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Cavalaire s'engage
dans la lutte contre les feux de forêt
Médiévales :

Retour vers le passé
à La Garde

Les élus du Pradet

à l'écoute des CIL

• Le 15 août à Toulon, meeting de la Patrouille de France •
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Édito
Pénurie d’électricité en France :
La faute à l'Europe et aux Allemands

L'

irruption de l'armée russe en Ukraine a déclenché
une déstabilisation du marché mondial de l'énergie.
Depuis quelques mois, les prix explosent. Cette
hausse du coût de l'énergie touche notre outil de production
dans tous les secteurs (industrie, construction, agriculture),
déjà mal en point, et induit une inflation d'environ 6 %.
Cette aggravation, qui va durer, révèle une situation dégradée
en France, en raison de l'absence, depuis 30 ans, de décisions
dans le développement de l'énergie nucléaire. Aussi, la
renationalisation d'EDF va dans le bon sens tandis que sa
privatisation résultait d'une obligation européenne.
L'Europe a placé EDF dans une situation économique
inextricable, obligeant à son sauvetage financier. Une
cinquantaine de réacteurs nucléaires sont à l'arrêt et EDF
souffre d'une cruelle absence de personnel qualifié pour
assurer les maintenances de ses centrales. Pour répondre
à ses besoins en énergie, la France va devoir consentir
d'énormes investissements. Ceux qui ont fait défaut ces 20
dernières années. Toutefois, produire plus de nucléaire va
prendre du temps et coûter cher. La France paye une absence
de politique nucléaire durant le premier quinquennat de
Macron.
Évidemment, écologistes et NUPES s'opposent à cette relance
du nucléaire. Que pourront faire Macron et Borne avec une
majorité relative à l'Assemblée nationale ? Mystère !
Pourtant, l'indépendance énergétique de la France est
impérative. Saluons la décision de l'Union Européenne
de reconnaître, enfin, le nucléaire, au même titre que les
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énergies renouvelables (solaire et éolien), comme une énergie
essentielle pour lutter contre le dérèglement climatique.
Concernant le mix d'énergies renouvelables, la Commission
européenne réclame son accélération, avec un objectif de 30%
en 2030. Entre 2005 et 2020, la portion des énergies renouvelables
en métropole a connu une croissance d'environ 70 %.
A terme, les énergies renouvelables devront correspondre à
40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation
finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de
carburant et 10 % pour la consommation de gaz.
Sur ce sujet, les propositions de Macron paraissent
hasardeuses pour l'industrie et difficilement acceptables
pour le citoyen. Pour atteindre la neutralité carbone,
l'approvisionnement dès 2050, reposera à plus de 70 % sur
les énergies renouvelables et l'électricité sera le principal
vecteur énergétique.
A Belfort, Macron a expliqué cet intérêt grandissant : « En
priorité, le solaire, parce qu'il est moins cher et qu'il s'intègre
plus facilement dans le paysage, fera l'objet d'un effort
particulier. D'ici à 2050, nous multiplierons par près de dix la
puissance installée pour dépasser 100 gigawatts, en veillant
à un juste équilibre entre les installations en toiture et celles
au sol ».
On veut bien le croire mais on peut douter de ce propos,
car Macron a déjà perdu 5 ans sur ce thème en fermant la
centrale nucléaire de Fessenheim. Cette fois, c'était la faute
à Hollande !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Actualités
François de Canson : « Mes 6 propositions
pour la Guerre du feu »
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Le 21 juillet, lors d'une conférence de presse à la mairie de
La Londe-les-Maures, François de Canson, vice-président
de la Région en charge des risques majeurs, a présenté ses
propositions pour améliorer la Guerre du feu, non sans avoir
rendu un hommage appuyé aux soldats du feu de toute la France.

L'

heure est grave ! Ces 15 dernières
années, on a fermé 800 casernes
de pompiers en France et supprimé
1 000 camions. Et, aujourd'hui, il manque
62 000 sapeurs-pompiers. Depuis 2005,
l'effectif est passé de 252 000 hommes à 190
000, soit une baisse de 62 000.
Pour François de Canson : « On ne peut plus
continuer comme cela. La crise sanitaire a
démontré que la Région pouvait monter au
créneau sur des thématiques qui ne sont pas de
sa compétence. La défense contre les incendies
n'est pas une compétence de la Région mais
elle peut intervenir pour compenser les
manques de moyens. Elle met déjà beaucoup
d'argent. Depuis 2018, nous avons engagé 4
millions d’€ par an. Cette année en 2022, nous
avons porté ce budget à 5,5 millions d’€.
Si l’État n'intervient pas, cela ne va qu'empirer.
Par chance, dans le Var, nous avons un préfet
qui est sensible à ces questions d'incendie ou
d'inondation ».
6 PROPOSITIONS CONCRETES ET URGENTES
Aujourd'hui, la guerre du feu change de visage
car il n'y a plus de front et d’arrière, mais une
guerre totale sur le territoire français, avec des
SDIS moins préparés que d’autres. Elle subit
une forme d’écologie dogmatique, comme l'a
démontré le méga-feu de la réserve régionale
des Maures, en 2021, dû à un entretien
défectueux.
« La guerre du feu exige des moyens ! L’aviation
sert à affaiblir l’ennemi, avant d’envoyer les
fantassins. Or, aujourd’hui, on envoie les
fantassins sans avoir assez affaibli l’ennemi,
d'où la nécessité de commander des Canadair
supplémentaires », explique François de
Canson.
Pour mieux combattre les incendies, l'élu
régional fait 6 propositions : « Premièrement. Les
collectivités doivent pouvoir louer en urgence
des hélicoptères en cas d’incendie massif. La
Région Sud veut le faire. Bien évidemment, les
moyens aériens ou les hélicoptères seront mis
à disposition des SDIS. Pour cela, il faut adapter
la règle des marchés publics dans le cadre de
l’urgence.
Deuxièmement. La Région Sud est prête à
participer à l’achat d’un troisième Canadair
français dans la commande européenne
(12 aujourd’hui dont 9 opérationnels). Le
Commissaire européen a confirmé la faisabilité
de cette proposition pour une livraison en 20252026.
Troisièmement. La Région Sud peut mettre à
disposition le personnel de la Région qui est
pompier volontaire durant les mois à risque et
inciter au volontariat par des campagnes de
sensibilisation aux risques.

Quatrièmement. La solidarité nationale doit
jouer avec l’implication de l’État, notamment
sur le financement des pistes DFCI pour
lequel l’État devrait intervenir à hauteur de 1
+ 1 par rapport au financement de la Région.
De manière générale, l’État devrait avoir une
politique financière plus ambitieuse pour
soutenir les collectivités dans la lutte contre
l’incendie où aujourd’hui elles sont seules à
financer les SDIS.
Cinquièmement. Il faut exiger des moyens
aériens supplémentaires, à la vue de la
modification du contrat géographique pour
mettre en place une solidarité entre les Régions.
Sixièmement. Nous devons alléger les normes
environnementales, pour pouvoir réaliser des
travaux en forêt.

un gain majeur d’efficacité dans la lutte contre
les incendies. Il peut revêtir un caractère
déterminant pour prévenir l’extension des
incendies.
Les études préalables se chiffrent à 200 000€,
les travaux (incluant la maîtrise d’œuvre) à
4 millions, la réfection/extension du taxiway à
3.1 millions d’€ et les équipements (cuves,
lignes) à 100 000€ et base de vie à
800 000€. Compte tenu de l’intérêt régional
de cet équipement pour la sécurité des biens
et des personnes sur le territoire, la Région a
prévu de financer le projet à hauteur de 70%
et l’État doit pouvoir venir en complément »,
détaille le maire de La Londe-les-Maures.
Le vice-président de la Région reprend : « Le
réchauffement de la Méditerranée pourrait

pour la Garde régionale forestière et 1 million
pour les CCFF et 0,5 OLD. En plus, dès cette
année et jusqu’en 2027, la Région va abonder
le fond SDIS de 1 million par an soit 5 millions à
la fin du mandat. Et, la Région finance 40% des
études des travaux de reconstruction à travers
le Fonds Respir.

C’est pourquoi je me bats pour le pélicandrome
de Hyères », ajoute François de Canson.

atteindre 2 degrés à l’horizon 2050, et 5 degrés
à l’horizon 2100. Avec Renaud Muselier, nous
avons décidé, très tôt, de donner des moyens
à la lutte contre le réchauffement climatique
en Région Sud. Dès 2017, nous avons déployé
30% de notre budget pour notre plan climat,
pour avoir « une COP d’avance ». Aujourd'hui,
nous sommes à 40%. Nous traçons une voie.
Dès 2023, nous aurons ici le premier budget
vert d’Europe, avec une logique 100% climat
en Région Sud, dans tous nos domaines de
compétence. Avec un objectif clair : Adapter
notre région à ces transformations du monde ».
Très vite, la Région a pris des mesures pour
améliorer la lutte contre les incendies, en
apportant, chaque année environ 4,5 millions
d’euros, 2 millions pour les DFCI (mais un
volume de 6 millions annuels avec l’aide des
fonds européens et des partenaires), 1,1 million

elle est la plus importante d’Europe n’est pas
suffisante ! Lutter contre le feu, c’est faire la
guerre ! Le manque d’avions met en danger
nos pompiers. Depuis les années 90, nous ne
cessons de perdre des avions. A cette époque
il y a eu jusqu’à 14 Trackers, 12 Canadair et 4
gros porteurs (DC6). En 2022, la flotte compte
12 Canadair, 7 Dash. En réalité, la flotte en ligne
est de 8 ou 9 Canadair et 5 Dash 8 à comparer
aux 26 avions des années 90.
Il faut que l’État, et peut-être même l’Europe
car cela concerne aussi le Portugal, l’Espagne
et la Grèce, lance un grand plan national car
la sécurité civile est aussi importante que la
sécurité publique ! On sait que les étés seront
de plus en plus chauds et les sécheresses
de plus en plus longues. Il faut aider tous les
territoires », avertit François de Canson. •

PELICANDROME
« Ce projet est le plus adapté à l’évolution de
la flotte des avions bombardiers d’eau. Ainsi,
les interventions des DASH, volant à plus de
500 km/h, pourraient se développer à partir
de Hyères sur tout le Var, les Alpes de Haute
Provence, les Alpes-Maritimes et l’Est des
Bouches-du-Rhône.
Actuellement, seul un pélicandrome mobile
est en poste sur l’aérodrome de Hyères. Il
permet de ravitailler un avion à partir d’une
citerne sur camion avec une seule ligne de
tuyau d’alimentation. Le projet permettrait de
ravitailler simultanément 2 avions avec 2 lignes
en moins de 10 minutes. Cette multiplication
par 4 des capacités de ravitaillement serait

MOINS D'AVIONS DEPUIS 1990
La situation de cette année bouleverse
l’organisation. En effet, avec le grand incendie
de la Gironde et les feux de Bretagne et le
réchauffement climatique, la région Sud n’est
plus la seule à être concernée.
« Le déploiement de trois avions en Gironde
nous met en danger car notre flotte, même si
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Région
Feux de forêt
Dominique Lain : « La sécurité n'a pas de prix,
mais elle a un coût »

Le 11 juillet, la mission de contrôle relative à la prévention et à
la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
s'est déplacée à Gonfaron, en présence d'Evence Richard,
préfet du Var et Dominique Lain, maire du Luc-en-Provence et
président du Service Départemental et d'Incendie et de Secours
(SDIS) du Var.

L

es récents travaux du GIEC ont mis en
lumière la manière dont le changement
climatique, combiné à la déprise agricole
et à l'urbanisation croissante, expose le territoire
national à une augmentation du risque incendie,
notamment de forêts.
Les feux, historiquement contenus en France et
concentrés dans le Sud du pays, pourraient se
diffuser au Nord. Leur ampleur et leur intensité
pourraient s'accroître, au point de faire craindre
l'arrivée en France de feux extrêmes difficiles à
maîtriser, à l'instar de l'Australie ou des ÉtatsUnis.
Créée par la commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable et
la commission des affaires économiques, la
mission de contrôle va formuler des propositions
pour adapter notre stratégie de prévention du
risque d'incendie au contexte du changement
climatique, et faire évoluer le comportement des
usagers et les pratiques des professionnels face
à cette menace grandissante.
Dans le cadre de leur déplacement dans la
Plaine des Maures, un an après l'incendie
dévastateur ayant touché le massif, les
rapporteurs se sont rendus compte par euxmêmes des conséquences des incendies sur
l'environnement.

