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D
ans un contexte géopolitique 
tendu avec la guerre 
en Ukraine, la loi de 
programmation militaire en 
cours d’élaboration, la Supply 

Chain en difficulté (pandémie mondiale, 
pénurie de matières premières, inflation, 
crise énergétique, tension sociale, marché 
du travail), Éric Trappier, PDG de Dassault 
Aviation, a présenté les résultats 2022 du 
Groupe.

En 2022, la société a enregistré des prises 
de commandes historiques à 21 milliards 
d’€, un chiffre d’affaires de 6,9 milliards 
avec la vente de 46 avions (13 Rafales 
Export, 1 Rafale France et 32 Falcon). Le 
carnet de commandes est historique avec 
35 milliards d’€ pour 251 avions (125 
Rafale Export, dont 80 pour les Émirats 
Arabes Unis, 6 pour la Grèce et 6 pour 
l’Indonésie, 39 Rafale France et 87 Falcon). 
Et, ce n’est probablement pas terminé.

Pour le Système de Combat Aérien 
du Futur (SCAF), projet européen d’un 
ensemble de  systèmes d’armes aériens 
interconnectés, impliquant la France, 
l'Allemagne et l'Espagne, chaque pays 
connectera ses capacités nationales 
(Dassault Rafale en France, Eurofighter 
Typhoon en Allemagne et en Espagne, 
les drones, avions de surveillance, 
de ravitaillement en vol, systèmes de 
commandement) et les futures capacités.

À ce jour, l'entreprise est leader pour le 
démonstrateur NGF, les premières phases 
des travaux du démonstrateur (Phase 
1A) se sont terminées en 2022. Dassault 
Aviation et Airbus sont parvenus à un 
accord, permettant la notification de la 
Phase 1B.

Par ailleurs, les travaux concernant le 
contrat de l’Eurodrone ont commencé. 
Le projet vise à fournir un drone de 
reconnaissance, volant à moyenne altitude 

et de grande autonomie pour les armées 
de l’air française, allemande, espagnole et 
italienne.

Dans le domaine civil, 64 Falcon ont été 
commandés et 32 Falcon livrés. Le marché 
de l’aviation d’affaires est dynamique, 
malgré un ralentissement en fin d’année 
2022.
L’année a également été marquée par la 
poursuite des efforts de développement des 
Falcon 6X et 10X, et l’attribution à Dassault 
Falcon Service d’un contrat de Maintien 
en Condition Opérationnelle des Falcon 
du Gouvernement français, l’extension du 
réseau de centres de maintenance, avec 
les ouvertures de centres de maintenance 
en 2023 à Dubaï, en 2024 à Melbourne et 
Kuala Lumpur, l’engagement de la société 
pour la décarbonation des Falcon, avec la 
préparation de l’extension de la capacité 
SAF (Carburants d’Aviation Durables) des 
Falcon.

Et, le Groupe s’est engagé dans une 
politique de Responsabilité Sociétale 
visant à améliorer la performance 
environnementale de ses activités (sobriété 
énergétique) et de ses produits.

Dans un marché de l’emploi en tension, le 
Groupe a recruté plus de 1 500 personnes 
en 2022 et continue de féminiser son 
effectif. Cet effort de recrutement s’appuie 
sur un modèle social attractif qui, fidèle aux 
idéaux de Marcel et Serge Dassault, porte 
le partage de la valeur au cœur de son ADN 
(participation et intéressement, prime de 
partage de la valeur).
Pour Éric Trappier, les objectifs 2023, dans 
la continuité de l’année écoulée, sont de 
sécuriser la Supply Chain pour le Rafale, 
exécuter les contrats et poursuivre les 
prospections, enfin obtenir la commande 
d’une tranche 5 France pour 42 avions.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Où s’arrêtera le succès commercial du Rafale ?

Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr

Le Boeuf Tricolore - La Londe Les Maures

Des produits
français de qualité

à petits prix

 AGNEAU  FRANÇAIS  DEMI ou ENTIER (découpe offerte, sans gigot) : 15,90€ kg
Gigot, épaule, collier, rognon, poitrine, côtes 1ères, découvertes et filets
- Couronne d'agneau et sa farce " maison " : 18,90€ kg 
- Épigramme d'agneau nature ou mariné : 11,90€ kg 

BŒUF Race à viande Limousine :
- Rôtis, façon tournedos, émincés, biftecks, viande à brochettes, pavés marinés à griller : 15,90€ kg

SAUCISSE AU MÈTRE A GRILLER : 2 kg ACHETÉS = 1 kg OFFERT
- à l'oignon confit - chorizo : 9,90€ kg

COLIS BARBECUE PORTES OUVERTES
1 kg de merguez, 1 kg de chipolatas , 1 kg de viande à brochettes de volaille, 1 kg de viande à brochettes de bœuf : 44,50€

CHAMPAGNE brut BLANC ou ROSE - La bouteille " Bœuf tricolore " : 17,90€

POUR VOTRE WEEK-END DE PÂQUES, commandez votre gigot pendant nos portes ouvertes pour bénéficier d'une
PROMOTION ENCORE PLUS EXCEPTIONNELLE  :  Le gigot FRANÇAIS à 17,90€ kg au lieu de 24,90€ kg

Z.A Les Migraniers - La Pascalette - La Londe-les-Maures - 04.94.98.33.53

Portes Ouvertes
Week-end des Rameaux
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 
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La Valette-du-Var

Les Écoles du Futur, un projet ambitieux et innovant
Projet phare entamé il y a plusieurs mois, la reconstruction des 
écoles élémentaires Jules-Ferry et François-Fabié, représente 
un moment fort pour la commune.

A près la pose de la première pierre en 
novembre 2021, Thierry Albertini, maire 
de La Valette-du-Var, a inauguré la 

première tranche des Écoles du Futur, le 9 mars 
en présence d'Evence Richard, préfet du Var. 
C'est le plus gros dossier de la commune pour 
les prochaines années.
Une inauguration précédée par une visite 
des locaux ouverte aux parents, curieux de 
découvrir le nouvel environnement de travail 
de leurs enfants. L'espace pédagogique Jean 

d'Ormesson qui rassemble les écoles Jules-
Ferry et François Fabié a remporté les suffrages, 
notamment pour ses équipements et pour la 
luminosité des espaces adaptés aux contraintes 
climatiques.
Selon Thierry Albertini, «  l'initiative permet de 
créer des classes supplémentaires en tenant 
compte de la pression démographique. À cela, 
s’ajoute l’aménagement d’une cour extérieure, 
de potagers et d’un toit végétalisé avec des 
essences méditerranéennes ».

MARQUER UNE ÉPOQUE
Les travaux de la deuxième tranche, qui concerne 
les travaux de la maternelle et du centre aéré, 
ont débuté avec l’installation du chantier, avant 
le désamiantage, le curage et la démolition des 
locaux précédents.
Revenant sur la genèse du projet, le maire a 
expliqué «  Une telle réalisation architecturale 
est l’occasion de marquer une époque, tout en 
répondant à plusieurs nécessités. Soucieuse 
de renouveler des bâtiments vieillissants 
qui ne répondaient plus aux exigences de 
sécurité ni aux contraintes actuelles, sobriété 
énergétique, accessibilité, places disponibles, 
la Ville a saisi l’opportunité d’une réponse riche 
en possibles. L’architecte Thierry Ami a répondu 
à la commande de la Ville, en imaginant deux 
ensembles de haute qualité environnementale, 
qui dialoguent avec leur environnement tout en 
répondant aux attentes du corps enseignant, des 
équipes éducatives, des parents, des élèves et 
des associations ».

SALLE POLYVALENTE
Dans le cadre de sa politique d’aide aux 
associations, la Ville a inclus dans le projet une 
salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 600 
personnes. 
A ce sujet, Thierry Albertini a souligné  : «  Le 
dialogue entre l’institution scolaire et le reste de 
la ville est ainsi facilité, favorisant l’intégration 

de publics variés au sein d’une infrastructure 
de centre-ville. Véritable geste architectural, le 
nouveau gymnase dessine une entrée de ville 
élégante. La charpente en bois matérialise une 
sorte de squelette aérien visible à travers la 
façade en baie vitrée. Le bâtiment a été pensé 
pour être repérable depuis le nouveau rond-point 
de la Pigne, qui redessine l’entrée de ville, au 
niveau du boulevard du général-Leclerc ».
« Cet espace éducatif moderne et respectueux 
de l’environnement sera le creuset d’un 
enseignement de qualité alliant bien-être et 
transmission du savoir », a conclu, emballé par 
le projet, le premier magistrat. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Lors de l'inauguration, nous avons 
également noté la présence de : 
Hubert FALCO, président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, 
Laure LAVALETTE, députée du Var, 
Hervé STASSINOS, représentant le président 
du Conseil régional,
Jean-Louis MASSON, président du 
Département.
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Salon International de l'Agriculture
Max Bauer : « Le Salon doit rester un événement populaire et familial »

Un échange entre France Grandes Cultures (FGC) et Allo Agri

Que retient-on de ce 59ème Salon International de l'Agriculture ? Une belle 
fréquentation (plus de 600 000 visiteurs), la mise à l'honneur de la vache de 
race Salers, représentée par Ovalie et, les débordements qui ont alimentés 
les débats à la télévision.  

D e l'avis de Max Bauer, président de la 
Coordination Rurale (CR) du Var, « le SIA 
doit rester, en plein cœur de Paris, un 

événement populaire et familial avec ses 1 050 
exposants, ses 4 000 animaux et la présentation 
des produits de la gastronomie hexagonale et 
ultramarine ». 

Max Bauer répond aux questions
de La Gazette du Var.
Dans quel état d'esprit êtes-vous après votre 
retour du Salon ?
Max BAUER. Cette année, je suis soulagé qu'il 
n'y ait pas eu d'accident grave dans l'enceinte, 
que les mouvements de foules et l'état d'ébriété 
avancé d'un nombre conséquent de visiteurs 
n'aient pas tourné au drame. Certes, la France 
émerge de deux années de crise sanitaire et a 
plongé dans la guerre en Ukraine. Une guerre 
qui impacte l'agriculture, de l'agroalimentaire à 
la distribution. Sans oublier le climat anxiogène, 
le réchauffement climatique, la sécheresse, les 
plans sociaux, l'inflation, la réforme des retraites, 
etc. Pour la Coordination Rurale, l'allongement 
de départ de la retraite est inacceptable car la 
pénibilité n'est nullement prise en compte.

Ce tableau plutôt sombre explique-t-il, 
à lui seul, les scènes d'ivresses et leurs 
débordements ? 
MB. Je n'en sais rien ! Je fais confiance aux 
organisateurs pour envisager des solutions. Je 
salue leur bon sens et leur réactivité pour avoir, 
lors d'une journée excessivement chargée, 

fermé les grilles plus tôt afin d'éviter une densité 
extrême.

Comme chaque année, les responsables 
politiques ou d'organisations agricoles se 
sont suivis sur votre stand ?
MB. Ils ont échangé sur les réelles difficultés de 
l'agriculture. Il existe une véritable angoisse, un 
manque de visibilité générant de l'incertitude 
dans toutes les filières tant en conventionnel 
qu'en Bio. 

Le salon est également le lieu privilégié des 
annonces politiques ? 
MB. Au-delà des 14h de visite présidentielle et 
du carambolage avec un activiste écologique 
aussi ridicule qu'inutile, Emmanuel Macron a 
annoncé un plan destiné à faciliter la diminution 
des produits phytosanitaires. Une mesure 
en coordination avec les recommandations 
de l'UE. Malheureusement, cela se traduira 
par un empilement de transpositions et de 
mesures franco-françaises, sans fondement 
scientifiques, destinées à flatter les extrémistes 
de l'écologie. Et, Elisabeth Borne a annoncé un 
plan de développement d'alternatives pour les 
produits phytosanitaires les plus importants. Elle 
a assuré les agriculteurs du soutien de l'État. 

Soit ! Encore faut-il s'entendre sur le terme ! S'il 
s'agit de produits efficaces avec un réel effet 
sur les ravageurs et non d'un placebo. Si cette 
substance est économiquement accessible, alors 
nous pourrons parler d'alternative. Dans le cas 
contraire, les pertes de rendement ou la victoire 
des ravageurs entraîneront la disparition des 
cultures et l'arrivée massive des importations 
gavées de produits interdits en France.

Emmanuel Macron a appelé à un plan 
de sobriété sur l'eau sur le modèle de la 
sobriété énergétique ? 
MB. Le président de la République explique 
que nous serons confrontés à des problèmes 
de raréfaction, comme l'été dernier. Qu'il faut 
planifier plutôt que de s'organiser sous la 
contrainte au dernier moment avec des conflits 
d'usage. Il appelle à mieux récolter l'eau de pluie, 
avoir moins de fuites dans les réseaux d'eau 
et mieux répartir l'utilisation de l'eau potable 
selon les usagers, en continuant de produire et 
d'investir sur des rétentions collinaires. Mais les 
écologistes ne l'entendent pas de cette oreille 
et s'opposent au stockage de l'eau par les 
agriculteurs commettant des dégradations ou 
des destructions d'ouvrage répréhensibles mais 
peu condamnés.

Dans le Var, le dossier de l'eau n'est pas 
simple ?
MB. D'un côté, la préfecture a déclaré l'état 
de sécheresse sur une grande partie du 
département. De l'autre, le réservoir du barrage 
de Trapan, dont la fonction est d'être une réserve 
d'eau potable pour les villes du littoral à l'Ouest 
de Toulon, est vidé pour cause de maintenance. 
Certes, ces opérations sont nécessaires mais le 
moment est particulièrement mal choisi. D'une 
part, on prévoit des restrictions, d'autre part, on 
déverse l'eau vers la mer ! •

Le 28 février, France Grandes Cultures (FGC) et Allo Agri, en lien avec 
l'interprofession céréalière, ont organisé une table ronde autour du thème 
« Accompagnement des agriculteurs et des chefs d'entreprises face à leur 
détresse ». 

C
e temps privilégié d'échanges 
et de réflexions s'est tenu en 
présence de responsables 
de la MSA, de l'APESA 
(Aide Psychologique aux 
Entrepreneurs en Souffrance 

Aigüe), de Daniel Lenoir, coordinateur national 
de la feuille de route interministérielle sur la 
prévention du mal-être et accompagnement 
des populations agricoles en difficulté, et de son 
successeur, Olivier Damassin.
FGC et Allo Agri ont salué la volonté de l’État 
de pérenniser le dispositif de coordination 
interministérielle, tout en inscrivant cette feuille 
de route dans le temps long.

MISSION ESSENTIELLE 
En effet, si le constat sur les causes et les 
conséquences du mal-être en agriculture est 
partagé par l'ensemble des participants, ils 
sont aussi conscients que la mise en œuvre des 
actions de prévention et de détection des risques 
est très hétérogène d'un département à l'autre. 
Ainsi, lors du Comité national de pilotage du 2 
février, auquel Max Bauer a participé en tant 
que président d'Allo Agri, plus d'un an après 
la parution de la circulaire interministérielle 
imposant leur création, 13 des 96 départements 
n'avaient pas encore installé de comités dédiés à 
la prévention du mal-être en agriculture. 
« Leur mission s'avère pourtant essentielle pour 
assurer la bonne coopération entre services 
et partenaires afin de dégager des actions et 

solutions adaptées à chaque réalité locale. Ce 
n'est qu'en changeant les regards et les pratiques, 
en partageant les savoirs et les initiatives que les 
structures seront en mesure d'améliorer le plus 
en amont, le repérage et l'accompagnement des 
agriculteurs en situation de souffrance psychique 
ou professionnelle  », explique Max Bauer. Il 
existe trois facteurs principaux de risques 
psychosociaux liés au travail : L'incertitude, 
les injonctions contradictoires et la charge 
mentale. En agriculture, compte-tenu de la 
diversité des causes susceptibles de conduire au 
passage à l'acte, il est nécessaire de multiplier 
les sentinelles sur le terrain pour améliorer la 
détection des situations de fragilité, assurer 
la première écoute et apporter des solutions 
concrètes, rapides et adaptées aux besoins des 
agriculteurs. 

MAILLAGE DU TERRITOIRE 
«  L'objectif étant de tendre vers un maillage 
du territoire efficace et cohérent car, c'est 
au plus proche du terrain que les réponses 

les plus appropriées seront proposées. Allo 
Agri rappelle son rôle de passerelle entre les 
agriculteurs qui contactent l'association et les 
structures d'accompagnement existantes, qui 
ont l'ancrage local, l'antériorité et le savoir-faire 
en matière de prise en charge des agriculteurs 
en difficulté  », reprend le président d'Allo Agri. 
Avec l'agrandissement des exploitations, le 
dénigrement de la profession, la complexité 
des règles administratives, la multiplicité des 
exigences environnementales, l'absence de 
visibilité sur la conjoncture économique actuelle 
et la virulence des aléas climatiques, les 
facteurs de risques ont un poids de plus en plus 
important dans la vie des agriculteurs. Face à ces 
marqueurs, il est indispensable de renforcer les 
dispositifs existants et de soutenir la diversité des 
structures dédiées à la prévention et au soutien, 
avant que la situation ne devienne irréparable.
Le 1er mars, la CR a rendu un hommage à 
Sandrine Anquétil, administratrice de la CR 80, 
qui s'était suicidée, quelques jours plus tôt.  •
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François de Canson : « Nous devons diversifier
l'offre touristique hivernale et estivale »

À l'occasion de l'événement Altitude 2023, le 9 mars, Renaud 
Muselier, président de la Région, a réuni les professionnels 
de la Montagne (professionnels du tourisme, experts climat, 
sportifs…), engagés pour la préservation et l'adaptation des 
territoires face aux changements climatiques, en présence de 
François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme. 

A ltitude 2023, c’est un rendez-
vous incontournable qui réunit les 
professionnels de la Montagne, du 

tourisme, des experts climat, des sportifs, un 
engagement en faveur de la préservation et de 
l’adaptation des territoires face aux changements 
climatiques. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
Alpes du Sud représentent 65 % du territoire et 
15 % de ses habitants.

ÉCRIN EXCEPTIONNEL 
Le rendez-vous Altitude 2023, c’est l’occasion 
d’échanger ensemble sur les défis climatiques 
auxquels sont confrontées les Alpes du Sud.
C’est aussi l’occasion de prendre conscience de 
l’importance de la préservation des territoires 
de montagne et des vallées et de trouver des 
solutions pour les protéger durablement.
Les divers échanges ont amené à réfléchir à 
des ateliers thématiques sur les questions de 
mobilité, de cohésion sociale et d'hébergement 
et de tourisme, sur le futur des montagnes de 
la région Sud.
D'ailleurs, une deuxième édition d'Altitude 2023 
sera organisée dans quelques mois. « Les Alpes 
du Sud, c’est un écrin exceptionnel avec zéro pic 
de pollution, une biodiversité et des paysages 
naturels hors du commun.
Particulièrement exposés aux conséquences 
du réchauffement climatique, nous devons 
anticiper et nous adapter afin de permettre à 
chacun d’y vivre paisiblement et d’y passer des 
moments inoubliables, tout au long de l’année 
», a lancé Renaud Muselier, en ouverture de 
ces travaux. En tant que président du Comité 
Régional de Tourisme, François de Canson 
est particulièrement sensible à l'avenir de 
nos montagnes. Il avance quelques pistes de 

réflexion  : « Concrètement, nous devons agir à 
la modernisation des équipements permettant 
la pratique des sports d'hiver, diversifier l'offre 
touristique hivernale et estivale, être innovant en 
matière énergétique et environnementale. Cela 
doit se traduire par des transports décarbonés, 
la rénovation et la sobriété énergétique des 
bâtiments. Ce sont les défis des 15 prochaines 
années ! Ce n'est pas un hasard, si ces priorités 
sont les axes majeurs d'action de la Région. 
Mais, il faut encore s'améliorer et accélérer ces 
dossiers en mobilisant notamment les fonds 
européens. Alors, retroussons-nous les manches 
car nous avons du travail pour nos montagnes » !

NEUTRALITÉ CARBONE
Le président du CRT ajoute  : « Provence, Alpes 
et Côte d'Azur est un trio sans égal en France, 
voire dans le Monde, qui fait de notre région l'un 
des plus beaux territoires d'Europe  ! Et, nous 
qui habitons cette région unique, nous avons 
le devoir de préserver cet écrin exceptionnel 
du réchauffement climatique, en particulier 
nos Alpes du Sud. C'est pourquoi, nous devons 
prévoir et anticiper les enjeux environnementaux 
de demain et, pour cela, nous voyons les choses 
en grand ! Pour notre région, c'est donc un objectif 
de neutralité carbone à l'horizon 2040. Pour nos 
domaines skiables des Alpes du Sud, l'objectif de 
neutralité est fixé à 2030. C'est là, tout l'enjeu de 
notre Plan Montagne 2021-2027. C'est anticiper 
demain pour préserver nos montagnes. La crise 
sanitaire nous l'a montré : La pratique des sports 
d'hiver est indispensable dans la montagne 
d'aujourd'hui mais aussi pour celle de demain ».
Enfin, la Région Sud a initié une intention de 
candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver. 
Elle a pour objectif de parachever le modèle de 
développement raisonné de la montagne porté 
depuis 2016 et accentué en 2023 avec le vote 
du premier budget 100% vert d’Europe. Altitude 
2023 doit permettre d’approfondir la réflexion 
et la recherche de solutions concrètes pour le 
développement des Alpes du Sud.  •

À NOTER... 
Les Alpes du Sud, 2ème massif de France
Les Alpes du Sud comptent 65 stations et centres 
de ski et génèrent plus de 15 000 emplois directs 
et indirects grâce à son activité touristique 
hivernale. Ce territoire constitue un exceptionnel 
réservoir de ressources, tant naturelles que 
culturelles. Alors que les sports d’hiver font vivre 
plus de 200 000 personnes en France et attirent 
près de 2 millions de touristes chaque hiver, ce 
secteur est attractif, mais reste fragile.

LE SUD, TERRE D'ACCUEIL PRIVILÉGIÉE 
DES TOURISTES INTERNATIONAUX !

Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première 
région en progression de la clientèle 
française (+19%) et la deuxième pour 
l’accueil des touristes internationaux. 

G
râce à une fédération rare en France 
des acteurs institutionnels comme des 
professionnels autour des marques 
Provence, Alpes du Sud et Côte d’Azur, 

de larges plans de promotion ont stimulé la 
relance touristique, avec un soutien important 
d’Atout France et d’entreprises privées de la 
distribution. 

UN RECORD EN FRANCE
« En 2020, la Région Sud était même la meilleure 
résilience touristique des régions françaises en 
volume et en recettes. En 2021, elle fût aussi la 
meilleure résilience des clientèles internationales 
en volume et en recettes (Campagne Explore 
France). Et en 2022, on a noté le retour de la 
fréquentation, au niveau de référence de 2019 
et le dépassant, même, régulièrement malgré 
l’absence des clientèles asiatiques et russes », 
rappelle François de Canson. Selon Atout 
France, l'année 2022 a donc été un record en 
France pour la clientèle internationale avec 58 
milliards de retombées économiques, soit 1,2 
milliard de plus qu’en 2019. Et, le président 
du Comité Régional de Tourisme ajoute  : « On 
enregistre déjà des perspectives favorables 

pour le premier trimestre 2023 avec une avance 
de 7 points sur la période février-avril, des 
perspectives confirmées par notre stratégie 
régionale votée en octobre, les dispositifs votés 
en mars. Cette stratégie a été bâtie lors des États 
Régionaux de la Relance. Elle se décline sous 4 
axes  : Conforter la notoriété et l’attractivité de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans sa diversité 
et capitaliser sur les grands événements 
internationaux, renforcer l’attractivité des 
métiers et la professionnalisation des acteurs 
du tourisme, soutenir l’investissement et 
l’innovation et favoriser une organisation 
optimale des flux touristiques et une économie 
responsable pour des destinations préservées et 
des filières structurées ».
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Fréjus

Grande opération de police à la Gabelle
Le 1er et 2 mars, une opération de police s’est déroulée dans 
le quartier de la Gabelle, sous l’autorité du préfet du Var et sur 
réquisition du procureur de la République de Draguignan.

L a cité de la Gabelle, qui compte plus de 
2 700 habitants, est depuis plusieurs 
années en proie au trafic de stupéfiants 

et le cadre de vie dans ce quartier se détériore 
avec des dégradations, de l'insécurité et des 
violences urbaines.
L’opération judiciaire du 1er et 2 mars visait à 
reprendre le quartier aux trafiquants et permettre 
aux habitants de se réapproprier le quartier. Il 
s’agissait de l’aboutissement d’une préparation 
de plusieurs mois avec l’ensemble des services 
mobilisés : Parquet de Draguignan, mairie 
de Fréjus et communauté d’agglomération 
Var Estérel, syndicat de copropriété ERILIA 
(l’un des deux bailleurs du site), services de 
l’État (Direction départementale de la sécurité 
publique, protection des populations, Direction 
départementale des Finances Publiques, 
URSSAF) et le secteur associatif qui a également 
son rôle à jouer dans un avenir proche. 

90 POLICIERS
Ainsi, le 1er mars, la première opération 
judiciaire a visé au démantèlement du réseau de 
trafic de stupéfiants. 90 effectifs de police, dont 
52 CRS ont mené cette opération qui a permis 
de procéder au contrôle de 25 individus, d’en 
interpeller trois, de saisir des produits stupéfiants 
(herbe et résine de cannabis) – près de 170 
grammes.
L’opération de police du 2 mars a continué celle 
du 1er mars, dans le cadre d’une réquisition du 
procureur de la République de Draguignan.
Les effectifs engagés avec plus de 80 
fonctionnaires de police et CRS.
Les services de l’État ont procédé à une visite 
systématique des caves et au désencombrement 
des parties communes, l’évacuation des voitures 
ventouses. Une opération de lutte contre le 
travail illégal, la fraude fiscale et sociale, et de 
contrôle sanitaire ciblait un certain nombre de 

commerces par les agents du CODAF (comité 
opérationnel départemental anti-fraude).
12 voitures ventouses ont été extraites avec le 
concours de la police municipale de Fréjus, 3 
établissements contrôlés (une boucherie, un 
snack et un primeur), avec une suspicion de 
travail dissimulé qui fait l'objet d'une procédure 
administrative. Le contrôle s’est conclu par 2 
procédures d’avertissement pour défaut en 
termes de santé/sécurité, 2 procédures de mise 
en demeure proposées pour défaut d’étiquetage, 
absence de prix et absence d’affichage.
En lien avec le bailleur social ERILIA, la police a 
procédé à la fouille des parties communes et des 
caves de 8 bâtiments du quartier. Grâce à l’appui 
d’une équipe cynophile, 6 000€ en espèces et 
des stupéfiants ont été saisis.
Ce genre d’opérations va se poursuivre, avec un 
maintien sur place d’effectifs de police pendant 
plusieurs jours.

ACTIONS AVEC LES HABITANTS
Enfin, dans le cadre de la politique de la ville, 
avec les acteurs qui y participent (mairie de 
Fréjus, agglomération Var Estérel, bailleur social 
et le secteur associatif), des actions permettant 
aux habitants de participer à la réappropriation 
de leur quartier vont être lancées.
Il va s’agir de remettre en état les espaces de 
vie (jardins, aires de jeux, parties communes 
des immeubles…), de lancer des actions visant 
au renforcement du lien police/population. Cela 
visera aussi à prévenir la délinquance chez les 
jeunes et des actions de sensibilisation aux 
risques des conduites addictives.
Ce type d’opération sera reconduit dans d’autres 
secteurs du département touchés par le trafic 
de stupéfiants, en lien avec le procureur de la 
République territorialement compétent.  •
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Intervenant social

Sécheresse

Augmentation de 18% des violences intrafamiliales dans le Var 

Une situation exceptionnelle dans le Var

Pour Evence Richard, préfet du Var, les droits des femmes est au cœur de 
l'action départementale.  

D ans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
le préfet a rencontré les intervenants 

sociaux exerçant dans les services de police et 
de gendarmerie. Une mission qui prend tout son 
sens face au nombre croissant de violences faites 
aux femmes. Dans le Var, entre 2021 et 2022, les 
violences intrafamiliales ont augmenté de plus 
de 18 %. Si le phénomène s'est stabilisé au mois 
de février 2023, il est encore en augmentation de 
11 % depuis le début de l'année.

DÉTRESSE DES VICTIMES
L'occasion pour Evence Richard, de rappeler 
le contexte : « Le dépôt de plainte peut parfois 
représenter un moment difficile pour les victimes 
et pour lequel les fonctionnaires de police et les 
gendarmes ont besoin d'être épaulés par un 
travailleur social.
Le déploiement des intervenants sociaux en 
commissariat et en gendarmerie s'est fondé sur 
la nécessité de prendre en charge, dès le dépôt 
de plainte, les difficultés sociales et la détresse 
rencontrées par la victime. En 1991, le premier 
poste d'intervenant social a été créé au sein 
du commissariat de Limoges. Aujourd'hui, 450 
postes d'intervenants sociaux en commissariat 
et en gendarmerie ont été créés en France dans 
la quasi-totalité des départements ». 
Il ajoute : « Ces postes sont essentiels en soutien 
des fonctionnaires de police et des gendarmes 
dans le Var où l'on connaît une augmentation 

significative du nombre de violences 
intrafamiliales ces dernières années, et dont les 
femmes sont majoritairement victimes ». 

5 FEMMES INTERVENANTES
Ainsi, depuis 2008, 6 postes d'intervenants 
sociaux ont été créés dans le département, 
avec une accélération significative ces dernières 
années. Un dernier intervenant social prendra 

ses fonctions au mois d'avril au bénéfice des 
circonscriptions de police de La Seyne-sur-Mer 
et de Sanary-sur-Mer.
«  Au total, 7 postes d'intervenants seront 
déployés, assurant le maillage du département. 
L'objectif est de créer un réseau des intervenants 
sociaux pour favoriser les interactions et les 
échanges de bonnes pratiques. Le financement 
des postes repose sur un partenariat étroit 
entre l'État, le Conseil départemental, la Caisse 
d'allocations familiales et les collectivités 
territoriales, permettant la pérennité de chaque 

poste créé, dont le coût s'élève à environ 
50 000€ par an », précise le préfet.
Depuis février, les postes déjà créés sont 
pourvus et tous les intervenants exercent 
leurs missions. Parmi ces derniers, 5 sont des 
femmes. Sans oublier la participation de 4 
associations, porteuses des postes dans le Var 
(Association d'Aide aux Victimes du Var (AAVIV), 
Centre d'Information sur le Droit des Femmes et 
des Familles du Var (CIDFF), Association Femmes 
d'Aujourd'hui et l'association Le Cap).  •

Photo PRESSE AGENCE.

Le déficit hydrique sévère observé depuis 2 ans (2021 et 2022) dans le Sud-
Est de la France s’est traduit par une sécheresse exceptionnelle dans le Var, 
tant par sa durée que son ampleur.  

A vec un hiver particulièrement sec, 
la sécheresse s’est accentuée ces 
derniers mois dans le département. 

En janvier et février, les précipitations étaient 
proches de zéro dans le Nord-Ouest. Toutefois, 
le littoral a été mieux servi que l’intérieur des 
terres.
Le cumul de déficit depuis 2019 se fait 
donc sentir de plus en plus sur les milieux 
aquatiques, couplé à une sécheresse des sols 
qui bat des records. Les précipitations de ces 
dernières semaines tombées irrégulièrement 
ne permettent pas d’être optimiste. À ce jour, 85 
communes sont placées en Alerte sécheresse 
(70 communes de la zone Argens et les 15 
communes de la zone Gapeau) et 66 communes 
en Vigilance sécheresse. 

SÉCHERESSE EXCEPTIONNELLE
Le 17 février, Evence Richard, préfet du 
Var, a annoncé les premières mesures : 
«  Le département a connu une situation de 
sécheresse exceptionnelle en 2022. Elle a 
commencé dès le début du mois d’avril, avec 
le déclenchement du stade de vigilance sur 
l’ensemble du département. La totalité des 
bassins versants ont été placés jusqu’au 15 
décembre aux différents stades de sécheresse : 
alerte, alerte renforcée et crise. Aujourd’hui, tous 
les indicateurs laissent présager une situation 
encore plus tendue que l’an passé. Après une 
première consultation du comité ressource 
en eau (CRE) du département, des premières 
mesures sont prises pour économiser dès à 
présent la ressource ».
Le préfet a ajouté  : «  À la mi-février 2023, le 

déficit pluviométrique atteint 46 % sur la période 
attendue de septembre 2022 à mars 2023. Sur 
cette période de recharge, il est attendu 621 mm 
en cumul de pluie. Actuellement, il est de 337 
mm. À titre de comparaison, ce déficit l’an passé 
sur la période de recharge était de 38 %. Et, le 
cumul partiel de février 2023 est de 4,2 mm, ce 
qui correspond à un déficit de 84 % par rapport à 
la normale partielle de ce mois ».
Par ailleurs, le déficit de pluies automnales et 
de début d’hiver empêche le remplissage des 

nappes phréatiques. Evence Richard a souligné : 
« De nombreuses informations collectées sur le 
terrain ou auprès d’élus font état de sources qui 
continuent de disparaître ou de captages d’eau 
potable dont le niveau n’a jamais été aussi bas. 
Des tensions sur l’alimentation en eau potable 
sont déjà tangibles sur certains secteurs du 
département ». •

Photo PRESSE AGENCE.
Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le 

site de la préfecture du Var.



La boucherie Le Bœuf Tricolore,
une nouvelle enseigne à La Londe-les-Maures

Une épuipe de passionné
s,

des prduits de qaulité .
.. ... pour une clientèle

satisfaite et déjà fidèle 
!

C'est la première boucherie du Bœuf 
Tricolore dans le Sud de la France !

La seule franchise garantissant
de la viande 100% française ! 

Leader de la boucherie artisanale, le Bœuf 
Tricolore est une enseigne dotée d'un 

concept novateur en proposant de la viande 100% 
française, travaillée de façon artisanale, à des prix 
défiants toute concurrence ! 

Les résultats affichés par la trentaine de 
boucheries Bœuf Tricolore, implantées en 

France, parlent d'eux-mêmes. Sa détermination 
et ses valeurs sont les mêmes depuis 20 ans : 
Apporter aux consommateurs une viande 100% 
française de très haute qualité en privilégiant un 
approvisionnement de proximité.

A La Londe-les-Maures, Gabriel Bouchée, 
vous propose un accueil chaleureux 

et des conseils de professionnels, dans une 
ambiance de commerce d'antan où faire ses 
achats est un véritable plaisir. Gabriel et son 
équipe vous accueillent 7 jours sur 7, avec 
une détermination : Satisfaire leurs clients !

A l'occasion des Portes Ouvertes le week-
end des Rameaux (vendredi 31 mars et 

samedi 1er avril), vous bénéficiez de nombreuses 
promotions et de dégustations.

Demander votre carte de fidélité ! 
Elle vous offre des avantages 
(chèques cadeau, anniversaire, 
bon de réduction) et vous 
recevrez des SMS vous annonçant 
les offres promotionnelles !

A NOTER...
Ouvert 7j/7j, de 9h à 19h30 non-stop,

du lundi au samedi et de 9h à 12h30 le dimanche.

Le BŒUF TRICOLORE
Z.A Les Migraniers. La Pascalette.

 La Londe-les-Maures
 04.94.98.33.53.
 bbt.lalonde@gmail.com
 http://www.boeuftricolore.fr

....................................
....................................

....................................
............

....................................
....................................

....................................
............Carte �ivilège
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Telomedia

Institut d’Administration des Entreprises

Une formation unique dans le Sud aux outils « 3D temps réel » 

Des formations adaptées aux enjeux du territoire

Avec l’INA et les Gobelins, l’Université de Toulon est le seul établissement en 
France labellisé par la CPNEF de l’audiovisuel pour dispenser une formation 
menant au certificat de compétences professionnelles « Intégrer les outils et 
méthodes 3D temps réel dans un projet audiovisuel ».  

D epuis cinq ans, le champ de l’audiovisuel 
connaît une véritable révolution 
technologique avec le développement 

d’outils et de procédés dits « 3D temps réel ». 
Issus de l’univers des jeux vidéo, ils permettent 
de faire évoluer, de modifier, transformer 
l’environnement numérique instantanément en 
fonction des actions menées par le joueur. 

NOUVELLES POSSIBILITÉS
Cette technologie se trouve au cœur du métavers 
et intègre l’animation, le cinéma Aux États-Unis, 
la seconde saison de The Mandalorian, utilise 
cet éventail de méthodes de production, de 
prévisualisation et de fabrication de films pour 
offrir de nouvelles possibilités créatives. Si les 
acteurs peuvent plus facilement s’immerger dans 
leur personnage en évoluant dans un espace 
projeté autour d’eux, le réalisateur peut modifier 
plus rapidement sa mise en scène, l’équipe 
technique gagner du temps en post-production, 
voire réduire l’impact environnemental en limitant 
les tournages en espaces naturels. En France, la 
télévision (journaux, sitcom…) bénéficient des 
possibilités techniques et artistiques qu’offre la 
« 3D temps réel » par des incrustations 3D lors 
de certaines séquences ou de retransmissions 
d’événements sportifs  : cartes interactives du 
Tour de France ou du Vendée Globe, matches de 
football, chroniques du journaliste Yani Khezzar 
au JT de TF1, etc.

FORMATIONS QUALIFIANTES
Malgré l’emploi de plus en plus fréquent 

de cette technologie, peu d’établissements 
français proposent des formations qualifiantes 
dans ce domaine. Seuls trois organismes sont 
habilités par la Commission Paritaire Nationale 
Emploi et Formation (CPNEF) à dispenser une 
formation menant au certificat de compétences 

professionnelles (CCP)  dont l’Université de 
Toulon. 
La première session s’étendra du 22 mai au 30 
octobre, pour 10 à 14 infographistes 3D auxquels 
il sera demandé de réaliser une production 
proche de celles exigées d’un professionnel. 
Trois projets seront proposés : réalisation d’une 
émission de type TV, réalisation d’une capsule 
d’information ou réalisation d’une séquence 
de fiction. Les apprenants bénéficieront des 
infrastructures de Telomedia, plate-forme de 

900 m² dévolue à la création, la production et la 
diffusion d’œuvres audiovisuelles et numériques, 
ainsi qu’à la formation et la recherche. •

À NOTER... 
Le 7 mars, l’Université de Toulon organisait, 
dans les studios de Telomedia, un webinaire 
sur Twitch à destination des financeurs et des 
futurs apprenants afin de leur faire découvrir le 
matériel de pointe, mis à leur disposition et les 
opportunités de recrutement.

Orientée en direction des entreprises (finance et ressources humaines), à 
sa création en 2002, l’Institut d’Administration des Entreprises, école de 
management de l’Université de Toulon, a adapté son offre de formation pour 
répondre aux nouveaux enjeux territoriaux et nationaux.  

E n 2018, un tournant important a été 
réalisé avec la certification Qualicert et 
la réintégration du réseau IAE France. 

En 2022, à l’issue d’une enquête réalisée 
auprès de ses étudiants, l’IAE a été labellisé 
« Happy at School ». Aujourd’hui, l’IAE bénéficie 
d’un rayonnement national. Il se démarque 
de ses homologues par son expertise sur le 
développement durable et la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) soutenue par les 
travaux de ses enseignants-chercheurs autour, 
de l’entreprenariat responsable, l’innovation 
frugale, le tourisme durable, le reporting social 

et sociétal ou encore de l’éthique dans le monde 
des affaires et des entreprises.

RSE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Une expertise dont bénéficient les 400 étudiants 
grâce à des cours qui séduisent les acteurs 
socio-économiques. Ainsi, 90% des diplômés 
s’insèrent sur le marché du travail à 30 mois en 
moyenne. 
Par ailleurs, en vue de sa prochaine offre de 
formation, l’école souhaite faire de la RSE et 
du développement durable un axe stratégique. 
L’objectif est de proposer davantage de modules 

tenant compte de ces thématiques dans les 
enseignements, de créer de nouveaux diplômes, 
d’obtenir un label ou une certification permettant 
de valoriser une démarche d’amélioration 
continue sur ces grands enjeux mondiaux.
En effet, l'école enregistre des taux de réussite 
supérieurs à 90 % dans tous les diplômes, 
atteignant 100 % dans plusieurs diplômes. 
En outre, elle note des taux de satisfaction 
des étudiants de plus de 80 % en moyenne, 
tous diplômes confondus, plusieurs diplômes 
obtenant 100 % de satisfaction (résultats de 
l’enquête 2021-2022).
Ces chiffres démontrent l’adéquation de l’offre 
de formation avec les attentes des étudiants 
et celles des milieux socio-économiques. Ils 
résultent d’une politique qualité, qui a conduit 
l’IAE à obtenir depuis 2018, la reconnaissance de 
ses pairs du réseau IAE France, en satisfaisant 

aux exigences de la certification de services 
Qualicert, une communauté qui regroupe 37 
IAE représentant 53 000 étudiants, 1 200 
enseignants académiques, un réseau d’Alumni 
de 500 000 diplômés au niveau national et qui 
compte 1 400 partenariats internationaux. •

À NOTER... 
GALA ANNUEL
Dernièrement, le gala annuel mettant à 
l’honneur les diplômés et majors de promotion 
avait une saveur particulière puisque l’Institut 
d’Administration des Entreprises a fêté ses 20 
années d’existence. L’équipe enseignante, les 
personnels, les étudiants et anciens étudiants 
étaient réunis autour de Corinne Van der Yeught, 
la directrice, qui a rappelé les succès auxquels 
est parvenue l’équipe en quelques années 
seulement. 
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La Seyne-sur-Mer
Entreprises, la dynamique en marche

Le 10 février, Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer, a 
accueilli 150 personnalités et chefs d’entreprise de l’Ouest-Var 
pour échanger sur leurs problématiques. 

L' occasion d’annoncer l’ouverture d’une 
maison de l’entreprise en centre-ville.
« Vos interlocuteurs seront Sandra 

Torres, élue en charge du développement 
économique, Boris Bernabeu, DGA en charge 
de l’économie à la Métropole TPM et Christian 
Dupla, adjoint à l’urbanisme ». En préambule à 
la présentation de six sites du schéma global 
de valorisation territoriale, Nathalie Bicais a cité 

les interlocuteurs du monde de l’entreprise  : 
« La Seyne abrite la majeure partie des zones 
d’économie de la Métropole. Celles des Playes 
(également à Six-Fours-les-Plages et Ollioules) 
emploient le plus de salariés du Var. Il est 
normal qu’une Maison de l’entreprise existe à 
La Seyne-sur-Mer, avec le soutien de la CCI ». 
Jean-Pierre Giannoli, président d’ACTI, a exprimé 
son souci d’avoir « une seule clé d’entrée entre 

les collectivités et les entreprises ». « La Maison 
de l’entreprise doit dynamiser nos rapports. 
Ses missions ? Faire connaître le foncier 
disponible, recueillir et traiter les problématiques 
des entreprises et organiser des rencontres 
thématiques », a expliqué Sandra Torrès, 
en charge du développement économique. 
Stéphane Deutsch, directeur de l’Institut 
médicalisé de Mar-Vivo a ajouté « J’ai hâte de 
voir aboutir ce projet. Pour nous développer, c’est 
indispensable. »
« C’est très encourageant que la deuxième ville 
du Var mette l’économie au centre des débats », 
a estimé Basil Gertis, président de la CCI. « 
Le champ des possibles est devant nous », a 
repris Boris Bernabeu, DGA développement 
économique à TPM. « Le président de la 
Métropole, Hubert Falco, est très sensible au 
développement des entreprises en lien avec la 
rade, qu’elles œuvrent dans la marine, le refit 
de yachts, la Silver et la Cyber économie ou la 
recherche ».

APPEL AU MÉCÉNAT
Cette rencontre a donné l’occasion à Nathalie 
Bicais de lancer un appel à des « partenariats 
répondant à la responsabilité sociétale des 

entreprises ». L’Union Sportive Seynoise, 
représentée par son co-président Jérémy Fickou, 
a diffusé un film promotionnel dans lequel Gaël 
Fickou, capitaine de la défense des bleus, 
rappelle les valeurs de citoyenneté, de solidarité 
et le rôle formateur du club de rugby aux 420 
licenciés. Le maire a invité les entreprises « pour 
une lisibilité gagnant-gagnant » sur le projet de 
ferme pédagogique à Mauveou et l’événement 
« Bonaparte, les portes de la liberté », du 27 mai 
au 4 juin prochains. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
En présence de :
Roland ROLFO, président de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat du Var,
Michel CRESP, président de l’ADETO 
(association de développement des 
entreprises de Toulon Ouest),
Laurent ROUX, trésorier de l’Union Patronale 
du Var,
Didier GOGUENHEIM, directeur de TVT,
Vincent RIGAUD, directeur d’IFREMER,
Manuel VANNI, directeur du Développement 
Économique à TPM,
Les représentants de l’IPFM, du CNRS, du 
Pôle Mer Méditerranée et de Pôle emploi.
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L'Aide à la Vie Partagée, alternative à la vie à domicile
Le 9 mars, à l'occasion de l’inauguration de la Villa Stéphanie, Jean-
Louis Masson, président du Conseil départemental, a lancé le dispositif 
départemental d’Aide à la Vie Partagée (AVP).  

L a Villa Stéphanie (70, Impasse des 
Cyprès) a été créée il y a quelques mois. 
6 résidents y vivent. D’ici à 2025, 20 

habitats inclusifs supplémentaires verront le jour 

dans le Var. L’habitat inclusif est une alternative 
à la vie à domicile isolée et à la vie collective en 
établissement.
L'AVP est une nouvelle aide pour les personnes 

âgées et les personnes en situation de handicap. 
Elle s'inscrit dans le cadre d’un partenariat avec 
l’État et la CNSA formalisé dans un accord pour 
l’habitat inclusif.

HABITAT INCLUSIF
«  Le Département soutient l’habitat inclusif, un 
habitat accompagné, partagé et inséré dans la 

vie locale. En soutenant cette offre innovante, 
le Département s’engage dans l’orientation 
du schéma départemental de l’autonomie 
dont l’objectif est de développer le maintien à 
domicile des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap », a rappelé Jean-Louis 
Masson.
«  Concrètement, l’AVP permet de prendre 
en charge différentes dépenses liées à la 
participation sociale des habitants. Il facilite 
les liens entre les résidents mais aussi avec 
l’environnement proche. Il participe à l’animation 
du projet de vie sociale et partagée, coordonne 
les intervenants, et réalise l’interface technique 
et logistique des logements à la demande des 
habitants  », a ajouté Thierry Albertini, maire 
de La Valette-du-Var et vice-président du 
Conseil départemental qui participait à cette 
inauguration.
L’habitat inclusif est destiné aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap 
qui font le choix, à titre de résidence principale, 
d’un mode d'habitat regroupé, assorti d’un 
projet de vie sociale. Les habitants disposent 
de leur espace de vie individuel et partagent 
des temps, des espaces de vie communs et des 
services avec les autres habitants, notamment 
les services utiles à leur projet de vie sociale et 
partagée.
« Après un appel à candidature, le Département 
a retenu 21 habitats inclusifs portés par 10 
opérateurs et assurera le financement de 156 
Aides à la Vie Partagées pour 35 personnes âgées 
et 121 personnes en situation de handicap, soit 
un montant de 7,1 M d’€ pour la période 2023 à 
2029 », a précisé Françoise Legraien, présidente 
de la commission Autonomie et Handicap. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Près du fort de Sainte-Marguerite, des travaux pour sécuriser la circulation

Le Lycée du Coudon sélectionné pour le César des lycéens

Le 6 mars, Jean-Louis Masson, président du Département, accompagné 
d’Hélène Arnaud Bill, maire de La Garde, a procédé au premier coup de 
pioche symbolique des travaux d‘aménagement du carrefour entre la RD 42 
(avenue du Commandant Houot) et le chemin du Fort de Sainte-Marguerite.  

U n chantier attendu, réalisé avec le 
souci d’apporter plus de confort et de 
sécurité au bénéfice des usagers de la 

route et des riverains. Ces travaux consistent à 
élargir l’emprise du carrefour pour améliorer son 
fonctionnement et sécuriser les mouvements 
de tourne à gauche. Les travaux ont débuté le 6 
mars pour une durée de trois mois. La circulation 
sera maintenue et gérée par alternats par feux 
ou manuels.

SÉCURISER LA CIRCULATION 
Concrètement, ces travaux vont sécuriser les 
mouvements de tourne-à-gauche vers le chemin 
du Fort de Sainte-Marguerite par l’aménagement 

d’une voie centrale de stockage. Pour mieux 
gérer et faciliter les échanges entre les deux 
voies avec la rue Auguste Aiguier et l’accès au 
centre de dialyse, situé en amont du carrefour, le 
Département va implanter des feux tricolores, et 
modifier la géométrie du carrefour pour faciliter 
la giration des poids lourds et ainsi améliorer la 
sécurité. Les travaux vont permettre de réaliser 
des trottoirs sur les deux rives de la RD 42 et 
sur une rive du chemin Sainte-Marguerite pour 
assurer la sécurité des piétons. Au niveau du 
stationnement, au départ du chemin du Fort de 
Sainte-Marguerite, le Département va créer 8 
places de parking supplémentaires, et un arrêt 
de bus aux normes PMR, positionné en pleine 

voie, ce qui imposera un ralentissement aux 
automobilistes. Enfin, le site sera embelli par un 
espace vert.
« Conformément aux orientations du Grenelle 
de l'environnement et à la Convention 
d’Engagement Volontaire, signée le 2 juillet 2010 
entre le Conseil départemental et les acteurs du 

domaine des travaux publics, l'entreprise COLAS 
utilisera, sur ce chantier, des matériaux issus de 
la filière de recyclage. Cette démarche contribue 
à une optimisation techno-économique du 
chantier », a souligné Jean-Louis Masson. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le Lycée du Coudon a été sélectionné pour être jury de l'opération « César 
des Lycéens 2023 », grâce à sa section cinéma. 

C ette sélection représente une 
reconnaissance de l'engagement de 
l'équipe enseignante et des lycéens.

Le 9 février, les élèves de la section cinéma ont 
débattu et voté sur les films retenus par le comité 
des Césars. Films qu'ils ont vu gratuitement à la 
salle du Rocher, dans le cadre du partenariat 
entre le lycée et la Ville.

ÉMULATION ET DYNAMISME
Chaque année, les membres de l'Académie des 
Arts et Techniques du Cinéma, appelée aussi 
Académie des César, distinguent celles et ceux 
qui leur paraissent les plus remarquables dans 
les nombreux métiers du cinéma : réalisation, 
scénario, musique, interprétation, montage, 
image, costumes, décors, son, effets visuels, etc.
Les César assurent ainsi visibilité, émulation 

et dynamisme, dans un secteur de la création, 
fondamental pour le rayonnement culturel 
français en Europe et dans le monde.
Pour fédérer les jeunes générations autour 
du cinéma français et continuer à en faire un 
mode d'expression privilégié de leur créativité, 
l'Académie et le ministère de l'Éducation 
nationale et de la Jeunesse se sont associés en 
2019 pour mettre en place le César des Lycéens.
Aux prix prestigieux qui font la légende des César 
(Meilleur Film, Meilleure Réalisation, Meilleure 
Actrice, Meilleur Acteur, etc.) s'ajoute désormais 
un César des Lycéens, distinguant l'un des 
cinq films nommés en 2023 dans la catégorie 
« Meilleur Film ».
Cette action éducative est menée en partenariat 
avec le CNC, la FNCF et l'Entraide du Cinéma et 
des Spectacles. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
Une incroyable Saint-Patrick !

Pour la 4ème édition de la Fête de la Bière, plus de 30 000 personnes ont célébré 
la Saint-Patrick, les 17, 18 et 19 mars !

Hasard du calendrier, blague du 
leprechaun  ? Cette année, la Fête 
de la Bière coïncidait avec la Saint-

Patrick ! Une édition spéciale, en vert et orange, 
avec des groupes folkloriques, des concerts de 
rock, des trèfles à quatre feuilles, des chapeaux 
haut de forme, des bandanas, etc. Bref, une 
joyeuse fête qui a remporté un énorme succès !
Mais, la Fête de la Bière est, avant tout un 
événement fédérateur et familial. Il y en avait 
donc pour tous les goûts, amateurs de bières, 
groupes d’amis venus célébrer un événement, 
familles appréciant l’ambiance de l’après-midi ! 
Avant de laisser la place aux barbus et aux 
buveurs de houblon pour deux grandes soirées ! 
Un grand bravo à la Ville et à ses équipes pour 
cette très belle réussite !•

Photos PRESSE AGENCE.
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Le Parc national de Port-Cros à l'heure d'un tourisme en transition

14 Sauveteurs en Mer en formation 

Le 2 mars, les 3èmes Rencontres de l'écotourisme se sont tenues en 
présence d'Isabelle Monfort, présidente du Conseil d'administration du Parc 
national, Jean Pierre Giran, maire d'Hyères, et Nathalie Simon, ambassadrice 
des 60 ans du Parc national.   

O rganisées pour la troisième année 
consécutive, elles ont rassemblé 90 
personnes qui ont fait le point sur les 

actions menées en 2022 par le Parc national et 
ses partenaires.

DESTINATION TOURISTIQUE MAJEURE
Avec près de 2 millions de visiteurs sur ses 
îles, soit un quart des flux touristiques du Var, le 
principal enjeu pour le Parc national est l'évolution 
des pratiques vers un tourisme plus durable, 
alliant développement économique, bien-être 
sociétal et préservation de l'environnement. 
Concrètement, il s'agit de trouver le bon équilibre 
entre la fréquentation et la capacité d'accueil des 
sites. C'est pourquoi, le Parc national travaille en 
collaboration avec l'ensemble des acteurs du 
territoire. 
Aux côtés de l'Office français de la biodiversité 
et de partenaires institutionnels (Région Sud, 
CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var Tourisme 
et offices de tourisme de son territoire), le Parc 
national engage depuis plusieurs années des 
actions pour permettre aux visiteurs de vivre une 
expérience respectueuse de l'environnement 
et apaisée : campagnes régionales de 

sensibilisation sur les espaces naturels protégés, 
dispositif de gestion des flux en partenariat avec 
l'application Waze, observatoire varois de la 
fréquentation, enquête de clientèle touristique et 
de satisfaction, etc.
Ces rencontres ont été l'occasion d'échanger 

autour de projets communs, de faire connaître 
les différents produits marqués et de faire naître 
de nouvelles collaborations. L'après-midi, les 
participants ont travaillé, grâce à des ateliers 
collaboratifs, sur l'élaboration du Schéma 
d'interprétation du Parc national, document de 
référence proposant une offre de découverte des 
patrimoines du territoire. •

À NOTER... 
La marque Esprit Parc national
La marque Esprit parc national est déclinée 
dans les 11 parcs nationaux de France. 
Son objectif est de traduire et de valoriser 
la diversité et la richesse des activités 
économiques présentes dans les territoires 
des parcs nationaux.
Elle met en valeur des produits et services 
imaginés et créées par des hommes et des 
femmes qui s'engagent dans la préservation 
et la promotion des territoires d'exception 
des parcs nationaux.
Avec une cinquantaine de bénéficiaires 
et plus de 100 produits marqués, le Parc 
national souhaite orienter les visiteurs vers 
un tourisme plus vertueux. Six nouveaux 
contrats ont été signés à l'occasion de ces 
rencontres : Lily of the Valley (hébergements 
et restaurants), Domaine du Rayol (sorties de 
découverte et visite de site), Bormes Plongée 
(sortie en plongée) et IGESA de Porquerolles 
(séjour éducatif).

14 sauveteurs de Hyères, La Londe-les-Maures, La Ciotat, Bandol, Cavalaire-
sur-Mer et Menton se sont formés aux techniques de sauvetage du 24 au 26 
février.  

E n effet, la formation des Sauveteurs 
en Mer repose sur le compagnonnage 
grâce aux anciens qui transmettent 

leur expertise en matière de navigation et de 
sauvetage. Mais pour répondre à l'évolution 
du profil des sauveteurs - de moins en moins 
issus des professions maritimes -, des pratiques 
de loisirs nautiques et aux exigences d'un 
environnement plus judiciarisé, la SNSM a 
créé une direction nationale de la formation et 
inauguré un Pôle national de formation il y a 
plus de 10 ans. Depuis, l'association a structuré 
des parcours de formation, mis au point des 
référentiels professionnels, formé ses formateurs 
et développé son offre de stages. 

ÉQUIPIERS AGUERRIS
Réagir à la chute d'un homme à la mer, utiliser un 
radeau de survie pour évacuer, mettre en place 
une motopompe pour lutter contre les voies 
d'eau, participer à la navigation de nuit ou encore 

à la mise en œuvre des moyens de remorquage 
pour assister un navire, les thématiques 
abordées étaient nombreuses. Pour la SNSM, il 
s'agit de former des équipiers aguerris à bord 

des canots, vedettes et semi-rigides. À l'issue 
de leur formation, les Sauveteurs en Mer sont, 
maintenant, en mesure d'appliquer les règles 
individuelles et collectives pour évoluer en 
sécurité sur les navires de la SNSM et participer 
aux manœuvres de sauvetage pour assister ou 
secourir des requérants.
Au niveau national, la direction de la formation 
de la SNSM fonctionne grâce à l'implication 

et au concours de 830 formateurs bénévoles 
expérimentés, issus des stations et centres 
de formation et d'intervention, associés à une 
équipe de salariés. En 2021, 442 000 heures de 
formation ont été accomplies, 5 619 exercices 
ont été réalisés dans les stations de sauvetage, 
et 11 278 formations ont été délivrées. •

Photo Marine nationale.

À NOTER... 
Les Sauveteurs en Mer dans le Var :
• 9 stations de sauvetage sur le littoral 
(Bandol, La Seyne-Saint-Mandrier, 
Porquerolles, Hyères, La Londe-les-Maures, 
Le Lavandou, Cavalaire-sur-Mer, Saint-
Tropez et Port-Fréjus),
• 1 centre de formation et d'intervention qui 
forme à la surveillance des plages, basé à 
Toulon,
• 18 postes de secours sur les plages 
surveillées par la SNSM lors de la saison 
estivale 2022.
En 2022 :
• 917 personnes secourues en mer lors de 
542 interventions de sauvetage ;
• 1 418 personnes soignées sur les plages 
l'été dans les postes de secours.
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Dans la Vallée du Gapeau, les projets routiers structurants du Département
Le 13 mars, Jean-Louis Masson, président du Département, était à Solliès-
Pont où il a détaillé, devant les élus de la Communauté de Communes de 
la Vallée du Gapeau (CCVG), les projets d’investissements de la collectivité.
 

U n déplacement qui s'inscrivait dans 
la lignée des précédentes rencontres 
de terrain auprès des maires et élus 

communautaires du Var. Une occasion pour 
le président du Conseil départemental de 
réaffirmer ses engagements en matière d’équité 
et de solidarité territoriales et son soutien, par le 
biais de l’aide aux communes et communautés 
de communes.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX 
À LA FARLEDE
RD 97. Giratoire Lapeyre. Le giratoire au 
raccordement de la RD 97 et de l’ancienne 
route de La Garde est souhaité afin de sécuriser 
le carrefour, d’apaiser les vitesses.  Il s'agit de 
supprimer tous les mouvements de type “tourne 
à gauche” entre ce carrefour et le giratoire de 

la Jarre (échangeur A57), notamment celui de la 
Pierre Blanche, grâce à la possibilité de demi-
tours qu’offriraient les giratoires de La Jarre et 
Lapeyre. Avec les travaux de mise à 2x3 voies 
de l’A57, on constate une intensification du 
trafic sur cet axe départemental, et il semble 
peu judicieux d’engager un chantier qui 
impactera les conditions de circulation.  Cette 
opération ne sera réalisée qu’après la fin du 
chantier d’élargissement de l’autoroute A57. 
Elle nécessite des acquisitions foncières sur 
des parcelles privées avant de pouvoir réaliser 
les travaux. À ce jour, l’opération n’a fait l’objet 
d’aucune étude préalable. Validée par le 
Département, elle est estimée à 700 000€.

À SOLLIES-PONT
RD 58. Carrefour avec l'avenue Jean Monnet 
et la rue de Bruxelles. La Ville de Solliès-

Pont et la Communauté 
de Communes de la 
Vallée du Gapeau (CCVG) 
souhaitent réaliser un 
giratoire au niveau de la 
ZA. La maîtrise d’ouvrage 
serait assurée par la CCVG 
avec une participation du 
Département. La faisabilité 
n’a pas encore été vérifiée 
par le Département qui 
devra, le cas échéant, 
autoriser cet aménagement 
sur son domaine public 
par une permission de voirie dans un premier 
temps puis une convention qui déterminera la 
répartition financière entre les deux collectivités. 
La CCVG est susceptible de solliciter le 
Département à hauteur de 50 % soit 41 700€ HT. 
La date souhaitée des travaux est en 2024. Ils 
sont estimés à 100 000€.
 

RD 97. Aménagement d'une voie de tourne à 
gauche. La commune a la volonté d’aménager un 

tourne-à-gauche. S’agissant d’un aménagement 
dans la zone d’activités, la maîtrise d’ouvrage 
doit être assurée par la CCVG, avec une 
participation du Département. Ce dernier va 
dessiner une esquisse de fermeture du tourne-
à-gauche et de réalisation d’une voie de tourne à 
droite pour augmenter la longueur de stockage. 
Actuellement, les usagers font leur demi-tour au 
giratoire des Terrains. •
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Pierrefeu-du-Var

Coeur du Terroir Pierrefeucain

Les Amis du Dixmude préparent le centenaire de la tragédie 

Découverte du patrimoine culturel et historique

Depuis plus d'un quart de siècle, l'association des Amis du Dixmude œuvre 
pour la pérennité du devoir de mémoire, en hommage aux marins du ciel 
disparus en 1923 au large de Siacca (Sicile).  

C ette année, la cérémonie d'hommage 
sera commémorée 100 ans, jour pour 
jour, de la disparition du dirigeable et de 

son équipage, le jeudi 21 décembre. 
Comptant une trentaine d'adhérents, dont 
des descendants des familles des disparus, 
l’association poursuit son action mémorielle, 
aussi bien dans le Var qu’en Europe. Président 
de l'association, Daniel Baert rappelle qu’elle 
œuvre aux côtés de la Marine nationale et de 
l’Aéronautique navale. Comme chaque année, 
elle a participé, avec son 
drapeau, aux prises d’armes, 
aux commémorations 
patriotiques et aux remises 
des brevets de la Préparation 
Marine Militaire. 

2023, ANNÉE DU CENTENAIRE 
« L'année 2023 promet de belles 
aventures pour l’association, 
avec une exposition 
temporaire organisée dans 
l'espace patrimonial de 
l'Aéronautique  navale de 
Hyères, de septembre à 
décembre  2023.  Elle est 
marquée par une grande 

richesse patrimoniale, puisque l'association 
compte parmi son équipe, le major (ER) Richard 
Maisonnave, ancien vice-président des Amis du 
Dixmude, et passionné d'histoire. Initiateur de 
très nombreuses expositions, il sera chargé de 
piloter la partie histoire et patrimoine », explique 
Nicolas Moulin, président de l’ACSPMG (Histoire 
et Patrimoine de la Gendarmerie), en charge 
de la communication du Souvenir Français et 
correspondant pour le bénévolat associatif.
Daniel Baert a remercié la Municipalité pour le 

soutien qu’elle apporte à l’association, autant 
pour la subvention que pour l’entretien du 
monument. Présentant les grands axes de sa 
feuille de route, il a indiqué que l'erreur de nom 
gravée sur la plaque de marbre avait été rectifiée, 
s'agissant du matelot arrimeur Kubler. La famille 
a été reconnaissante de cette initiative. Par 
ailleurs, un projet de baptême de promotion des 
matelots 2023/2024 de la Marine nationale, au 
nom de deux marins du dirigeable est à l'étude 
avec l’École des Personnels des Ponts d'Envol 
(EPPE).•

Nicolas TUDORT - Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Lorsque vous passez par Pierrefeu-du-Var, 
il est impossible de ne pas voir l’imposant 

monument de granit en forme d’aile, se 
dressant majestueusement face à la plaine 
de Cuers-Pierrefeu, enceinte militaire qui a 
accueillie, autrefois, le dirigeable Dixmude 
et son équipage. Le monument, d’une 
hauteur de 14 mètres, a été construit en 
granit impérial de Corse et s’élève sur le 
square Jean du Plessis de Grenedan d’où 
il domine la plaine environnante et la base 
de Cuers-Pierrefeu. Il a la forme de deux 
ailes imposantes accolées et comporte, à 
l’avant, une inscription rappelant les noms 
de l’équipage et des passagers, morts à son 
bord en 1923, avec la devise suivante : 
« Leur souvenir vivra en ceux qui continuent 
leur œuvre ».

À l'occasion de l'assemblée générale de Cœur du Terroir Pierrefeucain, les 
conversations ont tourné autour du tourisme et de la mise en valeur des 
richesses patrimoniales, culturelles et historiques de la commune. 

Œ uvrant pour la promotion du 
tourisme, l’association Cœur du 
Terroir Pierrefeucain est placée sous 

l'égide de l'Office de Tourisme Intercommunal de 
Méditerranée Porte des Maures. Outil désormais 
essentiel, le point d'accueil, tenu par Coeur 
du Terroir Pierrefeucain, est incontournable. 
L'association souhaite continuer à accueillir 
les visiteurs. Elle le fait grâce à de nombreuses 
permanences, tout au long de la semaine, 
dimanche inclus. Car, le tourisme ne cesse de 
s'étendre sous toutes ses formes.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Lors de l'assemblée générale, Chantal Amic, 
la présidente, a présenté les grandes lignes 
des activités de 2022. Elle s'est félicitée de la 
fréquentation du village et a lancé un appel aux 
personnes intéressées à rejoindre l'équipe. Puis, 
Colette Cateni, secrétaire, et Michelle Duhem, 

trésorière, ont présenté les bilans d'activités 
et annoncé le programme des manifestations 
de l'année 2023. Comme chaque année, elles 

seront dédiées à la découverte du patrimoine 
culturel et historique. À noter que le tiers sortant 
du bureau a été réélu à la majorité.
Succès incontestable chaque été, les 
traditionnelles balades vont connaître un 
changement de jour afin de toucher un plus 
large public. Elles devraient démarrer en avril et 

se terminer en septembre. Intervenant au cours 
des débat, Alexandre Mogno a rappelé l'intérêt 
des visiteurs pour le parcours au cœur du vieux 
village et présenté le nouveau triptyque visuel.
Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var, 
Véronique Loriot, adjointe au tourisme et à 
la culture, et Marc Benintendi, adjoint aux 
associations, ont félicité l'association pour son 
bilan et l'engagement de ses bénévoles. Forts de 
ces soutiens, l'équipe, toujours autant motivée 
et dynamique, repart pour une nouvelle saison 
touristique. •

Nicolas TUDORT - Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
L'imposant monument dédié à la tragédie 
du Dixmude est lié intimement à la vie de 
Pierrefeu-du-Var. Un ouvrage, qui explique 
l'histoire sur le monument, le dirigeable et la 
tragédie, est disponible à l'Office de Tourisme 
de la commune. Des visites sont organisées, 
en partenariat avec Coeur du Terroir 
Pierrefeucain, lors des balades commentées 
d'avril à septembre.
Coeur du Terroir Pierrefeu - 04.94.28.27.30



Des produits

français d
e qualité

à petits 
prix

Viande haut de gamme 100 % française
en partenariat avec nos éleveurs :

• Bœuf de race à viande (Limousine,
  Blonde Aquitaine...),
• Porc fermier, Veau Limousin,
• Agneau Français et Volaille Française.

• Boucherie traditionnelle
• Charcuterie
• Traiteur
• Colis pour tous les budgets

Le Boeuf Tricolore Z.A Les Migraniers - La Pascalette - La Londe-les-Maures
04.94.98.33.53

votre

nouvelle 

boucherie

À la londe

Le Boeuf Tricolore - La Londe Les Maures
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Téléthon 2022

AQUARELIA, nouveau gestionnaire du Parc BELLISA

Le grand cœur des Londaises et Londais

Nouveau gestionnaire du Parc BELLISA depuis le 1er janvier, le groupe 
AQUARELIA Résidence Services Seniors propose un parcours résidentiel 
adapté aux besoins des aînés pour permettre aux seniors de se loger tout en 
vivant sereinement leur retraite.  

S itué au cœur d’un grand parc aménagé et 
arboré, l’établissement BELLISA propose 
les services d’une Résidence Autonomie 

(30 logements) et mais aussi d’un EHPAD (50 
lits) permettant ainsi à AQUARELIA de développer 
son offre en matière de logements à destination 
des seniors.
« AQUARELIA a créé un concept de Résidences 
Seniors « Tout compris », accessibles au plus 
grand nombre. Vous habitez dans un appartement 

qui vous correspond et bénéficiez des espaces 
communs de la résidence : restaurant, espace de 
loisirs, jardin et d’un pack de services : accueil 
7/7, permanence 24/24, restauration midi et 
soir, activités et animations, ménage… Et pour 
votre confort, vous pouvez bénéficier de services 
à la carte (déductible à 50% des impôts). Venez 
rencontrer l'équipe en appelant au 04 94 01 
39 39 », explique Morgane Perrier, responsable 
marketing et communication.

AU CŒUR DES TERRITOIRES
À travers ce développement, la société 
AQUARELIA s’affirme comme un acteur montant 
des Résidences Services Seniors et entend 
renforcer progressivement son positionnement 
national pour atteindre d’ici 2025 un parc de 
2600 logements exploités pour 28 implantations. 
Ainsi, le 16 mars, la Résidence Seniors 
AQUARELIA organisait une Journée Portes 
Ouvertes. L’occasion de visiter cet établissement 
dédié aux seniors et de rencontrer toute l’équipe 
qui œuvre au quotidien pour le bien-être des 
résidents. •

À NOTER... 
AQUARELIA LA LONDE LES MAURES
Résidence Seniors – Parc BELLISA.
Chemin du Pansard – La Londe-les-Maures
residencelalondelesmaures@aquarelia.fr
Infos et renseignements : 04 94 01 39 39
www.aquarelia.fr

Une nouvelle fois, la Ville de La Londe-les-Maures, s’est fortement mobilisée 
pour le Téléthon 2022 en récoltant une somme de 21 396€. 

A utant dire que le Comité de Pilotage et 
François de Canson, le maire, étaient 
plus que satisfaits des efforts réalisés 

par les Londaises et les Londais. 
«  Ce soir, je veux rendre hommage à tous les 
bénévoles qui ont, cette année encore, donné 
le meilleur pour ce très beau résultat. Merci à 
Denise Fontova et Jean Fragiacomo qui pendant 
14 ans ont conduit l'équipe du Téléthon La Londe. 
Désormais, c'est mon adjointe Cathy Baschieri 
qui pilote tandis que l'ensemble des bénévoles 
continuent à ses côtés. La Londe se mobilise, 
chaque année contre la maladie. Du fond du 
cœur, merci », a lancé François de Canson, 
quelques minutes avant la photo officielle.
De son côté, le Comité de Pilotage a remercié 
les associations qui ont, largement pris part 
à la réussite des différentes manifestations 
organisées dans le but de récolter un maximum 

de fonds. À commencer par la Journée Nationale 
du 8 décembre.
« Par ailleurs, les commerçants se sont impliqués 
en offrant les lots lors du grand Loto du Téléthon. 
Enfin, il faut souligner l’implication des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), sous 
la direction attentive et efficace de Michèle 
Fouque leur responsable. En effet, la fameuse 
et très attendue Boum du CMJ a remporté un 
grand succès avec la participation de près de 
200 jeunes. C’est avec fierté que nous faisons 
remonter au Comité National en faveur de l’AFM 
la participation de la ville qui s’élève à la somme 
de 21 396€ pour l’année 2022  ». La remise 
officielle du chèque s’est déroulée dans la salle 
du Conseil municipal, le 8 mars, en présence de 
tous les acteurs. 
Enfin, après 14 années de présidence Denise 
Fontova a souhaité passer le flambeau à 

Catherine Baschieri. Une passation de pouvoir 
marquée sous le signe de l’amitié. « Désormais, 
le Comité de Pilotage se trouve riche de deux 
présidents d’honneur avec Jean Fragiacomo et 
Denise Fontova. Une belle équipe, constituée 

d’une vingtaine de personnes dévouées 
et investies qui œuvrent avec discrétion et 
efficacité  », conclut Cathy Baschieri, dans un 
sourire généreux. •

Photo Alain BLANCHOT.

De g. à d. : Amandine ORIA, directrice générale déléguée 
d’AQUARELIA, Stéphane ORIA, PDG d’AQUARELIA, Catherine 
JOUVE, directrice de la résidence et François de CANSON, 
propriétaire du site.
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Concours Général Agricole 2023

Le meilleur moment pour déguster les rosés de La Londe !

Les agriculteurs, acteurs de la renommée de La Londe

La très attendue Fête des Vins 2023 est programmée le 
dimanche 23 avril, de 10 heures à 14 heures sur la place 
Camoin. Un moment fort du printemps.  

L e public et les amateurs d'un 
moment convivial sont invités 
à rencontrer les vignerons au 

détour des stands de dégustation. 
Organisée par l'Association des 
Vignerons de La Londe, en partenariat 
avec la Ville, comme chaque année, 
chacun pourra déguster, découvrir et 
déguster les vins de l'AOC Côtes de 
Provence La Londe.

EXCELLENCE DU TERROIR
Pour François de Canson, viticulteur et 
maire de La Londe-les-Maures  : «  La 
fête des vins est toujours un moment 
très attendu. C’est l'occasion de vivre 
un moment de partage avec nos 
viticulteurs, d'échange, de découverte 
du terroir. C'est, aussi, l'occasion de 
vivre un moment de bonheur autour de 
ce qui fait l'excellence de notre territoire. 
Cette année encore, les domaines de 
l'appellation La Londe ont brillé au salon 
de l'Agriculture et ils font notre fierté ». 
Olivier de Victor, président de 
l'Association des Vignerons, confirme 

que ce rendez-vous est incontournable 
pour l'appellation  : «  Avec la Fête des 
Vins, c'est notre année commerciale 
qui démarre et c'est le meilleur moment 
pour déguster nos rosés. Avril est une 
période propice à leur épanouissement. 
Cette année, le choix de la place Camoin, 
devant la Maison des Associations, est 
une excellente initiative. Cela permet à 
la Fête de prendre de l'ampleur car elle 
attire de plus en plus de visiteurs qui 
viennent découvrir nos vins. Et, il y aura 
une ambiance nouvelle avec la fanfare 
de la Ville, et des stands de produits 
alimentaires (pizzas, formages, burgers) 
pour accompagner les dégustations ». •

Photo Philippe OLIVIER.

À NOTER... 
Contre l'achat d'un verre auprès du 
stand de l'Association des Vignerons, 
le public profite de dégustations 
des vins de l'appellation. Et, sur le 
stand des Ateliers Méditerranéens 
du Goût, le public va apprendre les 
différentes facettes du vin avec la 
découverte de l'analyse sensorielle.

Avec 28 médailles, soit deux de plus que l’an dernier, le bilan est plus que 
satisfaisant ! Les agriculteurs ont récolté 19 médailles d'or, 8 d'argent et 1 
de bronze, à l'occasion du Salon International de l'Agriculture, à la Porte de 
Versailles à Paris.

C ette année, de nombreux vins et huiles 
d’olives estampillés La Londe, ont été 
primés.

« Nos viticulteurs et nos producteurs oléicoles 
ont porté haut nos couleurs et font résonner le 
nom de La Londe », s'est félicité, François de 
Canson, le maire, devant les récipiendaires reçus 
à l’Hôtel de Ville.
Le premier magistrat a ajouté  : « Ce succès 
démontre toute la vigueur du monde agricole 
local, la spécificité de son terroir exceptionnel 
entre terre et mer, et met en valeur votre savoir-
faire ancestral mais aussi vos méthodes et vos 
techniques respectueuses de la nature  ! Ces 
médailles participent à la renommée de La 
Londe, en France et à l’export. Elles vont être un 
vecteur supplémentaire pour valoriser et encore 
mieux promouvoir les vins de l’AOC Côtes de 
Provence - La Londe et les producteurs d’huiles 
d’olive ».

ATOUT ÉCONOMIQUE 
Même satisfaction pour Olivier de Victor, 
président de l'Association des Vignerons de La 
Londe  : «  Ce sont des résultats exceptionnels, 
des résultats de folie  ! Mais, en réalité, nous 
obtenons de très bons résultats depuis de 
nombreuses années. Ce palmarès représente 
parfaitement le terroir londais dans sa diversité 
car nous avons d'excellents produits. Cette 
année, nous avons de très belles médailles sur 
le Rouge et le Blanc. Elles récompensent le 
travail de tous les vignerons et c'est amplement 
mérité. Enfin, une médaille c'est aussi un atout 
commercial car elle est la preuve de la qualité 
des produits ».
Tout au long de l'année, la Ville et la Région Sud 
s’engagent auprès de l’agriculture locale. En tant 
que vice-président de la Région Sud, François de 
Canson a rappelé l’importance économique de 
ces récompenses nationales : « Votre travail, la 
qualité de vos productions et la reconnaissance 

qu’elles acquièrent années après années, auprès 
du grand public comme des professionnels, est 
un véritable atout économique et touristique pour 
notre commune. Car au-delà des vins et des 
huiles d’olives, c’est tout un éco-système que 
nous accompagnons avec les visites guidées de 
caves et de sites de production, les sorties en 
bateau l’été avec des opérations dégustation, les 

manifestations autour de la nature et du terroir 
que nous préparons en partenariat ». •

Photo Isabelle BENOIT.

À NOTER... 
Retrouvez le palmarès sur le site de la Ville : 
https://swll.to/CGALaLonde2023
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Le Layet et traversée de Pramousquier (RD 559)
Au Lavandou, deux importants chantiers de sécurisation

Jusqu’à fin avril, le Département procède à la sécurisation de l'espace naturel 
sensible du Layet et à l'aménagement de la traversée de Pramousquier sur 
la RD 559. 

L e site exceptionnel du Layet (Le 
Lavandou), dans l'anse du boucanier, 
bénéfice de travaux de sécurisation. 

Propriété du Département, le site enregistre 
toute l'année une importante fréquentation du 
fait de sa proximité avec la mer. Cela génère des 
désordres géotechniques (glissement de terrains, 
chutes de pierres) et une dégradation des 
équipements pour lesquels un rafraîchissement 
devenait nécessaire.
« Concrètement les travaux concernent la purge 
des blocs instables en surplomb du sentier, le 
maintien et la stabilisation du talus par la pose 
de grillages plaqués, la dépose de glissières et 
la reprise de l'assiette du sentier sur les parties 
instables ou fragilisées. 
Pour assurer la sécurité des promeneurs et 
usagers circulant sur le sentier menant de 
la piste cyclable à la plage et au restaurant, 
l'opération est estimée à 200.000€ », expliquent 
les services du Département. 

SÉCURISATION
Classée dans le réseau structurant départemental, 
la section de la RD 559 à Pramousquier (Le 
Lavandou), située entre le chemin de la plage et 
le chemin de la Faverolle, bénéficie également 
de travaux depuis fin février. Ils concernent les 
deux sens de circulation et vont permettre de 
sécuriser ce tronçon de route départementale 
très fréquentée en saison estivale.
Cela se traduit par la création d'un tourne à 
gauche vers l'avenue du Capitaine Ducournau 
(pour les usagers circulant vers Le Rayol-
Canadel) afin de supprimer le mouvement 
dangereux de tourne à gauche vers le chemin 
de la Faverolle, l'aménagement des traversées 
piétonnes (en deux temps) avec pause protégée 
sur îlot central pour les sécuriser, la réalisation 
d'un plateau traversant afin de réduire la vitesse 
des usagers et sécuriser les accès riverains, la 
modification de la géométrie de la chaussée pour 
augmenter le champ de visibilité des riverains. 

En outre, les travaux impliquent l'élargissement 
du trottoir, situé rive sud qui sera doté de 
dispositifs anti stationnement pour supprimer 
les masques visuels constitués par les véhicules 
stationnés et la réalisation de deux nouveaux 
arrêts de bus aux normes PMR, positionnés en 
pleine voie, dans chaque sens de circulation, 

ce qui imposera un ralentissement des 
automobilistes. Enfin, les travaux se termineront 
par la réfection de la couche de roulement.
Pendant toute la durée des travaux, la 
circulation des autocars et des poids lourds est 
maintenue. •

Texte et photo Francine MARIE.

Le Lavandou
De nombreuses offres d'embauche au Forum de l’emploi

Pour la deuxième année consécutive, le front de mer du Lavandou accueillait 
le Forum de l’emploi, inauguré par Gil Bernardi, le maire, en présence de 
Jean-Louis Masson, président du Département et François de Canson, vice-
président de la Région Sud.  

R eprésentant les milieux de l’hôtellerie, 
de la restauration, de la vente, du 
nautisme, des métiers de bouche, de 

la grande distribution, de la viticulture, des 
services à la personne ou des collectivités 
locales, de nombreux employeurs ont proposé 
leurs emplois saisonniers et CDI. Et, finalement, 
il y avait de belles opportunités et des prises de 

contacts entre les recruteurs et les chômeurs à 
la recherche d'un emploi.

60 POSTES DE SAISONNIERS
Car l’objectif du Forum est de répondre aux 
entreprises locales et aux commerçants qui ont 
du mal à recruter. 
«  Au Lavandou, nous recherchons 60 

saisonniers  », a révélé Gil Bernardi. De son 
côté, le président du Département a souligné  : 
«  2 000 bénéficiaires du RSA (Revenu de 
Solidarité Active) sont comptabilisés dans le Var 
pour lesquels une réponse à la demande des 
employeurs du Var et des stations balnéaires doit 
se faire. Nous voulons réduire le temps d’attente 
d’un premier rendez-vous qui est de 7 mois. 
À mes yeux, le travail, c’est la dignité ».
En tant que président du Comité Régional de 
Tourisme (CRT), François de Canson a rappelé les 
objectifs de la Région Sud en matière d'emploi : 
« Le Sud est la première destination touristique 

de France, après Paris. En 2022, il manquait 
45 000 emplois. Mais, grâce à l'action du CRT, 
nous avons pu valoriser 7 000 postes. En ce qui 
concerne les bénéficiaires du RSA, le Département 
peut nous envoyer des candidats pour des 
contrats, et les municipalités également ». 
Lors de l'inauguration, nous avons également 
noté la présence de François Arrizi, maire de 
Bormes-les-Mimosas, Christian Simon, maire 
de La Crau, Nathalie Janet, adjointe au maire du 
Lavandou, en charge du CCAS, et Gérard Aubert, 
adjoint au maire de La Londe-les-Maures. •

Texte et photos Francine MARIE.
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La Croix-Valmer
Evence Richard : « Nous devons être plus innovants

en termes de formation »
Le 9 mars, Evence Richard, préfet du Var, s'est rendu au CFA Les 
3 CAPS, où les élus lui ont présenté une double expérimentation, 
autour des métiers de l'hôtellerie-restauration dans le golfe de 
Saint-Tropez.

A u programme également des échanges 
avec les entreprises engagées, une 
rencontre avec les jeunes et une 

déambulation culinaire, orchestrée par les 
apprentis du CFA. 

SAISONNIERS
Pour Evence Richard, depuis de trop longues 
années, les acteurs politiques et économiques 
sont unanimes sur le constat en termes de 
formation professionnelle et de logements 
pour les saisonniers  : «  Chaque année, il y a 
plein d'emplois qui ne sont pas pourvus et les 
entreprises du secteur sont confrontées à des 
problèmes de recrutement de saisonniers pour 
des questions de logement. Depuis 2022, les 
offres d'emploi, dans le secteur de l'hôtellerie 
et de la restauration, sont en hausse. Les chefs 
d'entreprise se plaignent de ne pas trouver 
de candidats tandis que nous avons un taux 
de chômage de 7,4%  ! Lorsque Jean Castex 
était Premier ministre, il a lancé une vaste 
concertation pour tenter de résoudre le problème 
de recrutement ».
Et, citant la création du CFA de La Croix-Valmer, 
le préfet s'est presque réjoui : « Ici, on a trouvé 
des solutions à ces difficultés. Cela doit nous 
inciter à réfléchir aux solutions à mettre en 
oeuvre. Si la jeunesse est assimilée aux voyages, 
on constate qu'il y a des jeunes, sans doute plus 
casaniers, qui préfèrent avoir une formation près 
de chez eux » ! 

PARCOURS DE FORMATION 
« Pourtant dans le Var, il existe déjà de nombreux 
CFA. Au-delà de la structure, cela démontre qu'il 
faut être innovant pour attirer davantage de 
jeunes, en revisitant les parcours de formation », 
a indiqué Evence Richard.
Dans le golfe de Saint-Tropez, l’État travaille 
avec les élus pour expérimenter des choses 
nouvelles. Cela implique de créer du logement 

social pour héberger les saisonniers. Le préfet a 
révélé qu'il poussait ce dossier à Paris pour faire 
évoluer le cadre juridique car, le logement social 
ne s'adresse pas aux travailleurs saisonniers. « Il 
faut plus de souplesse dans la réglementation », 
a convenu le représentant de l’État.
Mais il a déploré la résistance des populations 
à la création de logements sociaux sur leur 
commune : « J'ai du mal à convaincre certains 
élus à créer des logements sociaux car le 
logement social est synonyme de problèmes 
sociaux et de personnes défavorisées. Pourtant, 
il faut bien accueillir les apprentis et les 
stagiaires ». •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Un CFA ouvert depuis décembre 2020
Le CFA, centre de formation d’apprentis, 
bénéficie d’une implantation privilégiée 
dans le golfe de Saint-Tropez. Situé sur la 
commune de La Croix-Valmer, il accueille 
des élèves, âgés de 15 à 30 ans, à leur sortie 
du collège ou du lycée, et des étudiants 
en réorientation. Les formateurs apportent 
un encadrement et un accompagnement 
personnalisé pour les aider à réussir leur 
début de carrière professionnelle.

En présence de : 
Evence RICHARD, préfet du Var,
Éric DE WISPELAER, sous-préfet de 
Draguignan,
Bernard JOBERT, maire de La Croix-Valmer, 
président de la commission « Ressources 
humaines, Formation » de la Mission locale 
du golfe de Saint-Tropez, 
Alain BENEDETTO, maire de Grimaud, 
président de la commission « Développement 
économique, Emploi, Politique des transports 
et déplacements » à la Communauté de 
communes du golfe de Saint-Tropez, 
Jean-Pierre GHIRIBELLI, président de 
l'UMIH du Var.
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SortiesSorties
La Valette-du-Var

Le Pradet

Découvrez une danse sexy avec Sandry Savelli !

Découvrez les conférences du musée de Cap Garonne !

Cette danse (Lady style ou  Hells), axée sur le bouger, la féminité et la 
sensualité, vous permettra de travailler votre technique et votre coordination.   

T ous les mois, l'Espace Culturel Pierre Bel 
à La Valette-du-Var vibre sous les talons 
et la musique endiablée des cours de 

Lady style, prodigués par Sandry Savelli. Basé 
sur le Street Jazz et le Modern Jazz, ce style de 
danse s'est développé avec des artistes connus 
(Beyoncé, Shakira et Rihanna).

VOLUPTÉ ET SENSUALITÉ
Sandry Savelli explique le succès de cette 
discipline : « Les femmes peuvent parfois s'oublier 
à cause de leur vie de famille ou professionnelle. 
Avec le Lady style, je leur propose de retrouver 
de la volupté, de la sensualité et de la confiance 
en soi. C'est un moment pour elles, où les 
femmes se font belles et rien que pour elles  ! 

Avec cette discipline, 
elles peuvent révéler et 
développer leur propre 
style. Qu'elles soient 
débutantes ou expertes, 
nos danseuses se 
sentent belles. Et, c'est 
pour moi une grande 
satisfaction » !
En rejoignant les cours 
de Sandry Savelli, les 
stagiaires rencontrent 
une danseuse 
professionnelle aux 
multiples talents 
et au dynamisme 
communicatif. Danseuse et chorégraphe, l'artiste 
a travaillé à la télévision où elle a accompagné 
les plus grands chanteurs des années 80 et 90. 
Sandry a fait aussi partie de l'équipe des Pom-
Pom Girls du Stade Français, le célèbre club de 
rugby parisien. Formée à l'Institut Professionnel 
d'Art Chorégraphique à Paris, près du Moulin 
Rouge, Sandry a toujours voulu faire partager 
son art au plus grand nombre. Cette année, elle 
a souhaité développer la danse Lady style. Pour 
être au top, elle a suivi une formation avec Yanis 
Marchall, le chorégraphe de la Star Academy. Qui 
dit mieux ! 

«  Une rencontre incroyable. J'aime me nourrir 
de toutes ces rencontres. Lors de ce stage, nous 
étions plus de 200 danseuses  », se souvient, 
encore sous le charme, Sandry. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les prochains stages :
Dimanche 2 avril et 7 mai, samedi 17 juin.
Renseignements et inscriptions :
07 50 93 01 05
sandry.chore@gmail.com

Ne ratez pas les conférences de Stephen Giner sur l’histoire de la Terre. 
Prochain rendez-vous le 25 mars avec le Paléozoïque. 

P our les géologues, archéologues, 
paléontologues amateurs ou simples 
curieux, c'est l'occasion d'assister au 

cycle de conférences du musée de La Mine de 
Cap Garonne, dans le cadre de l’exposition sur 
les dinosaures du Var !
Le 18 février, Stephen Giner, géomorphologue, 
et Christian Garnier, président du musée, ont 
inauguré le cycle de conférences « Histoire de la 
Terre », avec le précambrien. Un sujet passionnant 
qui a abordé les grands événements qui ont 
précédé l'apparition de la vie, entre la tectonique 
des plaques, les éruptions cataclysmiques et les 
impacts météoritiques dévastateurs. Comme le 
soulignait Stephen Giner  : «  La Terre que nous 
connaissons ne s'est pas faite en un jour et 
une très longue période a été nécessaire pour 
que notre planète puisse se former avant que 
la vie n'en commence la conquête ». Une saga 
passionnante à suivre !
Au musée de la Mine, à la fin de chaque 
conférence, dans ce site exceptionnel, avec ses 
galeries mystérieuses et sa vue imprenable sur 
la Méditerranée, l’équipe propose un échange 
convivial avec le conférencier autour du verre 
de l’amitié.

LES CONFÉRENCES
LE PALÉOZOÏQUE
Samedi 25 mars
Une fois que notre planète s'est plus ou moins 
stabilisée, la vie peut commencer la conquête 
de tous les milieux. Anciennement appelé ère 
primaire, le Paléozoïque voit apparaître et se 
développer cette vie qui sera impactée par trois 
des plus grandes extinctions de masses que la 
planète a connues. Cette conférence propose de 
suivre cette saga passionnante que représente 
l'histoire de notre planète.

LE MÉSOZOÏQUE
Samedi 15 avril 
Les arthropodes géants et les reptiles 
mammaliens ont été balayés par les extinctions 
de masse et l'apparition de nouvelles formes 
de vie plus adaptées à la conquête des milieux. 
Parmi elles, les dinosaures qui ont été les 
conquérants du Mésozoïque.
Dans quels environnements ont-ils vécus ? Les 
animaux de l'époque étaient-ils si différents de 
ceux d'aujourd'hui  ? C'est ce que propose de 
découvrir cette conférence.

LE CÉNOZOÏQUE
Samedi 29 avril 
Les dinosaures ont disparu, balayés par la 
dernière grande extinction de masse. Cette 
conférence raconte comment les mammifères 
et autres animaux ont pris leur place pour 
devenir à leur tour les maîtres de la terre. Une 
incursion vers les futurs probables pour montrer 
que l'évolution de la planète n'est pas sans fin et 
qu'elle continue inexorablement. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Rendez-vous à 14h30 au musée, 1 000 
chemin du Baou Rouge au Pradet. Entrée 
4€. Sur réservation dans la limite des places 
disponibles au 04 94 08 32 46. 
www.mine-capgaronne.fr
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Aqua Sport Londais

Trophée du Sport Varois

De la gymnastique rythmique à destination des enfants !

La golfeuse Carla Bourdeaux, distinguée par le CDOS

L’association Aqua Sport Londais (ASL), qui officie depuis 8 ans à La Londe-
les-Maures, propose une activité de gymnastique rythmique (GR), avec un 
professeur qui a fait les championnats du monde !  

N ée en 2019 à l'initiative de Franck 
Collin, l'ASL est présidée par Martine 
Reynaud. L’association propose de 

nombreuses activités autour de la remise en 
forme et du bien-être (aqua marche, yoga, 
fitness combat, stretching, sophrologie, marche 
provençale, pilates, body zen, éveil corporel) 
et maintenant de la gymnastique rythmique, à 

destination des enfants. Toutes les disciplines 
sont encadrées par des coachs diplômés.

PROFESSEUR DE SPORT
Arrivée il y a trois à La Londe-les-Maures, 
Joëlle Coasne a rejoint l’association où elle a 
trouvé un accueil chaleureux et une ambiance 
dynamique. C’est pourquoi, aujourd’hui, cette 

jeune retraitée de l’Éducation nationale, où elle 
exerçait en tant que professeur de sport en 
STAPS, spécialisée en gymnastique rythmique 
(GR), a proposé l'ouverture d'une section GR 
pour les enfants. « J’ai tout simplement l’envie 
de partager ma passion pour la GR et permettre 
aux jeunes londais et londaises de découvrir ce 
sport. Mes objectifs sont, avant tout, de faire 
découvrir cette discipline et de l’approfondir 
dans le respect des trois règles : vivre ensemble, 
progresser et se dépasser, mais sans esprit de 
compétition. L’idée est plutôt de préparer des 
galas et des démonstrations. Toutefois, si des 
élèves développent un réel potentiel et l’envie 
de rejoindre la compétition, je les orienterais vers 
des clubs de la région », explique Joëlle. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Renseignements :
Si vous souhaitez faire découvrir cette 
activité à vos enfants, Joëlle les accueille 
à partir de 5 ans. Cours et inscriptions le 
mercredi après-midi au gymnase de l'école 
Jean Jaurès à La Londe-les-Maures.
Joëlle Coasne : 06 73 83 49 12
philippeetjoelle@coasne@sfr.fr

Le 27 janvier, la jeune golfeuse Carla Bourdeaux, du club de golf de Valcros 
(La Londe-les-Maures) a reçu des mains de Lucienne Roques, présidente du 
Comité Olympique et Sportif du Var (CDOS 83), le Trophée du Sport Varois, en 
présence de François de Canson, vice-président de la Région Sud. 

C e Trophée vient récompenser la jeune 
golfeuse pour son titre de championne 
de France cadette, obtenu en 2022 au 

golf de Chiberta (Pyrénées Atlantiques) mais 
aussi pour sa 5ème place à l'Italian International 
U18 Girls Championship 2022 et sa victoire dans 
sa catégorie à l'Amundi Evian Senior Showcase, 
une compétition internationale pour amateurs 
qui s'est tenue à Los Angeles. 

LA VILLE EST FIERE DE VOUS !
A cette occasion, François de Canson s'est 
félicité de la réussite de la jeune sportive : « Je 
suis fier de votre parcours et je vous souhaite 
le meilleur aux États-Unis. Si la Ville peut vous 
aider, n'hésitez pas à nous solliciter. Mais une 
compétition, ce n'est pas qu'une question 
matérielle. Le mental est aussi important. Soyez-
donc optimiste et gagnez pour la France et La 
Londe-les-Maures » ! 
Des encouragements partagés par Jean Yves 
Ortéga, président de la Ligue régionale de golf.

Les deux intervenants n'ont pas manqué de 
souligner le parcours remarquable de Carla qui 
n’a démarré la pratique du golf qu’en 2017 après 
avoir brillé, au niveau national, dans le domaine 
de l’équitation.
« Souhaitons bon vent à cette belle championne 
qui va rejoindre une université américaine du 
Texas au mois d’août prochain  », a lancé le 
président Ortéga.
A l'instant officiel de la remise du Trophée, 
Lucienne Roques a rappelé les objectifs du 
CDOS dont la mission consiste aussi à valoriser 
la réussite des sportifs varois.
La cérémonie s'est tenue dans la salle du Conseil 
municipal de la mairie de La Londe-les-Maures, 
en présence de Nicole Schatzkine, première 
adjointe, Jean-Marie Massimo, adjoint au maire 
en charge des sports, Jean-Jacques Dupiroux, 
adjoint au maire en charge du commerce, Daniel 
Grare, conseiller délégué à la sécurité et du 
président de la Commission sportive du golf de 
Valcros. •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Carla Bourdeaux, Championne de France 
Cadettes 2022
Les Championnats de France Cadets Filles 
se sont déroulés du 25 au 28 octobre 2022 

au Golf de Chiberta. 6 joueuses de la région 

Sud étaient engagées et à l’issue des 4 tours, 

Carla Bourdeaux s'est adjugée le titre de 

Championne de France Cadettes. A noter que 

Léna Trémouille (Valcros) a terminé 11ème.
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Le 16 avril, c'est la mythique Maurin des Maures !
Après trois années blanches pour des raisons sanitaires, la Maurin des 
Maures est de retour à La Londe-les-Maures !   

L a 22ème édition de cette randonnée 
VTT, organisée par l'UCPL, le club de La 
Londe-les-Maures, est programmée le 16 

avril prochain. 
Entouré de son équipe, le président Hubert 
Larose rappelle les temps forts de cette nouvelle 
édition : « Les 6 circuits ont été testés et validés 
par l'équipe « Parcours », qui prépare activement 

le balisage depuis plusieurs semaines. Après 
nos démarches administratives, toutes les 
autorisations ont été obtenues. Comme par le 
passé, une centaine de bénévoles a répondu 
présent pour l'accueil au Parc de la Brûlade, 
le balisage, le signalement de l'épreuve, le 
ravitaillement et la logistique ». 
Le responsable ajoute : « La Ville de La Londe-

les-Maures, et notamment 
François de Canson, le maire, 
et nos nombreux partenaires 
soutiennent cette formidable 
journée qui permet aux 
amateurs de vélo nature de 
profiter des tracés, quel que 
soit son niveau physique. Et, 
en même temps, d'admirer 
les magnifiques paysages telle 
que la vue sur les Îles d'Or » !
L'édition 2023 est marquée 

par une nouveauté, avec un parcours 
spécifique Gravel, qui permettra de 
sonder la communauté Gravel varoise. 
En plus des deux cadeaux remis à 
chaque participant à leur arrivée, vers 
13h, une anchoïade géante attend 
les sportifs. À 19h, une analyse de la 
journée sera présentée aux bénévoles, 
suivie du traditionnel cocktail dînatoire. 
Et tard dans la nuit, le président Hubert 
Larose et son équipe pourront enfin 
souffler après quelques semaines 
d'activité intense ! •
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Concert
La folie Soprano au Zénith !

Soprano était de passage dans le Var, le 24 février, au Zénith de 
Toulon pour son « Chasseur d’Étoile Tour ». 

R appeur français incontournable, Soprano 
était en concert dans la capitale du Var. 
Connu pour ses titres «  À la bien  », 

«  Regarde-moi  » et, dernièrement, «  Dingue  », 
après un carton dans les stades en 2022, avec 
des mises en scène digne d’un film américain, 
il part, cette année, dans les villes plus petites 
pour le plus grand bonheur de ses fans. Aussi, en 
2023, pas besoin de courir au stade Vélodrome 
à Marseille ou dans une très grande ville pour 
l'apprécier !

INOUBLIABLE CONCERT !
Et, à Toulon, la magie Soprano a opéré 
immédiatement sur le public comme en témoigne 
Geneviève, une Crausoise fan de l'artiste  : «  Il 
a fait une impressionnante arrivée dans un 
vaisseau spatial, entouré de deux autres plus 
petits. Le vaisseau où se trouvait Soprano s’est 
ouvert, et l’a littéralement lancé dans le public ! 
Puis, dans deux autres vaisseaux, il y avait ses 
musiciens, qui ont, également, été déposés sur 
la scène ». Encore des images du concert plein 
les yeux, la Varoise poursuit : « Ensuite, le concert 
a débuté, et, Soprano a chanté et mis le feu 
pendant deux heures, sans entracte ! Cet artiste 
est très proche du public et c'est pour cela que 
je l'apprécie beaucoup. Durant le concert, il nous 
a fait chanter, danser et allumer les portables. 
C'était une ambiance de folie ! Ce fût une soirée 
inoubliable dans un Zénith plein à craquer. À 
refaire », s’enthousiasme Geneviève, toujours 
sous le charme  ! Soprano est programmé le 6 
mai pour une date unique au Stade de France 
à Paris.  •

Photos Philippe OLIVIER.

À NOTER... 
Né à Marseille, Soprano a débuté dans le 
rap avec le groupe Psy 4 à la fin des années 
1990 et dans les années 2000. Il s'est 
lancé, ensuite, dans des projets solos et a 
sorti un premier album en 2007, « Puisqu'il 
faut vivre ». En 2022, il est arrivé 5ème du 
classement des personnalités préférées des 
Français.
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Automobile
Si les Ricaines n'étaient pas là !

Tout au long de l’année, un club de passionnés de voitures américaines propose la 
découverte de belles américaines et un café sur les routes du Var.

Récemment arrivé dans le Var, Arnaud 
Perdrizet, passionné de V8 et de 
voitures hors-normes, a souhaité 

rassembler tous les passionnés de voitures 
américaines du Var autour d'une idée novatrice 
le « Cars and coffee », qui réunit un temps de 
balade sur les belles routes du département et 
une pause-café. 

350 MEMBRES
« J’ai créé un groupe Facebook pour organiser 
des rassemblements. Et, quelle surprise  ! Le 
succès a été au rendez-vous dès les premières 
semaines. À ce jour, nous sommes plus de 350 
membres », souligne Arnaud. 
Une première rencontre improvisée fin 2022, à 
La Capte, a réuni 41 véhicules d’exception pour 
le plus grand plaisir des nombreux amateurs de 
belles carrosseries. Et, c’est à cette occasion, 
qu’Arnaud a rencontré Jean-René Bouchet, 
président de l‘association «  Les Ricaines du 
Var ». Le début d’une collaboration qui va porter 
ses fruits, comme le raconte Arnaud  : « Avec 
Jean-René, nous avons décidé, de présenter un 
deuxième rassemblement, avec le soutien de la 
Ville d’Hyères. Organisé à La Capte, ce rendez-
vous a réuni 91 voitures ! C’était incroyable » !
En vrais passionnés, ces deux fous de V8 font 
maintenant route ensemble puisqu'Arnaud 
occupe le poste de vice-président des 

«  Ricaines du Var  ». Une aventure qui ne fait 
donc que commencer !
Enfin, pour les amateurs de voitures 
américaines, l'association vous donne rendez-
vous au port de Hyères en avril, à La Valette-du-
Var à l’occasion de l’American Retro, à Fréjus le 
1er et 2 juillet, lors de l’American Day, et, bien 
sûr, le dernier week-end d’août pour le grand 
rassemblement des Ricaines du Var à Sainte-
Anastasie.•

Photos Philippe OLIVIER.
Pour suivre l'association sur Facebook : Ameri’cars83
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Florent et son équipe
vous souhaitent

de joyeuses Pâques !

Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier, 
pensez à votre toiture !

06 28 46 79 71
azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

Carqueiranne
1795 route des 3 Pins

Cavalaire
381 av Maréchal Lyautey

Cogolin
19 rue Gambetta


