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L
e poète Térence écrivait : « Rien de ce qui est Afghan 
ne nous est étranger » ! C'est encore plus vrai depuis 
2001 quand les États-Unis sont entrés en guerre 
contre les talibans, les accusant de cacher les forces 
d'Al-Quaïda, responsables des attentats sur le sol 
américain.
À la suite du retrait précipité des forces américaines, 
on est désolé de l’effondrement aussi rapide du 

pouvoir afghan, après 20 ans d’une guerre qui n’aura servi à rien ! 
Le pays se retrouve aux mains des insurgés talibans. Ces sont des 
milliers d'hommes de l'ethnie Pachtoune, décidés à construire un 
Émirat islamique, basé sur la charia. Car, il y a peu de doutes sur la 
nature du régime qui sera mis en place.

Depuis leur reconquête, des milliers d'habitants opposés aux talibans 
cherchent à fuir en Europe. Ils ne se souviennent que trop des 
fermetures d'écoles, de l'interdiction de la musique, de la télévision, 
des mariages forcés, des viols, des exécutions et des exactions 
commises par les talibans durant leur avancée sur Kaboul.
Face à eux, les puissances occidentales, dont la France, sont 
empêtrées dans des positions et des solutions aussi insatisfaisantes 
les unes que les autres.

En 2020, quelque 50 000 Afghans ont demandé à s'installer dans 
l'Union Européenne. En France, 16 700 demandes afghanes sont en 
cours d'examen alors que notre pays a abandonné le théâtre des 
opérations militaires en Afghanistan depuis 2012.
Avant, les raisons de cette migration étaient économiques (hommes 
seuls) et liées à l'insécurité dans un pays où la seule activité 
rémunératrice est la production d'opium (1er producteur mondial).
À priori, il serait logique d'autoriser l'accueil de quelques centaines 
d'Afghans en situation de danger, reconnus par la France pour 
leur collaboration avec l'ambassade ou les troupes françaises 
(interprètes). 

Mais, la France doit-elle accepter sur son territoire une population 
à l'identité incertaine, avec un risque, non négligeable, d'éléments 
terroristes islamistes ou liés au banditisme ? 
Sans doute pas ! L'interdiction, ou non, de cette migration constituera 
un enjeu politique pour 2022.
Dans sa dernière allocution, Emmanuel Macron, qui l'a bien compris, 
indique que la déstabilisation de l'Afghanistan risque d'entraîner des 
flux migratoires irréguliers vers l'Europe : «  La France continuera 
de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus 
menacés. Nous prendrons toute notre part dans le cadre d'un effort 
international organisé et juste »...
En appelant l'Europe à se protéger des flux migratoires irréguliers, le 
chef de l’État a choqué les partis de gauche. Car, les élus de gauche 
sont prêts à accueillir encore plus de réfugiés mais restent incapables 
de gérer les problèmes nés de l'immigration massive dans les 
quartiers sensibles de leur ville !

Ainsi, Olivier Faure, premier secrétaire, exige : « Il faut accueillir ceux 
qui relèvent du droit d'asile ». De son côté, Anne Hidalgo, maire de 
Paris, appelle à soutenir la résistance aux talibans tandis que le maire 
de Montpellier ajoute : «  La France, en fidélité à ses valeurs, doit 
donner asile à ceux qui sont menacés par le fanatisme ». Pour la 
France Insoumise : « L'urgence pour Macron vis-à-vis des victimes 
des talibans ? Contrôler les flux migratoires irréguliers ». Et, « Pourvoir 
Féministe » a lancé une pétition pour exiger de Macron l'accueil des 
défenseuses afghanes des droits des femmes.
Enfin, la LICRA, égale à elle-même, a dénoncé la nature totalitaire 
de l'idéologie qui anime les talibans et les tragédies humaines 
qu'annonce cette prise de pouvoir : « La situation géopolitique appelle 
à la plus grande vigilance, dans un contexte de crises majeures, contre 
toutes entreprises de déstabilisation, intérieures ou extérieures ». 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Région 3
Incendie dans la plaine des Maures

Dominique Lain (SDIS) : « Il n'est pas arrivé le moment
de répondre aux critiques »

En une semaine, plus de 7 000 hectares ont brûlé dans le massif et l’arrière-
pays de Saint-Tropez, où 2 personnes sont mortes et 10 000 ont été évacuées.   

Dominique LAIN,
président du SDIS du Var 
et maire du Luc-en-
Provence, répond aux 
questions de La Gazette 
du Var.
Que sait-on du départ de l'incendie ? 
Dominique LAIN. Ce que l'on sait, c'est que le 
feu est parti de l'aire de repos des Sigues, située 
à Gonfaron. La piste humaine est privilégiée. 
Les gendarmes ont lancé un appel à témoins 
pour connaître les circonstances exactes de 
cet incendie qui a ravagé notre territoire en 
quelques jours. Quand on voit les conséquences 
criminelles d'un tel feu, on ne peut qu'inciter 
la population et les touristes à la plus grande 
vigilance et à cesser tous ces gestes d'incivisme 
préjudiciables pour nos massifs forestiers.

Des voix s'élèvent pour critiquer 
les premières interventions, jugées 
insuffisantes ? 
DL. Compte tenu des circonstances 
météorologiques, l'ensemble des moyens, 
mis à notre disposition, a été engagé. Le feu 

a démarré, peu après 17h. Il se trouve que ce 
lundi 16 août, jour de départ de feu, nous avions 
pré-positionné des sapeurs-pompiers d'autres 
départements sur la base ALAT du Cannet-des-
Maures. La caméra du SDIS a très rapidement 
identifié le départ de feu ce qui nous a permis 
d'envoyer immédiatement les premiers camions. 
En moins d'1 heure, plus de 500 hommes étaient 
mobilisés. Dès le début de la nuit, les effectifs 
ont été portés à 800. Au plus fort du sinistre, ce 
sont 1 200 hommes qui ont agi avec courage, 
constance et ténacité. Dans le même temps, les 
renforts aéroportés comptaient 11 Canadairs, 2 
DASH, 4 Hélicoptères Bombardiers d'Eau (HBE) 
et 1 gros hélicoptère. Des renforts de plus de 13 
départements ont épaulé nos sapeurs-pompiers 
avec un poste de commandement, mis en place 
sur le circuit du Var. Il n'est pas arrivé le moment 
de répondre aux critiques. À l'heure actuelle, 
je suis toujours dans l'action et non dans la 
réaction. 

Les experts parlent d'un feu hors-normes ? 
DL. En quelques heures, le feu a parcouru près 
de 22 km. Mardi soir (17 août), nous avons eu 
jusqu'à 100 km de lisière à protéger. Le feu a fait 
des sauts de près de 800 m ! De surcroît, nous 
avons eu avec un fort vent en rafale de 80 km/h, 
qui a changé de direction à plusieurs reprises ! 

Les sapeurs-pompiers, les CCFF, les sapeurs-
forestiers du Département ont travaillé dans des 
conditions dantesques et je tiens à saluer leur 
travail remarquable.

Pensez-vous revoir vos procédures
d'intervention ?
DL. Compte tenu des conditions météorologiques 
hors normes, de l'importance des moyens 

engagés (terrestres et aériens) et de la rapidité de 
propagation de ce feu, la gestion de cet incendie 
a été exemplaire pour les services d'incendie et 
de secours, sous la responsabilité du préfet du 
Var et du colonel Eric Grohin. Comme à chaque 
sinistre important, il est effectué un retour 
d'expérience. Il appartiendra à l'issue de ces 
éléments, d'apporter des axes ou des pistes 
d'amélioration possibles. •
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4Région
Big Tour 2021

Emmanuel Macron, invité inattendu
Le 17 août, le président de la République Emmanuel Macron a fait une 
escale, inattendue, à La Londe-les-Maures pour soutenir l’entrepreneuriat 
et l’innovation.  

A ccueilli par une kyrielle d'élus dont 
François de Canson, maire de la 
ville, Emmanuel Macron a échangé 

longuement avec les chefs d'entreprises 
présents sur cette 22ème étape du Big Tour 
2021.
«  La tournée de la relance économique 
demeure un rendez-vous important pour les 
entrepreneurs  », a confié le chef de l’État. Il a 
salué les équipes organisatrices, notamment 
celles de BPI France «  pour cette énergie que 
vous avez impulsée et révélée tout au long de 
votre tour de France. En touchant des milliers 
de personnes tous les jours, vous permettez aux 
entrepreneurs, partout en France, de présenter 

leurs projets, de proposer des offres d'emplois ».
Le président de la République a conclu : « Dans 
notre pays, nous avons la capacité de rebâtir 
notre indépendance et construire l'avenir 
(…). Il y a de très nombreux projets qui nous 
rassemblent ». •

Photos Alain BLANCHOT (page 4)
et Philippe OLIVIER (page 5).

À NOTER... 
PARMI LES PERSONNALITES...
Édith AUDIBERT, députée de la 3ème 
circonscription,
Renaud MUSELIER, président de la Région,
Jacques BIANCHI, président de la CCI.
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Big Tour 2021



Le Var a commémoré avec fierté
le Débarquement de Provence

L'opération DRAGOON a été une action de très grande envergure.

Pas moins de 6 détachements ont 
débarqué en plusieurs lieux disséminés 
le long de la côte varoise. 

La Force ROSIE a débarqué à l'Est du Var, la 
Force CAMEL à Fréjus et Saint-Raphaël, la 
Force DELTA à Sainte-Maxime et dans le golfe 
de Saint-Tropez, la Force ALPHA à Pampelonne, 
La Croix-Valmer et Cavalaire, la Force SITKA, 
constituée de la First Special Service Force, sur 
les îles du Levant et de Port-Cros et la Force 
ROMEO, avec un groupe des Commandos 
d'Afrique, commandé par le Lieutenant-Colonel 
Bouvet, au Cap Nègre, à Aiguebelle et au 
Canadel. 
Sur les 320 000 soldats qui ont débarqué entre 
Théoule-sur-Mer et les Îles d'Or, on comptait 
230 000 Français, embarqués sur 2 120 navires 
et 2 200 avions. Un dispositif complété par 
5 000 parachutistes, largués derrières les lignes 
ennemies.

Au total, les prises de Hyères, Toulon et Marseille 
ont fait 4 000 soldats tués et blessés, auxquels 
il faut rajouter les 500 des FFI. 
Côté Allemand, le bilan est de 17 000 prisonniers 
et 3 000 tués à Toulon, 37 000 prisonniers à 
Marseille et environ 6 000 tués.
Et, Toulon et de Marseille furent libérées avec 
un mois d'avance sur les prévisions de l’État-
major du Général Patch ! •
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Syndicat des Communes du Littoral Varois

Tourisme

Gil Bernardi se félicite de l’efficience du couple Maires/Préfet

François de Canson : « Cet été, un bilan positif pour le tourisme dans le Var »

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle du Syndicat des Communes 
du Littoral Varois (SCLV), le 12 août, en présence d’Evence Richard, préfet du 
Var et des principaux chefs de services de la préfecture, et sous la présidence 
de Gil Bernard, maire du Lavandou, les élus se sont inquiétés des évolutions 
liées au climat et à l’environnement.   

C es thématiques prennent, cette 
année, une dimension particulière, au 
regard de l’évolution législative, du 

développement de sinistres dans plusieurs pays 
méditerranéens, probablement amplifiés par 
les dérèglements climatiques, mais également 
dans le prolongement des prises de consciences 
effectuées – et traduites par des aménagements 
novateurs – par la plupart des communes 
membres du SCLV. 

HERBIERS DE POSIDONIES
Gil Bernardi, président du SCLV, a expliqué : 
«  À commencer par la protection des herbiers 
de posidonies, dont les fonctions de régulation 
du climat et de lutte contre l’érosion sont une 
évidence pour laquelle les stations balnéaires 
se sont associées à l’arrêté de la Préfecture 
maritime réglementant le mouillage des unités 
de plus de 24m ». 
À ce titre, des assouplissements sont attendus 
pour organiser des systèmes de corps-morts 

dédiés mais aussi par la traduction des « porter 
à connaissance  », introduits dans les PLU de 
chaque commune, avec une anticipation sur la 
Loi « Climat et Résilience ».

« C’est dire combien nous espérons coproduire 
les décrets d’application de l’article 58 de la Loi 
du 20 juillet 2021, afin d’obtenir une déclinaison 
de façade, applicable aux spécificités de notre 
littoral méditerranéen. Avec l’aide de la DDTM, 
nous en porterons les propositions lors du 
prochain congrès de l’ANEL à Pornic, le 6 octobre 
prochain », a repris le maire du Lavandou.

DEREGLEMENT CLIMATIQUE 
L'autre sujet d'inquiétude des élus 
des communes du littoral concerne le 

développement d’immenses incendies en Grèce 
et en Turquie, sans évoquer les brasiers géants 
de Californie, la multiplication des inondations 
en Europe continentale, et les aléas de l’érosion 
et des risques de submersions marines. Ces 
préoccupations impliquent une culture du risque, 
qui a grandement évolué ces dernières années.
«  En fait, toutes ces questions sont liées, qui 
s’ajoutent aux préoccupations sanitaires du 
moment, et je crois pouvoir vous dire combien les 
communes membres du SCLV y sont sensibles, 
pour travailler sur ces questions depuis des 
années, et avoir déjà œuvré au fil de nos 
réunions et des rencontres avec vos services et 
vous-même. C’est pourquoi, malgré le contexte 
anxiogène et les sujets environnementaux 
préoccupants qui s’additionnent, je veux 
surtout mettre en exergue l’efficience du travail 
du couple Maires/Préfet, récemment mis en 
avant par le chef de l’État, pour vous réitérer 
la détermination qui est la nôtre d’œuvrer pour 
la préservation et la mise en valeur du littoral 
varois, dans une pleine concertation avec le 
représentant de l’État dans notre département », 
a conclu Gil Bernardi. 
Certes, les situations de crise exigent de chacun 
une dose de réactivité, mais aussi de sérénité et 
si possible d’optimisme. •

Photo Alain BLANCHOT.

Lors de l'assemblée générale du SCLV, François de Canson, maire de La 
Londe-les-Maures, président du Comité Régional de Tourisme (CRT) et vice-
président de la Région Sud, a dressé un premier bilan de la saison touristique 
dans le Var. 

A près un printemps plutôt réussi, le 
premier bilan de la fréquentation de la 
saison estivale s’avère plutôt positif. 

«  Dans une région où le tourisme pèse pour 
10% des emplois et 13% du PIB, ces résultats 
sont très encourageants. Le Var reste le plus 
beau département de France et le premier 
département touristique. Merci à vous tous, 
les élus qui n’avez de cesse d’œuvrer pour le 
tourisme », a lancé François de Canson.

CLIENTELE FRANCAISE EN HAUSSE
Premier constat : la clientèle française et extra 
régionale est au rendez-vous. Ainsi, les nuitées 
des touristes français sont en hausse de 7 points 
par rapport à juillet 2020 et de 17 points par 
rapport à juillet 2019. L’évolution des nuitées 
touristiques internationales est également 
positive et continue sa progression. Les nuitées 
internationales ont progressé de 32% par 
rapport à 2020. Toutefois, elles se situent encore 
en dessous du niveau de 2019 bien évidemment. 
Les Belges et les Suisses sont au rendez-vous, 

en progression respectivement de 51% et 61% 
par rapport à 2019. Mais, on note un recul des 

Allemands (-15%), des Italiens (-36%) et des 
Britanniques (-59%).
Avec une certaine satisfaction, François de 
Canson a ajouté : « Les campagnes de promotion, 
portées par le CRT Provence Alpes Côte d’Azur, 
ont porté leurs fruits. Ainsi, la campagne de 
relance « On a tous besoin du Sud 2 », ayant pour 
but de stimuler la venue de la clientèle française, 

a été particulièrement bien accueillie par les 
professionnels, vu le succès qu’elle a rencontré. 
La campagne paneuropéenne a aussi apporté 
des résultats positifs ».
Au total, la Région a engagé plus de 3 millions 
pour ces 2 opérations. Nous ne cessons de 
développer un Tourisme au plus près du territoire 
et éco-responsable.

EN LIEN AVEC LES PROFESSIONNELS
«  Nous nous efforçons de réconcilier la 
grande plaisance, la croisière et les territoires, 
par l'électrification des postes à quai, le 
développement de la structure hydrogène, les 
mouillages écologiques et nous restons attentifs 
à la lutte contre l’érosion marine. Sans oublier, 
l'expérimentation avec Waze, leader mondial 
du guidage GPS. Toutes nos démarches de 
promotion et de communication à destination 
des clients internationaux et français, se font 
en lien avec nos professionnels du tourisme », a 
réaffirmé le président du CRT.
La crise l’a prouvé, le tourisme n’est pas une 
rente et il est nécessaire que ses acteurs soient 
tous à la manœuvre : État, Région, Département, 
communes, professionnels, pour que ce territoire 
d’exception reste une véritable pépite. •

Photo Alain BLANCHOT.
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Emmanuel Mocard, commandant
du porte-hélicoptères amphibie Dixmude

Le 15 juillet, le vice-amiral Daniel Faujour, chef d'état-major la force d'action 
navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Emmanuel Mocard 
comme commandant du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude, en 
remplacement du capitaine de vaisseau Nicolas Rossignol.  

A u cours des deux années de 
commandement du capitaine de 
vaisseau Nicolas Rossignol, les 

200 marins du PHA Dixmude ont participé à 
l'exercice amphibie Alexandre le Grand dans le 
golfe Pagasétique, à l'exercice amphibie Skrenvil 
en Méditerranée, à l'opération Résilience aux 
Antilles. Ils ont également pris part à deux 
missions Corymbe dans le golfe de Guinée où ils 
ont réalisé la plus importante saisie de la Marine 
nationale : 6 tonnes de cocaïne. Originaire de 
Cognac, le capitaine de vaisseau Emmanuel 
Mocard intègre l'École navale en 1996. Il est 
marié et père de deux garçons.
Officier opérations sur le chasseur de mines 
tripartite Cassiopée, puis au sein groupe de 
plongeurs-démineurs (GPD) de la Méditerranée 
dont il devient commandant en second, il participe 
avec aux missions extérieures en Indonésie 
après le tsunami de 2004 et en Louisiane après le 
passage de l'ouragan Katrina en 2005. Directeur 
de cours et responsable de la formation NEDEX 
(neutralisation, enlèvement et destruction des 
engins explosifs) à l'école de plongée à partir de 
2006, il rejoint en 2007 l'état-major de la force 
aéromaritime de réaction rapide (FRMARFOR) en 
tant qu'officier de lutte au-dessus de la surface 

avant de prendre le commandement du GPD 
Méditerranée. Après une affectation comme 
responsable de la planification aéromaritime au 
sein de l'état-major de conduite de l'opération 
ATALANTE et le commandement du patrouilleur 
de haute mer Enseigne de vaisseau Jacoubet, 
il rejoint l'Angleterre pour intégrer l'école de 
guerre. Il devient commandant en second du PHA 
Mistral avec lequel il participe à deux missions 
Corymbe dans le golfe de Guinée. Depuis le 26 
août 2019, il dirige la Cellule d'expertise de la 
plongée humaine et de l'intervention sous la mer 
(Cephismer). •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Admis au service actif en 2012, le PHA 
Dixmude est le 3ème de la série de ces 
bâtiments de 23 000 tonnes. Du haut de 
ses 32m de haut et de ses 199m de long, le 
PHA Dixmude a pour principales missions 
les opérations aéromobiles et amphibies, le 
commandement d'opérations, le transport 
opérationnel et le transport de fret ainsi 
qu'un soutien santé grâce à son hôpital 
embarqué. Sa ville marraine est Marseille.
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Xavier Baudouard, commandant
du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre
Le 19 juillet, le vice-amiral d'escadre Xavier Baudouard, commandant la Force 
d'action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Guillaume 
Tandonnet comme commandant du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre, 
en remplacement du CV Arnaud Tranchant.

Au cours des deux années de 
commandement du CV Tranchant, 
les 200 marins du PHA Tonnerre 

ont participé à la qualification opérationnelle 
de la composante maritime (MCC - maritime 
command component) de la force conjointe 
franco-britannique (Combined Joint 
Expeditionary Force) lors de l'exercice Griffin 
Strike 19, aux opérations Résilience et Amitié 
ainsi qu'à une mission Jeanne d'Arc.
Originaire de Toulon, le capitaine de vaisseau 
Guillaume Tandonnet est entré à l'École navale 
en septembre 1997 avant de suivre le cours 
de nageurs de combat. Tout d'abord affecté au 
Commando Hubert, il a navigué sur le porte-

avions Charles de Gaulle puis commandé 
le bâtiment école Jaguar à Brest, puis le 
Commando Hubert en 2011.•

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Admis au service actif en 2007, le PHA 
Tonnerre peut accueillir, en plus de ses 200 
marins, 450 militaires ou passagers afin 
d'accomplir ses quatre fonctions principales : 
les opérations amphibies, les opérations 
aéromobiles, le commandement tactique 
depuis la mer, le soutien santé en opération. 
Sa ville marraine est, depuis 2008, Limoges 
(Haute-Vienne).
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Élection à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Union Patronale du Var

Jean-Jacques Castillon (BTP 83) : « La Chambre de Métiers 
souffre d'un déficit d’image »

Gérard Cerruti, président : « Tous unis nous gagnerons » !

Du 1er au 14 octobre, plus de 198 000 artisans et conjoints collaborateurs de 
la région sont appelés à élire leurs représentants à la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat Régionale et ses chambres de niveau départemental, premier 
interlocuteur des pouvoirs publics et politiques.  

D ans le cadre de cette élection, le 
mouvement «  Fiers d'être artisans  » 
a lancé sa campagne électorale dans 

le Var, en présence des représentants des 
fédérations professionnelles qui le compose. 
Ainsi, pour Valérie Marrone, tête de liste « Fiers 
d’être artisans  » dans le Var, «  il est impératif 
que la Chambre de Métiers défende et 
représente tous les artisans. Elle doit occuper 
un rôle central dans le quotidien complexe de 
l'entreprise artisanale et mieux l'accompagner 
dans toutes les étapes de sa vie depuis sa 
création, son développement et finalement sa 
transmission. Mais la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat, c'est aussi un outil d'animation et de 
dynamisation des territoires qui doit mettre en 
œuvre une politique professionnelle ambitieuse 
pour l'artisanat ».

UN ENJEU CAPITAL
Instituée pour accompagner le développement 
des entreprises artisanales, les Chambres de 
Métiers sont incontournables et les pouvoirs 

publics ont réaffirmé qu’elles doivent se 
réinventer pour jouer pleinement le rôle que 
la loi leur a dévolu. Elles sont de plus les 
interlocutrices des gouvernements pour ce qui 
touche à l’artisanat.
De son côté, Jean-Jacques Castillon, président 

de la Fédération du BTP 83, insiste : « Or, force 
est de constater que les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat souffrent d’un déficit d’image 
et de reconnaissance de la part des artisans. 
Elles représentent un enjeu capital pour les 
organisateurs professionnels comme les nôtres 
qui jouent un rôle crucial de représentation, 
d’accompagnement et de défense des 
entreprises dans leur métier, mais qui ne sont 
pas toujours présentes sur les territoires, ni 
obligatoires.

UNION AVEC LA CPME
Pour mémoire, la Fédération du BTP du Var, 
qui porte la voie de la Fédération Française du 
Bâtiment dans le département, s’est engagée de 
longue date dans cette élection. En 1999 déjà, 
elle avait présenté une liste et obtenu des élus 
dans la catégorie Bâtiment.
«  Cette année, l’union avec la CPME prend 
une ampleur inégalée au plan régional et sur 
l’ensemble du pays. Même si elle existe depuis 
2010 dans le Var, cette dynamique nous laisse 
plus que jamais entrevoir une issue favorable 
et nous permet de croire à la victoire finale et 
au renversement du rapport de force avec 
la gouvernance actuelle. Nous croyons que 
le scrutin permettra d’élire une majorité de 
représentants de la liste « Fiers d’être Artisans » 
et que notre mouvement deviendra majoritaire 
au sein du réseau des CMA dans le Var, la 
région Sud et en France. « Fiers d’être Artisans » 
et ses composantes pourront alors devenir 
l’interlocuteur principal de l’État sur toutes les 
questions relatives à l’artisanat et influer sur la 
réorganisation du réseau des CMA pour remettre 
les artisans au cœur de son action  », conclut 
Jean-Jacques Castillon. •

Photo Alain BLANCHOT.

En région Sud, l'artisanat, qui compte plus de 170 000 entreprises dont 
45 000 dans le Var et 350 000 actifs dont environ 90 000 dans le Var (chiffres 
au 1er janvier 2020), représente 33% de l'économie régionale et 38% au plan 
départemental. Les élections à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat sont 
donc un enjeu majeur. 

E n vue de ces élections, la Confédération 
des Petites et Moyennes Entreprises 
du Var, la Fédération BTP 83, l'UPV et 

leurs partenaires au niveau départemental 
(CNPA, CNEC, FEP, FFIE et UMIH), fortes de leur 
représentativité, unissent leurs forces sous la 
bannière « Fiers d’être artisans », pour placer la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale 
(CMAR) au service de tous les artisans et de 
tous les métiers afin qu'ils soient entendus et 
défendus, avec toujours plus de force. 

UN ENGAGEMENT TOURNE VERS L'AVENIR 
« L'engagement de « Fiers d’être Artisans » est 
tourné vers l'avenir, pour construire en artisanat 
moderne, acteur de proximité et porteur de 
savoir-faire », comme le rappelle le président de 
l'UPV.
Gérard Cerruti poursuit  : «  Les élections 
aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

interviennent tous les 5 ans avec une abstention 
massive des électeurs (10% de vote en 2016). 
Ce constat conduit invariablement à poser la 
question de la représentativité des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. L’association « Fiers 
d’être Artisans » a pour objectif de porter la voix 

de tous les artisans. Nous voulons nous saisir de 
la nouvelle transformation du réseau des CMA 
pour donner à tous les artisans l’aide et les outils 
dont ils ont besoin, au quotidien et en proximité, 
et pour l’avenir. Elle fédère toutes les entreprises 
artisanales, tous syndicats professionnels, qui 
souhaitent rejoindre et porter les ambitions de 
« Fiers d’être Artisans ». Tout naturellement, elle 
est soutenue par l’Union Patronale du Var ».

REMETTRE LA CHAMBRE AU SERVICE
DES ENTREPRISES
« Je tiens également à remercier les femmes et 
les hommes qui s’engagent dans cette élection 
avec pour ambition de promouvoir l’identité et 
les valeurs des entreprises artisanales et de 
moderniser la Chambre de Métiers, outils aux 
services de ses ressortissants.
Il faut remettre les Chambres de Métiers au 
service des entreprises artisanales et les ancrer 
dans les territoires.
Et je félicite les représentants sur cette liste pour 
leur engagement et notamment Valérie Marrone 
pour le Var. Tous unis nous gagnerons », conclut 
Gérard Cerruti. •

Photo Alain BLANCHOT.
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La-Valette-du-Var
Une fin d'été en apothéose !

Le 17 août, le public a vécu une soirée incroyable avec la tournée Années 80/90 
de Jean-Pierre Savelli !

Rendez-vous attendu des soirées 
animées de l'été, le show spécial mené 
par Jean-Pierre Savelli, accompagné 

par sa chanteuse et ses danseuses, a offert, 
au public de la place Jean Jaurès, un retour 
nostalgique au cœur des années 80-90 ! C'était 
la foule des grands jours déchaînée dans une 
ambiance festive et des tubes à profusion  ! 
Bref, la soirée Années 80/90 a remporté un 
énorme succès. Une très belle organisation, 
dans le respect des règles sanitaires, avec la 
présentation obligatoire du pass sanitaire, qui 
a rassuré le public malgré tout un peu frustré 
de n'avoir pas pu se lever pour danser. Mais, 
le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 
l'été prochain, et nous le souhaitons tous, nous 
pourrons enfin laisser libre cours à la fête et au 
partage !

Un grand bravo à Jean-Pierre Savelli et à toute 
son équipe qui sont montés sur scène pendant 
près de 2h30. Un artiste, sincère et généreux, 
qui a conquis le cœur d'un large public. Les plus 
jeunes, de 12 à 15 ans, connaissant même par 
cœur tous les standards et les tubes des années 
80 ! Des mélodies qui ont redonné le sourire et 
le plaisir de se replonger dans cette ambiance 
nostalgique !
Un spectacle qui a tourné tout l'été sur la côte 
varoise, avec le soutien de La Gazette du Var, 
du Crédit Mutuel, de RCB Radio et d'Atout 
réception. •

Photos PRESSE AGENCE.

Septembre 2021 - #142

12Métropole



Septembre 2021 - #142

13Métropole
La Valette-du-Var

Environnement et cadre de vie

Une rentrée des classes dans les meilleures conditions possibles

Alexandre Risacher : « La Valette a le souci de l’écologie » !

La crise sanitaire est loin d'être jugulée et risque de peser sur les conditions 
de la scolarité des élèves.   

C ompte tenu du contexte, Thierry Albertini 
tient à remercier les agents municipaux 
«  qui se sont mobilisés et se sont 

dévoués au service de tous et des enfants, en 
particulier en assurant sans faillir leurs missions 
et la continuité du service public à La Valette ».

Le point sur la rentrée 
scolaire avec Thierry
ALBERTINI, maire de
La Valette-du-Var, et 
Sylvie LAPORTE, adjointe 
déléguée aux affaires
scolaires, à la petite
enfance et aux travaux.
Quel est votre état d'esprit avant la rentrée 
scolaire ?
Sylvie LAPORTE. Nous avons su apprendre et 
avons acquis une expérience dans sa gestion 
et son suivi. Aussi, en l'absence de consignes 
claires, nous nous emploierons à faire en sorte 
que la rentrée scolaire puisse se dérouler dans 
les meilleures conditions, et dans le plus strict 
respect des règles du protocole sanitaire. Nous 
allons donc, à minima, repartir sur le même 
protocole que l'année scolaire écoulée. Notre 
principale priorité, vous le savez, étant la santé 
et la sécurité des enfants et de leurs encadrants.
Thierry ALBERTINI. Je tiens à préciser que nous 
incitons notre personnel communal, qui œuvre 
dans les écoles à se faire vacciner. Et, cette 
rentrée est aussi un peu particulière du fait des 
travaux de reconstruction de 6 écoles sur 11 que 
compte la commune. Mais tous, enseignants, 
employés municipaux et élus ont collaboré 

pour que cette rentrée soit apaisée. Nous avons 
organisé les déménagements, 4 jours avant la fin 
de l'école en juillet dernier. Le transfert dans les 
modulaires (spécialement conçu pour le milieu 

scolaire, avec climatisation et une capacité 
d'accueil de 25 à 30 élèves) s'est parfaitement 
réalisé. Deux sites accueillent les modulaires.

Pouvez-vous faire le point sur ces travaux ?
TA. Pour cette première étape, sont concernées 
les écoles Ferry, Fabié et Villon. À cette étape, 
nous attaquons le désamiantage avant la 
démolition, d'ici la mi-décembre. On peut 
annoncer que les écoliers retrouveront leur 
nouvelle école en janvier 2023 pour Ferry et 

Fabié et en septembre 2024 pour Villon. Du côté 
de La Coupiane, les travaux débutent en janvier 
2023 pour une rentrée dans les nouveaux locaux 
en septembre 2024.
SL. Outre ces travaux de grande ampleur, cet 
été a aussi permis aux employés municipaux et 
aux entreprises de réaliser de nombreux travaux 

d'entretien et de rénovation. Comme l'installation 
de la WIFI à l'école Giono, la mise en place d'un 
nouveau système d'éclairage à LED, moins 
énergivore à Pierre de Ronsard ou divers travaux 
de plomberie, peinture, etc.

Du nouveau en matière de sécurité ?
SL. Cet été, nous avons finalisé le dispositif 
d'alerte-attentat en reliant directement par un 
système d'alarme (dispositif VigiAlert) les écoles 

aux services de sécurité qui pourront intervenir 
dans les meilleurs délais en cas d'intrusion dans 
les locaux. Enfin, nous avons également procédé 
à la pose de défibrillateurs.

Et au niveau des effectifs ?
TA. Tout d'abord, deux bonnes nouvelles. Nous 

pouvons annoncer l'ouverture d'une classe 
supplémentaire à l'école Thyde Monnier et le 
100% ATSEM (Agent territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) dans nos écoles maternelles. 
Un agent sera affecté par classe et pourra ainsi 
soutenir chaque enseignant tout au long de la 
journée.
SA. Au niveau des effectifs, nous sommes à ce 
jour à 1 810 enfants inscrits. •

Photo PRESSE AGENCE.

L’installation de plaques devant les évacuations d'eaux ne manquent pas 
d'interpeller les piétons qui déambulent dans les rues de La Valette. Elles 
sont là pour encourager les gestes éco-citoyens. 

E n effet, après la mise en place de 
cendriers ludiques, permettant la récolte 
et le recyclage des mégots, la Ville a 

lancé, sous l’impulsion d’Alexandre Risacher et 
Bernard Roux, adjoint au maire en charge des 
compétences transférées à la Métropole, une 
campagne de sensibilisation anti-pollution par la 
pose de plaques, intitulées « Ne rien jeter, ne rien 
vider, la mer commence ici ». 

PAS UNE ECOLOGIE PUNITIVE 
La pose des 50 plaques a débuté en centre-ville, 
et sont uniquement installées sur le réseau des 
évacuations d'eaux de pluies qui, à la différence 
des égouts, se jettent dans la mer.
Conseiller municipal délégué au centre-ville, 
Alexandre Risacher explique  : «  Ces plaques 
doivent alerter les habitants sur les dangers des 
petites pollutions quotidiennes. Jeter un mégot 
dans une bouche d’égout, cela n’a l’air de rien 

mais c’est comme le jeter dans la mer. J’ai 
adhéré à l’idée car, je ne suis pas partisan d’une 
écologie punitive. Je ne suis pas dans l’utopie, 
mais je préfère sensibiliser de façon concrète et 
pédagogique à l’enjeu majeur qu’est l'écologie. 
Je fais confiance aux Valettois pour adapter leur 
comportement. »
Un mégot jeté au sol ou dans une bouche 
d’égout va polluer 500 litres d’eau. Un 
acte aux conséquences désastreuses sur 
l’environnement, la biodiversité et l’écosystème 
des mers et des océans. Gageons donc que ces 
plaques favoriseront les gestes écocitoyens et le 
civisme de chacun ! •
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La Valette-du-Var
« Cuisines du Sud », trois jours dédiés

à la gastronomie méditerranéenne
3ème édition, les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 septembre. 

S ous la présidence du chef Philippe 
Joannès, président des Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF) de la région Sud, et avec 

le parrainage de Dominique Lory, chef exécutif 
du restaurant Le Louis XV - Alain Ducasse, à 
l'Hôtel de Paris à Monaco, 3 étoiles Michelin, La 
Valette-du-Var accueille des chefs de renom, des 
pâtissiers de talent et des artisans locaux pour 
trois jours de show culinaire en plein cœur de 
la ville.

RECETTE À SUCCES
Devenue incontournable depuis sa création il y a 
quatre ans, « Cuisines du Sud » met à l’honneur 
les produits régionaux, sublimés par le talent 
de chefs locaux étoilés, toujours prêts à offrir 
leurs conseils et secrets au public, toujours plus 
nombreux à chaque édition. Orchestrées par la 
Municipalité, les « Cuisines du Sud » transforment 
le centre-ville en véritables fourneaux dont le 
piano est installé sur la place Jean Jaurès.
Avec des démonstrations en public, retransmises 
en direct sur les réseaux sociaux, des 
explications techniques et des dégustations pour 
les gourmets, c’est une recette à succès qui 
est à la carte en 2021. Autre pan de ce rendez-
vous des saveurs, inscrit au menu, le marché 
gourmand avec une quarantaine de stands 
dédiés aux papilles, installés le long de l’avenue 
du Char Verdun. Traiteurs, pâtissiers et autres 

professionnels des métiers de bouche sont là 
pour une explosion de saveurs et de parfums 
auxquels il va être difficile de résister.
Excellent cuisinier à ses heures perdues, Thierry 
Albertini, le maire, souligne  :«  Outre l’envie 
de faire rencontrer les chefs locaux étoilés et 
le public, et le désir de partager des moments 
conviviaux autour de la gastronomie, ces trois 
journées sont l’opportunité de redynamiser le 
centre-ville. On le voit, depuis la 1ère  édition, 

notre centre-ville revit. De nombreux varois ont 
redécouvert le charme du vieux Valette et de 
ses boutiques. Et grâce à ce salon, nous avons 
apporté un vrai soutien à de jeunes artisans et 
créateurs qui aujourd’hui sont lancés sur le 
chemin du succès ».

LES NOUVEAUTES 2021
Cette année, le festival se poursuit en soirée avec 
deux nocturnes, vendredi et samedi soir, avec un 
marché gourmand, une guinguette et l'animation 
musicale par le groupe TRES HOMBRES.
Et, des démonstrations inclusives vont mettre en 
avant le savoir-faire de tous, avec la participation 
de l'ESAT-Le Poseïdon de La Seyne-sur-Mer, 
qui forme et insère professionnellement des 
travailleurs en situation de handicap.
Autre nouveau partenaire de choix, le Collège 
Culinaire de France, communauté militante pour 
préserver le patrimoine culinaire français. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LE PROGRAMME
Vendredi 10 septembre
17h. Démonstration des élèves et 
professeurs du lycée hôtelier Anne-Sophie 
Pic de Toulon.
18h. Inauguration de la troisième édition de 
Cuisines du Sud en présence du parrain, 
Dominique LORY, chef exécutif du restaurant 
Le Louis XV-Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, 
de Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-
du-Var, des élus et officiels.
19h. Battle des jeunes chefs Benoît SIMMIAN 
(Blanche Traiteur) et Pierre LORIN (Riviera III).
20h. Guinguette.
Samedi 11 septembre
10h. Jérémy CZAPLICKI (Les Oliviers, à 
l'Hôtel L’île Rousse Thalazur à Bandol, une 
étoile Michelin).
11h15. Denny IMBROISI (Restaurants Ida, 
Epoca et Malro, à Paris).

14h. Julien DIAZ (Restaurant Saisons, à 
Marseille, une étoile Michelin).
15h15. ESAT Le Poseïdon à La Seyne-sur-
Mer.
16h30. Carrément Sucrés, les pâtissiers 
finalistes de l'émission « Les Rois du 
Gâteaux » sur M6.
17h45. Arnaud TABAREC (Beam ! Le 
Télégraphe, à Toulon, Bib Gourmand 
Michelin).
20h. Soirée musicale avec le groupe TRES 
HOMBRES.
Dimanche 12 septembre
10h. Producteurs et restaurants de qualité 
par le Collège Culinaire de France.
11h15. Marci di CASOLLA (La Fabrica 
di Marco et Il Parasole di Marco, à 
Toulon). L’authentique pizza napolitaine 
gastronomique !
14h. Laurent BARBEROT (La Bastide Saint-
Antoine Jacques Chibois, à Grasse, une étoile 
Michelin).
15h15. Eric RAYNAL (Chef pâtissier au 
Château de Berne, à Lorgues, une étoile 
Michelin et prix Passion Dessert du Guide 
Michelin).
16h30. Jef BERARD (Chef au restaurant René 
Sens, à l’Hostellerie BERARD, à la Cadière 
d’Azur, une étoile Michelin).
Tout le week-end
Marché gourmand dans le cœur de ville 
(vendredi de 17h à 22h30, samedi de 10h à 
22h30 et dimanche de 10h à18h).
Ateliers cuisine pour les enfants avec Alex et 
les Petites Toques (5-7 ans) et Sarahtatouille 
(8-12 ans), samedi et dimanche, place 
Maurel.
Ateliers de pâtisserie avec Carrément Sucrés.
Les places pour les ateliers de pâtisserie 
sont à gagner par tirage au sort sur la page 
Facebook @CuisinesduSud entre le 1er et le 
6 septembre.
Tombola savoureuse offerte par les 
exposants et commerçants du Cœur de Ville.
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La Garde
12 écoles prêtes à accueillir 1 940 écoliers

Durant l'été, comme chaque année, le temps des vacances a été mis à profit 
pour réaliser des travaux dans l'ensemble des établissements scolaires de 
la ville.  

L e 17 août, Jean-Louis Masson, le 
maire, a visité l'école Maurice Delplace, 
accompagné de Jean-Claude Marastoni, 

adjoint délégué à l'éducation, Christian Gasquet 
conseiller municipal délégué aux travaux et 
bâtiments communaux, Enzo Cleva, ancien 
conseiller municipal délégué aux travaux et des 
responsables des services techniques de la Ville. 
En effet, ces dernières semaines, les services 
techniques ont effectué de nombreux travaux 
de rafraîchissement et des aménagements 
d'envergure dans les douze écoles de la ville où 
1 940 écoliers font leur rentrée.

UNE ECOLE ENTIEREMENT RECONSTRUITE
Située rue Charles Sandro, la maternelle Mignoné 
va être reconstruite, la Ville poursuivant son 
programme de rénovation et d'aménagement 
des écoles. Construite en 1971 en préfabriqué, 
elle présente une capacité d'accueil de 125 
enfants âgés de 3 à 6 ans. Afin d'améliorer le 
cadre de vie des écoliers et des personnels, la 
reconstruction utilisera des matériaux modernes 
associant confort et développement durable. 
Cette école verra le jour en 2023. Pour l'heure, 
enfants et instituteurs seront accueillis, dès la 
rentrée, sur le site des écoles Zunino où tout a 
été installé de manière indépendante avec une 

entrée séparée, des salles de classe, une cour de 
récréation, un réfectoire, un accueil périscolaire 
et des sanitaires. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LE POINT SUR LES TRAVAUX
Groupe scolaire Maurice Delplace : Début 
du programme de réfection des façades, 
avec la 1ère tranche sur les extérieurs de 
l'école maternelle.
Maternelle Elsa Triolet : Réfection et 
étanchéité de la toiture.
École élémentaire Zunino 1 : Réfection 
complète de la cuisine.

École élémentaire Paul Langevin : Création 
d'un sas sous le préau pour relier les deux 
ailes de l'école.
École élémentaire Lucie Tardivier : 
Dotation d'équipements neufs pour la salle 
informatique.
Écoles Lucie Tardivier, Paul Langevin, 
Zunino 1 et Jean Aicard : Installation de 
vidéoprojecteurs dans les salles de classe 
avec réfection du réseau.
Crèche des Lucioles : Remplacement 
de l'ensemble des modulaires avec 
aménagement des intérieurs.
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Hyères
À Mauvanne, le coup de force

des Commandos d'Afrique
Le samedi 21 août, la Ville de Hyères a commémoré la Libération de la Ville, en 
présence de Jean-Pierre Giran, maire de Hyères, et de nombreuses autorités 
civiles et militaires. En août 1944, c'est sans doute le coup de force de Mauvanne 
qui résume le mieux l'âpreté des ultimes combats.

Dans l'après-midi du 18 août, le colonel 
Bouvet, donne l'ordre de foncer avec 
le 1er commando sur La Londe-les-

Maures, pendant que les autres commandos 
suivent le bord de mer par le Cap-Bénat et 
le Fort de Brégançon. Le lendemain vers 11 
heures, les Commandos prennent la route de 
Hyères. À la hauteur du château de la Pascalette, 
ils reçoivent plusieurs obus de gros calibre. 
Et, retrouvent le bataillon américain, avec ses 
chars, qui signale au capitaine Ducournau qu'à 
500 mètres, sur un piton bien camouflé, une 
position forte empêche toute progression.
Malgré tout, les Commandos vont progresser à 
travers les bois et les vignes par la ferme du 
Vieux-Pin, le Pin-Neuf et le Galoupet (...). Et, un 

commando de 60 hommes attaque le premier 
blockhaus. Après plusieurs assauts jusqu'au 
corps à corps, les allemands finissent par se 
rendre.
Mais, le capitaine Ducournau découvre deux 
autres blockhaus bien camouflés. L'assaut est 
à nouveau très meurtrier. Cependant, l'ardeur 
des Commandos est telle que les derniers 
allemands se rendent à 17 heures.
La garnison comprenait 150 hommes de la 
Kriegsmarine. Une centaine d'hommes sont 
faits prisonniers, les autres sont morts dont 
le commandant. Chez les Commandos, 80 
hommes étaient engagés, 15 sont morts et 30 
sont blessés. •

Photos Alain BLANCHOT.
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Puget-Ville
15 ans après, la mémoire des 3 pompiers, décédés en service, reste intacte
En ce dimanche 15 août, à la caserne des sapeurs-pompiers, 15 ans après, 
l'émotion été toujours aussi grande, lors de l'hommage rendu aux trois soldats 
du feu François Gillet, Alain Abad et Jonathan Vella, âgés respectivement de 
47, 42 et 21 ans, "morts au feu".  

L es sapeurs-pompiers ont rendu un 
hommage à trois des leurs, décédés en 
août 2006, alors qu'ils étaient en renfort 

sur les incendies sur le golfe de Saint-Tropez. 
La cérémonie s'est déroulée en présence des 
familles, des personnels et des autorités civiles 
et militaires.

La gorge nouée par l'émotion, le lieutenant 
Magrini a rappelé le sacrifice des 3 hommes 
tandis que Lisa, la fille de l'adjudant Alain Abad 
rendait un hommage vibrant à son père et à ses 
deux camarades. Pour ne pas oublier le sacrifice 
du major François Gillet, de l'adjudant Alain Abad 
et du caporal Jonathan Vella, leurs prénoms sont 

brodés en lettres d'or sur le drapeau tricolore du 
corps des pompiers de la commune tandis que la 
sculpture ornée de casque rappelle, sans cesse, 
l'engagement des soldats du feu, parfois au péril 
de leurs vies. •

Nicolas TUDORT 
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PERSONNALITES PRESENTES
Colonel hors classe Stéphane FARCY (SDIS 
du Var), représentant le chef de groupement, 
Catherine ALTARE, maire de PUGET-

VILLE, et le conseil municipal, Max 
Bastide, ancien maire, accompagné de 
Jean Pierre CAMPAGNO, Lieutenant 
MYARD, responsable de l'école des jeunes 
sapeurs-pompiers. Des représentants des 
unités limitrophes, Lieutenant Sébastien 
AMOSSE, commandant la gendarmerie de 
Pierrefeu-du-Var, Chef Nicolas MOULIN, de 
la gendarmerie de Pierrefeu-du-Var.
Le président de l'Union Départementale des 
sapeurs-pompiers du Var. 
Des représentants du CCFF de la commune.

Nous comptons sur votre mobilisation jusqu’au 6 septembre !

Votez en mettant un «j’aime» 
sur notre photo officielle

concours national des plus beaux 
centres-villes commerçants !

sur la page Facebook @lesvitrinesdefrance
et le compte Instagram @vitrinesdefrance

Concours organisé par la Fédération Nationale des Centres-Villes (Les Vitrines de France)

SOUTENEZ LA CANDIDATURE DE LA VILLE D’HYÈRES AU

Flashez directement les QR codes
pour accéder à la photo !

Instagram Facebook





La Farlède
Une soirée endiablée avec Jean-Pierre Savelli !

Tout au long de l'été, la Ville de La Farlède a célébré la convivialité et le partage 
autour d'une programmation estivale haute en couleurs avec le groupe Aïoli, la 
soirée Top FM ou le spectacle "Années 50/60".

Point d'orgue de cet été, le show de 
Jean-Pierre Savelli, alias Peter, du 
mythique duo Peter et Sloane, le 6 

août pour la première date de sa tournée « Les 
années 80/90  », après avoir tourné avec son 
spectacle « Comédies musicales ». 
Plus de 600 personnes ont repris en chœur ces 
chansons indémodables, du début à la fin du 
spectacle et malgré les masques. Une très belle 
soirée, organisée par l'association des artisans 
et commerçants farlédois, avec le soutien de la 
Municipalité et de La Gazette du Var.

DE PETER À CAPITAINE FLAM
Ce nouveau show, de la troupe de Jean-Pierre 
Savelli, a conquis le public par une présence 
scénique professionnelle, des chorégraphies 

endiablées de Sandry, une technique à la 
hauteur de l'événement, une succession de 
tubes ! Bref, tous les ingrédients étaient réunis 
pour que cette soirée soit une réussite. À cette 
occasion, Yves Palmieri, maire de La Farlède, a 
remercié l'ensemble des acteurs de ce succès 
et notamment le public qui avait fait l'effort de 
satisfaire aux exigences du pass sanitaire et 
des gestes barrières. •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Londe-les-Maures
En souvenir des héros londais

Si les témoins de la seconde Guerre mondiale sont de moins en moins 
nombreux, les récits qu’ils nous ont laissés et les photos d’archives 
témoignent des drapeaux tricolores brandis aux fenêtres, des larmes de 
soulagement, des applaudissements au passage des libérateurs sur l'avenue 
Georges Clemenceau.

C es Londais dont les noms désignent 
désormais les rues, boulevards et 
avenues de la ville pour leur héroïsme.

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

Oswald des Forces Françaises de l’Intérieur, fils 
du docteur du village, Jacques Oswald, mort à 18 
ans dans un maquis de l’Ain », a rappelé François 
de Canson, le premier magistrat.
Par leur courage et leur sens de l’honneur, ils ont 
incarné l’âme de la France et à ses valeurs, des 
hommes qui n’étaient pas à Vichy mais à Londres 
et dans les maquis du Var.

Photos Alain BLANCHOT.
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Deux promotions de « bleus » intègrent la grande famille des Marins du ciel
Les élèves du pont d'envol (EPPE) étaient rassemblés, sur le parvis de l'Hôtel 
de Ville, pour la cérémonie de fin de cours de deux nouvelles promotions de 
directeurs et de matelots de pont d’envol.  

Q u'ils intègrent la Marine directement 
depuis le monde civil ou en passant 
par l’École des Mousses, ces matelots, 

on les surnomme les bleus. Les diplômes 
qu'ils recevaient le 23 juillet dernier, après des 
semaines de formation, attestent de leur réussite 
mais aussi de l’engagement et de leur volonté de 
progresser au sein de la Marine.

AVIATION EMBARQUEE
Lors de son allocution, le contre-amiral Eric 
Janicot, commandant la Force de l'Aéronautique 
Navale (FAN), a rappelé qu'ils avaient choisi un 
métier passionnant, unique et exigeant  : «  Les 
pilotes et les équipages comptent sur vous 
pour leur permettre de décoller et de se poser 
en sécurité sur les ponts d’envol des bâtiments 
de la Marine. Alors que vous rejoignez la grande 
famille de l’aviation embarquée et des marins 
du ciel, vous allez faire partie de la chaîne de 
mise en œuvre opérationnelle de l’aéronautique 
navale à bord de votre unité et sur des théâtres 
d’opérations pour défendre les valeurs et les 
intérêts de la France ».
Le contre-amiral Eric Janicot a ajouté : « Restez 

fidèles à l’enseignement qui vous a été délivré 
et demeurez conscients de la difficulté et des 

exigences du métier. Mais soyez aussi confiants 
dans l’avenir et fiers de votre parcours ».
«  Je souhaite saluer vos familles qui doivent 
être fières de vous. La vie des marins est 
parfois trépidante, parfois mouvementée et 
pleine d’imprévus. Vous devrez faire preuve 
de compréhension, car vous êtes un repère 

précieux dans la vie de tout marin, son port 
d’attache, base de son épanouissement 
personnel et professionnel. Car devant tous 
s’ouvre un nouveau défi, celui d’embarquer sur 
votre unité ».
«  Bonne affectation à tous, bon vent et bonne 
mer », a conclu le patron de la FAN !

CHIENS JAUNES
Représentant François de Canson, le maire, 
Prix Pierrat, ancien pilote d'essai, a rappelé les 
exigences de ce métier passionnant : « À vous, 
nouveaux directeurs de pont d’envol, nouveaux 
« chiens jaunes », je veux rappeler l’importance 
de l’insigne de directeur que vous portez : elle 
représente la place de pilier de la sécurité des 
vols que vous serez dans vos futures affectations. 
De jour comme de nuit, et au gré d’une météo 
parfois capricieuse, vous aurez à cœur de 
garantir aux pilotes et aux équipages des 
aéronefs la sécurité de leurs manoeuvres. Vous 
serez responsables des marins qui vous seront 
confiés et cette responsabilité se prolongera 
bien au-delà du pont d’envol. Vous serez, 
bien souvent, des exemples pour ces jeunes 
marins, qui attendront vos conseils, suivront vos 
recommandations. Je sais que vous l’exercerez 
avec naturel, optimisme et confiance ». •

Photos Alain BLANCHOT.
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Bormes-les-Mimosas
Emmanuel Macron rend hommage aux vétérans 
Pour la 4ème fois depuis son élection, Emmanuel Macron a participé à la 
cérémonie qui commémorait la libération de la ville.

Lors de son allocution, le président s'est 
adressé aux anciens combattants, et 
notamment à Pierre Velsch, ancien des 

Commandos d'Afrique et dernier survivant des 
Commandos : «  Avec votre courage et votre 
force, vous êtes une source d'inspiration ». 
Puis, il a confié qu'il serait élevé au grade de 
commandeur de la Légion d'honneur, lors de la 
prochaine promotion.
Ce rituel estival et présidentiel convient 
parfaitement à François Arizzi, premier 
supporter déclaré du président pour l'élection 
de 2022  : « Ce qui est certain, c'est qu'il sait 
pouvoir compter sur mon soutien plein et entier. 
Il a hérité d'un mandat compliqué et d'une 
situation tendue dans bien des domaines. Le 
dernier volet en date est le dossier Afghan qui 
n'est pas sans poser de problèmes, dont le 
premier est le rapatriement de nos concitoyens 

et des personnels afghans les ayant assistés 
dans leur tâche. Il est du devoir et il en va de 
l'honneur de la France de ne pas les abandonner 
à un sort pour le moins funeste. Je m'arrêterais 
là, mais un mandat difficile, qu'à mon sens, le 
président de la République a su gérer en bon 
timonier ».
Le premier magistrat a ajouté :
«  Et si certains sont bien placés pour 
comprendre les difficultés auxquelles il a été 
confronté, ce sont bien les maires. Les maires 
sont là, ou du moins devraient être là pour vous 
aider à maîtriser cette situation et non contester 
les décisions, créant ainsi la confusion. Soyons 
unis dans la tempête, il sera toujours temps de 
tirer les bilans et les leçons une fois le calme 
revenu ». •

Photos Morgane AUFFRET
Ville de Bormes-les-Mimosas.
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Le Lavandou
Mario, le coiffeur star s'en est allé !

Avec le décès de Mario Bernardi, c'est une page de l'histoire du village qui 
se tourne.  

L e 5 août, pour rendre un ultime hommage 
à Mario Bernardi, il y avait la foule des 
grands jours à l'intérieur mais aussi à 

l'extérieur de l'église Saint-Louis ! Par centaines 
les Lavandourains, ses amis, les élus du Var et 
de nombreuses personnalités, dont Frédéric 
Cuvillier, ancien ministre de la Mer, étaient 
présents pour accompagner la star de la coiffure 
à sa dernière demeure, l'année de ses 95 ans.
Entourant son épouse Monique, sa fille Scarlett, 
son fils Gil Bernardi, maire du Lavandou, ses 
petits et arrières petits enfants ont témoigné 
leur affection et reconnaissance à ce célèbre 
coiffeur, connu, bien au-delà du Var, sous le nom 
de « Mario du Lavandou ». 
La voix étranglée par l'émotion, Gil Bernardi 
a confié : « Le moment tant redouté de se dire 
adieu est arrivé. Toi qui repoussais l'idée de la 
mort, nous te croyions éternel. Éternel, tu le seras 
toujours dans nos cœurs ».
Puis il ajoutait  : « Avec ma sœur Scarlett, nous 
avons eu la chance d'avoir un père, un homme 
de passion, qui a su affirmer sa vocation, aimer 
la vie et les gens ».

STAR DE LA COIFFURE
Un ultime et émouvant hommage à cette figure 

emblématique et atypique, reconnu par ses 
pairs, de Rio à Tokyo, de Londres à New-York, de 
Séoul à Berlin jusqu'à la Chine de Mao où il avait 
introduit sa magie de la coiffure.
Ses coupes, ses couleurs et ses coups de peigne 
l'ont élevé au rang de star ! Il avait conquis une 

fidèle clientèle, notamment des têtes couronnées, 
mais aussi des épouses de présidents de la 
République de Claude Pompidou à Bernadette 
Chirac. Il comptait également des clientes parmi 
le monde artistique et des mannequins, dont  
Carla Bruni, sa voisine du Cap Nègre, qu'il avait 
connu enfant. 
Avec cette triste disparition, au cœur de l'été, 
c'est donc une page de l'histoire du village qui 
est tournée. Au Lavandou, beaucoup garderont le 

souvenir d'avoir cotoyé un personnage hors du 
commun, né dans une famille de Montefiorino 
(Italie) qui émigra à Carqueiranne à l'âge de 6 
ans. Une fratrie dont les garçons se destinaient à 
être maçons, ce que n'entendait pas Mario dont 
l'appel de la coiffure s'est fait entendre dès son 
adolescence. Un métier qu'il appris en candidat 
libre pour ne pas solliciter financièrement ses 
parents dans des écoles professionnelles. Ce 
qui ne l'empêcha pas de sortir, le premier de sa 
promotion en obtenant son CAP à 15 ans puis 
son Brevet Professionnel de «  Coiffeur pour 
dames  ». Le diplôme en poche, il s'est installé 
au Lavandou, avenue du Général de Gaulle. La 
suite, on la connaît ! Le succès et la notoriété ne 
l'ont jamais quittés durant soixante ans d'activité 
avec, à ses côtés, sa chère Monique une belle 
lavandouraine (née Vieil) à qui il a dit son amour 
jusqu'à son dernier jour.

PASSEUR DE SAVOIR
Malgré les nombreuses sollicitations, sonnantes 
et trébuchantes, pour qu'il s'installe à Paris, 
Mario n'a jamais quitté son village, disant vivre au 
paradis ! En véritable ambassadeur de la coiffure 
française, ses seules concessions ont consisté à 
faire connaître ses créations capillaires au-delà 
des frontières et, au titre de passeur de savoir, 
de diffuser son expérience dans les écoles de 
coiffure et les centres de formation d'apprentis. •

Texte et photos Francine MARIE.
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Commandos d'Afrique, de la liberté à l'honneur !

Avec la patrouille de France, le littoral affiche complet !

Tragique et glorieuse, la nuit du 14 au 15 août 1944 est gravée dans les 
mémoires des survivants des Commandos d'Afrique, qui ne sont plus que 4 
encore en vie.  

C ette terrible nuit, ces jeunes soldats 
se lançaient à l'assaut du Cap Nègre, 
amorçant avec les troupes alliées, la 

libération du Lavandou, de Bormes-les-Mimosas, 
La Londe-les-Maures, Mauvanne à Hyères et 
jusqu'au Fort du Coudon à La Valette. Ils brisaient 
les chaînes de l'occupation et rendaient libre la 
Provence ! 
Le date du 15 août est aussi celle de leur 
assemblée générale. Elle s'est tenue en présence 
du lavandourain Pierre Velsch, l'un des derniers 
valeureux soldats. Au cours de la réunion, 
le président François Bonin (fils de Commando) 
élu en 2020, a remercié les anciens combattants 
et porte-drapeaux, et les bénévoles de Provence 

44 et Bormes 44, qui présentaient une superbe 
exposition de véhicules et engins de la seconde 
guerre mondiale.
Lors du compte rendu, Yves Boyer, secrétaire 
général, a rappelé  : «  L'amicale compte 76 
adhérents, 4 commandos, 36 honoraires. Depuis 
2020, nous avons subi la crise sanitaire et toutes 
nos activités ont souffert, notamment les visites 
de notre salle d'honneur. Malgré tout, notre 
fanion a pu être présent, de manière alternative, 
avec nos porte-drapeaux ».
De son côté, évoquant sa tristesse devant ces 
disparitions, le président est resté optimiste  : 
« La vie continue et notre belle amicale se doit de 
perdurer. Tâche difficile, pour un non Commando, 

d'assurer la succession d'une 
longue lignée de présidents 
ayant su faire durer la flamme 
qui les animait lors de ce 
débarquement du 15 août 
1944. Je sais que le Conseil 
d'administration ne faillira 
pas à sa tâche et m'aidera à 
maintenir le souvenir de ces 
héros ayant contribué à la 
libération de notre pays du 
joug nazi ». 
Enfin, François Bonin a 
formulé plusieurs requêtes, 
notamment des signalisations 
de la nécropole et de la plage 
du débarquement au Rayol, 
et de la stèle de La Fossette, 
où repose le Colonel Thorel et 
son ordonnance Ben Bark. Il a 
regretté la disparition depuis 
six ans des panneaux du 

rond-point des Commandos à Mauvanne.
D'une même voix, les maires ont confirmé leur 
soutien à l'amicale  : «  C'est un honneur pour 
nous de rendre hommage à cette génération 
qui n'a pas hésité à porter secours à la patrie 
menacée ». •

Francine MARIE (texte et photos)

À NOTER... 
LES PERSONNALITES PRESENTES...
Sereine MAUBORGNE, députée du Var, 
François de CANSON, vice-président de la 
Région Sud, maire de La Londe-les-Maures,
Patricia ARNOULD, conseillère 
départementale, 
Gil BERNARDI, maire du Lavandou,
François ARIZZI, maire de Bormes-les-
Mimosas,
Agnès BOEHM, adjointe au maire du Rayol-
Canadel.

Après Toulon, la patrouille de France a enflammé  Le Lavandou, avec son 
extraordinaire meeting aérien, en bleu, blanc, rouge, devant des milliers de 
spectateurs ! 

U n événement dédié à Pierre Velsh (95 
ans), l'un des derniers Commandos 
d'Afrique, les aviateurs lui ayant 

rendu un hommage pour sa participation au 
Débarquement de Provence, le 15 août 1944.
Sous un soleil de plomb, dès la prestation 
d'ouverture du Rafale Solo Display, volant à 
une vitesse frôlant celle du son, des milliers de 
spectateurs ont resserré les rangs sur les plages 
du centre-ville, de l'Anglade au Front de mer, 
pour ne pas manquer une seule figure de ce 
show aérien.
Subitement, appareils photos, tablettes, 
téléphones portables prenaient un coup de 
chaleur pour capter la photo souvenir.

Après cette ouverture de haut vol, l'escadrille 
de 8 Alpha Jet enchaînait sur de fabuleux 
croisillons, des cœurs fléchés et autres 
acrobaties, remarquablement contrôlées. Un 
déroulé commenté par les équipes techniques 
de la patrouille.
Des passages et des exercices en plein ciel, 
encadrés par les services de sécurité : MNS de 
la ville, CRS Sauveteurs, SNSM, capitaineries des 
ports du Lavandou et de Bormes-les-Mimosas, 
gendarmerie, sapeurs-pompiers, police 
municipale et brigade nautique. Un partenariat 
illustrant leur parfaite coordination pour cette 
animation phare de l'été. •

Francine MARIE (texte et photo).
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Philippe Leonelli : « Cette Libération
est à jamais inscrite en nous »

Le 15 août 1944 a marqué le lancement de l'opération Dragoon en Provence, 
un peu plus de deux mois après Overlord et le déferlement de l'allié américain 
sur les plages normandes.  

A ux ordres des généraux Patch et de 
Lattre de Tassigny, des milliers de 
combattants débarquèrent sur les 

plages varoises pour ouvrir un nouveau front 
majeur dans le dispositif ennemi. Ce sont 
260 000 combattants de la 1ère Armée Française 
qui mirent pied sur nos plages.

VALEURS HUMANISTES
«  C'est la mémoire de ces soldats alliés qui 
tombèrent sous le feu de l'ennemi et de toutes 
celles et ceux qui les ont aidés, que nous 
honorons à Cavalaire et un peu partout sur notre 
territoire. Ils n'étaient pas si nombreux à avoir la 
force de se soulever contre le régime nazi. Mais 
leur volonté de défendre la France, de restaurer 
la démocratie, de faire triompher les valeurs 
humanistes était indéfectible. Par cette volonté 
et par leur courage, ils ont entretenu l'espoir d'un 
avenir meilleur, d'un monde fraternel et pacifié. 
Ils ont permis la victoire de tout un peuple qui 
retrouvait enfin la liberté. Bien sûr, les années 
passent et les échos se font plus discrets, nos 
anciens combattants disparaissent et avec eux 
la nécessaire transmission vivante du devoir de 
mémoire. Pourtant, cette libération est à jamais 
inscrite en nous. Pourrions-nous aujourd'hui 
librement circuler, travailler, nous réunir ou 
même simplement nous exprimer si nos aînés 

ne s'étaient pas battus pour la liberté, pour ces 
libertés ? 
Je pense en particulier aux plus jeunes d'entre 
nous qui, en raison de leur âge, n'ont encore 
qu'une brève connaissance de ces événements. 
Beaucoup de combattants ont payé de leur 
vie, le plus lourd tribut qui soit, pour que nous 

puissions, aujourd'hui, profiter des libertés 
fondamentales », a rappelé Philippe Leonelli. 

RESISTER SE CONJUGUE TOUJOURS
AU PRESENT
« En ce jour de commémoration du débarquement 
de Provence, souvenons-nous aussi des femmes 
et des hommes de la Résistance dont nous ne 
dirons jamais assez le courage et le soutien 
déterminant aux forces débarquées. Car pour 
beaucoup, ils l'ont payé très cher, ils l'ont 
payé de leur vie. Je voudrais citer Lucie Abrac, 

grande figure de cette résistance, qui affirmait : 
« Résister se conjugue toujours au présent ». 
Aujourd'hui, ce moment que l'on prend au temps 
pour rendre hommage aux disparus, c'est aussi 
un signe de fraternité envers ceux qui y ont 
survécu, ont témoigné ou témoignent encore par 
leur présence. 
Même s'ils ne sont plus très nombreux, que 
bientôt les derniers nous quitteront à leur tour et 
ne seront plus là pour nous dire «  j'y étais, je l'ai 
vu, je l'ai vécu ». Alors resteront en mémoire leurs 
mots et nous les transmettrons inlassablement 
aux générations futures », a conclu le maire de 
Cavalaire. •

LES PERSONNALITES 
• Sereine MAUBORGNE, députée du Var,
• Élisabeth MORIN CHARTIER, députée 
européenne honoraire,
• Jean PLENAT, maire du Rayol-Canadel,
• Olivier CORNA, 1er adjoint de la Ville de 
Cavalaire-sur-Mer,
• Philippe VANDERVELDE, maître de 
cérémonie,
• Colonel ANDERSON, représentant la 
Communauté britannique,
• Capitaine de Corvette Benjamin CLICK, 
représentant les États-Unis d'Amérique,
• Annie ROUSSILON, présidente du SNSM 
et l'ensemble des membres présents,
Les représentants des associations 
d'anciens combattants et des associations 
patriotiques.
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Sainte-Maxime

Un poisson-glouton sur le sable !

Vincent Morisse : « Il nous faut redoubler d'efforts envers la population sinistrée »

Premier d’une série de sculptures posées sur le sable, le poisson-glouton 
est une poubelle artistique dans laquelle les agents du Centre Technique 
Municipal (CTM) ont déposé les déchets plastiques, ramassés plage du 
Débarquement tout au long de l’été.  

A insi, l’œuvre de Karim Agaguech, agent 
technique du CTM et artiste et dresseur 
de ferraille, est exposée non loin du 

poste de secours de la plage du Débarquement. 
Imaginatif, il a conçu le poisson-glouton en une 
semaine, avouant tout de même que « le départ 
était plutôt compliqué. Dès que le poisson a pris 
forme, tout est allé vite ».

Il ajoute : « À partir de fer, mon travail a consisté 
à assembler différentes pièces, les tordre, les 
souder puis les peindre. Le savoir-faire et le 
matériel sont donc 100% municipaux » ! 
Présente cet été sur le sable, l'œuvre sera 
réutilisée cet hiver en décoration lumineuse de 
Noël.

PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE 
« Il s’agit d’une installation ludique à destination 
des visiteurs et elle plaît beaucoup aux enfants », 
confie Yann Soyez, responsable du CTM. Pour ce 
projet, le Centre Technique Municipal a travaillé 
en collaboration avec le service Développement 
Durable. 
L'objectif était de provoquer une prise de 
conscience collective. «  Quand il est dans la 
mer, le plastique finit dans la bouche du poisson. 
Le message rejoint donc l’image. Il faut lutter 
contre ce fléau du plastique en Méditerranée. 
Ce poisson va nous y aider. Les personnes ne 
pourront pas y déposer leurs déchets car, elles 

doivent les ramener avec eux. Ceci complète 
une autre récente action, la suppression des 
poubelles sur nos plages pour inciter chacun 
à ramener ses déchets chez lui. L’objectif est 
faire prendre conscience des quantités que 
nous jetons à titre personnel, tout en préservant 
la propreté des plages et de la mer  », insiste 
Catherine Huraut, adjointe municipale chargée 
de l’environnement. •

Vincent Morisse, président de la communauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez, s'est engagé face au terrible incendie qui a frappé la plaine 
des Maures. Pour La Gazette du Var, il revient sur ces heures tragiques et sur 
l'impressionnante mobilisation mise en place. 

Des milliers d'hectares calcinés, deux 
morts, un désastre écologique… Comment 
réagissez-vous ?
Vincent MORISSE. Sur un territoire comptant 12 
communes, 4 sont directement concernées : La 
Garde-Freinet, Grimaud, Cogolin et La Mole. Je 
tiens à saluer tous mes collègues maires ainsi 
que tous les acteurs de la sécurité civile qui, 
depuis le début de cet incendie, sont engagés. 
On pense aux pompiers, aux bénévoles des 
Comités Communaux Feux de Forêts (CCFF) qui 
sont très impliqués, à la Protection civile et à 
tous les agents communaux et intercommunaux 
qui prêtent assistance aux sinistrés. C'est une 
situation dramatique avec des pertes humaines 
et écologiques qui nous rendent très tristes. Mais 
nous nous tiendrons prêts pour être au chevet de 
notre territoire.

Quelles sont vos actions quotidiennes
au poste de commandement ?
VM. J'essaie d'apporter mon aide logistique, en 
ma qualité de président de la Communauté de 

communes, auprès des maires qui en ont besoin, 
grâce aux agents sur le terrain. Parallèlement, 

je gère nos compétences comme le ramassage 
des déchets, qui a été fortement impacté par le 
sinistre. Je fais également un point régulier avec 
les sapeurs-pompiers et les CCFF concernant la 
progression du feu afin d'adapter le dispositif 
intercommunal en place : fourniture des repas, 
d'eau…

Combien de personnes ont été évacuées ?
VM. J'en ai eu près de 300, rien que sur mon 
gymnase de Sainte-Maxime, pour venir en 
secours du centre d'accueil de Cogolin. Mais 
on a eu environ 10 000 personnes, hébergées 
provisoirement, au niveau de l'ensemble des 
communes touchées. Ces chiffres nous font 
aussi prendre conscience de l'ampleur du 
sinistre.

Quel est le volume d'agents territoriaux 
mobilisés ?
VM. Tous ceux qui ne sont pas en congés 
sont engagés pour assurer la continuité des 
missions de nos collectivités. C'est aussi le cas 
de nos prestataires, tel que PIZZORNO pour la 
collecte des déchets. À Saint-Tropez, si vous ne 
ramassiez plus les ordures, cela donnerait une 
image désordonnée du service public. Sachant 
que les gens ne font pas vraiment le lien entre 
ce qui se passe sur la plaine des Maures et leurs 
exigences individuelles. Tout le monde est à sa 
tâche et l'exigence est double : il faut poursuivre 
la gestion du quotidien pour ceux qui ne sont 
pas impactés par l'incendie tout en redoublant 
d'efforts envers ceux qui le sont. •

Propos recueillis par Julien AZOULAI 
Photo Pascal AZOULAI.



Cogolin
La Ville fête avec éclat le débarquement de Provence
Le dimanche 15 août avait lieu, durant toute la matinée, la commémoration du 
77ème anniversaire du débarquement en Provence. 

Le 21ème Régiment d'Infanterie Marine 
a marqué cette Fête de la Libération, 
en présence de Marc-Étienne Lansade, 

maire de Cogolin et Sereine Mauborgne, 
députée de la circonscription.
Le 15 août 1944 a marqué le lancement de 
l'opération Dragoon en Provence, un peu plus 
de deux mois après Overlord et le déferlement 
de l'allié américain sur les plages normandes.
Dragoon et Overlord devaient, initialement, 
être lancées simultanément, mais par faute 
de moyens, le volet provençal fut décalé de 
plusieurs semaines. Il s'agissait pour les 
armées alliées de prendre l'Allemagne en 
tenaille. Aux ordres des généraux Patch et de 
Lattre de Tassigny, des milliers de combattants 
vont débarquer sur les plages varoises pour 
ouvrir un nouveau front majeur dans le dispositif 
ennemi. 

Ce sont environ 260 000 combattants de la 
1ère Armée Française qui mettent le pied 
sur nos plages. 10 % sont originaires de la 
métropole ou d'Afrique subsaharienne, 90 % 
viennent d'Afrique du Nord dont une majorité 
d'anciens soldats de l'armée d'armistice des 
départements d'Algérie.•

Photos Alain BLANCHOT.
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Enquête insolite de la gendarmerie, d’hier à aujourd’hui
Rendez-vous au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma, et plongez dans 
l’univers du plus célèbre gendarme de Saint-Tropez, le maréchal des logis 
chef Cruchot !  

L e rez de chaussée de la plus célèbre 
brigade de gendarmerie de France, avec 
sa façade majestueuse et immanquable 

dès que vous entrez dans la ville, accueille une 
exposition de qualité. Sans oublier la fameuse 
Estafette Renault, véhicule mythique de la 
gendarmerie des années 70, exposée sur le 
parvis de la place Blanqui.

L'AVENTURE DE LA GIRAFE ZERAPHA
On doit cette exposition à Laurence Durieux, 
directrice du Musée, qui souhaitait présenter 
l’histoire de la Gendarmerie, à travers un 
parcours chronologique et ludique, tout en 
mêlant histoire, patrimoine et passion. Pour la 
première fois depuis la création du Musée, c'est 
une exposition entièrement consacrée à l’histoire 
de la Gendarmerie nationale.
À tous ces documents, objets uniques, cinq 
maquettes créées par Dominique Bethune, 
collectionneur-créateur d’événements en 
playmobil, agrémentent les nombreuses pièces 
mises à disposition par les collectionneurs et 
partenaires.
Le travail minutieux, réalisé par Laurence Durieux 

et son équipe est à la hauteur du résultat, dont 
cette immense fresque, qui trône à l’entrée de 
l’exposition, donnant aux visiteurs l’envie et la 
curiosité de se plonger dans plus de 700 ans 
d’histoire de la Maréchaussée à la Gendarmerie, 
histoire qui s’ouvre sur une curiosité animalière. 
Elle raconte l’extraordinaire aventure de la girafe, 

offerte par le pacha d’Égypte au roi Charles X en 
1827, et montre une autre facette du travail de 
la gendarmerie, escortant à cheval ce cortège 
diplomatique de Marseille à Paris.
Tout un parcours ludique est présenté, riche en 
documents, objets, photos, films, sans oublier 
l’histoire liée à ce bâtiment mythique, puisqu’il a 
abrité durant plus de 20 ans, les vrais gendarmes 
de Saint-Tropez. L’exposition est visible jusqu’à 
la fin de l’année. •

Nicolas TUDORT 
Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Le musée est ouvert 7 jours sur 7
Renseignements : 04 94 55 90 20
Plein tarif 5 € – Tarif réduit 3€
gratuit pour les moins de 12 ans.

LES PARTENAIRES 
• ACSPMG (Association des Collectionneurs 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de la 
Maréchaussée à la Gendarmerie),
• Association des Amis de la Gendarmerie, 
• Musée de la Gendarmerie de Melun 
(classé Musée de France),
• Brigade de gendarmerie de Saint-Tropez, 
• Musée du domaine départemental de 
Sceaux, 
• Musée des Beaux-Arts de Beaune, 
• Muséum d’histoire naturelle de La 
Rochelle, 
• Muséum Colette de Saint-Sauveur-en-
Puisaye, 
• Musée Louis de Funès de Saint-Raphaël, 
• Archives départementales du Var, 
• Archives communales de Saint-Tropez, 
• Archives communales de Choisy-le-Roi, 
• Éditions Le Vent de l’histoire, 
• Olivier Lebleu, 
• SIRPA, DICOM et Région de Gendarmerie 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.



La Londe-les-Maures
Été de folie pour la Cave des Vignerons Londais

En quelques années, les apéros de la Cave des Vignerons Londais se sont élevés au 
rang de rendez-vous incontournables de l'été, autant pour les milliers de touristes 
et vacanciers que pour les Varois qui ont largement plébiscité cet événement.

Et, tout naturellement, Eric Dusfourd, le 
directeur de la Cave, dresse un bilan 
plus que favorable. 

«  Malgré les mesures sanitaires, cet été s'est 
très bien passé pour la Cave. Nous avons 
constaté une très belle affluence du public, 
tous les jeudis de juillet et août. C'est le même 
bilan pour les Croisières vigneronnes qui ont 
fait le plein, les participants appréciant tout 
particulièrement le rivage autour du Fort de 
Brégançon » !
Eric Dusfourd reprend : « Cette satisfaction de 
la clientèle a été répercutée, notamment auprès 
de l'Office de Tourisme et des responsables du 
magasin de la Cave. Les touristes ont apprécié 
la qualité de nos événements et de nos vins 
et le professionnalisme et la disponibilité de 
nos coopérateurs. D'une manière générale, la 

clientèle a exprimé un sentiment unanime de 
satisfaction, qualifiant nos rendez-vous de très 
grande qualité ».
En effet, de tous ceux organisés cet été, les 
apéros se placent en tête du palmarès, autant 
pour le niveau de fréquentation que pour 
l'aspect convivial et festif  ! Bref, une année 
réussie et c'est avec impatience que nous 
attendrons 2022 pour en profiter, à nouveau. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Sur les Espaces Générations Nature, 
venez découvrir toutes les actions 
de la Région Sud pour protéger la 
biodiversité.

CONGRÈS MONDIAL  
DE LA NATURE

4  11
SEPTEMBRE 2021 

PARC CHANOT 
MARSEILLE

maregionsud.fr

Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud RÉGION SUD UNE COP D’AVANCE

  Vous qui aimez vous ressourcer dans 
nos forêts protégées, vous enivrer de 
garrigue dans le Luberon, embrasser les 
grands espaces du Queyras, goûter les 
terroirs de Provence, admirer les espèces 
qui s’épanouissent des sommets alpins 
aux fonds marins, venez découvrir au 
Congrès mondial de la nature de l’UICN 
ce que fait la Région Sud pour préserver 
notre précieuse nature.

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



CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Brigitte G. - Saint-Maximin 
(5/5)
La réfection de plusieurs 
versants de notre toiture, de 
faîtages et solins vient de 
s'achever après 5 jours de 
travail intense. L'équipe de 
3 personnes a fait preuve 
de beaucoup d'attention 
et d'implication. Tout ce 
qui avait été promis a été 
réalisé, nettoyant et rangeant 
chaque jour et laissant à la 
fin un chantier très propre. 
Des personnes sérieuses, 
respectueuses et à l'écoute 
qui ont fourni un très beau 
et bon travail. Nous les 
recommandons sincèrement 
et en parlerons autour de nous 
avec beaucoup de plaisir !
(Le 2 juillet 2021). 

Francis R. - Solliès-Ville (5/5)
La réfection totale de la 
toiture de notre habitation a 
été exécutée dans les délais, 
par une équipe expérimentée, 
polie et serviable, pour un 
prix compétitif. Impossible 
de trouver quoique ce soit à 
critiquer. (Le 25 juin 2021)

Elise S. - Toulon (5/5)
Excellente entreprise d'un 
très grand sérieux. Equipe 
très professionnelle, budget 
maîtrisé, grande réactivité et à 
l'écoute des besoins du client, 
en grande confiance. Je la 
recommande vivement. (Le 27 
mars 2021).

Fabienne M. (5/5)
Accueil / Service : 5/5
Rapport qualité / Prix : 5/5
Travail soigné. À recommander 
absolument.
(Le 24 mars 2021).

Julien V. - Hyères (5/5)
Entreprise sérieuse. Travail 
rapide et de qualité. (Le 15 
février 2021).

Laurent Rizzo - Carqueiranne 
(5/5)
Dans la cadre d'une réfection 
de toiture, le personnel d'AZUR 
Toiture a fait preuve d'un grand 
professionnalisme et d'une 
écoute client remarquable. 
Ayant le souci du détail, l'équipe 
de M. MIRALLES a laissé 
une excellente impression 
et un travail de qualité. Je la 
recommande vivement !
(Du 30 novembre au 18 
décembre 2020).

Serge Bora - Solliès-Pont 
(5/5)
Travail irréprochable. Equipe 
toujours animée du souci de 
bien faire et d'une grande 
compétence. À recommander 
absolument ! (Le 6 août 2020).


