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Les 100 milliards de Castex
ne sauveront pas la France !

T andis que Louis de Bourbon, Duc 
d’Anjou, l’héritier au trône de France, 
s’inquiète de l’état de la France, qui 

s’enfonce dans une crise économique sans 
précédent et vit une dangereuse libanisation de 
son territoire, l’enchanteur Merlin, d’un coup de 
baguette magique, a présenté le plan de relance 
de 100 milliards, concocté par le Gouvernement.

COMMUNAUTARISME SOURNOIS
Certes, l’un et l’autre, chacun dans son rôle, sont 
au chevet de notre France bien malade, baignant 
dans une situation économique et sanitaire 
angoissante, sans parler de la délinquance 
qui explose et du communautarisme sournois 
qui s’enracine durablement dans les quartiers 
populaires, perdus à jamais par la République !
«  Quelle tristesse de constater que d’année 
en année la situation de la France se dégrade. 
Fort de la responsabilité que m’imposent les 
huit siècles de royauté capétienne dont je suis 
l’héritier, la gravité actuelle de l’état de la France, 
m’amène à m’exprimer, en ce jour de la fête Saint-
Louis » déplore, avec lucidité, Louis de Bourbon. Le 
Duc d’Anjou ajoute : « Force m’est de constater que 
notre pays s’enfonce vers des jours de plus en plus 
graves, alors que j’aimerais que mes déclarations 
puissent saluer le renouveau, que tous les Français 
fi dèles et qui croient en la destinée de leur pays, 
espère de tout leur cœur ».

Aussi, ce n’est pas le plan de relance massif, 
imaginé par l’Union européenne, qui a débouché 
sur l’émission de 750 milliards d’€ de dette 
commune, qui sauvera la France. Dans le détail, 
la somme est répartie en 390 milliards de 
subventions et 360 milliards de prêt aux états 
sur 3 ans. La France devrait bénéfi cier d’environ 
5% d’endettement, soit 40 milliards. À terme, 
l’opération présente un risque assez fort pour la 
France.

TOUR DE PASSE-PASSE
François Ecalle, magistrat de la Cour des comptes, 
a débusqué les artifi ces du plan : « Ce n’est pas 
encore très clair sur le plan fi nancier, cela mélange 
beaucoup de choses différentes. Il faudra regarder 
dans les documents budgétaires annexés à la loi 
de fi nances 2021 pour voir de quoi il retourne. 
Là, on est dans la communication. À l’inverse, il 
y a beaucoup d’investissements qui ne seront 
sans doute pas commencés avant fi n 2022, 
car cela prend du temps. Mais l’effet relance en 
2021 et 2022 est diffi cile à évaluer à ce stade. 
On additionne encore des choux et des carottes 
avec des garanties, des dotations en capital, des 
crédits budgétaires. Dans le ferroviaire, ils le disent 
eux-mêmes : des dépenses déjà prévues sont 
intégrées au plan de relance ! Il y a un peu de tour 
de passe-passe et de prestidigitation ».

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr

Editorialiste
Bernard Bertucco Van Damme

Rédacteur en chef
Olivier Pavie

Secrétaire de rédaction
Marie Bruel
redactionlalonde@presseagence.fr

Chef de studio
Laurent Monition
lographic@wanadoo.fr

Consultant juridique 
Morgan Maginot, avocat au barreau de Toulon

contact@mdmaginot-avocat.fr

Bureau Métropole TPM
Thierry Cari - Greg Vuylsteker 

Emilie Cardinale-Bottero
Patrick Michel Louvois

Laetitia Ceccaldi
Bureau de Paris

Julien Azoulai corresp. permanent
Bureau Méditerranée

Porte des Maures
Nicolas Tudort

Alain Blanchot Photographe
Francine Marie - Pascal Jolliet

Bureau Golfe de Saint-Tropez
Marc Defendente 06 80 61 06 84

Photographes
Pascal Azoulai - Philippe Olivier

Olivier Lalanne - Laurent Monition
Régie publicitaire 06 37 37 21 21

Prix au numéro : 1€
Éditeur et responsable de la publication - ADIM - BP 06 - 83250 La Londe-Les-Maures

Dépot légal en cours - Impression La Provence -  tiré à 10 000 exemplaires

Présentation de la
Saison culturelle 2020/2021

Espace des Arts

Vendredi 25 septembre / 19h
infos : 04 94 01 77 34 / www.le-pradet.fr



Septembre 2020- #117

Actualités 3

Salon Mondial de l’Eolien Flottant

Un contrat pour améliorer la performance de la SNCF

Leadership et savoir-faire international de la France

La Région et SNCF Réseau ont défini, ensemble, les termes d’un contrat pour 
améliorer la performance du réseau ferré.

L’ enjeu est de contribuer davantage 
à la qualité de service du TER, aux 
objectifs de transition énergétique et 

à la desserte du territoire. Il s’agit du premier 
contrat de performance engagé en France entre 
une région et SNCF Réseau. 

REMPLACER MASSIVEMENT
LA VOITURE
Pour Renaud Muselier : « La mobilité 
des habitants de Provence-Alpes-
Côte d’Azur est l’une des grandes 
priorités de la Région Sud. Le train 
est un moyen sûr, fiable et écologique 
de se déplacer, dans l’avenir il devrait 
remplacer massivement la voiture. 
C’est pourquoi, aux côtés de SNCF 
Réseau, partenaire essentiel de notre 
institution, nous voulons toujours 
faire mieux pour nos usagers. Nous 
avons donc décidé d’investir plus 
de 350 M€ dans la rénovation et la 
modernisation des infrastructures 
du territoire à travers un contrat de 
performance unique en France. Il 
s’agit d’une réalisation majeure de 
notre Plan de relance régional. Avec 
cette signature, nous affichons une 
vision commune sur dix ans autour 
d’une ambition claire, offrir le meilleur 
service possible aux usagers de 
notre territoire. Quelques jours après 
l’annonce du Plan France Relance du 

Gouvernement, nous sommes déjà dans l’action, 
ici, en région Sud ».
De son côté, Luc Lallemand, PDG de SNCF 
Réseau, a ajouté : «  Nous nous réjouissons 
de cette signature, qui nous inscrit dans un 
partenariat de long-terme avec la Région, alliant 
qualité de l’offre, dynamisation des territoires 

et performance opérationnelle au service des 
voyageurs. Ce projet de contrat de performance 
est une première nationale. Nous continuerons 
de nous inscrire dans cette dynamique vertueuse 
en signant des contrats de performance avec 
d’autres régions d’ici la fin de l’année ».

MODERNISATION DU RESEAU
Ce contrat de performance fixe des objectifs 
réciproques en faveur d’une meilleure 
performance, d’un meilleur service et d’une 

meilleure prise en compte des attentes des 
voyageurs des TER. Il constitue un chemin 
d’amélioration progressif de la performance du 
réseau ferroviaire, au travers d’une feuille de 
route à 10 ans pour hiérarchiser les besoins. 
Chaque euro public investi le sera de façon 
optimale sur la performance et l’utilisation 
du réseau régional, afin de permettre aux 
voyageurs de réaliser leurs déplacements dans 
les meilleures conditions possibles en termes de 

ponctualité et régularité des trains. 
La Région consacrera 350 M€, dans 
les 10 ans à venir, à la modernisation 
du réseau et aux grands chantiers 
d’infrastructures. Cet engagement 
financier s’inscrit dans le Plan 
d’urgence, de solidarité et de relance 
d’1,4 milliard d’€, lancé par Renaud 
Muselier, le 30 mars dernier, afin 
d’accompagner le territoire régional 
durant la crise sanitaire. 
De son côté, SNCF Réseau, au-delà 
de sa participation dans les projets 
cofinancés, investit chaque année 
près de 250 à 300 M€, sur le réseau 
ferroviaire régional. En 2020, 280 M€ 
sont investis sur le réseau dont 194 
M€ pour la modernisation et 86 M€ 
pour la maintenance. Le projet de 
contrat de performance sera proposé 
au vote de l’Assemblée plénière de la 
Région le 9 octobre prochain et, lors 
d’une prochaine séance du conseil 
d’administration de SNCF Réseau. 
Cet engagement mutuel pourrait être 
effectif dès 2021. •

Photo Région Sud

Le 7 septembre, Renaud Muselier s’est rendu à la 7ème édition des 
Rencontres Internationales de l’Eolien Offshore Flottant (FWOT).

C et événement mondial, né à Marseille, 
est marqué par le soutien des Régions 
Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire 

et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, ensemble, 
renouvellent le soutien des territoires pour 
développer l’éolien flottant, véritable filière 
d’avenir et ainsi réaffirmer le leadership français.

AXE MAJEUR DU PLAN CLIMAT 
«  La France est un pays avec des atouts 
considérables pour le développement de cette 
filière. La France est également un territoire 
propice et novateur sur cette technologie.
Elle bénéficie du deuxième gisement d’éolien 
en mer en Europe après la Grande-Bretagne, 
détient également la deuxième surface maritime 
mondiale, avec 11 millions de kilomètres carrés 
de zone maritime et quatre façades maritimes 
en métropole. La France a un savoir-faire 
international que vous représentez. Vous faites 
rayonner notre nation grâce à votre expertise 
et ce Salon mondial, organisé en France, en 

est la preuve. Le rôle des Régions, dans le 
développement de cette filière, est essentiel, 
que ce soit à travers de leurs investissements 
dans les infrastructures, de leurs appuis aux 
écosystèmes d’entreprises, ou encore le soutien 
politique indispensable dans cette période  », a 
lancé le président de la Région Sud.
En effet, l’éolien flottant est un axe majeur 
du Plan Climat « Une COP d’avance ». Et, les 
Régions sont un maillon essentiel pour lutter 
contre le réchauffement climatique, à leurs 
niveaux et avec leurs compétences. 

PRODUCTION D’ENERGIE DIVERSIFIEE
Renaud Muselier a ajouté : « Ici en Région Sud, 
nous en avons fait une ligne directrice de notre 
mandat.
À cela nous pouvons ajouter que notre production 
d’énergie est une des plus diversifiées au monde 
grâce au photovoltaïque, à l’éolien flottant, à 
l’hydraulique, au nucléaire avec la fusion grâce 
à Iter, et la fission grâce à la centrale de Tricastin, 

à la méthanisation, et à l’hydrogène. Ce résultat 
est le fruit d’un travail assidu depuis 5 ans, grâce 
au Plan Climat. Nous y consacrons 30 % de 
notre budget, soit 1,5 milliard d’€ sur la période 

2018-2020. Ce Plan a permis des réalisations 
concrètes pour le bien-être des habitants, grâce 
à trois axes. L’Air, la Mer et enfin la Terre » (…). •
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Plan France Relance

Un plan anti rebond Covid pour les lycées 

Renaud Muselier : « Nous avons tout pour y arriver » !

À l’occasion de la rentrée scolaire, Renaud Muselier, président de la Région, 
s’est rendu dans deux lycées arlésiens en compagnie de Georges Leonetti, 
vice-président délégué en charge de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur, de la santé et du bien-être, de Marie-Florence Bulteau-Rambaud, 
présidente de la Commission lycée, apprentissage, formation professionnelle, 
emploi et jeunesse, de Cyril Juglaret, conseiller régional et de Patrick de 
Carolis, Maire d’Arles. 

E nsemble, ils se sont rendus au Lycée 
Professionnel Charles Privat, où le 
président de Région a remis une plaque 

« une COP d’avance », à l’établissement reconnu 
exemplaire en matière de développement 
durable et dont les récents travaux de 
rénovations lui ont permis de doter son toit de 
panneaux photovoltaïques et ainsi, de décrocher 
le label Bronze de la part de BDM Constructions. 
À cette occasion, Renaud Muselier a également 
remis aux élèves les carnets de correspondance 
de l’année 2020/2021 et les nouvelles tablettes 
numériques offertes par la Région. Ensuite, le 
président a rejoint Bernard Beignier, Recteur de 
la région académique de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, 
Chancelier des Universités, au Lycée Polyvalent 
Montmajour, où ils ont évoqué les nouvelles 
mesures sanitaires mises en place pour cette 

rentrée exceptionnelle. Lors des allocutions 
officielles, Renaud Muselier a présenté le 
nouveau portail régional dédié à l’orientation et 
lancé pour cette rentrée par la Région Sud. 

CONTINUER DE VIVRE 
Au Lycée Charles Privat, le président de Région 
a déclaré  : «  Incontestablement, cette rentrée 
scolaire ne ressemble à aucune autre. Nous 
avons traversé une période particulière, marquée 
par une crise sanitaire sans précédent. La santé 
est devenue notre priorité et tout le système 
éducatif a été profondément impacté.
Il était indispensable que la rentrée puisse se 
dérouler le 1er septembre pour nos 195 000 
lycéens.
La rentrée scolaire devait être maintenue, 
la reporter aurait été une faute majeure : de 
nombreux élèves ne sont plus retournés en 

cours depuis le 16 mars, le risque de décrochage 
global est trop grand. L’école de la République 
doit retrouver sa place. Nous devons continuer 
de vivre, d’apprendre, d’enseigner.
L’école de la République est celle qui nous 
apprend à vivre ensemble et qui garantit l’égalité 
des chances, personne ne doit en être privé  ». 
(…).
Concrètement, la Région a élaboré un plan 
« anti rebond Covid Lycée », dans le respect de 
ses compétences pour garantir les meilleures 
conditions d’études, en offrant, par exemple, 
un masque en tissu, lavable 35 fois, à tous les 
lycéens, et en dotant les 178 lycées de 400 
distributeurs de gel hydroalcoolique. La Région 
a également équipé les chauffeurs de cars 
scolaires de masques chirurgicaux de dépannage 
pour les lycéens. Par ailleurs, les cars, les TER et 
les établissements sont désinfectés, selon les 
normes établies par le Gouvernement. Enfin, 
les 4 000 agents des lycées, comme ceux des 
services, ont été encouragés à faire un dépistage 
préventif.

ACCES AU NUMERIQUE POUR TOUS
L’engagement de la Région concerne aussi 
l’accès au numérique pour tous puisque 60 000 

tablettes numériques seront distribuées cette 
année. Depuis l’année dernière, la Région fournit 
à chacun des lycéens une tablette pour lire les 
manuels scolaires numériques. Et, elle donne 
un accès gratuit et illimité aux annales du bac, 
à l’encyclopédie Universalis, au journal Le Monde 
et aux outils de messagerie et visio-conférence. 
Pendant la période de confinement, la Région 
a constaté à quel point ces outils étaient 
indispensables pour garantir la continuité 
pédagogique. 
« Notre démarche s’inscrit dans notre ambition 
de faire de la Région Sud, la première Smart 
Région d’Europe. Et cela passe par l’éducation. 
Nous avons été la première Région de France a 
équiper tous les lycées de Très haut débit. Nous 
mettons à disposition un parc informatique de 
très grande qualité et 70 000 ordinateurs sont 
présents dans nos lycées.
Notre objectif : 100 % des établissements 
connectés en wifi d’ici 2021. C’est avec 
anticipation, pragmatisme et efficacité que nous 
abordons cette rentrée, le plus sereinement 
possible face à l’épidémie qui continue de 
circuler » (…). •

Photos Région Sud.

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé un Plan de relance de 100 Mds €, 
dont 40 Mds€ de Fonds européens. Décliné autour de 70 mesures, ce Plan 
vise à retrouver le niveau de croissance de 2019 d’ici la fin de l’année 2022 
et à créer 160 000 emplois dès 2021.

P our Renaud Muselier, le Plan «  France 
relance  » de 100 Mds€ annoncé par 
Jean Castex semble aller dans le bon 

sens et s’inscrit dans la droite ligne des échanges 
que la Région mène avec le Gouvernement et 
Régions de France et qui s’est concrétisée par la 
signature d’un pacte territorial le 10 septembre.

AMORTIR LA CRISE DU COVID-19
« La Région Sud se servira de tous les outils et 
moyens pour amortir la crise du COVID-19 et 
déployer le Plan de relance. Nous avons tout pour 
y arriver ! C’est une crise économique et sociale 

qui attend la France et pour laquelle, une réponse 
forte était attendue. La Région Sud s’engagera 
aux côtés du Gouvernement pour que, l’effort 
consenti par l’Etat en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sur la relocalisation, soit renforcé. Le 
Plan de reconquête de l’économie régionale 
détaillera les 17 grandes mesures de celui-ci 
et sera en parfaite coordination avec celui du 
Gouvernement ».
Le Plan du Gouvernement sera doté d’un milliard 
d’€ supplémentaires qui viendront appuyer la 
stratégie de l’Etat avec 40 milliards d’€ dédiés 
à la compétitivité et à l’innovation. En effet, la 

baisse des impôts de productions de 20 Mds€ 
annoncée sera décisive. 
«  Initialement, une partie de cet impôt revenait 
aux Régions - cet effort est donc le fruit d’un 
accord entre Bruno Le Maire et les Régions 
de France. Ici en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
cela représente un allégement d’impôt de 637 
millions d’€ pour les entreprises ».  

FINANCER LES RELOCALISATIONS EN FRANCE
Par ailleurs, un milliard d’€ est consacré 
au financement d’appels à projets pour les 
industriels qui souhaiteraient relocaliser certaines 
productions et la Région entend y contribuer, 
notamment avec un Fonds de participation et 
de reconquête industrielle doté de 60 millions 
d’€. De plus, 35 milliards d’€ sont destinés à la 
Cohésion sociale et territoriale. Ainsi, 740 000 

jeunes entreront sur le marché du travail dès cet 
automne. L’enjeu est donc immense. 
«  La Région Sud est aussi engagée pour 
la cohésion sociale et territoriale. Un plan 
stratégique global Emploi-Formation sera 
prochainement déployé en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ».
Enfin, le Plan de relance national prévoit 
d’engager 6 milliards d’€ pour la santé, dans le 
cadre du Ségur : « Nous sommes également à la 
manœuvre avec un Plan santé clair : 63 maisons 
de santé ont été ainsi créées pour faire face aux 
déserts médicaux, 100 places de formations 
d’infirmières sont immédiatement débloquées, 
et la Région engagera des moyens conséquents 
dans le cadre du financement COPERMO de 
l’APHM », conclut Renaud Muselier (...). •
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Cet été, la région Sud a tiré son épingle du jeu !

À Longchamp, le MEDEF mise sur la relance

Avec la crise sanitaire et le confinement, qui ont frappé l’économie touristique, 
la situation estivale dans la région a évolué de manière positive.

C et été, les touristes présents dans la 
région étaient majoritairement français. 
Sur la période du 1er juillet au 12 août, 

le nombre de touristes français extrarégionaux 
présents en région était supérieur de 23% à celui 
de 2019. Lors du pont du 14 juillet, les clientèles 
de proximité étaient présentes à des niveaux très 
supérieurs à ceux de l’année dernière. Le dernier 
week-end de juillet et les 2 premières semaines 
d’août ont confirmé ces niveaux de fréquentation 
élevés.

FORTE PROGRESSION
DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE
« Les touristes étaient principalement originaires 
d’Ile-de-France, du Nord et du Rhône. Mais, la 
clientèle internationale, la plus contributrice à 
notre économie, marque un important retrait : 
-38% par rapport à 2019 (Source : Flux Vision 
Tourisme au 12 août 2020). Notre fréquentation 
globale sur les 15 premiers jours d’août, qui 
prend en compte l’augmentation de la clientèle 
française et de certaines clientèles européennes, 
et la baisse des autres clientèles internationales, 

est aussi bonne que celle de l’année dernière », 
se félicite François de Canson, président du 
Comité Régional de Tourisme (CRT).
Il ajoute  : « Notre pari d’avoir investi fortement 
en promotion sur ces clientèles de proximité 
et le rôle joué par nos professionnels ont porté 
leurs fruits. C’est une très bonne nouvelle pour 
notre région où le secteur du tourisme, pilier 
économique majeur, représente 13% du PIB et 
140 000 emplois. ».
Cependant, le président du CRT reprend : « Il faut 
garder la tête froide. Depuis le 1er janvier, avec 
les 3 mois d’arrêt total et le confinement, nous 
sommes néanmoins en retrait de -29%. Aussi, 
nous relançons la promotion en France pour 

rattraper une partie de ces pertes du printemps 
sur la fin de l’été et le début de l’automne, 
période propice à l’accueil des seniors avec 
notre été indien ».

PRIX MOYEN EN BAISSE
Entre le 1er et le 16 août, et pour la première fois 
depuis six mois, le taux d’occupation des hôtels 
de la région est supérieur à celui de l’année 
dernière à la même période. Il s’élève à 87,8%, 
soit +0.5 point (Source MKG au 16 août 2020).
« Ces bons résultats de fréquentation doivent être 
nuancés. En effet, malgré des taux d’occupation 
légèrement supérieurs à l’année dernière début 
août, les prix moyens restent très en dessous 
des niveaux de 2019, avec une évolution de 
-18% pour le prix moyen global en région Sud », 
prévient François de Canson, président du 
Comité Régional de Tourisme (CRT).
Il ajoute  : «  Cette situation s’explique par 
l’absence des clientèles lointaines à fort 
pouvoir d’achat (Émiratis, Russes...) et par une 
adaptation des prix à une nouvelle clientèle 
française. L’hôtellerie des Alpes-Maritimes, très 
fréquentée par cette clientèle, est plus touchée 
sur les chiffres d’affaire, avec une baisse de 
30% des prix du 1er au 16 août, alors que pour 
les autres départements de la région, ils sont en 
hausse ».
Dès le début du confinement, un important travail 
collectif a été engagé pour préparer l’après.
«  Cette mobilisation sans précédent a abouti 
au lancement de la première campagne de 
relance nationale : #OnatousbesoinduSud. Cette 
campagne, qui avait pour objectif de séduire la 
clientèle française pour compenser l’absence 
de clientèle internationale, a été portée par 14 
partenaires territoriaux et fédéré un budget de 
2,2 millions d’euros, dont la moitié abondée par 
la Région Sud », conclut François de Canson. •

Photo PRESSE AGENCE

C’est à l’hippodrome de Longchamp (Paris), que se sont déroulées les 
traditionnelles universités d’été du MEDEF (26 et 27 août).

E xit la REF 2020 (Rencontre des 
Entrepreneurs de France), bienvenue à la 
Renaissance des Entreprises de France 

(REF), consacrée aux enjeux économiques, 
sociaux et sociétaux de l’après-Covid.

MESSAGE OPTIMISTE
Lors de son discours d’ouverture, résolument 
optimiste, Geoffroy Roux de Bézieux a insisté sur 
le «  message d’optimisme et d’espoir  » qu’il 
a délivré à l’assemblée de chefs d’entreprise. 
Il a ajouté : « Pour être optimiste aujourd’hui, 
il faut du courage, il faut allier le pessimisme 
de la raison et l’optimisme de la volonté.  Les 
entrepreneurs ont dû faire face à une crise 
jamais vue, car ce n’est pas une crise du 
capitalisme. C’est le Gouvernement qui nous a 

demandé de nous arrêter, et il est normal qu’il 
nous aide à redémarrer ».
C’est à la REF 2020 que Jean Castex a fait 
sa rentrée. Annoncé pour une intervention 
sur le thème « Vivre la crise  ! », en qualité 
de «  M. déconfinement  », il a maintenu sa 
présence, après sa nomination comme chef du 
Gouvernement.
Rendant un hommage aux chefs d’entreprise, 
il a lancé : « Les ressources, la résilience, les 
capacités d’innovation, la solidarité collective, 
voilà des valeurs que j’ai vu s’exprimer tout au 
long de la crise et dans tout le pays ».
Soulignant l’implication des salariés, et 
notamment, celles et ceux pour qui le télétravail 
était impossible, le Premier ministre a insisté : 
« Le Gouvernement s’est mobilisé de manière 

rapide et massive pour éviter la destruction de 
notre capital humain et productif. L’État a été aux 
côtés des entreprises, de toutes les entreprises, 
par le Fonds de solidarité, par les prêts garantis, 
par l’activité partielle ».
Au-delà de la confiance dans les entrepreneurs 
et dans leur capacité collective à réussir, il 
a souligné que « l’optimisme se fonde sur la 
lucidité et que l’épidémie n’est pas derrière nous 
et elle n’a, du reste, jamais disparue ».

En maintenant l’organisation de ce rendez-vous 
annuel du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux 
a réussi son pari puisqu’on a compté une 
participation en hausse (+ 20%) par rapport 
à l’année dernière. Cet événement, marqué 
comme toujours par des débats et des échanges 
sur des grands thèmes comme la souveraineté 
économique, l’évolution du travail, l’urgence de 
la transition écologique, a fait le plein avec près 
de 5 000 chefs d’entreprise au rendez-vous. •

Texte et photo Pascal AZOULAI
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Le retour au bureau, un risque sanitaire
pour la moitié des salariés

Foire de Marseille, le rendez-vous économique de la rentrée

Dans un sondage réalisé par Néo-nomade, 
première plateforme de réservation de 
bureaux à la demande, et Zevillage (média en 
ligne créé pour repenser et transformer le lieu 
de travail), 55% des salariés considèrent le 
retour au bureau comme un risque sanitaire.

L a rentrée des classes est également synonyme de 
retour au bureau pour de nombreux salariés, dans 
une période ou la circulation de la Covid-19 reprend 

avec force. Mais ces les salariés sont-ils vraiment prêts à 
retourner sur leur lieu de travail ? Une enquête fait apparaître 
un sentiment partagé.
Réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 425 salariés 
et managers travaillant depuis un bureau, cette étude met 
en avant l’importance du télétravail dans les attentes des 
collaborateurs, les motivations derrière ce besoin mais aussi 
les contraintes en lien avec le tout-télétravail. 

EN RESUME :
74% des salariés aspirent au télétravail et ne souhaitent pas 
retourner au bureau à plein temps, - 26% d’entre eux ne 
veulent pas du tout retourner au bureau à court terme ! 
• 55% des salariés considèrent que le retour au bureau 
présente un risque réel pour leur santé,
Par ailleurs, 75% pensent qu’ils sont plus performants en 
télétravail et estiment qu’ils perdent trop de temps dans les 
transports,
• 48% envisagent de s’installer plus loin de leur lieu de 
travail, « au vert »,
• 45% des salariés assurent qu’ils n’ont pas besoin de voir 
leurs collègues pour être efficaces,
• 45% déclarent ne pas saturer de rester chez eux à plein 
temps pour travailler,
• 55% estiment qu’ils n’ont pas besoin du bureau pour 
donner du sens à leur travail, 
• 60% considèrent toutefois que la vie sociale permise par le 
bureau est appréciable. •

Photo PRESSE AGENCE

Du 25 septembre au 5 octobre au Parc Chanot, la Foire Internationale de 
Marseille est le rendez-vous phare de la rentrée.

L a Foire de Marseille qui fête sa 96ème 
édition est la 2ème Foire de France et le 
4ème évènement grand public français 

en termes de fréquentation. L’année dernière, ce 
ne sont pas moins de 340 000 personnes qui ont 
fréquenté les 17 hectares du Parc Chanot, dont 
35% de CSP+.

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
Avec 92 % des visiteurs qui réalisent un acte 
d’achat et un panier moyen de 254 euros, 
cet événement commercial permet, comme 
chaque année, aux Provençaux et à tous les 
acteurs locaux de se retrouver à l’automne. 
L’édition 2020 sera une excellente opportunité 
pour les exposants n’ayant pas pu réaliser 
le même volume de ventes au printemps 
qu’habituellement.

La Foire de Marseille est l’occasion idéale pour 
des créateurs ou start-up n’ayant pas encore 
de point de vente de venir à la rencontre des 
consommateurs et dévoiler leurs créations. À 
l’écoute des attentes des Marseillais et du public, 
l’équipe de la SAFIM participe à la mise en 
lumière des entreprises locales et de l’offre Made 
in Provence. Cette année, un nouvel espace « Ma 
Provence à moi », où les allées portent les noms 
chantants des villes provençales, met en avant 
les produits de la région.
La Foire propose, tout au long des 11 jours 
d’exposition, un cadre d’affaires unique et 
une parenthèse commerciale de poids pour 
les exposants. Pour sa 96ème édition, avec 
Indochine comme parrain d’exception, elle 
sera rythmée par une programmation riche et 
originale sur le thème du Rock. •

Photo DR.
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Vendanges dans le Var
Eric Dusfourd : « Le millésime s’annonce prometteur »

Pour le vignoble des Vins de Provence, 2020 est une année marquée par la 
précocité.

A vec dix jours d’avance en moyenne 
selon les parcelles, les vendanges 
dans le Var ont débuté dès le 15 août, 

notamment dans les secteurs de Pierrefeu-du-
Var et de La Londe-les-Maures par rapport à 
2019 tandis que les premiers coups de sécateur 
étaient donnés début septembre sur les secteurs 
les plus tardifs. Cette année, la vendange est 
saine puisqu’elle a échappé à la maladie, à la 
plus grande satisfaction des vignerons.

VINS TRES AROMATIQUES
« Cette précocité remarquable s’explique par un 
hiver doux, un printemps arrosé et un été certes 
chaud mais sans que les fortes températures 
ne freinent l’évolution des vignes. Du fait de 
conditions agronomiques favorables, l’état 
sanitaire du vignoble est très bon et les premières 
analyses indiquent un bel équilibre, laissant 
entrevoir de belles promesses qualitatives 
avec des vins très aromatiques et d’une belle 
fraîcheur », explique Eric Dusfourd, directeur de 
la Cave des Vignerons Londais.
La Cave couvre 200 hectares de vignes (Côtes 
de Provence et Côtes de Provence Appellation 
La Londe) et représente 50 coopérateurs pour 
une production annuelle de 7 500 hectolitres. 
La production est à 80% en Rosé de Provence 
avec des cuvées en bio et certaines en HVE 
(Haute Valeur Environnementale).

Le responsable londais ajoute : « Cependant, le 
millésime a aussi été marqué par un important 
coup de gel fin mars qui a touché de manière 
très hétérogène le vignoble, notamment le 
secteur des Borrels à Hyères et quelques 
parcelles à Bormes-les-Mimosas. L’épisode a un 
impact sur les volumes récoltés, et les quantités 
seront plutôt moyennes. En outre, l’une des 
conséquences de l’absence de la pluie est que 
les parcelles ont souffert de sécheresse. C’est 
pourquoi, on ne doit plus être étonné de voir qu’il 
y a de l’irrigation dans les vignes, notamment par 
le biais du Canal de Provence ».

DE BELLES MATURITES
Eric Dusfourd reprend  : « Certes, 2020 ne sera 
pas une année comme les autres, compte-tenu 
du contexte sanitaire. Heureusement, pour 
les parcelles épargnées par le gel, les retours 
des cuves sont encourageants avec de belles 
maturités et acidités sur les premiers raisins 
récoltés. Le millésime s’annonce prometteur 
et les amateurs pourront le découvrir dans les 
trois couleurs (Rosé, blanc et rouge), à partir de 
Noël ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Cave des Vignerons Londais
Boutique ouverte du lundi au samedi 
De 8h 45 à 12h15 et de 15h à 18h
04 94 00 11 23
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A50

ONF

Echangeur d’Ollioules-Sanary, le chantier
dans sa dernière phase !

Pascal Gillet, nouveau responsable territorial de l’ONF

Le nouvel échangeur d’Ollioules/Sanary-
sur-Mer fait désormais partie intégrante du 
paysage de l’autoroute A50 entre Toulon et 
Bandol.

L e site actuel pourrait laisser penser que tout est 
fini mais ce n’est pas encore le cas. Jusqu’à 
la mi-octobre, les équipes travaillent sur les 

aménagements paysagers et sur la mise en place de 
la nouvelle signalisation directionnelle qui nécessitent 
des modifications de la circulation sur l’A50 et le réseau 
secondaire.
Les travaux d’aménagements paysagers ont débuté au 
niveau des deux giratoires sur la route départementale 
(RD 11), le long des bretelles et sur les abords des deux 
gares de péage. Ils consistent à préparer les sols, puis à 
mettre en place le système d’arrosage automatique avant 
de réaliser les aménagements et de planter les premiers 
sujets.
Ce nouvel échangeur, qui s’inscrit dans un schéma de 
déplacement global, nécessite de modifier l’ensemble 
de la signalisation actuelle sur le réseau autoroutier et 
secondaire. L’échangeur s’insère sur l’autoroute A50 entre 
la barrière pleine voie de péage de Bandol et l’échangeur 
de La Seyne sur Mer/Six Fours les Plages (n°13).
Les panneaux et certains portiques de signalisation 
portant les mentions de direction seront mis en place de 
nuit.
Ces opérations nécessitent, de modifier la circulation entre 
la métropole toulonnaise et la Cadière d’Azur, sur l’A50, 
jusqu’à la mi-octobre avec des fermetures d’échangeurs 
ou de l’autoroute comprenant des déviations sur le réseau 
secondaire. •

Photo DR.

À NOTER...
En cas de mauvaises conditions météorologiques, ces 
opérations peuvent être reportées VINCI Autoroutes met 
tout en oeuvre pour que ces opérations se déroulent dans 
les meilleures conditions de sécurité avec un impact aussi 
limité que possible sur la circulation 

Depuis le 1er septembre, Pascal Gillet, occupe le poste de responsable de 
l’Unité Territoriale (RUT) Toulon Provence Pays des Maures, au sein de l’Office 
national des forêts (ONF).

E ssentiellement chargé des territoires de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée, 
des Communautés de communes Cœur 

du Var, Golfe de Saint-Tropez et Méditerranée 
Porte des Maures, et de la Communauté 
d’agglomération Sud Sainte-Baume, Pascal Gillet 
mènera sa mission en partenariat étroit avec les 
acteurs du territoire, collectivités, entreprises 
et société civile, en s’appuyant sur le panel de 
compétences très varié des services de l’ONF.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE RICHE
Disposant d’une formation d’ingénieur de 
l’Agriculture et de l’Environnement, Pascal Gillet 
bénéficie d’une expérience professionnelle 
riche en Région Sud, notamment au Parc 
national de Port-Cros, à l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS), puis à 
la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). Il était 
précédemment au poste de Chef de secteur de la 

Haute-Maurienne, au Parc national de la Vanoise. 
Ayant travaillé aux côtés d’organismes publics, 
Pascal Gillet sera rapidement opérationnel au 
service des collectivités et des autres partenaires 
du territoire Toulon Provence Pays des Maures.
«  Sa mission en tant que responsable d’Unité 
Territoriale est de s’assurer que l’ONF met 
tout en œuvre pour que les forêts et espaces 
naturels contribuent, du mieux possible, au 
développement durable du territoire et à sa 
transition écologique. Il animera pour cela 
l’équipe de techniciens forestiers territoriaux, 
interlocuteurs au plus près du terrain, et 
s’appuiera sur un réseau de spécialistes. Il 
mettra toutes ses compétences et son énergie 

au sein de l’Unité Territoriale Toulon Provence 
Pays des Maures et de l’ensemble des acteurs 
du territoire  », indique la direction régionale de 
l’ONF.
Pascal Gillet est amené à s’impliquer dans 
l’approvisionnement de la filière bois, pilier d’une 
économie bio-sourcée, la préservation de la 
biodiversité, l’investissement dans l’avenir des 
forêts par des plantations et travaux, pourvoyeurs 
d’emplois locaux, le sylvopastoralisme, l’accueil 
du public en milieu naturel, la contribution 
aux nombreux projets territoriaux pour le 
développement rural, le cadre de vie de la 
population varoise… •
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La Garde - La Valette - Le Pradet
Dans la Métropole,

une rentrée des classes sous vigilance
Hubert Falco a rappelé les dispositifs sanitaires applicables dans les écoles de la 
ville lors de cette rentrée 2020.

Hubert Falco a expliqué : « La ville met 
à disposition des masques, du gel, 
etc. Les cantines fonctionnent nor-

malement. À vrai dire, tout fonctionne norma-
lement. Il suffi t de suivre les protocoles dont les 
directives sont claires. En plus de la vigilance 
et la responsabilité de chacun, le bon sens est 
toujours de mise. »
De son côté, Olivier Millangue, directeur aca-
démique des services de l’Education nationale, 
a ajouté : « Ce sera une rentrée normale mais 
sous le signe de la vigilance. C’est à dire que 
tous les élèves sont accueillis et tous les en-
seignants mobilisés. Les personnes en situation 

de vulnérabilité ne sont pas exemptées, le port 
du masque garantissant une effi cacité à plus de 
90 %. Tous les enseignants portent le masque, 
notamment en maternelle. Quant aux élèves, ils 
le portent à partir de la 6ème. Les locaux sont 
désinfectés une fois par jour et aérés une fois 
toutes les 3 heures pendant 15 minutes.
Nos 1 500 agents sont soumis aux mêmes 
règles que l’ensemble des enseignants. Et des 
masques sont mis à disposition des ensei-
gnants. À chaque situation particulière sera ap-
pliquée une solution particulière par les équipes 
sur place, elles sauront prendre les dispositions 
qui s’imposent ». •
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Métropole

La Valette-du-Var
Grand soleil pour le Festival des associations !

Le 5 septembre, plus de 80 associations étaient présentes au parc des sports 
Vallis Laeta pour la grande fête annuelle des associations.

Ce rendez-vous a pour objectif de 
présenter les activités associatives 
locales, de promouvoir la vie 

associative et de favoriser la rencontre des 
responsables associatifs, bénévoles et valettois. 
C’est l’occasion pour les associations de 
recruter de nouveaux adhérents et bénévoles, 
et pour les Valettois de découvrir des idées 
d’activités, d’assister à des démonstrations et 
de s’essayer à ces activités sur la pelouse du 
stade Vallis Laetta.
Après la traditionnelle visite des stands, Thierry 
Albertini, le maire, entouré de son équipe 
municipale, a martelé, avec conviction, qu’à La 
Valette, la vie continuait ! 
La ville avait donc maintenu l’organisation du 
Festival des associations, mettant en place 
un protocole strict pour la sécurité de tous. 
Et même si la foule des grands jours n’était 

pas au rendez-vous, les Valettoises et Valettois 
se sont rendus en nombre à la rencontre des 
associations locales. 
Pour Thierry Albertini : « Rien ne doit s’arrêter… 
et rien ne nous arrêtera  ! Comme on dit à 
La Valette, on craint dégun ! Car, la vie doit 
continuer et elle continuera  ! Nous avons fait 
le choix de maintenir toutes les manifestations 
que nous pouvions. Ce n’est pas le choix le plus 
facile. Il aurait été beaucoup plus simple de tout 
annuler  ! Mais avec la détermination de vous 
tous, associations, élus et fonctionnaires, nous 
allons continuer à vivre tout en respectant les 
règles sanitaires. C’est pourquoi, mes services 
préparent une information à l’attention de 
toutes les associations afin de les éclairer sur 
les protocoles sanitaires à respecter dans le 
cadre de leurs activités ». •

Photos PRESSE AGENCE
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La Valette-du-Var
Jean-Pierre Savelli a chanté

avec passion le désir d’aimer !
Le 25 août, la place Général de Gaulle a vibré aux rythmes des années 80 et 90, et 
des incontournables chansons de Jean-Pierre Savelli !

En grand professionnel, l’artiste a déroulé 
un show de qualité, accompagné par 
des danseuses, et une féerie de sons et 

de lumières.
Artiste généreux et enthousiaste, Jean-Pierre 
Savelli est un chanteur populaire qui sait offrir 
à son public des instants de bonheur chargé 
d’émotions et de souvenirs partagés. 
Ce fut l’occasion pour les Valettois, Valettoises 
et deux Parisiennes de découvrir le nouveau 
single de Jean-Pierre Savelli «  Le désir 
d’aimer  », enregistré pendant le confinement 
entre la Corse et le continent.
Enchanté, le public a aussi assisté aux très 
belles prestations du girls band « On n’est pas 

des gamines  », du chanteur Olivier Berretta, 
avec son titre «  Manitas  » et à la toute jeune 
révélation, Roxie qui a chanté « Libre de mes 
choix ».
Thierry Albertini, le maire, a félicité les 
organisateurs, et les artistes, qui malgré les 
règles sanitaires, ont partagé avec le public une 
très belle soirée. •

12Métropole
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La Valette-du-Var

29ème Festival de théâtre amateur

Patrimoine, jazz et théâtre, un programme culturel alléchant !

Une édition exceptionnelle ! 

Septembre à La Valette est un festival à lui seul ! Un festival de rendez-vous, 
de rencontres et de spectacles… qui ont tant manqué ces derniers mois. 

L ors de la présentation de la 
programmation de cette rentrée 
valettoise, le maire Thierry Albertini, 

entouré de son équipe municipale en charge de 
l’animation culturelle, associative et du Jardin de 
Baudouvin, a rappelé qu’à La Valette, la Ville avait 
fait le choix de maintenir un grand nombre de 
rendez-vous : « Certes, ce n’est pas la solution la 
plus facile, mais il me semble que c’est la seule 
solution si nous voulons continuer à vivre. Et à La 

Valette comme on dit, on craint dégun ! ». Parmi 
le panel de rendez-vous, nous en avons retenu 
un certain nombre et nous vous invitons à vous y 
rendre sans appréhension, mais avec un masque 
tout de même. À noter que toutes les mesures 
de sécurité sanitaire sont et seront prises pour 
accueillir le public dans les meilleures conditions 
possibles. Au menu des prochaines semaines  : 
un Festival de théâtre amateur pour retrouver 

enfi n les comédiens, un week-end 
Santé & Bien-Etre, indispensable, 
puis les Journées du patrimoine 
qui naviguent entre les jardins 
et la poésie, avant le 1er octobre 
pour le lever de rideau sur la 
saison Marélios qui redémarre. •
 

LES RENDEZ-VOUS
BRADERIE DE LIVRES
D’OCCASION
Romans divers, beaux livres, 
bandes dessinées, livres 
jeunesse... Venez chiner dans 
les collections déclassées de la 
médiathèque ! 
Tarif unique 1 €. Horaires : Mardi 

– mercredi – vendredi : 10h à 18h et samedi : 
9h à 15h. Jusqu’au 30 septembre.
Médiathèque Albert-Camus (04 94 23 74 09)

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Exposition « Les Troènes, un héritage 
poétique » à la villa des Troènes. Vernissage 
le vendredi 18 septembre à 18h.
Acquise en 1903 par le poète originaire du 
Rouergue François Fabié, la bastide provençale, 
nichée au cœur du Parc des Troènes, devient la 
demeure familiale pour la retraite de l’écrivain 
à partir de 1908. Devenue propriété de la Ville, 
en 1978, la villa des Troènes, petit havre de 
paix propice à l’inspiration, symbolise l’héritage 
poétique par excellence. Cette exposition 
retrace la vie et l’oeuvre du poète, et propose 
un parcours photographique et botanique qui 
s’inscrit dans la démarche de mise en valeur du 
patrimoine. Le patrimoine en ville et au Jardin 
remarquable de Baudouvin. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 18h.
Animations, ateliers, stands et concert. 
Programme disponible sur www.lavalette83.fr
 
CONCERT PIAZZOJAZZ
Samedi 19 septembre de 19h à 21h. 
Le groupe PIAZZOJAZZ, interprète la musique 
d’Astor Piazzolla bandonéoniste et compositeur 
argentin le plus important et le plus populaire du 
XXème siècle. 

Sur réservation. Port du masque obligatoire. 
Jardin remarquable de Baudouvin :
04 94 23 74 04
 
LECTURE-SPECTACLE
AUTOUR DE FRANÇOIS FABIÉ
Par Mathieu Giuliano au Parc de Troènes. 
Dimanche 20 septembre à 10h. 
Une mise en scène de la vie et de l’œuvre
du poète, incarné par un jeune comédien.
Archives municipales : 04 94 23 52 78
 
4ème édition du Salon Santé & Bien-Etre 
« Un temps pour soi » 
Un week-end dédié au bien-être autour 
d’intervenants et de disciplines qui vous 
aideront à prendre soin de vous, à retrouver 
sérénité et santé. Ateliers découverte pour la 
remise en forme, la détente et la relaxation 
(sophrologie, hypnose, shiatsu, hatha-yoga, 
yoga du rire, qi-gong, réfl exologie plantaire…). 
Conférences : sophrologie, naturopathie, 
élixirs fl oraux, médecine chinoise. Marché 
artisanal (miel, produits de la ferme, produits 
cosmétiques et entretien bio, bijoux, 
spiruline…).
Jardin de Baudouvin. Samedi 26 et dimanche 
27 septembre de 10h à 18h.
Inauguration samedi 26 septembre à 11h30. 
Renseignements : 04 94 23 74 04
Programme disponible sur www.lavalette83.fr

Comme chaque année, ce festival organisé par la Ville et le Théâtre de 
l’Éventail, s’installe au théâtre Marélios de l’espace culturel Albert-Camus. 

V enez découvrir quelques pépites du 
théâtre amateur et les compagnies 
locales qui jouent avec passion des 

pièces classiques ou actuelles, pour le plus 
grand plaisir de tous, du vendredi 18 au mardi 27 
septembre. Animées d’une grande passion des 
planches et d’un amour inconditionnel du théâtre 
de vaudeville, Anne-Marie Vautrin et toute son 
équipe du Théâtre de l’Eventail ont préparé un 
beau programme que les amateurs de théâtre 

ne manqueront sous aucun prétexte. Si en 
2021, le festival fête son trentième anniversaire, 
cette année, c’est la Compagnie du Théâtre de 
l’Eventail qui célèbre ses 30 ans. Une édition 
exceptionnelle à ne pas manquer ! •

LES PRINCIPAUX
RENDEZ-VOUS
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
BUILDING 
Une entreprise, Consulting Conseil, qui a pour 
mission de conseiller les conseillers..
Une journée de trente-deux employés. 
Treize étages. Hôtesses, comptables, 
agents d’entretien, cadres, DRH, chargés de 
communication, s’agitent, déjeunent, coachent, 
prospectent ou «brainstorment» au rythme 
intempestif des crashs d’oiseaux contre leurs 
baies vitrées. C’est drôle et terrible à la fois...
De Léonore Confi no.
À 20h30. Théâtre de l’Éventail. 1h30.
Tout public.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
ANTIGONE 
Antigone veut offrir une sépulture à son frère 
Polynice, alors que Créon a ordonné qu’il soit 
laissé en pâture aux vautours. Antigone brave 
l’interdit et est condamnée à mort... «Moi, je 
suis là pour autre chose que pour comprendre. 
Je suis là pour vous dire non et pour mourir ». 
Ecrite en 1942, jouée pour la première fois en 
1944 sous l’occupation, l’Antigone d’Anouilh 
incarne une révolte pure, sans concession, 
quasiment salvatrice. 
De Jean Anouilh.
À 17h. Tout public. 1H45.

PANIQUE AU MINISTÈRE 
Gabrielle est la chef de cabinet du ministre 
de l’Éducation nationale. Entre celui-ci, 
complètement largué, Cécile, son énergique 
mère croqueuse d’hommes, et Sarah, sa fi lle 
en quête d’indépendance, Gabrielle n’est pas 
beaucoup aidée. L’arrivée d’Éric, jeune homme 
de ménage de vingt ans son cadet, va semer la 
panique au Ministère...On dirait du Feydeau ! 
De Jean Franco et Guillaume Mélanie.
À 20h30. Cie La Crauk’en scène (La Crau). 
Tout public. 1h15.
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
LE VENT DES PEUPLIERS 
Sur la petite terrasse isolée, qu’ils considèrent 
un peu comme la leur, de leur maison de 
retraite, Gustave, René et Fernand, trois anciens 
militaires, essayent de faire passer le temps : 
besoins d’ailleurs, fanfaronnades, rêveries et 
mensonges...Intrigués par le vent qui secoue les 
peupliers sur la colline d’en face, ils décident d’y 
aller mais ils ont perdu leurs forces...Les trois 
comédiens expriment l’angoisse de héros qui 
cherchent un ailleurs, au soir de leur vie. 
De Gérald Sibleyras.
À 15h. Théâtre de la Ronde.
Tout public. 1h20.  
COCHONS D’INDE
Quand Monsieur Kraft vient effectuer un retrait 
à sa banque, il ne se doute pas une seconde 
que l’établissement a été racheté par un groupe 
indien et qu’un véritable cauchemar l’attend. 
Non seulement il ne peut pas retirer les espèces 
dont il a besoin, mais il ne peut plus ressortir de 
la banque : le sas est commandé depuis New 
Delhi et refuse obstinément de le libérer...
De Sébastien Thiéry.
À 19h. Cie de Tragos (Cavalaire).
Tout public. 1h30.

Thierry ALBERTINI, maire de La Valette du Var, « Nous 
avons fait le choix de maintenir un grand nombre de 
nos rendez-vous. Ce n’est certes pas la solution la plus 
facile mais la vie doit continuer ! »
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Ail, boudin et oignon, une foire aux saveurs multiples !
Les amateurs de bonne 
chère ou simples curieux ont 
pu éveiller leurs papilles ! 

Q uand La Garde est à l’heure 
des traditions et d’un 
savoir-faire ancestral, la 

Ville fête la Foire à l’ail, sur la place de 
la République.
Rendez-vous incontournable de 
la fin de l’été, cette fête populaire 
célèbre l’ail, boudin et l’oignon doux. 
Ces cultures ancestrales à La Garde 
étaient à l’honneur. 
Remportant un vif succès chaque 
année, de nombreux visiteurs 
déambulent dans les rues, certains 
venant de loin pour faire le plein d’ail 
pour l’hiver. Tout est fait pour mettre 
en avant la tresse vedette avec de 
nombreux stands, des animations de 
rue (échassiers, musiciens, jongleurs, 
conteurs…) et atelier d’une initiation 
à la vannerie. Ainsi, Carole, artisan 
vannière, a partagé la culture et l’art 
du tressage de l’osier, et les secrets 
de son métier.
Dans les allées du marché des 
saveurs et du terroir provençal, 
cuisiniers et fins gourmets trouvent 
de quoi garnir leur panier : fruits et 
légumes, charcuterie, vin, fromage, 
pain, huile d’olive, mille et une 
épices…

Et, juste avant l’inauguration par 
Jean-Louis Masson, le maire, c’était 
la traditionnelle bénédiction sur le 
parvis de l’église de la Nativité. •

Au Théâtre du Rocher
Les violons barbares, un voyage envoûtant

Formé dans la fin des années 2000, Violons Barbares, trio hybride, surprend 
tout de suite par son originalité et sa virtuosité.  

I
ls sont trois, mais c’est comme si une 
tribu entière de cavaliers farouches nous 
emmenait dans la steppe mongole, en 
passant par les contrées balkaniques, 
violons sur le dos et tambours dans 

les valises. Violons Barbares, c’est la rencontre 
de trois musiciens aux origines et cultures 
différentes : un mongol, un bulgare et un français. 
De leur musique émane une cohésion singulière, 
puissante et un enthousiasme débordant... 
Sur scène, le trio nous emmène dans un voyage 
envoûtant pour un concert zéro frontière, 
sauvage et enivrant ! •

Vendredi 18 septembre au Théâtre du Rocher.

MONOLOGUE EMOUVANT
100 mètres papillon, c’est l’histoire de Larie, 
mais c’est aussi celle de Maxime Taffanel, 
ancien nageur de haut niveau, qui, un jour, en a 
eu assez de martyriser son corps pour décrocher 
une médaille. Dans ce spectacle qu’il a lui-même 
écrit, il raconte son corps-poisson devenu corps 
de scène, happé par le chant des sirènes. 

De et avec Maxime Taffanel.
Adaptation et mise en scène Nelly Pulicani 
par le Collectif Colette.
Mardi 22 septembre à 20h30
au Théâtre du Rocher.
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La Ville soutient ses commerçants

Au début de l’été, les Chambres du Commerce et de l’Industrie (CCI) ont lancé 
une campagne de communication nationale pour soutenir le commerce local.

D ans le département, la CCI du Var a 
décliné cette campagne au niveau local 
avec le soutien des villes et des acteurs 

économiques. Début août, Jean-Louis Masson, 
maire de La Garde, accompagné du président 
de l’Association des commerçants Fabrice 
Benayoun et du représentant de la Chambre 
des métiers, Jean-Marc Degaetano, ont accueilli 
Nicolas Salsou, conseiller territorial de la CCI, 
pour la présentation de cette campagne.

ROLE IMPORTANT
À cette occasion, Nicolas Salsou a rappelé : 
«  Je suis particulièrement heureux d’être à La 
Garde pour trois raisons. La première, c’est ma 
ville de cœur, ma maman y réside. Ensuite, je 
n’oublierai pas que lorsque mon entreprise a 
subi un incendie, le maire a mis à ma disposition 
des locaux pour entreposer mon matériel. 
Ensuite, la troisième raison est l’objet de notre 
venue ce jour. Face à l’épidémie du Covid-19, 

le réseau des Chambres de Commerce et 
d’Industrie s’est mobilisé, dès les premiers 
jours, pour soutenir les commerçants, TPE, PME, 
indépendants. Nous avons eu un rôle important 
auprès des acteurs économiques. Nous avons 
apporté une aide logistique et psychologique, 
notamment pour accéder aux nombreuses aides 
mises en place par l’Etat. En complément, nous 
avons décidé de mener, de façon urgente, une 
action de communication forte. L’enjeu de cette 
campagne est de faire prendre conscience 
aux Français qu’ils ont le pouvoir d’agir, à leur 
échelle, pour relancer l’activité des commerces 
et l’économie française.  « Ensemble, soutenons 

nos commerçants  » est un message à valeur 
d’engagement réaffirmant la nécessité d’un élan 
commun de soutien des commerces en cette 
période cruciale de déconfinement ».
De son côté, Jean-Louis Masson a insisté sur le 
rôle de la commune  : « Nous avons décidé de 
renoncer aux taxes sur les enseignes et à celles 
liées à l’occupation du domaine public pour 
les commerçants bénéficiant de terrasses, afin 
de minimiser les effets de cette crise sur les 
commerçants ». Une excellente initiative pour la 
reprise de la vie économique. •

Photo PRESSE AGENCE
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« Le monde associatif, ciment de notre vie »
Le Forum des associations a été encore une fois une réussite ! L’occasion pour 
les associations gardéennes de présenter leurs activités à un grand nombre 
de visiteurs. Retour sur cette journée riche en rencontres sur la place de la 
République.

Avec 111 associations participantes 
et de nombreux visiteurs, le Forum 
des associations a remporté un réel 

succès, permettant une mise en lumière de la 
richesse et du dynamisme du tissu associatif 
gardéen,  et de fructueuses  rencontres entre 
les associations et les nouveaux adhérents et 
bénévoles. 
Saluant leur engagement et leur 
professionnalisme, Jean-Louis Masson, le 
maire, a remercié les associations participantes, 
les bénévoles, les équipes techniques, les 
services et agents de la ville qui ont contribué à 
la réussite de cette 35ème édition.
Vu les impératifs du contexte sanitaire, Alain 

Dumontet, adjoint délégué à la vie associative, 
a précisé : « Nous avons réussi à nous mobiliser 
pour offrir aux Gardéens une très belle 35ème 
édition. Le monde associatif est le ciment de 
notre vie, de notre ville. Nous ne pouvions pas 
faire l’impasse sur ce rendez-vous. »
Anne et Corinne de l’association « Formation et 
Parrainage Réo – Burkina Faso », témoignaient : 
«  Nous avons eu beaucoup de contacts et de 
nouveaux adhérents. Nous avons de nouveaux 
parrains qui nous permettront d’apporter une 
aide à de jeunes femmes burkinabé en situation 
précaire par le financement de formations 
professionnelles ».•

Photos PRESSE AGENCE
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WWW.Coopazur.fr
du lundi au samedi 8h-12h / 14h-18h        141 Avenue de Toulon - La Crau
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Produits à Batterie

La Crau
En 2020, 20/20 pour COOPAZUR – JARDICA !

Avec à la clé de cette réussite collective, une équipe qui assure !  Ainsi, 
l’année 2020 a été marquée par la mise en place de nouveaux services à 
destination des clients et des adhérents. 

A u cours de ces derniers mois, marqués 
par la crise sanitaire qui perdure sur 
le territoire, la coopérative COOPAZUR 

JARDICA est restée au service de sa clientèle. 
« Avec cette crise sanitaire, c’est une année un 
peu particulière que nous avons vécu. Malgré 
tout, COOPAZUR JARDICA a continué ses 
différentes missions auprès de ses adhérents, 
en continuant d’assurer leur approvisionnement. 
Je rappelle que la coopérative est restée ouverte 
pendant toute la durée du confi nement »,
souligne, avec satisfaction, Alain Camus, 
Directeur Général. 
Il poursuit : « Notre entreprise décline un certain 
nombre d’activités (agrofournitures, matériel 
et motoculture, fournitures diverses pour les 
jardins et les animaux…). Ces produits sont 
autant destinés à une clientèle d’adhérents 
professionnels que de particuliers ». 

NOUVELLE PAGE
Depuis la sortie du confi nement, une nouvelle 
page s’est ouverte pour COOPAZUR et JARDICA. 
Les équipes sont restées mobilisées et ont 
assuré le fonctionnement de l’entreprise, tout 

en préparant toute une batterie de nouveaux 
services, misant sur l’innovation et le service 
à la clientèle. Faisant le bilan de la période de 
confi nement et de post-confi nement, Alain 
Camus a souhaité apporter des ajustements au 
fonctionnement de la coopérative, notamment 
pour améliorer la relation avec le client et 
renforcer la proximité avec la clientèle, malgré 

le respect de la distanciation physique et le 
digital est à l’ordre du jour. Pour cette clientèle, 
COOPAZUR JARDICA veut améliorer le confort 
d’achat et reste ouvert aux horaires habituels (8 
heures - 12 heures et 14 heures - 18 heures).
Enfi n, COOPAZUR JARDICA respecte les 
contraintes de distanciation physique dans 
son enceinte et les consignes sanitaires en 
vigueur (port du masque obligatoire, respect 
de la distanciation, sens de circulation dans le 
magasin,  à l’extérieur et au niveau des drives, 
dont celui de la motoculture). •

Gilles CARVOYEUR

A NOTER...

DE NOUVEAUX
SERVICES CONNECTES
Répondre aux attentes des clients fi dèles 
est devenu un nouveau challenge pour 
COOPAZUR JARDICA. Ainsi, en ce qui 
concerne la clientèle de professionnels, la 
coopérative propose un service renforcé 
en drive avec un point d’encaissement et 
de mise en compte. Toujours à l’attention 
des professionnels, COOPAZUR JARDICA 
a aménagé le parking pour bénéfi cier 
d’emplacements de retrait dédiés et 
réservés. Pour la clientèle d’agriculteurs 
et professionnels des espaces verts, 
la coopérative met en place une seule 
adresse mail pour la commande des 
produits, de sort que celles-ci soient 
préparées dans l’ordre d’arrivée : 
logistique@coopazur.fr

Avec cette adresse mail dédiée 
(logistique@coopazur.fr), la 
coopérative peut plus facilement 
préparer les commandes des clients 
professionnels et adhérents, sous la 
forme d’un drive réservé.Alain Camus, directeur général de COOPAZUR

au micro de Thierry Cari
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Le Pradet
Le grand envol de la vie associative !
Chantal Jover, conseillère municipale déléguée à la vie associative, a inauguré 
l’édition 2020 du Forum des colombes.

Comme pouvait le suggérer l’affiche 
de l’édition 2020 du Forum des 
associations, ce rendez-vous annuel 

est un véritable envol vers la découverte, le 
partage et l’envie de vivre. Sport, culture, 
environnement, souvenir, cette édition a répondu 
aux attentes des Pradétans, venus rencontrer 
les quelque 80 associations présentes. Et les 
questions ont fusé, tout comme les nouvelles 
adhésions.
«  Bonjour, je me demandais, en quoi consiste 
votre association ? Est-ce que mes enfants 
peuvent venir faire un essai ? Mais, c’est génial ! 
Où puis-je m’inscrire ? J’adore ce sport, quand et 
où ont lieu les entrainements ? Pouvez-vous me 
faire une démonstration ? Mais c’est incroyable, 
depuis le temps que je recherche cette activité ? 
Ah voilà enfin une association qui se bat pour 
nos amis les chats ? J’aimerais me rendre en 

Afrique pour faire du bénévolat, vous pourriez 
m’aiguiller dans mon projet ? Est-ce que vous 
faites un prix pour les familles ? Vous existez 
depuis combien temps ? Ce n’est pas trop 
dangereux comme sport ? J’adore le théâtre 
et la lecture, ou se déroulent vos ateliers ? 
Il y a tellement à faire pour l’environnement, 
j’aimerais bien rejoindre votre association ? 
À partir de quel âge les enfants peuvent 
pratiquer la planche à voile ou le kayak ? ».
Devant autant d’enthousiasme, Hervé Stassinos, 
le maire, qui a visité l’ensemble des stands, a 
souligné le rôle capital du monde associatif, et 
remercié l’ensemble des bénévoles qui donnent 
sans compter. •
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COVID-FREE

Cet été en ville, le bus touristique gratuit a fait le plein !

PORTLAND adopte un label de sécurité sanitaire

Dans la cité aux palmiers, la Ville s’est dotée d’un bus touristique pour la 
saison estivale avec une particularité appréciée : la gratuité du tour.

A u départ de la place Clemenceau, en 
route pour un tour à travers la ville, à 
l’intérieur d’un petit bus panoramique ! 

«  C’est idéal pour profiter du paysage et des 
bâtiments  », raconte une jeune touriste, très 
satisfaite de son choix. Une autre ajoute : « La 
taille du bus est bien adaptée à la taille de 
certaines rues ».
Effectivement, le gabarit du véhicule permet de 
transporter 29 personnes assises et de circuler 
sans difficultés dans les rues de la vieille ville, 
avec 23 étapes et un arrêt au château.

INITIATIVE PLÉBISCITÉE
Avec un parcours d’une durée de 45 minutes, 
le bus effectuait sept rotations par jour. Les 
visiteurs pouvaient l’emprunter du mardi au 
dimanche avec des départs à 10h, 11h, 12h, 
15h, 16h, 17h et 18 heures. L’opération a été 
conduite du 4 juillet au 30 août et a continué 
les trois premiers week-end de septembre. À 
l’issue de ces deux mois de fonctionnement, les 
visiteurs étaient conquis par l’expérience.
«  Les voyageurs ont le plaisir de suivre la 
visite avec un audioguide et des écouteurs 

jetables fournis par le chauffeur  », explique la 
Municipalité.
Ainsi, un touriste de l’Est de la France a souligné 
la richesse du patrimoine hyérois  : «  Cela 
nous a permis de localiser les endroits les 
plus intéressants afin d’y retourner plus tard 
tranquillement ». Une mère de famille expliquait : 
« C’est formidable de pouvoir profiter de ce bus 
gratuitement ».
Et, une vacancière avouait  : «  J’étais très 
contente d’avoir pu découvrir la ville et surtout 
les hauteurs de Hyères ayant des difficultés à me 
déplacer ».
Enfin, une hyéroise s’est félicitée de l’initiative 
de la commune et s’est réjouie «  de pouvoir 
se souvenir de l’histoire et même de découvrir 
certains joyaux de notre belle ville comme le 
manège Godillot ». Une expérience à renouveler 
pour l’été 2021 ! •

Pascal AZOULAI (texte et photos)

La société PORTLAND fait confiance au label COVID-FREE, premier label de 
sécurité sanitaire indépendant et collaboratif dédié au secteur du tourisme 
et à tous les établissements recevant du public. 

C’ est le seul label qui implique 
directement les clients dans la 
lutte contre la propagation de la 

COVID-19 en donnant la possibilité de signaler à 
l’établissement labellisé, tout manquement dans 
l’application de ses engagements sanitaires. 
Créer dans le but de favoriser la reprise du secteur 
touristique, COVID-FREE fait de la sécurité, 
une priorité commune aux professionnels du 
tourisme et au grand public. 
Après la validation du label par COVID-FREE, 
ce sont les clients qui attestent de la bonne 
tenue d’une charte sanitaire impliquant à la 
fois les comportements des clients, ceux du 
professionnel de l’établissement et de ses 
fournisseurs, ainsi que les engagements 
organisationnels de l’établissement.  

«  C’est dans un contexte sanitaire instable 
que nous avons fait le choix de valoriser notre 
démarche préventive. Cette démarche, en 
collaboration avec nos clients nous permet de 
limiter au maximum les risques de propagation 
du virus et ainsi d’envisager l’avenir plus 
sereinement  », explique Éric Le Meur Nicolas, 
Directeur de la société PORTLAND.  

COVID-FREE, COMMENT ÇA MARCHE ?
À l’aide d’un QR code, COVID-FREE offre la 
possibilité de signaler à l’établissement un 
manquement dans la mise en œuvre de la charte 
d’engagements. Les messages émis via ce 
système d’alerte sont confidentiels, ils ne sont 
communiqués qu’au référent sanitaire de chaque 
entreprise et aux équipes de COVID-FREE. •

Photo Pascal AZOULAI
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Exposition

Un jardin inauguré, une victoire pour la culture !

L’art de Jie, au nom de la paix et du savoir-vivre

Le 4 septembre, Jean-Pierre Giran, maire d’Hyères, a inauguré le jardin de La 
Banque, le Musée des cultures et du paysage, situé au centre-ville d’Hyères.

L e musée de Hyères, créé en 1883 par des 
passionnées de taxidermie au château 
Denis, a changé plusieurs fois de mains 

avant d’emménager à la cité administrative en 
1963. 
«  Le projet de faire de l’ancienne Banque de 
France un musée des cultures a été voté en 
2017 par la Municipalité. Depuis, le bâtiment est 
en travaux mais devrait ouvrir à l’été 2021 », a 
rappelé Amélie Bothereau-Gazaix, la directrice 
du musée.

PARCOURS PASSIONNANT
De son côté, Jean-Pierre Giran a ajouté : « Je suis 
généralement avare de superlatifs mais ce jardin 
est magnifique. Jusqu’à présent, il était privé 
puisqu’il appartenait au directeur de la Banque 
de France et personne n’y avait mis les pieds. 
C’est donc un bonheur absolu de rendre aux 
Hyérois une partie de leur patrimoine. Bien que le 
jardin soit indissolublement rattaché au Musée, 
nous avons décidé de le laisser libre d’accès 
quelques temps pour que les Hyérois puissent 
se l’approprier. C’est la première étape d’un 
parcours passionnant et difficile et le jardin aussi 
a subi quelques péripéties. Je rends hommage 
au service des espaces verts à qui l’on doit sa 

réalisation. Le Musée sera lui-même inauguré 
avant l’été. C’est un signe supplémentaire de la 
priorité de la culture et un des rares plaisirs de la 
vie publique. On est très heureux ».
Le jardin a été conçu dans une symbolique 
bien précise, comme l’a détaillé Thierry 
Magnier : « Trois ambiances paysagères y sont 
représentées : la garrigue, le littoral et le sub-
tropical  ». Enfin, François Carrassan, adjoint 
délégué à la culture, a mis le projecteur sur 
le monument : «  C’est un événement dans 
l’événement que cette installation du monument 
au chat d’Oscar Dominguez dans le jardin 
du musée ! Tel qu’il l’écrit dans la brochure 
explicative, l’artiste surréaliste a sculpté ce chat 
monumental et minimaliste tel un portique en 
1953 dans le château de sa maîtresse Marie-
Laure de Noailles. Depuis le rachat du château 
par la ville en 1973, la sculpture était conservée 
dans une cour municipale, avant d’être restaurée 
avec le concours du Rotary Club de Hyères » !
«  La culture est un développement naturel 
de nos activités axées sur le développement 
économique local  », a confirmé Jacques 
Deletang, président du Rotary Club de Hyères, 
un club qui célèbre ses 70 années d’existence. •

Laetitia CECCALDI (texte et photo)

Jusqu’au 5 septembre, Jie Hipken-Zhong exposait ses tableaux fait de 
pigments naturels et de peinture à l’huile à la Galerie Marie Poscia, 9 rue de 
Brest, à Hyères.

L’ exposition de Jie Hipken-Zhong, ex-
professeur des Beaux-arts à Pékin, 
montre d’abord des enfants dans leurs 

plus belles expressions…
Jie Hipken-Zhong aime concevoir, fabriquer 
les peintures et la palette avec des matériaux 
naturels, préparer le fond et le croquis, tout 
réaliser par elle-même, de la première étape à 
la dernière. « Mon rêve, c’est de peindre comme 
nos ancêtres. Cela prend beaucoup de temps, 
mais c’est enrichissant et finalement c’est un 
savoir-vivre en plus d’un savoir-faire. C’est la 
même chose pour les sujets que je choisis, 
mes tableaux ne sont pas là pour faire beau 
uniquement, je suis en quête d’authenticité et j’ai 
envie de transmettre ce qui me touche », conclut 
la jeune femme. 

INNOCENCE
«  Toutes ces toiles ont été faites pendant le 
confinement. Suite aux scandales racistes, j’ai 
peint un petit garçon noir pour montrer que la 
paix n’avait pas de couleur. Et puis j’ai continué 
avec des enfants de partout, les enfants du 

monde. Les enfants, c’est l’innocence, ils n’ont 
aucune notion de racisme ou de politique. J’ai 
voulu mélanger leur monde réel avec le monde 
réel du canard enchaîné en collant des articles 
sur le fond de la toile », explique l’artiste.  
Elle ajoute  : «  La peinture est une expression 
nécessaire pour moi, et un langage universel. 
Je m’exprime différemment selon les périodes. 
C’est pourquoi vous verrez des tableaux de 
végétaux et de fleurs dans l’autre salle, dans les 
couleurs intenses qu’offrent les pigments et avec 
les effets patinés de la technique de feuille d’or 
sur papier de riz. J’ai un véritable amour pour 
les techniques de nos ancêtres qui peignaient 
avec ce qu’ils trouvaient dans la nature. Ils 
fabriquaient des pigments naturels qu’ils 
mélangeaient à la cire d’abeille. C’est d’ailleurs 
la première technique que j’ai utilisée. Cela m’a 
valu un prix et d’aller exposer en Belgique. En 
plus, c’est un conservateur naturel, ces peintures 
ne s’effaceront pas de sitôt » !  •

Laetitia CECCALDI
Jie Hipken-Zhong  

http://zhong-hipken.guidarts.com/
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Solliès-Toucas

La députée Cécile Muschotti à la rencontre des écoliers

Former les citoyens à agir pour le climat

Le jeudi 3 septembre, la députée de la 2ème circonscription Cécile Muschotti 
a rendu visite aux élèves et enseignants de l’école élémentaire Jean-Aicard.

U ne bonne occasion de prendre 
la température en cette rentrée 
particulière, marquée par la crise 

sanitaire qui perdure sur le territoire.

CONTEXTE PARTICULIER
Aussi, c’est une délégation conséquente qui 
s’est présentée en ce jour de classe à l’école 
Jean-Aicard.  Raymond Abrines, le maire, et  
Anne-Laure Excoffon-Jolly, l’adjointe aux affaires 
scolaires, l’inspecteur d’Académie Olivier 
Millangue et l’inspectrice de la circonscription 
Sylvie Laure ont accompagné la parlementaire 
au cours de son périple, mené par Eric Centofanti, 
directeur de l’établissement.
Une rencontre qui était, évidemment, motivée 
par le contexte particulier de cette rentrée 2020.
«   Il était important de saisir et ressentir cette 
rentrée du point de vue des parents, des enfants, 
des équipes pédagogiques mais aussi des élus. 
Je souhaitais aussi voir ce qui a été mis en place 
et comment cela est perçu », a expliqué Cécile 
Muschotti. 
L’élue nationale a salué l’arrêté pris par le maire 
imposant le port du masque aux abords des 
écoles. D’autres instructions ont été données 
par l’inspecteur d’Académie afin qu’à la cantine 
les élèves conservent chaque jour les mêmes 
voisins de table. 
«  Je souhaite que l’on puisse équiper les 

personnels éducatifs de maternelle en masques 
transparents, car j’estime qu’aux âges de 
l’apprentissage du langage il est important de 
distinguer la bouche », a insisté la parlementaire. 
Ce qui sera chose faite.

L’école Jean-Aicard compte 347 élèves répartis 
en 13 classes. Chacune d’elles a été saluée 
par la députée avant de rencontrer la classe de 
CM1/CM2 de Nathalie Baure pour un échange 
autour du rôle de l’élue parlementaire. Un 
cours succinct qui appellera, sans doute, à un 
approfondissement en vue de la préparation du 
Conseil municipal de jeunes.
À l’issue de cette visite, qu’elle a qualifié de 

« chaleureuse et studieuse », Cécile Muschotti a 
constaté l’absence d’angoisse et d’appréhension 
de la part des enfants.  Au-delà de l’aspect 
symbolique, la présence de la parlementaire a 
permis aux uns et autres, de se rencontrer dans 
leurs missions respectives, diverses et variées. 
«  Cela montre que la République est capable 
d’être unie. Ça a du sens », a-t-elle conclu. •

Photo PRESSE AGENCE

Du 20 au 23 août, le Camp Climat PACA avait pour objectif de former les 
citoyens et militants à la justice sociale et climatique dans une ambiance 
« joyeuse, sereine et déterminée ».

D epuis 2016, Alternatiba, les Amis de 
la Terre et ANV-COP21 mettent en 
commun leurs idées et leur expertise 

pour organiser un camp annuel autour du climat. 
Cette année, pandémie oblige, l’événement s’est 
transformé en 19 camps climat, disséminés sur 
toute la France et organisés par les associations 
régionales. Dans le Var, c’était du 20 au 23 août 
à Solliès-Toucas, sur les terres de l’association 
Sôllei’O, lieu de partage dédié à la transmission 
des savoir-être et savoir-faire autour du vivant.

FORMATION DE 96 MILITANTS
Concrètement,  96 militants PACA se sont 
formés pour se préparer aux mobilisations de 
la rentrée : campagne sur l’aviation, création 
d’une Alternatibase ou suivi des engagements 
des maires élus lors des municipales. Durant 
ce week-end, 16 sessions de formations, 
organisées en extérieur, ont été proposées aux 
participants. De l’initiation à l’action non-violente 

et à la désobéissance civile, à la mobilisation, 
lancée cet hiver à Nice, contre l’extension de 
l’aéroport de Nice, en passant par un atelier 
plaidoyer sur l’écocide, les thématiques de 
formations ont été nombreuses et variées. 
« L’accent fut également porté sur la gouvernance 
partagée et la communication vivante comme 
des outils indispensables à l’animation d’un 
groupe... » ajoute l’équipe d’organisation.
Au final, 3 jours pour se former à la stratégie de 
lutte non-violente pour une justice climatique et 
sociale. Trois jours aussi pour se détendre autour 
de moments conviviaux : jeux, apéros, concerts, 
yoga et méditation. 
Membre de l’équipe d’organisation, Gwenaëlle 
Medici précisait  : «  Les trois jours passés 
ensemble ont également permis aux militants 
des groupes de la région présents de tisser et 
de renforcer leurs liens, ainsi que d’accueillir 
de nouvelles personnes. Concernant les actions 
à mener, une marche nationale est prévue le 3 

octobre sur les aéroports. Nous avons traité de 
la mise en valeur d’alternatives écologiques au 
niveau du territoire. Et Marseille a témoigné de 
la création d’une base rassemblant différentes 
associations dans un esprit à la fois fédérateur 

et logistique… Car c’est un changement de 
comportements qu’il s’agit d’accompagner, avec 
une véritable compréhension des enjeux ». •

Laetitia CECCALDI (texte et photo)
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Journée mondiale
du nettoyage de notre planète

le samedi 19 septembre 2020le samedi 19 septembre 2020le samedi 19 septembre 2020

de 8h30 à 12h
sur inscriptionsur inscription

placette du Moulin de La Capelle

petits & grands
Rendez-vous

avec vos gants de jardin

Inscriptions : aspe.lafarlede@gmail.com
ou  Aspe De la Farlède • Association de sensibilisation 
pour la propreté de l’environnement (ASPE) :`07 50 57 05 77

La Farlède

www.lafarlede.fr
•  •

La Farlède Les autres rendez-vous
Journées du patrimoine, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre

Une fois de plus, la médiathèque Eurêka souhaite mettre en lumière 
le patrimoine farlédois, dans le cadre de la préparation des Journées du 
Patrimoine, du 18 au 20 septembre, tout en déclinant le thème du ministère 
de la Culture, « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie » !

C omment ne pas évoquer l’école de La 
Farlède à travers le temps ?
Son histoire, son évolution, ses 

pratiques, ses photos, ses anecdotes, etc. Pour 
cela, qui de mieux placés que les Farlédois !
Quel que soit votre âge, où que vous soyez, si 
vous avez des photographies et si vous avez 
envie de raconter, prenez attache avec la 
médiathèque !
Parce que le patrimoine se construit avec sa 
population et que tout le potentiel qu’il recèle 
est une source d’inspiration pour l’avenir, 
transmettons ce que nous avons appris ici. 
Ainsi, de nombreux habitants ont participé au 
concours «  Amusez-vous à imaginer l’école 
farlédoise de demain » ! 
Dans le cadre des Journées du patrimoine, les 
Farlédois étaient invités à imaginer ce que serait 

leur future école maternelle à travers la technique 
de leur choix (croquis, dessin, peinture, vidéo, 
collage, texte, photo, création digitale...) !
Seules contraintes  ? Cette école imaginaire 
champêtre devait être productrice d’énergie, 
ancrée dans un futur éco-responsable mais 
aussi modulable, pour qu’elle puisse accueillir 
tous les petits Farlédois qui naissent ou viennent 
habiter dans notre cher village chaque année.
Et, il fallait aussi lui trouver un nom !
Un jury délibèrera pour élire les grands gagnants 
qui se verront offrir des chèques-lire, pour une 
valeur totale de 100 €. •

Service médiathèque, culture et patrimoine
23 chemin du Partégal - 04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr
 

Les autres rendez-vous
VALLÉE DU GAPEAU EN TRANSITION 
L’association La Vallée du Gapeau en transition 
lance ces activités nomades… Accompagnée 
de ses dynamiques partenaires, elle propose 
tout l’été des activités générant du lien, de la 
découverte, de la joie entre habitants du territoire 
et du partage de savoirs et de savoir-faire.

Au programme :  
• Des ateliers réparation (vélo, informatique…) 
• Fabrication maison (produits ménagers, 
cosmétiques…) 
• Des ateliers récupération / zéro déchet 
• Jardinage 
• Couture 
• Des pièces de théâtre participatives 
• Des jeux collaboratifs 
• Des lectures à partager ou des histoires à 
raconter 
• Des idées à débattre 

• Des connaissances à partager 
• Des ateliers de transition intérieure (Yoga, 
méditation…) 
• Des concerts et autres événements festifs 
Découvrez l’initiative de l’association et ses 
détails !
https://bit.ly/3hXfS3z

MARCHE PROVENCAL
Tous les mardis matin, rendez-vous sur la place 
de la Liberté pour rencontrer les producteurs 
locaux.
Grâce à l’intérêt des Farlédois, les stands des 
producteurs et des artisans sont de plus en plus 
nombreux sous les platanes de la place de la 
Liberté. Le marché provençal du mardi matin 
renaît chaque semaine un peu plus, mais votre 
mobilisation compte plus que jamais !
Plus vous serez nombreux à vous approvisionner 
et à participer à son essor, plus vous ferez vivre 
ce marché !
Venez y retrouver les produits frais, les services 
et les créations proposés tous les mardis matin 
de 9h à 13h.
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Nicole Schatzkine : « Une rentrée aussi normale
que possible »

La Ville met tout en œuvre pour que les écoliers vivent leur parcours éducatif 
dans les meilleures conditions. Cette rentrée 2020 ne fait pas exception, 
malgré le contexte sanitaire !

D e la petite enfance aux adolescents, 
des écoles aux centres de loisirs, la 
Ville a méticuleusement préparé cette 

rentrée qui s’est déroulée aussi normalement 
que possible, en mettant en place les mesures 
édictées par l’Éducation Nationale, transmises 
cet été aux collectivités. Résultat, personne ne 
manquait à l’appel, du côté des enseignants 
comme des élèves pour cette rentrée 2020 !

RENTREE DES CLASSES SEREINE
« Ces prescriptions, qui découlent des avis rendus 
par le Haut Conseil de la Santé publique nous 
ont permis d’envisager une rentrée des classes 
sereine pour tous les élèves, qu’il s’agisse des 
cours, des activités sportives ou culturelles », 
explique Nicole Schatzkine, première adjointe en 
charge des Affaires Scolaires. 
« Toutes les précautions ont été prises pour 
que les écoles, les cours de récréation ou les 

espaces de restauration soient totalement sains. 
Un ménage complet et approfondi de tous les 
locaux a été mené, la dernière semaine d’août, 
par les agents communaux », ajoute-t-elle. 
Au niveau des effectifs, on compte 150 élèves 
à l’école de Moulin Vieux, une centaine à l’école 
Oswald, 260 à Jean-Jaurès avec l’ouverture 
d’une classe supplémentaire, 159 à l’école 
Bussone et environ 300 scolaires au collège 
François de Leusse.
«  Nous avons bénéficié d’une ouverture d’une 
classe supplémentaire en élémentaire, soit 28 
classes au total pour la ville, sans compter une 
classe ULIS, dédiée aux jeunes en difficulté », se 
réjouit la première adjointe.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Du côté du personnel municipal, la Ville met 
à la disposition de l’Education nationale un 
agent (ATSEM) par classe, soit 11 personnels 

(maternelle). Elle assure également le service 
de restauration (20 personnes) et les activités 
périscolaires (16 personnes). En effet, comme 
tous les ans, la Ville avec le service Animation, 
a mis en place un accueil avant et après l’école. 
«  Les enfants sont accueillis à l’accueil 
périscolaire, matins et soirs, tous les jours de 
classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ainsi 
que les mercredis toute la journée. Ils sont pris 
en charge, le matin de 7h30 à 8h30 et le soir 
de 16h30 à 18h, dans les écoles. Le mercredi, 
un accueil périscolaire est proposé, de 7h30 à 
18h avec repas du midi) au sein de la structure 
dédiée à l’école élémentaire Antoine Bussone, 
aux Bormettes », détaille Nicole Schatzkine.
Les inscriptions sont enregistrées, en fonction 
des places disponibles, auprès du guichet 
du Service Sports et Loisirs. À noter que le 
mercredi 16 septembre, l’École Municipale 
des Sports reprend pour les enfants scolarisés 
du CP au CM2, tandis que l’École Municipale 
de Voile (à partir de 8 ans) débute le mercredi 
23 septembre. Un stage sportif (8/11ans) sera 
également proposé sur 4 jours lors des vacances 
de la Toussaint.

SECUR ECOLE, UN DISPOSITIF INNOVANT 
Les villes de La Londe, Cuers, Le Lavandou et 
Pierrefeu-du-Var, par le biais de Méditerranée 
- Porte des Maures (MPM), ont harmonisé leur 
système de protection et d’alerte dans les 

écoles. C’est le dispositif multirisques «  Secur 
Ecole  » de la société My Keeper, qui a été 
installé. Une solution efficace, qui a reçu le prix 
de l’innovation 2018 au Salon des Maires et des 
collectivités locales et fait ses preuves dans plus 
de 60 établissements scolaires en France. 
« Ce dispositif va permettre de gérer à la fois le 
risque d’intrusion/attentat mais aussi les risques 
majeurs et intègre totalement les plans de 
mise en sureté des écoles, en cas d’inondation, 
d’alertes météorologiques ou d’accidents 
industriels. « Secur Ecole » est un système 
complet de mise en sécurité de toutes les 
personnes présentes dans l’établissement qui 
repose sur des balises utilisant le réseau GSM 
et des sirènes qui jouent tout à la fois le rôle de 
déclencheur d’alerte, d’avertisseur sonore (70db) 
et de centrale d’alarme  », détaille François de 
Canson. 
Le premier magistrat ajoute  : «  En cas de 
problème, l’enseignant envoie une alerte à la 
balise de sa classe, ce qui avertit les autres 
instituteurs de l’école et prévient dans le même 
temps la télé-assistance et la Police municipale. 
Automatiquement, des SMS sont envoyés 
aux contacts d’urgence dans les Mairies pour 
informer d’une intrusion. Après une vérification 
de la réalité du risque (levée de doute), toujours 
par le biais des balises qui équipent chaque 
classe, les forces de l’ordre sont informées pour 
intervenir au plus tôt ». •
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Muriel Gruel : « Le Domaine du Favanquet,
c’est le pari de 5 amis » !

2019 a signé le renouveau pour le Domaine du Favanquet, 14 hectares situés 
à La Londe, entre le massif des Maures et la Méditerranée.

R epris en 2019 par un groupe d’amis 
passionnés, le Domaine s’est engagé 
dans une agriculture raisonnée et une 

transition vers le bio. Muriel Gruel aime décrire 
l’aventure de son groupe d’amis comme la 
réalisation d’un rêve un peu fou. 

Outre Muriel et Christophe Gruel, les gérants 
bien connus de l’enseigne PROMOCASH à La 
Farlède, Charlotte et Jacky Guétat, un couple de 
vétérinaires de Hyères, se sont associés à Pierre 
Mosser, le gérant et œnologue du Domaine du 
Favanquet.

HISTOIRE D’AMITIE
« Mon mari et moi, ainsi que Charlotte et Jacky, 
nous avions une envie de retourner à la terre, aux 
choses concrètes, bref, de retrouver nos racines ! 
Le Favanquet, c’est une histoire d’amitié entre 
nous 5 et une volonté de participer à l’installation 

d’un jeune viticulteur dans notre terroir.  Nous 
sommes donc associés à travers une SCEA 
et chacun des associés participe à la vie de 
l’exploitation, de la plantation à l’arrachage aux 
décisions d’investissements. Chacun apporte 
également son expérience professionnelle. 
Pour Christophe et moi, c’est le côté gestion et 
management, bien sûr ».
Mais au-delà du plaisir de l’amitié partagée et 
du créer ensemble, se cache une vraie passion 
et beaucoup de travail. Comme le vin, l’équipe 
est un assemblage car chacun apporte ses 
compétences, son expérience, ses goûts. Et, de 
leur diversité sont nées la richesse et l’originalité 
de leurs vins. 
La gérante de PROMOCASH ajoute  : «  Ce sont 
toutes ces valeurs qui nous tiennent à cœur et 
que nous avions envie d’exprimer différemment 
dans nos métiers respectifs. Même s’il existe 
une continuité entre nos métiers et celui de 
viticulteur ».
Surplombant la Méditerranée, le Domaine du 
Favanquet, situé sur le terroir de La Londe-les-
Maures, tient son nom du Signal du Favanquet 
qui le domine de ses 240m, avec en son centre 

un gros rocher, « le favan ». «  La colline qui 
le surplombe abrite le Dolmen du Gaoutabry, 
monument historique, datant de la fin du 
Néolithique (2800 ans av. J.C.) », fait remarquer, 
avec fierté, Muriel Gruel.

RENDEMENT EN HAUSSE
Au-delà du hameau de Notre-Dame des 
Maures, entouré des collines boisées du massif 

des Maures et orienté nord-ouest, se niche 
le domaine d’un seul tenant. Il est composé 
de divers cépages avec de vieilles vignes en 
gobelets (datant des années 1960 et 1970 pour 
les plus vieilles) ainsi que de parcelles plus 
récentes palissées (2010 pour les plus récentes). 
En y ajoutant le climat méditerranéen, la forêt 
des Maures avoisinante et les vieilles vignes, ce 
terroir donne toute son expression à ce vin.

«  Après cette seconde vendange, chacun est 
un peu fatigué mais nous sommes satisfaits de 
la récolte puisque nous avons enregistré cette 
année un rendement de 25% supérieur à celui 
de 2019. Après deux ans de remise en état du 
Domaine, nous ne pouvons que progresser et 
atteindre les 55 hectolitres par hectare comme 
nous le permet la réglementation », ajoute 
l’associée.
Le Domaine est l’un des 7 « vins de domaine » 
de la Cave des Vignerons Londais, dirigé par Eric 
Dusfourd.
« Il en a toujours été ainsi et nous avons souhaité 
continuer ce travail de vinification à la Cave 
dont la volonté est de vinifier de très beaux 
vins, qui sont médaillés régulièrement dans les 
concours ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

DOMAINE DU FAVANQUET
Hameau de Notre Dame des Maures
La Londe-les-Maures
contact@favanquet.com

RIEN NE SERT DE COURIR...
« Parce que nous faisons nos premiers 
pas en viticulture, lents et réfléchis et que 
nous préférons avancer lentement mais 
aller loin !
Parce que nous souhaitions une image, 
forte et originale, qui marque les esprits 
et les mémoires, nous avons choisi le 
symbole de la tortue d’Hermann. Parce que 
certains de nos associés sont vétérinaires 
et qu’elle fait le lien entre le monde 
animal et végétal. Parce que l’équipe du 
Favanquet aime prendre son temps pour 
créer des vins intemporels », décrypte 
Muriel Gruel.
La tortue d’Hermann est un animal 
emblématique des garrigues provençales. 
Le fait de l’avoir choisie comme symbole 
est un signe de respect pour la faune 
sauvage vivant dans les collines qui 
entourent le Domaine, le choix d’une 
agriculture raisonnée qui ne porte pas 
atteinte à la flore et la faune environnante. 
Elle acte aussi une production de qualité au 
détriment d’un plus grand rendement. 

UNE FLORE ET UNE FAUNE 
EXCEPTIONNELLES
Le Massif des Maures abrite une flore et 
une faune exceptionnelles : chêne liège, 
genêt, lavande des maures, cistes, cerf, 
sanglier, martre, tortue d’Hermann...
Le climat est plus tempéré que dans les 
terres, du fait de l’influence maritime qui 
atténue les basses températures de l’hiver 
et les hautes températures d’été.
Les précipitations sont beaucoup plus 
faibles que dans les zones intérieures. 
Le sol à caractère schisteux dans lequel 
est implanté le vignoble permet un 
enracinement profond. La vigne va y puiser 
toute la puissance aromatique et la rondeur 
que vous retrouverez dans vos verres. 

Le mal a des ailes, et le 
bien va à pas de tortue

Voltaire
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Méditerranée Porte des Maures

Ça vendange au Favanquet !
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Le Lavandou
Retour en patchwork sur une saison Covid

Dans la cité des dauphins, et, malgré une année particulière, les mois de juillet/
août ont affi ché une affl uence record avec des plages, des terrasses de cafés 
et restaurants très fréquentés, des glaciers débitant des cornets à la chaîne ou 
des marchés hebdomadaires avec  jauge de comptage. Retour en images sur 
quelques semaines d’été.

Sous un soleil au zénith, ce rendez-
vous estival a accueilli  une majorité 
de français désireux, dans cet actuel 

climat anxiogène Covid-19, de rester sur leur 
territoire. Ce qui fut le cas au Lavandou, malgré 
l’amputation des traditionnelles animations 
pour des raisons sécuritaires de distanciation. 
La clientèle internationale, plus contributrice à 
l’économie de la région, a marqué, quant à elle, 
un net retrait. 
Une fréquentation de station balnéaire, sur le 
bord du littoral comme en mer et sur les plages, 
n’est pas sans des imprudences de baignades, 
des incivilités, incidents, accidents ou 
infractions. C’est donc l’occasion de remercier 
de leur indispensable présence et interventions 
nos anges gardiens de la sécurité  : policiers, 
gendarmes, sapeurs-pompiers, CCFF, maître-

nageurs-sauveteurs municipaux avec, comme 
chaque année, l’indispensable renfort, des CRS 
de la police nationale.
Puis, fi n août est arrivé avec la fermeture des 
portes du centre de loisirs laissant retentir  la 
cloche de rentrée scolaire enregistrant, en 
parallèle, la reprise des activités extra-scolaires 
et associatives pour un mois de septembre 
souhaité en pente douce dans des gestes 
barrières d’une épidémie dont la progression 
n’est pas encore freinée. Il est à souhaiter dans 
ses tergiversations que la relance prévue par 
l’Etat puisse tenir compte aussi de l’économie 
touristique d’une des principales régions  dont 
c’est la première destination pour de milliers 
de vacanciers. Le Comité Régional du Tourisme 
Provence Alpes Côte d’Azur (CRT) y reste 
vigilant avec opiniâtreté.•

Texte et photos Francine MARIE
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Belle récolte de pommes de terre pour les vacanciers

La roue symbole de l’été

Centre de loisirs

CRS – MNS En septembre la distanciation revient CCFF

Les tous petits découvrent la, maternelle

Les arts plastiques stages d’été

Succès des glaces

Marchés artisanaux
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer

Plus de 500 élèves font leur rentrée des classes !
Le 1er septembre, plus de 500 jeunes cavalairois ont repris, souvent avec 
le sourire, le chemin de l’école maternelle du « Petit Prince » et de l’école 
élémentaire « La Roseraie », à l’occasion de cette rentrée un peu particulière.

P hilippe Leonelli, le maire, accompagné 
de l’adjointe déléguée à l’enfance et à la 
continuité éducative Ghislaine Navarro, 

mais aussi d’une partie du Conseil municipal 
a accueilli, dès 8h30, les têtes blondes de la 
maternelle au CM2 pour ce premier jour de 
classe, redouté pour certains, très attendu pour 
d’autres.
«  Toutes les équipes sur le pont à l’occasion 
de cette rentrée 2020. Une fois encore, 
l’ensemble des services dédiés sont mobilisés 
et se mobilisent depuis plusieurs semaines pour 
pouvoir accueillir dans les meilleures conditions 
les enfants cavalairois et leur assurer une très 
belle année scolaire  », s’est félicité le premier 
magistrat.

Philippe Leonelli s’est réjoui : « Cette rentrée se 
déroule sans encombre et j’ai pu constater que 
parents et enfants étaient ravis de cette reprise 
après, pour certains, plusieurs mois d’inactivité ».
Ainsi, plus de 60 agents (services des accueils 
de loisirs, restauration scolaire, entretien, et 
guichet unique « Cavalaire familles ») œuvrent 
au quotidien durant toute l’année pour assurer 

confort, sécurité, et apprentissage aux jeunes 
cavalairois.
Coté enseignant,  8 professeurs des écoles 
dispensent les cours à l’école maternelle «  Le 
petit Prince », accompagné d’agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (A.T.S.EM.), 
et 14  exercent à l’école élémentaire de «  La 
Roseraie ».
Pour cette rentrée, on note l’arrivée de 4 
nouveaux enseignants au sein des rangs de 
l’équipe éducative : 2 en maternelle, et 2 en 
élémentaire.

MESURES SANITAIRES ASSOUPLIES
Même si les mesures sanitaires ont été 
assouplies depuis juin au sein des établissements 
scolaires et des accueils de loisirs, le masque est 
obligatoire pour tout le personnel enseignant 
et l’ensemble des agents communaux, comme 
partout en France.
Quant aux flux de circulation, les entrées et 
sorties des élèves au sein des établissements 
ont été multipliées pour limiter les attroupements 
de parents aux abords des écoles. •

Photos Ville de Cavalaire
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La Croix-Valmer
Replongez-vous dans les mémoires d’antan !

Venez découvrir les métiers exercés par nos aïeux !

L a plupart ont aujourd’hui disparus. De la 
lavandière au charbonnier, en passant 
par le sourcier ou encore le marchand 

de peaux de lapins, replongez-vous dans les 
mémoires d’antan !
Ainsi, cet été, les enfants du centre de loisirs sont 
venus découvrir les métiers de leurs (arrière) 
grands-parents. En plusieurs groupes restreints 
âgés entre 5 et 11 ans, les enfants ont admiré les 
lourds fers à repasser, appris que les semelles 
de chaussures étaient en liège, que la cabane 
en bois n’était autre qu’une charbonnière, qu’on 
se chauffait au bois ramassé en fagot  ! Après 
les métiers de la forêt et du sol, de l’agriculture 
et de l’élevage, les petits métiers sont aussi 
représentés. Ils ont ému les jeunes visiteurs par 
leur dureté mais les ont aussi émerveillés par 
les outils utilisés et créés : ancienne machine à 
coudre du cordonnier, ruche en liège, couteaux, 
pipes. •

Exposition : « À la recherche des métiers 
de nos aïeux ».
Jusqu’au 30 septembre.
Mardi et vendredi de 17h à 19h et mercredi, 
jeudi et dimanche de 10h30 à 12h30.

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
Symposium d’art
Jusqu’au 20 septembre
Forum Constantin et salle Charles Voli
Réalisations en direct d’oeuvres en bois, 
marbre, peinture, gravure avec plus de 30 
artistes et exposition d’oeuvres dans la salle des 
fêtes. Entrée libre. MJC 04 98 12 99 60

Balade découverte
Activités humaines sur le Cap Lardier
Samedi 19 septembre à 9h. Entrée du 
Conservatoire du Littoral.
Avec Benoît Berger, agent du Parc national de 
Port-Cros
Gratuit. Réservations à l’office de tourisme :
04 94 55 12 12

Conférence « À la recherche des métiers de 
la forêt »
Mardi 22 septembre à 19h30.
Salle des fêtes Charles Voli 

Dans le cadre de l’exposition estivale sur les 
métiers de nos aïeux.

Conseil municipal
Jeudi 24 septembre à 18h30.
Salle des fêtes Charles Voli.

Don du sang
Vendredi 25 septembre à 8h.
Salle des fêtes Charles Voli.
Prise de rendez-vous obligatoire sur
http://resadon.fr
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Culture

facebook.com/mairie.decavalaire

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Vendredi 2 octobre
Apéro-scène :

« MYRIAM ABEL & 
ROLAND BARON »

Du 6 octobre au
30 décembre

Exposition archéologique :
« ÉCORCES TEXTILES À 

L’ÂGE DE PIERRE »

Vendredi 16 octobre
Concert : 

« GAVINY DUO »

Du 18 au 20 septembre
CAVAL’EAU JET

Samedi 19 septembre
Concert :  Tribute
« RÉGINA QUEEN »

Jeudi 24 septembre
Concert intimiste :
« UN NERF DE SWING »
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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 sanitaires.

Le Pradet
À la Galerie Cravéro, l’Art pour se retrouver

Après de trop long mois de fermeture, la Galerie d’Art Cravéro-Le Camus a 
réouvert ses portes pour le plus grand plaisir des amateurs d’art, avec le 
sourire de Julie Chartier en prime !

B érénice Bonnal, adjointe au maire, 
déléguée à la Culture, a accueilli, début 
septembre, l’artiste Julie Chartier pour 

la réouverture de la très belle Galerie Cravéro, 
ancienne roseraie du parc. Posée dans son écrin 
de verdure, à l’entrée du parc Cravéro, la Galerie 
éponyme annonce une saison haute en couleurs 
et en découvertes picturales.

CONTEMPLATION
Ainsi, Julie Chartier a invité le public dans ses 
souvenirs personnels de voyages, aux contacts 
des éléments, de la terre, de la mer et du ciel. Ses 
paysages abstraits sont traversés de turbulences, 
de marées, de tempêtes, d’orages, de courants, 

d’éruptions, de brouillard, de brumes, d’aurores 
boréales et de lumières. Mais aussi imprégnés 
d’énigmes en mouvement ; entre abstraction et 
beauté des phénomènes naturels. Et, ressortent 
ses émotions face à la beauté du monde 
ainsi que son attachement aux paysages qui 
l’entourent. Sa peinture est intuitive, elle invite à 
la contemplation. L’omniprésence du bleu dans 
ses toiles invite à plonger dans les profondeurs 
de l’univers, laissant toujours place à la lumière. 
Une mouvance perpétuelle des paysages…

UNE FEMME À L’HONNEUR
En octobre, la femme sera à l’honneur avec les 
toiles de Françoise Dedon. Les scènes créées par 
l’artiste pour cette exposition soulèveront chez 
l’observateur un sentiment équivoque, né de 
situations improbables comme on en rencontre 
généralement dans l’univers fantastique. La 
femme, un de ses sujets favoris, dominera les 
situations avec détachement, désinvolture. Elle 
sera maîtresse des situations comme l’étaient 
les  «  vamps  » dans les années folles, et nous 
provoquera par son détachement et nous invitera 
à la conquérir… •

Exposition du 7 au 31 octobre. 
Vernissage le mercredi 7 octobre à 18 h 30. 

Photos PRESSE AGENCE
À NOTER...
La galerie est ouverte les mardis
de 15h à 18h, les mercredis et jeudis de 10h 
à 12h et de 15h à 18h, et les vendredis

et samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Port du masque obligatoire et visite de 
l’exposition par groupe de 5 personnes 
maximum.
Galerie Cravéro - Parc Cravéro - Le Pradet
04 94 08 69 79



Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !


