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Anticipation et vigilance face au retour 
de l’épidémie

L e nombre de personnes contaminées repart 
à la hausse  ! Pourtant, la propagation du 
virus avait fortement ralenti au mois de mai, 

autorisant ainsi le déconfi nement de la population.
Seulement, depuis le 11 mai, la pratique des 
gestes barrières, et du port du masque, n’est plus 
assez respectée. Résultat, tous les chiffres sont à 
la hausse  ! Depuis début juillet, on constate une 
augmentation de la transmission de l’infection du 
SARS-CoV-2 d’origine chinoise, touchant toutes les 
tranches d’âge. Autre inquiétude, l’augmentation 
des signalements par les établissements médico-
sociaux,  qui inclue les personnes des collectivités et 
les personnes âgées de 75 ans et plus. Ces mauvais 
chiffres appellent à la plus grande vigilance.

En effet, c’est dans cette tranche d’âge de la 
population que l’on compte le plus grand nombre 
de décès du au Covid-19  ! En métropole, le 
nombre de départements classés en niveau de 
vulnérabilité modéré ou élevé est également 
en augmentation. Quatre départements sont 
particulièrement concernés : Mayenne (élevé), 
Vosges, Finistère et Gironde (modéré). En outre-
mer (Guyane et Mayotte), les pics épidémiques sont 
atteints, classant ces départements au niveau de 
vulnérabilité élevé.
Avec les congés d’été, les mouvements de 
population favorisent les comportements à risques, 
notamment dans le cadre des animations estivales 

et des événements culturels, regroupant de façon 
temporaire un nombre important de personnes.
Le même danger est constaté pour les 
regroupements familiaux ou amicaux.
Dans les deux cas, on observe un relâchement 
des gestes barrières (défaut de distance physique, 
du lavage des mains, du port du masque et 
multiplication des salutations et embrassades).

À ce phénomène, il faut ajouter la dispersion des 
populations pendant la période d’été, rendant les 
activités de «  contact tracing  » plus complexes à 
mettre en œuvre par les autorités sanitaires. Sur 
la question essentielle du futur vaccin, le 20 juillet, 
deux équipes de chercheurs, l’une britannique 
et l’autre chinoise, ont annoncé des avancées 
signifi catives dans les travaux de recherche.
Depuis le début de la crise sanitaire, la course 
aux vaccins s’intensifi e à l’échelle de la planète. 
Les enjeux sanitaires, mais aussi politiques et 
commerciaux, sont colossaux. À ce jour, plus de 200 
projets de vaccin sont en cours de recherche sur la 
planète, dont cinq en phase 3 selon l’OMS.
Selon Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de 
Grenoble,  :  « Ces avancées sont encourageantes, 
mais il est utopique de croire que nous aurons un 
vaccin dans six mois ! C’est dix ans, en moyenne, 
pour un vaccin ».
Prenez soin de vous ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
Bormes-les-Mimosas

À Château Léoube, les chefs d’entreprise
évoquent l’avenir économique du Var

Le 28 juillet au Café Léoube sur la plage du Pellegrin et à l’initiative de 
Laurent Falaize, président de La Crau Pole, une cinquantaine de chefs 
d’entreprise ont échangé sur les conséquences de la crise sanitaire et sur 
l’avenir économique du Var, dans la perspective d’une reprise de l’épidémie 
à la sortie de l’été.

A ssociation d’entreprises regroupant des 
commerçants, des professions libérales 
et des artisans, une cinquantaine de 

chefs d’entreprise ont évoqué les conséquences 
de la crise sanitaire, de la Crau Pole, en présence 
de François de Canson, président du Comité 
Régional de Tourisme (CRT), et de Philippe 
Léonelli, maire de Cavalaire-sur-Mer.
Malgré le contexte pandémique, c’est un 
traditionnel rendez-vous d’été qui a réuni les 
patrons d’entreprises de la zone de La Crau 
Pole. « C’était surtout l’occasion de se changer 
les idées et d’échanger sur les conséquences 

économiques de la crise sanitaire, désormais 
crise économique. Ainsi, dans le yachting, les 
américains sont les premiers clients du Var et 
avec la fermeture des frontières, ces clients nous 
font défaut. En général, c’est toute l’industrie 
du luxe dans le Var qui souffre de cette crise 
inédite », avertit Laurent Falaize.
Le président conclut  : «  Il s’agissait aussi de 
faire le point sur nos différentes activités et 
échanger sur nos pratiques et nos vécus et 
sur les perspectives économiques de nos 
entreprises ». •

Photos Philippe OLIVIER
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Big Tour 2020

CityLab, laboratoire d’expérimentation urbaine

Avec la BPI, rêvez, osez, entreprenez !

CityLab est un programme de Recherche & Développement mis en place par 
Toulon Provence Méditerranée et TVT Innovation pour investiguer l’utilisation 
des nouvelles technologies au cœur de la Smart City, soit la ville intelligente 
de demain, avec un focus sur la technologie LiF.

L e LiFi  ? Un luminaire intelligent et 
connecté, une nouvelle technologie de 
réseaux sans fil qui se sert de la lumière 

pour transmettre des données à très grande 
vitesse. «  Dans le cadre de ce projet, nous 
avons monté un consortium – avec VEOLIA, 
EDF, GRDF, Orange, quelques PME, etc. – pour 
relever les défis de la transition énergétique, 
la mobilité, l’environnement, l’éducation et le 
développement durable. Les services en circuits 
courts, par exemple, sont une des thématiques 
sur lesquelles nous portons notre attention  », 
explique Leïla Belmerhnia, chef de projet R&D de 
TVT Innovation.
Elle ajoute  : «  Au sein de notre partenariat 
avec l’ISEN, nous explorons la communication 
par la lumière en expérimentant l’éclairage 
innovant avec les pavés LED et nous projetons 
l’aménagement d’un petit parking à vélos au 
premier étage de l’immeuble, une idée du 
régisseur du bâtiment, Jean-Louis Campelloni, 
qui permet d’encourager les employés et les 
étudiants à venir en vélo. Avec FabLab et Bee 
Shelter, nous avons installé, en mars 2019, 
une ruche connectée sur le toit de la Maison du 
Numérique et de l’Innovation  ! Dans le respect 
des réglementations de la ruche urbaine, bien 
entendu. Il y a même des mini capteurs météo ».

REDUIRE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
DES BATIMENTS
En outre, un partenariat avec VEOLIA a permis 

de développer deux actions. Géraldine Granier, 
ingénieur d’études à VEOLIA, chargée du 
digital, a détaillé la collaboration  : «  Dans sa 
première phase, le programme a consisté à 
installer un Kit Smart Building au sein de la 
Maison du Numérique et de l’Innovation avec 
la mise en place de 13 capteurs pour mesurer 

la consommation d’électricité, d’eau et de CO2, 
ainsi que la température, l’hygrométrie et la 
luminosité. À l’issue de ces premières mesures, 
des préconisations techniques et humaines ont 
pu être établies ».

« Grâce à ces capteurs, notre régisseur sera à 
même de contrôler les ressources énergétiques 
du bâtiment » ajoutait Leïla Belmerhnia.
Pour illustrer ces propos, le régisseur Jean-Louis 
Campelloni précisait : «  Suite aux premières 
données sur la consommation, nous avons 
installé une horloge sur l’éclairage et sur 

les ventilateurs convecteurs qui s’éteignent 
automatiquement le week-end et la nuit. »
En 2020, la deuxième phase du partenariat 
CityLab entre en vigueur avec un kit Smart 
Building qui permettra un renforcement des 

mesures de consommation d’énergie au sein 
de ce bâtiment. De nouvelles actions sont 
également mises en place : densification des 
capteurs dans le bâtiment, suivi en temps réel, 
analyse des données de consommation  et 
coaching énergétique. •

Lætitia CECCALDI

François de Canson, maire de La Londe-les-Maures, conseiller régional et 
président du Comité Régional du Tourisme, a présenté le Big Tour 2020 dont 
l’étape londaise est programmée le mardi 25 août.

U n évènement estival proposé par la 
Banque Publique d’Investissement 
(BPI). L’élu régional était accompagné 

de Patrice Bégay, Directeur Exécutif BPI France.
Pour François de Canson, c’était un véritable 
privilège d’accueillir les organisateurs du Big 
Tour 2020 pour parler industries, entreprenariat, 
jeunesse… 
« Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin 
d’optimisme, de rebond, d’envie. Je ne reviendrai 
pas sur ce que nous avons traversé, ni sur 
l’éternel égrenage de chiffres pour habiller des 
réalités que nous vivons tous au quotidien. Nous 
avons subi un arrêt massif, brutal, un mirage 
auquel personne n’aurait cru un mois avant. 
Il a fallu une énergie de tous les instants pour 
que tout ce territoire se parle, pour créer des 
passerelles, des espaces récurrents d’échange, 
pour casser les inerties mortifères que nous 

connaissons tous. Un seul but : ne laisser 
personne au bord du chemin ».

CCI MALMENEES ET DECRIEES
Dans ce défi, BPI était aux côtés de la Région. 
Tous les mercredis sous l’impulsion de 
Bernard Kleynhoff, président de la Commission 
Economie, Innovation, Nouvelles Technologies 
et Numérique, tous les mardis avec le ministre 
du tourisme, Pedro Novo a fait peser sa vision 
et un outil a été reconstruit - le Prêt Tourisme 
- mobilisable aussi pour du fonctionnement. 
La Région a mobilisé le réseau des CCI. 
Malmenées souvent décriées que l’on qualifie 
volontiers d’inadaptées ou d’obsolètes, elles 
se sont révélées de véritables outils de relais 
et d’information. Leurs équipes ont abattu un 
travail remarquable de réassurance auprès des 
professionnels du territoire. 

LA BATAILLE DE LA JEUNESSE
Certes dans le Var, les entrepreneurs sont 
résilients, courageux et volontaires, mais ils 
ont besoin de stabilité financière et d’une main 
d’œuvre qualifiée.
« C’est notre combat à la Région avec Bernard 
Kleynhoff, et ces outils que sont Rising sud et 
le CRT, au service de notre rayonnement et de 
l’attractivité de nos territoires.
BPI et toutes les régions et les villes engagées 
dans ce BIG TOUR ont compris que la bataille à 
remporter est celle de la jeunesse et de l’emploi. 
Il est hors de question que tous ces petits 
monstres et leurs grands frères et sœurs qui 
se jettent à l’eau sous nos yeux en ce moment 
soient la génération COVID sacrifiée  », a lancé 
François de Canson.
Premières victimes de la crise sanitaire, les 
833 000 jeunes (lycéens, étudiants, apprentis, 
décrocheurs, demandeurs d’emplois) qui sont de 
la compétence de la Région.
«  Dès 2019, nous avions lancé notre dispositif 
1 parrain, 1 emploi, créé notre Fonds régional 

pour la Jeunesse, renforcé le service civique, 
les tutorats, la lutte contre la prévention de 
la délinquance sur l’ensemble du territoire. 
Aujourd’hui, il faut aller plus loin et permettre à 
nos entreprises d’embaucher et accompagner 
des jeunes bien formés. Avec notre compétence 
en matière de formation professionnelle pour 
développer des formations innovantes et 
attractives. Avec notre nouvelle compétence 
orientation, nous avons la clef pour mettre 
en relation notre jeunesse avec le monde 
professionnel et les acteurs de l’emploi. Avec 
notre compétence économique qui nous permet 
de relier le jeune à son futur employeur de la 
façon la plus intelligente. Voilà pourquoi Renaud 
Muselier a souhaité bâtir un plan d’actions pour 
soutenir l’emploi et la formation des jeunes. Via 
4 axes : Encourager, orienter, accompagner et 
former 
Et 10 actions pour qu’il n’y ait pas de génération 
sacrifiée en Région Sud », a conclu le maire de La 
Londe-les-Maures. •



de l’éthique
Agir pour la planète, mener un projet qui a du sens, c’est ce à quoi aspirent nos  
entreprises engagées dans la transition écologique. 
Face à la crise sanitaire, la Région Sud a traité l’urgence, organisé la solidarité et se bat pour la relance de son territoire.
Nous reprenons la vie et nos libertés. Nous recherchons un monde plus responsable, plus solidaire et plus proche.
Mobilité, énergie, emploi, santé, éducation, biodiversité, économie… Les 100 mesures du Plan Climat de la Région 
Sud agissent chaque jour dans ce sens.
En consacrant 30 % de nos aides aux entreprises qui agissent pour l’environnement, en accompagnant 
nos entrepreneurs engagés dans la RSE*, nous offrons à notre territoire de nouvelles opportunités  
économiques, créatrices d’emplois et de croissance.

