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Gastronomie

Au lieu de protéger les frontières et de défendre 
les Français, le Gouvernement a créé sur la 
presqu'île de Giens (Hyères) une zone d'attente 

internationale pour recevoir sur le sol français 
234 migrants africains «  sauvés  » par l'ONG SOS 
Méditerranée.
Cette ONG clame son indépendance de tout parti 
politique se fondant sur le respect de l'être humain.
La France n'a pas attendu après SOS Méditerranée 
pour être le pays des Lumières et des droits de 
l'Homme. Elle a toujours été une terre d'asile pour ceux 
qui fuient les guerres ou les discriminations politiques.
Selon les Centres Régionaux Opérationnels et de 
Sauvetage (CROSS), qui assurent une mission générale 
de coordination des activités de sécurité, « un naufrage 
est la conséquence d’une avarie grave, sous la ligne 
de fl ottaison, ce qui entraîne une embarcation vers les 
fonds ». Les migrants de l’Océan Viking, clandestins en 
haute mer n’ont pas été secourus, mais transbordés 
sur le bateau affrété par l’ONG !
Un rapport de 2021, après une longue enquête de 
la police italienne, qui avait infi ltré les réseaux de 
trafi quants et des ONG, a prouvé la connivence évidente 
de certaines ONG avec les passeurs de migrants. 
Selon Christophe Castaner, ancien ministre de Macron : 
« Elles sont en collusion avec des trafi quants d’êtres 

humains  ». Et selon des États et des fonctionnaires 
proches de Frontex : « Il existe une coopération entre 
les passeurs et trafi quants et les ONG ».
Les passeurs incitent les migrants à faire une traversée 
périlleuse vers l'Europe au lieu de les dissuader. En 
vraies complices, les ONG les récupèrent à la limite des 
eaux territoriales africaines.
Aussi, si les mineurs Érythréens avaient été 
véritablement en détresse sanitaire ou en danger de 
mort, 26 des 44 migrants mineurs ne se seraient pas 
carapatés (on peut en rire) de l'hôtel de Toulon où ils 
étaient hébergés par le Conseil départemental du Var.
« Trois ont fugué le lendemain de leur prise en charge. 
Nous n'avons aucun pouvoir pour les retenir  » a 
constaté, avec dépit, Jean-Louis Masson, le président 
du Département.
Avec une démographie galopante en Afrique, plus de 
50 % des jeunes africains veulent émigrer en Europe et 
particulièrement en France. Macron a envoyé un billet 
gagnant aux passeurs et aux Africains qui rêvent des 
acquis et aides sociales, que les travailleurs français 
ont obtenu à la sueur de leur front.
En fait, la solution consisterait à traiter cette migration 
en amont, et en empêchant les migrants de venir en 
Europe.
Tandis que 67 % des Français réclament une 

politique migratoire plus rigoureuse, de nombreuses 
collectivités de gauche ou écologistes fi nancent SOS 
Méditerranée avec les impôts des contribuables. Ainsi, 
la Ville de Paris a accordé une subvention de 100 000 € 
à SOS Méditerranée plutôt que d'assurer la sécurité et 
la propreté des rues parisiennes !
Après quatre jours passés à Giens, le juge des libertés 
et de la détention du tribunal de Toulon devait juger du 
maintien des migrants. Mais comme la loi impose un 
délai de 24h, les juges ont été débordés et n'ont pas 
donner suite aux 190 demandes.
Le 17 novembre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a 

confi rmé qu'une centaine de migrants était autorisée à 
quitter la zone d'attente de Giens. 
Bref, le même scénario qu'en 2010, quand des Kurdes 
ont débarqué en Corse, puis ont été libérés pour 
rétention illégale.
Avec raison, il y a quatre ans, Macron refusait le 
débarquement de l'Aquarius. 
Mais, le 11 novembre à Toulon, il a ouvert la porte 
en grand aux passeurs et aux réseaux de migrants, 
en autorisant qu'ils fassent des ports français leur 
destination. C'est le drame du « en même temps » !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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ActualitésActualités 3
Élections municipales

François de Canson : « Personne ne peut nier
que La Londe a changé depuis 2008 »

Une entrée en campagne réussie. Plus de 500 Londaises et 
Londais se sont pressés le 25 novembre dernier au sein de la 
Nouvelle maison des associations pour assister au lancement 
de la campagne de François de Canson, en vue des élections 
municipales et communautaires des 8 et 15 janvier prochains. 
Pourquoi les électeurs de La Londe sont-ils encore appelés à 
voter ? Pourquoi est-il candidat à sa propre succession ?
Quels sont ses projets pour la commune ?  

François de Canson
répond en toute
transparence aux
questions de La Gazette 
du Var.

Pourquoi ces élections, les 8 et 15 janvier 
prochains ?
François de Canson. J'ai toujours été 
transparent avec mes électeurs. Le 7 octobre, 
le jour où Marc Giraud a été déclaré inéligible, 
je suis devenu automatiquement conseiller 
départemental du simple fait que j’étais son 
suppléant. La loi sur le non-cumul des mandats 
me contraignait à conserver ce dernier mandat. 
Le préfet m’a alors démis de mon plus ancien 
mandat, celui de maire. Comme le conseil 
municipal était incomplet depuis le décès d’un 
de nos colistiers et ami, il fallait retourner aux 
urnes. Le préfet a fixé la date du 8 janvier pour 
le premier tour.
Vous êtes donc candidat à votre succession ?
FdC. Soutenu par la totalité de mon Conseil 
municipal, je fais le choix, conforme à mes 
valeurs démocratiques, de me représenter. Mon 
équipe municipale continue à gérer les affaires 
courantes, avec Nicole Schatzkine, ma fidèle 
première adjointe, en chef de file.
Si les Londaises et les Londais m'accordent leur 
confiance, je serais à nouveau leur Maire et je 
conserverais mon mandat de Conseiller régional. 
Ensuite, je pourrais me défaire du mandat de 
Conseiller départemental.

Quel est votre programme ?
FdC. Notre programme s'inscrit dans le 
prolongement d'un bilan dont nous pouvons être 
fiers.
Personne ne peut nier que La Londe a changé 
depuis 2008.
La réalité du chemin parcouru par notre ville 
montre que ces quatorze années ont été mises 

à profit pour améliorer la vie des Londaises et 
des Londais. Nous avons insufflé une dynamique 
sans précédent qui s'est illustrée dans tous les 
secteurs d'activités.
Notre conviction est celle d'une exigence 
permanente pour rendre la vie des Londaises 
et des Londais plus douce, en ayant au cœur de 
toutes nos actions, de toutes nos attentions, la 
dimension humaine.
La douceur de votre vie dépend aussi de la 
qualité des services publics, qui doivent être 
efficaces et irréprochables, répondre aux 
besoins, qu'il s'agisse de faire garder ses enfants 
ou de savoir que son adolescent fréquente une 
structure adaptée à ses envies, qu'il s'agisse 
encore de savoir que sa ville, son quartier, sa rue 
sont propres. Nos investissements ont permis 
aux Londaises et aux Londais d'avoir accès à 
de nouveaux équipements sportifs, à des écoles 
neuves et entretenues, à une tranquillité publique 
qui permette à chacun de vivre en toute sécurité, 
en tous lieux et en toutes circonstances.
Depuis 14 ans, dans tous les domaines, mon 
équipe a œuvré pour obtenir des résultats 
concrets et être aller même au-delà de ce que 
nous avions promis.
Voilà pour le bilan !

Quant à notre programme :
• Je pourrais vous parler de la renaissance du 
cinéma à la baie des Isles qui sera opérationnel 
au mois de septembre ;
• Je pourrais vous parler de la rénovation 
totale des voiries des lotissements des Hauts 
de La Décelle, les Jardins de La Décelle et Les 
Mimosas, dès le mois de janvier, avec la pose de 
nouveaux luminaires répondant aux normes de 
basse consommation énergétique.
• C’est aussi, l’arrivée d’une enseigne 
«  discount  » en lieu et place de la surface 
commerciale située en contrebas du rond-point 
de la Poste.
• Et comment ne pas évoquer le retour de Naval 
Group aux Bormettes avec le réaménagement du 
front de mer et la création de nombreux emplois.
Pendant 14 ans, je n’ai jamais cédé à la 
spéculation immobilière sur ce site remarquable. 
Je voulais de l’emploi pour ma commune. C’est 
chose faite avec 500 emplois à venir dans un 
premier temps.
• Mais c’est aussi, le lancement d’études pour 
la construction d’une maison médicale qui sera 
située sur la place Camoin, en face de la Nouvelle 
Maison des Associations.
• Je pourrais en rester là mais sachez que nous 
travaillons actuellement à la création d’un grand 
ilot de verdure en centre-ville à proximité de la 
place Allègre, dans le prolongement du Jardin 
des Citoyens de l’Europe où nous positionnerons 
une nouvelle bibliothèque et une nouvelle école 
de musique, alors que l’Espace Jeunes sera 
repositionné autour de la place Camoin.
Mais je voudrais insister sur un point  : je veux 
davantage de nature en ville pour répondre au 
défi du réchauffement climatique et pour le bien-
être des habitants.
Nous avons besoin, en ville, d’espaces publics 
végétalisés, d’espaces de fraîcheur et de repos.
Et c’est dans cet esprit que j’ai initié depuis deux 
ans la plantation de plus de 1200 arbres en Ville, 
une opération financée à 80 % par la Région Sud.
Nous irons encore plus loin, ensemble, avec la 
création d’une piste cyclable qui traversera notre 
commune. La solution est proche et je devrais 
prochainement pouvoir présenter un nouveau 
tronçon de 3 kilomètres.
Nous avons toujours prôné les déplacements 
doux en toute sécurité. C’est tout le sens de ce 
projet fidèle à notre label « Territoire Vélo ».
Je veux conserver cet esprit de ville à la 
campagne malgré une loi contraignante en 
terme de construction qui nous oblige à lutter en 
permanence et à tenter de limiter au maximum 
une urbanisation galopante.
Et bien évidemment finaliser notre Programme 
de lutte contre les inondations, ce combat 
permanent qui m’anime ; je m’y suis engagé, je 
le finaliserai dans les trois ans qui viennent.
Concrètement, vous êtes un pragmatique ?
FdC. Je n'agis jamais par idéologie ou 
dogmatisme. Aussi, il ne faut pas être dupes de 
manœuvres, échafaudées à la va-vite, par des 
gens qui n'ont jamais assisté à un seul Conseil 

municipal, qui ne se sont jamais intéressés 
aux dossiers qui concernent notre ville et qui 
n'honorent même pas de leur présence les 
manifestations patriotiques !
Effectivement, oui, je suis un pragmatique. Je 
n'oppose jamais nos concitoyens en fonction 
de leur quartier, de leur âge, de leur métier, de 
leur origine. Je tente, au contraire, de rassembler 
tous les Londais. Mon intérêt pour La Londe 
primera toujours sur les intérêts partisans ou 
d'étiquettes. Ma vision et mon programme 
viennent toujours de la connaissance que j'ai de 
ma commune.
Je m'attache à toujours prendre des mesures qui 
aident les Londais à vivre heureux dans une ville 
plus belle. C'est cette proximité qui me permet 
de faire avancer notre ville comme je m'y étais 
engagé, dans l'application des valeurs de bon 
sens et d'implication permanente que je prône 
depuis 14 ans. La proximité, c'est par exemple, 
l'ouverture d'une Maison France Services pour 
faciliter les démarches des citoyens et des 
usagers auprès des administrations.
Et, en accordant beaucoup d’importance
à la sécurité ?
FdC. Nous adaptons en permanence nos 
méthodes et nos moyens avec une police 
municipale, forte de 14 hommes et femmes, des 
horaires étendus pour une présence constante, 
l'achat de véhicules neufs et d'équipements 
performants, une vidéoprotection étendue à 54 
caméras.
Comment analysez-vous le contexte 
politique ?
FdC. L'élection municipale est une élection 
locale, c'est la rencontre entre un homme, une 
équipe et sa population, au service d'un projet.
Là, on parle des familles, des premiers pas 
des enfants, du bien vieillir de nos aînés, 
d'attractivité, de préservation de notre cadre de 
vie, de sécurité.
On est dans l'affectif, dans le respect, l'écoute, 
la recherche de solutions. Ce sont les ressorts de 
la vie d'une commune, de la relation d'un maire 
à ses administrés. En réalité, j'accorde peu de 
place aux étiquettes partisanes.
Je fais de la politique pour du beau, du positif, 
pour tendre vers le mieux, non pour satisfaire 
des logiques partisanes.
Finalement, quel est votre positionnement 
politique ?
FdC. Je suis de droite et mon ADN est et restera 
à droite. 40 ans de fidélité au même mouvement. 
Cela ne s’oublie pas !
J'ai pris du recul et comme beaucoup de 
Français j'attends la recomposition de notre 
droite. Je fais de la politique pour du positif, pour 
tendre vers le mieux, non pour satisfaire des 
logiques partisanes.
Et il n'aura échappé à personne que depuis je 
n'adhère à aucun parti politique national.
Fidèle à mes convictions, je conduirai donc aux 
municipales une liste républicaine et d'intérêt 
local, divers droite et composée de républicains 
ou sympathisants. •
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Rencontres Stratégiques de la Méditerranée
L'espace méditerranéen, potentiel catalyseur de conflits

La Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES) 
a organisé en partenariat avec la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS) la première édition de son nouveau grand 
rendez-vous géopolitique annuel.

L es Rencontres stratégiques de la 
Méditerranée (RSMed) ont attiré plus de 
1 000 visiteurs par jour au Palais Neptune 

de Toulon les 27 et 28 septembre.
Les RSMed ont débuté par un discours 
d'inauguration du directeur de l'institut FMES, 
Pascal Ausseur, qui a rappelé les enjeux d'un 
dialogue de fond et l'importance de la réflexion 
stratégique face à la fragmentation croissante 
du monde. Puis, Xavier Pasco, directeur de 
la Fondation pour la recherche stratégique, a 
souligné l'approche originale des RSMed par 
son brassage innovant d'idées, et a rappelé la 
nécessité de décentrer le regard, en tenant ces 
RSMed à Toulon, sur les rives de la Méditerranée. 
De son côté, Alice Guitton, Directrice de la 
Direction générale des relations internationales et 
de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, 
a insisté sur la centralité de la Méditerranée 
dans les dynamiques géopolitiques actuelles : 
contestation de l'ordre international, retour de la 
guerre de haute intensité, guerre hybride ... 
Enfin, l'amiral Gilles Boidevezi, préfet maritime 
de la Méditerranée, commandant en chef pour 
la Méditerranée, a rappelé que l'objectif des 
RSMed est, par le dialogue, de dégager des 
pistes d'action afin de s'extraire des contraintes 
et aller vers un horizon meilleur.

IMPACT DE LA GUERRE EN UKRAINE
Ces deux journées ont proposé un programme 
riche avec dix tables rondes, animées par plus 
de 40 experts, chercheurs, hauts responsables et 
représentants industriels, autour de trois grandes 
thématiques : Recompositions géopolitiques, 
défis sécuritaires transverses et ruptures 
technologiques dans les conflits récents.
Les journées ont été ponctuées de deux 
témoignages. Celui de Daniel Rondeau, écrivain 
et membre de l'Académie française, et celui de 
Véronique Roger-Lacan, ambassadrice, déléguée 
permanente de la France auprès de l'UNESCO 
qui ont offert un autre regard sur le monde et la 
Méditerranée.

En marge des recompositions géopolitiques, 
c'est le sujet de la guerre en Ukraine qui est 
revenu dans de nombreuses tables rondes. 
Présentée comme un véritable choc pour la zone 
Méditerranéenne, chacun a pu saisir l'impact 
de cette guerre dans la réflexion stratégique 
générale. Les conséquences directes de ce 
conflit, à savoir les déstabilisations des sociétés 
vulnérables aux approvisionnements gazier et 
céréalier et la prolifération de crises périphériques 
dans le monde, ont été questionnées. S'il n'existe 
stratégiquement aucun intérêt pour les pays du 
golfe à prendre position, ces derniers utilisent 

leur centralité dans le domaine 
énergétique pour affirmer leur 
autonomie stratégique vis-à-
vis de Washington. 
Sur la scène internationale, 
les rivalités des grandes 
puissances (Chine, Russie, 
États-Unis et - en devenir 
? - Europe) ont été passées 
au crible. Bien que l'impact 
de la guerre en Ukraine 
sur les visions stratégiques 
chinoises et américaines soit 
faible, le poids des défis et 
crises internes de ces deux 
pays impacte leurs prises de 
positions actuelles. 
En ce qui concerne les défis 

sécuritaires transverses pour l'Union européenne 
(UE) et le bassin méditerranéen, la problématique 
est claire : éveiller les consciences pour ne pas 
être reléguée au rang de spectateur. En ce sens, 
l'UE est à un tournant décisif et est invitée à 
préparer son autonomie stratégique. Quant à 
l'espace méditerranéen, en tant que lieu de 
transit où se croisent les enjeux énergétiques, 
alimentaires, migratoires et climatiques, il est un 
potentiel catalyseur de conflits. La thématique 
du multilatéralisme et du renforcement des 
partenariats a ainsi fait l'objet d'un large 
consensus.
Un autre grand thème abordé au cours de 
ces rencontres a porté sur les ruptures 
technologiques. Dès l'introduction de la table 
ronde sur l'évolution contemporaine du spatial, 
le sujet était posé : le postulat selon lequel un 
futur conflit de haute intensité débordera dans 
l'espace n'en est plus un, la question n'étant plus 
« si » mais plutôt « quand », et comment il sera 
appréhendé. 

ENJEU STRATEGIQUE DES DRONES
Quant à l'enjeu stratégique des drones, si 
certains systèmes n'en sont qu'aux phases de 
test dans ses versions militaires (drones sous-
marins, de surface) et doivent relever encore 
des défis techniques importants, certains étaient 
bien intégrés dans les drones aériens, utilisés 
depuis longtemps sur des théâtres d'opération 
en Méditerranée et au Moyen-Orient.

Lors de ses échanges avec l'amiral Henrique 
Gouveia E Meilo, chef d’État-major de la marine 
portugaise à la table ronde des chefs d’État-
major, l'amiral Pierre Vandier, chef d’État-major 
de la Marine française a proposé trois grands 
moyens d'anticiper la défense contre les 
attaques futures : développer les coopérations et 
partenariats (pour se connaître et se comprendre 
mais aussi pour mettre ses moyens au service 
les uns des autres), anticiper et prévenir (pour 
bien voir les nouveaux équilibres) et dissuader 
le recours à la force (gagner la guerre avant la 
guerre). Avant de conclure avec cette citation 
de J. M. Keynes :  « Ce qui se passe n'est pas 
l'inévitable mais l'imprévisible  » (ou «  Be 
prepared for unprepared »).
Le public, venu nombreux et de tous horizons, 
a apprécié la qualité des intervenants et 
l'originalité des tables rondes qui permettait 
la confrontation entre les experts du monde 
académique, opérationnel et industriel.
Les échanges des Rencontres Stratégiques de la 
Méditerranée, où les regards se croisent et les 
points de vue se confrontent, ont fait le succès 
de cette première édition. Rendez-vous les 9 et 
10 novembre 2023 pour une deuxième édition, 
encore plus internationale, toujours à Toulon. •

Photos FMES.
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Plan d'actions du CRT 2023

François de Canson défend un tourisme positif
Le président du Comité Régional de Tourisme part en guerre 
contre le tourisme basching.

A u lendemain du grand meeting 
consacré à l'urgence de l'adaptation 
aux changements climatiques, qui a 

réuni plus de 1 000 élus au Palais du Pharo à 
Marseille, François de Canson a présenté le 
Plan d'actions du Comité Régional de Tourisme 
à l'aéroport Marseille-Provence. Une séquence 
qui s'inscrivait dans celle organisée, un mois 
auparavant, quand les acteurs du tourisme, 
réunis autour d’Olivia Grégoire, la ministre du 
Tourisme, avaient martelé leur volonté de la 
nécessité d’un tourisme pragmatique et positif.

DÉBATS SANS FIN 
Sur ce dossier, François 
de Canson a défendu 
vigoureusement ses 
convictions  : «  Je suis épuisé 
des débats sans fi n sur l’inutile 
et l’accessoire, sur les échanges 
houleux sur la sémantique 
idoine à utiliser, on dit durable, 
responsable ou vertueux  ? 
C’est quoi la différence entre 
sur-tourisme, sur-fréquentation, 
hyper-fréquentation ?
Je suis mortifi é par cette posture 
du tourisme bashing, c’est le 
dernier vocable à la mode, le 
nouveau concept dans le vent 
qu’il convient de décortiquer 
quand on est sociologue, 
chercheur, journaliste ou un peu 
les trois à la fois. Nous avions 
le plane-bashing, rappelons-
nous une COP pas si lointaine 
et l’apparition des mouvements 
type Greta Thunberg, le cruise-
bashing, car c’est simple 
de taper sur les bateaux de 
croisière en fermant les yeux 
sur les pétroliers et cargos 
qui croisent en parallèle. Et 
depuis peu le ski bashing, avec 
les tollés sur les remontées 
mécaniques, la neige artifi cielle, 
comme si nous n’avions pas 
eu la démonstration que sans 
les remontées mécaniques 
l’économie de montagne 
s’effondrait en hiver ».
Dans l’espace médiatique, la contestation 
s'agite. Ainsi, dans le dernier Espaces, Jean 
Baptiste Treboul a rappelé que le sur-tourisme 
a tendance à se généraliser dès lors que l’on 
n’est plus seul  ! Et, depuis quelques mois, les 
professionnels du tourisme basching s'activent 
au grand jour  ! Il suffi t de citer les derniers 
titres tels que le « Manuel de l’anti-tourisme » 
de Rodolphe Christin, suivi par les « Désastres 
touristiques » d’Henri Mora, ou le buzz de l’été 
avec Laurence Devillairs dans l’Express qui 
s’exerçait sur «  Pourquoi il faut interdire le 
tourisme ? ».

2022, UNE ANNÉE RECORD !
C'est une raison supplémentaire pour le 
président du CRT de ne pas baisser les bras  : 
«  C’est simple, jamais vous ne me trouverez 
de ce côté du manche, prônant démarketing 
et décroissance, prenant un malin plaisir à ne 
mettre en exergue que la frange noire de nos 
activités, comme si seul le négatif valait la peine 
et qu’aucune externalité positive n’existait.
Il y a aussi une petite musique cachée, un 
élitisme qui tait son nom, le rejet farouche du 
tourisme de masse … 
Bref, même si je peux reconnaître l’intérêt 
de l’exercice, un peu lanceur d’alerte, un peu 

éveilleur de conscience, nous nous devons de 
porter aussi la contradiction en pointant les 
risques de ces prises de positions répétées. 
Ce dénigrement systématique du tourisme n’a 
pas de conséquence sur la fréquentation. Les 
chiffres sont têtus. À l’échelle nationale comme à 
l’échelle régionale. 2022 sera une année record, 
fl irtant avec les résultats exceptionnels de 2019. 
En revanche, il y a un effet négatif qui vient 
s’agréger aux autres causes de désaffection des 
salariés du secteur. Là, où il n’y a pas d’écho sur 
la fréquentation, il y en a un côté emploi. Une 
seule réponse à cela, construire un tourisme 
positif, en parler, désacraliser la sempiternelle 

dichotomie qui voudrait le voyage vertueux et le 
tourisme aux externalités négatives ».
Cela signifi e accompagner la prise de 
conscience et développer une économie du 
tourisme peut aller de pair avec la préservation 
de l’environnement, d’un patrimoine, des 
habitants d’un territoire. Toute la chaîne du 
tourisme est un instrument de développement – 
économique, émotionnel et psychologique – qui 
a réussi à contribuer de façon extraordinaire au 
rayonnement de nombreux pays dont la France. 

DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE 
Le vice-président de la Région a ajouté : « Alors, 
arrêter le tourisme, comme on peut l’entendre 

dans la bouche de certains 
rigoristes ne peut faire sens. Le 
problème n’est pas la famille de 
5 personnes qui débarque du 
1er au 15 août dans son mobil-
home ou dans le meublé qu’elle 
a loué en même temps que des 
milliers d’autres familles. On ne 
gommera pas l’A7 par magie, 
tout comme on ne piétinera 
pas ce droit aux vacances, cet 
ancrage social. Le problème 
n’est pas le tourisme d’affaires 
et les grandes conventions 
internationales accueillies sur 
la Côte d’Azur ou à Marseille. 
Idem avec les 2 millions de 
croisiéristes, ou avec les 
remontées mécaniques ».
En termes de solutions, le 
président du CRT estime qu'il 
faut se battre simultanément 
sur deux fronts  : Tout d'abord, 
maintenir et développer 
l'économie touristique. 
Ensuite, préserver notre écrin 
d’exception et le bien vivre des 
habitants dont 10% des actifs 
vivent du tourisme.
L'élu insiste  : «  Ce n’est pas 
moins faire mais mieux faire. 
Nous avons la chance d’être 
dans une région qui très tôt 
a placé l’urgence climatique 
au cœur de ses politiques 

publiques ». 
Dans tous les dossiers, dans tous les domaines 
de compétence, la Région va adapter le territoire 
au dérèglement climatique. Après l'accord avec 
la Première ministre, la Région est devenue 
la première région pilote de France sur les 
questions de planifi cation écologique. L'exécutif 
va mener une politique de l’incitation, de 
l’autorisation et de l’innovation pour faire face 
à cet enjeu du 21ème siècle. Avec un principe 
simple : chaque centime d’€ dépensé par la 
Région devra contribuer à la lutte ou l’adaptation 
au réchauffement climatique, ou ne pas nuire à 
cet objectif. •

Photo Arnaud WILMART.

           Ce n’est 
pas moins faire 

mais mieux 
faire. 

C’est simple,
jamais vous ne me 

trouverez de ce côté 
du manche, prônant 

démarketing
et décroissance.

C’est simple,
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Commémoration du 11 novembre 1918
« Cette guerre a jeté une ombre terrible

sur nos valeurs humanistes »
Le 11 novembre 1918, à 11 heures, dans la France entière, toutes les cloches 
ont annoncé la fi n des combats. L'Armistice marquait la fi n d'une blessure qui, 
104 ans après, ne s'est toujours pas refermée et qui ne se refermera sans doute 
jamais.

Pour le meilleur et pour le pire, le 20ème 
siècle est né de la guerre 14-18, 
assurent, unanimes, tous les historiens. 

Ils rappellent que par sa durée, par son ampleur, 
par le nombre de ses victimes, pour la première 
fois par son caractère industriel, la Première 
Guerre Mondiale a précipité la fi n d'une ère 
dominée par l'Europe.
«  Nous autres, civilisations, nous savons 
maintenant que nous sommes mortelles  », 
écrivait, avec justesse, Paul Valéry.
« Avec le sentiment que cette guerre, première 
guerre totale de l'histoire, avait sans doute jeté 
une ombre terrible sur les valeurs humanistes 

sur lesquelles l'Europe d'avant 1914 s'était 
construite », a lancé François de Canson, lors de 
la commémoration qui s'est tenue sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville de La Londe-les-Maures (...).
L’élu a conclu  : «  En cette journée du 11 
novembre, nous sommes rassemblés pour 
rendre hommage à l'Armée Française, à ses
8 700 000 mobilisés au cours de ces 4 années 
de guerre dont 1 400 000 furent tués, à ses 
3 millions de blessés, de mutilés, d'aveugles, 
de gazés, ceux que l'Histoire a retenu sous 
l'appellation de Gueules Cassées ».•

Photos Alain BLANCHOT - Francine MARIE
et PRESSE AGENCE.
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AU LAVANDOU



RAPPEL DES CONSIGNES
>  À l’approche d’une zone de chantier, 

la circulation est limitée à 70 km/h, 
réduisez votre vitesse. 
(Secteur Sainte-Musse à 50km/h 
dans les deux sens)

> Ne changez pas de � le inopinément.
> Respectez les distances de sécurité.
>  Les zones de chantier sont accessibles 

uniquement aux personnels habilités.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE CHANTIER

• Rendez-vous sur le site dédié à l’opération

• 4 agents de liaison à votre écoute

a57-toulon.fr

LES TRAVAUX 
SE POURSUIVENT 

A57 : MISE À 2×3 VOIES
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Les di� érentes opérations se sont multipliées ces 
derniers mois.

De nombreuses avancées sont désormais visibles aux 
abords de l’A57, notamment : un nouvel ouvrage 
enjambant les voies ferrées à Sainte-Musse, 
la transformation de l’échangeur de Tombadou ou 
la création de bassin de protection de la ressource 
en eau. 

Le chantier se déroule dans des espaces contraints. 
La présence d’engins de grande envergure, de camions, 
de personnels peut distraire votre conduite.

Restez vigilants pour la sécurité de tous !

4 agents de liaison à votre écoute

Ma eva LINE

Tél. : 06 08 45 68 75
mæva.line-ext@vinci-autoroutes.com

SECTEUR TOULON / LA BARENTINE /
LA VALETTE-DU-VAR NORD

Thomas MARMORAT
SECTEUR SAINT-JEAN-DU-VAR / TOMBADOU

 Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

 

Tél. 

Claude SANCHEZ
SECTEUR TOULON / SAINT-JEAN-DU-VAR

: 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

 

Gregory KAYAL
SECTEUR LA VALETTE-DU-VAR SUD /
LA COUPIANE / LA GARDE
Tél. : 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

N'hésitez pas à contacter l'agent de liaison de votre secteur du lundi au vendredi de 8h à 18h
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5ème édition du Salon des Maires

François de Canson présente les dispositifs régionaux
aux élus du Var

De nombreux projets financés dans le Var

Draguignan est devenue, pour une journée, le lieu de rendez-vous des 153 
communes du Var. À cette occasion, François de Canson, vice-président de 
la Région Sud, a présenté la stratégie régionale.  

D epuis 2015, le Département est un 
partenaire majeur de la Région puisqu'il 
a signé le Contrat de plan État-Région 

et que les efforts vont se poursuivre.
« De la Sainte-Baume à l’Estérel, de notre littoral 
jusqu’au haut-Var, le Var est un département 
exceptionnel. C’est le 1er département 
touristique de France, hors-Paris, et l’Europe 
entière rêve d’y passer ses vacances.
C’est le 1er département militaire de France, 
avec 23 000 emplois civils et militaires. Il compte 
le premier port militaire de Méditerranée et 
d'Europe, avec Toulon. 
C’est le premier département bio de France, avec 
la première surface agricole utile bio du pays. La 
région est un petit pays de 5 millions d’habitants, 
aux 3 marques-monde connues dans le monde 
entier : Provence, Alpes et Côte d’Azur  », a 
rappelé François de Canson, vice-président de 
la Région Sud.
Il a ajouté  : «  Le Var est aussi une terre 
d’excellence industrielle et économique, avec 

des fleurons (CMA-CGM, Airbus Hélicoptères, 
Naval Group, Thalès, Pernod Ricard, Ipsen 
Pharma). Et, une puissance maritime ».

10 MLLIARDS DE L'EUROPE D'ICI 2027
Concernant l’Europe, la Région a multiplié ses 
résultats par 11 car entre 2010 et 2015, sous la 
mandature Vauzelle, l'exécutif n'avait obtenu que 
315 millions d’€  ! Entre 2016 et 2021, Renaud 
Muselier a obtenu 4,6 milliards, et il vise 10 
milliards entre 2022 et 2027.
«  Pour y parvenir, on doit entrer dans la 
stratégie européenne et pas l’inverse. Quand un 
Marseillais touche 1€ de fonds européens, un 
Varois obtient 5€ ! 
C’est la même chose pour l’État ! Nous avons 
multiplié nos résultats par 2,5. Le Contrat de 
plan négocié avec Jean Castex va apporter 
5,1 milliards ! C’est un Contrat de plan État-
Région qui porte bien son nom. J’ai le même 
raisonnement pour France 2030, où nous 
allons mettre en place, avec Bruno Bonnell, une 

expérimentation pour monter sur le podium des 
régions françaises.
Il y a 54 milliards à aller chercher, on en a déjà 
pris 200 millions sur des projets très concrets. 
C’est, enfin, la même chose pour ce qui concerne 
nos financements régionaux. Si une commune 
entre dans nos dispositifs, ses dossiers seront 
retenus », a insisté le vice-président de la Région 
en s'adressant aux élus du Var.

PLAN CLIMAT AMBITIEUX
En 2017, la Région a anticipé avec la COP 
d’avance, le plan climat le plus ambitieux de 
France puisque 30% puis 40% du budget est 
consacré à la lutte contre le réchauffement 
climatique.
Avec des politiques emblématiques et 
identifiables, comme Escales Zéro Fumée, le 
Million d’arbres, la Guerre du Feu. Désormais, 
l'institution régionale passe à une nouvelle 
étape avec un budget 100% climat dans tous 
ses domaines de compétence, pour adapter le 
territoire au dérèglement climatique.
«  Le dérèglement climatique est là, il faut le 

préparer, s’y adapter comme l’ont fait nos 
ancêtres. Les Romains ont fait les aqueducs, nos 
aînés le canal de Provence, le barrage de Serre-
Ponçon. Certains se plaisent à dire « C’était 
mieux avant », ou prophétisent l’Apocalypse. 
On a des défis exceptionnels à relever, ici avant 
tous les autres : l’eau, la sécheresse, l’érosion 
du trait de côté, la qualité de l’air, la biodiversité 
protégée, les transports décarbonés, les lycées 
isolés thermiquement…
Vous croyez que ça va se régler avec les écolos 
qui veulent interdire les crucifix, le Tour de France 
ou les réservoirs d’eau pour notre agriculture ?
Non, cette adaptation ne passe pas par la 
décroissance des nostalgiques du Moyen-Âge, ni 
par l’interdiction de tout, tout le temps, à tous. 
Nous allons mener une politique de l’incitation, 
de l’autorisation et de l’innovation. Avec un 
principe simple puisque chaque centime d’euro 
dépensé par la Région doit contribuer à la lutte 
ou l’adaptation au réchauffement climatique, ou 
ne pas nuire à cet objectif », a conclu, avec sa 
passion habituelle, François de Canson.•

Photos Philippe OLIVIER.

En 2014-2020, sur 4,6 milliards d’€, 1,1 milliard a été obtenu par le Var.

L ors de ce second mandat, la Région va injecter 4,7 milliards 
d’€ dans le Var, dont 2,5 milliards de crédits régionaux ainsi 
que 2,2 milliards de fonds européens. Tous les territoires du 

Var sont concernés. •

QUELQUES EXEMPLES
• 6 millions d’€ pour la création d’un centre international de R&D 
de Naval Group,
• 10 000€ pour acheter un robot de désinfection aux maraîchers 
du Midi de Puget-sur-Argens,
• 2,2 millions d’€ pour créer un réseau des aires marines 
protégées par le Parc de Port Cros,

• 3,1 millions d’€ pour une étude changement climatique - 
Conservatoire du littoral à Hyères,
• 785 000€ pour l’îlot tour de l’horloge à Draguignan.
• Soutien au centre hospitalier de Draguignan : 15 millions d’€ 
État/Région (dont 3 millions de la Région),
• CHI Fréjus Saint Raphaël : 19 millions d’€ État/Région,
• Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur : 3,5 milliards d’€ dont 
560 millions de la Région, 175 millions du Département,
88 millions de la Métropole TPM, 16 millions de la Dracénie.
• Construction de l’îlot Montéty, qui rassemblera 2 000 stagiaires 
des formations paramédicales : 7,6 millions d’€ pour Toulon,

• Construction de 2 écoles, d’une cantine et d’un pôle santé à 
Six-Fours : 2,3 millions d’€,
• Projet urbain de Toulon « de Mayol à Pipady »,
• À Toulon, le projet d’hôtel des polices,
• Pôle d’enseignement supérieur de la Dracénie : 2,1 millions d’€, 
avec un soutien à l’enseignement supérieur à Toulon et La Garde,
• Musée d’archéologie du Département, 5,5 millions d’€.
• À Toulon, 4 millions d’€ pour le site Chalucet,
• À Ollioules, création du complexe culturel Cinéma
pour 400 000€,
• À Toulon, 2,3 millions d’€ pour le projet Escales Zéro Fumée !
• À Saint-Raphaël, 200 000€ pour le musée Louis de Funès !
• À Brignoles, 900 000€ pour la création de la maison des 
internes à l’hôpital.
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Château Sainte-Marguerite
Vivez l'expérience des assemblages !

Au Château Sainte-Marguerite, cru classé Côtes de Provence, une fois les 
vendanges terminées, place au travail en cave et aux assemblages.  

D ébut novembre, la famille Fayard a 
invité sa clientèle, pour un moment 
de partage et de convivialité, sur les 

assemblages, une étape clé dans la composition 
des futures cuvées du millésime 2022. Depuis 
plus de 40 ans, dans une approche bio et 
moderne, la famille Fayard a fait évoluer son 
domaine et sa production, sans compromis sur 
la qualité. 

PHILOSOPHIE ET SAVOIR-FAIRE
L’excellence et la passion sont au service de ce 
vignoble d’exception. Dans le cœur AOP Côtes de 
Provence, ce terroir profite de sa dénomination 
pour le rosé le rouge et le blanc.

Les différentes générations, par leur savoir-faire, 
ont préservé le terroir par une sélection des 
pieds de vignes et des parcelles, pour conserver 
un patrimoine génétique riche et varié.
Début 2020, le Château Sainte-Marguerite a un 
nouvel écrin, implanté route de Valcros, chai et 
cave, pour élaborer ses crus classés, et Bio. 
Depuis 2003, le Domaine, soucieux de 
l’environnement, pratique une agriculture 100% 

Bio certifiée par l’organisme ECOCERT et assure 
une production Végan,100% végétale, sans 
intrant d’origine animale.
Olivier Fayard a expliqué à ses invités les 
principales étapes de la vinification des vins 

rosés qui sont généralement élaborés à partir 
des cépages à peau noire et à jus blanc  : « La 
production se fait suivant deux techniques, la 
macération ou le pressurage avec pour résultat 
des vins à robe claire, pâle, avec beaucoup de 
fraîcheur et de fruits. Les invités ont pu déguster 
les cépages emblématiques qui rentrent dans 
la composition des crus classés d’exception 
du Château Sainte Marguerite. Le Grenache, 
premier cépage du vignoble, pour sa bouche 
élégante et légère aux arômes d’agrume. La 
Syrah pour ses arômes de fruits rouges, fraise 
et framboise.
Le Cinsault, cépage méridional de couleur 
noire, qui aime la chaleur et s'adapte très bien 
aux  terroirs chauds et ensoleillés, pour ses 
émanations d’ananas et de pamplemousse.
Le Rolle, appelé aussi Vermentino, cépage blanc 
qui donne des vins fins et fruités, en raison de sa 
faible acidité, il apporte légèreté et fraîcheur aux 
vins. On y décèle une note de pomme fraîche ou 
de poire mûre ».
Pour les crus Symphonie et Fantastique 2022, les 
assemblages, élaborés par Olivier et Enzo, offrent 

aux rosés une robe très claire et limpide. Le nez 
est délicat et floral avec des notes de fruits de la 
passion. La dégustation est légèrement acidulée 
avec des saveurs de pêche et de fruits exotiques. 
Le magazine Wine Enthusiat a classé les rosés 
«  Symphonie  » et «  Fantastique  » du Château 
Sainte-Marguerite dans le top 5 des meilleurs 
rosés de Provence.
Avec son savoir-faire et son talent, la famille 
fayard devrait, avec cette cuvée 2022, atteindre 
sans nul doute la perfection. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Politique de la Ville

Société des Membres de la Légion d’honneur

En deux ans, 3,7 millions d'€ investis dans le Var

L’apprentissage et le mérite à l’honneur

Le 22 novembre, Evence Richard, préfet du Var, a réuni le second Comité 
départemental de la Politique de la Ville à l’école de la seconde chance à La 
Garde.   

P
our cette nouvelle 
instance, le représentant 
de l'Etat avait convié 
les services de l’État, 
élus et partenaires de la 
Politique de la Ville dans 
le Var. Depuis la crise 
sanitaire, 3,7 millions d'€ 

ont été investis dans la Politique de la Ville au 
bénéfice du Var.
En ouverture, le préfet a rappelé les objectifs  : 
«  Ce second Comité départemental de la 
Politique de la Ville permet d’établir un tour 
d’horizon des sujets les plus impactant dans les 
quartiers prioritaires du département, de suivre 
les mesures annoncées par le Premier ministre 
à l’occasion du Comité interministériel à la ville 
et de dresser un premier bilan sur l’apport du 
plan France Relance dans les actions menées 
ou à venir. Avec ce Comité, je souhaite que nous 
puissions faire remonter un certain nombre de 
propositions pour agrémenter le débat national. 
Avec la situation sanitaire que nous connaissons 

depuis bientôt deux ans, on sait que la Politique 
de la Ville a été très affectée. C’est une politique 
qui s’appuie sur les échanges et les rencontres 
de terrain, de plus cette épidémie a accentué les 
problèmes, repli sur soi, baisse des ressources, 
etc. C’est pourquoi, ce Comité a une importance 
capitale pour nos quartiers et ses habitants ».

RENCONTRES ET TABLES RONDES
Ce second Comité s’est déroulé dans le cadre 
de l’agenda en faveur de l’égalité des chances, 
promu par le président de la République, pour 
assurer la relance dans les quartiers prioritaires 
et améliorer la vie de leurs habitants, très 
touchés par l’impact de la crise sanitaire et 
économique. Il a été ponctué d’échanges 
et de tables ronde autour des thématiques 
(Participation des habitants et animation de la vie 
sociale, outils pour favoriser l’intégration sociale 
et professionnelle des jeunes, perspectives de la 
Politique de la Ville, etc.). •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 12 octobre, dans les salons de la préfecture du Var, la Société des Membres 
de la Légion d’honneur (SMLH) a mis à l’honneur le mérite et l’engagement 
de jeunes apprentis. 

D epuis cent ans, la SMLH a pour ambition 
de renforcer la cohésion nationale sous 
l’angle intergénérationnel et met en 

place, à chaque étape de la vie, des actions 
de solidarité. Pour ce qui est de la jeunesse, 
la SMLH apporte son soutien à la valorisation 
de l’Apprentissage et de la Formation 
professionnelle en créant un prix. 
La section du Var, une des plus importantes de 
France, a décidé cette année de décerner ce 
prix à des jeunes méritants dans 4 domaines 
représentatifs du département, à savoir  : 

métiers de la mer, horticulture, paysages, 
viticulture, métiers du vin, tourisme, hôtellerie et 
gastronomie.
Lors de cette cérémonie solennelle, chaque 
lauréat a reçu une médaille de la SMLH dédiée 
à l’apprentissage, un diplôme et un chèque. 
Un des 4 lauréats du prix d’excellence a été 
désigné ambassadeur de la section varoise pour 
représenter le département lors du grand prix 
national de l’apprentissage, au Palais des Papes 
en Avignon le 3 décembre.
Une séquence marquée par la présence d’Evence 

Richard, préfet du Var, d'Alain Marais, président 
de la SMLH du Var, et de Pierre Lasbordes, 
vice-président en charge de la Jeunesse et de 
l’apprentissage de la SMLH. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
14 LAURÉATS DONT UN AMBASSADEUR 
POUR LE VAR :
Métiers de la mer :
1. Prix d’excellence : CAVAYE Evan (Lycée de 
Coudoulière à Six-Fours-les-Plages).
2. Prix d’honneur : APPERT Nico (CFA-URMA 
PACA à La Seyne-sur-Mer).
3. Encouragements : LE MARREC Gwenn 
(IUT de La Garde et Toulon).

Agriculture, horticulture, paysage et 
floriculture :
1. Prix d’excellence : OLIVEIRA Valentin (UFA 
Agricampus du Var à l'antenne des Arcs).
2. Prix d’honneur : PERRIN Alizée (UFA 
Agricampus du Var à Hyères).
3. Encouragements : ESCOFFIER Bastien 
(UFA Agricampus du Var à Hyères).
4. Encouragements : AUGIER Ludovic (CFA-
FA du Cannet-des-Maures). 
Viticulture et Vin :
1. Prix d’excellence : DUVERGIER Sylvain 
(Lycée Provence Verte à Saint-Maximin).
2. Prix d’honneur : RYON Hugo (Lycée 
Provence Verte à Saint-Maximin).
3. Encouragements : FRESIA Ugo (UFA 
Agricampus à Hyères). 
Tourisme, hôtellerie et gastronomie :
1. Prix d’excellence : PRUNEAU Romane 
(Capforma à Saint-Raphaël).
2. Prix d’honneur : DAROUAZ Assia (Lycée 
Anne-Sophie PIC à Toulon).
3. Encouragements : BARONI Marylou (CFA-
URMA - Le Beausset).
4. Encouragements : CAUDOUX Marine 
(STELO - Formation à Saint Raphaël).
Ambassadeur de la Société des Membres 
de la Légion d’honneur : Evan CAVAYE, prix 
d’excellence des métiers de la mer.
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Forum Mouillage Méditerranée
L’environnement marin au cœur des enjeux 

La réduction de l'impact des ancres des navires sur les herbiers des 
posidonies, thème de l'événement cette année, est un objectif majeur 
partagé par les professionnels de la mer, publics ou privés. 

L e 18 octobre au Palais du Pharo à 
Marseille, la Direction interrégionale de 
la mer Méditerranée et ses partenaires 

(Préfecture Maritime de la Méditerranée, Office 
français de la biodiversité, Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée Corse, Région Occitanie, 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Collectivité 
de Corse, Pôle Mer Méditerranée), ont organisé 
la seconde édition du Forum Mouillage 
Méditerranée.

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
À l'issue du Forum, les préfets coordonnateurs, 
Christophe Mirmand, préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur représenté par 
le DIRM, et le vice-amiral d'escadre Gilles 
Boidevezi, préfet maritime de la Méditerranée, 
ont déclaré : «  L'intérêt manifeste suscité par 
cette nouvelle édition du Forum Mouillage 
démontre le dynamisme enclenché sur la façade 
en faveur de la préservation de l'environnement 
marin et particulièrement de l'herbier de 
posidonie ».
Car, la réduction de l'impact des ancres des 
navires sur les herbiers des posidonies est un 

objectif majeur partagé par les 250 participants : 
services de l'État, communes, associations, 
autorités portuaires…
Cette nouvelle édition du Forum a permis de 
donner des clés aux acteurs pour, notamment, 

réussir la phase d'études. Ainsi, plusieurs 
acteurs impliqués dans la réalisation des 
études préalables ont présenté les phases 
successives de leurs travaux en insistant sur 
les points de vigilance : dimensionnement du 
projet, articulation entre les différentes études, 
concertation avec les acteurs et soutien politique, 
prise en considération de l'aspect paysager, 
maîtrise du calendrier, etc.

INNOVATIONS
Le Forum a également mis l'accent sur le choix 
des modalités de gestion adaptées. Des porteurs 
de projets de zones de mouillages organisés 
ont partagé leur expérience sur les modalités 
de gestion (régie, délégation de service public, 
etc.), le personnel mobilisé, le budget (politique 
tarifaire) ainsi que les services proposés.
Enfin, les 250 participants ont découvert 
les dernières innovations sur le mouillage. 
Les initiatives privées qui développent et 
conçoivent des solutions d'ancrage ou des 
lignes de mouillages innovantes, qui dessinent 
et fabriquent des solutions d'aide à la navigation 
ou encore qui réalisent les études ont été 
présentées :
SEAVIEWS - SEMANTIC TS - BRL INGÉNIERIE 
- EDEIS CONCESSIONS - DONIA - NAVILY - 
SEACURE - AMARECO - ECOCEAN - INO-ROPE - 
SEAFLOTECH - ECOGESTES - WOMEN FOR SEA.
Cette seconde édition a lancé l'ouverture d'un 
nouvel appel à projets relatif à la réduction de 
l'impact des ancres des navires de plaisance sur 
l'herbier de posidonie. Un premier appel à projets 
en 2020 a permis d'accompagner 11 projets 
(La Ciotat, Antibes, Rogliano, etc.) en région 
Provence Alpes-Côte d'Azur (PACA) et en Corse, 
pour un montant d'environ 2,7 millions d'€. •

Photo Marine nationale.

Sémaphore du Dramont
Renforcement des capacités opérationnelles

Le 10 octobre, le vice-amiral d'escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime 
de la Méditerranée, commandant la zone et l'arrondissement maritimes 
Méditerranée, a inauguré le sémaphore rénové du Dramont, à Agay sur la 
commune de Saint-Raphaël.   

D epuis 2018, des travaux de rénovation 
ont été conduits par des acteurs 
industriels et étatiques pour améliorer 

les capacités opérationnelles du sémaphore, son 
accès et les conditions de vie des marins qui 
œuvrent sur place 24h sur 24. 

19 SÉMAPHORES EN MÉDITERRANÉE
Les travaux ont permis l'agrandissement et 
la surélévation de la passerelle, offrant une 
meilleure portée de veille. 
Ces travaux ont été conduits sous la maîtrise 
d'ouvrage de l'établissement du service 

d'infrastructure de la Défense (ESID) de Toulon.
Le sémaphore du Dramont fait partie du réseau 
de 19 sémaphores de la Marine nationale 
en Méditerranée sous responsabilité du 
commandant de la Formation opérationnelle 
de surveillance et d'information territoriale 
(FOSIT) de Méditerranée. Ces sites militaires 
assurent la permanence de la surveillance des 
approches maritimes sur près de 2000 km de 
côte (de Nice à Perpignan et le pourtour de la 
Corse) pour permettre aux autorités compétentes 

(commandement militaire et Préfet maritime) 
d'avoir une situation maritime à jour jusqu'à 
environ 50 nautiques (soit environ 90 km) au 
large.
Enfin, une visite de la vigie était organisée 
en présence du vice-amiral d'escadre Gilles 
Boidevezi, de l'ingénieur général de 2ème classe 
Antoine Manicacci, directeur de l'ESID Toulon, du 
capitaine de corvette David Antin, commandant 
de la FOSIT et des marins de quart à la passerelle 
de veille.  •

Photo Marine nationale.
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Une équipe dynamique consciente de nos enjeux environnementaux

Votre distributeur :
205 avenue Bréguet - ZAE de Gavarry - 83260 LA CRAU
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La solution 100% verte disponible dès aujourd’hui
pour vos moteurs thermiques !

Fioul 83 et Falaize Energies Alternatives distribuent pour les professionnels des biodiesels 
de 1e et 2e génération, c’est-à-dire des carburants alternatifs et durables qui permettent de 

limiter l’empreinte carbone liée au transport.

 Nous favorisons la distribution du Cristal Power Transport B100 (issu principalement de 
la transformation d’huiles végétales de Colza) et du Cristal Power XTL 100 (issu de l’huile 
usagée de cuisine), afin d’accélérer et de faciliter dès aujourd’hui la transition énergétique 

de l’ensemble des professionnels du transport et de la mobilité urbaine.

 Fioul 83 a déjà commencé sa transition énergétique en roulant « responsable » avec 
son parc de camions citernes convertis aux biodiesels et biocarburants, dont 4 camions 

thermiques sont en Crit’Air 1.

DE 60%

À 90%
de CO2

en moins
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La Fête de la Science réunit 400 élèves
Organisée chaque année par le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, la Fête de la science est un 
rendez-vous national incontournable pour tous les publics. 

À cette occasion, TVT Innovation, avec 
le soutien du Département, a organisé 
une journée dédiée aux collégiens et 

lycéens, le 13 octobre à la Maison du Numérique 
et de l'Innovation. 
Ce jour-là, les élèves ont appris à réparer un 

ordinateur, découvert le métier d'ingénieur, 
présenté le journal de 20h en 2050 pour 
couvrir les effets du réchauffement climatique, 
reconnu les bonnes pratiques pour limiter sa 
consommation d'énergie et participé à une 
fresque du climat.

DÉBAT SUR LES FAUSSES NOUVELLES
Inauguré par Patrick Valverde, président de 
TVT Innovation et Manon Fortias, présidente 
de la Commission Enseignement Supérieur, 
Recherche et Innovation du Département, la 
31ème édition s'est avérée un succès pour les 
établissements scolaires. 
Ainsi, TVT Innovation, avec l'Université de Toulon, 
l'ISEN YNCREA Méditerranée et ses associations 
étudiantes (ISEN Repair et ISEN Environnement), 
Chercheurs en herbe, Les petits Débrouillards, 
Citylab, avaient concocté un programme varié 
à destination des collégiens et lycéens varois. 
L'UTLN a présenté les plateaux de productions 
audiovisuelles Telomedia (présentateur, 
producteur ou encore régisseur de l'audiovisuel), 
en installant les élèves sur le plateau télévisé 
d'un journal en 2050 où ils couvraient en direct le 
réchauffement climatique et ses conséquences 
sur les générations à venir. Au programme 
également une conférence débat sur les fausses 
nouvelles (fakes news), s'articulant autour du 
monde scientifique. 

CULTURE SCIENTIFIQUE 
Par ailleurs, à l'Université de Toulon (UTLN), la 
Fête de la Science a permis une rencontre entre 
les acteurs de la culture scientifique. Toutes les 

actualités scientifiques étaient mises à l'honneur, 
et en particulier, le changement climatique.
Construite autour des sciences de la mer et de 
l'étude des sociétés euro-méditerranéennes 
pour lesquelles elle a ouvert des formations et 
des laboratoires de recherche d'excellence, 
l'Université a participé à cet événement de 
la vulgarisation scientifique en partageant 
un moment ludique et convivial avec ses 
enseignants-chercheurs. 
L'Université a également participé au Village 
des Sciences à La Seyne-sur-Mer. Ainsi, Virginie 
Chevallier, Patricia Merdy et Marie-Angèle Frémy, 
enseignantes à l'UFR Sciences et Techniques et 
chercheuses au laboratoire IM2NP, ont animé un 
atelier sur « la couleur de l'or, jeux de lumière et 
autres expériences amusantes ». 
Enfin, à l'heure des évolutions climatiques, 
l'Université, l'Ifremer et la Ville de La Seyne-
sur-Mer ont créé un colloque annuel sur les 
enjeux méditerranéens. Cette première édition 
des rencontres scientifiques «  La Méditerranée 
demain », les 8 et 9 octobre, a eu pour thème 
« Économie et Écologie ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LE BILAN EN CHIFFRES :
7 établissements :
Plus de 400 élèves présents sur toute la 
journée.
8 classes 6 partenaires : 
Collège Pagnol (Toulon), Collège Henri Wallon 
(La Seyne-sur-Mer), Collège La Cordeille 
(Ollioules), Collège La Marquisanne (Toulon), 
Lycée Cisson (Toulon), Lycée professionnel 
Saint-Jean (Toulon), Lycée Bonaparte 
(Toulon).
Les partenaires :
Les Petits Débrouillards, Chercheurs en 
herbe, Telomedia, Université de Toulon, Isen 
Yncréa Méditerranée, Citylab.
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La Valette-du-Var
Découvrez plus de 4 000 sujets

à la Foire aux santons 
Venez découvrir les 11 santonniers et leurs créations à la salle du Lavoir jusqu’au 
13 décembre !

L'association La Respelido Valetenco, 
avec le soutien de la Ville, invite le 
public à se plonger dans l’univers 

magique des santons de Provence et des 
traditions de Noël. 
Un rendez-vous que tous les amateurs de 
culture provençale ne manqueront pas. Et, 
d'ailleurs, dès le 20 novembre, une grande foule 
était présente au moment de l’inauguration.
À cette occasion, Thierry Albertini, le maire, 
ardent défenseur des traditions provençales, a 
remercié l’association et son président Laurent 
Ronco pour leur action en faveur du maintien 
de nos traditions : « Quel plaisir d’inaugurer la 
traditionnelle foire aux santons organisée par 
La Respelido Valetenco. Un grand merci au 

président Laurent Ronco et à l’ensemble des 
membres de faire vivre nos traditions ». 
«  En cette période difficile, les traditions sont 
là pour nous rappeler ce qui est essentiel, pour 
nous raccrocher à nos racines. Les traditions 
sont importantes. Elles nous rassurent. Et, 
je suis très fier d’inaugurer aussi cette très 
belle crèche de Noël qui fait partie de notre 
patrimoine. Une histoire que nous nous devons 
de transmettre aux générations futures sans 
polémiques », a conclu le premier magistrat.•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
L’exposition est visible du lundi au vendredi 
de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 
10h à 18h à la salle du Lavoir.
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La Crau
Des chiens pour détecter des fuites d’eau sur le réseau !

VEOLIA expérimente la recherche de fuites sur les réseaux d’eau 
potable par des chiens !

À partir d’une démarche innovante, initiée 
par VEOLIA, il est établi que les chiens 
peuvent détecter des fuites d’eau sur 

les réseaux d’eau potable. Dernièrement à La 
Crau, l'entreprise et des maîtres-chiens ont 
expérimenté une recherche canine de fuites sur 
les réseaux d’eau potable. La recherche de fuites 
est un enjeu de la préservation de la ressource 
en eau. En recherche d’innovations pour 
améliorer ses processus, VEOLIA a expérimenté, 
avec succès, la détection de fuites réalisée par 
des chiens, dressés pour mener cette mission. 

FLAIR ET INTELLIGENCE
Ainsi, une première phase de test s'est 
concrétisée par des détections sur le terrain. 
Un travail de longue haleine qui a pris plusieurs 
années. 
«  Leur flair et leur intelligence font des chiens 
de fabuleux alliés de l’homme dans l’exercice de 
métiers experts. En utilisant le jeu, ils détectent 
des substances illicites, des victimes ensevelies 
sous les décombres ou les avalanches, et même 
certains cancers  », explique un cadre de la 
société.
Pour le concessionnaire, soucieux d'améliorer 

ses services, la recherche de fuites est un jeu 
clé. Il y a deux ans, David Maisonneuve, chef 
de projet de la Direction Soutien Métiers et 
Performance, a eu l’intuition que des équipes 
cynophiles pouvaient se former à cette spécialité, 
troquant l’électronique pour la truffe d’un canidé.

L'ANIMAL COMPLETE LA TECHNOLOGIE 
La recherche de fuites étant un enjeu majeur 
d’exploitation, l'entreprise s’est appuyée sur les 
compétences d’anciens militaires, spécialistes 
de l’éducation canine, pour mettre en place ce 
procédé innovant.
« Après l’entraînement des animaux à la détection 
du chlore, une phase de tests a été réalisée sur 
le terrain dans plusieurs régions. Les résultats 
sont bluffants puisque les performances vont au-
delà des seuils que nous avions fixés », témoigne 
François Bourdeau, cyno-technicien.
Même en présence d’une odeur chlorée 
extrêmement ténue, à travers le sol, les chiens 
Nina et Kelly ont marqué l’endroit précis où l’eau 
s’écoulait.
David Maisonneuve ajoute  : «  L’utilisation des 
chiens pour la détection des fuites d’eau chlorée 
permet de gagner en rapidité d'intervention. Une 
solution efficace lorsque la recherche de fuite 
est complexe, notamment sur les canalisations 
de gros diamètre où les technologies 
acoustiques habituelles ont leur limite (mauvaise 
communication ou accès difficile avec du 
matériel) ou dans des zones difficiles d’accès 
à la campagne. Cela représente des dizaines 

de milliers de kilomètres de canalisations en 
France ».
Cette méthode innovante complète des outils 
utilisés par les chercheurs de fuite (outils 
de détection acoustiques, amplificateurs 
mécaniques et électroniques, recherche au gaz 
traceur) pour réduire au maximum les pertes 
d’eau afin de préserver la ressource en eau dans 
le Var, souvent frappé par la sécheresse.
«  Nos programmes d’innovations ciblent les 
métiers d’exploitation avec l’amélioration de 
l’empreinte carbone des technologies utilisées. 
Cette innovation coche toutes les cases : sobriété 
technique, pas d’émission de CO², respect de 
l’animal avec l’apprentissage par le jeu et une 
possible reconversion professionnelle pour 
des maîtres-chiens militaires », précise David 
Maisonneuve.
«  Après les derniers exercices de formation, 
nous ajouterons cette méthode à notre arsenal 
de détection technologique traditionnelle. 
L’apport du chien et de son maître peut être 
déterminant lorsque les sites sont difficiles 
d’accès en milieu urbain, et à la campagne, 
lorsque les réseaux anciens ne sont pas 
correctement cartographiés  », conclut Jean-
Fieschi, responsable des services Réseaux et 
Travaux VEOLIA Provence Méditerranée. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Chiffres clés du Territoire Var Provence 
Méditerranée de VEOLIA Eau :
• 2 750 km de réseaux eau potable
• Environ 1 600 fuites réparées 
annuellement.
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La Garde

Laissez-vous envoûter par les décors féeriques
du plus beau Village de Noël !

Pour leur 21ème édition, les Hivernales vous invitent au pays du 
Noël blanc. 

E n découvrant le traditionnel marché 
de Noël et sa centaine de chalets, 
laissez-vous aller à la gourmandise 

avec d’exquises spécialités. Les artisans vous 
dévoilent leur savoir-faire, avec de délicates 
réalisations à offrir en cadeau. 
Partout, La Garde s’anime et fait place à la 
rencontre, au sourire et à la convivialité ! Au 
détour des rues et des ruelles illuminées, la ville 
se transforme 

SPECTACLE DE RUE 
Des animations en cadeau en un écrin 
merveilleux. Laissez-vous enthousiasmer par 
les spectacles de rue et animations fantastiques 
dans le plus bel esprit de Noël ! La Garde exauce 
tous vos souhaits ! Tous les week-ends, parades 
itinérantes et animations musicales s’enchaînent 
pour mieux vous enchanter. 

Au pays des jouets 
Casse-noisettes, poupées danseuses, arlequins… 
Les jouets prennent vie au rythme des saxo, 
trombones et trompettes avec les musiciens des 
Joujoux, des 4 petits soldats et de La malle à 
jouer. Autre joyeux cortège, les Christmas robots 
et leur défilé musical et coloré 2.0 !
Les 10 et 11 décembre. 

Sur un air d’opéra 
C’est en majesté que se concluront ces week-
ends thématiques : Bal royal aux costumes 
sublimes, gracieuses danseuses du Lac des 
cygnes ou encore percussions avec Les 
fanfarons colorés et opéra version rock avec Les 
baroques. Les 17 et 18 décembre. 

Laissez-vous conter...
Cette année, la façade de l’Hôtel de Ville 
s’illumine et s’anime au fil des contes : La belle 
au bois dormant, le Petit Poucet, La petite sirène 

et bien d’autres récits à découvrir par une douce 
nuit étoilée. 
A partir du samedi 16 décembre, du dimanche 
au jeudi de 18h30 à 20h30 et jusqu’à 21h30 
les vendredis et samedis. 

Le mercredi, tout en magie ! 
Chaque semaine, les enfants sont invités à 
s’amuser autour d’un thème différent et c’est 
Harry et sa magie qui a jeté le premier sort ! A 
découvrir aussi, l’univers drôle et ensorcelant 
du cirque le 7 décembre, la parade lumineuse 
des pingouins le 14 décembre et l’art incroyable 
et poétique de faire des bulles de savon 
gigantesques le 21 décembre. 
Et le 28 décembre, l’esplanade Gérard Philipe 
devient le QG des super héros ! Les enfants 
peuvent se costumer et se faire maquiller pour 
incarner leurs personnages préférés le temps 
d’une séance photo, uniquement sur l’esplanade 
Gérard Philipe.
Tous les mercredis à 11h et 17h30 dans les 
allées du Village et à 15h30 sur l’esplanade 
Gérard Philipe. 

L'Aire de Noël et tous ses manèges 
Noël s’anime au rythme de la fête foraine sur 
l’esplanade Gérard Philipe. Sur l’aire de Noël, le 
manège s’envole, le petit train fait le plein, les 
enfants s’amusent sur le toboggan gonflable et 
défient l’apesanteur sur les trampolines… 
Manèges payants. 
Mardi, jeudi et vendredi (hors les vacances 
scolaires) dès 16h. 
Mercredi, samedi, dimanche et pendant les 
vacances scolaires : 10h30-20h30 et jusqu’à 
22h les vendredis et samedis. 

Les histoires de chocolat 
Les commerçants « L’Atoll imaginaire » et « Les 
douceurs d’Arnaud » vous concoctent de belles 

et chaleureuses Histoires chocolatées, des 
lectures de contes de Noël accompagnées d’un 
bon chocolat chaud. 
Samedi 10 et 17 décembre à 16h, esplanade 
Gérard Philipe. 

La soupe en fête
Soupe de lentilles aux carottes, velouté de 
potimarron ou de petit-pois régaleront petits 
et grands. Laissez-vous tenter par les lutins 
marmitons du Programme National Nutrition 
Santé qui vous offriront une dégustation et 
distribueront également des fiches cuisine pour 
reproduire les recettes avec quelques conseils et 
astuces. 
Vendredi 16 décembre à 18h, dans les allées 
du Village de Noël. 

Le Père Noël est Gardéen !
Penser les fêtes de Noël, c’est penser rituels et 
traditions, notamment avec le chocolat chaud ! Le 
Père Noël en son chalet au coin de la rue, l’étoile 
placée au sommet du sapin, les repas en famille. 
Penser les fêtes, c’est rêver de rencontrer le Père 
Noël ! Autour de son mystérieux chalet joliment 
décoré, le Père Noël partage quelques secrets, 
distribue des papillotes aux enfants (presque) 
sages et se prête à une séance photo souvenir. 
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 20h30, place de la République, près 
du grand sapin. Présence d’un photographe 
professionnel ou photos libres.  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
INFOS PRATIQUES 
Le Village de Noël vous accueille jusqu'au 
samedi 31 décembre 2022. Il est ouvert de 
10h30 à 20h30 du mardi au dimanche et 

jusqu’à 22h les vendredis et samedis. 
Fermé les lundis et le 25/12. 
Entrée, animations et parkings gratuits. 
RENSEIGNEMENTS 
Maison du Tourisme 
Place de la République 
04 94 08 99 78 

LE PLUS BEAU VILLAGE
DE NOËL !

Noël se décline à La Garde en mille et 
une surprises à offrir ou à s’offrir !
Au cœur de La Garde, le village 

de Noël apporte ses notes gourmandes 
et créatives aux Hivernales. Produits 
artisanaux, spécialités locales, métiers 
d’art… Une centaine d’exposants, 
sélectionnés avec soin, partagent avec 
vous leurs savoir-faire : verrerie, santons, 
jouets en bois, objets en bois flotté, 
décorations de Noël, céramique, affiches 
illustrées, accessoires de mode, bijoux, 
artisanat indonésien, indien, polonais, 
marocain et africain… 
Contempler, célébrer, goûter ! Le Noël se 
veut gourmand. Un petit creux ? Laissez-
vous tenter par les saveurs de Noël : 
gâteaux provençaux, miel, nougats, pains 
d’épices, cookies, brioches à la broche, 
bretzels… 
Une pause déjeuner ou dîner ? Retrouvez 
également deux aires de restauration 
pour savourer le plaisir d’être ensemble. 
Au menu : plateau d’huîtres, croques, 
recettes corses, portugaises, italiennes, 
alsaciennes, québécoises, thaïlandaises, 
tex-mex et tant d’autres à savourer ! 
Place des Libertés
et près de l’Hôtel de Ville.  
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Le Pradet
Enfants et parents, vivez la magie de Noël !

Passez Noël avec vos enfants et votre famille, sur la place 
Flamenq, couverte d'une structure transparente, ou dans le parc 
Cravéro où de nombreuses animations attendent les enfants !

T ournois de fléchette, baléti, soirées 
musicales, chapiteau sur la place, 
animations pour enfants, manèges, 
promenade à poneys, luge, ateliers 

créatifs, retransmission des matches de la Coupe 
du Monde de Football sur écran géant, bourse 
aux jouets, il y en a pour toute la famille ! •

LE PROGRAMME 
TOUS LES MERCREDIS
Jusqu'au 28 décembre
de 18h à 23h : Tournois de fléchette

EN DÉCEMBRE
Chaque mercredi, samedi et dimanche :
10h - 18h : Marché des créateurs
16h30 : Goûter offert aux enfants
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
15h - 17h30 : Loto des commerçants
LES SAMEDIS 17, 24 ET 31 DÉCEMBRE
13h30 - 16h30 : Ateliers créatifs enfants
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
14h - 16h : Boum des enfants
CHAQUE JEUDI :
8 décembre : Baléti années 80
15 décembre : Musique brésilienne
22 décembre : Baléti années 80
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
Venez profiter de l'ambiance conviviale de la 
place en musique
(Pop, rock, électro, variétés, etc.) !

...ET DANS LE PARC CRAVERO...
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
16h -18h : Luge
16h -18h : Château gonflable
10h -18h : Manèges/churros/pêche aux 
canards/trampoline
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
10h -18h : Marché de Noël des artisans et 
créateurs de Provence
15h et 16h30 : Déambulation musicale avec 
l'Harmonie La Renaissance
10h - 12h et 14h - 18h : Luge et château 
gonflable
10h -16h45 : Promenade à poneys
10h -18h : Manèges (churros, pêche aux 
canards et trampoline)
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
10h - 18h : Marché de Noël des artisans et 
créateurs de Provence
10h - 12h et 14h - 18h : Luge et château 
gonflable
10h -16h45 : Promenade à poneys
10h -18h : Manèges (churros, pêche aux 
canards et trampoline)
DU LUNDI 19 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE
(Fermeture le dimanche 25 décembre)
10h - 12h et 14h - 18h : Luge et château 
gonflable
10h -16h45 : Promenade à poneys
10h -18h : Manèges (churros, pêche aux 
canards et trampoline)

LES RENDEZ-VOUS DES VACANCES…
LES 20, 22, 23 ET 24 DÉCEMBRE
14 h - 18h30 : Atelier maquillage et sculptures 
de ballons (animation offerte par le COFP)
MARDI 20 DÉCEMBRE
De 15h à 16h : Déambulation dans le parc 
Cravéro avec Ciboulette et Oscar, à l'initiative de 
l'Amicale Laïque
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
14h30 - 17h : Passage du Père Noël
13h30 à 18h : Bourse aux jouets (Inscriptions 
au 04 94 08 69 72)
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
17h30 : Photo avec le Père Noël et fanfare 
musicale de Noël sur l'avenue de la 1ère DFL
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
11h : Bain de fin d'année à la plage de La 
Garonne



20Métropole

Décembre 2022 - #176

Hyères
Fort du Pradeau, un balcon sur la Méditerranée

Abandonné et fermé au public pendant plusieurs décennies, le 
Fort du Pradeau a rouvert ses portes afin de faire découvrir au 
plus grand nombre les espaces naturels maritimes et terrestres, 
la biodiversité méditerranéenne et le patrimoine historique du 
Parc national de Port-Cros.

D epuis 1996, le Fort, édifice inscrit aux 
Monuments Historiques, intègre le 
patrimoine bâti du Parc national. Sa 

restauration a constitué une mesure prioritaire 
de la charte de territoire du Parc national, projet 
concerté de gestion et d'animation du territoire 
au service du développement local et de la 
valorisation du patrimoine naturel, culturel et 
paysager. Tourné vers la Méditerranée, il offre 
un panorama exceptionnel et représente un 
véritable atout touristique, à quelques pas de 
l’embarcadère desservant l’île de Porquerolles. 
Et, le site est une porte d’entrée sur le territoire 
du Parc.

LIEU EMBLEMATIQUE
La restauration du Fort, lieu emblématique, 
s’inscrivait dans l’opération Grand Site, comme 
la requalification de l’espace portuaire et la 
nouvelle gare maritime, réalisés par Toulon 
Provence Métropole. Cette démarche va 
améliorer l’accueil des visiteurs et l’entretien de 
ce site classé soumis à une forte fréquentation 
estivale. 
Un projet global de restauration et de valorisation 
a donc été mis en place. Le Monument 
Historique a été totalement rénové et équipé afin 
d’accueillir le public. Les visiteurs découvriront 
un ancien pont levis, des cheminements qui 

relient les différents 
bâtiments, le casernement, 
le magasin à poudre, le 
corps de garde, le parapet, 
une terrasse sur l'ancienne 
aire de manœuvre ainsi 
qu’un sous-sol excavé entre 
bâtiments et remparts. 
Ainsi, à travers les 
différentes salles du Fort, 
le Parc national rend visible 
l’invisible et dévoile, grâce 
à un parcours immersif, les 
éléments de l’histoire, les 

milieux naturels et les espèces qui composent 
les richesses de son territoire. 
Début novembre, les travaux ont été inaugurés 
par Evence Richard, préfet du Var, en présence 
d’Isabelle Montfort, présidente du Parc et Jean-
Pierre Giran, maire de Hyères. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
HORAIRES ET TARIFS
De septembre à juin
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
TARIFS :
Adultes : 8€ - Enfants/étudiants : gratuit
Visites guidées (sur réservation les mercredis 
et samedis)
Adultes (entrée + visite) : 15€ - Enfants/
Étudiants (entrée + visite) : 5€

Édifié en 1634 sous Richelieu
Située à la pointe sud de la presqu’île de 
Giens, en site classé et dans le périmètre 
Natura 2000 de la commune d’Hyères, 
cette fortification polygonale a connu de 
nombreuses transformations depuis son 
édification en 1634 sous Richelieu et a été 
érigée comme défense militaire grâce à sa 
position stratégique.
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La Farlède
La Ville met les valeurs du sport à l'honneur
Le 18 novembre, la Ville a récompensé les bons résultats des sportifs et le 
dévouement des acteurs du milieu sportif par les Trophées farlédois. En présence 
d'un invité de marque en la personne de Christophe Laporte, vice-champion du 
monde de cyclisme sur route.

Une séquence dédiée aux valeurs 
du sport, au cours de laquelle la 
commune a félicité une vingtaine de 

champions de tout âge et de toutes catégories.
Au cours de cette grande soirée, Yves Palmieri, 
maire de La Farlède, a souligné : « Synonyme 
de dépassement de soi et transmetteur de 
valeurs universelles essentielles, le sport est 
un formidable vecteur de cohésion sociale, 
une soirée événement de ce type participe à 
sa pleine reconnaissance. Nous avons voulu 
mettre à l'honneur notre champion local, 
Christophe Laporte, le vice-champion du monde 
de cyclisme sur route ».

Christophe Laporte est sans aucun doute le 
sportif varois le plus en vue cette saison. Le 
cycliste professionnel de la Jumbo-Visma a 
vécu une année 2022 exceptionnelle. Après 
avoir remporté une étape de Paris-Nice, une du 
Tour de France et une du Tour du Danemark, 
avec la victoire au classement général à la clé, le 
Varois a ajouté la semi-classique belge Binche-
Chimay-Binche à son palmarès quelques jours 
après avoir décroché une médaille d'argent au 
Championnat du monde de cyclisme sur route 
en Australie. •

Photos PRESSE AGENCE.



Décembre 2022 - #176

22Méditerranée Porte des MauresMéditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures

François de Canson : « Le Général de Gaulle
incarnait la France »

Pour tous les Français, c’est désormais une évidence, un sujet 
de fierté, un ferment d’unité. Charles de Gaulle appartient à cette 
lignée de femmes et d’hommes si rares qui sont les lumières 
jamais éteintes de notre imaginaire collectif de notre identité de 
notre orgueil national.

P our que le temps qui passe n’est cruel 
que pour les figures médiocres, le 
Général de Gaulle n’a cessé de grandir 

dans le souvenir des Français.
Lorsque le 10 novembre 1970, le président 
Pompidou, annonce au pays, les yeux remplis 
de larmes, que le Général de Gaulle est mort, il 
affirme, alors, que la France est veuve. 
« Faisons en sorte qu’elle ne soit jamais orpheline, 
en tenant ferme la défense des valeurs, des 
idées, de la morale, illustrées avec tant de génie 
par le Général de Gaulle. Et ses compagnons, ses 
fidèles, ceux qui avaient répondu dès la première 
heure à son appel, ont vu, sans surprise les 
querelles s’effacer les passions s’apaiser et 

le chef de la France libre dégagé des aléas du 
temps prendre toute sa place dans la mémoire 
collective », a rappelé François de Canson, lors 
de la cérémonie du 9 novembre, sur le parvis de 
l'Hôtel de Ville de La Londe-les-Maures.

UNE CERTAINE IDEE DE LA DEMOCRATIE
Il ajoutait  : «  C’est justice pour celui qui a fait 
vibrer chaque lettre du beau mot Résistance 
pour celui qui fût l’âme de l’épopée où brillent les 
noms de Bir-Hakeim, Koufra, Garigliano.
C’est justice, aussi, pour l’homme d’État, 
passionné de France, porteur de l’idéal le plus 
exigeant, c'est à dire l’unité et le rayonnement 
de la nation ».
Chef du Gouvernement provisoire en 1946, 
Charles de Gaulle a entrepris de reconstruire 
notre pays blessé. Rappelé au pouvoir, à 
l’occasion de la crise algérienne, il a rendu la paix 
civile à notre nation et l'a doté des institutions de 
la 5ème République.

Pour François de Canson  : «  L’héritage du 
gaullisme, c’est une certaine idée de la 
démocratie qui sous-tend nos institutions. Par 
trois fois, en 1945, quand il donna aux femmes 
le droit de vote, en 1958, quand il fit adopter la 

nouvelle Constitution, en 1962, quand il voulut 
que le Président de la République soit élu par 
tous les citoyens. C’est la confiance dans le 
peuple souverain qui a inspiré le fondateur de la 
5ème République ».
Depuis, nos institutions ont démontré leur 
solidité, leur équilibre, leur souplesse, leur 
capacité à assurer la paix civile et à adapter 
notre pays à son temps. Mais le plus important, 
ce qui les fonde, c’est le lien profond qu’elles 
instaurent entre le politique et le peuple.
« Maintenir ce lien, dialoguer directement avec 
le pays était l’une des ambitions majeures du 
Général de Gaulle. L’héritage du Général de 
Gaulle, c’est la volonté d’unité et le respect de 
l’autre », a insisté l'élu varois.
Appelé au pouvoir par les circonstances 
extrêmes de la guerre, le Général de Gaulle ne 
s’est jamais cru le porte-parole d’une doctrine, 
ni le mandataire d’un parti. Il n’a jamais consenti 
quels que soient l’écart des opinions et la 
divergence des politiques à se reconnaître des 
ennemis parmi les Français.

« La France qu’il a reconstruite était une France 
de concorde. L’union n’était pas seulement 
une réponse aux temps de crise, mais l’idée 
même qu’il se faisait de notre nation. C’est elle 
qui le portait à définir des objectifs ambitieux, 
contraignant le pays à dépasser ses divisions et 
ainsi à se dépasser lui-même.
L’héritage du Général de Gaulle, c’est aussi le 
rêve d’une France singulière mais résolument 
ouverte, ouverte à l’Europe, ouverte au monde. 
Charles de Gaulle, parvint à force de volonté et 
de panache à faire asseoir notre pays à la table 
des vainqueurs.
Raviver le souvenir du Général de Gaulle, 
comme nous le faisons aujourd’hui, c’est avant 
tout, poser un acte de résistance à tout ce qui 
porte atteinte à la grandeur de notre pays, c’est 
poser un acte d’exigence politique, éthique, 
patriotique » a conclu François de Canson. •

Photos Alain BLANCHOT.
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Le Lavandou

4 000 arbres en bonne santé sur le territoire communal 
Alors que les questions environnementales sont un sujet 
d’actualité majeure, dernièrement, une réunion de restitution du 
diagnostic santé du patrimoine arboré a pris tout son sens. 

À la demande du maire, Gil Bernardi et 
de Charlotte Bouvard, première adjointe 
en charge de l’environnement et du 

développement  durable, des professionnels de 
la Fédération Régionale de la Défense contre 
les Organismes Nuisibles (FREDON) ont assuré 
durant plusieurs mois un recensement sur le 
terrain. Leurs conclusions confirment la place 
primordiale accordée à ces 4 000 arbres sur 
l’espace communal. Ils ont également donné 
une carte d’identité à 104 espèces différentes 

et remarquables (hors Grand Jardin et massifs 
forestiers).

DE FUTURES PLANTATIONS
Ce travail méticuleux a été salué par le premier 
magistrat  : « Avec l’aide des jardiniers des 
espaces verts, il  nous a semblé intéressant 
d’avoir un  diagnostic de ce patrimoine, situé 
sur nos espaces publics. Une démarche qui va 
nous permettre d’étoffer notre patrimoine arboré 
tout en guidant notre choix pour de futures 

plantations. Il était également important d’avoir 
la connaissance de l'état sanitaire de nos arbres 
pour lutter contre les parasites de certaines 
espèces dont le réchauffement climatique n‘est 
pas étranger ». 
Selon les chargés d’études, l'état de santé 
du patrimoine arboré est «  globalement 
bon  ». Ils compléteront leur inventaire par 
des préconisations de gestion dans une base 

de données qu’il faudra, ensuite, alimenter 
régulièrement.
Pour une ville classée au label national 
« 4 fleurs », les élus se réjouissent du maintien 
de ce niveau d’excellence de la diversité des 
plantations et de la rareté de certains arbres 
plantés sur la commune.
On relève ainsi la présence d'un chêne pubescent 
planté au rond-point de la Galite en 1988 et de 
quelques arbres centenaires  : chênes-lièges, 
pins parasols, oliviers, caroubiers, faux-poivriers, 
érythrine crête de coq, jacarandas, eucalyptus, 
etc.
Enfin, au centre d’art de la villa Théo, émergent 
de petites pousses, promesses à un avenir 
environnemental local arboré. •

Texte et photos Francine MARIE.
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Saint-Tropez
Les volontaires du SNU au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma 

Le parcours des volontaires du SNU comprend une première phase en 
séjour de cohésion, suivie d'une seconde phase dans une mission d'intérêt 
général d'une durée de 84 heures, étalées sur deux semaines et sur le temps 
libéré des élèves et enfin, d'une possibilité d'engagement pérenne dans un 
dispositif de volontariat existant.  

D ans le cadre de la mission d'intérêt 
général, et avec le partenariat de 
l'Association des Collectionneurs pour 

la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée 
à la Gendarmerie (ACSPMG), les stagiaires, qui 

effectuent leur SNU dans la gendarmerie, se 
sont rendus au Musée de la Gendarmerie et du 
Cinéma. Accompagnés par lieutenant Meddy 
Viardot et de gendarmes appartenant à la 
réserve opérationnelle de la gendarmerie du Var, 

ils ont effectué une immersion au sein du Musée, 
dirigé par Laurence Durieux.
Accueillis devant la mythique façade par 
l'adjudant Nicolas Moulin, président de l'ACSPMG, 
les stagiaires ont écouté religieusement les 
explications fort documentées sur la plus célèbre 
gendarmerie de France, désormais transformée 
en musée.
Répartis en plusieurs groupes, les volontaires 

ont fait le tour des différentes salles et visiter 
l'exposition temporaire visible jusqu’en mars 
2023, consacrée à Michel Galabru. 
Une visite très appréciée par les stagiaires. 
Chacun n'a pas manqué de se faire prendre en 
photo aux côtés du buste du maître des lieux, le 
célèbre maréchal des logis Cruchot ! La visite 
s'est terminée par la traditionnelle photo de 
famille devant le bâtiment. •

Nicolas TUDORT - Photos ACSPMG.
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Le Luc-en-Provence

Un marché de Noël aux couleurs festives et chaleureuses
Lors du lancement du marché de Noël, le 26 novembre sur la 
place de la Liberté, l'ambiance était visiblement à la fête.

N ombreux étaient celles et ceux qui 
sont venus pour découvrir le cadeau 
qui fera tant plaisir à un être proche 

au soir du réveillon. La place s’est emplie d’une 
cinquantaine d’exposants venus de tout le 
département pour cette journée de lancement 
des festivités de fin d’année. Et, la veille, la 
Municipalité a officiellement inauguré ses 
illuminations.
En donnant le top départ d’un programme riche 
en événements, Sandrine Roger, adjointe au 
patrimoine et aux traditions, a précisé : «  Ce 
programme est fait pour permettre, aux plus 
jeunes comme aux plus grands, de préparer 
dans la fête et la joie des festivités que nous 

souhaitons heureuses pour tous ». Des rendez-
vous sont donc donnés au Jardin enchanté 
de Noël, à partir du 5 décembre ou pour une 
exposition de crèches provençales, ouverte 
à tout le monde, à partir du 13 décembre à la 
Tour Hexagonale, à de nombreuses animations, 
avec en point d’orgue, un après-midi récréatif 
avec un DJ neige, le 22 décembre à partir de 
15 heures.  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Le programme est à retrouver sur :
https://www.mairie-leluc.com/evenements/ 
ou sur l’application Le Luc en Provence
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24ème édition des Virades
Un grand souffl  e d’espoir et de générosité 
Le 2 octobre, les rues du Pradet ont été envahies par la 24ème édition des Virades. 
Chant des enfants, kermesse et Run Color ont ponctué cette belle journée de 
solidarité.

Tout a commencé en milieu de matinée 
avec l’arrivée des enfants des écoles. 
Une marche pour donner du souffl e à 

ceux qui en manquent ! Réunis sur la scène du 
parc Cravéro, les enfants ont ensuite interprété 
un chant plein d’espoir face à des parents 
conquis par le message. Un lâcher de colombes, 
symbole de paix, a clôturé la matinée, avant le 
rendez-vous incontournable de la Run Color. Qui 
a réuni plus de 900 participants  ! Une course 
de 2 kilomètres, juste pour le plaisir d’être 
ensemble, dans une ambiance folle et familiale. 
Un grand bravo à l’association «  Vaincre la 
mucoviscidose Le Pradet », à tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps sans compter et à la 
Ville du Pradet.•

Photos PRESSE AGENCE.
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14ème Foulée des Gazelles !
Plus de 950 femmes

courent contre le cancer du sein !
Course féminine à allure libre de 6,4 km au profit de la recherche contre le cancer 
du sein, la Foulée des Gazelles reste un événement exceptionnel, marqué par la 
générosité, la convivialité et le sport. 

Programmée le 25 septembre au 
domaine de la Castille, à Solliès-Ville, 
la 14ème édition a renoué avec les 

ambiances des précédentes éditions, celles 
d'avant la crise sanitaire.
À l'issue du grand jour, Marc Vernet, président 
– fondateur de l’association organisatrice, ne 
cachait pas sa satisfaction : « Enfin, une édition 
sans masque ni contraintes sanitaires  ! Une 
édition pour laquelle nous avons revu la foule 
des grands jours. Bref, comme je l'espérais, une 
14ème édition exceptionnelle » !
D'autant que la météo était de la partie avec 
un temps clair et ensoleillé. Bref, une opération 
réussie, orchestrée toujours avec le même 
enthousiasme par Marc Vernet.
Pour cette réussite collective, il souligne l'appui 
de ses incontournables partenaires (CPAM, 
AGPM, Mutualité Française, Crédit Agricole 
Côte d'Azur, Fitness Park à La Valette et Toulon, 
Samba Musique et Terre de Running à La Garde 
et MIZUNO, équipementier sportif). Grâce aux 
recettes, Marc Vernet a reversé 4 000€ à CAMI 

Var Sport et Santé et 2 000€ au bénéfice du 
dépistage du cancer.
Rendez-vous le 24 septembre 2023  ! Mais, 
secrètement, Marc Vernet fait un rêve  : 
« J'aimerais que la course puisse revenir un 
jour à Toulon » ! •

Photos Alain Blanchot
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