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Le Var fête le 76ème anniversaire du Débarquement de Provence

Tensions dangereuses entre la France
et la Turquie

a tension monte entre la France et la
Turquie, après des propos du chef de l’État
turc qui estime que la visite d’Emmanuel
Macron à Beyrouth n’est qu’un « spectacle »,
accusant Macron « de visées coloniales au
Liban » !
Selon le Canard enchaîné, Emmanuel Macron
n’a pas apprécié : « Erdogan se comporte en
sultan. Il veut masquer ses difficultés intérieures
en promettant des rêves d’Empire Ottoman. Ce
faisant, il déstabilise toute la région. On ne doit pas
laisser faire, l’Europe aurait tort d’être trop naïve ».
Il aurait ajouté : « Erdogan mène une politique
expansionniste qui fait peser plusieurs risques
majeurs sur les pays européens et sur la France
en particulier. C’est la responsabilité historique et
criminelle de la Turquie qui prétend être membre
de l’Otan, et qui le revendique ».
On constate une dérive inquiétante du régime turc
qui, d’une république laïque, instaurée par Atatürk
en 1922, est devenue un état islamique à part
entière !
Ainsi, le chantage à l’ouverture migratoire de la
Turquie et de la Libye vers l’Europe, en laissant
passer les migrants à tout-va ! En 2015, Erdogan a
exécuté cette menace contre les pays occidentaux
(Italie et Grèce en première destination, puis France
et autres pays), créant la grande vague migratoire.
Sans oublier, le soutien implicite apporté au
terrorisme islamiste, car les turcs sont des

musulmans sunnites comme le Groupe État
Islamique.
Une autre crainte porte sur la cohérence l’OTAN,
et une éventuelle rupture des alliances militaires
de la France. Ainsi, une frégate française a été
visée par des bâtiments de la marine turque,
alors qu’elle s’apprêtait à contrôler un navire turc.
Ce navire participait, visiblement à une livraison
d’armes interdite à l’ouest de la Libye.
Enfin, il reste la menace turque qui pèse sur nos
alliés (Bulgarie, Chypre et Grèce).
Sans aucune perspective de solution, l’occupation
militaire du nord de l’île de Chypre se poursuit et,
maintenant, la Turquie veut mener une exploitation
d’hydrocarbures, hors de ses eaux territoriales,
au détriment des droits des pays riverains
(dont Chypre). Avec 83 millions d’habitants, le
pays possède de vrais atouts. Mais confronté
à de graves difficultés économiques et à des
tensions internes violentes, Erdogan privilégie des
interventions militaires extérieures.
Le régime n’avance plus selon des valeurs
démocratiques, et les conflits sont devenus sa
marque. Pour la droite française, la démarche
politique et militaire d’Erdogan fait courir de grands
risques à la paix.
Mais en Europe personne ne semble s’en
apercevoir !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Dimanche 6 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS

Mardi 8 septembre

Du 18 au 20 septembre
CAVAL’EAU JET

Jeudi 24 septembre

APÉRO-CONCERT*

CONCERT INTIMISTE :
UN NERF DE SWING

Samedi 12 septembre

Du 6 octobre au
31 décembre

ROSALIE’S RACE CUP

Dimanche 13 septembre

EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE :
LA FRANCOPHONIE

WATER GLISS PARTY
COVID 19 - PROGRAMME
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ
Pour la sécurité de tous, merci de
respecter les gestes barrières et les
consignes de distanciation sociale
facebook.com/mairie.decavalaire

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Cavalaire ,
destination
bonheur !

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

Ville de Cavalaire - 2020 - Reproduction Interdite

2
L

Édito

3

Actualités

Prise de fonction
Covid, délinquance et économie, la feuille de route d’Evence Richard
Le 24 août, Evence Richard, préfet du Var, a pris officiellement ses fonctions,
une cérémonie marquée par un dépôt de gerbe en présence d’Hubert Falco,
maire de Toulon et ancien ministre.

F

ace à la presse, le nouveau préfet du
Var a joué, d’emblée, la carte de la
transparence : « Le Var, ce n’est pas
forcément le département que je connais le
mieux », a-t-il répondu, avec franchise, à la
question d’un journaliste. Mais, il a précisé dans
la foulée : « Je le connais tout de même un peu
pour avoir effectué 4 mois à l’Ecole d’Artillerie,
en tant qu’officier car je suis lieutenant-colonel
de réserve dans l’Artillerie ».
Mais à part ce stage de 4 mois, le représentant
de l’Etat dans le Var ne connait pas vraiment
le département. « Je ne sais pas pourquoi
le ministre de l’Intérieur et le président de la
République m’ont nommé Préfet du Var. Car, les
préfets ne choisissent pas leur affectation, ni le
lieu, ni l’heure. Ne pas connaître sa destination,
cela permet de découvrir de nouveaux territoires,
les départements français se ressemblant assez
peu les uns les autres ».
Pour autant, le haut fonctionnaire a sans doute
été remarqué par les hautes sphères de l’Etat
pour son appétence pour les questions de
sécurité, problématique très prégnante dans
le Var, département marqué par de nombreux
règlements de comptes.
Sur sa feuille de route, l’aspect sanitaire avec
la Covid-19, même si la situation semble moins
impactée dans le Var que dans les départements
voisins (Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes).
Autre dossier sur le feu : les conséquences
économiques de la crise sanitaire : « Le président
de la République veut redonner de l’oxygène
à l’économie pour faire faire redémarrer la
machine ». Et donc la sécurité, une des attentes

fortes de la population. Gérald Darmanin qui a
consulté les préfets et les responsables de la
sécurité publique (police et gendarmerie) doit

annoncer, un plan de travail pour les forces de
l’ordre.
« Finalement, je suis passé par toutes les
strates de la fonction publique : administration

de l’Assemblée nationale. Titularisé préfet en
2009, il a déroulé sa carrière dans plusieurs
départements (Meuse, Landes, Loire) et
maintenant la boucle est presque bouclée avec

territoriale, haute fonction publique parisienne,
postes plus politiques », notamment quand en
2005 il était Directeur de Cabinet du président

sa nomination en tant que préfet du Var, le 26
juillet, sur décision d’Emmanuel Macron. •
Gilles CARVOYEUR

Jean-Luc Videlaine a quitté le soleil du Var pour Paris
Sa carrière ne prendra pas fin sur les bords de la Méditerranée, comme le
haut-fonctionnaire l’espérait. Sur décision d’Emmanuel Macron, l’ancien
préfet du Var a été nommé directeur de cabinet de Richard Ferrand, le
président de l’Assemblée nationale. Durant un tête-à-tête de deux heures, il
s’est confié à La Gazette du Var, avant son départ pour Paris.

U

ne chose est certaine : Le département
ensoleillé du Var manquera beaucoup
à cet amateur de baignades matinales,
de rosé et de la rade de Toulon qu’il pouvait
contempler de son lit, chaque matin à son réveil !
VOIR LA MER A SON REVEIL !
« Evidemment, quand je serai à Paris, cette vue
matinale de la mer, je ne l’aurai plus et elle va
me manquer !
Avec la fonction de préfet, il est presque
impossible de distinguer le travail et la vie
professionnelle. On a l’impression qu’on travaille
tout le temps, vu que l’appartement se situe à
l’étage au-dessus du bureau ».
Aussi, pour s’offrir un temps personnel, il se

rendait à pied chez le buraliste du coin pour
acheter son tabac, et prenait le temps, tous les
matins ou presque, d’une heure de baignade,
avant de rejoindre son bureau à 8h15 précises.
Après quatre ans passés dans le Var, c’est un
nouveau challenge professionnel qui le conduit
à Paris.
« Peut-on dire que je suis resté longtemps en
poste à Toulon ? C’est mon plus long séjour en
tant que préfet ! J’étais resté 3 ans et demi à
Quimper je n’avais jamais exercé en tant que
préfet sur le littoral méditerranéen continental ».
DEPARTEMENT PARADISIAQUE
Il ajoute : « La Provence, je ne la connaissais pas !
Pour moi, Toulon, c’est le port d’embarquement

pour Bastia et de Toulon, je ne connaissais que
le port. Je crois que je n’étais venu qu’une seule
fois à Saint-Tropez, mais c’était il y a 50 ans » !
Avant de venir dans le Var, l’ancien préfet
avait entendu parler de la qualité de vie du
département, notamment par un ancien préfet
de police de Paris qui lui avait vanté les charmes
du Var ! De ce souvenir lointain, il a gardé
l’impression d’un département marqué par une
forme d’abondance avec les figues, les oursins,
les truffes et le rosé qu’il apprécie beaucoup.
« C’était presque un sentiment paradisiaque » !
Sur l’exercice de la fonction, le préfet estime
« que le travail ne se fait pas de manière
différente qu’ailleurs. Ici, j’ai trouvé des
fonctionnaires d’Etat de très grande qualité, et
l’image du pastis à midi ne correspond pas à ce
que j’ai vécu » !
METROPOLE DE TOULON
Peut-être plus qu’ailleurs, le préfet a constaté
l’attachement des Varois à leurs terroirs : « J’ai
reçu de nombreux courriers dans lesquels les

Varois se montraient inquiets de l’urbanisation.
Il existe une réelle identité du Var. Les gens
se sentent Varois, à la différence de ceux qui
habitent dans les Bouches-du-Rhône ou les
Alpes-Maritimes. C’est un vrai esprit varois
et, à ce titre, la création de la Métropole a été
une bonne chose. Que Toulon devienne une
Métropole n’était pas une chose évidente !
En outre, le premier souci des Varois, c’est
un besoin de tranquillité, qu’ils habitent ici
récemment ou depuis de longues années. Ce qui
expliquent, sans doute, le succès du dispositif
des « Voisins vigilants » et l’importance, plus
qu’ailleurs, des polices municipales. L’autre
point que j’ai découvert, c’est la qualité des
élus locaux, très engagés et bons connaisseurs
de leurs dossiers. Je me souviens du grand
incendie de La Londe-les-Maures et de Bormesles-Mimosas pour lequel nous avons dû évacuer
5 000 personnes. Ce sont les élus locaux qui
ont géré les choses de manière responsable et
parfaite ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Région
Tourisme
Escapade à Port-Cros pour Renaud Muselier
et François de Canson

Au cœur du Parc national de Port-Cros, et pendant des vacances actives,
Renaud Muselier, président de la Région, s’est rendu le 18 août, en compagnie
de François de Canson, sur l’île.