 

Dr Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président de Régions de France
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Agir pour la planète, mener un projet qui a du sens, c’est ce à quoi aspirent nos  
entreprises engagées dans la transition écologique. 

Face à la crise sanitaire, la Région Sud a traité l’urgence, organisé la solidarité et se bat pour la relance de son territoire.
Nous reprenons la vie et nos libertés. Nous recherchons un monde plus responsable, plus solidaire et plus proche.
Mobilité, énergie, emploi, santé, éducation, biodiversité, économie… Les 100 mesures du Plan Climat de la Région 
Sud agissent chaque jour dans ce sens.

En consacrant 30 % de nos aides aux entreprises qui agissent pour l’environnement, en accompagnant 
nos entrepreneurs engagés dans la RSE*, nous offrons à notre territoire de nouvelles opportunités  
économiques, créatrices d’emplois et de croissance.

 

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président de Régions de France

* Responsabilité Sociétale des Entreprises

de l’éthique
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Département
Soirée des Lauréats

À Château Léoube, le rendez-vous de l’excellence agricole varoise
C’est au Café Léoube, sous la pinède de la plage du Pellegrin, que s’est tenue 
le 15 juillet, la 2ème édition de la Soirée des Lauréats, organisée par le CIVP 
et la Chambre d’Agriculture du Var.

C ette 2ème édition offrait un coup de 
projecteur sur cette agriculture qui 
innove et qui, au-delà valorise les 

terroirs et dynamise l’économie locale. Qu’ils 
soient vignerons, apiculteurs, oléiculteurs, 
brasseurs ou liquoristes, ces 230 agriculteurs, 
véritables créateurs de saveurs, partagent la 
même passion pour leur métier et le même 
engagement au service des consommateurs 
gourmets. Cette diversité de productions est la 
force et la richesse du Concours Général Agricole 
de Paris, et du Concours des Vins de Provence. 

DYNAMISME DE LA PROFESSION 
Président du Comité Régional de Tourisme, 
viticulteur (Château Pansard) et maire de La 
Londe-les-Maures, François de Canson s’est 
félicité de cette excellence agricole varoise  : 
« Cette soirée est l’occasion de soutenir la filière 
viticole, en mettant à l’honneur Les Vins du Sud ! 
Nous avons les meilleurs Rosés au monde  ! 
Nous pouvons en être fiers. Nous sommes et 
resterons les champions du monde du rosé  ! 
Nous n’oublions pas pour autant les rouges et 
les blancs ! Vous avez su résister aux blocus des 
importations américaines, résister à cette dure 
période du Covid qui vous a privé d’une grande 
partie de vos possibilités d’exportation ». 
Il ajoutait : « Sachez que la Région est à vos côtés 
et que les habitants et nos touristes sont là pour 
déguster ce beau produit qui fait la fierté de notre 
terroir. La filière viticole en région Sud rassemble 
6 130 exploitations et 12 410 emplois. Nos 
vins, vos vins, sont aussi les ambassadeurs 
d’exception de notre territoire, œnotourisme et 
gastronomie sont incontournables ». 
« Cette année, nos vins du Sud ont encore été à 
l’honneur autour de la fête des terrasses. 7 000 
professionnels étaient engagés dans l’aventure 
de cette première édition. L’excellence de votre 
travail et cette nouvelle application Destinations 
Vins de Provence sont un témoignage du 
dynamisme sans faille de votre profession. Vous 
nous trouverez toujours à vos côtés », a conclu le 
président du CRT.

COUP DE PROJECTEUR
De son côté, Fabienne Joly, présidente de la 
Chambre d’Agriculture du Var, reprenait : « Cette 
soirée, c’est votre soirée  ! C’est l’occasion de 
mettre un coup de projecteur sur vous, sur vos 
produits, vos savoirs-faire, vos équipes et vos 
exploitations. Beaucoup d’évènements agricoles 
ont dû être annulés (Foire de Brignoles, Vignades, 
Coop’Parade, présentation des millésimes…). 
Cette soirée, c’est une parenthèse de convivialité 
bien méritée, dans ce lieu magique - le Café 
Léoube -, un bel écrin pour mettre en lumière 
nos produits agricoles. Merci à Jean Dubille, 
Directeur Général du Château Léoube, et à 
Virginie Dubille pour votre accueil. Et, j’en profite 
pour remercier nos partenaires  : Jean-Jacques 
Bréban, président du CIVP, co-organisateur 
de cette soirée, François de Canson, le 

Conseil Départemental et Groupama Var, notre 
partenaires financier sur cette opération ». 
Après la situation inédite que la viticulture vient 
de vivre (crise sanitaire et économique liée à la 
pandémie) et toutes les crises et difficultés qui 
se sont accumulées depuis le début de l’année 
2020 (grêle, gel, taxe Trump…), cette Soirée des 
Lauréats avait une saveur particulière. 
«  Avec cette crise, un vent «  d’agriloving  » 
a soufflé. Nous avons su être réactifs, nous 
organiser, rassurer la population et assurer une 
continuité alimentaire.

L’agriculture a un peu plus repris sa place, au 
cœur de la société, au cœur de l’économie, 
au cœur de nos territoires et de la vie locale, 
au cœur de notre alimentation... et dans le 
cœur des citoyens. Nous allons continuer 
notre déploiement dans les territoires (Projet 
Alimentaire de Territoires…) pour consolider 
ces élans et proposer des solutions pérennes 
aux agriculteurs, acteurs du territoire et 
consommateurs locaux.   
Cette crise inédite a également remis sur le 
devant de la scène les valeurs fondatrices de 
l’agriculture et du vivre ensemble. Cette crise 
nous a rappelé, haut et fort, que nous devons 
rester solidaires «  Solidaires de nos filières  », 
slogan que nous avons partagé avec l’ADT. C’est 
tellement vrai !
Cette solidarité doit aussi s’organiser et se 
renforcer entre agriculteurs et acteurs du 
tourisme, mais aussi avec nos artisans et nos 

commerçants, que nous sommes heureux 
d’avoir conviés à cette soirée ».  

CONCOURS PRESTIGIEUX
Le Concours Général Agricole de Paris, c’est le 
plus prestigieux Concours Agricole. Profondément 
enraciné dans le patrimoine agricole et 
gastronomique français, il récompense chaque 
année les meilleurs produits et vins de France.
« Je suis très heureuse et fière de vous annoncer 
que le Var est le département de la région Sud 
le plus récompensé et que notre région est la 
3ème région française la plus primée, derrière 
l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine. 
S’il y a autant de récompenses varoises, c’est 
bien qu’en premier lieu il y a des hommes et 
des femmes qui produisent, qui s’engagent à 

produire toujours mieux en qualité et dans le 
respect de nos terroirs et l’environnement, pour 
répondre aux attentes des consommateurs. 
Nous sommes, nous, agricultrices et agriculteurs, 
les premiers acteurs de l’agroécologie. 
Même si l’Etat et les citoyens nous mettent sous 
pression (agribashing, ZNT), nous ne les avons 
pas attendus pour produire dans le respect de 
l’environnement pour protéger nos terres, nos 
familles, nos animaux, notre environnement de 
vie….
L’excellence ça se mérite et nous la méritons. 
Vous êtes les premiers ambassadeurs de 
l’excellence de toutes nos productions de terroirs : 
huiles d’olives, miels, pastis, bières et vins. 
Merci à vous pour votre travail quotidien, votre 
engagement et votre passion ». 

SAVOIR-FAIRE LOCAL
Enfin, Jean Dubille, Directeur Général de Château 

Léoube et hôte des lieux, affichait un grand 
sourire à l’issue de la soirée  : « Nous sommes 
très heureux que la Chambre d’Agriculture et le 
Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence 
aient choisi le domaine de Léoube pour organiser 
leur traditionnelle cérémonie des lauréats du 
Concours Général Agricole. C’est aussi une 
grande fierté pour nous d’accueillir l’excellence 
de l’agriculture varoise qui mérite qu’on lui rende 
un hommage appuyé en ces temps difficiles. 
La société dans laquelle nous vivons pousse la 
population à consommer davantage, d’une façon 
désordonnée et peu équilibrée. Notre façon 
d’acheter change et les producteurs locaux 
sont souvent délaissés. Pourtant, consommer 
des produits locaux présente de nombreux 

avantages. Et pendant la crise sanitaire, les 
consommateurs ont plébiscité les circuits courts. 
Il faudrait que cela puisse durer sur le long terme. 
En achetant des produits locaux, on soutient 
automatiquement l’économie locale et celle des 
petits producteurs locaux. Cela permet de faire 
perdurer le savoir-faire local, la culture et les 
traditions de notre territoire, le paysage agricole 
mais cela fait aussi la fierté de production pour 
les producteurs.
À Léoube, nous avons toujours privilégié les 
circuits courts : l’essentiel de nos fruits et 
légumes est issu de notre potager puis cuisiné 
au Café et nous faisons appel à des producteurs 
locaux pour nos fromages et nos poissons. 
Défendre notre terroir et « le consommer local » 
fait plus que partie de nos valeurs. C‘est une 
véritable philosophie de vie ». •

Gilles CARVOYEUR
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Méditerranée Porte des Maures

Syndicat des Communes du Littoral Varois

Sur MPM, le tri sélectif gagne du terrain !

Gil Bernardi, réélu président

Depuis plusieurs années, la Communauté de commune Méditerranée - Porte 
des Maures s’investit dans la gestion du tri sélectif. Et ses efforts sont 
payants !

C omme tous les étés, les agents du tri 
de MPM sont très présents avec des 
stands sur les marchés, lors des soirées 

artisanales et même sur les plages, au plus près 
des estivants. 
Dernièrement, le président de Méditerranée 
Porte des Maures (MPM) est allé à la rencontre 
des ambassadeurs du tri sur la plage Miramar. 
« Trier est un geste facile au quotidien 
pour préserver les ressources naturelles et 
faire barrière à la pollution. Des rencontres 
informatives, pédagogiques et ludiques se 
répètent tout au long de la saison estivale pour 
que populations locales et touristes poursuivent 
l’adoption de ces gestes simples et bons pour la 
planète  », constate, avec satisfaction, François 
de Canson.