FRÉQUENCE ACCRUE
Le 13 juillet, lors de l'ouverture de la campagne
feux de forêt à Draguignan, Dominique Lain,
président du SDIS avait resitué l'importance du
risque dans le Var :

fréquence accrue des années ou des jours avec
des risques importants. Même si le président
du SDIS que je suis n'a pas de compétence en
matière opérationnelle, la mise à disposition de
moyens adaptés est l'une des responsabilités et

« Ce risque est marqué par la conjonction de
températures élevées, la sécheresse estivale
et, bien sûr, le mistral. Pour le Var, il est accru
par des massifs forestiers qui s'étendent sur des
dizaines de milliers d'hectares puisque 70% du
département est couvert par de la forêt. Le Var
est le seul département de l'arc méditerranéen
présentant cette caractéristique ».
« Si les feux de forêt ont toujours existé dans le
Var, le réchauffement climatique entraîne une

préoccupations premières des élus », a ajouté
l'élu départemental.
Ainsi, le SDIS a procédé au recrutement de 31
sapeurs-pompiers professionnels, affectés sur
le terrain. Ces moyens passent également par
la formation des sapeurs-pompiers, par des
équipements répondant aux normes en vigueur
et des véhicules conformes aux règles de
sécurité les plus strictes.

4 HELICOPTÈRES
Dominique Lain a repris : « Je rappelle également
la location estivale par le SDIS de 4 hélicoptères
bombardiers d'eau répartis sur le territoire.
Enfin, les jours à risques, nous déployons, des
moyens terrestres dédiés aux feux de forêt, et
cela, en plus des gardes dans les centres et des
dispositifs de surveillance des baignades sur
l'ensemble du littoral.
Ce dispositif coûte annuellement plusieurs
millions d'€ au SDIS, mais il a fait ses preuves,
puisque la plupart des incendies, y compris les
jours à risque, sont arrêtés rapidement.
Il faut aussi souligner, l'intervention rapide des
avions bombardiers d'eau de la Sécurité civile
qui contribuent à ce résultat. Et, le SDIS travaille
à la réfection du pélicandrome de Hyères, pièce
maîtresse dans ce dispositif, en lien avec la
Région et l’État ».
Car, le contexte opérationnel est tendu cette
année, avec la sécheresse la plus marquée
depuis 2003 et déjà deux vagues de canicule.
À ces conditions météorologiques s'ajoutent,
pour le SDIS, les problèmes liés à la fermeture
nocturne des urgences de certains hôpitaux.
« Nous devons compenser la hausse des
temps d'intervention liée à des évacuations de
victimes vers des hôpitaux éloignés par des
augmentations d'effectifs de garde. Si la sécurité
n'a pas de prix, elle a un coût. Ce coût devient
de plus en plus difficile à supporter, car le SDIS
doit se subsister aux difficultés des services de
la santé, tout en assumant ses missions propres.
Cette spirale ne pourra pas se poursuivre
encore longtemps et des solutions devront être
trouvées ».
Le président du SDIS a conclu : « La sécurité
des sapeurs-pompiers est la priorité des
élus du SDIS. Cette priorité est partagée par
le département, qui a investi 6 M€ pour la
modernisation et la mise aux dernières normes
de sécurité des engins feux de forêt. Ce plan
a déjà porté ses fruits lors du terrible incendie
de Gonfaron, où plusieurs groupes de sapeurspompiers ont été piégés par les flammes et s'en
sont sortis sains et saufs grâce aux dispositifs
performants d'autoprotection ».
En conclusion, Dominique Lain a rappelé cet
adage qu'il affectionne particulièrement : « Une
vie, à la différence d'une forêt, ne repousse pas.
Cet adage doit nous guider dans toutes nos
actions ». •
Photos Alain BLANCHOT.
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Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Notre commune est déterminée à agir
contre les feux de forêt »
Le 15 juillet, Philippe Leonelli, maire et conseiller départemental
du Var, a réuni les élus du golfe de Saint-Tropez à l'occasion de
la réception du véhicule CCFF 4x4 porteur d'eau dont la Ville
a fait l'acquisition, grâce à l'aide de la Région, représentée
par François de Canson, vice-président en charge des risques
majeurs.

L'

incendie dévastateur de Gonfaron (16
août 2021), le plus complexe de ces
dernières années selon les pompiers,
a ravagé plus de 7 000 hectares de forêt, causant
la mort de deux personnes et provoquant des
pertes matérielles incommensurables. C'est
pourquoi, la Ville a décidé, en octobre 2021, de
se doter d'un Comité Communal des Feux de
Forêt (CCFF), destiné à renforcer la surveillance
des massifs, aux côtés de ceux des communes
voisines (La Croix-Valmer, Gassin, La Môle,
Cogolin, Sainte-Maxime et Ramatuelle).
ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
« Cet épisode dramatique, suivie de la tentative
d'un individu déséquilibré quelques jours plus
tard, de mettre le feu depuis un bord de route,
entre Cavalaire et le Rayol, a rappelé notre
vulnérabilité et la nécessité de mettre en place
des actions afin de mieux appréhender et lutter
contre le risque feux de forêt. Ce CCFF, dont
plusieurs sapeurs-pompiers de Cavalaire font
partie, apportera son concours aux services de
secours en matière d'alerte, d'information, de
guidage, de soutien logistique et d'intervention
sur de petits départs de feux. Merci à l'ensemble
des bénévoles qui le composent pour leur
engagement », s'est félicité Philippe Leonelli.
Le premier magistrat a ajouté : « Ce véhicule 4x4

porteur d'eau, équipé d'une citerne de 400 litres
et d'une lance-incendie a été financé à hauteur
de 50% par la Région et je remercie François de
Canson, vice-président de la Région Sud pour son
appui dans l'obtention de cette subvention. Je
tiens à remercier le Conseil départemental pour
la prise en charge d'une partie des dépenses à
l'équipement des bénévoles du CCFF », a précisé
le premier magistrat.
Puis l'élu a conclu : « Notre commune est bien
déterminée à agir. Nous devons nous tenir prêts,
surtout en cette période estivale où la canicule, la
baisse des précipitations et donc la sécheresse
battent des records des plus inquiétants (…).
Tous ensemble, nous devons poursuivre nos
efforts dans la prévention de ces désastres. Afin
de protéger les massifs qui nous sont chers et
dont nous sommes si fiers. Nous avons tous
un rôle à jouer dans la lutte contre les feux de
forêt ».
FINANCEMENT DE LA RÉGION
De son côté, François de Canson a rappelé
l'action de la Région : « Avec le président
Muselier, c'est naturellement que nous venons
vous soutenir, à l'échelle de l'association
départementale mais aussi au niveau des CCFF
quand il s'agit d'investissement. Le montant
des aides régionales attribuées aux CCFF des

départements qui en sont pourvus, sur 4 ans,
s'élève à 2,26 M d'€ comprenant le financement
de 40 véhicules. J'ai souhaité le vote d'un
fond d'investissement pour nos soldats du feu
sur la période 2022-2027 de 5 millions d'€
pour contribuer au renouvellement du parc de
matériel nécessitant de lourds investissements.
La Région finance aussi les pistes DFCI, à
hauteur de 80 %, pour un montant de 6 millions
d'€. A partir du 1er janvier 2023, la compétence
d'instruction et de paiement des dossiers est
transférée des services de l'État vers ceux
de la Région. Aujourd'hui plus que jamais, le
partenariat doit être fort entre la Région et les
forces de sécurité et je souhaite que les CCFF y
trouvent toute leur place ».
Ainsi, lors de l'assemblée plénière du 28 avril,
l'exécutif régional a voté 325 000€ de soutien
aux CCFF et le Var se voit doté de véhicules à
Cavalaire-sur-Mer, Collobrières, Le Luc-enProvence et La Valette-du-Var. En juin, la Région
a financé l'acquisition d'un véhicule pour Signes.
Et cet été, 185 gardes régionaux forestiers
prêtent main forte aux pompiers, couvrant 14
territoires, dont huit parcs naturels régionaux et
deux parcs nationaux. A ce jour, la Guerre du Feu,
menée par la Région, représente une dépense de
4 millions d'€ par an. L'objectif est de placer les
forces de secours (sapeurs-pompiers et CCFF)
en situation optimale.

« Et pour cela, je me bats à vos côtés pour
l'installation le plus rapidement possible d'un
pélicandrome sur la base de Hyères. Aujourd'hui,
l'État français s'est engagé sur l'achat de 2
Canadairs. Le président Muselier a affiché sa
volonté auprès de Gérald Darmanin de procéder
pour le compte de la Région, à l'achat d'un
Canadair supplémentaire. Vous pouvez compter
sur mon engament, vous pouvez compter sur ma
détermination », a promis François de Canson. •

À NOTER...

Photo Alain BLANCHOT.

En présence de :
Philippe Lottiaux, député de la 4ème
circonscription du Var,
François de Canson, vice-président de la
Région Sud,
Olivier Corna, premier adjoint,
Stéphan Gady, maire de La Môle,
Philippe Vandevelde, adjoint à la sécurité,
président du CCFF de Cavalaire,
Lieutenant Vincent Schwalm, chef du
centre de secours de Cavalaire,
Philippe Laureri, président de l'Association
départementale des CCFF du Var,
Des élus de Cavalaire, La Croix-Valmer,
Gassin, La Môle, Cogolin, Sainte-Maxime,
Ramatuelle, des bénévoles des CCFF.
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Marine nationale
Passation de commandement
Frédéric Garrouste, commandant du chasseur de mines
tripartite Capricorne

Le 7 juillet, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint organique
à Toulon de l'amiral commandant la Force d'action navale, a fait reconnaître le
capitaine de corvette (CC) Frédéric Garrouste comme nouveau commandant
du chasseur de mines tripartite (CMT) Capricorne, en remplacement du CC
Xavier Fabiani.

A

u cours des 18 mois de commandement
du CC Xavier Fabiani, l'équipage du
Capricorne a participé à plusieurs
missions de protection des approches
maritimes et de sécurisation des fonds marins

en Méditerranée. Il a également été déployé
plusieurs semaines en Méditerranée occidentale,
notamment sous commandement de l'OTAN, au
sein du Standing NATO (SNMCMG2), participant
aux exercices de lutte contre les mines SPANISH

MINEX 22 et ITALIAN MINEX 22. Il a enfin participé
à la dépollution des approches françaises en
contreminant 64 munitions historiques.
OPÉRATIONS DE DÉMINAGE
Le CC Frédéric Garrouste s'engage dans la
Marine en 1997 et sert à l'escadrille 23S
puis à la Flottille 35F en tant qu'électronicien
d'aéronautique. En 2004, il intègre l'École navale
et choisit la spécialité de plongeur démineur
dont il suit le cours après une année sur le
CMT Capricorne. De 2010 à 2013, il exerce les

fonctions de commandant adjoint opérations
sur les CMT Éridan et Lyre puis de commandant
en second à bord du Capricorne. Durant ces
affectations, il participe à de nombreuses
opérations de déminage sur les côtes
françaises ainsi qu'à une opération au large du
Liban. De 2013 à 2015, il occupe les postes
de commandant adjoint opérations puis de
commandant en second du groupe de plongeurs
démineurs (GPD) de la Méditerranée avec lequel
il participe notamment, en tant que chef de
détachement, à une mission dans le golfe arabopersique. Entre 2015 et 2018, il est affecté à la
division entraînement de l'état-major de la Force
d'action navale en tant qu'adjoint au chef de
section guerre des mines. Il commande le GPD
Méditerranée de 2018 à 2020. Durant ces deux
années, il assure avec son groupe plus d'une
centaine d'interventions sur les côtes françaises,
permettant la neutralisation de près de 1500
engins explosifs. Entre 2020 et 2022, il rejoint
la cellule plongée humaine et intervention sous
la mer (CEPHISMER) de la Marine, dont il prend
la tête de la section mélange - centre hyperbare
et accompagne activement le processus de
qualification du recycleur de plongée des
plongeurs démineurs de la Marine. •
Photos Marine nationale.

Exercice de lutte anti-navire EXOCET
Détecter, identifier, et neutraliser l'adversaire
Du 22 au 24 juin l'exercice inter-organique et interallié EXOCET à dominante de lutte anti-navire était
organisé à Toulon.

Q

ue ce soit pour leur propre sécurité quand ils sont
déployés ou pour assurer celle d'une unité précieuse,
les bâtiments de la Marine nationale participent à la
lutte contre les menaces venant d'autres bâtiments de combat
soutenus par des aéronefs. Les marins s'entraînent régulièrement
à la lutte anti-navire pour localiser, identifier voire neutraliser
l'adversaire sans être détecté, ou agir sans entrave. Au sein de ces
exercices, tous les moyens disponibles peuvent être mis en œuvre,
de manière à stimuler l'équipage et à éprouver la capacité des
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marins à appliquer des savoir-faire techniques et tactiques face à
une multitude de menaces.
HAUTE INTENSITÉ
EXOCET a pour objectif de consolider l'expertise et les savoir-faire
tactiques en lutte anti-navire, du niveau des opérateurs jusqu'à la
conduite d'une force dans les fonctions de commandement de la
lutte. Cet exercice avancé contribue à la préparation opérationnelle
de haute intensité.

C'est sous la forme d'un entraînement en conditions réelles, que
deux forces navales s'affrontent avec une grande liberté d'action.
Elles réunissent notamment les frégates multimissions (FREMM)
Languedoc et Auvergne et leur hélicoptère Caïman Marine, la
frégate multimissions à capacité de défense aérienne renforcée
(FREMM-DA) Alsace, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul,
la frégate type La Fayette Guépratte et son hélicoptère Panther,
les patrouilleurs de haute-mer (PHM) Commandant Bouan et
Commandant Birot, un avion de patrouille maritime Atlantique
2, les sémaphores de la côte Méditerranéenne, et le destroyer
américain Arleigh Burke. •

Marine nationale
En Océan indien, le groupe Jeanne d’Arc
engagé dans la lutte contre le narcotrafic
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Parti de Toulon le 18 février, le groupe Jeanne d’Arc, composé du portehélicoptères amphibie (PHA) Mistral et de la frégate Courbet, a retrouvé
la rade varoise le 12 juillet, au terme de près de 5 mois de déploiement
opérationnel.

L

es deux bâtiments sont d’abord restés
au mouillage en grande rade, une
cérémonie de remise de diplômes se
déroulant à bord du PHA pour marquer la fin du
cycle de formation des officiers-élèves de l’école
d’application des officiers de Marine (EAOM).
Puis, le lendemain, les deux bâtiments sont
revenus à quai, les familles des marins ayant pu
embarquer.
GOLFE DE GUINÉE
En plus des équipages du Mistral et du Courbet,
ainsi que des élèves, le PHA embarquait un
sous groupement tactique de l'armée de Terre,
articulé autour d'éléments du 3ème Régiment
d'Infanterie de Marine, du 6ème Régiment du
Génie, du 11ème Régiment d'Artillerie et de
détachements de l'hélicoptère Dauphin de la
flottille 35F, du Centre d'expérimentations de
l'aéronautique navale (CEPA) et du Service

de santé des armées. Tout au long de cette
mission, le groupe a pris part à des opérations,
dont la lutte contre le narcotrafic en océan
Indien dans le cadre de l'opération européenne
ATALANTA, puis dans le golfe de Guinée dans le
cadre de l'opération CORYMBE. De nombreuses
interactions ont ponctué cette mission, avec
l’Égypte, la Jordanie, le Gabon, le Brésil ou le
Portugal. Le groupe et son sous-groupement
tactique embarqué de l'armée de Terre ont
participé à des exercices interarmées et
interalliés, comme WAKRI à Djibouti, IMEX et
VARUNA en océan Indien, PAPANGUE sur l'île de
la Réunion ou CARAÏBES 22 en Martinique et en
Guadeloupe.
La mission vient conclure le cycle de formation
des officiers-élèves de l'école d'application des
officiers de Marine (EAOM), par un déploiement à
la mer loin, longtemps et en équipage. •
Photos Marine nationale.

Mission réussie pour la FREMM Languedoc
Le 18 juillet, la frégate multi missions (FREMM) Languedoc, avec à son bord
un détachement d'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, a accosté à
Toulon.

A

près avoir conduit une première phase
d'entraînement en participant aux
exercices de préparation opérationnelle
de haute intensité de lutte anti-sous-marine
SQUALE et de lutte antinavires EXOCET au large
de Toulon, la FREMM Languedoc et son équipage
ont poursuivi leur mission en Méditerranée
centrale.
Déployé au sein du Carrier Strike Group n°8
(CSG-8), le groupe aéronaval du porte-avions
USS Harry S. Truman, l'équipage B du Languedoc
a ainsi patrouillé pendant près de trois semaines
en Méditerranée centrale en contribuant à la
protection du porte-avions américain face à

la menace sous-marine. L'engagement de la
FREMM Languedoc au sein du CSG-8 s'inscrivait
dans un double cadre l'engagement des armées
françaises dans le renforcement de la posture
dissuasive et défensive de l'OTAN sur le flanc Est
de l'Europe auquel contribue directement le CSG8 et la coopération navale de haut niveau entre
la Marine nationale et l'US Navy, régulièrement
entretenue en opérations.
En complément, de tels déploiements réguliers
de navires français en Méditerranée centrale
permettent d'entretenir une connaissance
autonome de la zone, de contribuer à la sécurité
des approches maritimes de l'Europe, et

d'affirmer l'attachement de la France à la liberté
de circulation maritime et aérienne.

140 MARINS
Commandée par le capitaine de vaisseau Claire
Pothier, la FREMM Languedoc comprend un
équipage de 140 marins.
Navires furtifs de nouvelle génération,
polyvalents, endurants et souples d'emploi,
doté d'automatismes poussés et d'un équipage
à effectif optimisé, les FREMM font partie des
frégates de premier rang de la Marine nationale.
Elles constituent la colonne vertébrale de la
flotte de surface de la Marine et participent
au renouvellement de sa composante frégate,
véritable ossature d'une marine à vocation
océanique. Les moyens anti sous-marins de la
FREMM sont reconnus comme étant parmi les
plus performants au monde. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Marine nationale
L'Université de Toulon intègre le comité de pilotage
du cluster d’innovation (GIMNOTE)

Toulon, premier port militaire d’Europe, présente un écosystème unique
regroupant l’ensemble des maillons nécessaires au développement de
l’innovation, de la captation du besoin et des technologies nouvelles jusqu’à
leur prise en compte dans les systèmes de défense navals.

L

e 7 juillet, à travers la signature d’une
convention relative aux activités
d’intégration de l’innovation dans le
domaine naval de la défense, l’Université de
Toulon est devenue le 4ème co-président du
comité de pilotage du cluster d’innovation du
Groupe d’Innovation pour la Maîtrise Navale en
Opération par la Technologie et l’Expérimentation
(GIMNOTE), aux côtés des trois membres
fondateurs.
INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Le GIMMOTE est le premier cluster d’innovation
technologique lancé par la Direction générale
de l’armement (DGA) avec le partenariat de la
Marine nationale, de Toulon Var Technologies
(TVT) et de l’agence de développement
économique de la Métropole TPM.

S’inscrivant dans la démarche du ministère
des Armées en faveur du soutien à l’innovation,
piloté par l’Agence de l’innovation de défense
(AID), le GIMNOTE a pour mission de détecter,
orienter, expérimenter et accélérer l’intégration
d’innovations technologiques contribuant à la
supériorité de la Marine nationale en déploiement
opérationnel. Pour ce faire, le cluster s’appuie
essentiellement sur le tissu économique régional,
tout en déployant une stratégie de partenariats
ciblés auprès d’acteurs nationaux afin de
capter les meilleures solutions technologiques
issues du monde civil. Et désormais du monde
universitaire.
Sous la gouvernance du Comité de pilotage, les
activités et projets du GIMNOTE reposent sur les
travaux conduits par cinq ateliers regroupant
systématiquement des représentants des

membres : orientations technico-opérationnelles
(pilotage CEPN), recherche des opportunités
d’innovation (pilotage TVT Innovation/System
Factory), évaluation et intégration (pilotage DGA
Techniques navales), promotion et capitalisation
(pilotage TVT Innovation/System Factory) et
recherche et développement (pilotage Université
de Toulon).

INTERETS COMMUNS
Ce dernier atelier identifie et assure le suivi
des technologies prometteuses, et propose
des actions de recherche permettant le
développement de solutions technologiques,
l’augmentation de leur niveau de maturité et
de leurs performances vis-à-vis d’un emploi
technique ou opérationnel identifié par les autres
ateliers.
En raison de leurs missions respectives et de leur
appétence pour l’innovation, la Marine nationale,
DGA Techniques navales, TVT innovation et
l’UTLN ont décidé de se rapprocher afin de
coopérer sur leurs intérêts communs relatifs
à l’innovation et d’instituer un cadre à leur
partenariat.
Forte de son enseignement pluridisciplinaire
et de ses 14 laboratoires de recherche
(dont 5 UMR CNRS) - en particulier les
laboratoires d’information et communication,
de mathématiques et d’informatique, de
matériaux et d’intégration microélectroniques,
d’océanographie, de robotique marine, d’activité
physique et santé - l’Université de Toulon est
un partenaire régulier du tissu industriel et du
Ministère des armées en matière de recherche
appliquée aux objectifs d’innovation de
défense. •
Photos PRESSE AGENCE.

Un Pôle Paramédical à l'Université de Toulon
L'Université de Toulon propose, chaque année, à près de 11 000 étudiants
des formations à vocation générale ou professionnelle dans un large champ
disciplinaire.

S'

il n'existe pas de Faculté de médecine
en son sein, l'établissement toulonnais
d'enseignement supérieur a su, au gré
des années, constituer un pôle de formations para
santé en partenariat avec des professionnels de
santé reconnus tels que Michel Delage, Cynthia
Fleury ou Boris Cyrulnik.
Celui-ci s'organise autour de formations
s'adressant aux professionnels déjà en activité
ou à destination de personnes souhaitant se
reconvertir pour leur permettre de monter en
compétence sur une thématique donnée.
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Afin de répondre à un besoin particulier de la
société et plus particulièrement du territoire,
les maquettes pédagogiques évoluent chaque
année.
5 DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Ce pôle de formations s'articule autour de 5
Diplômes d'Université (DU) : Le DU Éthologie
et Clinique de l'attachement et des systèmes
familiaux, porté par Boris Cyrulnik et Michel
Delage, le DIU Accompagner, de la procréation à
la naissance, porté par Magali Dieux et Pascale

Duché, avec la participation de Cynthia Fleury
(intervenante dans le DIU), le DU protection
de l'enfance, porté par Emmanuel Aragon et
avec le soutien et la participation de Florence
Brizio, responsable de l'ODPE, à la Direction de
l'enfance et de la famille, le DU Soins Palliatifs,
porté par Alain Guillotin et Dominique Valliccioni,
médecin, responsable de l'unité soins palliatifs
et de l'équipe mobile en soins palliatifs du Centre
Hospitalier Inter-communal Toulon-La Seyne.
DEUX NOUVEAUX DIPLOMES
Deux nouveaux DU ouvrent à la rentrée
2023 pour compléter le Pôle Paramédical de
l'Université de Toulon : Le DU Activité Physique
et Enfant, Santé et Performance, porté par
Pascale Duché, enseignante à l'UFR Staps et

chercheuse au laboratoire IAPS de l'Université
de Toulon et le DU Paralympique, porté par
Arnaud Faupin, enseignant à l'UFR Staps et
chercheur au laboratoire IAPS. Ce nouveau
DU s'inscrit dans la continuité du programme
de recherche PARAPERF destiné à détecter et
accompagner les athlètes handisports afin de les
aider à améliorer leurs performances aux JO de
Paris 2024. Ce DU s'adresse aux professionnels
encadrant les sportifs handisports pour leur
permettre de mieux les accompagner dans leur
recherche de performance. •

À NOTER...

Plus d'informations :
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/diplomesduniversite/

Département

À CARNOULES

À HYERES
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À TOULON

Fête nationale
Le 14 Juillet incarne les valeurs
qui font la France
Au même titre que le drapeau tricolore, que notre devise « Liberté, égalité,
fraternité » ou que notre hymne, la Marseillaise, le 14 Juillet incarne, aux yeux du
monde entier, les valeurs qui ont fait, font et feront la France.

À CAVALAIRE-SUR-MER

C

ar la France n’est pas née hier, elle
n’est pas née en 1789 ou en 1790 à
l’occasion de la fête des Fédérés.
Puis la monarchie, depuis ses origines
mérovingiennes à la naissance de l’Empire,
a contribué à façonner notre pays, sa culture,
ses lettres, sa langue, sa poésie, ses paysages,
son patrimoine, ses territoires, son agriculture,
son économie, ses traditions locales jusqu’à sa
philosophie des Lumières.

« C’est cette histoire, nourrie d’un idéal de
liberté sous-jacent que la Révolution a mis en
exergue, qui, au cours des guerres endurées,
guida les pas de nos aînés, inspira leur
patriotisme... comme elle doit guider désormais
les nôtres », a rappelé François de Canson, lors
de la cérémonie qui s'est tenue à La Londe-lesMaures.•

AU LAVANDOU

Photos Alain BLANCHOT – Francine BROCHOT - Nicolas
TUDORT – Olivier BAUDRY ET PRESSE AGENCE.

À PUGET-VILLE

AU PRADET

À LA FARLEDE

À LA GARDE
À PIGNANS

À CUERS

À LA LONDE-LES-MAURES

À LA VALETTE-DU-VAR

À PIERREFEU-DU-VAR
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Métropole
Toulon
15 août, le traditionnel meeting aérien

Entre Toulon et la Patrouille de France (PAF), c’est une histoire qui dure.

T

ant est si bien qu’il est difficile
d’imaginer un 15-Août sans ce meeting
aérien qui réunit sur, les plages du
Mourillon, les amateurs d’aviation, touristes
et Toulonnais. Petits et grands auront les yeux
braqués vers le ciel pour admirer les 8 Alphajets
et les incontournables figures que leurs pilotes
exécutent à 800km/h, parfois espacés de 2
mètres les uns des autres. Leur premier passage
est attendu à 17 heures.
Ce show est précédé par un vol de démonstration

réalisé par 2 hélicoptères de type Panther, un
hélitreuillage mettant en scène un hélicoptère
Dauphin et une vedette de la Société nautique
de sauvetage en mer (SNSM). Suit un survol de
la zone par un Falcon 50 de la Marine nationale.
Le meeting aérien se poursuit par une exhibition
en vol du Rafale par l’association Rafale Solo
Display. Il est commenté par l’Armée de l’air.
À l’issue de celui-ci, les pilotes de la PAF sont
présents sur le car podium. Top départ à 16 h ! •

MEETING AÉRIEN
15 août
Plages du Mourillon
À partir de 16 heures
L’EMBRASEMENT DU FORT SAINT-LOUIS
La soirée du 15 août se prolonge, à 22h30, par
le traditionnel embrasement du Fort Saint-Louis.
Des gerbes d’étoiles scintillantes vont illuminer
les pierres du 16ème siècle de cette ancienne
tour à canons. Chaque année, le spectacle est
époustouflant. Cet incontournable de l’été, créé
spécialement pour l’occasion, met l’amour à
l’honneur. « Parlez-moi d’amour » est un feu
d’artifice conçu en 10 tableaux et d’une durée
de 20 minutes.
Ces deux événements sont soumis aux
dispositions du Plan Vigipirate. Ainsi, dès
midi, une fan zone est déployée le long du
littoral Frédéric-Mistral. 6 entrées/sorties sont
aménagées sur la zone piétonne des plages. Des
moyens nautiques sont aussi en surveillance
sur le plan d’eau afin de faire respecter les
restrictions de navigation durant le meeting
aérien et le feu d’artifice. Il est à préciser que
la baignade est interdite dans l’anse du Lido
pendant le spectacle pyrotechnique.
Feu d’artifice - Fort Saint-Louis
À partir de 22 heures.

LA NUIT DES PÊCHEURS
Dîner à la Nuit des Pêcheurs, c’est se livrer à
une expérience sensorielle. Il y a d’abord les
effluves de poissons grillés qui chatouillent les
narines et qui attirent jusqu’au port Saint-Louisdu-Mourillon. Puis, il y a ces différents plats, aux
couleurs vibrantes, qui s’offrent aux yeux ou
ce bruit caractéristique du poisson sur le grill
qui chante aux oreilles. Il y a, aussi, ce plaisir
retrouvé de picorer avec les doigts le contenu
de l’assiette. Et enfin, ces saveurs iodées qui
explosent en bouche.
Depuis 20 ans, Toulonnais et touristes ne s’y
trompent pas et investissent les terre-pleins de
ce charmant petit site portuaire. Sur les quais,
les 300 tables et 1 800 chaises attendent
gourmands et gourmets.
Pêcheurs professionnels et artisans locaux
régalent petits et grands, sur fonds d’animation
musicale. Salé… ou sucré, il y en a pour tous les
goûts et surtout de quoi faire un vrai repas.
Un bonheur à savourer sur place, attablé en
famille ou entre amis, mais aussi sous forme
de plats à emporter. Le 7 août, Aristote pourra
rajouter un 6ème sens aux cinq qu’il avait définis.
Nuit des Pêcheurs - 7 août
Port Saint-Louis du Mourillon
À partir de 17 heures.

Journée de la police nationale
Une gardienne de la paix médaillée pour acte de courage
La deuxième édition de la journée de la police nationale, a donné lieu à des
cérémonies dans toute la France et au commissariat de Toulon, le 8 juillet.

A

insi, à Toulon quatre policiers ont été
décorés.
« Être policier n’est pas qu’un métier,
mais exige une noblesse particulière. C’est un
engagement à servir, quel que soit le danger »,
a dit Evence Richard, le préfet du Var, en lisant
le message de Gérald Darmanin, le ministre de
l'Intérieur.
Quatre policiers ont été décorés pour un

engagement particulier, dont Anaïs D. qui a reçu
la médaille de bronze pour acte de courage et de
dévouement. La gardienne de la paix a sauvé la
vie d’un homme agressé à coups de hachoir de
boucher, devant un commissariat à Cergy (Vald’Oise), où elle était en poste.
La loi du 9 juillet 1966 fondait les bases de la
police nationale. Un demi-siècle plus tard, la
cérémonie se tient, alors qu’une réforme de
l’organisation de la police
nationale
provoque
la
contestation de services
aussi discrets que la police
judiciaire.
Du côté des officiels, trois
députés du Rassemblement
national étaient présents. La
mairie de Toulon, et le conseil
départemental,
étaient
représentés par deux élus, en
l'absence d'Hubert Falco et
de Marc Giraud. •
Photos Alain BLANCHOT.
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Métropole

Toulon

Un défilé militaire du 14 Juillet haut en couleurs
Bleu comme la Méditerranée, blanc comme les uniformes des marins qui ont
paradé, rouge comme les fusées qui, ensuite, ont illuminé le ciel. Défilé militaire,
feu d’artifice et animation musicale, le 14 Juillet s’annonçait haut en couleurs. Et,
avec un retour aux sources sur l’avenue de la République.

L

e traditionnel défilé militaire auquel
sont très attachés les Toulonnais, avait
été remplacé deux années de suite par
une prise d’armes. Et, comme chaque année
depuis, il a mis à l’honneur les forces armées,
de sécurité et les centres d’apprentissage ou
les formations musicales basées à Toulon. La
revue des troupes s’est déroulée au son de la
Musique des Équipages de la Flotte, le long de
l’avenue de la République. Le cortège militaire
a défilé devant les tribunes place Louis-Blanc
et square Germain-Nouveau et la foule des
spectateurs, venue en nombre assister à
l’évènement. La cérémonie a pris fin avec
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la remise de décorations (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.•
Photos PRESSE AGENCE.

Métropole
La Valette-du-Var
À Baudouvin, un soir au jardin
Les 4, 6, 7, 8 et 9 août, la Ville et les Amis du Jardin de Baudouvin vous
invitent à l’ombre des platanes centenaires du jardin pour des moments
suspendus.

Q

uoi de plus exceptionnel que le parc de
Baudouin pour écouter de la musique ?
De l’opéra au jazz en passant par le
swing des années 30, le festival « Un soir au
jardin » ne tardera pas à acquérir ses lettres de
noblesses grâce à une très belle programmation.
Laissez-vous tenter, et venez entre amis partager
des moments rares de douceurs, de charme
et de swing ! Attention uniquement sur
réservation •
Renseignements : 04 94 23 74 04
04 94 93 38 04

LE PROGRAMME

Jeudi 4 août à 21 h
VIVA OPÉRA
Vous allez pénétrer dans le cercle magique, celui
au milieu duquel on devient soi-même mythe, et
celui où l'on vit avec ces êtres d'une race à part,
à savoir ceux qui chantent l'opéra.
Cécilia ARBEL, soprano,
Marie PONS, mezzo-soprano,
Luca LOMBARDO, ténor,
Antoine ABELLO, baryton basse,
Ludovic SELMI, pianiste concertiste.
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Samedi 6 août à 21 h
LADIES ET GENTLEMEN
Ce quartet majoritairement féminin (une
présence masculine étant bien naturelle)
vous fait voyager à travers la
musique de la Nouvelle Orléans,
Caribéenne et Brésilienne.
Aurélie TROPEZ, clarinette,
Alexis LAMBERT, piano et
accordéon,
Patricia LEBEUGLE, basse,
Déborah TROPEZ, batterie.

Lundi 8 août à 21h
SWING DU SUD
Cinq musiciens aguerris nous embarquent dans
l’univers du Hot Club de France et des années
40 pour rendre hommage aux deux initiateurs
du swing à la française : Django Reinhardt et
Stéphane Grappelli.
Mathieu ARNAL, guitare,
Christophe LOURDEZ, guitare,
François DEVUN, violon,
Jean-Marc PRON, contrebasse,
Jo LABITA, accordéon.

Dimanche 7 août à 21h
JAZZ - ANGÉLIQUE NICOLAS
QUINTET
Chanteuse au timbre de voix
d’une élégance singulière, elle
partage son répertoire, mêlant
les grands standards de jazz
américains avec les classiques
de la chanson française et de la
musique brésilienne.
Angélique NICOLAS, chanteuse,
Vincent STRAZZIERI, saxophone,
Philippe ARMAND, piano,
Jean -Marie CARNIEL,
contrebasse,
Adrien AGOSTINI, batterie.

Mardi 9 août à 21h
JAZZ ET PROHIBITION
La musique de la prohibition comme si vous y
étiez !
Un répertoire ragtime, charleston, swing,
emprunt aux premiers succès de Broadway et
au music-hall, un jazz issu de cabarets plus ou
moins louches, à la fois interdits et très prisés.
Sophie TEISSIER, chanteuse,
Martial REVERDY, clarinette,
Loïc FAUCHE, piano,
Adrien COULOMB, contrebasse,
Philippe ROUSSELET, batterie.

Festivités
Un programme pour conclure l'été en beauté !
Garder le rythme, c'est l’objectif de toutes et tous durant ce mois d'août,
avant la reprise du travail dans quelques jours !

L

'agenda du mois d'août est rythmé
par des événements musicaux dont la
programmation d’"Un soir au Jardin".
Mais, le public pourra également voir ou revoir
des films en famille, danser jusqu'au bout de la
nuit avec les guinguettes du vendredi, parcourir
un vide grenier nocturne en centre-ville, sans
oublier les festivités du 78ème anniversaire de la
Libération de La Valette-du-Var (22 et 23 août) ! •

Le 5 août (également le 12 août et le 19 août)
VENDREDI, C’EST GUINGUETTE À LA VALETTE !
Comme chaque année, les guinguettes animent
la place Jean Jaurès le vendredi dès 20h ! Venez
profiter d’une soirée en famille ou entre amis !
Place Jean Jaurès

LE PROGRAMME DES
FESTIVITES
Le 1er août (également le 8 août et le 15 août)
MARCHÉ DU LUNDI
Un beau et bon marché qui s’installe chaque
lundi matin sur la place du Général de Gaulle
et dans le centre-ville. Aux abords de la place
Général de Gaulle, avenue Léon Guerin et allée
des Micocouliers.

Le 6 août (également le 13 août)
MARCHÉ LOCAL DU SAMEDI
Chaque samedi matin de 8h à 12h30 sur la place
Jean Jaurès, le marché local fait la promotion
des produits locaux et de qualité.
Place Jean Jaurès

Le 3 août (également le 10 août)
MARCHÉ DU MERCREDI
Le marché s’installe à La Coupiane, place Roger
Stefanini. Vous retrouverez des fruits et légumes,
viande et charcuterie, fromages, fleurs.

Le 22 août
78ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE
Concert de la Libération
Memory big band
Place Jean-Jaurès à 21h30. Gratuit.

Le 3 août
UN ÉTÉ AU CINÉ – CRUELLA
Londres, années 70, en plein mouvement punk
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à
se faire un nom dans le milieu de la mode.
Espace Culturel Albert-Camus.

Le 23 août
CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION
Dès 17h30 en centre-ville
22h Stade Félix Rougier
Feu d’artifice
Août 2022 - #167
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Métropole
La Garde
Médiévales 2022, une épopée incroyable !

Après avoir franchi la porte du temps, vous voici dans un village du 15ème
siècle : celui des châteaux forts et des foires, des chevaliers et des tournois,
de la magie blanche et de la magie noire.

P

as saccadés des chevaux, chansons
des troubadours, clameurs du public, à
l'heure où le soleil se couche sur la cité
du Rocher, s'élève l'effervescence des Nocturnes
médiévales.
C'est une épopée incroyable que cette
version 2022 ! Spectacles inédits à couper le
souffle, combats de chevaliers, performances
équestres, fauconnerie, marché médiéviste,
spectacles de rue originaux, artistes circassiens,
projections féeriques, circuit des métiers
d'antan, construction spectaculaire participative
imaginée par l'artiste Oliver Grossetête et bien
d'autres émerveillements encore ! Que la fête
(re)commence ! •

merveilleux où le patrimoine prend toute sa
dimension sous la bienveillance du Rocher et
des vestiges de son château.
Unique vestige de l'ancienne demeure des

DÉMONSTRATION DE FAUCONNERIE
A 19h30, scrutez le ciel ! Les rapaces virevoltent
au-dessus du stade ! Faucons, aigles, buses,
hiboux, autant de majestueux oiseaux, souvent

UNE CONSTRUCTION QUI VA CARTONNER !
Esplanade Gérard Philipe, l'artiste plasticien
marseillais, Olivier Grossetête crée des décors
fantastiques autour de l'idée de récupération

seigneurs de La Garde, c'est parce que la tour fut
transformée en moulin à vent dans les années
1820, qu'elle se dresse fièrement aujourd'hui.
Dans ce périple, à chaque étape, faites des
rencontres avec un souffleur de verre aux
techniques ancestrales (place Autran),
les artisans des ateliers de calligraphie et du
bois d'olivier (rue de la Brèche), le mage Mirzine,
personnage aussi enchanteur que manipulateur
(place Mussou), les danseuses du Camp des
Sarrasins qui partagent le thé avec vous (place
Mistral), les lavandières, qui lavent leur linge
sale en public, autour des derniers cancans (rue
Doumet) !

méconnus, qui sont présentés par de vrais
passionnés. Un dépaysement grandeur nature.
A l'issue du spectacle, rendez-vous à la volière
pour admirer les rapaces de plus près.

et de détournement. Jouant avec les formes,
la pesanteur et les volumes, il fait basculer les
éléments les plus simples dans l'univers de la
fiction et du rêve.
Depuis 20 ans, il a bâti des dizaines de
constructions monumentales participatives en
cartons à travers le monde pour lesquelles il a
associé des milliers d'habitants.

Du vendredi 5 au dimanche 7 août de 19h
à minuit, en centre-ville (esplanade Gérard
Philipe, Vieille-Garde, place de la République,
centre-ville et stade Accusano). Entrée,
spectacles, animations et parkings gratuits.

LE PROGRAMME
Amis voyageurs du temps, bienvenue aux
Nocturnes médiévales ! Tout ici vous plonge au
cœur de l'histoire du 14ème siècle.
Faites halte dans le campement médiéval qui
siège place de la République. Participez aux
nombreux ateliers et démonstrations (frappe
de monnaie, cuisine médiévale, du cuir…) et
divertissez-vous au stand d'archerie et avec les
jeux géants en bois (avenue Gabriel Péri).
Plus loin sur le marché, profitez des savoirfaire des artisans médiévistes : bijoux,
runes, costumes, jeux en bois, vêtements et
accessoires médiévaux. Les plus gourmands
pourront également ravir leurs papilles des mets
et gourmandises qui s'étalent sur les échoppes.
Tandis que saltimbanques, fées, ensorceleurs,
gentes dames, hommes d'armes et colporteurs
gagnent le cœur de la Ville, prenez de la hauteur
et faites un détour par la tour ! Relevez le défi de
la tour médiévale, escaladez jusqu'au sommet
et soyez à la hauteur des héros chevaleresques.
Et surtout, soyez curieux : tendez l'oreille et levez
les yeux !
A la croisée des chemins, les récits historiques
se mêlent aux légendes d'autrefois : fabuleux
spectacles en déambulation dans toute la
Ville : spectacle burlesque A la via, les danses
macabres, les amazones, vol de rapaces près de
la tour médiévale,
projections féeriques à la nuit tombée sur
la façade de l'Hôtel de Ville, performances
aériennes réalisées par les artistes du cirque
Pouce (rue Raspail).
CIRCUIT DES MÉTIERS D'ANTAN
Prolongez votre immersion en terre médiévale
en arpentant les ruelles de la Vieille ville à la
découverte des places et du vieux lavoir, jusqu'à
la chapelle romane. Déambulez dans ce décor
Août 2022 - #167

DES SPECTACLES INÉDITS À COUPER LE SOUFFLE
Embarquez dans la vie mouvementée du Moyen
Age avec le Camp des rêves qui prend d'assaut
le stade Accusano : techniques de la forge et du
bois, démonstrations de combats et initiation
au tir à l'arc. Retrouvez aussi la buvette du
Camp des rêves et le point petite restauration
du Comité des Fêtes. Le stade est le théâtre
d'aventures épiques avec 3 nouveaux spectacles
à ne pas manquer !

TOURNOI DE CHEVALERIE À 21H
Le stade se transforme en une fervente arène
pour accueillir un spectacle sensationnel, un
tournoi pendant lequel des adversaires vont
s'affronter pour défendre leur bannière sous
la menace du mystérieux chevalier noir. Tous
cherchent la victoire à tout prix. Combats
d'épées, cascades, performances équestres
impressionnantes... Venez encourager vos
champions !
ARDÉOS, SPECTACLE DE FEU À 23H
Sur leurs magnifiques chevaux ibériques, les
chevaliers cascadeurs évoluent dans un monde
mystérieux où la douceur de la nuit contraste
avec l'incandescence des flammes. Un spectacle
aussi envoûtant qu'impressionnant jusqu'au
bouquet final en apothéose : un véritable feu
d'artifices !

UNE AVENTURE ARTISTIQUE ATYPIQUE
Pour ces Nocturnes médiévales, participez à la
création d'une construction monumentale en
cartons qu'Olivier Grossetête a imaginée ! Une
œuvre originale et extraordinaire assemblée
sans grue ni machine, uniquement bâtie grâce
à la volonté et la force créatrice d'un collectif,
qui pourra atteindre jusqu'à 25 mètres de haut,
compter 1 500 cartons et peser plus d'une tonne
et demie !
Œuvre poétique et éphémère, elle trônera au
cœur de l'esplanade Gérard Philipe le temps des
Nocturnes médiévales.
Photo PRESSE AGENCE.

LA GARDE
Jean-Louis Masson
et le Conseil municipal

MED IEVALES

nocturnes

5

au

7 août

DE 19H À MINUIT / PARKINGS GRATUITS
MAISON DU TOURISME 04 94 08 99 78 / VILLE-LAGARDE.FR
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Métropole
La Garde
L’Éducation nationale à l’honneur

Denis Aussourd, proviseur, Murielle Anicito, proviseur adjointe du lycée du
Coudon, et Michael Helferstorfer, principal du collège Cousteau, ont reçu la
médaille d’or de la Ville de La Garde.

I

ls ont été mis à l'honneur, lors de deux
cérémonies qui ont marqué la fin de l’année
scolaire.
C’est avec plaisir et fierté, que Jean-Louis
Masson, le maire, a remis, au nom de la
Municipalité, la médaille de la Ville aux directeurs

d'établissement, en les remerciant pour leur
engagement et leur implication au service de
l'éducation mais aussi de la ville. Le premier
magistrat a notamment salué les très bons
résultats des établissements, les nombreuses
initiatives pédagogues et la parfaite intégration

des établissements à la vie de la commune.
Enfin, les récipiendaires ont souligné la qualité
des échanges avec les services municipaux et
les élus. M. Helferstorfer, qui fait sa rentrée 2022

au collège de Cogolin, a souligné : « La Ville de La
Garde s’implique dans la vie du collège et je peux
vous dire que ce n’est pas le cas partout ». •
Photos PRESSE AGENCE.

Cinéma Le Rocher
Une rénovation intérieure et extérieure réussie
Depuis quelques semaines, les travaux de rénovation de la salle Le Rocher
sont terminés. Rénovation énergétique, isolation, acoustique, rien n’a été
négligé pour offrir aux nombreux cinéphiles et aux amateurs de culture, un
beau lieu de partage.

I

solation, acoustique, nouveaux luminaires,
nouveaux sols, réaménagement des loges
des artistes, nouvelle banque d’accueil : Le
Rocher a fait peau neuve !
« La structure n’avait pas connu de travaux
depuis 1993. C’est dire si Le Rocher avait besoin

d’un coup de neuf. La Ville n’a pas hésité à mettre
les petits plats dans les grands pour rénover de
fond en comble la salle de cinéma-théâtre, » a
rappelé Jean-Louis Masson, le maire.
Au final, une trentaine de personne, tous corps
de métier confondus, a travaillé pour rendre

ses lettres de noblesse au cinéma Le Rocher.
La salle est désormais équipée de nouveaux
fauteuils avec 5 places en accès aux personnes
à mobilité réduite (PMR) et s’est aussi offert
un rafraîchissement extérieur et une meilleure
Août 2022 - #167

visibilité grâce à l’installation d’une enseigne
numérique. Un espace de culture qui concentre
cinéma, théâtre et galerie d’exposition. •
Photos PRESSE AGENCE.

NE LAISSONS PAS

NOTRE MAISON

«

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

Être responsable, patrouiller, s’engager.
Contre les feux de forêt, scannez, luttez !

N° d’urgence

112 ou 18

Conception - réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : Pompiers13

Agissons pour notre région »
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Métropole
Le Pradet
Musique à la Cour, un été au piano

Né en 2006 dans la cour du château de Solliès-Pont, et organisé au Pradet
depuis 2015, le Festival Musique à la Cour, se déroule du 18 au 23 août à
l'Espace des Arts.

D

epuis son arrivée en terre pradétane, la
manifestation n'a cessé d'évoluer pour
s'adapter aux goûts des spectateurs
de tous âges épris de musique classique et de
piano.
Les secrets d'un tel engouement ? Un cadre
intimiste et confortable, un piano Steinway D
sur scène, une acoustique de haute qualité, une
rencontre entre des virtuoses et des passionnés.
Et un tarif attractif qui n'a pas évolué depuis
2006, grâce à l'implication des partenaires
du festival (Ville du Pradet, Département et
Métropole). À l'affiche, comme chaque année,
du piano bien sûr, mais aussi de la musique de
chambre. •

LE PROGRAMME
JEUDI 18 AOÛT À 20 H 30
JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER (PIANO)
Bach : Partita n°2 en ut mineur, BWV 826
Chopin : Deux Nocturnes op. 27
Scherzo n°3 op. 39
Debussy : Reflets dans l'eau
Cloches à travers les feuilles

Poissons d'or - (Extraits des Images)
Chopin : Trois Etudes (op. 25 n°1 et 2, op. 10
n°12 Révolutionnaire)
Polonaise-Fantaisie op. 61
VENDREDI 19 AOÛT À 20 H 30
JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER (PIANO),
NICOLAS DAUTRICOURT (VIOLON)
Schubert : Rondo en si mineur D 895
Mozart : Sonate pour violon et piano K 526
Saint-Saëns : Havanaise
Introduction et Rondo Cappricioso
Gershwin/Heifetz : Fantasy sur Porgy and Bess
SAMEDI 20 AOÛT À 20 H 30
ABDEL RAHMAN EL BACHA (PIANO),
JULIE SÉVILLA-FRAYSSE (VIOLONCELLE)
Chopin : Polonaise op. 3 (Lento-Allegro con
spirito Alla Polacca)
Schubert : Sonate en la mineur "Arpeggione" D
821 (Allegro moderato - Adagio - Allegretto)
Rachmaninov : Sonate en sol mineur op.19
(Lento-Allegro moderato - Allegro Scherzando Andante - Allegro Mosso)

DIMANCHE 21 AOÛT À 20 H 30
ABDEL RAHMAN EL BACHA (PIANO)
Beethoven : Sonate n°8 en ut mineur op. 13
"Pathétique"
Sonate n°21 en ut majeur op. 53 "Waldstein"
Schubert : 4 impromptus op. 90 D 899
LUNDI 22 AOÛT À 20 H 30
SANJA BIZJAK ET LIDIJA BIZJAK
(PIANO À 4 MAINS)
Brahms : Seize Valses op. 39
Brahms : Danses hongroises
Liszt : 2e Rhapsodie hongroise
Khatchatourian : Valse de la Suite Mascarade
Grieg : Peer Gynt (Suite n°1 op. 46)
Au matin
La mort d'Aase
Dance d'Anitra
Dans l'antre du roi de montagne
Grieg : Deux Valses Caprices op. 37
Métra : Aragonaise -Valse d'après Fanfreluche
de Serpette (Introduction et 4 Valses)
Ravel : La Valse
MARDI 23 AOÛT À 20 H 30
FRANÇOIS CHAPLIN (PIANO)
Chopin : 3 valses op. 34
Grande Valse brillante en la bémol majeur n°1
Grande Valse brillante en la mineur n°2

Grande Valse brillante en fa majeur n°3
2 Nocturnes op. 55 (Nocturne en fa mineur Nocturne en mi bémol majeur)
Valse op. posthume 69 en la bémol majeur
"Valse de l'Adieu"
Valse op. posthume KKIV/13 en la bémol majeur
Barcarolle opus 60 en fa dièse majeur
4 Mazurkas op. 24
3 valses op. 64
Valse en ré bémol majeur n°1
Valse n°2 en ut dièse mineur
Valse n°3 en la bémol majeur
Nocturne op. 62 n°1 en si majeur
Valse en mi mineur KKIV/15 op. posthume

À NOTER...

RÉSERVATIONS ET
RENSEIGNEMENTS :
Billetterie par téléphone :
06 19 75 22 15 ou 06 81 69 87 56
Billetterie sur place le soir des concerts
(avec CB).
Places numérotées.
Tarif : 25 € (18 € pour les moins de 18 ans et
les élèves du Conservatoire de Toulon).
PASS 6 concerts : 110 €
Parking gratuit à proximité.

Partez en balade dans le massif de la Colle Noire !
Découvrez les espèces nocturnes (araignées, insectes, chauves-souris,
rapaces nocturnes) qui vivent dans le massif de la Colle Noire !

D

ans le centre-ville, les fameux balètis
du mardi soir où grands et petits,
rentrent dans la danse, 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
MARDI 2 AOÛT
(ET ÉGALEMENT LE MARDI 9 AOÛT)

De 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti organisé par les commerçants de la
place.
MERCREDI 3 AOÛT

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
Mage le duo. Concert variétés.
A 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air : Pierre Lapin 2
Accès libre dans la limite des places
disponibles.
Août 2022 - #167

JEUDI 4 AOÛT
(ET ÉGALEMENT LE JEUDI 11 AOÛT)

A 18h
Boulodrome des Oursinières
Concours de pétanque
Au profit de l’Association Varoise de Sport
Adapté.Inscriptions sur place à partir de 16h.
5€ par joueur.
Renseignements : 06 17 58 02 50.
oms-le-pradet@bbox.fr
A 21h30
Parc Cravéro
Les Nuits du Parc
LIO et Méphisto proposé par le Comité des
Fêtes du Pradet. Entrée libre.
Massif de la Colle Noire
Balade découverte avec le Parc national de
Port-Cros. Adulte : 13€. Enfant : 8€.
Renseignements et réservations :
04 94 58 07 24.
www.portcros-parcnational.fr
DU 4 AU 27 AOÛT

Galerie Cravéro
Peintures et sculptures de Rouska et Guy
Leyret.
Vernissage jeudi 4 août à 18h30.
VENDREDI 5 AOÛT (ET ÉGALEMENT LE
VENDREDI 12 AOÛT)

De 18h30 à minuit
Parc Cravéro
Marché des artisans et créateurs.

A 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 avec Raffo organisé
par les commerçants de la place.
SAMEDI 6 AOÛT

De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Marilyne et Christian Ruiz. Concert variétés.
DIMANCHE 7 AOÛT

De 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs
locaux.
DU 8 AU 12 AOÛT

De 14h à 16h
Association Atelier et compagnie
Stage arts plastiques
De 10h à 12h pour les 4 – 12 ans « Portrait en
papier mâché »
De 14h à 16h pour les 4 – 12 ans « Créer son
arbre généalogique »
Renseignements : 06 40 29 53 30
LUNDI 8 AOÛT

De 18h30 à minuit
La Garonne
Marché des artisans et créateurs

MERCREDI 10 AOÛT

De 19h à 21h30
Domaine de La Navicelle
Apéros Jazzy avec le groupe Cannelle Duo.
Renseignements : 04 94 21 79 99
De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Papago. Concert chansons populaires.
A 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air : Les Croods 2. Accès
libre dans la limite des places disponibles.
JEUDI 11 AOÛT

A 21h30
Parc Cravéro
Les Nuits du Parc
La Tournée du rire - Marco Polo proposé par
le Comité des Fêtes du Pradet. Entrée libre.
VENDREDI 12 AOÛT

De 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi avec Vanessa
organisés par les commerçants de la place.
SAMEDI 13 AOÛT

De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier avec Damien
et Axane. Concert variétés.
DIMANCHE 14 AOÛT

De 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs
locaux.
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Métropole
Le Pradet
Les élus à l’écoute des CIL
La Ville a mis à l’honneur les 11 CIL (Comités d’Intérêts Locaux), en réunissant
leurs représentants autour d’un verre de l’amitié.

P

lus de 60 personnes ont participé à ce
moment de convivialité, en présence de
nombreux élus, dont Hervé Stassinos, le
maire, et Cédrick Giner.

Cédrick GINER, conseiller
municipal délégué à la
vie des quartiers et aux
relations avec les CIL,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment s'effectue la collaboration avec les
CIL ?
Cédrick GINER. La commune travaille très

régulièrement avec chacun des CIL pour répondre
aux besoins des quartiers. Un regroupement de
cette ampleur a permis de créer une dynamique
supplémentaire. Cette réunion festive a permis à
chacun d’échanger sur les projets du territoire.
Compte-tenu de son succès, cette opération sera
certainement renouvelée.
La Ville s'investit dans l'action des CIL ?
CG. En effet, nous attachons beaucoup
d’importance à notre relation avec les CIL.
Couvrant l’ensemble du territoire de notre
commune, ils sont ancrés au plus profond de
la vie locale et leurs représentants connaissent
parfaitement, pour y être confrontés chaque jour,
les problématiques spécifiques inhérentes au
quartier dans lequel ils vivent. De plus, il ne faut
pas oublier qu’ils sont eux-mêmes le produit de
la démocratie participative dans la mesure où ils
ont été élus par leurs pairs, leurs voisins. Ce sont
donc les interlocuteurs privilégiés des instances
municipales, en l’occurrence nos interlocuteurs.
Du moins, c’est comme cela que nous les
percevons, c'est à dire à la fois lanceurs d’alerte,
toute proportion gardée bien sûr, et forces de
proposition. Ils constituent un maillon essentiel
de la chaîne démocratique qui relie les Pradétans
à leurs élus. Et, œuvrant au mieux-vivre dans
leur quartier, ils concourent au mieux-vivre du
Pradet dans son ensemble. Tout comme nous
y travaillons activement nous-mêmes avec le
maire et l’ensemble de l’équipe municipale.
Comment se concrétise cette coopération ?
CG. Je me déplace sur le terrain avec un membre

de la police municipale, un fonctionnaire des
services techniques et un représentant de la
Métropole, à l'occasion de visites dans les
quartiers avec les responsables du CIL. Elles
permettent de prendre note des problèmes
qui se posent à chaque quartier. Elles sont
organisées, en fonction des possibilités des uns
et des autres. À l’issue de chacune de ces visites,
un compte-rendu est rédigé comprenant les
différentes requêtes exprimées, la localisation
des points problématiques et les photos prises
sur place. Le document est ensuite dispatché
dans les différents services en capacité de
régler les problèmes. Comme vous le voyez, la
concertation est et restera le maître-mot de nos
relations avec les CIL.•
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
Hyères
150 jeunes réunis autour des valeurs de la République

Le 23 juin, Evence Richard, préfet du Var, a assisté à la cérémonie de clôture du
séjour de cohésion des 150 jeunes volontaires du SNU organisé pour la troisième
fois dans le Var, au lycée du Golf Hôtel, à Hyères.

L

e SNU a pour objectif de faire découvrir
aux jeunes de nouveaux horizons, que
ce soit en termes de territoires, de
personnes, d’activités ou d’engagement. Il vise
à favoriser le sentiment de cohésion nationale
autour des valeurs communes de la République,
à impliquer davantage la jeunesse dans la vie
de la Nation, à lui faire prendre conscience des
enjeux de la défense et de la sécurité nationale
et de développer la culture de l’engagement.
PÉDAGOGIE ET CITOYENNETÉ
« Le SNU, lancé en 2019 dans quelques
territoires expérimentaux, a vocation à
se généraliser sur tout le territoire. Les
participants ont des parcours et des profils très
divers : scolarisés dans des filières générale,
technologique,
professionnelle,
agricole.
D’autres sont décrocheurs, inscrits en mission
locale ou apprentis. Certains sont en situation
de handicap. Ils ont grandi et vivent dans des
territoires urbains, péri-urbains et ruraux », a
souligné le préfet.
Au lycée Golf hôtel à Hyères du 13 au 23 juin,
une phase était organisée autour d’un séjour de
cohésion de deux semaines en hébergement
collectif, pensé comme un temps pédagogique
et d’ouverture permettant la mise en œuvre de
la citoyenneté, de la cohésion et de l’autonomie
au contact de jeunes aux profils variés.
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Durant leur séjour, des activités variées leur
ont été proposées, fruit d’un travail entre
l’Éducation nationale et les partenaires locaux.
Au programme : journée à Porquerolles, escape
game sur l’histoire de Hyères, découverte des
métiers du sel aux salins des Pesquiers, activités
sportives (randonnée palmée, VTT, badminton,
ping-pong…), ateliers nutrition, sensibilisation
à la sécurité routière, présentation des métiers
de la police, formation aux gestes qui sauvent,
atelier débat sur la laïcité…
Présent à l’ouverture et à la clôture de la
session, Evence Richard a échangé avec
les jeunes volontaires sur le thème de « la
résilience en lien avec le risque incendie dans le
Var », en présence d’Olivier Millangue, directeur
académique des services de l’Éducation
nationale et du colonel Luc Moulin.•
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

LES CHIFFRES DU SNU DANS LE VAR :
EN 2022 :
• 178 jeunes accueillis au mas de l’Artaude
au Pradet en février.
• 149 jeunes accueillis au lycée Golf hôtel à
Hyères en juin. 275 jeunes Varois ont rejoint
d’autres départements pour leur séjour de
cohésion.
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La Londe-les-Maures
Soirées à la Cave des Vignerons Londais
Tous les jeudis de l’été jusqu'au 18 août, la Cave des Vignerons Londais vous
donne rendez-vous sur le parking de la cave pour ses célèbres Apéros vignerons.

C

et été encore, les vignerons vous font
découvrir leurs vins rosés, rouges et
blancs de l'AOC Côtes de Provence
– La Londe, au cours d'apéritifs conviviaux,
chaque jeudi, à 18h30.
Achetez pour 5€ un verre et vous pourrez
déguster les vins des domaines du terroir.
Profitez également d'une vente de produits du
terroir sur place (en supplément) pour parfaire
cette remarquable alliance entre les vins de
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la cave et les produits authentiques de nos
producteurs locaux. Et, passez une belle soirée
dans la bonne humeur !
Pour vivre autrement l’été, pensez aux croisières
vigneronnes organisées par la Cave ! Découvrez
et dégustez les vins du terroir, en prenant une
collation à bord ! Promenade commentée
jusqu’au Fort de Brégançon. Départ à 20h30 du
port Miramar. Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme. •

Photos Alain BLANCHOT.
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « La France, c'est l'égalité des droits et des devoirs »

La date du 14 Juillet doit être pour tout Français, au-delà de la référence
historique de la prise de la Bastille par le peuple de Paris, un moment de
communion nationale.

U

n moment où chacun se réfère à
une histoire commune, à des valeurs
communes, à un destin commun. C’est
cela la Nation.
« La célébration de notre fête nationale est
aussi l’occasion d’honorer la mémoire de tous
ceux qui ont fait la grandeur de notre pays au
cours des siècles passés (...). La terre de France
est riche d’une culture, d’une histoire et d’un
destin exceptionnels qui font aujourd’hui encore
l’admiration et l’inspiration de nombreux pays
à travers le monde. Comment ne pas éprouver,
dès lors, reconnaissance et gratitude à l’égard
de ceux qui ont ainsi illustré et illustrent encore
ce qu’est être Français », a déclaré François de
Canson.
GRATITUDE
Le premier magistrat a ajouté : « Comment ne
pas éprouver de la gratitude à l’égard de nos
combattants, nos patriotes, nos soldats de
carrière, ceux d’hier et d’aujourd’hui, de SaintOmer à Verdun, de Valmy à Bir-Hakeim ?
Je pense à Lafayette, Bonaparte, Clemenceau,
de Gaulle, Leclerc, de Lattre de Tassigny, à nos
armées de Terre, de l’Air et de Mer, garantes
de notre sécurité, de notre paix et de notre
indépendance. Je pense aujourd’hui à tous
nos soldats, nos forces de l’ordre de sécurité
et de secours. Qu’ils soient fêtés et assurés de
notre soutien, de notre attachement, de notre
reconnaissance dans leur difficile mission. Je
pense à tous ceux qui sont mobilisés contre le
terrorisme islamiste, à l’intérieur du pays comme
en opération extérieures, et dont l’engagement
est si précieux et exigeant pour notre sécurité ».
« Comment ne pas se sentir aussi redevable et
surtout responsable de cet héritage séculaire
pour lequel ont combattu tant d’anonymes au

Août 2022 - #167

gré des appels de la France, rien qu’au siècle
dernier : nos poilus, nos résistants, nos Forces
Françaises Libres, nos maquisards, nos glorieux
soldats d’Afrique (...) ?
Au moment où nous évoquons tous ces
grands noms, qui ont fait l’histoire de France,
contemplons le visage de cette France qui les
transcendait, contemplons le regard de cette
France que certains parfois oublient d’aimer, le
regard de cette France dont le génie, malgré les
crises et les tragédies, a toujours été à l’origine
d’une nouvelle espérance, d’un renouveau
permanent. Aujourd’hui, en 2022, l’enjeu reste
le même. Il est même plus brûlant » a assuré le
premier magistrat.
GRANDE HISTOIRE
« Célébrer notre fête nationale, c'est rappeler ce
que nous sommes, ce qu'est la France dans sa
plus objective réalité.
La France, c'est l'égalité des droits et des devoirs.
La France, c'est la liberté de conscience.
La France, c'est la liberté d'expression.
Ces valeurs sont au cœur de notre identité
nationale.
Au même titre que le drapeau tricolore, que notre
devise « Liberté, égalité, fraternité » ou que notre
hymne, la Marseillaise, le 14 Juillet incarne, aux
yeux du monde entier, les valeurs qui ont fait, font
et feront la France.
Notre histoire n’est pas ordinaire.
La France n’est pas ordinaire.
Sachons être à la hauteur de ce que la Grande
Histoire a fait de nous, de notre peuple, de notre
Nation, et toujours dignes de ce que nos aînés
ont su entreprendre pour qu’à travers les siècles,
à travers les régimes, la France fut la France.
Refaisons communauté nationale », a conclu
François de Canson. •
Photos Alain BLANCHOT.
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Bormes-les-Mimosas
Des travaux de rénovation au collège Frédéric Mistral
Le Conseil départemental a programmé 120 500€ de travaux pour le
collège intercommunal Bormes-les-Mimosas - Le Lavandou. Un chantier de
rénovation qui devrait durer 2 ans.

I

nauguré en septembre 2005, le collège
intercommunal Frédéric Mistral, implanté
sur la commune de Bormes-les-Mimosas,
se substituait à l'ancien établissement de style
Pailleron, situé sur la commune du Lavandou.
Devenu vétuste, il ne pouvait pas être reconstruit
car situé en zone inondable.

ÉQUIPEMENTS MODERNES
C'est donc sur un terrain du quartier du Ginget,
après quatorze mois de travaux, que le nouveau
collège est sorti de terre, il y a 17 ans.
À ce jour, il compte 22 divisions de la 6ème à
la 3ème et bénéficie d'équipements modernes
(réfectoire, amphithéâtre, gymnase, stade,

logements de fonction, espaces
verts, etc.).
Cette construction s'est effectuée
dans le respect des critères de
qualité environnementale, édictés
par le Conseil général (désormais
Conseil départemental).
En 2005, 558 élèves l'ont étrenné.
En 2022, la rentrée des classes
s'annonce avec 460 collégiens dont
92 élèves de 6ème.
DE NOMBREUX TRAVAUX
Mais les années ayant fait leur
œuvre, le Département a voté
un budget pour la réalisation de
certaines réhabilitations.
Patricia Arnould, vice-présidente, détaille
les rénovations prévues : « Ces travaux sont
programmés sur deux années. En 2022, ce
qui est déjà en cours ou prévus concerne le
remplacement du bac à graisse de la cuisine
(18 000€) et de la motorisation du portail
d'accès à l'abri à vélo (2 500€), une intervention
sur les fermetures et rideaux métalliques des
sanitaires (4 000€), le remplacement de deux
volets roulants dans les salles d'enseignement
(1 000€). Les travaux concernent également
le remplacement de l'alarme anti-intrusion

(20 000€), la réparation de fuites sur logements
(5 000€). Cela comprend aussi divers
dépannages, soit une demie-douzaine
d'interventions et des investigations au niveau
de l'étanchéité du réfectoire ».
L'élue départementale ajoute : « D'autres
travaux seront à réaliser d'ici la fin de l'année,
notamment la reprise du revêtement mural de
la cuisine (20 000€) et en 2023, la réalisation
de casiers maçonnés, un emplacement abri
pour les cycles et les remplacements de stores
détériorés ». •
Texte et photos Francine MARIE.

Le Lavandou
Une retraite bien méritée pour Patrice Caserio
C'est avec beaucoup d'émotion que Patrice Caserio, commandant la brigade
de gendarmerie, a pris sa retraite.

I

ls étaient nombreux, collègues et amis,
à lui rendre hommage lors d'un moment
de convivialité à la Ferme des Janets, à
Bormes-les-Mimosas. Parmi eux, le colonel
Guillaume Dinh, commandant le groupement
de gendarmerie départemental du Var, qui a
évoqué la longue carrière du capitaine Caserio :
« Patrice, vous avez vécu une vie et une carrière
riches, riches de tout ce que vous avez apporté
aux autres, riches de qualités professionnelles
et humaines. J'ai connu votre grand cœur qui
vous a amené à vous battre pour des causes
importantes à vos yeux. Je pense à votre défi
pour Mélissa (amélioration des conditions de
vie des enfants atteints de myopathie) mais
aussi pour la reconnaissance des Commandos
d'Afrique, si chers à votre cœur. Je salue Pierre
Velsch, l'un des derniers d'entre eux, parmi nous
en ce jour (…) ».
TITRES HONORIFIQUES
Après avoir reçu la médaille mémorielle
des mains de Bertrand Vitu, président de la
Fédération Nationale de Reconnaissance des

Harkis, Patrice Caserio, très touché par ces
nombreuses marques de sympathie, a rappelé
son parcours de 1984 à 2022. Ce qui l'amena,
au fil de ses grades, de Bulgneville (Vosges)
aux bords de la Méditerranée : Martigues, Fossur-Mer, Carry-le-Rouet, Marseille, La Farlède,
Valréas, Bormes-les-Mimosas - Le Lavandou,
Nice jusqu'au groupement de gendarmerie du
Var.
« Presque 40 années que je n'ai pas vu passer.
Une période passionnante. J'ai commencé ma
carrière en Estafette et en 4L ! Une époque
où les procès-verbaux se rédigeaient sur des
machines à écrire. Sur ce long chemin, mon
métier m'a passionné et beaucoup donné, que ce
soit gendarme motocycliste, gendarme en unité
de recherches, gradé en brigade territoriale,
gradé au GIR Sud, commandant de brigade,
commandant de compagnie en second. Tout cela
m'a permis de découvrir une partie des mille
et une facettes de la belle institution qu'est la
gendarmerie ». •
Texte et photos Francine MARIE.
Août 2022 - #167

26

Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Commémorer le 14 Juillet, c’est affirmer
notre attachement à l’Histoire de la France »

Réunies le 14 juillet devant le drapeau français, les autorités civiles et
militaires ont réaffirmé la fidélité à la République, à ses valeurs de LibertéÉgalité-Fraternité et rendu hommage à ceux qui sont morts pour elles.

A

uparavant, Philippe Leonelli, le maire,
a eu une pensée pour celles et ceux
qui assurent la défense, la sécurité
et la protection de notre pays. Parfois jusqu’au
sacrifice de leur vie : « Merci à nos sapeurspompiers que nous aurons l’honneur de décorer
dans quelques instants. Je remercie également
nos gendarmes, nos policiers, nos militaires. Je
remercie celles et ceux qui, avec engagement
et dévouement, ont fait le serment de protéger
et de défendre leur pays. Je pense aussi aux
membres de la SNSM dont l’engagement est de
sauver la vie des autres. Ils sont le témoignage
quotidien de l’admirable solidarité des gens de
la mer et nous pouvons être fiers de l’œuvre
considérable accomplie ».
ATTACHEMENT À LA RÉPUBLIQUE
Puis, Philippe Leonelli a ajouté : « Commémorer
le 14 Juillet, c’est affirmer notre attachement à
l’Histoire de la France, à la Déclaration des droits
de l’Homme et du Citoyen qui inspira nombre de
démocraties dans le monde. C’est redire notre
attachement à la République qui vit le jour en
1792. Notre Fête nationale célèbre ce grand
souffle de liberté, ce grand besoin d’égalité,
cette aspiration à une solidarité d’actions autour
desquelles la République s’est construite en
France. Le 14 Juillet, c’est le souvenir de la
prise de la Bastille en 1789, laquelle incarnait le
symbole du pouvoir absolu déchu. Le 14 Juillet
1789 fut reconnu tout de suite comme une
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date importante, puisqu’elle fut choisie l’année
suivante pour célébrer la Fête de la Fédération
(...) ».
DÉMOCRATIE SI FORTE ET SI FRAGILE
Le premier magistrat a repris : « Cette démocratie
à laquelle les pays en déficit aimeraient accéder.
Cette démocratie que les pays qui en jouissent
doivent veiller à conserver. Cette démocratie
si fragilisée ces derniers mois en Europe et au
nom de laquelle l’Ukraine se bat avec tant de
ferveur et de résistance. Notre Fête républicaine
rappelle à quel point, malgré nos différences et
nos divergences, nous ne formons qu’un seul et
unique peuple bien déterminé à protéger cette
démocratie qui lui est chère, jour après jour,
année après année ».
« Le 14 Juillet 1789, les Français ont su - dans un
même élan insurrectionnel - se révolter contre
l’Ancien régime et prendre les armes pour mettre
fin aux injustices. Il s’est montré capable de dire
non. Ce projet commun a abouti à la prise de la
Bastille, l’un des symboles majeurs de l’arbitraire
royal en matière de justice. En cette journée
d’été débutait alors l’éveil de la liberté.
« De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des
cages ? » s’indignait Victor Hugo. Nous devons
continuer de nous indigner, encore et encore. Et
ne jamais oublier celles et ceux qui sont morts
au nom de la liberté. Pour que continue de vivre
notre démocratie », a conclu Philippe Leonelli. •

Golfe de Saint-Tropez
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5ème édition du Bonporteau Festival
De belles et douces soirées musicales en perspective
A Bonporteau, la majestueuse crique est le théâtre de soirées musicales
avec des artistes incroyables.

U

ne scène posée sur le sable encore
chaud d’une journée d’été au creux
de la falaise. Le soleil se couche
lentement, le ciel se pare d’une lumière couleur
or. On se laisse bercer par le bruit des vagues.
Puis, les premières notes de musique montent
dans l’air et on peut enfin se laisser entraîner
dans la magie du festival. Des univers musicaux
aussi éclectiques qu’originaux qui s’inscrivent
dans un style résolument différent des
propositions musicales en cœur de ville durant
l’été. •
Billetterie à l’Office de Tourisme de Cavalaire
ou sur : www.billetterie.cavalairesurmer.fr/
evenement/10-bonporteau_festival.html

LES AUTRES FESTIVITES
MERCREDI 3 AOÛT
Joe Cocker by Gilles Jeffer,
tribute to Joe Cocker
Crée en 2013 à Toulouse, le Tribute Band de
Gilles Jeffer et ses musiciens présente un
spectacle unique sur la carrière de Joe Cocker,

dans lequel s’enchaînent les plus grands succès
de l’artiste depuis sa découverte au festival de
Woodstock en 1969 jusqu’à son dernier album
en 2014.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.
JEUDI 4 AOÛT
Baby Boom Génération,
random to Beatles et Rolling Stone
De leur temps, jamais les Beatles n'ont partagé la
même scène avec les Rolling Stones, présentés
alors comme rivaux et concurrents. Cette
rencontre, le groupe Baby Boom Generation la
permet enfin aujourd'hui.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.
VENDREDI 5 AOÛT
Observation du ciel et des étoiles
Les enfants vont créer une carte céleste en
début de soirée et dès la tombée de la nuit,
observer le ciel et les étoiles au télescope avec
les explications enrichissantes des animateurs
passionnés.
Esplanade de Lattre de Tassigny
à partir de 18h30.

LUNDI 8 AOÛT
Initiation de Salsa avec Marta
La salsa en espagnol signifie le charme piquant.
C’est un genre musical dansant résultat
d’un mélange de sons cubains, de musiques
caribéennes ou américaines, avec des sonorités
jazz et blues. Marta, professeure à Cavalaire,
vous initie à quelques pas de cette danse
chaloupée sur des tempos vifs et entraînants.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.
MARDI 9 AOÛT
Licks et Brains, jazz soul-groove
Licks et Brains sont 18 musiciens, dirigés par Rolf
Delfos, un des plus prestigieux saxophonistes
des Pays-Bas qui a plus de 100 albums à son
actif.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.
JEUDI 11 AOÛT
Défi de la Baie, course à la nage
Participez à cette course à la nage d’environ
800 mètres. 5 catégories pour les compétiteurs
dans l’âme. Homme, Femme, Ado garçon et fille
et duo (Un adulte et un enfant). Renseignements
et inscriptions sur www.KMS.fr. Pas d’inscription
sur place.
Plage de Pardigon, départ à 10h.

Planète Pop Rock, concert pop rock
Planète Pop-Rock propose un hommage
inoubliable aux plus grands succès de la
musique pop-rock d’hier et aujourd’hui.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.
LUNDI 15 AOÛT
Débarquement en Provence,
cérémonie et feu d’artifice
Dès 11h, cérémonie de commémoration et défilé
militaire.
A partir de 21h, DJ Casimir se charge de
chauffer l’ambiance pour une soirée French Ibiza
exceptionnelle.
A 22h30, le grand Feu d’artifice est tiré du 1er
épi et le bal populaire reprend ses droits !
Esplanade de Lattre de Tassigny à 11h et 21h.
Dispositif FanZone.
MARDI 16 AOÛT
Majesty, pop rock
Avec son English Touch, Majesty se démarque par
son élégance et son enthousiasme débordant.
C’est un kaléidoscope musical qui brasse 50 ans
de succès incontournables de la culture pop rock
avec plus de 150 titres au répertoire.
Esplanade Sainte-Estelle à 21h.

NOUVEAU PROGRAMME

RÉSERVEZ VITE !

UN ART DE VIVRE
PRIVILÉGIÉ EN BORD
DE MER.

CAVALAIRE-SUR-MER

CAVALAIRE-SUR-MER

20 appartements du T2 au T3

151, rue de la baie

segeprim.com/151-bay-street

CONTACTEZ-NOUS AU

07 57 42 48 38

Bureau de vente : 395 Avenue des Alliés - 83240 CAVALAIRE

N°d’admission :
CANFH150009

Garantie Financière
Crédits préférentiels acquéreurs

Août 2022 - #167

28

Cœur du Var
Le Luc-en-Provence
Dominique Lain : « La défense des libertés est l'affaire de tous »

Le 14 juillet, la cérémonie militaire s'est déroulée en présence du général
Meyer, commandant de l'école de l'ALAT, et de militaires français et
allemands, que Dominique Lain a accueilli, non sans un réel plaisir.

L

es forces de sécurité intérieure étaient
présentes au grand complet (policiers,
gendarmes et sapeurs-pompiers) qui
effectuent un travail exceptionnel, exigeant
toujours plus de dévouement et de courage.
L'occasion pour le maire de les remercier pour
leur engagement au service de la sécurité des
Lucoises et des Lucois (…).
ÉPISODE EMBLÉMATIQUE
En préambule, le premier magistrat a
déclaré : « 233, c'est le nombre d'années qui
nous sépare de cet événement qui, s'il ne
se veut pas majeur dans les épisodes de la
Révolution Française, est emblématique dans
ce qu'il recouvre, c'est-à-dire la première
valeur de notre triptyque républicain : Liberté.
En 1790, Maximilien Robespierre est l'auteur
de l'assemblage de ces mots lourds de sens et
gravés au fronton des édifices publics, Liberté,
Égalité, Fraternité.
Ces valeurs, Victor Hugo les définissait comme
« les trois marches du perron suprême. La liberté,
c'est le droit, l'égalité, c'est le fait, la fraternité,
c'est le devoir ». Je le constate au quotidien (…).
Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération célèbre
l'anniversaire de cet événement. Il faut attendre
90 ans et la 3ème République, pour inscrire cette
date au calendrier des fêtes nationales (...).
Désormais, la défense militaire du pays garantit
nos libertés et c'est à ce titre que la fête nationale
organise les défilés pour rendre hommage
aux femmes et aux hommes qui, chaque jour,
tombent pour la protection de notre sécurité.
A la Révolution, après le départ de la famille de
Vintimille, le château est transformé en hôpital
puis sert de garnison aux troupes impériales.
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Maintenant, il est le trait d'union entre la place
de la Convention et la place de la Liberté. Vous
voyez les valeurs portées par la Révolution ne
sont pas très loin. Non seulement, Le Luc est
à la croisée des chemins, mais il reste un haut
lieu, témoin du croisement du temps et des faits
historiques.
République indivisible, laïque, démocratique et
sociale précise notre Constitution. La défense
des libertés est l'affaire de tous pour le bien de
chacun ».
VIVRE EN COMMUN
Dominique Lain a repris : « La République n'est
pas seulement une forme de gouvernement.
C'est une éthique, une manière de voir le monde,
un mouvement, une espérance.
C'est la volonté de faire en sorte que les règles
de la vie en commun soient élaborées par
l'ensemble de celles et ceux auxquelles elles
s'appliquent pour davantage de solidarité et de
justice, pour davantage de vivre mieux ensemble
et de citoyenneté.
C'est l'exigence d'une égalité par le respect des
différences dans le cadre, bien sûr, de nos règles
et de valeurs communes, car pour nous Français,
la Nation est liée à la République.
C'est l'exigence d'une solidarité accrue en
direction des plus faibles, des plus fragiles,
grâce à des politiques allant dans ce sens et des
actions concrètes pour ces publics ».
« Comme l'a dit Shimon Peres : « Le 14 Juillet
n'était pas seulement une fête française, mais
une fête pour chaque personne éprise de
liberté, soucieuse d'égalité et qui recherche la
fraternité », a conclu le maire du Luc. •

Sorties
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Concert des années 70/80
Jean-Pierre Savelli met le feu !
De Cuers à Cogolin en passant par Solliès-Toucas, le show « Les années 70/80 »
de Jean-Pierre Savelli, alias Peter du mythique duo Peter et Sloane, a conquis des
centaines de fans.

P

résence scénique professionnelle de
l'équipe, chorégraphies endiablées
de Sandry, technique à la hauteur
de l'événement, succession de tubes, tous
les ingrédients étaient réunis pour que cette
tournée soit une réussite.
Après deux longues années marquées par
les contraintes sanitaires, les centaines de
spectateurs ont pu enfin se lever et danser tout
au long des soirées !
Des grands sourires, beaucoup de joie, la
tournée a enflammé le public, conquis par le
show de Jean-Pierre Savelli.
Le point d'orgue était le spectacle du 30 juillet à
La Valette-du-Var, pour lequel nous reviendrons
en images dans le prochain numéro de La
Gazette du Var. •

Photos PRESSE AGENCE.

Août 2022 - #167

30

Reportage

La Garde
Marché vintage et belles mécaniques
Le 5 juin, avec la première journée vintage Rock’in city, La Garde a réuni tous
les amateurs de belles mécaniques, de rock-and-roll, de blues, d’authentiques
vinyles, de pin-up lors d'un rendez-vous inédit au pied du Rocher.

C

adillac, Ford Mustang, Renault 8,
vieux pick-up, marché avec plusieurs
dizaines d’exposants spécialisés dans
le vintage des années 50 à 80, mobiliers,
objets collectors, vêtements et accessoires,
vinyles, luminaires, jouets, barbiers, créations,
recyclage d’objets, la première édition de la
journée vintage a remporté un vif auprès du
public présent sur la place de la République.
SWING, BLUES ET ROCK'N ROLL
Moments forts de cette journée, les nombreux
shows et concerts. Glamour et facéties avec les
pin-up rockabilly qui ont rendu hommage à la
Navy, aux stars du rock et ont plongé le public
dans l’univers du film culte Grease.
Ambiance cabaret au cœur de Chicago, avec le
groupe Harp yo time and the Nightbirds, qui a

Août 2022 - #167

fait vivre tout l’esprit du swing et du blues avec
l’incroyable harmoniciste Lionel Mollo, sans
oublier le bon vieux rock’n roll du trio Catfish
Combo.
Clou de la journée : Le concert du Blues Brother
Tribute. Neuf artistes sur scène qui ont fait
revivre le film Les Blues Brothers avec des héros
des films : Aretha Franklin, Blue Lou Marini
le saxophoniste, Alan Rubin le trompettiste,
Donald Duck Dunn le bassiste. Sans oublier les
frères Blues : Jake et Elwood !•
Photos PRESSE AGENCE.

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).

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).

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)

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).