P

our le président de la Région, il s’agissait
de constater « de visu », l’application
sur le terrain de l’ambitieuse politique
environnementale « Une Cop d’Avance ». C’est
pourquoi, durant cet après-midi, marqué par
un soleil éclatant et une forme de nonchalance,
les deux élus ont visité les zones de mouillages
écologiques ainsi que le chantier de restauration
du Fort du Moulin. Des opérations financées
grâce au soutien de la Région.

des Alpilles, le Parc de la Sainte-Baume, et de
Port-Cros dans le Var. C’est la 1ère région boisée
de France, le Var étant le premier département
boisé de la région ! Avec nos neuf Parcs naturels
régionaux, nos onze Réserves naturelles
nationales, nos six Réserves naturelles régionales
et nos quatre Parcs nationaux, la Région dispose
d’un patrimoine naturel incomparable. Parmi
eux, le Parc de Port-Cros, alliant avec succès
écotourisme et protection de la biodiversité,

accord a précédé celui que la France a signé
avec le Costa Rica, le 3 juillet dernier.
« La signature de cet accord de coopération
historique entre le Costa Rica, paradis de la
biodiversité mondiale, et la France, est un signal
fort qui renforce ma détermination à faire de la
région Sud, un territoire exemplaire en matière
de lutte contre le dérèglement climatique et de
préservation de l’environnement, une région
avec une « COP d’avance » a rappelé, avec
délectation, le président de l’exécutif régional.
Cette coopération internationale va même
être renforcée par un accord de formation
avec le Campus des Métiers du Tourisme

et de l’Hôtellerie-Restauration, à Nice, pour
mettre en place des formations croisées. « Ces
échanges fonctionnent dans les deux sens.
Les représentants du Costa Rica sont venus en
France, comme nous-mêmes sommes allés au
Costa Rica » a souligné le président.
PLAN MER ET LITTORAL
De son côté, François de Canson, président du
Comité Régional de Tourisme (CRT), a confirmé
l’engagement financier : « Voté en juin 2019,
le Plan Mer et Littoral s’inscrit dans la politique
volontariste de la Région Sud et du Plan climat
une « COP d’avance » alliant écologie et
économie. Particulièrement actif en matière de
protection de l’écosystème marin et notamment
des herbiers de posidonie, une algue permettant

La Région Sud et pas
PACA ! Je déteste
l’horrible acronyme
PACA alors que la
région compte
3 marques monde
avec Provence, Alpes
et Côte d’Azur !
de stocker trois fois plus de carbone qu’une
forêt tropicale, le Parc a déployé des zones de
mouillages écologiques entre Bagaud et PortCros et 68 bouées ont été installées. La Région
a participé à hauteur de 140 000 €. En 2020,
nous avons alloué plus de 4 M€ au Parc dont
plus de 600 000 € pour la valorisation du Fort
du Pradeau devenu la Maison du Parc et près de
400.000 € d’aides pour les trois tranches de la
restauration du Fort du Moulin ».•
TOUR DE LA REGION
« La Région Sud et pas PACA ! Je déteste
l’horrible acronyme PACA alors que la région
compte 3 marques monde avec Provence, Alpes
et Côte d’Azur ! Durant mes vacances, j’ai décidé
de parcourir la région. Je suis déjà allé dans les
Alpilles et le Lubéron. Aujourd’hui, je suis dans
le Var et je vais poursuivre ce tour de la région
jusqu’à la fin de mes vacances », confie, en toute
simplicité, le président qui ne se déplace qu’en
scooter.
Cette région qui lui crée un grand bonheur et un
plaisir presqu’enfantin devant autant d’atours et
de richesses naturelles. Et tandis que la navette
filait à 20 nœuds en direction de Port-Cros,
Renaud Muselier a confié son enthousiasme :
« La région, c’est 1 000 kilomètres de côte,
c’est le Parc des Calanques à Marseille, le Parc
Septembre 2020- #116

est un parfait exemple de notre ambition pour
la région Sud. Alors, nous appeler PACA, c’est
stupide ! Je préfère de loin région Sud » !
SUIVRE L’EXEMPLE DU COSTA RICA !
Dans l’esprit de Renaud Muselier, l’exemple à
suivre, en matière touristique, c’est le Costa
Rica !
Champion mondial de la sauvegarde
environnementale, le Costa Rica a inscrit,
dès 1944, la protection de l’environnement
dans sa Constitution. Quatre ans plus tard,
son gouvernement a fait un choix politique
fort, celui de privilégier l’éducation, la santé
et l’environnement à l’inverse de ses voisins.
Ainsi, la Région Sud est la première de France
à avoir eu l’autorisation de signer un accord de
partenariat avec un Etat (en février 2019). Cet

Région
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La Londe-les-Maures
Big Tour découvrir le savoir-faire entrepreneurial français !
Avec une tournée de 22 dates du 29
juillet au 19 septembre, et en vedette,
l’étape londaise du Big Tour, le 25
août, sur le port Miramar !

C

ette tournée mélangeait French Tech,
French Fab, French Touch, French
Generation, mettant en exergue le climat
et l’emploi.
« Le Big Tour sert à montrer toutes les richesses
de nos industries, nos innovations, les nouvelles
technologies, toutes les forces vives du moteur
France réunies sous un même étendard »,
expliquait François de Canson.
Le Big Tour, c’était un village de 3 000 mètres
carrés, 12 espaces dédiés à l’industrie,
l’innovation, l’emploi, le climat. Avec des
animations de réalité virtuelle pour conduire
un camion, construire une maison, explorer les
fonds marins, s’immiscer dans un jeu-vidéo,
répondre à des quiz sur les enjeux de demain,
apprendre l’énergie, imprimer en 3D, trier ses
déchets, découvrir les métiers de la plasturgie et
des composites ainsi que des nouvelles matières
bio sourcées. •

LES PERSONNALITES :
Evence RICHARD, préfet du Var,
François de CANSON, maire de La Londe-lesMaures,
François ARIZZI, maire de Bormes-les-Mimosas,
Philippe LEONELLI, maire de Cavalaire-sur-Mer,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-du-Var,
Bernard MOUTTET, maire de Cuers,
Les élus de La Londe-les-Maures, et des communes
voisines,
Jacques BIANCHI, président de la CCI du Var,
Laurent FALAIZE, président de Riviera Yachting
NETWORK
Olivier CAVALLO, directeur Provence-Méditerranée
VEOLIA,
Jean DUBILLE, directeur général de Château
Léoube,
et Bernard LE COQ, acteur de « Une famille
formidable ».
Septembre 2020- #116
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Département
Politique intérieure
Le Var, terre appréciée des politiques

Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Brigitte Bourguignon et Gérald Darmanin,
le 4 août, Sophie Cluzel, le 3 août, Frank Riester le 11 août et Jean-Baptiste
Lemoyne dès le 31 juillet. Chaque été, le Var est la terre préférée des femmes
et des hommes politiques français !

L

e 4 août, le président de la République
s’est rendu à Toulon, pour rencontrer
des auxiliaires de vie à domicile qui
accompagnent au quotidien des personnes
âgées et des personnes isolées en situation
de handicap. En marge de la visite du quartier
de Chalucet, à Toulon, Emmanuel Macron s’est

l’un des chantiers de la rentrée, après la création
d’une cinquième branche de la sécurité sociale.
Le chef de l’État était accompagné par Brigitte
Bourguignon, ministre déléguée auprès du
ministre des Solidarités et de la Santé, chargée
de l’Autonomie, et Sophie Cluzel, secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des

entretenu avec Renaud Muselier, président de la
Région, Marc Giraud, président du Département,
Hubert Falco, président de la Métropole TPM,
maire de Toulon et des élus du Var.
Auparavant, Emmanuel Macron avait rencontré
à son domicile une personne bénéficiant des
services d’un auxiliaire de vie et échangé
avec des professionnels du secteur de l’aide à
domicile, restés sur le pont pendant la crise du
coronavirus. Le président de la République a
salué l’engagement des aides à domicile aux
côtés des personnes vulnérables et rappelé la
reconnaissance de l’Etat et des collectivités
territoriales envers les métiers du secteur du
grand âge et de l’autonomie.
Le thème du grand âge et de l’autonomie sera

Personnes handicapées. Tandis qu’au même
moment, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur,
faisait une visite surprise au commissariat
central de Toulon, promettant l’arrivée prochaine
de 30 policiers supplémentaires !
Déjà, le 31 juillet à La Londe-les-Maures,
François de Canson, président du CRT, avait
accueilli Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire
d’Etat au Tourisme, pour faire un point sur la
conjoncture touristique estivale. « Face à la crise
que doit affronter le secteur du tourisme, certains
indicateurs incitent à l’optimisme. Avec +20%
de clientèle française sur ce début d’été, cette
stratégie collective a fonctionné, même si ce qui
a été perdu au printemps ne sera pas forcément
retrouvé », s’est félicité François de Canson.
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Puis, le 11 août, c’était au tour de Franck Riester,
ministre délégué auprès du ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères, chargé du Commerce
extérieur et de l’attractivité, de venir à Toulon.
Franck Riester a visité le siège de l’entreprise
toulonnaise Cartesiam, afin de souligner la
richesse des territoires pour développer des
projets innovants, attractifs pour les talents et
partir à la conquête de l’international.
Enfin, le 3 août à Collobrières, la Secrétaire
d’Etat, chargée des Personnes handicapées,
Sophie Cluzel a rendu une visite à un groupement
d’établissements médico-sociaux UGECAM

(Union pour la Gestion des Etablissements des
Caisses de l’Assurance Maladie) de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Sur place, elle a été accueillie par un parterre de
personnalités (élus, Agence Régionale de Santé,
Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées) ainsi que par François de Canson,
président de MPM et Christiane Amrane, maire
de Collobrières. •
Photos PRESSE AGENCE et Laetitia CECCALDI

Nicolas Sarkozy en tête des ventes en librairies
Le 12 août, l’ancien président de la République était en dédicace chez Charlemagne à Toulon.
L’ancien chef de l’Etat a été accueilli en « rock star » à Toulon. Mais, pour Nicolas Sarkozy, « pas
question de revenir en politique » !
Trois semaines après sa sortie en librairie, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, « Le temps des
tempêtes », est numéro 1 des ventes, avec plus de 250 000 exemplaires.
C’est un démarrage encore plus fort que pour « Passions », son précédent ouvrage qui s’est
écoulé à plus de 300 000 exemplaires. À Toulon, l’ancien président a affronté un véritable fan
club, avec des lecteurs-supporters prêts à attendre de longues heures sous un éclatant soleil
pour rencontrer leur idole !
Pour autant, Nicolas Sarkozy exclut toujours (officiellement) un retour en politique, créant
une certaine déception chez ses supporters : « Revenez, revenez vite ! », a demandé un fan
visiblement sous le charme : « Nicolas Sarkozy est un homme exceptionnel. C’est le meilleur.
Il a une pêche d’enfer, il faut le faire revenir ».

Département
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LE VAR TERRE POLITIQUE
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Département
Elargissement de l’A57
Les travaux préparatoires au chantier se poursuivent

Quelques démolitions de bâtis se poursuivront jusqu’à la fin d’année,
en parallèle de la déviation de réseaux, constituant ainsi les travaux
préparatoires au chantier.

C

oncernant le volet protection acoustique,
les repérages ont commencé sur les
bâtiments d’habitat collectif. Durant
le confinement, ces derniers se sont limités
à l’extérieur des logements, en parallèle des
premières prises de contacts avec les syndics
de copropriétés ou les conseils syndicaux pour
une phase de récupération d’informations
(plans, état des ventilations, type de menuiserie
en présence…). Désormais, les mesures
acoustiques ont pu reprendre à l’intérieur des
logements, en respectant bien entendu tous
les gestes barrières nécessaires afin d’assurer
la sécurité sanitaire de tous. Plus de 400
prises de contacts ont, à date, été réalisées et
une trentaine d’audits sur site. Les premières
réalisations de travaux en isolation de façade
devraient intervenir dès l’automne. Les écrans
acoustiques, quant à eux, seront démolis
uniquement après la livraison des nouveaux, afin
d’assurer une continuité de protection minimale.
PHASAGE DES FUTURS TRAVAUX
Les entreprises ont soumis leurs propositions

d’offres concernant le marché général de
travaux. Les analyses sont en cours. La
prochaine étape majeure sera le choix du
prestataire pour la réalisation des futurs travaux.
Celui-ci devra intervenir d’ici la fin de l’année. En
parallèle, une consultation va être lancée en vue
de la transplantation des arbres, notamment les
palmiers présents entre les 2 sens de circulation
de l’A57. Ils seront stockés en pépinière avant
leur nouvelle plantation aux abords de l’A57.
LES ACQUISITIONS FONCIÈRES
Le volet foncier de l’opération a repris, après une
pause contrainte par la fermeture des tribunaux
durant le confinement. Sur Toulon, 85% des
dossiers d’acquisition sont désormais traités
et 90% des dossiers sur la commune de La
Valette-du-Var. La juridiction de l’expropriation a
statué sur l’ensemble des dossiers de l’enquête
parcellaire initiale. Les référés préventifs
(consistant à visiter les bâtis concernés) ont pu
redémarrer tandis que des promesses de vente
sont réitérées et des paiements en cours de
finalisation. •
Photo PRESSE AGENCE

Contrôles en mer
La mer, espace de liberté et de dangers
Opération sécurité mer pour les unités de la gendarmerie (maritime et
départementale), de la police nationale, de la douane et de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le 12 août entre l’île des
Embiez et Bandol.