TRI EN AUGMENTATION
Sur le périmètre de l’Intercommunalité les 
résultats s’en ressentent. Le tri s’est amélioré 
de 10% et avec la volonté de tous de préserver 
l’environnement, les gestes du tri sont entrés 
dans les habitudes !
« Les tonnages d’ordures ménagères sont en 
diminution constante depuis deux ans », se 

félicite François de Canson. Pour obtenir de 
tels chiffres, MPM me ménage pas ses efforts 
pour promouvoir le tri auprès du grand public : 
« Tout au long de l’année, nous n’avons de 
cesse de sensibiliser nos concitoyens au tri 

sélectif pour qu’il devienne un vrai réflexe », 
rappelle le maire de La Londe-les-Maures. 
Il ajoute : « Nous jouons également la carte des 
plus jeunes. Pour eux, ces gestes sont naturels. 
Investie dans la défense de la nature, des 
plages et des fonds sous-marins, la jeunesse a 
déjà intégré le tri et sert de vecteur des bonnes 
pratiques auprès des parents ». 
Qu’il s’agisse d’opérations pour nettoyer les 

plages avec des bénévoles et des associations 
spécialisées, de manifestations grand public 
comme Nature en Fête ou scolaires pour 
sensibiliser aux déchets plastiques en mer ou 
encore de sorties de ramassage des déchets 
le long des sentiers pédestres, comme le font 
régulièrement les membre de l’Espace Jeunes 
de La Londe avec les « Ecolo’J’ », les initiatives 
ne manquent pas. •

Photo Michel ROBERT

Le 27 juillet, Gil Bernardi, maire du Lavandou, a été réélu président du 
Syndicat des Communes du Littoral Varois (SCLV) à l’unanimité.

G il Bernardi a rappelé que le SCLV 
s’inscrivait dans la continuité d’un 
travail visionnaire et d’une ambition 

pour la préservation et la valorisation du littoral 
du Département. 
« Cette mission, de penser le littoral de demain, 
nous la partageons tous ici. Comment pouvons-
nous anticiper les effets du changement 
climatique ? Comment pouvons-nous faire 
face à l’érosion côtière pour préserver nos 
plages ? Comment pouvons-nous lutter contre 
les submersions marines pour protéger les 
personnes et les biens présents sur le littoral ? 
Comment pouvons-nous adapter nos Communes 
pour répondre aux enjeux du tourisme de 
demain », a rappelé Gil Bernardi.
Il ajoutait : « Tant de sujets décisifs pour le futur 
de notre territoire, extrêmement complexes 
aussi, qui seront abordés au sein du SCLV ces 
six prochaines années. Nos échanges et retours 
d’expérience, basés sur la connaissance de 
nos Communes – car nous le savons tous 
aussi, les littoraux ont des spécificités propres 
d’une façade à l’autre – seront porteurs pour 
l’ensemble du littoral varois ».

ACTIONS DE LA REGION SUD
De son côté, en tant que 1er vice-président 
du SCVLV et président du Comité Régional de 

Tourisme, François de Canson insistait sur l’action 
de la Région Sud en faveur de la mer et des 
territoires littoraux en général  : « Je me félicite 
de l’action collective du SCLV car, ensemble, 
nous avons pu obtenir la réouverture des plages. 
J’ai proposé au président Muselier de venir 

rencontrer les élus du SCLV pour présenter les 
actions de la Région. J’ai profité de cette réunion 
syndicale pour faire part de ma satisfaction à 
la reconduite de Jean-Baptiste Lemoyne en 
tant que secrétaire d’Etat au tourisme. Tous les 
mardis à Paris, en Comité de Filière, je représente 
les intérêts de la Région. C’est ainsi que nous 
avons pu obtenir l’équité dans la réouverture des 
hébergements, ce qui nous permet de constater 
une bonne fréquentation ».
Avec Renaud Muselier à la tête de l’exécutif 
régional, 100 actions plan climat ont été actées 
dont 15 concernent la mer et le littoral. Il s’agit 
de révéler le potentiel de développement 
économique et d’attractivité de la mer et de 
concilier ce modèle avec la préservation des 
milieux naturels et le bien-être des habitants 
et des générations futures. Cela implique, 
également, une adaptation au changement 
climatique, en tenant compte du risque 
submersion marine et une dynamique de 
concertation 
Pour rappel, le SCLV compte 28 communes et 
deux élus sont délégués par Commune.•
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Le Rayol-Canadel

Avec l’agence Shades Waves, un mariage clé en main !
Avec l’agence Shades Waves, prestataire d’excellence, vous aurez une autre 
idée du mariage !

P arce que l’agence Shades Waves, 
dirigée par Vanessa Roussel, sera  aux 
petits soins pour vous, des préparatifs 

au brunch ! Parce qu’il y a autant de façons de 
s’aimer, que de cultures donc de mariages et 
qu’une journée de mariage traditionnelle nous 
file entre les doigts. L’agence sait conjuguer les 
verbes « aimer » et « profiter » à tous les temps 
afin de bénéficier de la présence de chacun des 
invités et de savourer ces doux moments sans 
stress.
« Pour assurer une prestation de qualité, l’agence 
s’engage à être au minimum 2 Wedding Planner 
avec du personnel en renfort. L’équipe vous guide 
pour une réception haut de gamme sur trois jours 
organisée, peaufinée et coordonnée d’une main 
de maître afin de la rendre inoubliable », explique 
Vanessa, manager de Shades Waves Agency !

WELCOME PARTY
Dans les coulisses de votre Big Day, l’équipe 
orchestre votre mariage, assiste les mariés, et 
actionne toute l’organisation qui a été préparée 
en amont. La veille, c’est l’accueil des invités qui 
démarre les festivités avec convivialité ! 
Vanessa ajoute : « Une « Welcome Party » permet 
aux convives de se retrouver sur « un restaurant 
plage », les pieds dans le sable, la musique les 
entraînant et, comme une douce fraîcheur d’été, 
ils déconnectent ! Préparé avec soin en amont, ce 
moment donne le ton pour le reste des festivités. 
Par le biais d’un site Internet dédié, chaque invité 
connait les détails du mariage,  le programme 
du Jour J, le dress-code, le menu, l’itinéraire du 
lieu, les propositions d’hébergements, de taxis et 
arrive à un point de regroupement qui est le plus 
souvent en bord de mer ».
La fête commence dès la Welcome Party et 
Vanessa confie : « Le plus dur, c’est de ne pas 

succomber à cette soirée pour profiter du Jour J. 
L’agence en profite pour venir se présenter 
et, c’est toujours le même constat, une belle 
ambiance se crée ».
Le lendemain, le soleil commence à peine à se 
lever que l’équipe est déjà dans les starting-
blocks. Tout est revérifié, contrôlé, peaufiné et 
les premiers prestataires sont accueillis pour 
commencer les préparatifs.

LE GRAND MOMENT
Pour un événement parfait, l’équipe reste 
avec la mariée toute la journée, recueillant les 
émotions, retouchant le make-up, rassurant, et 
accompagnant la mariée dans cette belle journée 
qui s’annonce. Le jour J, c’est une journée à part, 
une parenthèse, l’authenticité est la clé d’un Big 
Day réussi. Puis, il est l’heure de la cérémonie, 
qu’elle soit civile ou laïque, de confession juive 
avec une très belle Houppa ou toutes religions 
confondues, sur une plage, un domaine viticole, 
un château ou sur un bateau, rien n’est laissé 
au hasard. 
« Un planning hyper-détaillé à la main, chacun 
sait au millimètre comment il doit intervenir. 
L’agence se rend sur place en amont pour 
les dernières vérifications pendant que les 
mariés vont faire des photos sur la plage ou 
dans les jardins luxuriants du Rayol-Canadel 
ou des alentours. L’équipe vérifie et peaufine 
chaque détail : accueil des invités, gestion des 
interventions, lancer du bouquet, cocktails, vin 
d’honneur… jusqu’à ce que les festivités du 
repas commencent », précise encore Vanessa.
Le temps du repas, l’équipe est toujours 
active et accompagne l’entrée des mariés, les 
surprises, l’orchestre, les discours, le gâteau, 
jusqu’à l’ouverture du bal, où la piste de danse 
s’embrase. La soirée se clôture au petit matin.

LE BRUNCH
Après une très courte nuit, l’équipe est debout, 
tout sourire pour préparer le brunch, et pour 
l’agence Shades Waves, le brunch est un 
moment de convivialité. L’agence doit trouver 
le lieu parfait, le fleurir, le décorer, et mettre en 
place une organisation d’une “Beach party” ou 
“Pool Party” », avec des goodies, une décoration 
dans le même thème. Les invités et les mariés 
arrivent au compte-goutte, le sourire aux lèvres, 
le bonheur est dans l’air  ! Et, chacun a passé 
trois jours inoubliables ! •

Manager Shades Waves Agency
Wedding & Event Planner
Mobile : +33 (0)6 24 02 23 50
Instagram - shades_waves_weddingplanner
Facebook - Vanessa Roussel Shades’Waves
Pinterest - www.pinterest.fr/shadeswaves
Web - www.shadeswaves.com

Publication Style Me Pretty and Amber and Muse
Crédit Photos : Jérémy FROELIGER ©
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La Londe-les-Maures - Pierrefeu-du-Var 
Carnoules - Le Lavandou

Le 14 juillet, date fédératrice
de l’Histoire de France

La commémoration du 14 juillet, devenue fête nationale, fait partie de ses grands 
moments de l’histoire. Exemples à La Londe-les-Maures, Pierrefeu-du-Var, 
Carnoules et Le Lavandou.

À La Londe-les-Maures, en ce 14 juillet, 
les autorités civiles, militaires et la 
population étaient rassemblés devant 

le monument aux morts élevé à la gloire des 
fi ls de La Londe-les-Maures, tombés au champ 
d’honneur lors des confl its meurtriers qui ont 
ponctué l’histoire de notre Nation.
« Nous sommes ici pour célébrer, ensemble, une 
date fédératrice, celle du 14 juillet 1789, qui 
porte en elle les germes de tant d’espérances. 
Aujourd’hui, c’est cet esprit de ces années 
révolutionnaires qu’il nous appartient de faire 
vivre.
Faire vivre l’héritage d’une période de notre 
Histoire de France qui malgré les hésitations, 
les faiblesses, les doutes, les soubresauts et 
les drames a donné à notre pays son socle 
patriotique », a lancé François de Canson.

À Pierrefeu-du-Var, l’ACSPMG a effectué une 
remise de diplômes de la reconnaissance 
mémorielle et patriotique. Ces distinctions 
interviennent dans le cadre de l’engagement 
des partenaires à la suite de la réalisation des 
expositions mémorielles de l’ACSPMG. 

Parmi les récipiendaires, la Municipalité de 
Pierrefeu, les associations patriotiques (Anciens 
combattants et Souvenirs Français, UNPRG, 
secteur de Hyères et Richard Maisonnave).
À Carnoules, la même cérémonie a récompensé 
la Municipalité, l’association patriotique AVACM 
et Alain Mano. •

Photos Alain BLANCHOT, Francine MARIE
et Nicolas TUDORT
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Huile
d’OLIVE 

P R O V E N C E  L I F E S T Y L E

BILLET D’ENTRÉE 5€
PLACES LIMITÉES - UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 

LIVE MUSIC
ATELIERS SENSORIELS
FOOD TRUCKS

LES JEUDIS 
DE L’ÉTÉ 2020 
DE 19H À 23H 

23 JUILLET
30 JUILLET

6 AOÛT 
13 AOÛT                                    

WWW.ESTI-VAR.COM
141 AVENUE DE TOULON, 83260 LA CRAU

PARKING GRATUIT - 06 23 52 33 05
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRESS

D É C O U V E R T E S  &  D É G U S T A T I O N S

R E T R O U VO N S- N O U S  E N T R E  A M O U R E U X 

D E  L A  P R OV E N C E  A U TO U R  D ’A N I M AT I O N S

&  D ’AT E L I E R S  D ÉG U STAT I O N S  E N  P R É S E N C E 

D E  N O M B R E U X  D O M A I N E S  V I T I CO L E S
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Marine nationale
Préparation Militaire Supérieure Maistrance
19 stagiaires, diplômés de la réserve

Le 17 juillet, sur le parvis de la préfecture maritime, le contre-amiral Lapointe, 
commandant de la base de défense, a remis leur diplôme aux 19 stagiaires 
réservistes de la Préparation Militaire Supérieure Maistrance. 

S on discours a loué les valeurs transmises 
au sein de la formation - honneur, patrie et 
discipline : « Soyez fiers de cette formation 

supérieure qui est le squelette de la marine et 
sans laquelle il n’y aurait ni bateau, ni équipage, 
soyez-en les ambassadeurs. Vous avez fait le 
choix de vous décentrer pour défendre mer et 
nation, c’est une large ambition requérant de 
la volonté. Au nom de cet engagement marin, 
la préparation militaire vous enseigne à être 
combattant et réactif et à accepter l’autorité. 
C’est une aventure de vie au service des autres 
et de la nation, foncez ! ». 

FORMATION ACCELEREE
Compte tenu du contexte sanitaire, la durée de la 
formation a été réduite à 12 jours. Une formation 
accélérée donc, au sein de la base navale, pour 
découvrir, en immersion, la marine, ses missions 
et ses métiers. Les jeunes de 18 à 20 ans ont 
visité de nombreuses unités de la base navale 
(marins pompiers, fusiliers marins, porte-avions 
Charles de Gaulle, sous-marin) et ont développé 
leur esprit d’équipage à travers des activités 
sportives et mémorielles. Ils ont ainsi obtenu 
le grade de second maître et sont d’ors et déjà 
intégrés dans la réserve opérationnelle pendant 
3 ans. 

« J’ai toujours voulu servir mon pays. J’ai un DUT 
génie industriel et maintenance et j’aimerais 
faire atomicien sur les sous-marins », a témoigné 
Anthony, qui a obtenu le premier prix de la 
formation. 
«  Il y a plus de 50 métiers auxquels l’on peut 
prétendre, je suis assez intéressée par le 
métier de pilote d’hélicoptère par exemple  » 
renchérissait Elisa, seule femme de la promotion.

PREMIERE EXPERIENCE
Les préparations militaires supérieures (PMS) 
participent au recrutement et à la constitution 
d’un vivier de citoyens aptes à rayonner au profit 
de la marine dans leurs sphères professionnelles. 
Elles ont pour objectif de donner une première 
expérience en milieu militaire, développer 
l’information sur la défense et la marine, 
dispenser une formation militaire et maritime et 
préparer aux emplois de la réserve opérationnelle 
ou susciter des vocations pour le recrutement 
d’active. Quant à la PMS Maistrance, elle existe 
à Brest et à Toulon. À Toulon, la formation est 
assurée par des réservistes opérationnels de la 
délégation au rayonnement et à l’image de la 
Marine en Méditerranée (DRIM-M). •

Laetitia CECCALDI (texte et photos)
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La presqu’île de charme !
Blottie autour de ses ports, entourée par la mer, la presqu’île de Saint-
Mandrier-sur-Mer s’est dotée du surnom de Presqu’île de Charme.

Gilles VINCENT, maire de 
Saint-Mandrier-sur-Mer, 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Dans le contexte particulier
de la crise sanitaire, comment avez-vous 
géré cette crise ?
Gilles VINCENT. Tout au long de cette crise 
sanitaire sans précédent, l’État a fait preuve 
de désengagement laissant les élus des 
collectivités en première ligne dans la gestion 
des populations. Fort heureusement, nous avons 
à Saint-Mandrier un tissu de bénévoles riche et 
sur lesquels nous pouvons compter. Il a permis 
d’être très réactif et de faire face à l’urgence 
qu’exigeait la situation, notamment lors de 
la fabrication de masques en tissu, premiers 
symboles de la chaîne de solidarité mandréenne. 
À de nombreuses reprises, le Gouvernement 
nous a transmis des directives la veille pour une 
application dès le lendemain matin. Mobilisés 
depuis le début de la crise sanitaire, il est bien 
évident que nous avons toujours passé la santé 
des Mandréens avant tout et nous respectons à 
la lettre les consignes qui nous sont transmises.

Comment se présente l’agenda
des manifestations ?
GV. À l’heure où, traditionnellement, nous 
ouvrons le bal des festivités par notre fête de la 
Saint-Pierre, la saison estivale a pris une tournure 
inattendue. En effet, le contexte sanitaire national 
n’étant pas revenu à la normale, nos grands 
rendez-vous de l’été ne sont pas programmés. 
Pour autant, nous proposons un panel de 
manifestations culturelles comme les nuits 
mandréennes, dans le respect des conditions 
sanitaires.

Que souhaitez aux Mandréens
pour cet été si particulier ?
GV. En attendant d’avoir le bonheur de se 
retrouver bientôt lors de rencontres amicales 
ou de manifestations culturelles, je souhaite, 
après ces semaines éprouvantes, que tout le 
monde puisse profiter de cette pause estivale 
et des charmes que nous offre notre presqu’île. 

N’hésitez pas à vous rendre dans nos petits 
commerces qui ont tant souffert lors de cette 
période inédite malgré les aides communales 
que nous leur avons apportées. 

Un mot sur le jumelage avec la commune
de Procida ?
GV. C’est une île belle et attachante d’Italie qui, 
riche de son passé, de ses traditions et de son 

authenticité, s’identifie, par bien des aspects, 
géographiques et maritimes, à notre commune.
Ces similitudes expliquent sans doute qu’au 
milieu du 19ème siècle les habitants de Procida 
aient choisi de s’installer à Saint-Mandrier-sur-
Mer, d’y fonder d’abord une communauté, et de 
s’intégrer à une population au sein de laquelle ils 
ont su conserver leurs traditions, leurs coutumes 
et leur savoir-faire, au fil des années.
Pour rappeler cette immigration, souvent difficile 
et douloureuse, et nous souvenir des premiers 

procidani, ancêtres de nombreuses familles 
mandréennes qui ont débarqué dans notre port 
du Creux Saint-Georges, nous avons souhaité 
donner le nom de Procida à la placette située rue 
Frédéric Mistral. 

Le village a conservé son âme de pêcheurs ?
GV. En effet, sur le port, on peut apercevoir les 
pêcheurs en train de démêler les filets ou de 

proposer leurs poissons frais issus de la pêche 
locale. Au contour de celui-ci, on y découvre 
une pratique sportive ancestrale, les joutes 
provençales, qui date de l’époque des égyptiens. 
Embarqués sur des pointus avec une tintaine, 
au bruit des lances et des plastrons, les jouteurs 
doivent envoyer leur adversaire à la mer.
Les joutes provençales se pratiquent depuis près 
de 100 ans sur la commune où de nombreux 
titres ont été emportés par les Francs Jouteurs 
de Saint-Mandrier. • 

CONCERT
Jean-Pierre SAVELLI & Co
Nos années 80-90

Saint-Mandrier - Le 8 août à 21 h
Place des Résistants
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Saint-Mandrier-sur-Mer
Un village à l’âme de pêcheurs

En 1950, Saint-Mandrier-sur-Mer est devenue la plus jeune et la plus petite 
commune du Var (512 hectares).

Lieu chargé d’histoire, elle a su préserver 
son patrimoine et conserver son âme 
de village de pêcheurs. Dotée d’un 

microclimat, la commune abrite des plages 
naturelles et des espaces naturels sensibles 
jalonnés par le sentier du littoral. 
L’origine de son nom remonte au VIème siècle, 
du nom de Mandrianus, illustre soldat saxon 
accompagné de Flavianus, qui vinrent se 
réfugier sur l’Isle de Sépet où ils vécurent en 
ermite jusqu’à leur mort.
La Marine nationale y tient une place 
prépondérante, par la création en 1936 de 
l’école des mécaniciens et en 1971, du centre 
d’instruction Naval, le plus grand de la Marine 
nationale qui instruit de 8 000 à 10 000 élèves 
par an.
Depuis le 30 juin 2013, la commune est jumelée 
avec la commune de Procida en Italie. Située 

dans la baie de Naples, Procida est une petite 
île volcanique de plus de 11 000 habitants.
Le territoire communal intègre entièrement l’île 
de Procida et un petit îlot Vivara, aujourd’hui 
réserve naturelle. 
Enfi n, Saint-Mandrier dispose de 4 plages 
de sable fi n, la plage de la Vieille, la plage du 
Touring, la plage du Canon et la plage Saint-
Asile. Elle dispose de deux plages de galets, la 
plage de la Coudoulière et la plage de Cavalas 
connue sous le nom de plage de Grave par les 
mandréens. 
Le sentier du littoral, ou sentier des douaniers, 
relie le quartier de Pin Rolland, depuis la pinède 
Saint-Asile, au village, jusqu’au cimetière 
franco-italien. Cette promenade, entre terre 
et mer, offre les plus beaux panoramas de la 
commune. •

Photos Ville de Saint-Mandrier-sur-Mer
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Toulon

Exposition Clément Massier et Jean Aicard

Un été culturel, placé sous le signe de la résilience

Jusqu’au 3 octobre, les collections de céramiques
du poète Jean Aicard

Le 10 juillet, face à un Hôtel des Arts transfiguré, a résonné la cloche 
de départ de «  L’été à Toulon  », dont «  Toulon, c’est canon  », parcours 
d’expositions artistiques en centre-ville, qui va égayer la saison estivale, 
suite à l’annulation de la 5ème édition de la Design Parade. 

U n grand moment culturel qui a réuni 
Hubert Falco, maire de Toulon et 
président de TPM, l’organisateur Jean-

Pierre Blanc (Villa Noailles) et Valérie Paecht 
(TPM), ainsi que la veuve de Jean-Gérard Mattio 
et les artistes exposants (François Halard, Olivier 
Amsellem, Benoît Maire et Benjamin Navet). 
Exprimant sa reconnaissance à Jean-Pierre 
Blanc, Hubert Falco s’est enthousiasmé : « Jean-
Pierre Blanc fait des miracles, il redonne vie au 
territoire toulonnais ! L’économie est essentielle 
mais il faut l’accompagner de vie culturelle » !

DEFI ARTISTIQUE
L’artiste Benjamin Navet, qui a redécoré la façade 
de l’Hôtel des Arts aux couleurs de la Provence, a 
offert à chacune des entités organisatrices un de 
ses tableaux, témoignant de toute sa gratitude 
à participer à une œuvre d’une telle ampleur : 
« J’ai eu une immense joie à créer cette façade 
et ainsi dialoguer avec un lieu existant et avec 
mes propres souvenirs de Toulon. C’était un défi 
certes, car le délai était court. Trois semaines, 
c’est peu de temps pour un tel travail de 
changement d’échelle, mais c’est aussi excitant 
et j’ai aimé ce que cela génère de la spontanéité. 
J’ai cherché à retranscrire la même sensation de 
page ouverte que dans mes dessins. Ce qui me 
ravit, c’est créer une émotion de surprise et de 
partage avec les gens ».
Puis, Jean-Pierre Blanc, après une pensée 
pour tous les gens disparus au plus fort de 
la pandémie, a lancé : «  Il faut que la vie 
reprenne… La façade sera éclairée toutes les 
nuits à partir de ce soir. Et le parcours continue 
jusqu’à la Galerie du Canon, l’ancien Evêché, la 
Rue des Arts et Monique Boutique ». 
Lors d’une visite de son exposition dans les 
murs de l’Hôtel des Arts, le photographe François 
Halard a ajouté  : «  J’ai rephotographié Toulon 
avec gourmandise. Dans cette exposition, 
j’ai voulu faire correspondre l’esprit moderne 
d’avant-guerre avec la vision moderne d’après-
guerre en collant aux archives. Il y a des paysages 
urbains, de l’art décoratif que je n’imaginais 
pas - des découvertes donc - et des églises 
quasi inconnues, l’art sacré étant très présent à 
Toulon. C’est vraiment une ville à découvrir et, 
par la photo, j’ai cherché à transmettre et faire 
connaître un Toulon que personne ne connaît ».•

Laetitia CECCALDI

Pour son exposition estivale, la Galerie des Musées présente dans ses 
vitrines un ensemble significatif des collections muséales de la Ville issues 
des fonds du Musée Jean-Aicard - Paulin Bertrand.

J ean Aicard (1848-1921), poète, essayiste, 
romancier, dramaturge, journaliste et 
académicien français, est l’un des grands 

hommes du Toulon de la Belle époque.
Dans sa villa des « Lauriers Roses », située sur 
la commune de La Garde et aujourd’hui propriété 
de la Ville de Toulon, il reçoit tout ce qui compte 
dans la France littéraire et artistique de son 
temps.
À la mort du poète académicien, la propriété et 
ses collections passent à son ami de jeunesse 
le peintre Paulin Bertrand (1852-1940). La 
veuve de ce dernier, la journaliste Julia Pillore, 

lègue la demeure et son parc à la Ville de 
Toulon avec la charge d’en faire un musée en 
1961. Musée de France depuis 2002, le Musée 
Jean-Aicard-Paulin Bertrand est membre de la 
Fédération nationale des maisons d’écrivains 
et des patrimoines littéraires. Il a reçu le label « 
Maisons des Illustres » en 2019.
C’est dans le décor savamment aménagé de sa 
villa, que Jean Aicard se rendit progressivement 
acquéreur d’une collection impressionnante 
de faïence signée de son ami Clément Massier 
(1844-1917). Jean Aicard, soucieux du décor 
de sa villa, sera l’un des clients les plus assidus 

du grand Massier. Leur correspondance amicale 
en témoigne tout comme le nombre d’objets 
acquis par l’écrivain. Aux « Lauriers Roses » 
les Massier sont partout : faïence utilitaire, « 
complets » (cache-pot et colonne), plaques 
décoratives, vases, sculptures, porte-parapluies 
viennent orner jardin d’hiver, pièces de réception, 
appartements privés, parc… toutes les 
références esthétiques du faïencier (éclectisme, 
Japonisme, Art Nouveau, bestiaire) viennent 
s’allier à toutes les nuances de bleu, couleur 
fétiche de la manufacture, pour parer de leur 
éclat la demeure de l’ami poète.
« (…) Enfin d’un seul jet, il jaillit comme une fleur 
soudaine d’une invisible tige.
Et, le vieillard dans ses mains tremblantes, 
l’emporte vers le four bien préparé où le feu doit, 

à la beauté de la forme ajouter la beauté fuyante 
et décisive, de la couleur (…) »

À NOTER...
EXPOSITION 
Du mardi au samedi de 12h à 15h et de 15h30 
à 18h
22, 24 rue Pierre Sémard / rue Charles Poncy - 
Toulon
04 94 36 36 22 - www.toulon.fr

Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand
705 av. du 8 mai 1945 - 83 130 La Garde
Entrée Libre
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h
Fermé les lundis et jours fériés
04 94 14 33 78
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Toulon - La Valette - La Garde - Le Pradet
En cet été 1789, la France a grandi !

Le mardi 14 juillet, la cérémonie militaire, célébrant la Fête nationale, s’est 
déroulée sur la place d’Armes de Toulon.

Après l’arrivée des invités et des 
délégations, des offi ciers généraux 
et des personnalités et des autorités 

civiles et militaires, la cérémonie a débuté en 
présence du vice-amiral d’escadre Laurent 
Isnard, commandant l’arrondissement maritime 
Méditerranée, de Jean Luc Videlaine, préfet du 
Var, et d’Hubert Falco, sénateur-maire de Toulon 
et ancien ministre.
La cérémonie militaire comprenait une revue 
des troupes, effectuée par le vice-amiral 
d’escadre Laurent Isnard, commandant la 
zone, l’arrondissement maritime Méditerranée 
et Préfet maritime de la Méditerranée, une 
remise de décorations (médailles militaires et 
ordre national du Mérite) et les interventions 
d’Hubert Falco et du vice-amiral d’escadre 
Laurent Isnard.

UNITES PRESENTES
• La Musique des Equipages de la Flotte
• Le Pôle Ecole Méditerranée de Saint-Mandrier
• La Force d’action navale, représentée par la 
frégate anti-aérienne Jean Bart
• La Gendarmerie maritime de la Méditerranée
• Le Service de santé des armées
• La Préparation militaire supérieure de l’aire 
toulonnaise
Enfi n, une cérémonie s’est également déroulée 
à La Valette-du-Var, La Garde, et au Pradet, en 
présence des premiers magistrats de chaque 
commune et des autorités civiles et militaires. •

Photos Laetitia CECCALDI

À Toulon

À Toulon

À Toulon

Au Pradet

Au Pradet

À La Garde

À La Garde

À La Valette À La Valette

À La Valette
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La Valette-du-Var

L’été sera authentique ou ne sera pas !
Le 17 juillet, Thierry Albertini, maire de la Valette du Var, a présenté le 
programme des manifestations de l’été.

A vec le marché local du samedi, installé 
depuis le 11 juillet et inauguré le 18 
juillet par le premier magistrat, c’est le 

retour de l’esprit maraicher de la ville. Un rendez-
vous hebdomadaire, idéal en cette période 
estivale, où dénicher les meilleurs produits 
locaux et revenir à des saveurs authentiques 
(voir aussi page 19).

« UN SOIR AU JARDIN »
Et puis comme l’été va, le jazz est là. La 
programmation d’ « Un soir au jardin » promet 
des belles découvertes et des soirées de charme 
sous les grands arbres de Baudouvin. 
L’été valettois est aussi la garantie de belles 
soirées en famille avec «  Un été au ciné  » et 
ses séances gratuites en plein air, avec la bonne 
humeur communicative d’Yves Pujol et sa bande 
d’Aïoli ou une soirée de folie avec Savelli & C°, 
notre Jean-Pierre local qui va faire danser les 
années 90 !
Comme l’a souligné Thierry Albertini : «  Venez 
comme vous êtes… Mais restez prudents, même 
en été ! Mais, nous avons tous mis en place pour 

vous garantir un été dans le respect des règles 
sanitaires. Alors que la fête continue » ! •

LE PROGRAMME ESTIVAL
« Un Soir au jardin », jardin de Baudouvin à 21h
Samedi 8 août : L’OPERA COTE JARDIN
Dimanche 22 août : RETRO’ACTIFS
Samedi 29 août : STEPHIE AND THE DIXIE
Gratuit - Uniquement sur réservation
au 04 94 23 74 04

Cinéma en plein air de 21h30 à 23h
Mercredi 5 août, place Général de Gaulle, « Mia 
et le lion blanc »
Mercredi 12 août, école Marcel Pagnol,
« Spider man, nouvelle génération ».
Gratuit. Renseignements au 04 94 23 36 49

Spectacle avec Marco Paolo
Dimanche 9 août à 21h30 - place Jean Jaurès
Le confinement l’a rendu fou, le déconfinement 
hystérique !
Venez passer une folle soirée à rire !

Parkings gratuits et ouverts jusqu’à 1h
Gratuit. Renseignements service évènementiel : 
04 94 23 62 06

Concert avec AIOLI 
Mardi 11 août à 21h30
place Général de Gaulle
Le groupe AIOLI est le groupe toulonnais le plus 
mondialement connu dans le Var. Il est composé 
d’excellents musiciens issus de la culture funk, 

pop, jazz et de la chanson française. La Mliha, 
Tina Turner, La Cagole ou encore l’Arsenal sont 
des chansons devenues incontournables.
AIOLI, c’est avant tout un univers déjanté où 
l’humour et la musique se mélangent en un 
cocktail détonnant, piquant, qui ravit les sens et 
épanouit les âmes.
Parkings gratuits et ouverts jusqu’à 1h.
Renseignements service évènementiel :
04 94 23 62 06
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La Valette-du-Var, terre de maraîchers
Le 18 juillet, Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a inauguré le nouveau 
« marché local », dédié aux producteurs et artisans locaux. 

Depuis le 11 juillet, la place Jean 
Jaurès accueille le nouveau marché 
local, chaque samedi matin. Entouré 

des belles façades colorées de la vieille 
Valette et des nouvelles résidences au style 
contemporain, ce marché fait, naturellement, le 
lien entre les deux époques, répondant, aussi, 
aux attentes des citadins, anciens et nouveaux, 
en quête de qualité et d’authenticité. 
Satisfait de ce nouveau rendez-vous, Thierry 
Albertini s’est exclamé : « Produits gourmands, 
produits de bouche, artisanat, vous pourrez 
trouver en un même lieu les spécialités de la 
région et de La Valette-du-Var … L’occasion 
de présenter savoir-faire et authenticité 
des produits  ! On y trouve notamment des 
producteurs de La Valette-du-Var, de Tourris, 
mais aussi du Pradet, du Carqueiranne et de 
toute la région ». 

Lors de ce jour inaugural, nous avons noté 
la présence de Robert Bénéventi, maire 
d’Ollioules. Comme l’a souligné le maire  : 
«  Bien qu’éloignés géographiquement, nous 
sommes reliés par notre quête des traditions 
provençales, de l’authenticité et par une vieille 
chanson populaire qui parle de nos deux 
communes ».•

À NOTER...
Les marchés hebdomadaires de La Valette-
du-Var
Le grand marché, tous les lundis matin sur la 
place Général de Gaulle.
Le « marché local », tous les samedis sur la 
place Jean Jaurès.
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La Garde
Les Nuits du Mas, entre éclectisme et chemins de traverse

Les rendez-vous de l’été

Grâce à la Ville, la musique de chambre a trouvé son écrin au Mas de 
Sainte-Marguerite.

L’ été, à la tombée de la nuit, le Mas de 
Sainte-Marguerite devient l’écrin de 
concerts classique somptueux. Le son 

des cigales accompagne les musiciens pour 
une soirée inoubliable sous les pins parasols. 
Véritable ode à la musique classique, dans les 
jardins du mas de Sainte-Marguerite, par la qua-
lité de leur programmation musicale, les Nuits 
du Mas méritent qu’on s’attarde. L’édition 2020 
n’a pas dérogé à la partition avec une présence 
artistique de très grande qualité. 

VIRTUOSITE
Ainsi, 6 nuits d’une rare douceur au cours des-
quelles les mélomanes peuvent apprécier la vir-
tuosité des interprètes.
Avec le Quatuor à cordes Basalte, le public est 

invité à un voyage libre de toute convention, avec 
des œuvres de toutes époques, du classicisme 
aux musiques actuelles, sans oublier les mu-
siques traditionnelles.
De son côté, l’Ensemble des Equilibres aborde 
toutes les formes de la musique de chambre, 
mais toujours avec une prédilection pour les 
œuvres rares ou inédites. Le duo piano-cello, 
fort de son immense expérience de la musique 
de chambre, a sublimé le riche répertoire pour 
violoncelle et piano, de la période baroque au 
20ème siècle.
Au final, de grands moments d’une grande 
sensibilité que les amateurs de musique de 
chambre apprécient dans la fraîcheur des nuits 
gardéennes. •

Besoin de l’agenda des prochaines manifestations ou d’idées pour visiter la 
ville autrement ? Bienvenue à la Maison du tourisme !

V ous y retrouverez en vente 4 affiches et 
des cartes postales de la cité du Rocher, 
illustrées par l’affichiste azuréen Eric 

Garence : le Coeur de ville, la Vieille Garde, la 
plage Magaud et l’Espace nature départemental 
du Plan. •

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ETE
LES PIEDS DANS L’EAU
Mercredi 12, 19 et 26 août à 10h, 13h et 15h
Prenez le temps de découvrir en famille les 
petites bêtes des rochers… Participez à des 
activités ludiques les pieds dans l’eau pour tout 
connaître des êtres vivants qui peuplent le littoral 

gardéen. Prévoir des chaussures allant dans 
l’eau.
Tarifs : adultes et enfants 5€
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49 

CAMPAGNE INF’EAU MER
Mercredi jeudi 6 août, de 10h à 16h
S’engager pour la préservation de l’écosystème 
marin passe souvent par de petits gestes aux 
grands effets. Les ambassadeurs du Naturoscope 
répondent à vos questions sur la protection des 
milieux marins et vous informe sur les bonnes 
pratiques à adopter sur la plage comme en mer.

Jeudi 20 août - Centre de loisirs Henri Wallon 
(rue de la Solange)
Le grand bain de Gilles Lellouche
(8 nominations aux César et meilleur second 
rôle pour P. Katerine). Bertrand tourne en rond. 

C’est en s’inscrivant dans une discipline jusque-
là propriété de la gent féminine, la natation 
synchronisée, qu’avec Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres, il va relever un défi hors 
du commun…

Jeudi 27 août - Place de la République
Alita : battle angel de Rober Rodriguez, 
produit et écrit par James Cameron.
Alita est l’adaptation d’un célèbre manga. 
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de 
qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît 
pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui 
comprend que derrière ce corps de cyborg 
abandonné, se cache une jeune femme au passé 
extraordinaire...

Jusqu’au 5 septembre
Exposition Mamzelle Mamath 
Lors de la saison 2019/2020, l’illustratrice 
Mamzelle Mamath a réalisé les œuvres en 
couverture du magazine culturel gardéen 

Escales et en dernière page du mensuel Vivre à 
La Garde du mois de juin. 
Petite, elle parlait aux escargots… Oscillant 
entre rêve et réalité, son univers, fantasque et 
décalé, est peuplé de personnages hybrides (mi-
homme/mi-animal) et d’ornements graphiques 
aux accents rétro/vintage. Dans ses compositions 
colorées et sophistiquées, s’entremêlent 
gravures, photos et dessin vectoriel… 
Hall de la Médiathèque - Entrée libre 

À NOTER…
MAISON DU TOURISME
Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h30
Samedi 9h-12h30
9 place de la République - 04 94 08 99 78
maison-du-tourisme@ville-lagarde.fr
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Venez smasher aux tournois d’été !
Rendez-vous pour les amateurs de volley-ball, tous les vendredis jusqu’au 21 
août au Pôle sportif.

Pour cette 33ème édition « déconfi née » 
sur la pelouse du Pôle sportif Claude 
Mesangroas, une belle participation et 

une ambiance toujours aussi décontracte ont 
marqué les échanges des premières soirées.
Les organisateurs de ces incontournables 
rencontres sportives du Pradet peuvent être 
rassurés : le succès est au rendez-vous.
Un succès mérité, dans le respect des 
consignes sanitaires, grâce au sérieux et à 
l’investissement des membres et amis du club 
Volley Le Pradet La Garde.

Pour cette nouvelle édition, les parties se 
déroulent au frais sur la pelouse de la Bâtie. Le 
VPG propose ainsi trois tournois : la catégorie 
estivant en 4x4 (pour les non licenciés), la 
catégorie loisirs en 4x4 (niveau pré-national 
max) et la catégorie open en 3x3 tous niveaux.
Restauration sur place et nombreux lots à 
gagner ! •

Le Pradet
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ESPACE des ARTS
LE PRADET

14 19 août06 19 75 22 15 / 06 81 69 87 56         www.musiquealacour.fr

15è édition

Musique
à la cour

20
20

20
20

DAVID BISMUTH
MAXIME ZECCHINI
CEDRIC TIBERGHIEN
YULIANNA AVDEEVA
NATHANAËL GOUIN
TRISTAN PFAFF
YAN LEVIONNOIS
GUILLAUME CHILEMME 

Hyères
Un programme restreint pour le 14 juillet

La place Clemenceau a accueilli la 
cérémonie offi cielle.

C ette année, la cérémonie du 14 juillet s’est 
déroulée en fi n de journée sur la place 
Clemenceau pour rendre hommage aux 

forces armées. Plus tôt dans la journée avait eu 
lieu un dépôt de gerbes au monument aux morts 
des fractions de Giens et des Salins. Puis, en 
fi n d’après-midi, à 19h, les autorités civiles et 
militaires ont assisté à une prise d’armes, place 
Clemenceau, suivie d’un survol d’hélicoptères, 
en présence de Jean-Pierre Giran, maire de la 
ville, et de plusieurs délégations, représentant le 
54ème Régiment d’Artillerie, la Base aéronavale, 
les sapeurs-pompiers du Var, ou le Comité 
Communal des Feux de Forêts (CCFF), sous le 
regard de nombreux élus. La commémoration 
avait commencé par l’interprétation de l’hymne 
national, suivie de la revue des troupes.
La cérémonie s’est terminée par les traditionnels 
saluts aux drapeaux et par le survol de deux 
hélicoptères de la Base aéronavale d’Hyères. •

Photos Pascal AZOULAI
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Vallée du Gapeau
La Farlède

Première nocturne réussie pour le marché de la cerise
Pour la première fois, le marché de la Cerise s’est tenu en nocturne le 19 
juillet dernier. Le succès était au rendez-vous.

«T rès chouette et très convivial », 
« vraiment une belle idée », « à 
refaire »... 

À l’évidence, le marché bio de la Cerise, en 
juillet dernier, a mis les visiteurs d’accord. Les 
organisateurs aussi ! Ils innovaient en proposant 
pour la première fois une nocturne. Expérience 
concluante.  
Une vingtaine d’exposants, producteurs et 
artisans locaux, avait pris place autour des 
oliviers de la placette du Moulin de La Capelle où 
le public était accueilli de 17h à 21h30. 
Ambiance bossanova et douceur du soir ont su 
trouver des adeptes. Habitués ou promeneurs du 
dimanche, le lieu et l’instant étaient propices à la 
détente et à la découverte de produits bio.  
À découvrir : Les légumes du maraîcher bio jardin 
Isbe, les micropousses et fleurs comestibles de 
Carotte & Cocotte, les confitures de L’Econome, 
les petites poudres magiques et savoureuses 
des Saupoudrés, ainsi que leurs préparations 
pour rhums arrangés, mais aussi des confections 
en tissus, des cosmétiques faits maisons, de 
l’artisanat malgache... De quoi flâner et se faire 
un ou plusieurs petits plaisirs !
Parmi les exposants se trouvait Laurence, 
une fidèle de la Foire artisanale biologique et 
équitable de La Farlède qui se tient chaque année 

au printemps (annulée cette année en raison 
de la covid-19). Son enseigne « Vert d’eau » 
propose à la vente des produits biologiques, 
diététiques, naturels : maca , ginseng, fève de 
cacao crue, cranberry, goji, thé vert, thé puerh, 
psyllium, spiruline, reishi, graine de chia... 
essentiellement des produits qui apportent un 
bienfait à l’organisme. Elle y tient ! 
Afin que les visiteurs et leur famille prennent 
leur temps, une restauration - à base de 
produits forcément bio - était proposée : 
Galettes bretonnes, tartes salées ou encore mets 
asiatiques pour combler les papilles. Et ce soir-
là, ils étaient nombreux à venir se poser pour y 
goûter. 
Il n’en faut pas plus à Julien Guimard, le président 
de la Cerise sur le Gapeau, pour se réjouir : « Les 
gens sont contents, c’est un très beau marché 
et il y a du monde, plus que d’habitude sur le 
marché du matin ». 
Enfin, il y avait les ateliers de la Vallée du Gapeau 
pour apprendre à fabriquer son liquide vaisselle, 
ainsi qu’un stand d’information sur la fève. •

À NOTER... 
Association La Cerise sur le Gapeau :
06 85 05 24 94 - contact@cooplacerise.fr
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La Londe-les-Maures
Cet été, ne ratez pas les rendez-vous
de la Cave des Vignerons Londais !

La Cave propose des vins AOP Côtes de Provence et Côtes de Provence - La Londe, 
déclinés en Domaines & Châteaux, Cuvées des Vignerons, et Séries Limitées.

Ainsi, tous les mercredis jusqu’au 19 
août, la Cave des Vignerons Londais 
propose des « Croisières vigneronnes 

au crépuscule », au large du fort de Brégançon, 
avec dégustation des vins à bord. Tarifs  : 
27 € (adultes), 16 € (enfants de 4 à 10 ans). 
Renseignements et réservations à l’Office de 
Tourisme. 
Et, tous les jeudis jusqu’au 13 août, la Cave 
propose « Les apéros du jeudi ». Une occasion 

de mettre en valeur les vignerons (Domaine de 
Favanquet, Château l’Adelys, Château Pansard, 
Domaine Simonnot, Domaine Sainte-Camille, 
Domaine du Mirage, Domaine San-Peïre) et les 
cuvées de vignerons AMPLITUDE ! Rendez-vous 
à la Cave à partir de 18h30 et dégustez les vins 
locaux contre l’achat d’un verre siglé (5 €).•
Cave des Vignerons Londais
Boutique : 04 94 00 11 23
www-vignerons-londais.com

24Méditerranée Porte des Maures



16 - 23 - 30 Juillet
6 - 13 Août
Soirées Vigneronnes à la Cave
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La Londe-les-Maures

François de Canson : « L’économie intercommunale
est ma priorité »

Lors de l’installation du Conseil Communautaire le 13 juillet à la salle Yann 
Piat, sans surprise, c’est à l’unanimité des voix que François de Canson a été 
réélu président de Méditerranée Porte des Maures (MPM).

C’ est avec un vrai plaisir qu’il a retrouvé 
les élus qui travaillent avec lui depuis 
l’origine de cette intercommunalité, 

tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux 
entrants, notamment les représentants de Cuers. 
Et, c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a pris à 
nouveau la présidence de cette assemblée. 

PRIORITE À L’ECONOMIE
Ses priorités pour le mandat à venir seront 
économiques. Pour le président de MPM, le 
développement économique du territoire passe 
par la création de nouvelles zones d’activités 
économiques, créatrices d’emplois. Dans la ligne 
de mire de l’élu, l’avenir de la base aéronautique 
de Cuers Pierrefeu, le devenir du site des 
Bormettes à La Londe-les-Maures, l’amélioration 
de la zone des Bousquets à Cuers ou la création 
de la zone du Niel, à Bormes-les-Mimosas. Ainsi 
que la lutte contre les inondations et les feux de 
forêts.
François de Canson l’a assuré : « Je continuerai 
à être le président fédérateur que je crois avoir 
toujours été pour une intercommunalité qui nous 
ressemble, qui nous rassemble. Nous avons 
une chance rare, celle de pouvoir infléchir à sa 
destinée, d’en tracer les lignes, de l’imaginer et 
de la construire à notre image. Merci aux élus 
et aux équipes qui m’ont accompagné avec 
lesquels nous avons déjà beaucoup réalisé 
depuis ces dix dernières années. Ensemble, 
nous avons su palier au désengagement de l’État 
en retrouvant des recettes via la dotation de 
solidarité, les fonds de concours et une expertise 
dans la conquête de subventions qu’elles soient 
départementales, régionales ou européennes. 
Ces recettes ont toujours été réparties avec la 
volonté de la plus grande équité ».
De par ses compétences, l’intercommunalité 

a œuvré pour faire de ce territoire, un territoire 
exemplaire. Un territoire vert et bleu, nature, 
respectueux de sa biodiversité avec le contrat de 
transition écologique. Un tourisme responsable 
avec 350 km de chemins de randonnées, de 
parcours sous-marins, de sites remarquables. 
Une gestion rationnelle des déchets, avec des 
habitudes de tri de plus en plus développées, 
et une baisse de 10% des déchets ménagers 
collectés sur les 2 dernières années.
Un bilan que confirme le président  : «  Une 
dimension économique de plus en plus structurée 
qui a notamment permis de distribuer plus de 
300 000 € à nos entreprises les plus en difficultés 
via le fonds Covid résistance initié par la Région. 
Le temps de la maturité est arrivé. À nous de 
densifier nos compétences et de nous affirmer 
comme une intercommunalité de projets mais 
également de progrès. Jacques Chaban-Delmas 
le répétait assez : les maires sont les fantassins 
de la République, ils constituent l’armature 
indispensable à l’existence nationale ». 

AVANCER EN RANG SERRE
Ces derniers mois en ont été la parfaite 
illustration. Jamais les territoires n’ont été autant 
résilients, à être les palliatifs d’un Etat pas 
toujours au rendez-vous. 
«  Notre intercommunalité doit respecter la 
différenciation tout en s’appuyant sur la 
compétence de chaque maire sur son propre 
territoire. Nous devrons avancer en rang 
serré pour sans cesse trouver des marges 
de manœuvre financières nécessaires pour 
maintenir sur nos communes un service public 
efficace et rayonnant. Aussi, notre chantier 

prioritaire va nous engager sur la réduction 
de nos lignes de fonctionnement en lançant 
l’étape indispensable de l’accélération de la 
mutualisation. Nous sommes tous prêts. Dès 
le mois de septembre, j’y mettrai toute mon 
énergie. C’est la condition pour maintenir nos 
capacités financières ».
Bref, le mot d’ordre est simple : travail, travail, 
travail ! 
«  Pour paraphraser Albert Camus  «  Quand on 
ne peut pas être une puissance, on peut être un 
exemple » ! Je sais pouvoir compter sur chacun 
d’entre vous au-delà des clivages politiques 
qui n’ont jamais trouvé leur place dans cette 
assemblée, pour continuer à faire rayonner 
Méditerranée Porte des Maures », a conclu le 
président de MPM. •

Photos Alain BLANCHOT
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S a m e d i  2 5  j u i l l e t  -  2 1 h 3 0

P l a c e  d e  l a  F o n t a i n e ,  F a v i è r e

J e u d i  1 3  a o û t  -  2 1 h 3 0

P l a c e  d e  l a  F o n t a i n e ,  F a v i è r e

J e u d i  3 0  j u i l l e t  -  2 1 h 3 0

A m p h i t h é â t r e  E s t e l a n

F a v i è r e

J e u d i  2 0  a o û t
2 1 h 3 0 - A m p h i t h é â t r e  E s t e l a n

F a v i è r e

M a r d i  4  a o û t

2 1 h 3 0

A m p h i t h é â t r e

E s t e l a n

F a v i è r e
l e s  m a r d i s  d e  1 7 h  à  2 3 h 3 0

d u  2 1  j u i l l e t  a u  1 8  a o û t

V i l l a g e  d e  

B o r m e s  l e s  M i m o s a s

Bormes-les-Mimosas
Libération de Bormes, une journée riche en événement !

Bormes-les-Mimosas célèbre le 76ème anniversaire de sa libération lors 
d’une journée riche en événements, le lundi 17 août.

LE PROGRAMME
DES FESTIVITES
NUIT DU LIVRE
Une soirée de rencontres avec plus de 50 auteurs 
locaux et régionaux.
Jeudi 6 août de 18h à minuit. Au village.
 

LES SPECTACLES
PUJOL,
BEST-OF, LES MEILLEURS MOMENTS
Yves Pujol présente les meilleurs moments 
de ses spectacles  : « J’adore ma femme  », 
«  Une affaire de famille  », «  Pujol sort les 
dossiers », « Le Pôle emploi », « Le restaurateur 
toulonnais  », La coloscopie  », « L’adjoint au 
maire », et « Les Vieux ». 

Autant de sketchs qui nous entraînent dans un 
tourbillon de rire et de bonheur.  Ne manquez 
pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui ne vous 
manquera pas !
Jeudi 20 août à 21h30.
Amphithéâtre de l’Estelan.

LES CONCERTS
MISTER ZUCCHERO
Tribute Mister ZUCCHERO, un artiste à la 
ressemblance remarquable à la fois visuelle et 
vocale, rend un véritable hommage à ZUCCHERO, 
la star Internationale du Rythme&blues.
Plus qu’un sosie, Mister ZUCCHERO est avant 
tout, un  incroyable artiste doté d’une voix 
surprenante et d’ un charisme qui ne vous 
laisseront pas indifférents.
 
MICHAEL JONES
Avec une voix reconnaissable parmi des milliers 
et un jeu de guitare délicatement épicé, Michael 
Jones est peut-être un des artistes les mieux 
placés pour mélanger le blues à la musique celte 
et à la pop. Après de nombreuses collaborations, 
le talent de Michael Jones ne demande qu’à 
éclater en solo. Entre ballades acoustiques et 
bluesrock, l’artiste franco-gallois n’en fi nit plus 
de faire glisser sa plume et sa guitare d’une 
chanson à l’autre. Sa voix exceptionnelle nous 
entraîne dans un retour aux sources avec son 

dernier album 40-60.
Jeudi 13 août à 21h30. Place de la Fontaine.
 
LES EXPOSITIONS 
MUSÉE ARTS ET HISTOIRE
Exposition de Philippe Pastor
Jusqu’au 4 octobre
Réchauffement climatique, cyclones, ouragans, 
montée des eaux, Amazonie en fl amme... Est- ce 
que ce monde est sérieux ?
Plus que jamais informé des catastrophes 
naturelles qui ravagent la planète, le monde 
semble marcher sur la tête. En cette étrange 
période, l’artiste monégasque a décidé 
de maintenir l’exposition au Musée Arts & 
Histoire. Il souligne ici l’urgence de la situation 
environnementale, alors que la dimension 
planétaire des catastrophes a été clairement 
mise en lumière par la situation sanitaire 
actuelle. À travers cette exposition de peintures 
et sculptures, Philippe Pastor interroge ce chaos 
et la force destructrice de l’Homme, dirigée 
contre ses semblables et son environnement.
L’ensemble de son œuvre, créée au plus près 
de la nature, refl ète son engagement pour la 
protection de la planète. Dans ses peintures, 
souvent monumentales, l’artiste utilise des 
matériaux vivants et les transforme en faisant du 
temps et de son lieu de création un allié. •
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Bormes-les-Mimosas
François Arizzi : « Que représentent aujourd’hui

les valeurs de la République » ?
À l’occasion de la célébration de la Fête Nationale, François Arizzi, maire de 
Bormes-les-Mimosas, s’est interrogé sur le sens de cette commémoration 
pour les Français et les Françaises.

L iberté, égalité, fraternité, ces mots clés, 
fondateurs de la République, mots qui 
ont inspirés tant de démocraties de par le 

monde ont-ils encore du sens pour les nouvelles 
générations ?
Ces jeunes ont-ils conscience que notre histoire 
et le chemin parcouru par notre pays ont fondé 
notre nation telle que nous la connaissons 
aujourd’hui ?
Ce modèle est-il toujours d’actualité et les 
évolutions technologiques, de communication, 
d’information ou plutôt de pseudo information 
délivrée tout azimut par n’importe qui, ne le 
mettent-ils pas à mal ?
«  À l’évidence, l’instantané, l’immédiateté de 
la réaction et l’émotion basée sur des bribes 
prélevées ça et là, savamment orchestrées pour 
manipuler les masses ont pris le pas sur l’écoute, 

la compréhension, la diversité d’opinions. 
La simplification à outrance a remplacé la 
réflexion de fond. Nous sommes confrontés à la 
paupérisation intellectuelle de l’humanité. Plus 
la technologie évolue, plus elle met le monde, 
la culture, la connaissance à portée de tout un 
chacun, plus en réalité, nous nous dirigeons vers 
l’appauvrissement de la pensée. Et ne croyez pas 
que les jeunes soient les seuls à subir cet effet 
néfaste de notre évolution  », a constaté, avec 
regret, le premier magistrat. 
Dissertant sur le rôle perdu des médias, le maire 
a repris  : «  De l’article de fond écrit par des 
journalistes, philosophes, chercheurs, sachants, 
ou autres académiciens, nous sommes passés 
à des publications de quelques lignes mal 
écrites par on ne sait qui, documentées à partir 
d’on ne sait quoi, destinées à tout le monde et 

à personne, commentées, si on peut appeler 
cela des commentaires, là aussi par tout le 
monde et notamment ceux qui se sentent obliger 
d’exprimer un avis souvent négatif, insultant ou 
au mieux approximatif sur des sujets qu’ils ne 
maîtrisent pas.
Voilà ce qu’est en train de devenir notre 
information, voici ce qui abreuve la pensée 
collective. Tant et si bien qu’un nouveau concept 
a vu le jour, celui de la fake news, autrement 
dit fausses informations. Avant l’arrivée des 
réseaux sociaux, les erreurs existaient, mais 
elles demeuraient l’exception. Aujourd’hui, elles 
sont un concept, c’est dire à quel point nous en 
sommes rendus ».

DEMISSION DES PARENTS
« Et l’éducation dans tout cela me direz-vous, que 
faites-vous de l’éducation que nous recevons.
Entre la démission d’une certaine partie des 
parents, un système éducatif qui se cherche et 
multiplie les réformes que tous demandent mais 
que chacun dénigre.

Comment sont donc transmises les valeurs de 
la République. On en parle, on les intègre aux 
programmes éducatifs, mais nous devons bien 
constater qu’elles ont du mal à s’implanter dans 
l’esprit de nos enfants », a déploré l’élu local.
« Vous trouvez peut-être l’analyse un peu dure, 
mais lorsque je vois qu’en réponse à un acte 
aussi terrible soit-il mais malheureusement 
quotidien outre atlantique, certains dans notre 
pays cherchent à déboulonner les statues de nos 
grands hommes sous prétexte qu’à leur époque 
ils cautionnaient l’esclavagisme qui était partout 
pratiqué, je reste pantois  », a conclu François 
Arizzi (...).•

Photos Carole AMARO
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Le Lavandou
Une fête pour préserver la mer et ses littoraux

Pour sa 2ème édition, malgré une année sur laquelle flotte l’épidémie 
du coronavirus, la Fête de la mer et des littoraux a été marquée par de 
nombreuses actions.

E n effet, l’objectif de la manifestation 
est de mobiliser la population, en vertu 
de la protection environnementale du 

milieu marin, du développement durable et de la 
convention zéro plastique. 
Une belle démarche nationale, soutenue par la 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
l’Education Nationale, l’Association des Maires 
de France (AMF), la Marine nationale, la SNSM et 
les départements du littoral français. 
Il était donc logique que ce rendez-vous ait une 
résonance particulière au Lavandou. 
Les 17 et 18 juillet, la fête s’est déroulée en 
présence du maire, Gil Bernardi, et en étroite 

collaboration des acteurs locaux, réunissant 
dans un même esprit le sanctuaire Pélagos dans 
le suivi d’une charte signée avec la commune 
depuis 20 ans, et l’école municipale de voile et 
ses initiations nautiques. Participait également 
à la fête, l’antenne locale SNSM, démontrant 
toute l’importance de cette action bénévole de 
sauvetage en mer. 
Une série d’actions pédagogiques destinées 
tant pour les enfants du centre de loisirs qu’au 
public bien conscient de  l’intérêt de remettre 
régulièrement en évidence la sensibilisation et la 
préservation de notre environnement. •

Texte et photos Francine MARIE
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

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

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Mercredi 5 août
CONCERT : NAZCA 

Du 6 au 9 août
BONPORTEAU 
FESTIVAL

Jeudi 6 août
CONCERT : 
MIDNIGHT RAMBLERS

Mercredi 12 août
- CONCERT : LES MONY’S
- FOIRE AUX LIVRES

Samedi 15 août
FEU D’ARTIFICE

Du 17 au 19 août
LA BRADERIE DES 

COMMERÇANTS

Mardi 18 août
LE DÉFI DE LA BAIE

Mercredi 19 août
CONCERT :  WYVERN
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COVID 19 - PROGRAMME 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

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

Cavalaire-sur-Mer
BONPORTEAU FESTIVAL 2020, une programmation exceptionnelle !

Loin de l’ambiance agitée du centre-ville, le festival propose 4 soirées au 
plus fort de l’été, 2éme concerts par soir, avec des artistes de qualité, choisis 
et décalés, et une projection lumineuse originale par soirée, sur fond de 
musique live. 

D’ abord, il y a le lieu, exceptionnel, 
envoutant, paradisiaque, intimiste. 
Puis l’instant, avec le coucher de 

soleil et le clair de lune sous les étoiles fi lantes. 
Ensuite, les sons. Des voix puissantes, des 
rythmes originaux accompagnés du murmure 
des vagues. Enfi n, la lumière. Avec des 
projections lumineuses sur les falaises. Imaginé 
en 2018 pour habiller ce site somptueux, le 
festival présente une formule artistique de 
qualité et partage avec le public des rencontres 
musicales inédites. •

LA PROGRAMMATION
JEUDI 6 AOÛT
Artiste d’accueil - Papy et The Chics Filles
19h – Tara
« Chanter la beauté et la puissance de la vie » 
tel un crédo, une vraie philosophie de vie que 
nous insuffl e cette jeune chanteuse à la voix 
délicate et suave. Des compositions sincères, 
des hymnes à la beauté de ce qui nous entoure. 
Beauté que l’on ne perçoit peut-être pas assez 
dans nos vies surmenées.

21h - Mariluce 
C’est en français que Marie et Lucie content des 
histoires de vie ordinaire, et célèbrent la femme 
dans son combat de liberté quotidien. Avec un 
répertoire composé de leurs propres créations 
aux intonations pleines d’humour, Mariluce 
raconte le chambardement de la grossesse, au 
détour d’un hommage à la Faiseuse d’Anges, 
avant de parler des hommes en langue 
oenologique dans Mon Tanin. 

VENDREDI 7 AOÛT
Artiste d’accueil - Fabrice Della Gloria
19h - Rossitza Milevska 
Brillante harpiste, pianiste émérite, chanteuse 
hors du commun, cette jeune femme d’origine 
bulgare est une artiste accomplie ! C’est dans 
cet univers électrique et délicat que cette 
musicienne à l’énergie débordante percute le 
public en plein coeur avec la musicalité de son 
jazz, passionnant et passionné.
21h - Secret Violin 
C’est dans un monde mystérieux que nous 
plonge ces quatre de dames en revisitant le 

violon dans un registre explosif et inattendu. 
Elles vont dépoussiérer avec magie et génie les 
tonalités beaucoup trop inconnues des cordes 
frottées de leurs sublimes instruments.

SAMEDI 8 AOÛT
Artiste d’accueil - Naia Kaz
19h - Jude Todd 
C’est dans un mélange pop folk teinté d’électro 
que ce jeune auteur compositeur franco–
anglais nous transporte. Déjà tout d’un grand, 
il a, après avoir foulé le plateau de « The Voice 
», accompagné de nombreux artistes en 1ère 
partie de concert.
21h- Batista Acquaviva 
Native de l’Ile de Beauté, elle se distingue par 
sa tessiture hors norme et son timbre de voix 
exceptionnel. Véritable icône dans son domaine 
et embrassant une carrière mondiale, sa
« voix de siffl et » comme se plaisent à noter les 
musicologues, nous fait voyager dans la magie 
d’un retour aux sources. 

DIMANCHE 9 AOÛT
Artiste d’accueil - Leo
19h - Vinscat 
Etincelante, Vinscat est une auteure-
compositrice-interprète, originaire de la cité 
phocéenne et aujourd’hui basée à Londres. Sa 
musique est un vibrant mélange de pop, hip hop 
et jazz.

21h - Bongi 
Artiste plurielle, Bongi livre avec émotion des 
compositions écrites dans sa langue natale, 
le Xhosa. Elle offre sa voix à des métissages 
raffi nés, mêlant son timbre chaud aux guitares, 
percussions, fl ûtes et chants diphoniques pour 
un mariage subtil et enchanteur. 

ACCES
Crique de Bonporteau - RD 559. 
Accès au site à pied par un chemin accidenté 
et pentu. Stationnement diffi cile à proximité, 
choisissez de vous déplacer à pied. Utilisez les 
navettes gratuites de la ville.

SUR PLACE
Pas de chaise à disposition. N’oubliez pas 
votre serviette pour vous asseoir sur le sable. 
Les chaises pliantes ne sont pas autorisées pour 
des raisons de confort visuel pour l’ensemble du 
public. Prendre un vêtement chaud pour les 
fi ns de soirée. 

SECURITE
Fan Zone à partir de 18h (bouteilles en verre, 
cannettes, objets dangereux, bombes aérosols 
interdits). Respecter les consignes dans le cadre 
de la crise sanitaire.
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Ville de La Croix Valmer
Office de Tourisme

n Lundi 3 août • 19h30 
Soirée village (Centre ville)
Groupe déambulatoire - Gratuit

n Mercredi 5 août •21h30
Soirée ciné village  (F orum Constantin) places 
limitées 
La Chèvre - Gratuit

n Jeudi 6 août •19h30
Soirée à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Close-up / Magie
Gratuit

n Lundi 10 août •19h30
Soirée village (Place de la Fontaine et Forum 
rinaudo)
Ambiance musicale - Gratuit

n Mercredi 12 août •21h
Soirée village  ( Forum Constantin) places limitées 
Soirée avec Et les Michel 
chantaient... 
Gratuit

n Jeudi 13 août •19h30
Soirée à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Jongleur, échassier... 
Gratuit

n Samedi 15 août
Square du Souvenir
Cérémonies du Débarquement 
de Provence

n Lundi 17 août •19h30
Soirée village (Centre ville)
Ventriloque / Close-up / Magie
Gratuit

n Mardi 18 août •19h
Salle Voli Conférence
Les vieux métiers de la forêt dans 
le Golfe de Saint Tropez et La Croix 
Valmer. Animée par Bernard Romagnan - 
Gratuit
10h à 18h Plage du Débarquement 
Protégeons nos vies et notre 
environnement

n Mercredi 19 août  • 21h30
Soirée ciné village  (F orum Constantin) 
places limitées 
Vice-versa - Gratuit

n Jeudi 20 août • 19h30
Soirée à la plage (Site du Débarquement)
Close-up / Magie / Gonflables - 
Gratuit

n Lundi 24 août • 19h30
Soirée village (Place de la Fontaine et Forum 
Rinaudo)
Ambiance musicale - Gratuit

n Mercredi 26 août • 21h
Soirée village  ( Forum Constantin) places limitées 
Soirée piano/voix avec Lisa Angell
Gratuit

n Jeudi 27 août • 19h30
Soirée à la plage (Site du Débarquement)
Gonflables / Jongleur, échassier... 
Gratuit

n Lundi 31 août • 19h30
Soirée village (Centre ville)
Jongleur / Échassier...  - Gratuit

n Lundi 07 septembre 
19h30 Soirée village (Centre ville)
Close-up / Magie - Gratuit 

n Lundi 14 septembre • 19h30
Soirée village (Place de la Fontaine et Forum 
Rinaudo)
Ambiance musicale - Gratuit

TOUS LES JEUDIS 

jusqu’au 10 septembre 16h 

Centre Ville

MARCHÉ ARTISANAL 
NOCTURNE

Programme susceptible de 
modifications en raison de 
la crise sanitaire. Masques 
obligatoires lors des 
événements.

Licences 1-1086377 / 1-1086374 / 1-1086375 / 1-1086376
2-1086387 / 3-1086388



Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !




