial.

KINUGAWA SAINT-TROPEZ 
Tour du Portalet - La Jetée  
83 990 Saint-Tropez 
Ouvert tous les jours à partir de 19h 
04 94 81 65 16 - www.kinugawa.fr 

ZAG BIJOUX 
7, rue Georges Clémenceau 
83990 Saint-Tropez
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Grand Prix Photo
Des photos authentiques et légendaires !

Jusqu’au 30 août, l’association « Le Grand Prix Photo » propose des expo-
sitions de photographies inédites sur le thème du lifestyle à Saint-Tropez.

L e Grand Prix Photo est une associa-
tion qui a pour objet d’organiser des  
événements culturels autour de la  

photographie pour financer des œuvres  
humanitaires et sociales. Chaque année, les 
membres fondateurs et les bénévoles, venant 
d’horizons différents et passionnés de pho-
tographie, se réunissent autour d’une cause  
humanitaire liée aux enfants.
Le 31 mai, l’inauguration des expositions de 
la 5ème édition s’est au Jardin du Musée de 
l’Annonciade, en présence de Jean Pierre  
Tuveri, maire de Saint-Tropez, Mme Lia Riva, 
Daniel Angeli et Jacques Renoir.

LES EXPOSITONS
DANIEL ANGELI : « ET ILS CRÉèRENT 
SAINT-TROPEZ », PLACE BLANQUI
L’exposition de Daniel Angeli retrace la longue 
carrière du célèbre photographe de stars, celles 
qui ont marquées la réputation de Saint-Tropez. 
C’est à l’âge de quinze ans que Daniel Angeli  
découvre la photographie. Fasciné par les 
vedettes il décide de partir à leur rencontre.
Il écume les soirées, croise des mythes tels 
qu’Aristote Onassis, Jacques Brel, John Len-
non, Giovanni Agnelli, Liz Taylor ou encore Édith 
Piaf… En 1967, il crée l’Agence Angeli et devient 
maître dans l’art des photos « people ». Parfois 
posées, souvent volées, il capte des moments 
de vie dont seule l’instantanéité garantie la  
vérité. Véritable témoin de son temps, celui où les 
stars en étaient vraiment. Il côtoie les grands de 
ce monde, nouant parfois avec eux des rapports 
complices, notamment avec Johnny Hallyday. 
Aujourd’hui, son enthousiasme et sa passion 
restent intacts et donnent à ses photos, pour 
certaines devenues légendaires, une indéniable 
authenticité alliée à une grande sincérité. 

RIVA : « RIVA, LEGENDARY GLAMOUR ON THE 
FRENCH RIVERA », JARDIN DU MUSÉE DE 
L’ANNONCIADE
Bateaux des stars et star des bateaux, Riva a 
forgé le paysage nautique tropézien. Chantier 
naval créé en 1842 en Italie, il représente un  

véritable art de vivre et de naviguer. Les bateaux 
se démarquent par leur style et leur personnalité 
incomparables. 

JACQUES RENOIR : « AU-DELÀ DU REGARD », 
LAVOIR VASSEROT
Jacques Renoir, (arrière-petit-fils d’Auguste Re-
noir) affirme très tôt sa passion pour l’image et la 
photographie. Grand reporter au Bengladesh, en 
Corée du Nord, au Liban, etc., il rentre en France 
et renoue avec le cinéma et la télévision. Il est 
également l’auteur d’une biographie romancée 
sur Renoir et ses proches « Le tableau Amoureux », 
adaptée au cinéma « Renoir ». Sa passion reste la 
photographie avec des clichés saisis au cours de 
ses nombreux périples. Il exposera à Saint-Tropez 
sur le thème « Au-delà du Regard ». « Porter son 
regard au-delà du regard c’est franchir le seuil des  
apparences, tenter d’exprimer l’indicible ». 

EXPO CONTRASTE, SALLE JEAN DESPAS, 
PLACE DES LICES
Le jury 2019 du Grand Prix Photo Saint-Tropez 
a sélectionné des photographies sur le thème 
du contraste. Les lauréats et finalistes ont été  
choisis par un jury prestigieux composé  
d’Inès de La Fressange, de Francis Dagnan  
(président du Studio Harcourt), Bob Swaim  
(réalisateur, metteur en scène et scénariste),  

Hans Silvester (photographe), Agnès Grégoire 
(rédactrice en Chef du magazine Photo), Pacha 
Bensimon (responsable créative Hermès), Didier 
Bizos (photographe), Anne Méaux (présidente de 
l’agence Image 7), David Attal (Atelier Fotodart), 
Lizzie Sadin (photo reporter) et Roch Lorente 
(Channel Manager CANON). •
 
www.grandprixphoto.org 

    OPÉRATION SOLIDAIRE   
Une sélection des photographies présentées dans les différents lieux de Saint-Tropez 
sont vendues au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque. 186 000€ ont déjà été récoltés 
lors de 4 dernières éditions. Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants  
atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire  
opérer en France lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens techniques ou 
financiers. Hébergés par des familles d’accueil bénévoles et opérés dans neuf villes 
de France (Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et 
Tours), plus de 3300 enfants ont déjà été pris en charge depuis la création de  
l’Association en 1996. 
Dons et informations : www.mecenat-cardiaque.org - 01 49 24 02 02 



D ans des temps plus anciens, c’était 
loin d’être aussi facile. Le métier de 
tuilier est très ancien et de nombreux 

noms de lieu, en Provence, témoignent de cette 
activité : teuliero, teouliero en provençal ou tui-
lière en français. Mais la tuile était une denrée 
recherchée sinon rare. Les tuiliers étaient très 
demandés car les communautés considéraient 
la fourniture de tuiles comme une sorte de 
service public. C’est pourquoi les équipements 
(usine, four, logement) étaient souvent commu-
nautaires. 

SAVOIR-FAIRE APPRECIE
Les consuls n’avaient de cesse de faire des  
propositions avantageuses à ces artisans dont 
le savoir-faire était très apprécié : logement, 
aide pour construire le four, accès gratuit à la 
terre qui permet de façonner les tuiles, facilité 
pour se procurer l’indispensable combustible  : 

le bois, etc. D’autant que la production n’était 
pas continue toute l’année. Les mois d’hiver 
étaient chômés à cause du froid et l’impossibi-
lité de faire commodément sécher la terre. 

Dans le massif des Maures, les habitants  
disposaient de la possibilité de couvrir leur toit 
de rusco, c’est-à-dire de liège. Cet usage était 
généralement réservé aux cabanons, jas et 
autres bâtiments agricoles, rarement pour les 
maisons d’habitation sauf en cas de pénurie de 
tuiles. 
Les tuiliers provençaux produisaient des tuiles 
appelées aujourd’hui canales ou creuses 
forme connue depuis l’Antiquité. Du Moyen-
Age au XIXe siècle, leur taille a varié suivant les  
fabriques, les lieux et les besoins particulier 
de la construction. Généralement, les tuiliers 
fabriquaient aussi briques et carreaux, en terre 
cuite. 

LEGENDE TENACE
Une légende tenace alimente le fantasme 
émoustillant et égrillard de tuiles façonnées sur 
les cuisses des femmes voire des moines. Bien 
évidemment, ce n’est pas vrai !  
Les fouilles archéologiques et les textes  
montrent que les tuiles étaient confectionnées 
grâce à des formes en bois. Rien n’était perdu 
dans la tuile. Ainsi, en bon état, elle était réu-
tilisée pour une nouvelle maison, cassée, elle 
servait à faire un béton hydrofuge à base de 
chaux et de tuiles pillées. 
Dans le Var, la première mention de  
tuilier date du début du XIVe siècle. C’était 
un certain Pierre Avignon, artisan tuilier, qui  
officiait à Salernes et payait une redevance au 
seigneur du lieu. Mais d’autres tuiliers travail-
laient la terre cuite et produisaient des tuiles 
bien avant cette date. 

TERROIR DE GRIMAUD
Dans la plupart des communes du golfe de 
Saint-Tropez, la fabrication de tuiles a été  

intermittente. Seul le terroir de Grimaud semble 
avoir accueilli de manière continue des tuiliers, 
du Moyen-Age au XIXe siècle. Il est vrai que la 
plaine de La Giscle, riche en argile, était pro-
pice à cet artisanat, particulièrement dans les 
quartiers de Saint-Pons et de Saint-Pierre où 
étaient érigées des chapelles médiévales. En 
1665, les consuls de la communauté ont loué 
à Jean Chaudel, «  masson et teaulier du lieu 
de La Garde-Freinet  » la tuilière communale. 
Le contrat stipule, en plus des conditions et 
des clauses habituelles, l’obligation que « ledit 
Chaudel a promis faire malouner la chapelle 
de Saint-Pierre ». Cette chapelle a aujourd’hui 
disparu, ses pierres ayant bêtement servie pour 
empierrer un chemin. •

Lou blagaïre de Sant-Troupès
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Vieux métier
Tuilier, un métier médiéval et d’avenir 

Aujourd’hui, lorsque l’on a besoin de tuiles, il suffit de se rendre dans un com-
merce spécialisé en vente de matériaux de construction pour s’en procurer. 
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Saint-Tropez
1ère édition des Rencontres Internationales 

de la Mobilité Durable
La 1ère édition se déroulera à Saint-Tropez, du 20 au 24 septembre. 4 jours 
ouverts à tous et à l’accès gratuit.

E n partenariat avec la ville de Saint- 
Tropez, l’association «  Le Cinquième 
Élément  » organise la 1ère édition 

des Rencontres Internationales de la Mobilité  
Durable, du 20 au  24 septembre 2019. Un  
rendez-vous inédit, avec l’objectif de devenir 
une référence nationale et internationale.

CONFERENCES ET TABLES-RONDES
« Cet événement rassemblera les industriels, les 
équipementiers, les services, le grand public, 
les collectivités territoriales, les scientifiques les  
soutiens financiers, les scolaires, autour des 
grandes innovations présentes et des enjeux 
futurs de la mobilité durable terrestre, aérienne 
et maritime. L’objectif est, de partager les 
connaissances, les analyses, les informations 
de l’éco-mobilité et de contribuer à accélérer les 
innovations dans ces domaines », expliquent les 
organisateurs.
Les Rencontres proposeront un programme 
de conférences, d’ateliers, de tables-rondes, 
de démonstrations et d’essais, de solutions 
de mobilité vertueuses pour l’environnement 
et l’économie. « Elles réuniront les acteurs clés  
de l’écosystème des solutions de mobilité  
alternatives, des experts, des élus et des person-
nalités impliquées dans leur développement  », 
ajoutent-ils.

EVOLUTION DES USAGES
«  La révolution technologique a déjà débuté et  
va s’amplifier dans les années à venir. Elle  
bouleversera nos modèles économiques, nos 
comportements et nos modes de vie. Il me paraît 
important que Saint-Tropez, ville au riche pas-
sé et à forte identité, participe à la sensibilisa-
tion de ces mutations. L’histoire s’accélère, les  
événements climatiques récents et les dernières 
pollutions subies nous confirment qu’une prise 
de conscience est nécessaire et impliquent une 
évolution de nos usages et de nos comporte-
ments. Face à ces enjeux d’avenir, la Ville de 
Saint-Tropez souhaite être un acteur engagé et 
parmi les pionniers en la matière  », souligne 
Jean-Pierre Tuveri, le maire de Saint-Tropez.

EVENEMENT INTERNATIONAL 
«  C’est un événement ambitieux et interna-
tional.  Les participants pourront découvrir 
des avions, véhicules à décollage. Le public  
découvrira des entités plus petites qui conçoivent 
des avions propulsés à l’énergie solaire, avec la  
présence de Bertrand Piccard de Solar Impulse 
qui a fait le tour du monde. Du côté maritime, 
sont également représentés la plaisance élec-
trique et les bateaux volants sur foils », conclut 
Denis Horeau, Directeur Général de l’associa-
tion « Le Cinquième Élément ».•

Golfe de Saint-Tropez
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HUBSIDE JUMPING
Le Grand Prix du CSI4* pour Romain Dreyfus

 Après le succès rencontré lors du premier HUBSIDE SPRING TOUR en avril, 
l’HUBSIDE JUMPING annonce une nouvelle tournée de trois dates aux  
Écuries du Golfe de Saint-Tropez à Grimaud, au cœur de la French Riviera. 
Rendez-vous du 27 au 30 juin, pour les CSI 1*, CSI 2* et CSI 4*, en compagnie 
des grands noms du jumping international. Entrée gratuite. 

D ébut juin, c’était l’heure du der-
nier temps fort pour cette épreuve 
de niveau mondial. Ainsi, l’Hubside  

Jumping, concours international de saut  
d’obstacles, organisé dans les Écuries du Golfe 
de Saint-Tropez, à Grimaud, le Grand Prix du 
CSI4* à 1,55m et doté de 100 000 €, revient au 
cavalier régional Romain Dreyfus.

TOP 100 MONDIAL
« C’est une victoire qui a une saveur particulière 
parce que ma famille a toujours été installée ici 
dans la région. Nous avons acheté Niara avec 
des amis lorsqu’elle avait cinq ans. Nous nous 
connaissons par cœur mais, aujourd’hui était 
notre premier CSI4*. La voir gagner le Grand Prix 
d’entrée de jeu est exceptionnel ! En partant au 
barrage je savais que je devais prendre tous les 
risques pour gagner. Je n’étais entouré que de 
cavaliers du Top 100 mondial donc je n’avais 
pas d’autre choix ! Il fallait dérouler, serrer les 
courbes, faire de mon mieux et je savais que  
je pouvais compter sur elle. Elle est extraordi-
naire », confiait le cavalier de 25 ans, très ému 
à l’annonce de sa victoire.

C’est un parcours délicat qu’a proposé le chef 
de piste Andrea Colombo aux vingt-huit couples 
au départ de ce Grand Prix. Sous les 30°  
Celsius, affichés au thermomètre, les treize 
obstacles, seize efforts et le triple aux couleurs 
Hubside en numéro douze ont, effectivement, 
causé quelques soucis aux têtes d’affiche.  
Simon Delestre sortait, notamment, de piste 
avec quatre points, Philippe Rozier avec un 
score de treize points. De son côté, Carlos 
Enrique Lopez Lizarazo, cavalier du Haras des 
Grillons, était pénalisé d’un point de temps  
dépassé.

SIX COUPLES POUR LES BARRAGES
Toutefois, six couples ont réussi à se qualifier 
pour le barrage.
Ouvreur du barrage, Alvaro Diaz Garcia  
fautait, malheureusement, sur la sortie du 
double et terminait avec un chronomètre de 
45,58 secondes. 
 
Romain Dreyfus et Niara d’Elsemdam Z,  
devant leur public, signaient à sa suite un  
parcours rapide et parfait en 38,20 secondes. 
Avec quatre points en début de barrage,  
 
Marc Dilasser terminait, dans un rythme moins 
élevé, pour rentrer en 39,99 secondes. Il prend, 
finalement, la quatrième place. 
 
Moins rapide que le Français dans les  
virages, le Mexicain Jaime Azcarraga déroulait 
 

néanmoins un barrage sans faute en 40,95  
secondes, synonyme d’une troisième place. 
 
Quant au Belge François Mathy Junior, une 
faute d’Uno de La Roque balayait tous ses  
espoirs de victoire, dès le début du barrage. 
Avec un chronomètre de 43.68, il finit à la  
cinquième place. 
 
Seul Edward Levy pouvait priver le jeune  
cavalier de Saint-Estève Janson de la victoire. 
Habitué de ces rendez-vous avec Rebeca LS,  
le jeune Français a, pourtant, laissé filer la  
victoire pour une seconde et demi !   
Terminant sans faute, mais avec un chro-
nomètre de 39.34, il doit se contenter d’une  
deuxième place. •

Photos HUBSiDE JUMPiNG / Marco ViLLANTi
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Classic Tennis Tour Saint-Tropez

Le rendez-vous des stars du sport, de la chanson et du cinéma 
 Pour la 9ème édition du Classic Tennis Tour (19 et 20 juillet), le tournoi  

déménage au Tennis Club de Saint-Tropez. Plus de 2 000 spectateurs  
assisteront à 9 matchs disputés par les plus grands tennismen internatio-
naux. Et, cette année, l’événement s’ouvre au football !

C omme chaque année depuis 2011, les 
joueurs qui ont marqué l’histoire du 
tennis seront présents dont la nou-

velle recrue, le français Nicolas Mahut, vain-
queur des 4 titres du Grand Chelem en double.  
Mais, après 8 ans sur le port de Saint-Tropez, 
l’organisation déplace le tournoi dans le club de 
tennis de la ville, entièrement rénové.

ENTRE LIBRE DANS LES GRADINS
« C’était un magnifique panorama sur le port. On 
a passé des années incroyables et des éditions 
mémorables. Aujourd’hui, nous voulons un peu 
plus de confort pour les joueurs et le public ce qui 
rendra le show plus performant. Nous attendons 
encore plus de spectateurs que les éditions pré-
cédentes car, pour la première fois, avec le maire 
Jean-Pierre Tuveri et l’équipe du tennis club, 
nous avons pensé rendre libre l’entrée dans les 
gradins », annonce Christian Bimes, président 
de Sports TG.

Au niveau du plateau, il y a également des  
nouveautés et des surprises avec le der-
nier arrivé dans la famille du CTT : Nicolas 
Mahut, le recordman du match le plus long à  
Wimbledon. Personne n’a oublié sa rencontre 
épique face à John Isner en 2010 (plus de  
11 heures sur 2 jours). En double, le français  
a brillé avec Pierre-Hugues Herbert, puisqu’ils 
ont remporté les 4 titres du Grand Chelem ! 

OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE
Ainsi, sur le nouveau court central en terre 
battue, des joueurs de légende vont se relayer : 
Paul-Henri Mathieu, Michaël Llodra, Mansour 
Bahrami, ainsi que l’italien Adriano Panatta. 

Et, côté football, c’est une première avec des 
doubles mixtes tennis/foot organisés avec  
Sidney Govou, Ludovic Giuly et Steve Savidan.
«  Le Classic Tennis Tour marque l’ouverture 
de la saison à Saint-Tropez. Plus que pour les  
passionnés de tennis, c’est un événement  
populaire pour le grand public où les stars  
du monde de la chanson, du cinéma ou  

encore des personnalités de l’audiovisuel et des  
grands dirigeants français se donnent  
rendez-vous pour un weekend de célébration.  
Il était normal d’ouvrir le CTT à de nouveaux  
horizons en l’élargissant aux grands noms du 
football », précise Christian Bimes. •

Photos Florian LEGER
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   LE PROGRAMME 
 
JEUDI 18 JUILLET 
18h30 : Partie de pétanque avec la participation des joueurs et personnalités.  
Place des Lices (entrée gratuite pour le public). 
 
VENDREDI 19 JUILLET 
16h30 : Clinic Head avec les espoirs régionaux. 
17h-21h : Matchs (simples et doubles). 
18h : Cérémonie d’inauguration du nouveau club par Jean-Pierre Tuveri. 
 
SAMEDI 20 JUILLET 
10h : Tournoi PRO-AM. 
17h-21h : Matchs (simples et doubles). 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre Philippot, route des Plages. Entrée gradin libre. A retirer à l’Office du 
Tourisme ou sur place le jour J (places limitées). 
 
VENTES LOGES VIP 
Tennis Club de Saint-Tropez : 04 94 97 15 52 
Office du Tourisme : 0 892 68 48 28



Les Voiles latines à Saint-Tropez
Cultures méditerranéennes, 
art, gastronomie et chants  

à l’honneur
Depuis 2001, cette rencontre ne cesse de prendre de l’ampleur.

L e rassemblement annuel des Voiles latines 
à Saint-Tropez s’est déroulé du 23 au 26 

mai, avec son cortège de vieux gréements, 
pointus, barques marseillaises ou catalanes, 
en provenance de Catalogne, de Sardaigne, de  
Tunisie, d’Italie et des ports de Provence.

Ainsi, une armada, composée de plusieurs 
barques en provenance de Collioure, a achevé 
sa traversée au port de Saint-Tropez.  Et, une 
régate associant les pointus, les Optimist à voile 
latine et les Opticassous était organisée pour 
les jeunes marins.

Outre les soixante-dix bateaux amarrés dans 
le vieux port, les amateurs de voile à l’an-

cienne ont profité de nombreuses animations à 
quai, ateliers de charpentiers de marine ou de  
cordage, stands gastronomiques, danses et 
musiques des régions partenaires. 
Les habitués ont, aussi retrouvé sur la place 
de la Garonne, le marché gastronomique avec  
des artisans catalans, tunisiens, italiens et  
provençaux.
Quai Suffren, le concours de cuisine des  
jeunes chefs a fêté sa quatrième édition sous 
le patronage de l’association «  Les Toques 
Blanches du Roussillon  » et de la CCI des  
Pyrénées-Orientales.•

Photos Ville de Saint-Tropez  
(Jean-Louis Chaix et Anne-Marie Dandin)
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La Croix Valmer

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

Fete locale
19 au 23 juin 
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