B

ilan de l’opération : 34 contrôles dont 9
PV et 6 avertissements.
Cette deuxième opération interservices
de surveillance de l’été était placée sous
l’autorité du Préfet maritime de la Méditerranée.
À la fois standard des appels et support, la
vedette des Affaires maritimes, Cap Azur,
coordonnait l’action de la vedette de la police
et des semi-rigides de la gendarmerie et des
CRS, tout en assurant une veille sur le canal
d’urgence.
Clotilde Delsaut des Affaires maritimes (DDTM
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du Var), a rappelé les objectifs : « Prévenir et
sensibiliser aux comportements respectueux
de la sécurité et de l’environnement, ce qui
vise à renvoyer les usagers et plaisanciers à
leur responsabilité ; contrôler et réprimer les
infractions constatées, notamment en matière
de vitesse des navires à moteur, limitée à 5
nœuds dans la bande littorale des 300 mètres ;
et informer de l’existence du numéro d’urgence
196 pour appeler les secours ».
« Il y a une recrudescence des sorties de navires
non-préparées depuis le déconfinement, comme
si les gens avaient une revanche à prendre
côté liberté, et cela pose un problème de
sécurité », ajoutait Clotilde Delsaut.
Pourtant, les principes de base à respecter sont
de l’ordre du bon sens : bien se préparer en se
renseignant côté météo et sur les particularités
de la zone, avoir conscience de son état de santé,
vérifier son matériel, porter une brassière et une
tenue adaptée à la pratique, avoir un moyen de
communication en état de marche.
« C’est une opération que nous reconduisons

tous les ans, deux fois en été. Cette année, c’est
différent, les usagers ne sont pas les mêmes,
ils ne sont pas habitués au milieu de la mer
et n’ont pas ‘l’esprit mer’. Il y a une véritable
méconnaissance des usages et réglementations,
ainsi que des dangers encourus », constatait
Clotilde Delsaut.
Entre navires de plaisance ou à passagers,

pêcheurs, jet-ski, plongeurs, kite-surfs, paddles,
navigant sur les mêmes eaux, la mer est loin
d’être une île déserte !
« Le but de l’opération est de veiller à la bonne
cohabitation de tous », conclut Jean-Luc Cercio,
chef de l’Unité Littorale des Affaires Maritimes
du Var. •
Laetitia CECCALDI (texte et photos)

du local
Consommer local, permettre à nos agriculteurs de se développer, c’est ce à quoi
aspirent les habitants de nos territoires.

En soutenant les circuits de proximité, nous favorisons la création de points de vente directes entre producteurs et consommateurs et accélérons la consommation des produits locaux dans les assiettes des
lycéens.

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

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

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.
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Marine nationale
4 mois opérationnels en Méditerranée pour la frégate Aconit

Au cours des 18 mois de commandement du CV Baquer, la frégate Aconit a
fait l’objet d’un arrêt technique majeur et a été déployée à deux reprises en
Méditerranée centrale et orientale dans le cadre des opérations BARKHANE
et CHAMMAL.

C

oncourant à la connaissance de
ces zones de crise et à l’autonomie
d’appréciation nationale, elle a participé
à de nombreux exercices avec les marines
partenaires de cette région stratégique.
Une passation de commandement s’est déroulée
deux jours après le retour de l’Aconit à Toulon,

à l’issue d’un déploiement de près de quatre
mois. Les nombreux succès opérationnels ont
été reconnus par les Etats-majors pour lesquels
l’Aconit a œuvré sans relâche. Le commandant
de la zone maritime Méditerranée, en tant que
contrôleur opérationnel, a décidé d’attribuer un
témoignage de satisfaction collectif au profit

de l’équipage de la FLF Aconit, soulignant « son
engagement, sa détermination et sa combativité
sans faille ».
Ainsi, le 7 août, le capitaine de vaisseau
Guillaume Fontarensky, adjoint organique
à Toulon de l’amiral commandant la Force
d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de
frégate (CF) Nicolas du Chéné comme nouveau
commandant de la frégate type La Fayette
(FLF) Aconit, en remplacement du capitaine de
vaisseau (CV) Sébastien Baquer.
Issu de la promotion 1998 de l’École navale, le CF
du Chéné a débuté sa carrière sur le patrouilleur

La Tapageuse en Polynésie française après une
formation dans la spécialité « détection ». Affecté
par la suite à bord de la frégate anti-sous-marine
La Motte-Picquet basée à Toulon, il participe à
l’opération Enduring Freedom en océan Indien,
qu’il retrouve en 2006 tant que commandant
adjoint opérations de l’aviso Premier-maître
L’Her. Servant à bord de la frégate anti-aérienne
Cassard de 2008 à 2010, il prend ensuite le
commandement du patrouilleur La Glorieuse en
Nouvelle-Calédonie.•
Photo Marine nationale

Retour au port pour le patrouilleur
de haute mer Commandant Bouan
Au cours des 18 mois de commandement du CF Noat, l’équipage du
Commandant Bouan a participé à plusieurs exercices avancés permettant
de porter le niveau d’entrainement de celui-ci à son plus haut niveau.

L

e Commandant Bouan a été engagé à
deux reprises pour des opérations au
large des côtes de l’Afrique de l’Ouest au
printemps 2019, puis en début d’année 2020. Il
est prévu d’entrer au bassin le 28 août pour un
arrêt technique de cinq mois.
Ainsi, le 5 août, le capitaine de vaisseau
Guillaume Fontarensky, adjoint organique à
Toulon de l’amiral commandant la Force d’action
navale, a fait reconnaître le capitaine de corvette
(CC) Benoît Renié comme commandant du
patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant
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Bouan, en remplacement du capitaine de frégate
Yann-Eric Noat.
NOUVEAU COMMANDANT
Le CC Renié est né le 10 octobre 1985
à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Il a
intégré l’Ecole Navale en 2005. De spécialité
« missiles-artillerie », il débutera sa carrière
sur la frégate de surveillance Prairial, basée
à Papeete. De retour à Cherbourg en 2011,
il sert successivement comme commandant
en second sur le patrouilleur de service public

Cormoran, puis du bâtiment base de plongeursdémineurs Vulcain. Breveté de l’école des
systèmes de combat et armes navales en juillet
2014, il rejoint la défense aérienne, d’abord
sur la frégate anti-aérienne Cassard, où il sert
comme chef du secteur « missiles », puis expert
système de combat sur la frégate de défense
aérienne Chevalier Paul. Il participe notamment
aux opérations Enduring Freedom, Chammal,
Sea Guardian et au déploiement Foch. Promu
capitaine de corvette le 1er octobre 2017, il
commande le patrouilleur Arago en Polynésie
Française de 2016 à 2018. Après plus de 10 ans
d’embarquement, il totalise plus de 1100 jours
de mer.
Admis au service actif le 31 octobre 1984, le

PHM Commandant Bouan est le plus récent des
avisos type A69 classe « d’Estienne d’Orves »
de la force d’action navale. Bâtiment de combat
polyvalent embarquant environ 90 marins, le
Commandant Bouan peut réaliser des missions
de surveillance et défense des côtes françaises,
de police des pêches, de défense des approches
maritimes ou encore de sauvegarde maritime.
Basé à Toulon, le Commandant Bouan mesure
80,5 mètres de long pour une largeur de
10,3 mètres et un déplacement de 1300 tonnes.
6 bâtiments de ce type sont encore en service
dans la Marine, répartis sur les deux façades
maritimes métropolitaines.
La ville marraine du Commandant Bouan est
Agen (Lot-et-Garonne). •
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Marine nationale
Un nouveau commandant pour le bâtiment-base
de plongeurs démineurs Achéron
Au cours de l’année de commandement du LV Reichert, l’équipage de
l’Achéron a conduit de nombreuses sorties à la mer au profit de l’école de
plongée de Saint-Mandrier pour participer à la formation des plongeursdémineurs et des nageurs de combat.

I

l a également conduit des missions de
surveillance des approches maritimes et de
police des pêches.
Ainsi, le 24 juillet, le vice-amiral Bernard Velly,
chef d’état-major de la force d’action navale, a
fait reconnaitre l’enseigne de vaisseau de 1ère
classe (EV1) Brice de La Forest Divonne comme
commandant du bâtiment-base de plongeurs
démineurs (BBPD) Achéron, en remplacement du
lieutenant de vaisseau (LV) Benoît Reichert.
NARCOTRAFIC
L’EV1 de la Forest Divonne est né le 22 mars
1986 en région centre. Il s’engage en 2007 dans

les forces comme militaire du rang, et intègre en
2013 l’École Navale. Au terme de la campagne
Jeanne d’Arc 2016, il choisit de rester dans
les forces de surface et de se spécialiser dans
le domaine des systèmes d’information et de
communication. Il est dans un premier temps
affecté aux Antilles, sur la frégate de surveillance
Germinal. En charge notamment de la navigation
et de la mise en œuvre des transmissions, il
participe à de nombreuses opérations de lutte
contre le narcotrafic, à une mission Corymbe
dans le golfe de Guinée et à l’opération Irma
d’aide humanitaire à la population de l’Ile
de Saint-Martin. Désigné ensuite comme

commandant adjoint opérations à bord du
bâtiment de commandement et de ravitaillement
Marne en septembre 2018, il prend part en 2019
à la mission Clémenceau, durant laquelle il est
déployé avec la Task Force 473 en Méditerranée
orientale puis en océan indien.
IMMIGRATION ILLICITE
Construit en 1986 à Cherbourg et admis au
service actif en 1987, l’Achéron est un bâtiment
de 42 mètres qui a pour mission l’acheminement,
la mise en œuvre et le soutien technique
médical et opérationnel d’un détachement de
12 plongeurs démineurs opérant en complète
autonomie jusqu’à 80 mètres. Il participe
également à la formation des plongeurs-

démineurs et des nageurs de combat de l’école
de plongée de Saint-Mandrier.
Basé à Toulon, il a également participé à de
nombreuses missions de contrôle des approches
maritimes. À ce titre, il a été, en 2008, le premier
navire français engagé dans la lutte contre
l’immigration illicite sous l’égide de l’agence
européenne Frontex.
En 2011, à la fin du conflit libyen, l’Achéron a
été intégré à l’opération Harmattan et a été le
premier bâtiment français à entrer dans les ports
de Libye pour traiter les munitions dangereuses.
Sa ville marraine est Beaulieu-sur-Mer (AlpesMaritimes). •
Photos Marine Nationale
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Métropole
La Seyne-sur-Mer
Le Poséidon, un établissement à triple casquettes !

Hôtel-restaurant logé dans un écrin naturel aux Sablettes, l’ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) est géré par l’association
Présence.

I

l permet à 90 personnes, en situation de
déficience intellectuelle, d’avoir accès à une
vie professionnelle et sociale pour une plus
grande autonomie.
« Dans ESAT, ce sont les mots « par le travail »
qui expliquent le mieux notre corps de métier.
Nous offrons à nos travailleurs une base de
professionnalisation et un accompagnement
vers un équilibre entre vie privée et vie
professionnelle. Ainsi, ils s’approprient un statut
d’adulte à part entière », explique Yannick Le
Barbu, directeur de l’établissement et de l’ESAT
Anne-Marie & Jean Bidart à Six-Fours-lesPlages.
CONFIANCE ET INTEGRITE
Grâce aux divers métiers liés à la gestion
d’un hôtel deux étoiles de 23 chambres et un
restaurant pouvant accueillir 70 personnes,
sans oublier le portage de repas à domicile
et l’entretien d’espaces verts, les employés

retrouvent confiance, intégrité physique, morale
et dignité. Des valeurs prônées par la Charte de
bientraitance du Poséidon. Une équipe médicosociale accompagne cette dynamique de réussite
et l’équipe socio-professionnelle spécialisée
la favorise. Cette dernière est constituée de
techniciens bénéficiant d’une formation sociale.
« Ils se font appeler « moniteurs » ou « chefs
d’équipe » et gèrent les équipes de travailleurs
dans chacun des services proposés par
le Poséidon : restaurant, cuisine, hôtel et
blanchisserie. Des ateliers dédiés aux espaces
verts s’occupent de l’entretien des écoles, de
voieries ou de jardins de particuliers », précise
Fanchon Domenach, directrice adjointe
EPANOUISSEMENT
« L’épanouissement de la personne en situation
de handicap est une de nos préoccupations.
Elle ne doit pas se sentir dépassée ou mise en
difficulté par l’activité que nous proposons. Le

contrat de travail est aussi un contrat d’aide et de
soutien. C’est pourquoi l’embauche ne se fait pas
à la légère, pour s’assurer que chacun soit bien à
sa place ici », ajoute Yannick Le Barbu.
Fanchon Domenach reprend : « Les clients qui
viennent sans savoir que nous sommes un ESAT
sont, pour la majorité, touchés par la bienveillance
et l’entraide qui règnent entre les équipes de
travailleurs et les moniteurs, mais aussi entre
les travailleurs eux-mêmes. La dimension
humaine ajoute du sens à l’expérience des
clients. Cette quête de sens, nous l’éprouvons
tous à un moment ou un autre de notre vie. Pour
moi, il n’y a pas plus beau remerciement que ce
travailleur qui me dit qu’il se sent mieux grâce
aux aménagements effectués pour lui, car je me
sens alors véritablement utile ».
Elodie travaille au restaurant du Poséidon depuis
13 ans et s’y trouve bien : « J’aime le contact
avec les gens et partager des moments avec
eux ».
De son côté, Maxime, moniteur, éducateur et
cuisinier au Poséidon depuis 2012 conclut : « Les
ouvriers sont volontaires. Ils prennent plaisir

à ce qu’ils font et ne sont pas à attendre la fin
du service comme certains que j’ai pu connaître
avant ». •
Laetitia CECCALDI

E.S.A.T. Le Poséidon
255 avenue de Charles de Gaulle
La Seyne-sur-Mer – 04.94.11.02.80
Le Poséidon est ouvert 7 jours sur 7 et
accueille tous types de prestations : soirées
à thème, séminaires, cocktails dînatoires,
baptêmes, etc. Ses salles de réunion sont
adaptées aux formations et aux activités
d’entreprise.

Country
Reprise des cours avec All Even Country !
All Even Country vous retrouve à partir de septembre au gymnase l’Herminier,
avenue Henri Guillaume aux Sablettes, sauf si imprévu en raison de la
pandémie.
PAS D’IMPACT DU CONFINEMENT
Le confinement n’a pas vraiment eu un impact
sur les finances de l’association, comme
l’explique le président : « Nous avons arrêté
les prélèvements des cotisations fin mars et
remboursé celles réglées à l’année. Ce qui était
tout à fait normal ! Notre animateur intervient
gracieusement et la salle dans laquelle nous
nous entraînons est prêtée par la ville. Ces
raisons expliquent pourquoi nos cotisations ne
Septembre 2020- #116

sont pas élevées. Ce qui nous a manqué, c’est
surtout le plaisir de nous retrouver entre nous ».
Maintenant que la page du confinement
printanier est tournée, le club donne rendez-vous
aux amateurs : « La rentrée devrait se passer
sans soucis et nous avons déjà programmé
plusieurs actions. Tout d’abord, nous allons
respecter les consignes de distanciations
sociales en vigueur. Pour nous, ce n’est pas
une difficulté car le gymnase est vaste et

même si nous devons accueillir de nouveaux
adhérents, cela ne sera pas un problème. De
toute façon, nous préférons limiter le nombre de
danseurs plutôt que de prendre le risque de la
contamination. Evidemment, nous respecterons
également les gestes barrières en évitant les
embrassades et les poignées de main. Du
gel hydroalcoolique sera à la disposition des
danseurs avant, pendant et après les cours,
et nous effectuerons une pulvérisation sur les
poignées de portes, avant l’arrivée de nos amis.
Par ailleurs, nous allons mettre en place un sens
unique de circulation (entrée et sortie de la salle)
et ce réflexe deviendra très vite naturel », assure
le président !

Il ajoute : « All Even Country est marqué depuis sa
création par une ambiance amicale et la bonne
humeur. Débutants, novices, si ce concept vous
séduit, nous serons heureux de vous compter
parmi nous. Nous pratiquons la country version
modern’ dance, et sur des musiques récentes
(latino, rock, dance, country etc...) ».
À NOTER …
All Even Country, association loi 1901,
a pour objet de faire découvrir, pratiquer et
promouvoir la musique et la danse country :
http://allevencountry.free.fr - 06 85 01 27 15
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La Crau
Esti’Var, ou l’art de vivre en Provence !

À La Crau, Alain Camus, Directeur général de COOPAZUR, a eu l’idée de créer un
rendez-vous festif autour de l’art de vivre en Provence : « Esti’Var ».

C

et été, les amoureux de la Provence
se sont retrouvés à COOPAZUR pour
partager un bon moment avec les
producteurs de la région. Une occasion pour
les amoureux des produits de la Provence de
rencontrer les producteurs (domaines viticoles,
apiculteurs, producteurs de figues, soupe de
poisson, olives…), autour d’animations, stands,
ateliers de dégustation etc.

NOUVELLES EXPERIENCES FESTIVES
Alain Camus explique : « Esti’Var est né du désir
de donner aux amoureux de la Provence, d’ici
ou d’ailleurs, la possibilité de se retrouver audelà des frontières, autant linguistiques que
territoriales, et de dépasser, dans le contexte
sanitaire actuel, l’isolement par de nouvelles
expériences conviviales et festives. Et qui
mieux qu’une coopérative, dont la mission est

de rassembler les acteurs d’un territoire, pour
organiser et faire rencontrer ces amoureux
passionnés ? À COOPAZUR, nous sommes fiers
de contribuer à la promotion et à la valorisation
de la qualité de vie en Provence et d’organiser
ces retrouvailles, entre amoureux de la Provence
qu’ils soient producteurs, consommateurs, ou
amateurs ! On peut être Provençal de naissance
mais aussi d’adoption, de souche mais surtout
de cœur » !
Et, la formule a marché puisque le public était
au rendez-vous. •
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Métropole
Libération du Var
250 000 Français engagés dans le Débarquement de Provence !

Il y a 76 ans, la Provence sortait de la guerre et des années d’occupation.
Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, l’opération Dragoon, c’est à dire le
Débarquement de Provence, débutait.

E

n 1939, la France et les Alliés entrent en
guerre.
Les populations de toute l’Europe
se battent alors contre le fascisme et
l’asservissement, et bientôt le monde entier
est impliqué dans la Seconde guerre mondiale,
cette guerre longue, brutale et abjecte. En 1942,
un Débarquement à Dieppe échoue, pointant
les faiblesses stratégiques des Alliés face aux
protections et aux fortifications édifiées par
l’Occupant sur la majorité du littoral Français.
Puis après les Débarquements d’Afrique du
Nord, de Sicile, de Corse, de l’île d’Elbe après
Salern et Anzio-Nettuno après la Normandie,
c’est Cavalaire et son environnement proche
qui deviennent le théâtre d’opérations militaires
uniques.
La reconquête de la France avait commencé
par le nord, sur les côtes de la Manche. Elle
se poursuivit par le sud sur les côtes de la
Méditerranée.
Les premiers libérateurs vinrent du ciel.
Dès l’aube, des avions de guerre et des milliers
de parachutistes américains et britanniques qui
avaient pris leur envol quelques heures plus tôt,
vibrant à l’unisson de chants guerriers, prirent
d’assaut la Provence et bloquèrent les accès aux
renforts allemands.
Et cette fois, nos libérateurs étaient
majoritairement français.
Sur les plages de Saint-Raphaël, de Cavalaire
et du Lavandou, dans les villes de Toulon et de
Marseille, dans les massifs des Maures et de
l’Esterel, la France renouait enfin un fil rompu
quatre ans auparavant : celui de ses valeurs et
de sa grandeur.
Une armée d’environ 250 000 hommes soutenus
par plus de 120 000 soldats des forces alliées
britanniques, américains, canadiens et de tant
d’autres nations, une armée qui sortait enfin de
l’ombre et de l’exil pour se préparer au rendezvous de l’histoire.
OPERATION ANVIL-DRAGOON
Ce 15 août 1944, les forces alliées s’unissent
dans le cadre de l’opération Anvil-Dragoon
afin de libérer le Sud, puis la France et ainsi
mettre fin à ce conflit mondial qui avait déjà
fait bien trop de morts. Les moyens matériels

alloués au Débarquement de Provence sont
colossaux avec 2 120 navires alliés dont
5 cuirassés, 10 porte-avions, 25 croiseurs
et 109 torpilleurs et escorteurs ainsi que 1 900
avions de bombardement et de chasse de la
Meditérranéane Eulaïd Air Force !
Sur le plan humain, les forces de Débarquement
alliées étaient constituées d’un corps d’armée

formé des 3e, 36e et 45e divisions d’infanterie
américaine sous les ordres du général Patch et
d’une division aéroportée anglo-américaine. À
cet effectif s’ajoutent deux divisions blindées,
les cinq divisions d’infanterie françaises de la
1ère armée sous les ordres du Général de Lattre
de Tassigny ainsi que des corps francs et des
Commandos.
Après les airs, la mer allait bientôt emmener sur
notre sol ses flots de soldats. 320 000 hommes,

débarquaient entre Théoule-sur-Mer, le Cap
Nègre et les Iles d’Hyères, complété par 2 200
avions de l’US Air Force avec 5 000 parachutistes
à bord.
À Théoule, les hommes du groupe naval d’assaut
se heurtent aux champs de mines et aux tirs
ennemis. Les pertes furent terribles.
Mais au Cap-Nègre, les hommes des Commandos
d’Afrique escaladent la façade abrupte, réduisent
au silence une batterie d’artillerie au sommet du
Promontoire, puis sécurisent l’ensemble de la
zone. L’affrontement fut aussi violent.
Mais la mission était accomplie.

français présents le 6 juin sur les plages
de Normandie étant les 170 hommes du
Commandos Kieffer, le Débarquement de
Provence a été le Débarquement des Français
puisque sur les 320 000 hommes engagés, 250
000 étaient Français.
Puis, les Commandos d’Afrique ont enchaîné avec
la Libération de la plaine, du fort de Brégançon
avec le coup de poker gagnant du capitaine de
Leusse et enfin le château de Brégançon. La
Libération de la côte s’est poursuivie avec des
combats très difficiles à Hyères aux batteries de

Le Débarquement peut alors commencer. Il était
8 heures.
Appuyées par la puissance de feu de la force
navale, les premières vagues d’assaut déferlaient
sur Alpha, Delta, Camel, les plages de l’opération.
Le soir même, 100 000 soldats, notamment
américains, avaient déjà pris pied sur le sol
provençal.
Si le Débarquement en Normandie a été le
premier Débarquement en France, les seuls

Mauvanne et au Golf Hôtel, à Toulon sur le mont
Coudon et à Marseille. Au total, les prises de ces
3 villes ont coûté 9 000 vies côté Allemand, plus
de 55 000 prisonniers et 4 000 vies du côté des
troupes alliées. La résistance a aussi payé un
lourd tribut avec plus de 500 morts dans ses
rangs. Des Français de tous horizons, de toutes
classes sociales, qui se sont sacrifiés pour que
nous puissions vivre libres dans une France
libérée ! •
Nicolas TUDORT (texte et photo)

De Leusse, Spada, Bussonne, Oswald, les héros de La Londe-les-Maures
Si les témoins de l’époque sont de moins en moins nombreux, les récits
qu’ils nous ont laissés et les photos d’archives témoignent des drapeaux
tricolores brandis aux fenêtres, des larmes de soulagement, des applaudissements au passage des libérateurs.

L

a Libération est aussi l’aboutissement
de l’engagement des résistants dans la
lutte quotidienne clandestine, et ils furent
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nombreux, à La Londe. Ainsi, ces Londais dont
les noms désignent désormais les rues, boulevards et avenues de la ville pour leur héroïsme.

Comment ne pas citer Joseph Spada, engagé
dans le bataillon des Commandos d’Afrique, tué
lors de l’assaut du fort Salberg dans le Territoire
de Belfort. Comment ne pas citer, François de
Leusse, libérateur du château de Brégançon, et
qui sera maire de La Londe-les-Maures durant
24 années, Louis Bussonne, exécuté de plusieurs
balles dans la tête par le chef des Feld-gendarmes de la Kommandantur, après avoir neutra-

lisé le système de mise à feu du pont du Pansard,
Eugène Oswald des Forces Françaises de l’Intérieur, fils du docteur du village, Jacques Oswald,
mort à 18 ans dans un maquis de l’Ain.
Par leur courage et leur sens de l’honneur, ils ont
incarné l’âme de la France fidèle à ses valeurs,
qui n’était pas à Vichy mais à Londres et dans
les maquis. •
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À Toulon

À Toulon

À Toulon

Libération du Var

À La Valette
À La Garde

À La Valette

À La Crau

À La Crau

À La Garde

À La Valette

Au Pradet

Au Pradet

Au Pradet
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Métropole
Le Pradet
Ecologie en mer, une action coup-de-poing sur le littoral !

Le week-end du 15 août, une action pour sensibiliser les plaisanciers à
l’écologie en mer était organisée sur le littoral, du Pradet à la Garde.

L

es membres de la nouvelle association
Eco-Med Events sont allés « sonner à
la porte » des plaisanciers au mouillage

pour récupérer leurs déchets. « 250 kg de verre,
100 kg de plastique, 150 kg de carton et 120 kg
de déchets organiques ont été récoltés en trois

jours sur plus de 200 bateaux, et 5 kg de mégots
de cigarettes », se félicitait Yves Cardoni, se
basant sur les calculs de Maître Valentin, huissier
de justice, venue constater la pesée officielle des
déchets le dimanche soir.
Soutenue par la Société Nautique du Port des
Oursinières (SNPO), Eco Med Events est née
début août et veut promouvoir une gestion écoresponsable de la plaisance.
« La plupart des plaisanciers abordés lors de ces
trois jours trient leurs déchets chez eux mais
pas en mer, trouvant cela trop compliqué. Nous
leur fournissons des sacs de tri biodégradables
et un ballon à accrocher sur leur bateau en
guise de signalétique en matinée et, lorsque
nous retournons les voir pour la récolte, ils nous
disaient souvent : ‘Finalement, c’est tout à fait
possible’ », témoignait Yves Cardoni, plaisancier
et co-fondateur de l’association avec une dizaine
d’autres plaisanciers bénévoles.
À ses côtés, Hervé Stassinos, le maire du Pradet
et plusieurs élus : Cécile Cristol Gomez, adjointe
déléguée à l’éducation et la communication,
Pascal Campens (affaires sociales) et Cédrick
Giner, délégué à la participation citoyenne.
Egalement plaisancier, le maire a ajouté :
« Espérons que dans une dizaine d’années, ce
genre d’opération n’aura plus autant de succès
et que les gens auront compris l’importance

de se responsabiliser en faisant ce qu’il faut » !
« Nous avons eu de très bons retours de la part
de la population pradétane sur les réseaux et des
personnes abordées en mer et nous souhaitons
renouveler l’opération aussi vite que possible.
Nous organiserons aussi un salon éco-nautique
pour présenter des moteurs électriques et les
produits innovants de la mer », a annoncé Yves
Cardoni. •
Laetitia CECCALDI

À NOTER...
Yves Cardoni et Etienne Berthier
au 07 88 54 20 35
contact@ecomedevents.com

Présentation des projets

Réunion publique
BUDGET
BUDGET
PARTICIPATIF
PARTICIPATIF


2020

jeudi 10 septembre à 18h30

Espace des Arts

votez pour vos
projets préférés
jusqu’AU 30 septembre

budgetparticipatif.le-pradet.fr
Septembre 2020- #116
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Métropole
Hyères
La prise de Mauvanne par les Commandos d’Afrique
Voici le récit de Pierre Velsch, sur la prise des blockhaus de Mauvanne, le 18 août 1944.

D

ans la matinée du 18 août, un bataillon américain avec trois chars a été
stoppé par des tirs d’obus de gros
calibre à Mauvanne.
Arrivés à la hauteur du château de la Pascalette,
les Commandos français reçoivent plusieurs
obus de gros calibre. Le capitaine Ducournau
décide de se mettre à couvert de l’autre côté
de la route derrière un petit bois. À environ 500
mètres, sur un piton bien camouflé, une forte
position et une pièce de gros calibre empêchent
toute progression.
Pour éviter d’être vus, les Français progressent
à travers les vignes et les sous-bois par la ferme
du Vieux-Pin, le Pin-Neuf et le Galoupet. Après
avoir franchi plusieurs rangées de barbelés, les

tirs puissants de mitrailleuses allemandes font
plusieurs morts et blessés dans les rangs des
Commandos. Après plusieurs assauts jusqu’au
corps à corps, les allemands finissent par
se rendre. Ducournau découvre deux autres
blockhaus bien camouflés.
Cependant, l’ardeur est telle que les derniers
défenseurs se rendent. Mais, les Commandos découvrent un 5ème blockhaus. C’est le
blockhaus de commandement. À 17 h 30 tout
est fini. La garnison de Mauvanne comprenait
150 hommes de la Kriegsmarine. Une centaine
d’hommes est prisonnier, les autres sont morts
dont le commandant. Chez les Commandos, on
compte 5 morts et 30 blessés.
La route de Hyères est maintenant ouverte. •
Photos Alain BLANCHOT
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Vallée du Gapeau
La Farlède
37ème édition des Journées Européennes du Patrimoine

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, les 37èmes Journées
Européennes du Patrimoine se déclinent sur le thème « L’éducation et le
patrimoine, apprendre pour la vie » !

A

u programme : Expositions, ateliers,
concours, balades « Sur les chemins de
l’école », etc. •
Photo Alain BLANCHOT

Programme
Du vendredi 18 au samedi 26 septembre
Exposition « Dis, raconte-moi l’école » :
Rétrospective, témoignages - médiathèque
Eurêka.
Vendredi 18 septembre, 18h30
Inauguration de l’exposition autour d’un buffet
en extérieur* et remise des prix du concours.
Samedi 19 septembre
Exposition exceptionnelle :
« Secrets de plantes », prêtée par la Maison

Septembre 2020- #116

départementale des 4 frères (devant la
médiathèque Eurêka).
Ateliers pour enfants* (dès 5 ans) :
« Sos docteur plantes ».
5 séances (durée 1h) : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.
Médiathèque Eurêka.
Dimanche 20 septembre
Balades nature : « Sur le chemin de l’école »*
Comment se réapproprier notre patrimoine
naturel ?
2 balades (durée 1 heures 30 maximum) :
10h et 14h30, rendez-vous à la médiathèque
Eurêka.
Balade patrimoniale :
Prendre contact avec la médiathèque pour
visiter les sites patrimoniaux emblématiques
de la ville (Chapelle de la Trinité, Moulin de la

Capelle...). Le public pourra admirer les ex-votos
remis à cette occasion dans la chapelle.
Jusqu’au samedi 12 septembre
Participez au concours « Amusez-vous à
imaginer l’école farlédoise de demain » !
À travers la technique de votre choix (croquis,
dessin, peinture, vidéo, collage, texte, photo,
création digitale...), amusez-vous à imaginer ce
que serait la future école maternelle farlédoise
de demain (champêtre, productrice d’énergie,
éco-responsable et modulable), et
envoyez-nous vos projets.
Ce concours est destiné aux enfants,
ados et aux familles. Soyez créatifs,
des prix sont à gagner !
Tous les détails et le règlement du
concours sur www.lafarlede.fr
À NOTER...
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PLACES LIMITÉES.
Horaires d’ouverture :
• Mardi : 14-18h

• Mercredi / Vendredi : 9-12h/14-18h
• Jeudi : 16-18h
• Samedi : 10-18h
• Dimanche : 10h-12h / 15h-17h
Merci de respecter les mesures barrières
préconisées selon les normes réglementaires
en vigueur.
Service culture et patrimoine :
04 94 20 77 30 mediatheque@lafarlede.fr
Accédez au site internet national :
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Cuers
Bernard Mouttet : « Le temps qui passe n’efface pas les souvenirs »
La Municipalité de Cuers a dignement célébré la Libération de la ville, le 17
août, sur la place de la convention.

S

ur la place de la Convention, étaient
rassemblés le maire de Cuers, Bernard
Mouttet, et les élus ainsi que les
représentants de la gendarmerie, de la police
municipale, des pompiers et le CCFF, et Véronique
Baccino, conseillère départementale.
Le cortège s’est rendu sur la stèle de la
Libération où le maire a pris la parole : « Le
temps qui passe n’efface pas les souvenirs.
Liberté, égalité et fraternité ne constituent non
seulement un droit mais aussi un devoir. La
France, république indivisible démocratique et
sociale, assure l’égalité devant la loi pour tous
les citoyens. C’est ce pourquoi les héros de la
résistance ont combattu ». Puis, les gerbes de
fleurs étaient déposées sur la stèle, par Bernard
Mouttet et Véronique Baccino.

Auparavant, les véhicules militaires avaient
débarqué, suivis des maquisards en tenue
d’époque, « car en 1944, ils furent les premiers
à rentrer dans le village » et les fusiliers marins
vêtus de laine moutarde sous la chaleur, armes
factices aux bras. Puis, ce fut le tour d’une
Harley Davidson de 1942, une Jeep Ford 1942,
l’infanterie US, l’armée française et même une
traction cabriolet française de 1939 conduite par
une femme et qui a fait son petit effet, auprès
des spectatrices ! En tout, 18 véhicules se sont
succédés devant la haie d’honneur des autorités
et porte-drapeaux. À cette occasion, l’association
1944 a remercié le maire et la Municipalité pour
avoir maintenu la manifestation. •
Laetitia CECCALDI (texte et photos)

Pierrefeu-du-Var
Le 16 août 1944, lien indéfectible avec les libérateurs américains
Le 16 août 1944, la commune était libérée du joug allemand, 24 heures après
le Débarquement de Provence. Une date qui marque le sceau de l’histoire,
liant la commune à ses libérateurs alliés.

S

ur la route RD 14 qui mène les libérateurs
vers le centre-ville, le G.I. Arvin E. Lemcke
est tombé sous les balles ennemies.
Tous les ans, depuis cette date, la commune
met à l’honneur les soldats américains qui ont
œuvré lors du Débarquement de Provence et,
particulièrement, la 3ème Division d’Infanterie.
En 2018, une stèle érigée à la mémoire et en
l’honneur de trois aviateurs américains (lieutenant
Ottaway Bernhard Cornwell, lieutenant Beedle et
Kater) morts lors d’une bataille aérienne le 27
janvier 1944, sur les hauteurs de Pierrefeu-du-

Var, avait été inaugurée par la Ville. L’histoire du
lieutenant Ottaway Bernhard Cornwell a pu être
reconstituée grâce à un jeune pierrefeucain,
passionné d’histoire, qui a pu, par les débris
de l’avion et d’ossements humains retrouvés,
faire le lien avec un soldat inconnu enterré au
cimetière américain de Draguignan.
Traditionnellement, la cérémonie rend également
hommage aux G.I. de la 3ème Division
d’Infanterie, sous le haut patronage de la Society
of the 3rd Infantry Division, association de
vétérans de la 3eme division d’infanterie US. •
Texte et photos Nicolas TUDORT
Septembre 2020- #116
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « Célébrer la Libération, c’est célébrer
la liberté retrouvée et la liberté à préserver » !

Il y a 76 ans, avec l’aide des forces alliées, la France brisait enfin les chaînes
dans lesquelles l’armée d’Hitler l’avait enchaînée durant quatre longues
années.

I

l y a 76 ans, La Londe était libérée du joug
de l’occupant nazi.
Et, l’avant-garde de la 3ème Division
d’Infanterie US entrait en contact avec quelques
résistants londais.
Au matin du 18 août, alors que les unités
allemandes étaient repliées sur les blockhaus

de Mauvanne, le passage des éléments de
reconnaissance du premier bataillon des
Fusillés Marins et des Commandos d’Afrique,
emmenés par le capitaine Ducournau, marque la
Libération définitive de La Londe et sonne la fin
de l’occupation allemande.
« Après la débâcle, l’occupation et la collaboration,
après l’humiliation, l’assujettissement et
l’infamie, la France retrouvait l’éclat de ses
couleurs, celles que de Gaulle porta si haut à
Londres, Brazzaville, puis Alger.
Le Débarquement du 15 août est le deuxième
acte de notre Libération. Après Overlord, ce
fut l’opération Dragoon, le Débarquement
de Provence mené sur les ordres de l’Amiral
américain Hewitt, puis de son compatriote le
Général Patch.
Il permit d’ouvrir un nouveau front, de déloger
les garnisons d’Hitler en les chassant du sud
de la France et de ravitailler toutes les troupes
alliées. La Libération du sud de la France était en
marche », a lancé François de Canson (...).
Septembre 2020- #116

ABNEGATION, BRAVOURE ET PANACHE
Le lendemain, l’armée B, bientôt rebaptisée
Première Armée Française, entrait en scène.
Des milliers d’hommes aux parcours si divers
et aux destinées si différentes, dans la guerre
comme dans la vie, dans une fraternité d’arme
et dans une fraternité d’âme, partageaient un

même idéal et un même courage : abnégation,
bravoure, panache.
Cette armée était à l’image de son chef, Jean de
Lattre de Tassigny. « Ce Vendéen, fait de la même
trempe que son voisin Clemenceau, était un
combattant de Verdun et du Chemin des Dames.
En novembre 1942, il avait suivi le seul chemin
qui vaille, celui de l’honneur, et gagna Alger pour
prendre le commandement de cette Première
Armée Française.
Parmi les valeureux combattants de sa grande
armée, il y avait des Français libres venus de la
métropole, dont certains s’étaient déjà couverts
de gloire en Tunisie, en Sicile, en Corse, en Italie.
Il y avait aussi bon nombre de résistants de
la France des outremers, des dissidents des
Antilles, des Guyanais, des Réunionnais, des
Tahitiens, des Néo-Calédoniens, qui avaient
souvent pris tous les risques pour rejoindre
l’armée de Jean de Lattre de Tassigny.
Mais la très grande majorité des soldats de la
plus grande force de l’armée française de la

Libération, venait d’Afrique. Français d’Afrique du
nord, pieds noirs, tirailleurs algériens, marocains,
tunisiens, zouaves, spahis, goumiers, tirailleurs
que l’on appelait sénégalais, mais qui venaient
en fait de toute l’Afrique subsaharienne.
Tous se sont unis contre l’ennemi nazi au service
du drapeau et de la liberté.
Tous ont fait preuve d’un courage immense et
d’une bravoure hors pair. Ils ont payé un lourd
tribut à la victoire qu’ils ont largement contribué
à forger ».
Et citant Malraux, le premier magistrat a ajouté :

Notre défi aujourd’hui. Connaître notre liberté et
l’entretenir dans le sens du sacrifice et de l’effort
de clairvoyance, d’organisation et de courage de
nos aïeux combattants.
Célébrer la Libération, c’est donc célébrer la
liberté retrouvée et la liberté à préserver.
S’il est une cérémonie qui rassemble et fédère
toute la communauté londaise dans un même
souvenir, c’est bien celle que nous célébrons
aujourd’hui, celle de la Libération de La-Londe
-Les-Maures ».
Car, la Libération fut avant tout dans les cœurs un
moment d’émotion exacerbée.
PAGE CRUCIALE DE L’HISTOIRE
« Ce jour de fête de la Libération est un appel à
la mémoire de tous ces braves qui se sont levés
par devoir et amour de la patrie.
Ils étaient des nôtres, de simples citoyens plein
d’avenir.
L’histoire est venue bouleverser leur vie, changer
le cours de leur existence, éprouver leur valeur.
Ils ont tout donné, donné le meilleur d’euxmêmes, donné leur vie pour que la nôtre ait un
sens autre que celui imaginé par le IIIe Reich ».
« En ce jour, nous nous rappelons combien le
Débarquement de Provence et l’épopée de nos
armées ont été décisifs pour la France et pour
l’Europe, pour la place de la France dans le cercle
des puissances victorieuses, pour la place de la
France dans le monde.
C’est une page cruciale de notre histoire, car ce
fut plus qu’un sursaut, une résurrection.
En 1944 et en 1945, la France redevenait la
France.
Elle recouvrait sa liberté et sa souveraineté,
elle renouait avec ses valeurs. Aux soldats
de la Libération, je veux dire, toute notre
reconnaissance.
Ils ont redonné à notre pays sa liberté et sa
dignité.
Ils ont redonné ses couleurs à notre drapeau
et sa devise à notre peuple », a conclu, la voix
chargée d’émotion, François de Canson. •

« Je sais mal ce qu’est la liberté, mais je sais
bien ce qu’est la Libération.

Photos Alain BLANCHOT

LES PERSONNALITES
Edith AUDIBERT, députée de la 3ème
circonscription du Var,
Patricia ARNOUD, conseillère
départementale,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeudu-Var, 1er vice-présidente de MPM,
Capitaine de frégate Philippe SAUVAIRE,
représentant le commandant de la base
aéronavale le capitaine de vaisseau
BRIAND,
Major RIVAL-MORALES, commandant la
brigade de gendarmerie de La Londe-lesMaures,
Lieutenant CHERTIER, commandant le
centre de secours de La Londe-les-Maures,
M. le curé,
Prix PIERRAT, maître de cérémonie.
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Libération de la Londe-les-Maures
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Bormes-les-Mimosas
François Arizzi : « Donnez du sens aux grands principes
de la République » !

Emmanuel Macron a commémoré le 17 août le 76ème anniversaire du
Débarquement allié en Provence, en présence de François Arizzi, maire de
la ville.

L

a commémoration par Emmanuel Macron
du 76e anniversaire du Débarquement
allié en Provence à Bormes-les-Mimosas,
17 août, rappelle la cérémonie à laquelle le
chef de l’État avait participé l’année dernière à
Saint-Raphaël. Il avait alors rendu hommage aux
combattants africains qui ont débarqué sur les
plages provençales le 15 août 1944.

« Monsieur le président de la République, je vous
remercie, du grand honneur que vous faites à
Bormes-les-Mimosas et à son maire d’être une
fois de plus à nos côtés pour commémorer, la
Libération de notre commune » (...).
Le premier magistrat a ajouté : « Merci de votre
implication ainsi que celles de vos proches
collaborateurs. M. le président de la République,

RETENIR LES LECONS DU PASSE
François Arizzi a regretté que beaucoup au cours
de cette crise sanitaire, n’aient pas su retenir les
leçons du passé : « Il est dommage qu’ils n’aient
pas su faire preuve de l’humilité et du recul
indispensables face à cette situation totalement
inconnue. Rares étaient ceux qui parlaient de
la crise sanitaire en Chine en novembre ou
décembre dernier, plus rares encore étaient
ceux qui prévoyaient l’extension de l’épidémie
au monde entier. Pourtant, ce sont des membres
de cette immense majorité silencieuse qui ont
souhaité donner la leçon à l’ensemble du pays

ordres dispensés d’une voix gutturale dans une
langue étrangère, les tickets de rationnement, la
faim qui tenaillait les ventres affamés, les couvrefeux qui cantonnaient chez eux des familles
entières pendant des nuits interminables. Mais
aussi, l ‘étoile jaune plaquée sur le cœur comme
un signe d’infamie, la peur chevillée au corps,
en permanence, omniprésente, qui prenait aux
tripes, plus sûrement encore que la faim ».
NE PAS DEBOULONNER LES STATUES
DES GRANDS HOMMES
« La plupart d’entre nous n’ont pas connu cette
période sombre et j’ai parfois l’impression que
nous ne mesurons plus notre chance de ne
pas avoir vécu cela. Je voudrais le dire à nos
jeunes générations : n’allez pas vous fourvoyer
en validant certaines inepties véhiculées sur les
réseaux sociaux et notamment ceux qui veulent
déboulonner les statues de nos grands Hommes
oubliant qu’à chaque époque il y a ses règles et
sa réalité.

La politique politicienne, dès la fin
du conflit a, malheureusement,
eu vite fait de revenir et le Général
de Gaulle en a fait les frais dès 1946

REPUBLIQUE MAGNIFIQUE ET GENEREUSE
Fidèle à Bormes-les-Mimosas, Emmanuel
Macron a partagé un moment fort, malgré les
restrictions sanitaires. Après le discours du
premier magistrat marqué par un appel à la
solidarité, le président de la République a rappelé
cette nécessité d’unité : « Nous vivons dans une
République, magnifique […] Elle est généreuse,
elle est protectrice. Elle donne beaucoup plus
de droits que dans tant d’autres pays et nous
l’oublions si souvent. Mais avant les droits, il y
a les devoirs ».
De son côté, François Arizzi a eu une pensée
pour Charles Lecat, président de l’amicale
des Commandos d’Afrique, qui a subi une
intervention chirurgicale récemment et à qui
il a souhaité un prompt rétablissement et pour
Robert Chiazzo qui nous a quittés en janvier
2020, tout comme le maître de cérémonie Yves
Thomas, parti le 27 juin.
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je profite de l’occasion qui m‘est donnée pour
vous souhaiter le meilleur dans cette période
inédite pour nous tous, dans cette période où je
le dis avec beaucoup de solennité, la solidarité et
l’union nationale doivent primer. Je le dis d’autant
plus solennellement que nous commémorons la
Libération de notre village le 17 août 1944. Et si
notre village, notre pays, ont réussi à se libérer
du joug de l’envahisseur, c’est aussi grâce à un
esprit de solidarité, d’union, de fraternité qui a
animé notre population, notre nation. Cet esprit,
au-delà des idées des uns et des autres a pris
le pas sur tout le reste. La politique politicienne,
dès la fin du conflit a, malheureusement, eu vite
fait de revenir et le Général de Gaulle en a fait
les frais dès 1946 en ne recueillant que 3% des
voix aux élections législatives. Mais pendant
les années de lutte, l’union et l’union seule ont
prévalu ».

et ont critiqué sans cesse la gestion d’une
crise qu’ils n’avaient pourtant pas vu venir.
Je pense que nous devons tous être humbles
face à ce moment particulier et dramatique
dont nous ne connaissons pas encore toute
les conséquences, ni les suites, qu’elles soient
sanitaires, économiques, sociales ou sociétales.
Devant ce flot d’interrogations, les Français ont
surtout besoin de voir une classe politique unie
autour de son président, il serait bon que tous
s’en souviennent »(...).
« Sachons nous souvenir de ces héros, de ces
anonymes qui ont réalisé de si grandes choses.
Aujourd’hui, ma génération et les suivantes ont
du mal à s’imaginer les affres de la guerre. Peu
de personnes se souviennent de cette période de
l’occupation : le bruit des bottes sur le pavé, les
affiches de propagande apposées sur les murs,
les contrôles inopinés, le vacarme des véhicules
militaires qui sans cesse allaient et venaient, les

On ne refait pas l’histoire. Rencontrez nos
anciens, venez écouter Pierre Velsch et les
survivants de la guerre, puisque vous avez
encore la chance de les avoir, parlez avec eux
des valeurs de la France, de la République, du
partage, de la fraternité. Ecoutez à quel point ils
aiment leurs pays, buvez leurs paroles, donnez
du sens aux grands principes que l’on tente
de vous inculquer, détournez-vous de ceux qui
foulent aux pieds les valeurs de notre pays et
de la République, sans oublier de profiter de la
générosité inégalée prodiguée par notre nation.
Dans cette période délicate, nous devons revenir
à l’essentiel, retrouver ce qui fait l’essence
même de notre pays, cultiver l’unité et la
solidarité. Au-delà du souvenir, c’est la mission
de commémorations comme celle de ce jour et,
M. le président de la République, votre présence
ne fait qu’en renforcer le sens » (...). •
Photos Morgane AUFFRET

LES PERSONNALITES
Jean-Luc Videlaine, préfet du Var.
Marc-Philippe Daubresse, sénateur du
Nord, ancien ministre,
Brigitte Daubresse, vice-présidente du
Conseil Départemental du Nord,
Caroline Houssin-Salvetat, maire
d’Avrillé,
Christine Amrane, maire de Collobrières,
Gil Bernardi, maire du Lavandou,
Les représentants des corps constitués,
Les représentants du CCFF et de la SNSM,
Les anciens combattants,
Pierre Velsch, ancien des Commandos
d’Afrique et dernier survivant des
Commandos ayant libéré Bormes.

Méditerranée Portes des Maures
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Libération de Bormes-les-Mimosas
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
L’action héroïque des Commandos d’Afrique !

Dans la nuit du 15 août 1944, ils arrivaient ! Six cents Commandos d’Afrique,
se préparaient à l’assaut de la falaise du Cap Nègre au Lavandou pour libérer
la ville.

P

our la seconde fois, en cette année 1944,
une armada de braves a débarqué sur
les plages de notre pays pour le délivrer
du joug de l’occupant. Il y eut le Débarquement
de Normandie et il y eut le Débarquement de
Provence. Il y eut le 6 juin et il y eut le 15 août.

centaines de bâtiments de guerre convergeait
sur les rives du Var.
Aux côtes de leurs alliés américains, qui
débarquèrent en nombre et en force ce premier
jour, les forces françaises étaient là : des marins,
des aviateurs, des soldats, fiers et déterminés.

d’armes, accompli par ces soldats volontaires au
cours duquel beaucoup trop ont laissé leur vie.

Le 15 août, des milliers d’hommes guidés par la
liberté, traversèrent la Méditerranée.
Ils avaient embarqué en Corse, en Algérie, en
Italie, et à Malte.
Bientôt, une armada fantastique de plusieurs

Une véritable troupe d’élite, composée de jeunes
hommes pour, en avant-garde des Forces Alliées,
devenir des héros de la Libération de la Provence
et de la France. L’histoire de la guerre 39/45
retient que ce fut l’un des plus spectaculaire fait

180 OTAGES AU LAVANDOU
Le 16 août, 180 otages lavandourains étaient
amenés à Bormes et placés chez l’habitant
dans l’attente de leur sort. Le 17 au matin, les
américains du 509ème régiment parachutistes
arrivaient par le nord du village pendant qu’un
groupe de Commandos d’Afrique, commandé
par le colonel Bouvet, arrivait à marche forcée
par le quartier du Bazar. Les Commandos,
prévenus par l’abbé Hélin de l’existence
d’otages Lavandourains, libéraient Bormes, ce
qui n’entrait pas dans leurs plans initiaux.
Pierre Velsch, vice-président de l’Amicale des
Commandos d’Afrique et ayant participé au

Débarquement de Provence en 1944, a rappelé
la genèse de la constitution du groupe des
Commandos d’Afrique.
« Il y a 77 ans exactement, durant l’été et le
printemps 1943, se formait, en Algérie, le groupe
de Commandos d’Afrique, composé uniquement
de volontaires, issus du Corps francs d’Afrique,
dissout après la Libération de la Tunisie où il
s’était couvert de gloire, d’éléments venus de
diverses unités de l’Armée d’Afrique (Tunisiens,
Algériens, Marocains et métropolitains),
d’engagés désireux de participer à l’assaut de
l’Europe pour la débarrasser des nazis ».
À Dupleix, puis à Petit-Port, aux Lauriers
Roses, à Noisy-les-bains, à Staoueli, sous le
commandement du chef de bataillon Bouvet,
l’unité se formait, recevait ses équipements, et
suivait un entraînement très poussé, physique et
militaire, à terre, à bord de navires et même de
sous-marins.
« À ses pionniers, sont venus grossir nos rangs,
à partir de 1944 les si nombreux volontaires
venus d’à-peu-près toute la France. Tous
ceux qui nous ont rejoints firent preuve de
qualités guerrières et humaines de premier
ordre. C’est grâce à l’apport de ces valeureux
« Commandos » agrégés individuellement ou
accolés collectivement à notre unité, de Corse,
de Provence, de Paris, du Territoire de Belfort,
d’Alsace et d’autres provinces que le Troisième
groupement de Bataillons de choc, pût accomplir
tant de faits d’armes. Tous ont donné les plus
belles années de leur jeunesse pour la France
bien aimée. Honneur à nos morts… et aux
vivants », a conclu Pierre Velsch. •
Texte et photos Francine Marie

LES PERSONNALITES
Une cérémonie à laquelle participaient
Gil Bernardi, maire du Lavandou,
François de Canson, président de
Méditerranée Porte des Maures (MPM) et
maire de La Londe-les-Maures,
François Arizzi, maire de Bormes-lesMimosas,
Patricia Arnoud, conseillère
départementale et de nombreux élus des
communes voisines.
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Méditerranée Porte des Maures
Les Commandos d’Afrique, volontaires engagés
pour libérer la France
Réunie le 14 août en assemblée générale dans le cadre du 76ème anniversaire
du Débarquement de Provence, l’amicale des Commandos d’Afrique poursuit
son œuvre en mémoire des combattants de 39-45.

A

près les marques de reconnaissance et
le soutien sans faille des élus des quatre
communes, Gil Bernardi, François de
Canson, Michel Gonzalez, Agnès Boehm et la
députée Sereine Mauborgne, François Bonin
succède à la vice-présidence de Robert Chiazzo,
Patrice Caserio, assurant le poste de trésorier et
Didier Olivier (président de Mémoire Bormes 44)
devenant membre du Conseil d’administration.
La réunion fut également l’occasion d’une
remise de diplômes d’honneur de l’amicale des
Commandos d’Afrique à ceux qui continuent de
porter le drapeau en le transmettant à la jeune
génération : François Salaün, Jean-Pierre Large
(Association Provence 44), Saïd Smaïli, François
de Canson, Gil Bernardi ayant déjà eu cette
distinction en 2002 et le 17 août, le diplôme a
été remis à François Arizzi.
HOMMAGE À ROBERT CHIAZZO
L’année 2020 a très mal commencé avec le
décès le 3 janvier du vice-président d’honneur
Robert Chiazzo. L’émouvante cérémonie, qui a
eu un écho national avec le dépôt d’une gerbe
du président de la République, a rassemblé
tout ce que Robert comptait, d’amis, d’élus de
représentants de l’État, de la représentation
nationale et du département. Deuxième
disparition notable celle du général Paul Brésard,
fidèle adhérent, capitaine FFI d’Orléans qui
avait rejoint la 1ère Armée et les Commandos
à Montbéliard, décédé à l’âge de 100 ans le 3
février.

En introduction, Pierre Velsch a remercié les
maires et les conseils municipaux pour le
soutien financier sans lequel l’amicale ne
pourrait poursuivre ses actions de transmission
de la mémoire de nos valeureux Commandos
d’Afrique : « Pour tous les Commandos, morts
pour la France, pour le Commando Robert
Chiazzo, notre vice-président d’honneur, pour le
général Paul Brésard, décédés en début d’année,
pour Yves Thomas, maitre de cérémonie de
Bormes, je vous demande d’observer une minute
de silence ».
« Je renouvelle au nom du président Charles
Leca tous nos remerciements pour ce soutien
qui nous a énormément touchés », a ajouté Yves
Boyer, secrétaire général.

notamment les visites de la salle d’honneur,
organisées par Pierre Velsch et François Salaün.
Auparavant, le calendrier avait été respecté : 17
décembre, une section du 503ème régiment du
train, 17 janvier, un groupe de guides des plages
de Normandie, 29 janvier, le Conseil Municipal
des Jeunes de La Londe-les-Maures, 20 février,
une section du 1er RIMA, et 7 mars, l’association
Vauban de Marseille avec ses historiens et
architectes en bâtiments militaires. •
Photos Francine MARIE

LES PERSONNALITES PRESENTES
Sereine MAUBORNE, députée de la 4ème
circonscription,
Jérôme GUERWIN, directeur de l’ONAC
du Var,
Gil BERNARDI, maire du Lavandou,
Michel GOMEZ, adjoint au maire,
représentant François ARIZZI, maire de
Bormes-les-Mimosas,
François de CANSON, maire de La Londeles-Maures,
Bettina de PONFILLY, adjointe et
Agnès BOEHM, conseillère municipale,
représentant Jean PLENAT, maire du
Rayol-Canadel,
Les adjoints et conseillers municipaux,
Les présidents et porte-drapeaux des
associations patriotiques et les fidèles
porte-fanions.

83 ADHERENTS
À ce jour, l’amicale compte 83 adhérents
(14 Commandos, 15 veuves, 20 membres
des familles et 34 membres honoraires).
Malheureusement, chaque année les rangs
de l’amicale s’éclaircissent. Yves Boyer s’est
renseigné auprès de services de l’état-civil
de différentes communes pour en savoir un
peu plus : « Mme Armando de Marseille, Mme
Coataner de Clamart, Pierre Roussel de SaintPeray en Ardèche sont toujours en vie, mais nous
n’avons plus aucun contact et les établissements
pour personnes âgées les plus proches, ne les
comptent pas parmi leurs pensionnaires » !
Depuis mars, l’amicale a subi les effets de la crise
sanitaire et toutes les activités en ont souffert,

UNE ANNEE CHARGEE
Le 20 janvier, l’amicale était présente avec
le fanion à Bandol pour l’inauguration
d’une place honorant les combattants
africains morts au combat lors de la
Libération de la ville, en présence de Mme
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de
la ministre des Armées.
Le 13 février, le Conseil Municipal des
Jeunes de La Londe était à La Fossette
et au Canadel pour une découverte de la
plage du Débarquement et une cérémonie
à la nécropole où les jeunes ont chanté
« Les Africains ».
Le 29 février, l’amicale était présente à la
cérémonie d’inauguration de l’ancre d’un
navire du Débarquement retrouvée au
large du Rayol.
Malgré les contraintes dans l’organisation
des cérémonies, le fanion des Commandos
était présent le 8 mai, le 8 juin, le 18 juin,
et le 14 juillet à Bormes, Le Lavandou,
Le Rayol et La Londe.
L’association était représentée aux
obsèques de MM. Begel, ancien
combattant d’Algérie et Yves Thomas,
maître de cérémonie de Bormes.
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Une très belle page de l’Histoire
s’est écrite le 15 août 1944 »

Le 15 août, la Ville a fêté le Débarquement de Provence, en toute simplicité,
compte-tenu de la pandémie qui frappe le golfe de Saint-Tropez.

P

hilippe Leonelli, maire de Cavalaire, a
rappelé le contexte historique : « Il y a 76
ans juste derrière moi, à l’arrière de ce
monument dressé devant vous, sur cette plage
de Cavalaire, les troupes alliées réunies, fortes et
solidaires, débarquaient pour libérer notre pays
et rendre à notre peuple de France cette liberté
et cette Justice, ancrées qui lui sont si chères »
(…).
TERRE PROMISE
Puis il a poursuivi : « Je n’oublierai pas de citer
dans cet inventaire les forces françaises, les
deux groupements de tabors Marocains et la
section de mortiers du 3e Régiment de tirailleurs
Algériens, avec une pensée émue et particulière
pour notre ami Mohamed Benkhedda qui nous a
quittés il y a déjà deux ans, je salue la présence

de son fils Rali. La flotte rassemblée partit en
direction de nos côtes. La traversée fut sans
encombre jusqu’aux plages de Cavalaire et les
filets tendus sur les flancs du Liberty Ship aident
les hommes à embarquer dans les chaloupes. Ils
rejoindront les vagues et la terre de Provence,
cette terre qu’ils ont tous embrassée en arrivant,
comme s’il s’agissait, de leur terre promise ! J’en
reviens à notre ami Mohamed Benkhedda, qui
était doté d’un solide sens de l’humour, consacra
quelques mots à cet épisode dans son livre « Un
parmi tant d’autres », évoquant ce qu’il avait
ressenti en voyant je le cite : « Des musulmans
faire leur prière sur la plage de Cavalaire » !
Le mérite de cette réussite militaire n’est pas
réservé qu’aux forces armées car en amont, la
préparation de ce Débarquement de Provence a

largement mobilisé la résistance et la population
dans leur rôle d’agent de renseignements !
Ces hommes et ces femmes ont collecté une
somme d’informations capitale contribuant à la
réussite de l’opération Anvil-Dragoon.
LIBRES ET EN PAIX
« Qu’ils soient encore remerciés. Remerciés pour
toutes leurs actions, tous les risques pris afin
de délivrer notre beau pays de France. Autour
de Cavalaire, Croix-Valmer, le Rayol-Canadel
depuis les plages de Saint-Tropez, Beauvallon,
La Foux et jusqu’au Cap Nègre, c’est une belle

LES PERSONNALITES
Thomas WINKLER, attaché naval des
Etats-Unis d’Amérique,
Philippe VITEL, député honoraire,
Elisabeth MORIN-CHARTIER, députée
européenne honoraire,
Muriel FIOL, conseillère régionale,
Jean PLENAT, maire du Rayol-Canadel,
Christiane LARDAT, adjointe au maire de
Cogolin,
Les élus cavalairois,
Les représentant militaires :
Commandant Sylvain GARCIA, de
l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la
Sécurité Civile de Brignoles,
Lieutenant Jean-Jacques GIMENEZ, chef
du centre de secours de Cavalaire et son
adjoint le lieutenant Michel AUTIEU,
Adjudant Eric GUILLAUME, de la brigade
de gendarmerie de la Croix-Valmer,
Les représentants des associations
d’anciens combattants, et des associations
patriotiques,
Mireille GENDROT, vice-présidente de
l’UNC du Var, avec une pensée particulière
à Lucien GENDROT son époux décédé en
mai 2020, président de l’UNC du Var et des
Alpes-de-Haute-Provence,

page d’Histoire qui s’est écrite en ce 15 août
1944. La liberté de l’Europe était en marche
et désormais, rien ni personne ne pourrait la
stopper ! Aussi, comme chaque année, je veux
que nous rendions un hommage fort à toutes ces
femmes, à tous ces hommes, civils et militaires,
qui se sont battus, qui ont été blessés ou qui ont
perdu la vie pour beaucoup, pour que les Droits
de l’Homme vivent. C’est grâce à eux que nous
sommes ici réunis, libres et en paix », a conclu le
maire de Cavalaire (…). •

M. et Mme LAMBERT, représentant JeanFrançois DEMASSEY président de l’UNC
Saint-Tropez,
Yveline VALETTE, vice-présidente du
Souvenir Français,
Philippe JAVELET, président de l’Amicale
de la mémoire de la 1ère division libre
de Côte d’Or et des Anciens combattants,
franco-américains et Marie-Hélène
CHATEL sa vice-présidente,
Bruno SION, représentant l’Association
Nationale des Titulaires du Titre de
Reconnaissance de la Nation,
Colonel Christopher ANDERSON,
représentant la communauté Britannique,
Annie ROUSSILHON, présidente de la
SNSM, patrons et équipiers,
Colonel Claude BOYMOND, président
d’honneur des pharmaciens de réserve,
Henriette ESCORTELL MERMET, dont le
père Joseph ESCORTELL a débarqué le
15 août 1944 à Cavalaire avec la 3ème
division d’infanterie sous les ordres du
Général de Lattre de Tassigny.
Les vétérans et familles de vétérans,
Les portes-drapeaux Philippe Vandevelde,
maître de cérémonie,
Olivier DUHAIN, directeur de la Police
Municipale de Cavalaire.

Jazz Festival
Jany McPherson et François Arnaud en concert
Suite à la pandémie, l’association Cavalaire Jazz a annulé la 11ème édition
du Caval’Air Jazz Festival.

M

ais, après tant de mois où les artistes
se sont tus, Cavalaire Jazz ne pouvait
prolonger sans remord cette absence
de musique.
Car, l’équipe a conscience que Cavalaire a
besoin de respirer quelques notes de jazz en
septembre. La programmation 2020 se décline,
certes avec une voilure réduite, mais elle porte
haut l’espérance et annonce d’ores et déjà, une
édition 2021 exceptionnelle.
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DEUX CONCERTS GRATUITS
« C’est pourquoi, nous avons décidé en accord
avec la Municipalité de proposer deux concerts
gratuits, le vendredi 4 et samedi 5 septembre, à
18h. Nous donnons rendez-vous aux amateurs
de jazz, place Sainte-Estelle pour venir goûter au
jazz endiablé de Jany McPherson et succomber
aux sons envoutants du violon magique de
François Arnaud.
Ces deux concerts sont gratuits. Et, le vendredi

4 septembre à 18h Esplanade Sainte-Estelle,
nous accueillons, Jany McPherson, artiste
cubaine, dotée d’une énergie incroyable et d’une
personnalité flamboyante ».
JAZZ ET SOUL
Chanteuse et pianiste extraordinaire, Jany
McPherson allie un parfait mélange de Jazz, Soul
et de musique cubaine.
Le samedi 5 septembre à 18h, Esplanade SainteEstelle, l’équipe de Cavalaire Jazz présente
François Arnaud l’un des violonistes les plus
doués du jazz actuel. À cette occasion, François

Arnaud rendra un vibrant hommage-swing au
regretté Stéphane Grappelli.
« Cependant cette année, nous nous devons
d’être encore plus vigilants. Pour cela, nous
aménageons une zone avec des chaises
à distanciation sanitaire. Les spectateurs
devront venir avec un masque. Ils auront à leur
disposition du gel hydroalcoolique pour éviter
tous risques de contamination », insistent les
membres du bureau. •
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
La Ville commémore le Débarquement de Provence

Le 15 août, les autorités civiles et militaires ont participé à la commémoration
de la Libération de la Ville.

L

es personnalités se sont retrouvées au
square du Souvenir pour se rappeler
« qu’il y a 76 ans, le Débarquement
ouvrait un nouveau front contre l’Allemagne et
ses alliés ». A cette occasion, deux nouvelles
plaques ont été inaugurées rendant hommage,
en texte et photos, aux combattants de la 1ère
D.F.L. du 15 août 1944 et financées par la
Fondation de la France Libre.
Une cérémonie qui s’est déroulée en présence
de nombreuses personnalités, parmi lesquelles

Septembre 2020- #116

Sereine Mauborgne, députée de la 4ème
circonscription du Var, Bernard Jobert, maire
de La Croix-Valmer, René Carandante, 1er
adjoint, Muriel Lecca-Berger, vice-présidente du
Conseil Départemental, Marie-Hélène Châtel de
l’Amicale nationale de la 1ère Division Française
Libre et d’anciens combattants dont Guy Vadon,
vétéran de la 1ère D.F.L., et des représentants
des forces de sécurité (gendarmerie nationale et
police municipale). •
Photos Ville de La Croix-Valmer

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Ouvert le dimanche matin
pendant la période
p
p
estivale

LAVERIE
7/24

6, avenue Sigismond Coulet

83310 COGOLIN
Tél.: 04.94.55.09.20

30
Culture

La Londe-les-Maures
Le regard suggestif de Colette Degenne

Du 10 au 23 août, Colette Degenne a exposé ses derniers travaux à la galerie
Horace Vernet à La Londe-les-Maures.

M

arraine de l’espace artistique londais,
Colette Degenne est une habituée
de la galerie Horace Vernet depuis
plus de 12 ans, quand la nouvelle municipalité,
sous la conduite de François de Canson, a
ouvert ce lieu culturel. Il faut dire que la ville ne
disposait auparavant d’aucun lieu pour accueillir
les artistes (peintre, sculpteur, dessinateur,
photographe, voire écrivain à l’image de
Dominique Marcoux).

GALERIE LUMINEUSE
Exposer dans les conditions sanitaires actuelles
pouvait sembler être un pari pour la peintre mais
les visiteurs sont, tout même, venus au rendezvous :
« C’est avec beaucoup d’honneur que la Ville
accueille Colette Degenne à la galerie Horace
Vernet. Il y a douze ans, elle a accepté d’être
la marraine de ce lieu. Depuis, cet espace est
devenu un lieu apprécié des artistes, selon leur
domaine de prédilection », confiait François de

Canson, en amateur éclairé. En retour à ces
compliments, Colette Degenne a exprimé sa
satisfaction d’avoir pu présenter ses œuvres,
malgré la période sanitaire actuelle : « A
chacune de mes expositions, je constate une
fréquentation importante de la galerie, ce qui
démontre que le public apprécie mon travail. Je
suis ravie de pouvoir exposer ici car la galerie
est lumineuse. Depuis que
la Ville a redessiné l’avenue
Clemenceau, la galerie est
valorisée pour accueillir
nos invités, notamment au
moment du vernissage ».

domaines très différents à travers la figuration ».
Elle ajoute : « Mon travail traduit une palette aux
tonalités constantes mais tout en respectant une
harmonie, un équilibre et la lumière.
A mes yeux, la magie de la peinture, c’est de
pouvoir susciter l’imagination de l’amateur
d’art puisque c’est lui qui au final s’appropriera
l’œuvre ». •

UN AUTRE
REGARD

Comme
à
son
habitude,
Colette
Degenne pose un
regard différent sur
le monde qui nous
entoure, exprimant
cette différence de
perception par une
peinture suggestive.
L’artiste
explique
sa
démarche : « Ma technique
me permet d’allier la
sensualité de la matière,
que j’aime mélanger et
étaler, et la spontanéité de
la gestuelle.
Ensuite, mon imaginaire me
fait voyager intensément...
sur la toile, et dans des

Saint-Tropez
Découvrez le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma !
Cet été, direction Saint-Tropez avec l’incontournable Musée de la Gendarmerie
et du Cinéma, qui a soufflé, le 25 juin ses 4 bougies.

C

et été est marqué par sa réouverture,
avec l’application des consignes
sanitaires actuelles (distanciation
physique et port du masque obligatoire). Mais,
cela n’enlève rien au charme de la visite.
Au cœur de la vieille ville sur la place Blanqui,
il est impossible de manquer l’imposante
bâtisse, reconnaissable à sa façade légendaire.
L’ancienne gendarmerie (1879 - 2003) a été
réaménagée pour être transformée en musée.
Le bâtiment doit sa célébrité à la fameuse série
des gendarmes, avec Louis de Funès dans le
rôle de Cruchot et Michel Galabru dans celui de
l’adjudant Gerber.
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Depuis, les visiteurs affluent du monde entier.
Et pour bien marquer son passage en terre
tropézienne, il est de tradition de se faire
photographier devant la gendarmerie la plus
célèbre de France !
Le musée propose un parcours très documenté,
axé sur l’histoire de la gendarmerie tropézienne
et du 7ème art autour de Saint-Tropez. A noter
que le musée est détenteur du label « Tourisme
et Handicap », proposant des équipements
adaptés pour les personnes ayant des besoins
spécifiques. •
Nicolas TUDORT - Photo ACSPMG

Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !

