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Après le second tour des élections législatives, encore 
marquées par une forte abstention, la coalition 
Ensemble (LREM, Les Républicains, Horizon, AGIR et 

MoDem…) doit se contenter de 245 députés à l'Assemblée 
nationale. C'est une centaine de moins que la précédente 
mandature et 44 manquent pour atteindre la majorité 
absolue. Ce scrutin a aussi été marqué par une montée en 
puissance du Rassemblement National.
La presse européenne considère le résultat du camp Macron 
comme une défaite et la montée du Rassemblement National 
est perçue comme une gifle pour le locataire de l’Élysée. 
Élisabeth Borne, après de mauvais résultats aux législatives, 
semble en sursis.

Plus grave, les déclarations du catastrophique Olivier Véran, 
pour qui « le RN et LFI ne font pas partie de l'arc républicain », 
mais il estime qu'il peut travailler avec les communistes.
Souvenons-nous de cet excellent ouvrage qu'est « Le Livre 
noir », qui a fait le bilan de 70 ans de communisme dans 
l'ex-URSS ! Comptabilité terrifiante puisque les tentatives de 
construction de « l'homme nouveau » ont provoqué la mort 
de 65 à 85 millions de personnes ! Et, le Grand Bond de Mao, 
entre 30 et 40 millions de morts en Chine !
Bref, Véran veut bien travailler avec les communistes mais 
estime que LFI et le RN sont des partis anti-républicains. 
Pourtant, ces deux partis sont légaux. Ils ne sont pas interdits 
et leurs députés ont été élus par le peuple, sans contestation 
possible.
Si Macron et sa coterie pensent que LFI et le RN sont des 
partis anti-républicains, il faut les interdire de suite !

Pendant ce temps, les compromissions vont bon train  ! 
«  Ce qui est sur la table, c'est d'identifier une majorité 
pour pouvoir avancer, réformer et transformer notre pays », 
ajoutait Véran sur BFMTV et RMC

Mais, dans son allocution, le président a dit exactement 
le contraire  : « Pour agir dans l'intérêt de la nation, nous 
devons collectivement apprendre à gouverner et à légiférer 
ensemble différemment. Il faudra bâtir des compromis, en 
toute transparence, dans une volonté d'union ».
Pour Christian Jacob, LR ne sera pas la roue de secours de la 
majorité : « Nous n'avons pas vocation à jouer la béquille ». 
Et, pour LFI : « S'il s'agit de venir sauver le soldat Macron 
et d'appliquer son programme, nous n'avons pas été élus 
pour ça » ! 

Bref, les semaines qui viennent s'avèrent sous haute tension 
pour Macron. Le résultat des élections sonne comme un 
désaveu d'autant qu'il perd deux de ses émissaires, le 
président du groupe LREM et le président de l'Assemblée 
nationale.
Celui qui se prenait déjà pour le président de l'Europe aura-t-
il une liberté d'action pour gouverner et engager les réformes 
dont notre pays a besoin ? Pas certain !

La saison 2, laisse deviner une mandature plus turbulente 
et animée que la précédente. Pour espérer faire passer des 
textes, la coalition présidentielle devra négocier des soutiens 
politiques, voire convaincre des députés. !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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ActualitéActualité 3
Guerre du feu

François de Canson : « Les risques naturels
sont des enjeux majeurs à relever »

Le 24 juin, lors de la séance plénière du Conseil régional, François 
de Canson, vice-président, en charge des risques majeurs, a 
présenté trois rapports concernant les risques naturels en 
région Sud. La veille, le maire de La Londe-les-Maures avait 
rendu un vibrant hommage aux 4 sapeurs-pompiers, décédés 
le 21 juin 1990, dans l'incendie de Cabasson, un hameau de 
Bormes-les-Mimosas.

ÀMarseille, le président de MPM a 
présenté trois rapports qui rappellent 
l'extrême fragilité des espaces naturels 

et qui démontrent que les risques naturels sont 
omniprésents en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 

GUERRE DU FEU 
En 2021, 8 000 hectares de la forêt des Maures 
sont partis en fumée, une énième fois le même 
le couloir, une énième fois les mêmes causes 
produisent les mêmes effets puisque la Réserve 
Naturelle a été à moitié dévastée, des espèces 
protégées décimées, un écosystème détruit, et 
un nouvel équilibre entre les acteurs à trouver 
avec la volonté de préserver ce territoire 
d'exception par la création d'un 10ème Parc 
naturel régional. Cette année, avec plus d'un 
mois d'avance sur la saison des grands feux, 
1 800 hectares ont brûlé à Canjuers où 5 
pompiers ont été blessés. Bref, l'été 2022 
s'annonce assez anxiogène.
Lors de la séance plénière, la Région a renforcé 
les actions du plan incendie Guerre du feu par le 
vote d'un cadre d'intervention doté d'un budget 
de 5 M€ sur la période de 2022 à 2027. Cette 
aide vise à accompagner les soldats du feu 
qu'ils soient marins ou sapeurs-pompiers dans 
l'exercice de leurs missions en participant au 
renouvellement du parc de matériels nécessitant 
de lourds investissements. Cette délibération 
présente quatre opérations de soutien aux 
soldats du feu pour un montant de 844 106€ en 
investissement.
« Avec 51% de notre territoire couvert de forêts, 
nous sommes la 2ème région la plus boisée de 
France. Nous ne pouvions pas rester inactifs. 
En 2018, le président Muselier a initié un plan 
inédit de 4 millions par an dédié à la Guerre du 
feu (gardes régionaux forestiers, aides aux CCFF, 
plans DFCI, accompagnement sur les obligations 
légales de débroussaillement, etc.). Mais, il faut 
accélérer  ! Dès cet été, vous verrez un plan 
massif de communication pour préserver nos 
forêts, et protéger nos soldats du feu tellement 
sollicités ».

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Car la situation est grave. En effet, la totalité 
des communes de la région est confrontée 
à au moins un des cinq risques naturels 
majeurs présents en métropole  : inondations, 
mouvements de terrain, séismes, avalanches et 
incendies de forêts. Sur les 25 dernières années, 

près de 85 % des communes ont fait l'objet d'au 
moins un arrêté de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle. 
«  Toutes les prospectives le confirment  : Les 
régions méditerranéennes, déjà impactées par 
le changement climatique, le seront encore 
plus fortement à l'avenir. Je ne m'étendrai pas 
sur le dernier rapport du GIEC », a rappelé l'élu 
régional. 
Bref, pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les 
impacts sur l'augmentation des phénomènes 
extrêmes et les risques naturels constituent 
des enjeux majeurs à relever pour poursuivre le 
développement de notre territoire.

Le vice-président a ajouté  : «  Aussi, dans le 
respect de nos compétences et de celles dévolues 
à l’État et aux autres collectivités locales, la 
Région accompagne les aménagements qui 
permettent de réduire la vulnérabilité des 
territoires. Ceci demeure une priorité, mais en 
complément, nous entendons aussi manifester 
notre solidarité auprès des acteurs qui pâtissent 
des catastrophes naturelles, qu'il s'agisse des 
collectivités, des entreprises ou des citoyens, 
comme nous l'avons toujours fait ».
Ainsi, entre 2017 et 2020, la Région a mobilisé 
près de 10 millions d'€ au bénéfice des 
agriculteurs affectés par la sécheresse, le 
gel, ou les inondations, notamment suite à la 

tempête Alex, en complément des dispositifs 
portés par l’État. L'exécutif régional a créé le 
dispositif Région Sud Défensif, dont la vocation 
est l'accompagnement des entreprises 
rencontrant des difficultés conjoncturelles ou 
exceptionnelles. 
«  Aujourd'hui, trois enseignements majeurs 
peuvent être tirés. La Région est un acteur 
majeur des politiques de solidarité post-crise. 
Elle doit intervenir en articulation avec l’État et 
les autres collectivités locales. Enfin, la capacité 
d'adaptation et la réactivité sont des facteurs 
essentiels de réussite au lendemain de ces 
crises qui se multiplient », a conclu François de 
Canson. •

HOMMAGE AUX VICTIMES
DE L'INCENDIE DE CABASSON

A deux pas du fort de Brégançon, 
l'été pour les milliers de touristes 
qui le fréquentent, Cabasson est 

un endroit merveilleux, où il fait bon vivre. 
Mais pas ce 21 juin 1990.
Trois pompiers de Cuers (Jessy Beugin, 
Ludovic Martin, Jean-François Siri) et un 
jeune volontaire de Bormes-les-Mimosas 
(Patrick Nolleveaux), sont morts dans un 
terrible incendie. Depuis, personne n'oublie 
ce tragique été 1990. 
Ce jour-là, vingt, trente, cinquante 
puis soixante hectares sont la proie 
des flammes. Au-delà de la mort des 
4 pompiers, c'est la région qui est 
traumatisée. Un drame qui va susciter 
interrogations et colère, car, en peu de 
temps, on comptera 7 incendies au même 
endroit. 
Ceux qui sont sortis de cet enfer garderont 
toute leur vie ces terribles images de leurs 
camarades, qui n'ont pas eu la chance de 
s'en sortir.
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Tourisme

Législatives

Valoriser les métiers du tourisme, un enjeu majeur

Dans le Var, le RN fait un quasi carton plein

François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme Provence 
Alpes Côte d’Azur (CRT) et président de ADN Tourisme depuis le 19 mai, 
rappelle l’enjeu majeur de la valorisation des métiers du tourisme (hôtellerie, 
restauration, animations, accueil et promotion touristique). 

L e secteur du tourisme constitue un 
enjeu majeur pour la région Provence 
Alpes Côte d’Azur. Il compte plus 

de 25 000 entreprises et pèse 20 milliards 
d’€ de ressources annuelles soit 13% du 
PIB régional. En termes d’emploi, plus de 
140 000 personnes travaillent dans ce secteur et 
120 000 sont des salariés. La région compte plus 
de 30 millions de séjours touristiques annuels 
dont 7 millions réalisés par des touristes (loisirs 
et professionnels) étrangers. Et, à la faveur de 
plans de promotion et de relance mis en œuvre 
par les acteurs du tourisme français pour faire 
face à la crise sanitaire, la région a conservé son 
attractivité. Mais elle doit faire face à un autre 

problème – amplifié par la crise sanitaire, à 
savoir la pénurie de main d’œuvre. 

PRIORITÉ
«  Avec le président de la Région, Renaud 
Muselier, nous avons fait de la valorisation des 
métiers du tourisme une priorité absolue. Alors 
que les taux de réservation pour cet été sont 
supérieurs à ceux que nous enregistrions avant 
la crise sanitaire, en mai 2019, nos entreprises 
peinent à recruter. C’est pourquoi, nous avons 
organisé, avec l’ensemble de nos partenaires, 
une mobilisation générale autour de trois 
axes très concrets : la formation, la prise de 
conscience et la mise en relation directe des 

candidats avec les professionnels », explique 
François de Canson.
Concrètement, un appel à projet a été lancé par 
la Région qui a débloqué près d’un million d’€ 
pour former très rapidement, avec des méthodes 
innovantes et mieux adaptées aux générations 
1 000 personnes. 
« Ces formations proposées en digital permettent 
à ces personnes d’acquérir des connaissances, 
notamment dans l’accueil de la clientèle, 
pour intégrer des établissements où ils seront 
formés sur le cœur du métier. Cette méthode 
pragmatique a déjà fait ses preuves. Ces 
personnels seront opérationnels pour cet été. 
Par ailleurs, une charte de bienveillance a été 
rédigée avec l’ensemble de nos partenaires. 
Elle a été signée par les professionnels et chefs 
d’entreprise de ce secteur qui s’engagent à 
améliorer le bien-être au travail à travers des 
horaires moins contraignants, des jours de repos 

consécutifs, une évolution dans la carrière, une 
valorisation des compétences et une politique 
salariale motivante. Cette charte compte dix 
points », rappelle le président du CRT.

30 000 POSTES
Dans le même temps, le CRT Provence 
Alpes Côte d’Azur a lancé une campagne de 
communication, intitulée « On a tous besoin de 
vous ». Incarnée par des salariés eux-mêmes, 
elle soulignait les valeurs portées par ces métiers 
(esprit d’équipe et d’initiative, sens du détail, 
bonne humeur, relations humaines et cadre de 
travail attractif).
En partenariat avec Pôle Emploi, la Région a mis 
en œuvre un site unique monemploitourisme.
fr, qui regroupe une grande partie des offres 
d’emplois à pourvoir. Selon Pôle emploi, au début 
de l’année 2022, plus de 30 000 postes étaient à 
pourvoir dans les métiers du tourisme. •

Le Rassemblement national (RN) a fait basculer le Var en bleu marine. Une 
déflagration politique. Une poussée aussi soudaine, que passée sous les 
radars des instituts de sondage. 

A bstention record (53,77% au second 
tour), «  tripolisation  » de la scène 
politique, incertitude institutionnelle, 

percée du  Rassemblement national  (RN), tel 
est le bilan de l’élection législative. Et le Var 
est loin de faire exception. Le département – 
jusqu'ici teinté La République en Marche et Les 
Républicains – voit 7 circonscriptions passer aux 
mains du RN. Toutes, sauf celle de Toulon-centre 
(1ère), qui reste acquise à la majorité et sera 
représentée par Yannick Chenevard.

7 NOUVEAUX VISAGES VAROIS
Présente dans les 8 duels varois, la majorité 
présidentielle a subi un revers, perdant 5 sièges 
sur les 6 qu’elle avait ravi en 2017 à l’UMP. Tous 
emportés par des élus Rassemblement National : 
Laure Lavalette (2ème circonscription), Stéphane 
Rambaud (3ème), Philippe Lottiaux (4ème), Julie 
Lechanteux (5ème), Frank Giletti (6ème), Frédéric 
Boccaletti (7ème) et Philippe Schreck (8ème).
Aujourd'hui, le Rassemblement National est le 
premier parti d’opposition. Et, un visage sort 
du lot, celui de Laure Lavalette, représentante 
d’Ollioules, Solliès-Pont, une partie de Toulon, 
et  ...de La Valette. Habituée des plateaux télé 
parisiens, elle est une des figures montantes du 
parti présidé par Jordan Bardella. Ce qui est sûr, 
c’est que de terre laboratoire, le Var est devenu 
un territoire d’implantation pour les patriotes. 
En France, avec 89 sièges au niveau national, 
Marine Le Pen (élue à Hénin-Beaumont) s’assure 

la constitution d’un groupe parlementaire (une 
première depuis 1986 et l’entrée du parti à 
l’Assemblée). L'élue a déjà annoncé qu’elle va 
en briguer la présidence, lâchant les rênes de 
sa formation politique. Augurant d’une présence 
parlementaire importante pour celle qui se voit 
en première opposante à Emmanuel Macron. 

LE RETOUR DE FLAMME
Le RN devient donc le premier parti de 
l’opposition face à la NUPES (Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale)  comme force 
unique, devançant ainsi La France Insoumise (72 
députés), de 17 sièges. Les résultats dans le 
sillage du score de Marine Le Pen à l’élection 
présidentielle avec 41% au second tour, 
confirment l’éclatement du barrage républicain.
Et, la stratégie du «  moi ou le chaos  », 
d'Emmanuel Macron, s'est retournée contre lui, 
pris à son propre piège !
Enfin, quel avenir pour les LR  ? Dans le Var, 
environ un électeur sur deux a boudé les urnes, 
avec des résultats à quelques centaines de voix 
près. Et, le ralliement de barons de la droite n’a 
pas eu l'effet attendu. Au contraire, on a assisté à 
un rejet du personnel politique et la page varoise 
des LR au Palais Bourbon reste tournée. 
La France entre dans une période d’incertitude 
institutionnelle, inédite sous la 5ème, le président 
de la République n'ayant pas la majorité absolue, 
indispensable pour gouverner. •

Julien AZOULAI.



Tourisme
Cet été, des taux de réservation en forte hausse !

À la veille du premier week-end de départs en vacances, le 
Comité Régional de Tourisme (CRT) dévoile les perspectives de 
fréquentation pour la saison estivale.

E n ce premier week-end de départs 
en vacances, les voyants sont au vert 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Déjà, 

les taux de réservation sont encourageants 
puisqu’ils s’établissent à 71% pour juillet et à 
68% pour août. A titre de comparaison, à la fin 
de juin 2019, ils étaient de 55%. 

PARTIR EN FRANCE 
« Les réservations de dernière minute devraient 
faire monter les taux d’occupation définitifs. De 
nombreux hôtels et campings affichent complet 
pour ces deux mois de haute saison. Visiblement, 
le travail engagé sur l’allongement de la saison 
porte ses fruits. Le printemps a été un succès 
pour les professionnels de notre secteur. Ils 
ont enregistré une hausse de 16% du taux de 
fréquentation durant les mois de mai et de juin 
par rapport à 2019, année de référence. Nous 
avons connu deux temps forts : le week-end 
de l’Ascension et celui de la Pentecôte, avec 
des résultats bien au-dessus de ceux de 2019. 
Mais l’automne aussi s’annonce encourageant 
puisque les taux de réservations de septembre 
sont en hausse de 15%. Des données qui 
expliquent que 91% des professionnels de 
la région Sud se préparent à faire une bonne 
saison. Ils n’étaient que 80% en 2019 », se 
félicite François de Canson, président du Comité 
Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et président d’ADN Tourisme.
Ces perspectives encourageantes s’expliquent 
tout simplement parce que les Français ont 
envie de bouger ! Ils sont même 7 sur 10 à avoir 
l’intention de prendre des vacances. Les trois 
quarts d’entre eux partiront quelque part en 
France. Ils sont plus de 66% à avoir réservé dans 
un lieu payant. Ce qui est une bonne nouvelle 
pour les professionnels du secteur. Si 25% des 
Français assurent qu’ils dépenseront moins cette 
année que les années précédentes, ils sont 3 sur 
4 à affirmer qu’ils dépenseront autant ou plus. 

RETOUR DES TOURISTES ETRANGERS
«  Outre les Français, la Provence Alpes Côte 
d’Azur voit revenir les touristes étrangers en 
commençant par les Européens notamment 
les Anglais et les Scandinaves, mais aussi 
les Allemands, les Belges et les Hollandais. 
Mais ce n’est pas tout. Les touristes du grand 
international aussi sont de retour. Si les Russes 
et les Chinois sont toujours absents, les Japonais 
retrouvent le chemin du Sud. Les vacanciers 
du Moyen-Orient seront plus nombreux qu’en 
2019. Mais, c’est du côté de l’Amérique qu’il 
faut regarder. En effet, les Américains du Nord 
et les Canadiens seront nombreux dans notre 
région, sur la Côte d’Azur et en Provence. Grâce 
au travail de trois compagnies aériennes (La 
Compagnie, Delta Airlines et United Airlines), 
deux à trois vols quotidiens sont proposés 
chaque jour  », annonce, avec satisfaction, le 
président du CRT. 

Ce retour des touristes étrangers est le fruit 
d’un travail mutualisé entre Atout France et le 
Comité Régional de Tourisme Provence Alpes 
Côte d’Azur. Au total, près de 3 millions d’€ ont 
été investis sur 10 marchés européens pour 
les destinations Provence, Alpes du Sud et 
Côte d’Azur (au Royaume-Uni, en Allemagne, 

Norvège, Suède et Danemark, aux Pays-Bas, 
en Belgique, Suisse, Autriche, et Italie) sur un 
plan d’actions multi-canal mêlant digital, social 
média, TV, affichage.
Toutefois, plus de 75% des Français qui partent 
en vacances utilisent leur voiture. La question 
du prix des carburants est donc importante. 
Environ 20% des Français qui ne partiront pas 

en vacances évoquent le coût des carburants. 
Par ailleurs, la destination doit faire face à la 
concurrence étrangère. Certains Français vont 
reprendre leurs habitudes. Ainsi, 30% de ceux 
qui veulent partir à l’étranger iront en Espagne. 
«  La crise sanitaire n’est pas dernière nous. 
Les touristes ont pris l’habitude de voyager en 
respectant les mesures sanitaires et les gestes 
barrières et cela ne devrait pas impacter le taux 
de fréquentation », assure François de Canson.

VACANCES A LA MER
Par ailleurs, plus de 50% des vacanciers vont 
plébisciter le littoral. C’est pourquoi, la Région 
a engagé la transition vers un autre tourisme 
plus respectueux de l’environnement et des 
habitants. Premier axe : développer un tourisme 
des 4 saisons en commençant par allonger la 
saison estivale, en permettant de lisser les pics 
de fréquentation enregistrés dans la première 
quinzaine du mois d’août. Ensuite, la Région 
développe les filières en incitant les vacanciers 
à découvrir l’oenotourisme, les chemins de 
randonnées culturels, mémoriels ou spirituels et 
le cyclotourisme. 
« Il s'agit, également, d'orienter les touristes, vers 
les parcs nationaux ou régionaux. Le Sud dispose 
de nombreux sites patrimoniaux qui peuvent 
être des alternatives pour les familles comme 
par exemple la réplique de la grotte Cosquer, 
ouverte au public, à Marseille », explique le vice-
président de la Région. •

Photo R.VAN RIJN.
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LE TOP 20 DES DESTINATIONS 
POUR AIRBNB
Airbnb a dévoilé le top 20 des destinations 
les plus tendances de l'été 2022 en France. 
La première place est attribuée au 
Castellet, charmant village provençal et 
haut lieu touristique du Var ! Les villages de 
la région ont ainsi retenu toute l'attention 
des voyageurs de par la beauté des 
paysages, la gastronomie, la convivialité 
ainsi que l'hospitalité des habitants de la 
région.

Parmi les autres destinations tendances, 
se trouvent sept autres communes
de Provence-Alpes-Côte d'Azur :
• Menton (10ème destination la plus 
tendance)
• Villefranche-sur-Mer (12ème 
destination la plus tendance)
• Moustiers-Sainte-Marie (15ème 
destination la plus tendance)
• Briançon (16ème destination la plus 
tendance)
• Salon-de-Provence (19ème destination 
la plus tendance)
• Aubagne (20ème destination la plus 
tendance).
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Assemblée générale de TVT

Un partenariat stratégique avec Founders DAO

Patrick Valverde, nouveau président 

TVT Innovation, agence de développement économique de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, a signé un partenariat stratégique avec 
Founders DAO pour Decentralized Autonomous Organization.  

U ne avancée qui va bénéficier au territoire 
et son écosystème entrepreneurial, 
Founders DAO visant à construire le 

premier écosystème muti-blockchain dédié à la 
génération d’Impact en Europe. Dans le cadre de 
sa stratégie, l’organisation décentralisée a initié 
différentes structures, parmi lesquelles Founders 
Ventures, un fonds d’investissement axé sur 
des projets à fort impact avec un catalyseur 
technologique (blockchain et IA), le premier DAO 
Studio en Europe et, surtout, un vaste réseau de 
partenaires et d’experts reconnus pour accélérer 
les start-up incubées.

EXPLORER LES SYNERGIES 
« L'ambition de Founders DAO est alignée 
sur notre vision de stimuler l'investissement 
à impact précoce grâce à un écosystème 
décentralisé. Avec ce partenariat, nous 
concrétisons notre objectif de rassembler un 

collectif d'acteurs dédiés à accélérer la transition 
de notre économie plutôt que de rester dans un 
mode de concurrence néfaste », explique Didier 
Goguenheim, directeur de TVT Innovation.
« Nous avons trouvé en TVT un partenaire 
efficace, réactif et aligné sur nos objectifs et nos 
valeurs. Ensemble, nous souhaitons développer 
un écosystème décentralisé d’excellence autour 
de l’IA, la Blockchain et l’impact en région Sud 
dont Toulon sera le cœur. C’est une immense 
opportunité pour la Métropole et la Région », 
assure Jean Christophe Ramos Galver, Founding 
Partner Founders DAO.
TVT Innovation et Founders DAO partagent une 
vision commune sur le rôle de la décentralisation 
pour favoriser le développement durable, 
notamment sur les questions environnementales. 
L’ambition est d’explorer les synergies entre 
les deux entités et de favoriser la participation 
croisée des conseils et des censeurs.

Concrètement, ce partenariat permet à TVT 
Innovation et son écosystème d’accéder aux 
réseaux et partenaires de Founders DAO en 
Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie. TVT 
Innovation et Founders DAO développeront un 
ensemble de solutions simplifiant et accélérant 
l’adoption du Web3, en partenariat avec des 
acteurs publics et privés clés.

UN EVENEMENT WEB3
D'ailleurs, la French Tech Toulon, TVT Innovation 
et Founders DAO ont organisé une conférence sur 
le Web3 et la décentralisation des plateformes à 
l’Opéra de Toulon. C'était le premier événement 
sur le Web3 dans le Var et à Toulon !
«  Le Web3 serait une troisième génération 
du Net, où l’on assisterait à une transition du 
modèle actuel, avec des services en ligne et 
des plateformes, à une approche mobilisant les 
technologies courantes de la cryptomonnaie : 
jetons cryptographiques et de la blockchain. En 
possédant ces jetons, on dispose alors d’une 
certaine quantité de pouvoir et de décision  », 
indique un spécialiste.

Aussi, lors de cette journée de conférences et 
de débats, plus de 20 conférenciers de renom 
ont partagé leur expérience devant environ 
400 personnes. Experts, et professionnels 
reconnus se partageaient la scène, faisant de cet 
événement une référence dans les événements 
Web3 en France. En outre, il était retransmis 
en direct sur Internet et traduit en différentes 
langues afin de promouvoir le potentiel du 
territoire auprès de projets et investisseurs 
internationaux.

HACKATHON EN NOVEMBRE 
Enfin, événement phare de la French Tech 
Toulon, un hackathon dédié au Web3 et aux 
projets décentralisés sera organisé en novembre 
2022. Ce marathon créatif où les participants 
forment des équipes et allient leurs compétences 
pour créer un projet. Ouvert aux entrepreneurs, 
étudiants, professionnels, passionnés, tous les 
métiers de la technologie seront représentés : 
design, marketing, développement web, data, 
business développeur, etc. •

À l’occasion de son Assemblée générale le 8 juin, la gouvernance de Toulon 
Var Technologies (TVT) a été renouvelée. 

D evant les membres de l’association, 
Bernard Sans a lu son dernier rapport 
moral lors de l’assemblée générale 

de TVT.

Après 17 ans à la tête de l’association et ses 
composantes TVT Innovation et le Pôle Mer 
Méditerranée, l’ancien directeur des services 
chez Naval Group a terminé son mandat. Il a 

assuré la présidence du Pôle Mer Méditerranée 
pendant 8 ans et celle de TVT Innovation pendant 
9 ans.
Son expertise, ses compétences et son regard 
extérieur ont toujours été un atout majeur dans 
le développement du Pôle Mer Méditerranée et 
de TVT Innovation. 

NOUVEL ELAN DE TVT 
Après 30 ans en tant que directeur de TVT 
Innovation, Patrick Valverde, élu par le nouveau 
Conseil d’Administration, succède à Bernard 
Sans et devient le président de TVT.
« TVT est un interlocuteur crédible et représentatif 
pour nos collectivités, au premier rang desquelles 
notre Métropole Toulon Provence Méditerranée 
bien sûr, dont nous sommes fiers avec TVT 
Innovation d’être l’Agence de Développement 
Économique », a indiqué Patrick Valverde.
Par sa volonté d’agir et d’innover, il va pouvoir 
continuer dans les trois prochaines années, 
à mettre son expérience, sa connaissance de 
l’écosystème et sa vision au service de Toulon 
Var Technologies, une structure unique en 
France.•

À NOTER... 
Ce nouveau chapitre s’articule autour de 
trois priorités : 
• Renforcer la visibilité de Toulon et de ses 
talents au niveau national et international : 
à travers différentes actions d’attractivité, le 
développement des filières d’excellences sur 
le territoire et la valorisation des entreprises.
• Accompagner les entreprises et 
entrepreneurs : avec des programmes 
d’accompagnement, des événements et des 
actions utiles pour les entreprises.
• Développer le territoire : avec le soutien 
à l’enseignement supérieur et la recherche 
et de nouveaux services pertinents pour les 
étudiants, entrepreneurs, chefs d’entreprises.
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Appel du 18 juin 1940
Cet appel fût un phare dans l'obscurité

de consciences
Au soir du 18 juin 1940, devant les micros de la BBC, une voix s'élève et lance un 
appel solennel à la poursuite des combats.

Cette voix, c'est celle du général de 
Gaulle, arrivé la veille à Londres.
«  Le dernier mot est-il dit  ? 

L'espérance doit-elle disparaître  ? La défaite 
est-elle définitive ? Non ! Rien n’est perdu pour 
la France. Les mêmes moyens qui nous ont 
vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.   
Cette guerre n'est pas limitée au territoire 
malheureux de notre pays. Cette guerre n'est 
pas tranchée par la bataille de France. Cette 
guerre est une guerre mondiale. Quoi qu'il 
arrive, la Flamme de la résistance française ne 
doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ».

Cet appel fût un phare dans l'obscurité de 
consciences. Ce jour-là, rares sont ceux, en 
France, qui ont entendu son appel sur les 
ondes. Et, dans l'ombre, dans la clandestinité, la 
flamme de la Résistance française a commencé 
à briller. Puis, avec vigueur et partout, les forces 
de l'intelligence et de la Résistance se sont 
levées, se sont organisées et ont combattu.
Dans le Var, l'Appel du 18 juin était commémoré 
dans les principales communes. À Toulon, la 
cérémonie était présidée par Evence Richard, 
préfet du Var, en présence d'Hubert Falco, maire 
de Toulon et ancien ministre.•

Photos Alain BLANCHOT et PRESSE AGENCE.
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Préparation opérationnelle de haute intensité

La Marine se mobilise pour l'environnement

Exercice SQUALE au large de Toulon

À l'initiative de la Marine et pour la 13ème année consécutive, une grande 
campagne de nettoyage était conduite dans la rade de Toulon et ses environs 
du 30 mai au 3 juin.

B aptisée "Opération rade propre", cette 
action répondait aux engagements pris 
dans le cadre du second Contrat de baie 

de la rade de Toulon et de son bassin versant, 
signé le 11 octobre 2013, et s'inscrivait dans la 
stratégie de développement durable du ministère 
des armées.
« Tout au long de la semaine, militaires et civils 
de la Marine, de la base de défense de Toulon, 
de la gendarmerie maritime, du personnel de 
Naval Group, ainsi que plusieurs associations 
contribuant à la protection de l'environnement, 
ont uni leurs forces pour mener des actions de 
nettoyage des fonds marins et du littoral  », a 
rappelé le capitaine de vaisseau Frédéric Suel, 
chef de la division Prévention, maîtrise des 
risques et environnement, qui était accompagné 
des autorités du port civil de Toulon et d'un 
représentant de la CCI du Var.
Les zones concernées par l'opération étaient les 
emprises terrestres de la base navale de Toulon, 

du port civil de Toulon, de Saint-Mandrier-sur-
Mer et de La Seyne-sur-Mer.
À la demande des élus de ces deux villes, les 
fonds marins dans le port de Saint-Mandrier 
ont été nettoyés par les plongeurs de la Marine, 
ainsi que le domaine maritime de La Seyne-sur-
Mer à Tamaris, dans la continuité des relevages 
d'épaves réalisés depuis plusieurs années pour 
lutter contre le fléau des navires abandonnés 
dans la rade de Toulon.•

Photos PRESSE AGENCE.

Le 13 juin au large de Toulon, la Marine nationale s'est exercée, dans le cadre 
d'une préparation opérationnelle, à un épisode de haute intensité dénommé 
SQUALE.  

D édié à la lutte anti-sous-marine, cet 
exercice annuel réunit des unités de 
surface, sous-marines et des aéronefs, 

français et alliés, de la Marine nationale et de 
l'armée de l'Air et de l'Espace, au cœur d'un 
scénario de conflit réaliste, à la fois par son 
intensité et par la variété des domaines de lutte 
simulés.

LUTTE ANTI-SOUS-MARINE 
Dans un contexte de conflictualité croissante 

dans l'espace aéro-maritime, la Marine, 
conformément au plan « Mercator accélération » 
de 2021, a mis l'accent sur sa préparation au 
combat naval de haute intensité. 
Experte reconnue dans le domaine de lutte anti-
sous-marine, elle s'attache à faire progresser 
les savoir-faire de ses marins afin de tirer tout le 
potentiel de ses équipements.
« L'édition 2022 de SQUALE a donc amplifié la 
préparation opérationnelle de haute intensité en 
intégrant le thème principal qu'est la lutte anti-

sous-marine, dans un contexte fictif de conflit en 
zone côtière, avec intervention d'une force navale 
dans plusieurs domaines (amphibie, projection 
de force aéroportée vers la terre, frappe contre 
terre) », indique la préfecture maritime.
La Marine nationale ajoute  : «  L'exercice visait 
à multiplier le nombre d'unités participantes, 
augmentant les interactions entre unités et 
permettant la simulation de deux forces adverses 
réalistes. Le scénario a également pris la forme 
d'un exercice non planifié destiné à stimuler la 
créativité des marins et leur réflexion tactique, 
tout en développant leur réactivité ».
«  Concrètement, cet entraînement inter-
organique, interarmées et interallié contribue 
à l'interopérabilité et permet l'échange de 

pratiques et le partage de savoir-faire », indique 
un observateur.
En effet, SQUALE impliquait le porte-hélicoptère 
amphibie Dixmude, la frégate multimissions 
Languedoc, avec son hélicoptère Caïman Marine, 
la frégate multimissions à capacité de défense 
aérienne renforcée Alsace, avec son Caïman 
Marine, la frégate de défense aérienne Chevalier 
Paul, le bâtiment affrété Jason, plusieurs avions 
de patrouille maritime Atlantique 2, un sous-
marin nucléaire d'attaque, la Frégate américaine 
Arleigh Burke et la frégate italienne Alpino et son 
hélicoptère SH90, les hélicoptères de l'armée de 
l'Air et de l'Espace en période de qualification sur 
le Dixmude. •
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Concert

Le défilé du 14 juillet signe son grand retour

Le Choeur du Sud, une pépite en or !

De nouveaux rendez-vous, mais aussi des événements incontournables qui 
font le succès des étés toulonnais vont ponctuer ces deux mois estivaux.   

A près un été 2020 en pause et un été 
2021 en demi-teinte pendant lequel 
les grands rendez-vous conviviaux 

et festifs étaient marqués par les restrictions 
sanitaires, la saison estivale sera celle des 
libertés retrouvées. 
Des plages du Mourillon à l’honneur une 
nouvelle fois pour ce qui est l’incontournable 
des étés toulonnais, à savoir le show aérien de 
la Patrouille de France le 15 août. Dès 16 heures, 
tous les yeux seront braqués vers le ciel pour 
vibrer au rythme des figures impressionnantes 
des 8 chevaliers du ciel et leurs « Alpha jets ». 
Ciel, toujours mais étoilé et surtout illuminé 
par les fusées et les gerbes multicolores de 
l’Embrasement du Fort Saint-Louis et du feu 
d’artifice du 14 juillet. •

DÉFILE MILITAIRE 
Cette année marque le retour du traditionnel 
défilé militaire sur l’avenue de la République 
auquel sont très attachés les Toulonnais. En 
2020 et 2021, ce rendez-vous qui symbolise 
la Fête nationale était remplacé, pour raisons 

sanitaires, par une prise d’armes sur la place 
d’Armes. Comme chaque année depuis 1881, il 
met à l’honneur les forces armées, de sécurité, 
les centres d’apprentissage ou les formations 
musicales basées à Toulon. La revue des troupes 
se tiendra sur l’avenue de la République et 
passera devant les tribunes Place Louis-Blanc et 
Square Germain-Nouveau. Au programme : revue 
des troupes au son de la Musique des Équipages 
de la Flotte et remise de décoration (Légion 
d’Honneur, Médaille Militaire et Ordre National 
du Mérite) par Gilles Boidevezi, vice-amiral 
d’escadre, commandant de l’arrondissement 
maritime de la Méditerranée et Préfet maritime.
Défilé militaire
Avenue de la République
À partir de 18h30

FEU D'ARTIFICE
Pas de 14-Juillet sans feu d’artifice. Le spectacle 
pyrotechnique propose de réveiller les cinq 
sens du public : saveur, son, image, toucher, 
parfum. Conçu en 19 tableaux et d’une durée 
de 16 minutes, il a été créé spécialement pour 

l’événement par l’artificier. Ce festival de sons 
et de couleurs sera très dynamique et puissant, 
notamment au niveau des trois bouquets qui 
vont clôturer le spectacle. 
Plus de 9 000 projectiles doivent s’envoler dans 
la nuit toulonnaise. Certaines fusées s’élevant à 
250 m de haut. Pour des raisons de sécurité liées 

à l’application du plan Vigipirate, une fan zone de 
près de 11 000m² est mise en place sur le port. 
Comportant 6 entrées et sorties et 12 sorties, elle 
ouvre au public à partir de 16 heures.
Feu d’artifice
Port de Toulon
À partir de 22 heures

Que de chemin parcouru par Franck Castellano depuis qu'il a ouvert, en 
plus de Draguignan, une seconde chorale en 2014 au Pradet, à l'initiative du 
délégué aux festivités de l'époque Daniel Vessereau. 

U ne initiative qui a marqué le pas très 
rapidement à une ouverture sur toute 
l'aire toulonnaise !

Auparavant, après avoir dirigé plusieurs 
formations depuis 1999, Frank Castellano 
décide en 2006 d’ouvrir sa propre chorale à 
Draguignann avec Le Gospel Variety Show, qui 
devient, en 2012, Le Choeur du Sud. 
«  On ne naît pas avec une pépite d'or dans 
la voix. Mais nous avons tous un peu de 
poussière. L 'idée, c'est de former une pépite 
d'or ensemble  », explique, avec une grande 
simplicité, Franck Castellano.

Depuis 2017, le groupe se produit, à chaque fois, 
à guichet fermé. Son travail et sa passion lui ont 
permis de chanter auprès de nombreux artistes 
renommés tels que Maurane, Gérard Lenorman, 
Chimène Badi, Hélène Ségara…
En 2017, il dispose de la grande salle de l'Espace 
des Arts du Pradet. Ensuite, les cours s'ensuivent 
à Six-Fours-les-Plages, La Crau, La Valette-du-
Var, etc.
En 5 ans, Franck et ses choristes ont apporté 
des moments merveilleux à des milliers de 
spectateurs. Après le dernier concert à Toulon, 
une fan confie  : « J'ai encore des étoiles dans 

les yeux et mon cœur 
qui bat fort en repensant 
à ce fantastique Zénith. 
Je ne suis pas encore 
redescendue du nuage 
sur lequel tu nous as 
transporté. Bravo à toi, au 
staff, aux musiciens et à 
tous les choristes. Et aussi 
à notre super public et à 
Jennifer  ! Passez tous un 
bel été et on se retrouve à 
la rentrée » ! •

Photos Philippe OLIVIER.
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7ème GarageWeek

Les métiers de bouche font recette

Le numérique au service de la biodiversité

Ateliers découverte, visites chez des artisans, job dating, Place de l’emploi et 
de la formation, une vingtaine d’événements était organisée dans la région 
pour faire découvrir cette filière d’excellence.  

D ans le Var, deux rendez-vous étaient 
proposés. Le 8 juin, avec un rallye 
métiers aux Halles Milona, à La Crau. 

Un groupe de jeunes demandeurs d’emploi est 
ainsi allé à la rencontre des artisans des Halles 
Milona pour découvrir les métiers. Puis le 9 juin, 
avec une démonstration culinaire, à l’École de la 
Deuxième Chance, située à la Grande Tourrache 
à La Garde.

DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Un temps fort proposé par Pôle emploi à 

l’occasion de la semaine nationale de l’artisanat 
portée en région par la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Les métiers dits de bouche ou du goût recrutent. 
Des métiers qui offrent de réelles perspectives 
d'évolution et des possibilités de formation sur 
mesure. Un secteur aux savoir-faire multiples 
avec des caractéristiques communes : dextérité, 
créativité, connaissance des produits et sens 
du commerce. Boulanger, pâtissier, charcutier 
ou boucher, tous ces métiers recrutent et 

connaissent un regain de popularité suite à 
la crise sanitaire. Les comportements des 
consommateurs ont changé avec une volonté de 
consommer local, et de s’en remettre aux talents 
des artisans de proximité.
 « Ce temps fort permet de créer de l’émulation 
autour de ces métiers passions, de susciter des 
vocations et de découvrir les formations et les 
possibilités de reconversion. Parallèlement, nous 
accompagnons les demandeurs d’emploi à la 
création et la reprise d’entreprises artisanales de 
notre région. », a précisé Hélène Blanc-Le Bayon 
Experte régionale Métiers de Bouche pour Pôle 
emploi. 

Des demandeurs d’emploi en parcours de 
reconversion ont pu assister à la préparation 
d’une tarte au citron de Florian Oltra (participant 
de l'émission Meilleure Boulangerie de France 
sur M6) avant d’échanger avec les professionnels 
du secteur sur la réalité de leur métier. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 17 juin, à l'occasion de la GarageWeek, les élèves-ingénieurs toulonnais 
de l'ISEN ont planché sur le numérique au service de la biodiversité, et 
proposé 22 solutions.

A ssurément, ce sont les 10 jours les plus 
effervescents de l'année pour les 88 
étudiants de première année de cycle 

ingénieur à l'ISEN de Toulon. 
Quand la 7ème GarageWeek prend ses quartiers 
dans l'école, le fablab et les esprits créatifs se 
mettent en action pour développer des projets 
innovants et utiles.
«  Il n'est plus temps de coder pour coder, il 
faut coder avec conscience ». Ce message fort 
prononcé par Olivier Rovellotti, CEO de Natural 
Solutions et président du jury de la GarageWeek, 
a lancé cette nouvelle édition et incité les élèves 

à proposer des solutions numériques matérielles 
et logicielles concrètes pour répondre 
efficacement aux enjeux. 
Comme lors d'un start-up week-end, les 
étudiants ont travaillé en mode projet, passant, 
en 10 jours, de l'idée à la concrétisation finale 
d'un prototype.
88 élèves-ingénieurs de première année de 
cycle ingénieur étaient répartis en 22 équipes et 
accompagnés par une vingtaine d'enseignants 
de l'ISEN Méditerranée et par des partenaires 
majeurs à la pointe du numérique et de la gestion 
de l'eau : IBM, TVT Innovation et VEOLIA. •



La Valette-du-Var
À la découverte des sports nature

au pied du Coudon
Joli succès pour la deuxième édition de Coudon sports nature, organisée par la 
Ville sur les hauteurs de Baudouvin.

S'essayer au tir à l’arc, à la slack-line, à 
la marche nordique, au trail, découvrir 
l’accro branches, l’équitation, tester 

une tyrolienne de 130 mètres. Le public a pu 
découvrir un large panel d’activités tout au 
long de la journée du 11 juin. Une belle journée 
sportive précédée la veille d’une journée 
découvertes destinée aux scolaires de la 
commune.
Lors de l’inauguration, Thierry Albertini, le 
maire, a remercié l’ensemble des associations, 
bénévoles et services municipaux qui ont 
organisé ce beau rendez-vous, sous la houlette 
de Stéphane Champ, adjoint aux sports. 

Les associations présentes : Club Alpin Français 
de La Valette, Club Alpin du comité 83, Club 
Canin, Aven Club, CCFF, Archers Valettois, 
ASPTT Marche Nordique et Athlétisme, Comité 
Départemental de Course d'Orientation.
Les partenaires : Intersport La Valette, Avenue 
83, Terre de Running, services de la Métropole, 
service des sports Nature du Département et 
«  Pascal Massage  », qui a offert des séances 
de massage aux sportifs qui le souhaitaient à 
l'issue de leur parcours.•

Photos PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var

Cet été, il y en aura pour tous les goûts !

Le vendredi, c'est guinguette à La Valette !

Assurément, le mois de juillet donne le tempo de l'été avec le retour de la 
Fête des terrasses et des Guinguettes du vendredi, événements attendus 
avec impatience par les Valettois. Et les touristes ! Bref, un été animé et festif 
s'annonce en ville ! 

A joutez à ces soirées dansantes, les 
célébrations du 14 juillet et de la 
Sainte-Madeleine, des séances de 

cinéma en plein air, une exposition dédiée aux 
jeunes talents, une manifestation littéraire pour 
la jeunesse, des concerts en tous genres dans 
des cadres bucoliques ou en cœur de ville, ou 
l'humour sur scène le temps d'un spectacle, 
sans oublier une grande soirée musicale avec 
Jean-Pierre Savelli, et votre mois de juillet sera 
grandement comblé !
On comprend donc la joie de Thierry Albertini qui, 
le 17 juin entouré de son équipe, a présenté les 
festivités de l’été : 
«  Quel plaisir de pouvoir de nouveau nous 
retrouver en famille ou entre amis, et profiter 
ensemble d'un bel été animé ! J'ai souhaité offrir 
aux Valettois, de cœur ou de passage, deux mois 
de festivités avec un éventail de propositions de 
sorties pour que nous puissions nous réunir et 
profiter de cette période estivale. Des séances 
de cinéma en plein air, des spectacles mêlant 
rires et mélodies, des concerts, des marchés, 
des cérémonies, des célébrations  ! Profitons 
ensemble de ces bons moments  ! Que les 
sourires retrouvés brillent sur nos soirées comme 
autant de lampions les soirs de guinguettes ».
Voici une liste (non-exhaustive) des rendez-vous 
du mois de juillet. Dans les prochains numéros 
de La Gazette du Var, vous découvrirez les 
surprises qui vous attendent au mois d'août. •

LE PROGRAMME
DES FESTIVITES
Vendredi 1er juillet de 18h à minuit
FÊTE DES TERRASSES
CENTRE-VILLE
À 19 heures

SOIRÉE ENQUÊTE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
À 20 heures
SOIRÉE GUINGUETTE
PLACE JEAN-JAURÈS

Samedi 2 juillet à 8h30
LAVANDE ET JASMIN
Concert
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
 
Dimanche 3 juillet de 9h à 18h
LES MÉTIERS D'ANTAN
PLACE JEAN-JAURÈS
 
Mercredi 6 juillet à 21h45
LE SENS DE LA FÊTE
UN ÉTÉ AU CINÉ
Cinéma en plein air
Centre culturel Albert Camus

Les 6, 7, 8, 12 et 13 juillet de 9h30 à 12h
PARTIR EN LIVRES
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
 
Vendredi 8 juillet à 20h
SOIRÉE GUINGUETTE
PLACE JEAN-JAURÈS
 
Samedi 9 juillet de 17h à 23h
VIDE GRENIER NOCTURNE
PLACE JEAN-JAURÈS ET CENTRE-VILLE
 
Du mercredi 13 juillet au mercredi 27 juillet
EXPOSITION JEUNES TALENTS
GALERIE D'ART LE MOULIN
Vernissage le mardi 12 juillet à 18h30
 
Jeudi 14 juillet dès 10h50
FÊTE NATIONALE
CENTRE-VILLE

Vendredi 15 juillet à 20h
SOIRÉE GUINGUETTE
PLACE JEAN-JAURÈS
 
Mardi 19 juillet à 21h30
CORDES CHANTANTES
Concert de Cordes de l'Orchestre Symphonique 
de l'Opéra de Toulon
PARC DES TROÈNES
 
Mercredi 20 juillet à 21h30
LES CROODS 2
UN ÉTÉ AU CINÉ
Cinéma en plein air
ESPACE ALBERT-CAMUS
À 17h
GUITARES ET JARDINS
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
 
Vendredi 22 juillet à 20h
SOIRÉE GUINGUETTE
PLACE JEAN-JAURÈS
 
Dimanche 24 juillet dès 10h
CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MADELEINE
Procession et aïoli géant
CENTRE-VILLE ET JARDIN REMARQUABLE DE 
BAUDOUVIN

Mercredi 27 juillet à 21h30
LE LOUP ET LE LION
UN ÉTÉ AU CINÉ
Cinéma en plein air
Centre culturel Albert Camus
 
Jeudi 28 juillet à 21h30
ROUTE 83
Concert
PLACE JEAN-JAURÈS
 
Vendredi 29 juillet à 19h30
VARLIFORNIA DREAMIN'
Concert
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
 
Vendredi 29 juillet à 21h30
ERICK BAERT
Soirée Humour
PLACE JEAN-JAURÈS
 
Samedi 30 juillet à 21h30
SAVELLI AND GUEST
Concert années 80
PLACE JEAN-JAURÈS

Les vendredis 1er, 8, 15, 22 juillet et 5, 12,19 et 26 août, venez revivre 
l'ambiance des guinguettes, sur la place Jean Jaurès, à partir de 20h !

C omme chaque année, les guinguettes 
reviennent animer la place Jean Jaurès 
le vendredi dès 20h !

Venez profiter d'une soirée en famille ou entre 
amis, vous trémousser, guincher, swinguer, 
rocker ou tout simplement déguster un verre ou 
un plat à l'une des terrasses des restaurants de 
la place.
Soirées gratuites proposées en partenariat avec 
le Comité Officiel des Fêtes de La Valette-du-Var.
Car, les guinguettes sont une tradition bien 
française. À l'origine, ces cabarets se sont 

développés en banlieue parisienne sur les bords 
de la Seine et de la Marne, avant de se répandre 
un peu partout en France à partir de la fin du 
19ème siècle et au 20ème, en particulier pendant 
l'entre-deux-guerres. À l'écart de la ville, on y 
venait pour danser, faire la fête, manger et boire 
le guinguet, un vin blanc bon marché qui serait à 
l'origine du terme guinguette. Après des années 
d'abandon, elles refleurissent un peu partout 
et même jusque dans le midi, notamment à La 
Valette. Ainsi, la tradition perdure sur la place 
Jean Jaurès. •
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La Garde
Un festival d'animations gratuites et pour tous les publics !

Cet été, de fabuleux concerts, les très attendues Nuits du Mas 
(5, 12 et 26 juillet), le retour des soirées plébiscitées de Ciné 
sous les étoiles (13, 20 et 25 juillet) et la cérémonie de la Fête 
nationale (14 juillet) sont au programme en juillet.

S ans oublier des visites insolites du 
patrimoine historique, naturel et marin, 
et pour les plus jeunes Partir en livre, la 

Fête de la jeunesse ou la finale du Concours 
Starmouv'. La Ville vous invite à découvrir de 
nouveaux rendez-vous dont jeudi musique, une 
soirée pour mettre en lumière l'Art dans la rue. •

LE PROGRAMME
PARTIR EN LIVRE
À l’occasion de la 8ème édition de la grande 
Fête du livre pour la jeunesse, la médiathèque a 
programmé des rendez-vous jusqu'au 24 juillet 
pour se retrouver dans ses locaux (et ailleurs !) 
autour du thème de l’amitié.
Médiathèque Louis Aragon
Rue Charles Sandro
Horaires d’été : Mardi 9h-12h et 16h-19h.
Mercredi, vendredi et samedi 9h-12h.
Animations gratuites.

JEU DE SOCIÉTÉ 
Mercredi 6 juillet de14h-16h (Médiathèque).
Les pirates de 8 à 10 ans débarquent à l’espace 
jeunesse pour un jeu de société grandeur 
nature.
Ils partent à l’abordage pour résoudre les 
énigmes et retrouver ensemble le trésor perdu 
du Pirate Buzzard.
Sur inscription : 04 94 08 99 62.

HORS LES MURS
Les livres sortent des étagères pour investir 
piscine, parc et jardin de la Ville. Sur votre 
serviette, à l’ombre d’un parasol ou d’un arbre, 
les pieds dans l’eau ou dans l’herbe, un bouquin 
en main, c’est le bonheur assuré.
Vendredi 8 juillet 14h-16h, à la piscine 
municipale,
Mardi 19 juillet 9h30-11h30, au jardin Allende,
Jeudi 21 juillet 9h30-11h30, au jardin à 
palabres de l’Espace, nature départemental du 
Plan.

CINE-CROC ET PETITS JEUX APRÉS LA PLAGE 
Mardi 19 juillet à 17h30 (Médiathèque)
Voyagez autour du monde avec l’adaptation 
du livre La baleine et l’Escargote de Julia 
Donaldson, illustré par Axel Scheffer. Cette 
amitié insolite vous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au coeur de la nature, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand.
Sur réservation : 04 94 08 99 62.

LES LIVRES RENCONTRENT LES JEUX 
Vendredi 22 juillet 9h30-11h30 (Ludothèque).
Pour les 9 mois/3 ans.

FÊTE DE LA MER ET DES LITTORAUX
Pour cette 4ème édition, la Fête de la mer et des 

littoraux favorise la découverte, sensibilise à la 
protection de notre littoral et à la valorisation de 
sa biodiversité.
Du 2 au 8 juillet à l'anse Magaud.
Le Naturoscope (07 69 78 33 49)
Maison des sports (04 98 04 04 22)

INITIATION À LA RANDONNÉE SUBAQUATIQUE 
Samedi 2 juillet à 10h, 13h et 15h.
Aussi les 7, 8 et 9 juillet à 10h, 13h et 15h.

BAPTÈMES DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Samedi 2 juillet 10h-16h.
Gratuit, à partir de 8 ans. Places limitées.
Réservation : Maison des sports
04 98 04 04 22.

TROTTINETTES DES MERS
Samedi 2 juillet 10h-16h.
S’adressant aussi bien aux néophytes qu’aux 
connaisseurs, cette trottinette des mers à 
propulsion électrique est un moyen original de 
découvrir le paysage ou de faire une balade 
sur l’eau.
Gratuit, à partir de 8 ans. Places limitées.
Réservation : Maison des sports
04 98 04 04 22.

LES PIEDS DANS L’EAU
Mercredi 6 juillet à 10h, 13h et 15h.

CONFÉRENCE
VOUS AVEZ DIT « C’EST ASSEZ » ?
Vendredi 8 juillet à 17h.
Auditorium de la Médiathèque Louis Aragon, 
avenue Charles Sandro. Entrée libre.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Le Bureau Information Jeunesse a préparé 
une 9ème édition de la Fête de la jeunesse ! 
La place de la République se transforme en un 
parc d’attractions avec de nombreux jeux et 
structures gonflables. Défoulement et fous rires 
garantis.
La Fête de la jeunesse, c’est le bon moment 
pour s’informer auprès du BIJ et des animateurs 
des Semaines à thèmes qui présentent les 
services et activités proposées tout au long de 
l’année. C’est aussi l’occasion de rencontrer les 
associations et de parler sport, santé, nutrition, 
sécurité routière et droits de l’enfant.
Vendredi 8 juillet de 16h-23h30, place de la 
République.
04 94 21 60 64. Animations gratuites.

MUSEE JEAN AICARD - PAULIN BERTRAND
EXPOSITION JULIEN ORSINI
Du 1er au 30 juillet. 
Le trait fin conjugué aux couleurs aériennes 
qu’offre l’aquarelle donnent aux dessins de 
Julien Orsini une beauté simple, celle du 
quotidien. À travers les 10 couvertures du 

magazine Escales qu’il a signées pour la saison 
2021/22, l’artiste nous ouvre les yeux sur 
ces lieux aux lignes graphiques et à l’histoire 
singulière : « J’ai dessiné les maisons avec 
leurs façades, leurs toitures… Tout ce qui leur 
confère un petit charme désuet. Ces aquarelles 
sont comme un témoignage du temps qui passe 
» explique l’artiste.

FESTIVAL CONFLUENCES 
Du 1er au 3 juillet.
Auteure invitée : Violaine Schwartz.
Organisée par l’association Les lauriers 
d’Aicard, la 2ème édition de ce festival est 
l’occasion d’une rencontre entre professionnels 
et amateurs des arts vivants. Lectures, poésies, 
ateliers d’écriture, saynètes, expositions…
06 14 06 36 32.

THÉÂTRE 
LES TROIS SOEURS
Par le Théâtre des Ateliers le vendredi 8 juillet 
à 20h30.
Autour de l’oeuvre de Tchekhov, une exploration 
des interactions entre trois univers, différenciés 
par leurs caractères mais unis par une même 
situation d’étouffement. Sans réservation.

UN SOIR CHEZ JEAN AICARD
Mardi 12, 19 et 26 juillet à 20h.
Chaque soir, une œuvre de Jean Aicard ou un 
thème cher à l’auteur est au centre de la visite 
commentée de l’exposition « Dans l’intimité de 
Jean Aicard ». Sans réservation.
Villa Les Lauriers roses
705 av. du 8 mai 1945
04 94 14 33 78
Entrées, visites et spectacles gratuits

LES RENDEZ-VOUS DU PARC NATIONAL 
Le Parc national de Port-Cros, qui comprend 
l'île de Port-Cros, les espaces naturels de 
l'île de Porquerolles et les communes de La 
Garde, Hyères, Le Pradet, La Croix-Valmer et 
Ramatuelle, propose de découvrir les richesses 
naturelles de son territoire à travers des balades 
insolites (portcros-parcnational.fr - Tarif : 
adultes 13€, enfants : 8€).

BALADE DECOUVERTE
FRONTIÈRES NOCTURNES,
LA LEGENDE DU PLAN
Jeudi 7 juillet à 21h.
2h. Espace nature départemental du Plan, 
départ parking de la Bouilla.
Matériel à prévoir : lampe et chaussures de 
marche.
Réservations : 04 94 58 07 24.
Oiseaux nocturnes, grillons des marais, 
chauves-souris… Explorez la faune nocturne de 
la zone humide du Plan.

BALADE DANS LE MASSIF DU THOUARS
Jeudi 21 juillet à 9h30.
2h. Départ entrée forêt du Thouars, av. de 
Montearchio.
Réservations : 04 94 58 07 24.
Une visite naturaliste du patrimoine historique, 
agricole et architecturale de la forêt du Thouars.

DÉCOUVERTE DU SENTIER SOUS-MARIN
CAMPAGNE INF’EAU MER
Lundi 4 juillet et mercredi 13 juillet 10h-15h.
Activités gratuites.
S’engager pour la préservation de l’écosystème 
marin passe souvent par de petits gestes 
aux grands effets. Les ambassadeurs du 
Naturoscope répondront à vos questions 
sur la protection des milieux aquatiques et 
vous informeront sur les bonnes pratiques à 
adopter sur la plage comme en mer. Ils vous 
proposeront de découvrir les laisses de mer 
trouvées sur le littoral et de partager avec eux 
votre perception de la plage.

CONFERENCE
VOUS AVEZ DIT « C’EST ASSEZ » ?
Jeudi 21 juillet à 20h.
Amphithéâtre du Domaine de Massacan, 1589 
av. du Commandant Houot. Entrée libre.
Bon nombre de riverains de la Grande Bleue 
doutent encore de la présence de cétacés. 
Pourtant, plusieurs espèces sont observables 
en prenant un peu le large ! Durant cette 
présentation, Marion George, responsable du 
Pôle Var du Naturoscope, partage son vécu 
au contact de ces animaux marins visibles 
au large des Îles d’Hyères. Elle y décrit 
leurs caractéristiques, leurs proies, leurs 
comportements…
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La Ville poursuit son programme de rénovation des écoles

Une ville engagée dans l’économie circulaire

Le 7 juin, le maire Jean-Louis Masson, en présence de Valérie Rialland, conseillère 
départementale, membre de la commission éducation, a procédé à la pose de la première pierre 
de la future école Séverine Mignonné. 

U n projet remarqué pour sa démarche 
écologique et un chantier exemplaire 
qui s’inscrit dans une démarche 

d’économie circulaire. Après plusieurs mois 
de déconstruction (de mars à mai 2022), pour 
limiter l’impact environnemental, la phase de 
construction a débuté. Ainsi, des fournitures et 
des matériaux de l’ancienne maternelle ont été 
récupérés pour être recyclés ou réutilisés dans 
d’autres bâtiments communaux. 
Jean-Louis Masson explique : « Afin d’améliorer 
le cadre de vie des écoliers et des personnels, le 

chantier a été pensé et conçu avec un objectif 
de respect de l’environnement, notamment 
l'utilisation de matériaux modernes associant 
confort, fonctionnalité et développement durable. 
La commune a fait planter plus de 128 essences 
d’arbres, et respecte la zone bleue du plan de 
prévention des risques d’inondation.
La Ville a effectué la pose d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales de toiture de 95 m3, 
et s'est assurée de la non-imperméabilisation de 
la cour d’école, avec pose d’une résine drainante 
sur le sol du parvis et une partie de la cour de 

récréation. Enfin, le projet a reçu l’avis favorable 
des Architectes des Bâtiments de France ».
En termes de recyclage des matériaux, les parois 
anti-bruit sont destinées à l’école Jean Aicard, le 
préau à l’école Maurice Delplace, les portails et 
clôtures à la halte-garderie Les Gardinous, les 
jeux de cours au centre de loisirs Henri Wallon. La 
robinetterie, les sanitaires ou les volets roulants 
serviront, au cas par cas, dans les écoles. 
Cette valorisation est une économie à tout niveau : 
environnemental (en limitant la production 
de déchets), logistique (en répondant aux 

problématiques actuelles d’approvisionnement) 
et financier puisque la Ville a récupéré du 
matériel pour un montant estimé à 161 000€. •

Photos PRESSE AGENCE.  

À NOTER... 
Les travaux en chiffres 
Surface de plancher totale : 1494 m² 
Fin des travaux : juillet 2023
Coût des travaux : 3 193 812 € (hors taxes) 
Financement : Ville de La Garde (84,35%), 
Département, Région Sud et État. 
Nombre de lots composant le marché : 15

Var Économie Circulaire (aVEC) a remis le prix «  Action 
vertueuse » à la Ville de La Garde pour son implication dans 
l’économie circulaire.

F ondée en 2018, l’association 
aVEC rassemble plus d’une 
cinquantaine de partenaires 

locaux privés et publics. L'objectif 
est de faire du Var un département 
exemplaire en matière d’économie 
circulaire. Le principe est de rompre 
avec le modèle économique linéaire 
(extraire, fabriquer, consommer, jeter) 
et adopter un modèle économique 
circulaire (limiter la consommation, 
éviter le gaspillage des ressources 
et réduire la production des déchets).
En 2019, La Garde est la première 
collectivité à adhérer. Depuis, 
l’association aVEC apporte son 
expertise en matière de diagnostic 
et réalise un accompagnement 

opérationnel pour le montage  du 
Plan d'actions économie circulaire.
A  l'issue, l’association a distingué 
la commune car elle a réalisé de 
nombreuses actions d'économie 
circulaire. Ainsi, la récupération 
de matériels, dans le cadre de la 
déconstruction de l’école Mignoné. 
Cette action va permettre d’équiper 
d’autres structures, mais aussi le 
don de matériel informatique à 
l’association La Vallée du Gapeau en 
Transition, l’opération zéro plastique 
avec des gourdes pour les agents 
et des fontaines dans les services, 
la construction de l’établissement 
Marie Curie, un bâtiment à énergie 
positive. •

Photo PRESSE AGENCE.
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La Crau
Coopazur, acteur de la Semaine de la Coopération Agricole

AIDERA Var fête son 20ème anniversaire 

Chaque année, la Semaine de la Coopération Agricole (4 au 12 juin), promeut 
le modèle coopératif et valorise les coopératives et leurs implications dans 
leurs territoires.

C ’est donc naturellement que Coopazur, 
la coopérative agricole de Provence, 
a organisé, à La Crau le 9 juin, en 

collaboration avec la Coopération Agricole Sud, 
le lancement d’un catalogue de produits locaux.

CONSOMMATION RESPONSABLE 
Dans un contexte propice à la montée en 
puissance d’une consommation responsable et 
locale, la Coopération Agricole Sud s’est engagée 
à accompagner les coopératives agricoles 
dans l’accès à divers circuits de distributions, 
notamment locaux, renforçant leur rôle déjà 
connu et reconnu dans la valorisation des 
productions agricoles.
«  La Coopération Agricole Sud a mis en 
place avec certains partenaires un catalogue 
regroupant des produits locaux à destination de 

coopératives possédant des magasins de vente 
directe (caveaux, moulins, jardineries, etc.) et 
souhaitant mettre en place ou développer un 
espace dédié à la vente de produits alimentaires 
régionaux  », explique Alain Camus, directeur 
général de Coopazur.
Ainsi, environ 30 fournisseurs (coopératives 
et entreprises locales) et 20 coopératives 
référencées distributeurs, représentant près 
de 40 points de vente dans la région, étaient 
présents.
«  C'était l’occasion pour toutes ces parties 
prenantes de notre territoire de se retrouver, 
parfois de se découvrir, et de partager un 
moment riche en convivialité et en échanges 
dans le cadre de cette Semaine de la Coopération 
Agricole », conclut Alain Camus. •

Photos PRESSE AGENCE.

Premier acteur varois dans le domaine de l’autisme, l’association Aidera Var 
proposait, le 4 juin au Domaine de la Castille, une journée de rencontres et 
d’échanges à l’occasion du 20ème anniversaire de sa création. 

A IDERA Var est née en 2002 sous 
l’impulsion de son président fondateur, 
Didier Piaton, et de l’actuelle présidente, 

Laurence Pernice, de la rencontre de familles 
d’enfants présentant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) et ne bénéficiant d'aucune prise 
en charge adaptée. Aujourd’hui, l’association a 
développé un Institut Médico-Educatif (IME), une 
Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme 
et une Unité externalisée collège, une Maison 
d’Accueil Spécialisée et une MAS, hors les murs, 

un centre de loisirs (Var Autisme Loisirs) et une 
consultation dédiée AVISO-Handiconsult83.

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS 
Après avoir présenté ses actions au profit 
des personnes avec Troubles du Spectre de 
l’Autisme depuis 2002, l’association a proposé 
des partages entre familles et professionnels 
sur les pratiques au sein des établissements et 
services d’AIDERA Var.
Cette journée était précédée par l'Assemblée 

Générale Ordinaire. Après une ouverture par 
le Docteur Laurence Pernice, et l’amiral Didier 
Piaton la journée a débuté par une table ronde 
autour du thème : « 20 ans d’accompagnement 
des publics avec Troubles du Spectre de 
l’Autisme, et après… ? »,
qui a permis d’aborder les avancées en termes 
d’accompagnement et d’inclusion, ainsi que le 
chemin restant à parcourir à l’heure du bilan de 
la Stratégie nationale 2018-2022 pour l'autisme.

TABLE RONDE
Daniel Gacoin, directeur de ProEthique, a animé 
une table ronde avec 3 invités : Jean-François 
Chossy, ancien député, à l’initiative de la “loi 

Chossy” du 11 décembre 1996 qui vise à 
garantir un accompagnement pluridisciplinaire 
aux personnes autistes, et auteur de la loi sur le 
handicap du 11 février 2005, José Puig, chargé 
de mission à la délégation interministérielle 
pour l’autisme et les troubles du neuro-
développement et Yenny Gorce, directrice de 
l’Association Vivre et Travailler autrement.•

À NOTER... 
AIDERA Var
16 rue des Citronniers - La Garde - 
contact@aideravar.com 
https://www.aideravar.com
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Le Pradet

Venez passer votre été au Pradet !
Voilà l’été et, une nouvelle fois, Le Pradet vous attend avec tout 
ce qui vous a cruellement manqué cet hiver !

D es plages aux eaux translucides, des 
collines, des pinèdes avec ses chants 
de cigales, de bonnes siestes comme 

on ne peut en faire que par chez nous, une mer 
calme et tiède, il ne manque plus que la crème 
solaire, la bouée pour les petits et vous voilà 
parés pour un été de pure détente…
Mais au Pradet, en plus du paradis sur terre et 
sur mer, la ville vous invite à vivre un été riche 
en découvertes, animations et spectacles ! Aux 
Oursinières, avec la célébration traditionnelle de 
la Saint-Pierre, avec bénédiction des bateaux, 
danses folkloriques, joutes nautiques, spécialités 
typiques et bien sûr le balèti pour terminer la 
soirée. Au Parc Cravéro avec les jeudis du Parc 
et une grande soirée électro «  Electro garden 
party ».
À l’Espace des Arts, avec le festival Musique à la 
Cour où les virtuoses du piano viennent rendre 
hommage pendant cinq jours à la musique 
classique et à ses plus grands compositeurs...
Et dans le centre-ville, les fameux balètis du 
mardi soir où grands et petits, rentrent dans la 
danse pour n’en sortir qu’à regret, en attendant 
impatiemment le concert du vendredi. Sans 
oublier les animations sportives, les expos, les 
marchés nocturnes, les soirées, le cinéma en 
plein air, la Mine de Cap Garonne… •

LE PROGRAMME
DU 1er AU 17 JUILLET
VENDREDI 1ER JUILLET
À 20h30
Parvis de la Mine de Cap Garonne
APÉRITIF CONCERT
Jazz avec Beethoven’s Blue Third
Tarif : 25€ / Billetterie à l’Office de Tourisme du 
Pradet.
À partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
Tournois d’été de volley-ball du VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Equipe de 4, mixte, tous niveaux.
site : www.volleypradetlagarde.fr
De 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
LE CONCERT DU VENDREDI
ACCORDÉON EMMA
Organisé par les commerçants de la place.
À partir de 18h
Partout en ville
FÊTE DES TERRASSES 3ÈME ÉDITION
Proposée par La Région Sud
 
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Bibliothèque municipale
Exposition « Camouflage et mimétisme »
Renseignements : 04 94 14 05 24
 
SAMEDI 2 JUILLET
De 17h30 à minuit
Port des Oursinières
FÊTE DE LA SAINT PIERRE

Retrouvez l’ambiance des bals en bord de 
mer avec restauration, sardinade et ambiance 
guinguette.
17h30 : Bénédiction des bateaux
18h30 : Baléti
 
DIMANCHE 3 JUILLET
De 9h à 13h
Place Paul Flamenq
MARCHÉ DES ARTISANS
ET PRODUCTEURS LOCAUX
 
MARDI 5 JUILLET
De 19h à minuit
Place Paul Flamenq
BALÈTI
Organisé par les commerçants de la place.
 
MERCREDI 6 JUILLET
De 10h et 10h45
Bibliothèque municipale
MERCREDI DES TOUT-PETITS SPÉCIAL 
COUCOU-CACHÉ DES ANIMAUX
Durée : 30 minutes / Enfants de 6 mois à 3 ans.
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire
au 04 94 14 05 24, places limitées.
 De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
CHARLES ET ELIOT – Concert guitares 
acoustiques, rock and blues

DU 7 AU 30 JUILLET
Galerie Cravéro
PEINTURES - MICHEL ANDRÉ
Vernissage le jeudi 7 juillet à 18h30.

VENDREDI 8 JUILLET
À partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
TOURNOIS D’ÉTÉ DE VOLLEY-BALL DU VPG
En extérieur sur pelouse synthétique.
Équipe de 4, mixte, tous niveaux.
www.volleypradetlagarde.fr
 
DE 20H À 23H30
Place Paul Flamenq
LE CONCERT DU VENDREDI
SPAIN LATINO GIPSY
Organisé par les commerçants de la place.

 
SAMEDI 9 JUILLET
À 11h
Bibliothèque municipale
HEURE DU CONTE
Spéciale Contes et métamorphoses
Gratuit sur inscription obligatoire
au 04 94 14 05 24, places limitées.
De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
JEAN-PHILIPPE SEMPÉRÉ DUO, 
CONCERT JAZZ, BOSSA, SOUL.
 
DIMANCHE 10 JUILLET
De 9h à 13h
Place Paul Flamenq
MARCHÉ DES ARTISANS
ET PRODUCTEURS LOCAUX.
 
LUNDI 11 JUILLET
De 18h30 à minuit
La Garonne
MARCHÉ DES ARTISANS ET CRÉATEURS.
 
MARDI 12 JUILLET
À 9h30 et 11h
Bibliothèque municipale
EXPÉRIENCES AUTOUR DU BIOMIMÉTISME.
Association les Petits Débrouillards
Enfants 8-12 ans : Gratuit sur inscription 
obligatoire au 04 94 14 05 24.
Places limitées.
À partir de 19h
Domaine de La Navicelle
FESTIVAL LES MUSICALES DANS LES VIGNES 
avec Samy Daussat et Sébastien Giniaux.
Renseignements : 04 94 21 79 99
De 19h à minuit
Place Paul Flamenq - BALÈTI 
Organisé par les commerçants de la place.
 
MERCREDI 13 JUILLET
De 10h à 12h
Bibliothèque municipale
ATELIER COLLAGE : Recréer un paysage 
naturel en y intégrant animaux et insectes.
Enfants 5-10 ans : Gratuit sur inscription 
obligatoire au 04 94 14 05 24.
Places limitées.

De 19h à 21h30
Domaine de La Navicelle
APÉROS JAZZY / Groupe MOB (Music of 
Bormes).
Renseignements : 04 94 21 79 99
De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier.
BIG KAHUNA – Concert duo acoustique pop/rock.
À 21h30
Parc Cravéro
CINÉMA DE PLEIN AIR : CRUELLA
Accès libre dans la limite des places 
disponibles.

JEUDI 14 JUILLET
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE
9h30 : Rassemblement Place Flamenq devant 
la fontaine, défilé vers le Monument aux Morts 
- Parc Cravéro.
21h : Bal – Place Paul Flamenq.
 
VENDREDI 15 JUILLET
De 18h30 à minuit
Parc Cravéro
MARCHÉ DES ARTISANS ET CRÉATEURS.
À partir de 19h
Complexe sportif Claude Mesangroas
TOURNOIS D’ÉTÉ DE VOLLEY-BALL DU VPG.
En extérieur sur pelouse synthétique.
Équipe de 4, mixte, tous niveaux.
www.volleypradetlagarde.fr
De 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
LE CONCERT DU VENDREDI. STAR AC JULIEN.
Organisé par les commerçants de la place.
 
SAMEDI 16 JUILLET
De 10h à 12h
Bibliothèque municipale
ATELIER ZENTANGLE
Dessiner et mêler la faune et la flore grâce à 
l’art du Zentangle.
Enfants à partir de 10 ans : Gratuit sur 
inscription obligatoire au 04 94 14 05 24. 
Places limitées.
De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
MARILYNE ET CHRISTIAN RUIZ. Concert variétés.
 
DU 16 AU 21 JUILLET
Domaine de la Navicelle
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Organisé par la Compagnie Mes Cliques et Mes 
Claques.
22€, 20€, 15€.
Renseignements. Réservations : 06 13 08 30 39
 
DIMANCHE 17 JUILLET
De 9h à 13h
Place Paul Flamenq
MARCHÉ DES ARTISANS
ET PRODUCTEURS LOCAUX.



Le Pradet
Écrivains et journalistes en dédicaces

à l’Espace des Arts
Première édition de La Fête du livre organisée par « Les entretiens du Sud » et la 
Ville du Pradet, les 28 et 29 mai à l’Espace des Arts. 

Et quelle édition ! Avec des conférences, 
des dédicaces, des ateliers BD, une 
grande dictée et la présence d’une 

trentaine d’auteurs dont Franz-Olivier Giesbert, 
président d’honneur et l’humoriste Marc Jolivet. 
Sans oublier, une journée dédiée aux femmes 
avec la participation de l’actrice Anne Parillaud, 
auteure d’un premier roman et marraine de 
l’événement.
On a noté la présence de Bernard Werber, 
Vladimir Fédérovski, Boris Cyrulnik, Claude 
Sérillon, François de Closets, Daniel Herrero, 
Caroline Margeridon, Jean-Marc Sylvestre, et 
bien d'autres encore ! •
Photos Alain BLANCHOT - Philippe OLIVIER et PRESSE AGENCE.
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La Farlède

Une politique volontariste en faveur d’un renouveau agricole
Soucieuse de son environnement et convaincue de la place à donner à 
l’agriculture, la commune assume une politique volontariste en faveur d’un 
renouveau agricole.  

6 hectares d’espaces agricoles restés en 
friches ont été acquis par la Municipalité 
dans le but de les remettre en culture en 

en confiant l’exploitation à des agriculteurs, 
à la suite d'un appel à candidatures. Ces 
actions répondent aux attentes et objectifs de 
développement durable portés par la Ville et 
inscrits dans l’agenda 2030.
« C’est dans l’intérêt de tous de préserver nos 
terres et redynamiser notre agriculture en 
soutenant son développement. Alimentation 
durable, lien social, démarche de sensibilisation, 
actions participatives, proximité, accessibilité 
aux produits frais sont autant d’objectifs visés 
en faveur du développement d’une agriculture 
urbaine de qualité  », insiste Yves Palmieri, le 
maire.

BIEN VIVRE AU PIED DU COUDON
La Farlède est située à la croisée des chemins, 

entre métropole et village. «  La cité vit au 
rythme du soleil et des saisons. C’était vrai hier 
et cela le demeure aujourd’hui. Notre ville a su 
préserver sa douceur de vivre mais également 
ses valeurs tout en sachant évoluer avec son 

temps. Une situation géographique idéale. À 
mi-distance entre Toulon et Hyères, La Farlède 
présente tous les traits qui en font un véritable 
pôle d’attraction », ajoute le premier magistrat. 
Dominée par le mont Coudon, qui culmine 
à 702 mètres, la commune s’étend au pied 
de ce qui demeure un symbole pour tous les 
Farlédois. Ici, la qualité de vie est au centre 
des préoccupations, comme l'indique Yves 

Palmieri  : «  Elle passe en premier lieu par le 
respect de la qualité environnementale. Les 
mots biodiversité, écologie et développement 
durable conduisent toute l’année la démarche 
des équipes municipales. Elles s’efforcent à faire 
éclore et fleurir les espaces verts, embellissant la 
commune et offrant à chacun de nouveaux lieux 
de détente et de flânerie ».•

Photo PRESSE AGENCE.
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La Londe-les-Maures

Pique-nique de fin de saison

Alain Delattre et Dominique Marcoux, 
des ambassadeurs remarquables de l'écriture

Les Randonneurs Londais toujours plus nombreux !

Écrivains prolifiques, ces deux auteurs démontrent la vivacité intellectuelle 
de la ville.

A ncien capitaine de sapeur-pompier, à la 
plume alerte depuis sa retraite en 2003, 
Alain Delattre totalise une quinzaine 

d'ouvrages. Il a participé au dernier salon du livre 
de Hyères (21 et 22 mai).
Son premier livre « Au cœur de l'apocalypse », 
publié aux Presses du Midi en 2004, relatait 
les moments marquants de sa carrière 
professionnelle tout en rendant hommage aux 
sapeurs-pompiers. Il ne s’attendait pas à ce 
qu’une quinzaine d’ouvrages s’ensuivent !

ANECDOTES PROFESSIONNELLES
« Écrire est un grand plaisir et je le fais 
continuellement. Quant aux idées, elles me 
viennent en parlant avec des amis ou à partir 
de faits divers. Par exemple, dans le cas de La 
louve du Dévoluy, c’est un libraire de Gap qui 
m’avait proposé ce sujet. Une rencontre qui 
m’est revenue à l’esprit lors du confinement », 
révèle-t-il.
Il ajoute : « Mon imagination se nourrit aussi de 
mes propres anecdotes professionnelles. Par 
exemple, ‘Le passé ne meurt jamais’ est inspiré 
de mon expérience à La Londe-les-Maures, 
quand j'étais chef du centre de secours. J’ai écrit 
deux ou trois suspenses ésotériques et des livres 
sentimentaux. Les roses rouges est l’histoire de 
l’ancien directeur de mon école primaire, chef 
de réseau de résistance à Vidauban. Ce sont les 
lieux et leurs histoires qui m’inspirent. J’écris ce 
que l’on peut appeler des romans de terroir ».
Son prochain livre est en cours d'écriture. 
L'histoire se passe dans le Lubéron. C'est 
un roman sentimental et sa publication est 
programmée pour le printemps 2023.
De son côté, le 19 juin, Dominique Marcoux 
assurait une séance de dédicaces à la Maison 
de la Presse. 

UN 11EME LIVRE À L'AUTOMNE
Un rendez-vous qui lui a permis de rencontrer 
ses fidèles lectrices et lecteurs puisqu'ils étaient 
nombreux, en ce jour d'élections et de marché 
dominical, à fréquenter l'avenue Clemenceau  : 
« J'ai vendu une vingtaine de livres. Je sais que 
mon lectorat est fidèle et qu'il me suit au fil de 
mes publications ».
Déjà auteur de 10 livres, Dominique Marcoux 
en prépare un onzième qui sortira à l'automne. 
« Le titre sera « Les 3 vies de Matt Mahigan », et 
raconte l'histoire d'un loup de mer, un phoque », 
révèle, en exclusivité, l'écrivain. 
On apprend, au détour de la conversation, que 
l'intrigue se déroule en terre acadienne, au 
Canada, plus précisément dans le village de 

La Rivière du Loup. Au cœur de ce territoire, 
découvert par le français Jacques Cartier, le 
personnage principal du roman retrouve les 
traces de ces lointains ancêtres canadiens. •

À NOTER... 
Les livres de Dominique Marcoux et d'Alain 
Delattre sont en vente sur commande ou 
dans toutes les librairies et disponibles chez 
l’éditeur.
Les Presses du Midi
530, avenue Joseph Gasquet – Toulon
contact@lespressesdumidi.fr – 
04.94.16.90.20
www.lespressesdumidi.fr

Affilié à la Fédération Française de randonnée Pédestre, les Randonneurs 
Londais achèvent leur sixième année d’existence. 

L e 1er juin, le président Jackie Leprêtre 
a réuni ses ouailles au centre nautique 
de l’Argentière pour un grand moment 

de convivialité. Le président s’est réjoui de la 

participation, puisque 100 convives étaient 
présents et a remercié toutes les personnes qui 
ont participé à l’organisation de cette journée.

TERRITOIRE EXCEPTIONNEL 
François de Canson et Cathy Baschieri, adjointe 
aux affaires sociales, ont salué les participants. 
Le maire a remercié les animateurs qui se sont 
investis tout au long de la saison et souligné 
la chance des randonneurs de pratiquer leur 
passion sur un territoire exceptionnel.

«  Au cours de la saison 
2021/2022, plus de 87 
sorties ont été effectuées, soit 
plus de 1770 participants. Le 
club compte 115 adhérents 
dont 35 nouvelles adhésions 
pour la saison 2021/2022. 
Malgré les départs, on 
note une augmentation 
des effectifs de 22%. 
L’association dispose de 11 
animateurs en comptant 
le renfort de 3 nouveaux 
animateurs, ce qui a permis 
d’assurer l’encadrement de 3 
sorties par semaine. Depuis 
le 1er janvier, l’association 
dispose d'un 3ème niveau 
de randonnée, intitulé « rando 

douce ». C'est une alternative à la randonnée 
pédestre classique pour celles et ceux désireux 
de maintenir une activité physique sans avoir la 
condition physique pour des efforts prolongés », 
conclut, avec satisfaction, le président. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Quelques dates à retenir :
Une trentaine de licenciés a participé au 
séjour dans le Larzac (7 au 13 juin). Le club 
sera présent au Forum des associations (10 
septembre). À l'occasion de la Semaine de la 
nature, les randonneurs seront présents les 26 
et 29 septembre. Dans le programme, notons 
le Défi des vignes, le samedi 22 octobre. 
Le club apportera sa force vive (signaleurs, 
ravitaillement, remise de dossards, etc.). La 
reprise de la saison 2022/2023 est fixée le 
jeudi 22 septembre. L’Assemblée générale se 
tiendra le mercredi 5 octobre à la salle Yann 
Piat. 
Plus d'informations sur :
les Randonneurs Londais
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François de Canson : 
"Ne pas renoncer et ne pas céder à l'abandon" !

Il y a 82 ans, face à l'anesthésie générale par la démission du Gouvernement 
Français, face à la défaite militaire et à l'humiliation du défilé de l'Allemagne 
nazie sur notre territoire, un homme seul choisit alors de dire « non ».

A u soir du 18 juin 1940, devant les 
micros de la BBC, une voix s'élève et 
lance un appel solennel à la poursuite 

des combats. Cette vois, c'est celle du général 
de Gaulle, arrivé la veille à Londres.

RESISTANCE
«  Le dernier mot est-il dit  ? L'espérance doit-
elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? 
Non  !  Rien n’est perdu pour la France. Les 
mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent 
faire venir un jour la victoire. Cette guerre n'est 
pas limitée au territoire malheureux de notre 
pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la 
bataille de France. Cette guerre est une guerre 
mondiale. Quoi qu'il arrive, la Flamme de la 
résistance française ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas ».
«  Ces mots furent un phare dans l'obscurité 
de consciences. Ce jour-là, rares sont ceux, en 
France, qui ont entendu son appel sur les ondes. 
Mais, il a permis, cependant, de soulever un vent 
d'espoir. Et, dans l'ombre, dans la clandestinité, la 
flamme de la Résistance française a commencé 
à briller. Puis, avec vigueur et partout les forces 
de l'intelligence et de la Résistance se sont 
levées, se sont organisées et ont combattu », a 
rappelé François de Canson.
Cet appel, il le réitérera, quelques jours plus tard, 
espérant toucher un plus grand nombre  : «  Si 
les forces de la liberté triomphaient finalement 

celles de la servitude, quel serait le destin d'une 
France soumise à l'ennemi ? L'honneur, le bon 
sens, l'intérêt de la patrie, commandent à tous 
les Français libres de continuer le combat, là où 
ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les 
Français qui veulent rester libres à m'écouter et 
à me suivre ».
De Gaulle disait encore : « La France ne peut être 
la France sans la grandeur ». 

DIGNITE ET LIBERTE
Le maire a ajouté  : «  Nous lui devons les 
premiers pas de notre pays vers la reconquête 
de sa dignité et de sa liberté. La place du 18 
juin dans l'Histoire de la France est dès lors 
toute singulière. Ce n'est ni un jour de victoire, 
ni de défaite, pas plus un jour de révolution. C'est 
un jour où croît le péril mais croît aussi ce qui 
sauve. À la déroute militaire aurait pu s'ajouter 
la déroute morale.
Et à l'humiliation s'adjoindre le déshonneur. Ce 
18 juin 1940, le péril du déshonneur était bien 
présent mais l'Appel du général nous en a 
sauvés. Il a conduit à l'intensification des actions 
de résistance puis à l'unification progressive de 

ses mouvements. Il a conduit aux actions dans 
le Maquis, à Bir Hakeim et El Alamein ou au 
débarquement du 15 août en Provence. Il y a peu 
d'épisodes dans la grande histoire de notre pays 
où le destin et l'honneur de la France ont ainsi 
reposé sur les épaules d'un seul homme ».
Puis, le premier magistrat a conclu  : 
« Aujourd'hui, l'appel du 18 juin 1940 garde toute 
sa signification : ne pas renoncer, ne pas céder à 
l'abandon, se battre et faire front collectivement, 
au nom des valeurs universelles. Car si le 18 juin 
appartient à notre Histoire, il ne doit pas faire 
partie de notre passé.•

Photos ALAIN BLANCHOT
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« Le judo, c'est l'école de la vie » !
Pour le deuxième Tournoi des Petits Samouraïs, organisé par le Judo Club Londais, 
l'événement a réuni 400 judokas au gymnase du collège François de Leusse.

Le Tournoi était parrainé par Lucie 
Louette, Championne d'Europe, et 
Nicolas Kanning, entraîneur de Teddy 

Riner durant 10 ans.
Cette année, 300 enfants sont venus de tout le 
Var (notamment les clubs de La Crau, Hyères, 
Saint-Raphaël, Trans-en-Provence, Draguignan) 
et de La Londe-les-Maures.
Un tournoi a réuni, la première journée, les 
enfants de 3 à 10 ans (baby-judo). Le dimanche, 
c'était un rassemblement de masse avec une 
centaine de judokas (des benjamins aux 
seniors).
Le club a fêté cette année son 51ème 
anniversaire  ! Avec 80 licenciés, La Londe est 
une terre de judo.
On se souvient, aussi, de la venue de David 

Douillet, lors de l'inauguration du gymnase du 
collège en 2019.
Avec satisfaction, François de Canson tire le 
bilan de cet événement exceptionnel  : «  La 
Londe est une ville sportive et cette compétition 
l'a démontré, une nouvelle fois. J'adresse mes 
félicitations à Muriel Calmes et au Judo Club 
pour cette magnifique compétition. Le judo, 
c'est l'école de la vie. Il suffit de voir le bonheur 
de tous ces jeunes pour s'en convaincre. Merci 
aux champions qui nous font l'amitié de venir 
et de revenir dans notre belle commune qu'ils 
adorent ».
Rendez-vous en 2023 pour la 3ème édition.•

Photos ALAIN BLANCHOT.
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Le Lavandou

Cet été, le réseau Blablacar dessert la ville
Avec les vacances, BlaBlaCar annonce la mise en service de près de 60 
nouvelles liaisons de bus desservant la région Sud, et notamment Nice, 
Marseille, Antibes, Cannes, Sainte-Maxime, Cavalaire et Le Lavandou.  

A utant dire qu'après l’annonce d’un 
nouveau service de bus Blablacar en 
Provence Alpes Côte d’Azur, la réaction 

est unanime : « On peut dire que c’est une bonne 
nouvelle » !
Dans un contexte d’inflation générale et 
de flambée des coûts du carburant, les 

bus BlaBlaCar représentent une alternative 
économique puisque le réseau offre une large 
couverture allant jusqu’à l’internationale.

VOYAGES À PETITS PRIX
Pour le Sud, cette implantation est programmée 
durant la période estivale : « Une mise en service 

de BlaBlaCar est prévue sur 60 liaisons de bus 
desservant la région cet été, et notamment Nice, 
Marseille, Antibes, Cannes ou encore Sainte-
Maxime, Cavalaire et Le Lavandou ».
La responsable ajoute  : «  Notre objectif est de 
permettre aux vacanciers de voyager à petits prix 
et de façon très flexible. Certaines destinations 
sont très prisées des vacanciers, notamment 
la Côte d’Azur où la demande estivale est 
particulièrement forte. Ces destinations sont 
renforcées par des liaisons régionales et 

nationales, voire internationales. Ainsi Barcelone, 
Paris, Saint-Jean-de-Luz, Lyon, Strasbourg, 
Bordeaux et Arcachon sont desservies tout l’été 
avec le réseau BlaBlaCar bus ».
Par ailleurs, en ce qui concerne BlaBlaCar, le 
covoiturage quotidien est en hausse de 227% 
en région Sud, selon des données fournies par 
l'opérateur.

COVOITURAGE EN FORCE À TOULON 
Comme pour la montée en gamme du service 
par bus, c'est la hausse des prix du carburant 
qui explique, principalement, la progression 
de BlaBlaCar Daily, la plateforme dédiée au 
covoiturage domicile-travail de BlaBlaCar. Elle a 
enregistré un pic de son activité en France ces 
6 derniers mois, puisque 500 000 nouveaux 
membres se sont inscrits.
«  Le phénomène n'épargne pas la Provence-
Alpes-Côte d’Azur où BlaBlaCar enregistre une 
hausse du nombre de trajets proposés de 227% 
depuis septembre 2021. Ainsi, 25 391 personnes 
se sont inscrites sur la plateforme ces 6 derniers 
mois et la communauté BlaBlaCar s’élevait à 131 
341 personnes au 31 mars, en Provence-Alpes-
Côte d’Azur  », indique Adrien Tahon, directeur 
général de BlaBlaCar Daily.
Dans la région, la ville la plus covoiturée au 
quotidien est Nice, également à la 5ème position 
au niveau national. Aix-en-Provence et Toulon 
viennent compléter le top 3 régional.
«  La hausse des prix du carburant a été un 
véritable déclic pour les Français, notamment en 
région, qui ont vu dans le covoiturage quotidien, 
le meilleur moyen de réduire des coûts à 
première vue incompressibles », confirme Adrien 
Tahon. •
Pour réserver un trajet en bus :
https://www.blablacar.fr/bus
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« Il fallait du courage pour penser différemment
de la majorité des Français »

Il existe dans l'Histoire d'une nation des instants fondateurs. L'appel lancé 
par le général de Gaulle, le 18 juin 1940 est l'un de ceux-là.  

E t 82 années plus tard, il reste encore 
profondément ancré dans la mémoire 
collective de manière immuable et 

inoubliable. 

MESSAGE DE RESISTANCE
« Et pourtant, un message de résistance va se 
faire entendre. Un message qui dit que tout vaut 
mieux que la lâcheté et la soumission. Combien 
furent-ils à partager cette envie de continuer le 
combat ? Très peu. À peine plus d'un millier dans 
les premiers temps. Ils ont de ce fait d'autant 
plus droit à notre respect qu'ils n'étaient pas 
nombreux. Car il en fallait du courage pour 
penser différemment de l'immense majorité du 
peuple français  », a rappelé Philippe, maire de 
Cavalaire-sur-Mer et conseiller départemental. 
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle fut le 
premier Français à exprimer le refus de la 
défaite. Et en appelant les Français à poursuivre 
la lutte depuis Londres, il donnait le signal de 
la résistance et offrait à nos concitoyens une 
alternative au renoncement. S'expatrier pour 
lutter. 
Ce 18 juin 1940, le général s'empare des 
ondes de la BBC. Bien déterminé à répondre au 
Maréchal Pétain, qui la veille invitait les Français 
à abandonner le combat face à l'ennemi.
Bien déterminé aussi à redonner au peuple 
de l'hexagone du courage, de la force mais 
également de l'espoir. 

REPRENDRE LE COMBAT
« Cet appel n'a duré que quatre minutes. Il est 
également peu entendu, les Français n'ayant 
pour la plupart pas accès à cette radio. Et 
pourtant, la France ne sera plus jamais la même 
par la suite. Cette voix puissante, confiante, 

envoûtante, c'est désormais la voix de la France 
libre. La France qui n'a pas dit son dernier mot. 
La France qui refuse l'humiliation, la soumission. 
La France qui ne renonce pas. Et prend son 
destin en mains », a ajouté le premier magistrat. 
« Alors que l'Ukraine a été envahie il y a quatre 
mois, cet appel est encore si actuel, si fort, si vrai 
…
Il prend encore une fois tout son sens. Cet 
appel que nous célébrons aujourd'hui, objet de 
notre patrimoine national, possède un caractère 
universel et intemporel. Il doit nous rappeler que 
nous ne devons jamais céder à la passivité, ne 
jamais baisser les bras et que nous devons nous 
mobiliser devant l'adversité », a conclu Philippe 
Leonelli. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
En présence de :   
Olivier Corna, premier adjoint,
Philippe Vandevelde, maître de cérémonie
Cheffe d'Escadron, Élodie Nègre, 
commandant la compagnie de gendarmerie 
de Gassin - Saint-Tropez,
Adjudant Eric Guillaume, représentant la 
brigade de gendarmerie de La Croix-Valmer, 
Michel Autieu, chef du centre de secours de 
Cavalaire,
Raymond Lefebvre, chef de la police 
municipale de Cavalaire,
Annie Roussillon, présidente de la station 
SNSM de Cavalaire, patrons et équipiers,
Les porte-drapeaux,
Les représentants des associations 
patriotiques, 
Naïssam, maire junior,
Les membres du Conseil municipal des 
jeunes.
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EST FIER DE PARTICIPER POUR VOUS AU PROJET DE 

LA PLAINE SPORTIVE DU 
CLOS DES ROQUES 

SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME 
 

 

www.sas-nieto.fr 

04 94 63 46 67 
mediterranee-environnement.fr

04 94 33 76 35 
spp-paysage.fr

Implantée à Ollioules 
depuis 1974, Méditerranée 

Environnement est le leader 
des aménagements d’espaces 

verts et de terrains de sport 
de toute la région PACA.

Spécialisée en 
aménagements paysagers, 

la Société Provençale 
de Paysage crée et façonne 

les espaces de la Méditerranée 
depuis 1984.

Saint-Maximin
Des salariés en insertion pour une action vertueuse !

Créée le 28 octobre 2012, la Courtoise Ressourcerie est implantée à Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume.    

S ur 1600 m2, en partenariat avec le SIVED-
NG avec lequel la mitoyenneté favorise les 
échanges, la boutique est une véritable 

caverne de trouvailles à la vente à un prix 
défiant toute concurrence, provenant d'apports 
volontaires. Bref, une application concrète de 
l'économie circulaire, parée de nombreuses 
vertus.

INSERTION SOCIALE
Ce cercle est d'autant plus vertueux qu'il est 
associé à un programme social. 
«  Ici, les 40 salariés en contrat d'insertion 
apprennent de nouveaux savoir-faire et 
compétences  : réparation informatique, 
réparation HIFI et électroménager. Ils travaillent 
aux cotés de la vingtaine de salariés formateurs-
encadrants qui naviguent entre le site de 

Brignoles et celui de Saint-Maximin. En plus des 
formations, ils bénéficient d'un accompagnement 
qui facilite leur retour à l'emploi  », indique un 
responsable de la Ressourcerie.
Il ajoute  : «  Ces bénévoles sont des valeurs 
ajoutées qui contribuent à écrire cette belle 
histoire, apportant leur aide en fonction de leurs 
compétences. Les artisans et commerçants 
qui ont envie de donner du temps et partager 
leur expérience sont également les bienvenus, 
comme celles et ceux qui veulent s'engager 
dans la réussite de cette opération ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'autre objectif de la Ressourcerie est la 
sensibilisation aux valeurs du réemploi. La 
promotion du développement durable et des 
circuits courts y ont toute leur place. Des ateliers 
zéro déchet, en partenariat avec Ecoscience 
Provence, et un showroom de 50m2 offrent une 
vitrine éphémère aux artisans locaux. 
Bientôt, du e-commerce de pièces détachées et 
un repaire café vont compléter le catalogue. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
La Courtoisie Ressourcerie  
Route de Camps la Source - 04 94 37 02 91



Le Luc-en-Provence
Un festival artistique haut en couleurs !
Pour sa 1ère édition, la Ville du Luc-en-Provence a accueilli le salon départemental 
des Arts mêlés, dédié à tous les arts et tous les publics

Le 12 juin, de nombreux artistes ont fait 
découvrir différents arts à un public 
venu nombreux pour contempler et 

s’essayer aux différents arts présentés. 
« Ce sont 9 arts, disposés dans plusieurs lieux 
de la commune qui ont permis aux enfants 
et leurs parents de découvrir les arts visuels, 
la sculpture, la musique, les  arts de la scène, 
la littérature, le cinéma, les  arts médiatiques, 
la bande dessinée  et l’architecture  », raconte, 
encore sous le charme, Dominique Lain, le 
maire du Luc. 
Ce festival a été ouvert, le 11 juin au soir, 
par un spectacle circassien qui a produit une 
symphonie blanche qui a ravi le public !

Au cours de cette journée, 3 prix sur des œuvres 
éphémères ont été remis à de jeunes collégiens, 
emmenés par l’artiste SUPHYR. Réalisée à partir 
de craies, le thème de ces œuvres étaient la 
République. 
« Ce festival a aussi été l’occasion de remettre 
un prix à des jeunes du plan de réussite 
éducative qui ont réalisé un hyper court 
métrage de moins de 2 minutes. Ce film sera 
diffusé dans toutes les séances du cinéma 
du Luc jusqu’en fin d’année  », annonce, avec 
satisfaction, le premier magistrat. •
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La Londe-les-Maures
François de Canson : 

« Nous sommes les champions du monde du Rosé » !
21 août 1921- 25 juin 2022. La Cave des Vignerons Londais a 100 ans. Elle est 
toujours installée dans ce bâtiment novateur, où se dressent des cuves en arcs 
de cercle, imaginées par l'architecte Henri de Toulon.

E n 1921, la Cave compte 922 parts souscrites pour 9 220 
hectolitres et 52 coopérateurs. 
100 ans plus tard, François de Canson tient à saluer les 

derniers présidents qui se sont succédés  : M. Martin, Mme 
Gualtieri, M. Mathieu-Resuge, M. Oderra. 

50 COOPÉRATEURS
Et raconter l'incroyable histoire de la Cave des Vignerons Londais : 
« La première coopérative naît en 1906 dans le Var. 15 ans plus 
tard, mon arrière-grand-père cède ce terrain sur lequel est bâti la 
cave, et Louis Bernard devient le premier président. Non que ce fût 
une mode à laquelle il fallait céder, mais déjà la nécessité de se 
regrouper, de faire bloc pour peser ensemble ». 
Puis, ce furent les terribles années 20, avec les cours qui 
s'effondrent, et les années 30 avec la concurrence effrénée des 
vins d'Algérie. Avec l'ère du vrac, des décennies de croissance 
s'en suivent  : 11 000 hectolitres, une extension en 1975 à 45 
000 hectolitres 150 sociétaires. Enfin, les années 2000 avec des 
pics à plus de 50 000 hectolitres  ! Aujourd'hui, la Cave compte 
50 coopérateurs, produit 8 000 hectolitres et plus d'un million de 
bouteilles, illustrant la fulgurante montée en gamme de cet outil, et 
la bascule du tout vrac au tout bouteille. 

ÉTABLIR DES PARTENARIATS
Le premier magistrat poursuit  :« L'avenir  ? C'est continuer à 
travailler dans cet esprit, coopératif et de montée en gamme. Il 

nous faut sans cesse travailler 
à l'amélioration de la qualité de 
nos vins qui n'ont rien à envier 
à nos grands domaines. Ce 
n'est pas anodin si j'ai souhaité 
recruter notre nouvelle œnologue 
qui a apporté de la fraîcheur au 
processus. Tout le personnel 
donne son maximum, et je les en 
remercie. Nos prix n'ont de cesse 
de s'améliorer. Nous sommes 
approchés par de grands 
domaines. Nombreux sont ceux qui veulent établir des partenariats 
avec la Cave des Vignerons Londais. C'est un signal fort. Aussi, 
établir des partenariats forts en maintenant notre identité sera une 
de mes priorités ».
«  La filière viticole dans notre région, c'est 6 130 exploitations 
12 410 emplois, c'est la première région productrice de rosé au 
monde. Les Vins de Provence représentent 8% de la production 
mondiale  et 42 % de la production française. La région produit 
environ 2 millions d'hectolitres de vin rosé. Le Sud est dans le 
peloton de tête des régions viticoles bio en surface. Nous avons la 
chance d'être les champions du monde du Rosé ! Nous devons le 
rester », a conclu le vice-président de la Région. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR
DE LA FILIÈRE VITICOLE (6M€ PAR AN) : 
• Aide aux programmes de recherche et à la surveillance 
sanitaire contre les maladies (350 000€).
• Financement du Centre du Rosé (1,2 million d'€ sur 3 ans). 
• Soutien de la restructuration de la filière (150 000€). 
• Aides aux trois interprofessions (450 000€).
• Développement de l'agriculture Haute Valeur 
Environnementale (HVE).
• Soutien aux projets hydrauliques agricoles (5M€ par an).
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Agriculture biologique
Au Domaine de Favanquet, on cultive le respect de la terre

Depuis quelques années, de nombreux domaines entreprennent 
leur conversion à l'agriculture biologique.

M ais au de-là de ce label, il y a des 
hommes et des femmes qui ont le 
souhait d'être intègres avec leurs 

convictions et une démarche à l'écoute de 
l'environnement et de notre bien-être. 
Pierre Mosser, associé exploitant du Domaine à 
La Londe-les-Maures, a longtemps travaillé dans 
l'enseignement. Lorsqu'il découvre le Domaine, il 
en tombe amoureux dès le premier regard. Et sa 
rencontre avec Muriel, Charlotte, Christophe et 
Jacky finit par le convaincre, partageant la même 
philosophie de la viticulture, du respect du vivant 
et de l'amour de la terre. Dans sa philosophie, 
Pierre tient à travailler dans le respect de la 
nature, en mécanisant le moins possible. Ainsi, 
le Domaine prend le temps de planter à la 
main, et ses exploitants retrouvent le plaisir de 
travailler ensemble et de partager des moments 
conviviaux. Et, avec une plantation à la main, le 
Domaine produit un meilleur enracinement à 
long terme des pieds de vigne. 

Pierre Mosser,
viticulteur et œnologue, 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Où en est la reconversion en bio ?
PM. Nous travaillons tout en bio depuis presque 
deux ans. Mais avant de pouvoir parler de vin 
bio, il y a un temps de reconversion à respecter 
de trois ans. Notre première cuvée bio sera 
pour 2023. En viticulture biologique, le travail 
et l'entretien des sols sont primordiaux. Nous 
devons suivre l'évolution de la vigne et être 
réactifs pour intervenir quand il le faut. Le travail 
dans les vignes prend une autre dimension avec 
la conversion biologique. Cela demande d'être 
encore un peu plus à l'écoute de la symbiose 
avec notre végétal. Dans l'agriculture biologique, 
nous n'utilisons pas de produits chimiques de 
synthèses, ni de désherbant et nous avons un 
cahier des charges à respecter. Tous les produits 
utilisés sont naturels. Pour nous, la conversion 
bio est une étape indispensable pour le futur. 
C'est pourquoi, nous avons fait le choix d'aller 
plus loin avec une démarche agroécologique.  

Ce qui signifie ?
PM. L'agroécologie réconcilie l'environnement 
et l'écologie. C'est une façon de concevoir des 
systèmes de production qui s'appuient sur les 
fonctionnalités offertes par les écosystèmes et 
qui favorise la biodiversité et rend les sols plus 
fertiles. Avec l'agroécologie, au lieu d'épuiser 
les sols, nous les enrichissons naturellement 
pour l'avenir. Nous diminuons les pressions 
sur l'environnement (réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, limitation des produits 
phytosanitaires) et nous préservons les 
ressources naturelles. Il s'agit d'utiliser au 
maximum la nature comme facteur de production 
en maintenant ses capacités de renouvellement.

Comment le Domaine s'inscrit-il dans cette 
démarche ?
PM. Par exemple, on essaye de favoriser une 
plus grande biodiversité pour recréer du vivant. 

Nous redonnons aux végétaux et aux insectes la 
place qui est la leur. 
Ainsi, les herbes que nous laissons pousser ou 

que nous plantons entre les rangs de vignes, 
lorsqu'elles pourrissent, nourrissent les sols. 
Avec cette méthode, les insectes prolifèrent, les 
vers de terre aèrent la terre et les herbes font 
office de paillage pour retenir l'humidité, limitant 
l'arrosage en cas de sécheresse. Nous avons 
déjà planté plus de 50 arbres sur le domaine, ce 
qui permet de couper le vent, rafraîchir l'air, créer 
des abris pour la faune et embellir le domaine. 
Nous avons la présence d'un apiculteur et nous 
travaillons avec un berger. Enfin, nous avons 
comme projet de devenir un refuge LPO.
Ces démarches s'intègrent dans une volonté de 
protection de la nature, la qualité du vin et son 
goût bénéficient des bienfaits de cette vision. 
En favorisant le maintien des spécificités des 
terroirs, on s'éloigne de l'uniformisation qui 
guette le monde agricole et viticole. Un vin, 
c'est avant tout une terre, un ensoleillement, 
une situation géographique propre à chaque 
domaine. En laissant la nature effectuer son 
travail, on retrouve le goût propre à un terroir. 
C'est bien ce que nous recherchons tous 
aujourd'hui, exploitant ou consommateur, c'est à 
dire retrouver goût de l'authenticité ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
DOMAINE DE FAVANQUET
Hameau de Notre-Dame des Maures
La Londe-les-Maures
contact@favanquet.com
www.favanquet.com
L'équipe vous reçoit les vendredis soir de 
juillet, août sur rendez-vous
(Appelez Charlotte au 06 89 25 66 75).

UNE MÉDAILLE D'OR À MÂCON 

Le Domaine a été récompensé d'une 
médaille d'Or au Concours des Grands 
Vins de France de Mâcon (Saône et 
Loire), l'un des plus anciens et des plus 
reconnus de France.

« C'est une grande satisfaction que nos 
vins en AOP Côtes de Provence la Londe 
sont de plus en plus plébiscités. La Tortue 
du Favanquet continue son chemin avec 
sagesse, confiance et assurance. Nos 
efforts incessants pour le soin de notre 
vignoble, notre recherche d'excellence, 
de justesse, d'authenticité et d'expression 
de notre terroir ont largement été 
récompensés par les retours obtenus, 
tant par nos amateurs que par les 
professionnels du vin », explique Muriel.
« La robe du rosé Favanquet est brillante, 
pâle, de couleur abricot aux nuances 
argentées. Le nez se dévoile avec finesse 
et intensité, sous une trame fraîche aux 
accents méditerranéens où se lient un 
zeste d'agrumes. Une tonalité iodée avec 
des arômes d'épices fraîches, d'anis. La 
mise en bouche est franche, gourmande, 
avec ses notes d'agrumes, de mandarine. 
Évoluant vers une finale tendre, agréable 
et salivante, à travers une tonalité fraîche 
et marine », analyse Jérôme Dufour, 
œnologue, président du laboratoire 
Oenolyse.

LES TERRITOIRES DE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR EN PLEINE 
TRANSITION 

Le développement de l’agriculture 
biologique poursuit sa progression au 
niveau national.

Selon l’Agence Française pour le 
développement et la promotion de 
l’Agriculture Biologique (Agence BIO), plus 
de 58 000 exploitations sont engagées 
en agriculture biologique, soit près de 
13,4 % des fermes. Les Bouches-du-
Rhône se placent à la troisième place des 
surfaces conduites en bio et à la seconde, 
pour le nombre d’opérateurs aval. Le 
Vaucluse s’illustre dans le classement 
du nombre de producteurs en se plaçant 
à la 8e position (1324 producteurs, soit 
159 de plus qu’en 2020). « Ces bons 
résultats attestent des changements 
de pratiques et de comportements, mais 
aussi de la réalisation des projets de 
transition menés au sein de la région. Pour 
que ceux-ci s’inscrivent dans la durée, il 
faut une véritable politique de soutien des 
productions en bio avec un seul objectif, 
à savoir des prix rémunérateurs pour les 
agriculteurs et la pérennité des 
exploitations », insiste Max Bauer, le 
président de la Coordination Rurale Sud.
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Cet été, on a tous besoin de Jean-Pierre Savelli !
Un nouveau show à ne pas manquer le 8 juillet à Cuers, le 10 juillet à Solliès-
Toucas, le 16 juillet à Cogolin et le 30 juillet à La Valette-du-Var.  

A vec plus de 6 millions de téléspectateurs 
sur TF1, France 2 et TMC, les films 
STARS 80 ont fait oublier pendant 2 

heures une partie des soucis aux Français. Deux 
films dans lesquels Jean-Pierre Savelli était au 
générique. Cet été, pendant plus de 2 heures, il 
va donc revisiter tous ces succès avec sa troupe. 
Cette tournée des Années 70/80, à ne pas 
manquer, se décline en live, au son des tubes des 
années 70 et 80. Cette incroyable tournée a été 
créée par l'inoubliable chanteur du tube « Besoin 
de rien, envie de toi ». Et, qui est entouré de ses 
chanteuses danseuses, d'un DJ, de sons, de 
lights, et d'écrans géants... 

GRAND SUCCES EN 2021
Déjà en 2021, la tournée des Années 80/90 
avait remporté un grand succès, avec une foule 

énorme et une ambiance festive au rendez-
vous de tous les concerts ! Pour ceux qui n'ont 
pas encore découvert le tour de chant, il faut 
d'ores et déjà noter sur vos agendas les dates 
de la tournée 2022. Cette année encore, Jean-
Pierre Savelli propose des artistes généreux, 
des tubes à profusion  ! Alors, écoutez votre 
cœur et votre passion, et venez assister à ces 
show qui rendent hommage aux années 70 et 
80. Cet été, la tournée, c'est encore des tubes 
à profusion, des medleys incroyables, un show 
avec grands écrans, des danseuses endiablées, 
emmenées par Sandry Savelli, sans oublier les 
interprétations de ses plus grands hits et le 
medley spécial Manga de Goldorak à X Or, en 
passant par Albator. Car, Jean-Pierre Savelli fait 
partie de notre vie et de nos souvenirs. •

Photos PRESSE AGENCE. À NOTER... 
BESOIN DE RIEN, ENVIE DE TOI 
Célèbre pour son titre « Besoin de rien 
envie de toi » du duo Peter et Sloane, tube 
incontournable des années 80, Jean-
Pierre Savelli (alias Pater) a rencontré de 
nombreux succès tout au long de sa carrière, 
enregistrant des titres pour des musiques de 
film (Peau d'âne de Jacques Demy, Les uns 
et les autres de Lelouch). À la fin des années 
70, c'est l'interprétation de génériques de 
dessins animés emblématiques (Goldorak, 
Albator, Capitain Flam, X Or, Il était une 
fois l'espace). Les ventes de 45 tours 
se comptent en millions d'exemplaires ! 

D'énormes succès éclipsés par le titre culte 
« Besoin de rien envie de toi », sorti en 1984, 
avec la création du duo Peter et Sloane », 
avec Chantal Richard. 
« Ça a été un succès inespéré ! Un coup 
comme on dit dans le métier. On prend des 
pseudonymes un peu anglais, on se met 
de dos sur la pochette parce je ne pouvais 
pas me montrer de face car j'avais des 
engagements par ailleurs ! E le succès a 
été incroyable ! On a fait un tabac ! Le titre 
bat des records de durée à la tête du Top 
50 durant 9 semaines, se vendant à deux 
millions d'exemplaires ! La chanson sera 
reprise en 6 langues », raconte Jean-Pierre 
Savelli.



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).


