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Prévention des feux de forêts
et sécurité en mer

L a fréquentation du public pendant la période 
estivale est un facteur aggravant le risque de 
feux de forêt. Les populations et les estivants 

doivent donc respecter la réglementation pour éviter les
départs de feux. Durant la période estivale, les services 
de l’État sont mobilisés pour prévenir ces derniers et 
lutter contre les incendies criminels. Deux fois par jour, 
l’analyse du danger feux de forêts est réalisée par la 
cellule météo de l’État-major interministériel de zone 
sud.
Chaque soir avant 19 heures jusqu’au 20 septembre, 
la préfecture du Var publie la carte d’accès aux massifs 
forestiers en fonction du risque incendie (carte disponible 
sur www.var.gouv.fr).
Quotidiennement, le centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours, la direction des territoires et de 
la mer, le Conseil Départemental du Var et les Comités 
Communaux Feux de Forêts (CCFF) analysent le risque 
et déploient le dispositif préventif adapté. Suivant le 
niveau de risque (très sévère et extrême), des contrôles 
d’identité et des fouilles de véhicules sont menées par la 
police et gendarmerie, sous réquisition des procureurs 
de la République. Pour rappel, depuis le 1er juin, il est 
interdit à toute personne de porter ou d’allumer du feu 
en forêt et à moins de 200 mètres des massifs forestiers.

SECURITE EN MER
En Méditerranée, chaque année, près de 30 personnes 
trouvent la mort et 1 300 sont sauvées au cours 

d’opérations en mer coordonnées par le Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la 
Méditerranée. Coup de vent, coup de fatigue, coup de 
la panne, alors que les estivants arrivent sur nos côtes, 
il est primordial de rappeler qu’en mer aussi les coups 
peuvent tuer et diffuser les messages importants de 
prévention nautique.
Sécurité des navires et de leur navigation dans le respect 
des réglementations en vigueur, port des gilets de 
sauvetage, mouillage respectueux de l’environnement 
ainsi que gestion des déchets en mer et plus globalement 
le mouillage « propre », ces actions sont aussi l’occasion 
d’inviter les vacanciers à la plus grande vigilance sur les 
plans d’eau comme sur les plages.

Car, la saison estivale 2019 est placée sous le sigle
« PEA, l’assurance vie en mer » :
- P comme préparation (météo, connaissance du milieu, 
de l’activité, de soi, prévenir un proche de ses intentions)
- E comme équipement (vérifi er son matériel, porter une 
brassière, avoir un moyen de communication en état de 
marche)
- A comme alerte (le 196 depuis un téléphone ou le canal 
16 de la VHF pour joindre les secours)
Le respect de ces consignes doit permettre une 
responsabilisation de chaque usager de la mer et 
prévenir bon nombre d’accidents, voire de drames. Une 
bonne application des règles de sécurité aurait pu éviter 
la plupart des accidents mortels arrivés en 2018.

Mercredi 21
août 2019

75e  anniversaireFête de la

Libération La Farlède

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

17h30 | DÉFILÉ MILITAIRE (Square Verdun)

19h00 | BUFFET ANCHOÏADE (Place de la Liberté)

21h30 | SPECTACLE DANSANT (Place de la Liberté)

Ville de
La Farlède
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Actualités 3
Fondation Concorde

La France va mal et le déclin économique se poursuit...
Selon une étude instructive de la Fondation Concorde, « la crise des gilets 
jaunes est un des indices de l’altération de la santé de notre pays ». 

C ette crise qui perdure a suscité peu 
d’interrogations sur ses fondements, 
révélateurs de l’histoire économique et 

sociale des cinquante dernières années.
Comme l’analyse Michel Rousseau, président 
de la Fondation Concorde  : «  Nous payons le 
prix de cinq abandons intervenus au début des 
années 70 : L’abandon de l’industrie, l’abandon 
du travail, l’abandon de l’élitisme républicain 
dans l’éducation, l’abandon des centres-villes, 
l’abandon de la discipline économique et 
financière. Ces abandons ont pour origines, les 
mutations que notre société a connu depuis la 
fin des trente glorieuses ».

ETAT DE L’INDUSTRIE
Il ajoute  : «  Les remèdes, d’une efficacité 
équivoque à ces changements, atteignent 
aujourd’hui leurs limites.
L’étude de l’Institut Concorde a pour objectif 
d’apporter une vision sur cette période, afin de 
favoriser le traitement des causes et non les 
conséquences ».
Ainsi, en ce qui concerne l’abandon de l’industrie, 
un article dans le journal sportif l’Équipe de 
février 1946, relatait déjà : «  La France a failli 
disparaître parce que, dans l’entre-deux-guerres, 
elle a abandonné son industrie » ! Donc, rien de 
nouveau sous le soleil de l’hexagone ! 
Certes, la culture et les valeurs font notre beau 
pays la France, mais sa grandeur est déterminée 
par l’état de son industrie.
Aujourd’hui, beaucoup de pays ont retrouvé un 
niveau de production d’avant crise, tandis que la 
France n’a jamais pu enrayer les délocalisations 
vers des pays à bas coût de production. 

LE DECLIN FRANCAIS SE POURSUIT 
Dans le classement mondial des économies, 
l’hexagone a perdu sa place de 6ème puissance 
économique, placé désormais derrière l’Inde, à 
une 7ème place, symbole d’un retrait permanent 
dans le concert des nations.
Effectivement, des usines ouvrent encore, en 
particulier dans l’alimentaire, mais le solde 

continue d’être négatif et le déclin industriel 
français se poursuit, année après année.
Pourtant, l’industrie a un rôle clé dans les 
économies contemporaines, car si elle ne 
multiplie plus les emplois, elle reste le moteur 
de l’économie des pays développés. Elle fixe la 
croissance économique et c’est la productivité 
qui conditionne la croissance, entraînant 
les autres activités, car un emploi industriel 
mobilise un emploi dans les services et elle 
mobilise 80% des dépenses en Recherche et 

Développement. De plus, l’industrie procure des 
emplois, relativement, bien rémunérés, socle des 
démocraties.
Philippe Ansel, chef économiste de la 
Fondation Concorde, reprend  : «  En termes 
environnemental, seule l’industrie est à même 
de faire face aux enjeux climatiques qui 
nécessitent des solutions apportées par une 
hyper-industrie. Notre déclin industriel a pour 
origine la diffusion d’une croyance collective 

qui pourrait faire l’impasse sur la production.
Tout d’abord, l’abandon du travail. À partir de 
1981, les gouvernements socialistes adoptent 
toute une série de mesures visant à lutter 
contre le chômage par une baisse de l’offre de 
travail : passage de l’âge de la retraite de 65 à 
60 ans, à partir du 1er avril 1983, préretraites, 
indemnisation chômage, réduction du temps de 
travail de 40 à 39 heures en 1982. Le passage de 
l’âge de la retraite de 65 à 60 ans a fait reculer 
fortement le taux d’emploi.
Le taux d’emploi remonte grâce au relèvement 
de l’âge légal de la retraite à 62 ans, décidé en 
2010 ».

ABANDON DE L’ELITISME REPUBLICAIN
Selon le chef économiste de la Fondation 
Concorde  : «  Cette évolution reflète aussi bien 
une chute de la valeur travail que des politiques 
économiques de lutte contre le chômage axées 
sur le partage du travail.
À l’heure actuelle, le taux d’emploi français est 
un des plus faibles de l’OCDE. La conjugaison 
d’un faible taux d’emplois et d’une durée de 

travail réduite font de la France le pays où l’on 
travaille le moins au monde.
Ensuite, l’abandon de l’élitisme républicain dans 
l’éducation. L’éducation a toujours eu un impact 
déterminant dans l’économie. C’est encore plus 
vrai maintenant avec la révolution technologique 
qui crée de nouveaux produits et services, avec 
des processus de production de plus en plus 
flexibles et automatisés ».
Cette analyse de l’état de notre pays, après 
plusieurs décennies de choix politiques 
dommageables, doit dicter le sens des réformes 
nécessaires à nos dirigeants. Il faut changer de 

cap et renouer avec une politique vertueuse pour 
l’économie et l’avenir de nos enfants.
Gandhi disait : «  On peut juger de la grandeur 
d’une nation par la façon dont les animaux y sont 
traités ».
On juge aussi, la grandeur ou la civilisation d’une 
nation, à la façon dont les faibles, les handicapés 
et les pauvres y sont traités. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Région

jusqu’à -30% selon la saison

« Les leçons du pouvoir »
François Hollande en dédicace à Hyères

Le 12 juillet, la cité aux palmiers a reçu la visite d’un invité de marque, en 
la personne de l’ancien président François Hollande pour une séance de 
dédicace de son dernier ouvrage intitulé « Les leçons du pouvoir ».
La Gazette du Var a pu le suivre…

ACCUEIL RÉPUBLICAIN
Aux alentours de 17 heures, l’ancien président 
s’est entretenu avec le maire LR d’Hyères Jean-
Pierre Giran, qui lui a souhaité la bienvenue 
devant l’hôtel de ville. Un accueil républicain qui 
s’est poursuivi en mairie durant une trentaine de 
minutes.
Celui qui est, désormais, à la tête de la fondation 
“La France s’engage“, s’est ensuite rendu avenue 
des Îles d’Or, à la librairie Charlemagne, où de 
nombreux lecteurs et badauds l’attendaient.

SÉANCE IMPORTANTE
Aux yeux de François Hollande, il était important 
d’organiser une séance de dédicace à Hyères. Le 
titulaire du Grand-croix de la Légion d’Honneur 
a d’ailleurs loué “les relations qu’[il] entretient 
avec la ville d’Hyères“.
L’ancien locataire de l’Élysée a rappelé à La 
Gazette du Var ses visites fréquentes, dans la 
ville et les environs : «  Je suis déjà venu, pas 
simplement pour la Villa Noailles, mais aussi pour 
les cérémonies du Débarquement de Provence ».
Il a ajouté : « Il n’y aucune raison que je ne vienne 
pas à Hyères pour signer mon livre, dans une 
librairie, très belle et accueillante, et où le public 
est venu nombreux comme partout ».
Côté public, les fans de l’ancien président étaient 
très heureux de cette séance de dédicace. Odile, 
une lectrice, a été frappée par son humour et son 
accessibilité. François Hollande l’a même gratifi é 
d’une signature sur son parapluie : « Il ne pleut 
pas à Hyères », s’est-elle réjouie. •

Julien AZOULAI
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Marine nationale
Découverte de l’épave du sous-marin

Le mystère de la Minerve enfi n levé !

Le 21 juillet, plus de 50 ans après sa disparition, le bâtiment a enfi n été 
identifi é, à 2 370 mètres de profondeur, au large du Cap Sicié, à 45 km de 
Toulon. 

C’est un mystère qui est resté sans 
réponse durant plus de cinquante ans !
Le 27 janvier 1968 coulait au large de 

Toulon le sous-marin La Minerve (S647), avec à 

son bord, 52 marins. Ce drame avait laissé 52 
familles endeuillées, 28 orphelins et 17 veuves 
derrière lui. Après plusieurs mois de recherches 
en vain, le sous-marin avait été déclaré disparu 

et les autorités avaient clôturé leurs enquêtes, 
les recherches s’étant avérées vaines. 
Alors président de la République, le 9 février 
1968, le général de Gaulle, présida la cérémonie 
d’hommage national. Pour l’anecdote, il est 
rapporté qu’il porta, pendant un mois, un 
brassard noir au bras gauche en signe de deuil. 
En octobre 2018, alors que les recherches 

avaient été abandonnées depuis longtemps, 
Hervé Fauve, fi ls du commandant, et 18 familles, 
saisissaient plusieurs élus du Var pour que les 
recherches reprennent. 

REPRISE DES RECHERCHES
En février 2019, la ministre des Armées, 
annonçait la reprise des recherches en deux 
phases aux mois de février et de juillet. 
Le 21 juillet, le bâtiment a été retrouvé à 2 370 
mètres de profondeur, au large du Cap Sicié, à 45 
km de Toulon. Il n’y avait aucun doute, au vu de 
l’inscription sur l’épave du sous-marin, puisque 
les premières lettres permettaient de lire « MIN », 
comme Minerve ! Ce résultat est à la hauteur 
de la collaboration entre les différents acteurs, 
pouvoirs publics, Marine nationale et opérateurs 
privés, notamment le navire de la société 
américaine «  Ocean Infi nity  », et le «  Seabed 
Constructor », et son équipage. 
Depuis de toute part, on se félicite de cette 
localisation qui met un terme à plus de 50 
années d’interrogation quant à l’endroit où 
pouvait reposer ce géant des mers.
C’est également un moment de grande fi erté 
pour la Marine nationale. Dans les prochaines 
semaines, elle appareillera un bateau pour 
permettre aux proches et aux familles des 
marins disparus de se recueillir sur les lieux 
mêmes du naufrage.
Une proposition accueillie avec émotion puisque 
ce déplacement sur le site permettra aux familles 
de faire, enfi n, leur deuil. •

Nicolas TUDORT – Photos Marine nationale

LA REACTION DE FLORENCE PARLY :
« Je salue la découverte de l’épave du sous-marin Minerve, 
localisée à environ 2400 mètres de fond, à 45 kilomètres au large 
de Toulon. Cette campagne a pu être relancée grâce aux récents 
progrès technologiques accomplis dans l’exploration sous-marine, 
notamment l’emploi de nouveaux sonars et de drones de recherche. 
Je m’associe à l’émotion des familles des 52 membres d’équipage 
du sous-marin disparu le 27 janvier 1968, consciente de l’épreuve 
qu’ils endurent et que le temps n’efface pas. J’espère vivement que 
cette découverte les aidera à faire leur deuil, plus de 50 ans après 
ce drame qui a marqué la Marine nationale et l’ensemble de nos 
concitoyens.
J’ai demandé à l’amiral Préfet Maritime et commandant de la zone 
maritime Méditerranée d’organiser une cérémonie commémorative 
en mer avec les familles, à la mémoire de ces 52 marins morts dans 
l’accomplissement de leur devoir.

Je salue l’engagement des nombreux acteurs qui ont contribué à 
retrouver l’épave de la Minerve. En premier lieu la Marine nationale, 
à qui la direction et la coordination des opérations de recherches ont 
été confi ées, mais aussi le Commissariat à l’Énergie Atomique, dont 
les récents travaux d’analyse des mesures sismiques enregistrées 
lors de la disparition du sous-marin ont permis de circonscrire la 
zone de recherche, le Service Hydrographique et Océanographique 
de la Marine qui a assuré la direction scientifi que des recherches, 
l’IFREMER dont les moyens ont établi une première cartographie 
du fond, et, enfi n, la Société « Ocean Infi nity » dont les moyens 
ont permis l’identifi cation de la Minerve sur la base de la sélection 
première de l’IFREMER. Grâce à leur action effi cace, les familles 
savent désormais où reposent leurs proches ».

LA REACTION DE RENAUD MUSELIER :
« Le travail collectif des pouvoirs publics 
et des opérateurs privés a permis une 
prouesse que les familles n’attendaient 
plus. C’est aujourd’hui avec beaucoup 
d’émotion que j’ai appris la découverte 
de l’épave du sous-marin La Minerve, 
disparue depuis 51 ans. C’est un succès 
exceptionnel pour l’ensemble des équipes 
de recherche qui y a contribué et je veux 
les féliciter au nom de toute la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Je veux 
également féliciter la ministre, Florence 
Parly qui a su écouter les familles des 
marins disparus et qui a accepté de 
reprendre les recherches en mettant en 
œuvre des moyens exceptionnels. La 
Marine nationale a été épaulée par le CEA 
(Commissariat à l’Énergie Atomique et 
aux Énergies Alternatives) et l’IFREMER, 
qui ont brillamment collaboré dans cette 
découverte. C’est une journée mémorable, 
où le travail collectif des pouvoirs publics 
et des opérateurs privés, mais également 
de la France et des États-Unis, a permis 
une prouesse que nous n’attendions plus. 
J’éprouve une sensibilité particulière en 
tant que petit-fi ls d’amiral, à l’annonce 
de cette nouvelle. Je suis soulagé que 
toutes ces familles endeuillées depuis tant 
d’années puissent enfi n savoir que leurs 
parents militaires, morts pour leur pays, 
reposent en paix ».
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Mission Jeanne d’Arc 2019
Retour à Toulon après 5 mois de déploiement opérationnel

Décès de 3 militaires français en Guyane, la réaction d’Hubert Falco

Le 20 juillet au matin, après 5 mois de déploiement, le porte-hélicoptères 
amphibie (PHA) Tonnerre et la frégate La Fayette (FLF), composant le groupe 
Jeanne d’Arc, étaient de retour à Toulon.

P remière mission opérationnelle pour 
les 130 officiers-élèves de la promo-
tion 2019 de l’École Navale, la mission 

Jeanne d’Arc avait pour objectif principal de 
former les futurs cadres de la Marine nationale, 
concrétisant les acquis de leurs premières an-
nées de leur formation. Elle a permis également 
d’assurer une présence dans les zones d’intérêt 
stratégique françaises. La coopération régionale 
avec les alliés a été au cœur de ce déploiement. 
De nombreux exercices ont ainsi été menés avec 
les Marines du Brésil, du Mexique et des États-
Unis, etc.

CONCOURS HUMANITAIRE
Enfin, le caractère opérationnel de la mission 
s’est illustré par le concours humanitaire apporté 
par le PHA Tonnerre au Mozambique, après le 
passage du cyclone Idaï.
Après 5 mois en mer et environ 26 200 nau-
tiques, soit plus d’un tour du monde, parcourus 
à travers la mer Méditerranée, l’océan Indien, la 
mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, le groupe 
composant la mission Jeanne d’Arc est revenu à 
Toulon où l’attendait les familles des marins. •

Photos Marine nationale

Le 18 juillet, Hubert Falco, maire de Toulon, président de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée (MTPM) et ancien ministre, a réagi à la mort de trois 
militaires français au cours d’une opération en Guyane.

L’ ancien secrétaire d’État a, notamment, 
déclaré : « Notre pays est endeuillé au-
jourd’hui après la mort accidentelle de 

trois de nos militaires lors d’une opération contre 
l’orpaillage clandestin en Guyane.
Je suis profondément attristé par la mort du 
sergent-chef Edgar Roellinger, 27 ans, né à Tou-

lon, du caporal-chef de 1ère classe Cédric Guyot, 
31 ans, et du caporal-chef Mickaël Vandeville, 30 
ans, tous trois engagés dans le cadre de l’opé-
ration Harpie avec le 19ème régiment du Génie, 
basé à Besançon.
Je présente mes sincères condoléances à 
leurs familles, à leurs proches et à leurs frères 

d’armes et souhaite un prompt rétablissement à 
leurs cinq autres camarades qui ont été hospi-
talisés suite à cette opération visant à détruire 
des installations illégales au fond d’une galerie 
souterraine.
J’exprime par ailleurs une fois encore tout mon 
soutien à l’ensemble de nos militaires coura-
geusement engagés sur le terrain aux quatre 
coins de la planète, pour défendre notre pays, la 
France, et les français ». •
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Marine nationale
Jean-Olivier Grall, commandant de la frégate Forbin

Un nouveau commandant pour la flottille amphibie

Un nouveau commandant est à la tête de la frégate de défense aérienne 
Forbin.

L e 18 juillet, le vice-amiral d’escadre Jean-
Philippe Rolland, amiral commandant la 
force d’action navale, a fait reconnaître 

le capitaine de vaisseau (CV) Jean-Olivier Grall 
comme commandant de la frégate de défense 
aérienne Forbin (FDA), en remplacement du CV 
Thomas Fraïoli. 
Au cours des 2 années de commandement du CV 
Fraïoli, les 195 marins du Forbin, ont notamment 
participé à la protection du porte-avions Charles 
de Gaulle lors de la mission Clemenceau, et 

ont contribué à la protection des Français en 
rejoignant la coalition internationale de lutte 
contre Daech. 
Le CV Grall, natif de Périgueux (24), a rejoint la 
Marine nationale en 1995 en intégrant l’École 
Navale. Il s’est distingué au cours de sa carrière 
lors de nombreux déploiements opérationnels, 
notamment en mer Méditerranée (protection et 
évacuation de populations) et en océan Indien 
(lutte contre la piraterie et le terrorisme). Il a déjà 
commandé par deux fois des bâtiments de la 

Marine nationale : le patrouilleur La Fougueuse 
basé en Martinique, et le patrouilleur de haute 
mer Commandant Ducuing, basé à Toulon. 

BATIMENT DE COMBAT 
Admise au service actif en 2010, la FDA Forbin 
est un bâtiment de combat ayant pour principales 
missions la protection d’une force contre toute 
menace aérienne ainsi que le commandement/
coordination d’opérations aériennes. Ses 
capacités dans les autres domaines de lutte 
garantissent son aptitude à remplir des missions 
de nature très diverses (sécurisations d’une zone 
maritime, évacuation de ressortissants…). 

Basée à Toulon, d’une longueur de 153 mètres 
et d’une largeur de 20 mètres, elle est armée par 
un équipage de 195 marins. 
La ville marraine du Forbin est Bastia. La frégate 
a pour devise « Opra sac di sou kraam », soit 
« Divinité parée de toutes les vertus dans l’art de 
la guerre » en siamois, titre honorifique décerné, 
par le roi de Siam, au chevalier de Forbin lorsque 
celui-ci était amiral et général de ses armées. 
Une autre frégate de ce type est en service dans 
la Marine nationale et porte le nom de Chevalier 
Paul.  •

Le 12 juillet, le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland, amiral 
commandant la force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de 
frégate (CF) Luc Stutzmann comme commandant de la flottille amphibie, en 
remplacement du CF Bertrand de Cacqueray-Valmenier.

A u cours des 3 années de commandement 
du CF de Cacqueray-Valmenier, les 
marins de la flottille amphibie ont été 

engagés depuis les porte-hélicoptères amphibies 
sur de très nombreux théâtres d’opérations. Avec 
leurs engins de débarquement amphibie, les 
marins sont intervenus dans un large éventail 
de missions, débarquant tour à tour du fret 
humanitaire au Mozambique suite au passage 
du cyclone Adaï, portant secours aux populations 
sinistrées des Antilles suite aux passages des 

cyclones Irma et Maria, opérant dans le golfe de 
Guinée en mission « Corymbe » dont le but est 
la sécurisation et la coopération régionale, ou 
bien encore en participant dans le Grand Nord 
à l’exercice « Trident Juncture », plus important 
exercice militaire de l’OTAN depuis la Guerre 
Froide impliquant 45 000 militaires dont 3 000 
français.

ENGINS DE DEBARQUEMENT
Le CF Stutzmann, originaire de Haute-Savoie 

(74), a rejoint la Marine nationale en 1990 en tant 
qu’officier-marinier fusilier-marin commando. En 
1995, il réussit le concours de l’École militaire 
de la flotte et devient officier. Il s’est distingué 
au cours de sa carrière lors de nombreux 
déploiements opérationnels, notamment lors 
d’opérations extérieures en Bosnie Herzégovine, 
en Afghanistan, dans la bande sahélo-saharienne 
et au Levant. Il a déjà commandé un bâtiment 
de la Marine nationale, le bâtiment de transport 
léger Dumont d’Urville basé en Martinique.

Créée en 1993, la flottille amphibie, regroupe 
les engins de débarquement amphibie rapide 
(EDAR) et chalands de transport de matériel 
(CTM) qui embarquent à bord des porte-
hélicoptères amphibies. Ces engins permettent 

de projeter depuis la mer vers la terre des 
personnels (troupes d’infanterie, fusiliers-
marins…), véhicules (blindés, chars…), et 
matériels (ravitaillement, munitions…) afin de 
mener notamment des opérations d’assistance 
(secours aux populations…) ou des opérations 
militaires (évacuation de ressortissants, 
déploiement de troupes…).

Basée à Toulon, la flottille amphibie est dotée de 
4 EDAR et 9 CMT. Elle est armée par un équipage 
de 112 marins.
La ville marraine de la flottille amphibie est 
Tarascon (Bouches-du-Rhône). La flottille 
amphibie a pour devise « Au-delà de la porte, sur 
la plage ».•



8Marine nationale

Août 2019 - #87

Cérémonie de l’Ecole du Personnel du Pont d’envol
« Des jeunes gens motivés, à l’esprit combatif » !

L’École du Personnel du Pont d’Envol (EPPE)

Le 18 juillet, une nouvelle promotion de directeurs et matelots de pont 
d’envol a été macaronnée et diplômée, à La Londe-Les-Maures. 

C ette cérémonie s’est déroulée sous la 
présidence du vice-amiral d’escadre 
Jean-Philippe Rolland, commandant 

la force d’action navale (ALFAN), et en 
présence du capitaine de corvette Bruno 
Mercier, commandant l’École du Personnel 
de Pont d’Envol (EPPE). De nombreuses 
autorités étaient présentes : le capitaine de 
vaisseau Guillaume Pinget, commandant du 
porte-avions Charles de Gaulle, le capitaine 
de vaisseau Yann Briand, commandant 
la base aéronautique navale d’Hyères, et 
François de Canson, maire de La Londe-
les-Maures.
Non sans poésie, le vice-amiral d’escadre 
Jean-Philippe Rolland s’est exclamé  : 
«  Lorsque j’admire au large le vol des 
grands oiseaux marins, c’est d’abord leur 
grâce qui me fascine. Mais ce qui suscite 
le rêve et l’envie, c’est leur liberté à glisser 
sans efforts apparents, à prendre de la 
hauteur, à voir loin, à savoir plutôt ce qu’il 
y a là-bas, au-delà de l’horizon ». 
Puis, il a ajouté  : « Aujourd’hui, grâce aux 
pilotes de l’aéronautique navale, grâce 
aussi aux directeurs et aux matelots de 
pont d’envol, ce rêve peut devenir réalité. 
Les bâtiments de surface, avec leurs 
hélicoptères, avec leurs avions, et bientôt, 
avec leurs drones, gagnent en performance, 

en capacité de détection, en compréhension de 
ce qui se passe dans leur environnement ».
De son côté, François de Canson a repris : « La 

grandeur de votre choix vous honore. Directeurs 
et matelots de la filière pont d’envol, employés 
à bord du porte-avions ou des bâtiments porte-
hélicoptères, vous formez l’un des piliers de la 
sécurité des vols des aéronefs de la force de 
l’aéronautique navale. Votre rôle est déterminant 

lorsqu’il s’agit d’assurer les manœuvres des 
avions et hélicoptères, avant et après chaque 
vol. Vos valeurs de discipline, rigueur, d’esprit 
d’équipe et d’abnégation, nécessaires à la 
confiance sur laquelle repose la sécurité sur nos 
plates-formes, sont aujourd’hui reconnues ».

L’élu régional a ajouté  : «  Soyez certains 
que nous sommes fiers d’avoir dans notre 
Marine nationale des jeunes gens motivés, 
à l’esprit combatif, aux convictions solides, 
prêts à s’investir dans un mode de vie 
exigeant. Oui, nous sommes fiers de voir 
de jeunes gens prêts à s’impliquer et à 
s’accomplir sur des aventures collectives, 
qui mesurent le sens du service, de 
l’engagement et des responsabilités. Tout 
cela vous honore, mais honore également 
vos familles, vos instructeurs, vos amis, 
et vos supérieurs. Toujours, cultivez 
vos valeurs, honneur, patrie, valeur et 
discipline, portez fièrement vos couleurs 
et soyez fiers de la mission admirable que 
vous accomplirez ».
À la suite de cette cérémonie, les quatre 
directeurs et dix-sept matelots vont 
rejoindre le porte-avions Charles de 
Gaulle ou l’un des trois porte-hélicoptères 
amphibies (PHA - anciennement BPC), le 
Tonnerre, le Mistral ou le Dixmude pour 
exercer leurs fonctions en mer. •

Photos Gilles CARVOYEUR et Alain BLANCHOT

L’EPPE est l’une des écoles de la Marine nationale située au sein de la base 
aéronautique navale d’Hyères.

E lle a pour mission principale de former 
l’ensemble du personnel qui intervient 
dans la mise en œuvre de l’aviation à la 

mer. 
Après 10 semaines de cours intensifs, les 
matelots de pont d’envol (MOPONVOL) sont 
aptes à exercer leur fonction. Ils rejoignent alors 
le porte-avions Charles de Gaulle ou les autres 
bâtiments porte-hélicoptères de la Marine 
nationale afin d’assurer les manœuvres des 
avions et hélicoptères avant et après chaque 
vol. Ces-derniers sont sous la responsabilité 
des directeurs de pont d’envol, communément 
appelés « chiens jaunes ». 

FORMATIONS
Elle regroupe les cours et stages des : 
•  Officiers pont d’envol hangar et officiers de 
lancement du porte-avions
• Officiers de quart aviation (OQA) des bâtiments 
porte-hélicoptères
• Directeurs de pont d’envol 
• Directeurs de plate-forme
• Manœuvriers de plateforme 
• Équipiers et conducteurs de pont d’envol 
• Équipe d’Héli-transfert

•  Manœuvriers de plate-forme au profit du 
personnel de l’aviation légère de l’armée de terre 
(ALAT) 

Elle est aussi un centre d’incorporation des 
Quartiers-maîtres de la Flotte (QMF) et assure à 
ce titre la formation militaire et maritime de ces 
jeunes recrues. L’ensemble de ces formations 
représente un flux annuel d’environ 600 
stagiaires. 

CONDITIONS D’ACCÈS
Quelle que soit sa situation statutaire, tout jeune 
ayant un attrait pour les métiers de l’aviation en 
mer peut déposer un dossier de candidature 
pour intégrer l’EPPE. 
Seul le certificat de directeur de pont d’envol 
n’est accessible que par recrutement interne 
et s’effectue au travers d’une formation d’une 
durée de 5 semaines. 

HISTORIQUE 
L’EPPE est restée longtemps indissociable de 
l’histoire de l’école de l’aviation embarquée 
(EAE) créée le 1er novembre 1946. Après avoir 
stationné sur le porte-avions Arromanches, l’EAE 
s’implante à Hyères en 1965 avant de devenir, 
en 1993, le centre de formation de l’aviation 
embarquée (CFAE). 
En septembre 1993, est créée l’école du 
personnel de pont d’envol, EPPE, qui fonctionnera 
pendant trois ans au sein du CFAE. Puis, après 
la mutation du CFAE vers Landivisiau, l’EPPE 
devient une formation autonome le 2 septembre 
1996. Elle demeure depuis implantée sur la base 
aéronautique navale d’Hyères. 
À ce jour, l’EPPE a délivré 600 certificats de 
directeur de pont d’envol. •
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Toulon
Le 14 juillet, Toulon a rendu hommage aux Armées

Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a présidé la prise d’armes à l’occasion de 
la fête nationale, aux côtés du vice-amiral d’escadre Charles-Henri du Ché, 
de Philippe Vitel, vice-président de la région, représentant Renaud Muselier, 
président, de Thierry Albertini, représentant Marc Giraud, président du 
Conseil départemental, et de Hubert Falco, maire de Toulon, ancien ministre.

FUSILIERS MARINS
La demi-brigade de fusiliers marins fut créée le 
17 avril 1956 pour lutter contre les troubles qui 
secouaient l’Algérie depuis le mois d’août 1955. 
Son organisation et son commandement furent 
confiés au capitaine de vaisseau Ponchardier. La 
DBFM va conduire de nombreuses opérations 
tant offensives que défensives qui entraînèrent 
le sacrifice de 177 fusiliers marins morts pour la 
France. La demi-brigade de fusiliers marins fut 
dissoute en 1962. 

POLE ECOLES MEDITERRANEE
Le Pôle Écoles Méditerranée, plus grand 
centre de formation de la Marine, situé à 
Saint-Mandrier, regroupe quatre écoles de 
la Marine : l’École des Systèmes de Combat 
et Opérations aéromaritimes, l’École des 
Systèmes, Technologies et Logistique Navals, 
l’École de Plongée et l’École des Matelots. Ce 
centre névralgique de l’instruction marine 
forme plus de 8 000 élèves chaque année, 
allant du matelot au lieutenant de vaisseau. 

FORCE D’ACTION NAVALE
La force d’action navale (FAN), déployée en 
permanence sur tous les océans du globe, 
depuis leur port base de Toulon, Brest, 
Cherbourg et des bases outre-mer, c’est 94 
bâtiments de surface, allant du porte-avions 
aux bâtiments école. Durant l’été 2018, le 
Chevalier Paul a été engagé en Méditerranée 
orientale pour lutter contre DAESH. Le 
patrouilleur de haute mer Ducuing assure la 
défense au large du littoral Méditerranée. Il 
lutte contre les menaces en mer, comme les 
trafics illicites.
En 2018, il a été déployé au large de l’Afrique 
de l’Ouest, dans le Golfe de Guinée pour 
participer à la mission Corymbe. L’EM de 
FAN, armé par près de 350 marins, est chargé 
de la préparation, de l’entraînement et de la 
qualification opérationnelle des unités.

SOUS-MARINS NUCLAIRES D’ATTAQUE
Ce sont les membres de l’équipage rouge du 
SNA Améthyste et du personnel de l’État-major, 
du centre d’interprétation et de reconnaissance 
acoustique et de l’école de navigation sous-
marine qui défilaient. Les SNA participent à un 
très grand nombre de missions de la Marine, à 
commencer par la dissuasion. Ils sont présents 
sur de nombreux théâtres d’opération où ils 
peuvent recueillir du renseignement, assurer 
la protection du porte-avions, déployer des 
forces spéciales ou mettre en œuvre des armes 
puissantes. 
Cette année, les SNA ont conduit de nombreuses 
missions de renseignement sur la plupart des 
mers du globe, qui ont permis à la France de 
progresser, avec ses alliés, dans la lutte contre 
le terrorisme.

SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE
Le service logistique de la marine assure le 
soutien des éléments de force maritime en 
termes de prestations logistiques et d’entretien-
réparation dans tous les domaines relevant du 
soutien spécifique incombant à la marine. Dans 
le cadre du maintien en condition opérationnelle 
des bâtiments de la marine nationale (MCO 
naval), le Service Logistique de la Marine 
réunit des ateliers industriels et des moyens 
logistiques. Son effectif est de 1 240 personnes 
(dont 35% de personnel civil).

PREPARATIONS MILITAIRES
Les PMM marine ont été créés en 1972. Il en 
existe 5 dans le Var (Toulon, La Seyne-sur-Mer, 
Hyères, Brignoles et Fréjus) et 83 sur le territoire 
national. Plus de 2 800 jeunes sont formés 
chaque année, ils peuvent par la suite s’engager 
dans la Marine ou déposer un dossier pour 
intégrer la réserve opérationnelle de la marine 
en y travaillant l’été et pendant les vacances 
scolaires. Les jeunes stagiaires des PMM ont 
entre 16 et 21 ans. Ils effectuent leur formation 
mais aussi une période bloquée de 5 jours sur la 
base navale de Toulon pour découvrir la marine. 
La préparation militaire supérieure maistrance 
est composée de jeunes de 18 à 22 ans. 
Ces derniers sont réservistes opérationnels, 
intégrés au grade de second maître. Ils suivent 
une formation de trois semaines en juillet au 
PEM de Saint-Mandrier et peuvent, après cette 
formation, s’engager dans la marine via l’école 
de maistrance ou occuper des postes d’officiers 
mariniers réservistes.

GROUPEMENT DE SOUTIEN
DE LA BASE DE DEFENSE
Le groupement de soutien de la Base de Défense 
de Toulon, service du Commissariat des armées, 
crée au 1er janvier 2011, est un organisme 
interarmées relevant du service du commissariat 
des armées. Il comprend 535 militaires et 810 
agents civils.
Sa vocation est de soutenir les unités 
opérationnelles et tous les services du ministère 
des armées situés dans l’aire de la base de 
défense de Toulon, mais aussi de participer aux 
opérations en envoyant son personnel sur les 
théâtres d’opérations intérieures et extérieures, 
maritimes ou terrestres. 

ESCADRON DE SECURITE ROUTIERE
Pour la 7ème fois, défilait un détachement 
de gendarmes motocyclistes de l’Escadron 
départemental de sécurité routière du Var. 

Cette formation est en charge de la lutte contre 
l’insécurité routière et du contrôle des flux sur 
toutes les routes du Var.
Elle participe également aux escortes d’autorités, 
à la lutte contre la délinquance générale, à la 
sécurisation des épreuves sportives et missions 
interministérielles.
Le chef d’escadron Sébastien Gibier, 
commandant l’Escadron Départemental de 
Sécurité Routière du Var, était à la tête des 
motocyclistes de la brigade motorisée de La 
Valette du Var.

519eme GOUPE DE TRANSIT MARITIME
Le 519e groupe de transit maritime, basé au 
quartier Lagoubran, a défilé avec un véhicule 
tout-terrain de type P4 utilisé comme véhicule de 
liaison et de commandement, une grue routière 
LTM 1055 d’une capacité maximale de levage 
de 46.5 tonnes. Ce type de grue a été utilisée 
dans toutes les dernières opérations extérieures 
de l’armée de terre et un camion de type PPLOG 

(porteur polyvalent logistique). Le PPLOG est 
un porteur révolutionnaire pour la logistique 
militaire. 

COMPAGNIE DES MARINS-POMPIERS
La compagnie des marins pompiers de la 
Base navale de Toulon, unité regroupant 135 
opérationnels, comptabilise à l’année plus de 2 
200 interventions au profit des 24 000 personnes 
de la base navale et des installations de soutien 
aux navires de combat. Elle a présenté une partie 
de ses engins d’intervention dont 13 véhicules 
armés par 31 marins pompiers. À bord du véhicule 
de représentation, le lieutenant de vaisseau 
Guillaume-Alexandre Scalteux commandait un 
convoi composé d’un groupe incendie destiné 
à la lutte contre les feux de navires à quai. 
Dans le port, ce dispositif est complété d’une 
vedette d’intervention sur rade. Puis, un second 

groupe composé de véhicules spécialisés 
dédiés aux risques chimiques, aux risques 
d’incendie de stockage d’hydrocarbures et 
à la sécurité des aéronefs. Enfin, des engins 
de lutte contre les feux de forêt, qui peuvent 
être mis en œuvre lors d’événements liés aux 
risques naturels. La compagnie de marins-
pompiers de Toulon peut projeter au large, 
par hélicoptère et sans délai, un groupe 
d’intervention en mer pour porter secours 
aux navires de transports à passager et 
navires marchands.  

FORCE MARITIME DES FUSILIERS MARINS
ET COMMANDOS
Les 3 véhicules et l’embarcation 
appartenaient à la Force Maritime des 
Fusiliers Marins et Commandos et plus 
particulièrement au Groupement des 
Fusiliers Marins Méditerranée, ce sont 
tous des moyens tactiques projetables, un 
véhicule tactique « VT4 « de liaison et de 
commandement, un véhicule tactique « VT4 
« servant aux interventions aux patrouilles et 
un Ranger servant aux interventions et aux 
patrouilles sur terrains difficiles. Ce dernier 
remorquait une embarcation de drone 

opérationnelle équipée d’un moteur de 150 CV, 
servant à assurer la défense du port militaire de 
TOULON»

SAPEURS-POMPIERS DU VAR
Depuis le 1er juillet 2018, le Corps Départemental 
des Sapeurs-Pompiers du Var est commandé 
par le Colonel Hors Classe Eric Grohin. La 
commune de Toulon, siège du groupement 
Territorial Ouest commandé par le Colonel 
Hors Classe Jacques Baudot, dispose de deux 
casernes, celle de Toulon Centre, placée sous 
l’autorité du Commandant Vernet, et celle de 
Toulon Ouest, placée sous l’autorité du capitaine 
Pouget. Le détachement des sapeurs-pompiers 
était commandé par le commandant Vernet et 
composé de sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires. Les personnels de ces deux centres 
ont effectué plus de 22 000 interventions en 
2018 ce qui représente une moyenne de 60 
sorties / jour. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Yannick Chenevard : « À partir du 15 octobre,
l’avenue Franklin Roosevelt en double sens»

Depuis la mise en service du tunnel 
de Toulon, la ville se réapproprie son 
cœur de ville, trop longtemps laissé à 
la circulation autoroutière.

A ussi, dans la perspective de fluidifier 
toujours mieux la circulation en cœur 
de ville, les élus de Toulon font le choix 

à partir du 15 octobre prochain, de mettre en 
double sens de circulation l’avenue Franklin 
Roosevelt qui, grosso-modo va du Champs de 
Mars jusqu’au niveau du stade Mayol (dans le 
sens descendant Est-Ouest).
Concrètement, la mise en place de ce double-
sens, va atténuer des flux fictifs de circulation 
créés par le plan de circulation actuel. Avec 
la rénovation des grands boulevards, à l’aide 
d’un bitume qui permet une diminution du bruit 
de 30% et de la température de 3°, la ville 
met la dernière touche à son projet. Il reste le 
croisement avec le rond-point Bonaparte à caler. 
La voie descendante de Franklin Roosevelt sera 
matérialisée par un séparateur pour éviter d’être 
empruntée par les voitures arrivant en sens 
inverse et ponctuée de feux tricolores. De plus, 
cette voie descendante sera fermée le jour des 
matches du RCT. La ville table sur une mise 
en service le 15 octobre, après 4 semaines de 
travaux. 
En même temps, le déport de la circulation sur 
cette voie va permettre d’accélérer la vitesse 
commerciale des bus du réseau Mistral, 
notamment sur le boulevard de Strasbourg.

UNE DECISION DE BON SENS
Pour de nombreux automobilistes, «  c’est une 
décision de bon sens puisqu’elle permettra 
d’éviter un grand contournement du centre-ville 
jusqu’au Pont du Las, pour revenir ensuite par 
l’avenue de la République en direction du stade 
Mayol et du port, lieu de départ des ferrys ».

Yannick Chenevard, adjoint au maire en charge 
de la circulation et du stationnement, rappelle, 
tout d’abord, le contexte  : «  Pour mémoire, il 
faut se rappeler que dans les années 80, les 
plans de circulation de toutes les grandes villes 
françaises étaient basés sur la mise en place de 
sens unique ».
Toulon a donc fait la même chose, ne dérogeant 

pas à la règle. Mais en quarante ans, les usages 
de la ville ont changé. À Toulon, ils ont même été 
généreusement modifiés avec l’ouverture du 
tunnel, premier et second tube.
« Aujourd’hui, nous devons irriguer le territoire, 
notamment le cœur de ville, de manière 
différente car le plan de circulation avec ses 
nombreux sens unique a créé un mouvement 

unique de flux de circulation, obligeant les 
automobilistes à se rendre jusqu’au carrefour 
du Pont du Las pour rejoindre le quartier du port 
et de la mairie », confirme l’élu. Ce qui apparaît 
comme un non-sens. 

NOUVELLES HABITUDES DE CIRCULATION 
L’élu en charge de la circulation détaille 
la stratégie municipale  : «  Conscient du 
changement des habitudes des conducteurs, la 
ville mène, depuis plusieurs années déjà, des 
travaux sur les grands boulevards ceinturant le 
cœur de ville pour fluidifier la circulation. Nous 
avons effectué des travaux sur le boulevard du 
Commandant Marchand, au niveau de la gare, 
depuis que les poids lourds empruntent le tunnel, 
sauf pour ceux qui transportent des matières 
dangereuses. Dans le même état d’esprit, nous 
avons créé la voie qui remonte, à contre-sens 
(Mairie- Pont du Las), le long de place d’Armes. 
La troisième étape consiste donc à faire la même 
chose sur l’avenue Franklin Roosevelt, avec 
une voie descendante Est-Ouest en direction 
du stade Mayol et du port. Cette nouvelle voie 
va permettre aux automobilistes de couper 
directement à partir du Champs de Mars pour 
rejoindre le port et le lieu de départ des ferrys ».

SUPPRIMER LE POINT NOIR
DU ROND POINT BONAPARTE
Yannick Chenevard précise  : «  En effet, à cet 
endroit, situé au niveau du rond-point Bonaparte, 
la ville avait constaté des stationnements de 
véhicules dans le rond-point, ces derniers 
attendant de pouvoir entrer dans le port avant le 
départ d’un ferry. 
Récemment, une importante réunion avec la 
CCI du Var, gestionnaire du port, et la police 
municipale a permis d’effacer ce point noir qui 
créait une gêne importante aux riverains ». •

Gilles CARVOYEUR

Château la Valetanne
Route de Valcros - 83250 La Londe-les-Maures

04 94 28 91 78
info@chateau-la-valetanne.com

Horaires d’ouverture (Jusqu’au 15 septembre) :
Lundi – Samedi : 10h à 13h et de 16h à 19h

En dehors des heures d’ouverture, veuillez contacter :
+33 6 74 56 86 23 / +33 4 94 28 91 78
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Toulon
Jackie Matheron : « M. Falco, vous êtes formidable » !

Le 15 août, l’incontournable show de la Patrouille de France 

Le 20 juillet, lors de la soirée corse organisée au Mourillon, l’AVAL, 
l’association de défense des locataires HLM de Toulon, a réuni près de 800 
personnes, en présence de très nombreux élus.

I l faut dire que la place Émile Claude, lieu 
emblématique du Mourillon, se prête bien 
à ce rassemblement. Et, si la fête s’est 

éternisée durant la nuit, personne n’est venu se 
plaindre du talentueux chanteur corse et de la 
charcuterie qui accompagnait, généreusement, 
le spectacle ! Comme chaque année, les élus, 
qui soutiennent l’association, étaient au rendez-

vous, au premier rang desquels Hubert Falco, 
maire de Toulon et président de la Métropole, 
et Geneviève Lévy, député du Var, ainsi que de 
nombreux élus de Toulon. Ainsi, nous avons noté 
la présence, non exhaustive, de Mmes Caroline 
Depallens et Béatrice Manzanares et de M. 
Jérôme Navarro.
La présidente de l’AVAL s’est lancée, sous un 

tonnerre d’applaudissements, dans un vibrant 
plaidoyer en faveur d’Hubert Falco : « Vous êtes 
formidable ! Nous vous remercions pour tout ce 
que vous faites pour la ville, tous ces travaux qui 
embellissent notre ville. Parce que Toulon, c’est 
Toulon » !
Touché par autant de compliments, le maire 
a répondu  : «  C’est le temps de la fête, de la 
convivialité. Vous avez un temps magnifique pour 
chanter et danser toute la nuit » !
Jackie Matheron a remercié ses partenaires 
et son équipe, sans qui cette manifestation 

ne pourrait voir le jour, ainsi que les services 
municipaux (fêtes et cérémonies) et les élus.
« À l’AVAL, de nombreux bénévoles apportent leur 
aide dont Éliane, Alain, Michel, Nicole, Marie-Jo, 
Françoise, Solange, Renée, Sophie et sa mère, 
Joëlle, Toto, Marius, Choukri, Lili, Josiane, Vévé, 
Adélaïde, Rose, Candy et Jackie. Mieux encore 
que les affiches, le bouche à oreille est le secret 
de la réussite de ce rendez-vous », a conclu la 
dynamique présidente de l’association. •

Photos Gilles CARVOYEUR

De la découverte de spectacles urbains originaux, en passant par le show de 
la Patrouille de France, le 15 août à partir de 16 heures, les feux d’artifice, la 
Design Parade, voici les rendez-vous incontournables proposés par la ville 
de Toulon et ses partenaires.

«Q ue vous soyez Toulonnais ou 
vacanciers, d’ici ou d’ailleurs, je
vous souhaite à toutes et à tous 

un excellent été à Toulon », promet Hubert Falco, 
maire de Toulon.

DESIGN PARADE TOULON
4ème  du nom, cet événement à portée 
internationale élargit son public d’édition en 
édition. Le charme opère et les curiosités 
s’aiguisent d’autant plus que les découvertes 
sont de premier choix. Tout commence avec 
le concours « architecture d’intérieur et visuel 
merchandising », mettant en lumière les travaux 
des 10 lauréats, exposés à l’ancien Évêché.
Autre rendez-vous remarquable : « Nouvelles 
vagues », une exposition conçue à partir 
des collections Design du Centre Pompidou, 
accueillie au Cercle naval Vauban.
L’exposition réunit plus d’une soixantaine de 
pièces exceptionnelles retraçant l’histoire du 
design à travers la révolution des postures et 
des formes, du transat à la chaise longue, des 

sièges gonflables aux fauteuils modulables, des 
formes ludiques aux inspirations aériennes. Bref, 
une superbe occasion de ne pas rester assis sur 
sa chaise et de découvrir des œuvres signées par 
les plus grands ! •
Jusqu’au 24 novembre, expositions (les 
lauréats 2019 – François Champsaur, invité 
d’honneur – Maison Goossens, etc.). 
Détails des rendez-vous sur www.
villanoailles-hyeres.com

NOTRE SELECTION DE L’ETE
Mercredi 7 août
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café Culture - Soirée du petit cours
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille - Resto Mama Lova
De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Soirée gratuite cours de danse salsa & Rock
Vendredi 9 août
À 21h
Église Saint-Jean Bosco
Concert Gospels & Spirituals
The Glory Gospel Singers de New-York
Billetterie sur place dès 20h15

Samedi 10 août
Début de soirée
Rue Alézard & Place Raspail
Spectacle de transformistes avec repas
Réservation au 04 83 57 38 54
De 18h à minuit
Rue Lamalgue
Picnic Day

Mercredi 14 août
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille
Resto Mama lova

Jeudi 15 août
Vers 16h
Au-dessus des plages du Mourillon
Voltige aérienne
Vers 22h
Plages du Mourillon
Feu d’artifice et embrasement du Fort Saint-Louis

Samedi 17 août
De 18h à 23h
Place Dame Sibille
Collectif des restaurateurs
De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier 
Repas dansant
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La Valette-du-Var

La Garde

Vendredi, c’est guinguette à La Valette ! 

Les temps forts de l’été

Chaque vendredi dès 20h30, sur la place Jean Jaurès, retrouvez-vous pour 
une soirée chaleureuse, festive et estivale. Car, le vendredi, c’est guinguette 
à La Valette !

E t pour les cinéphiles, quoi de plus 
agréable que de profiter d’un film en 
famille à la fraîcheur du soir ? 

C’est ce que proposent la Ville de La Valette-
du-Var et l’association Les Petits écrans en 
organisant des séances de cinéma en plein air 
pour tous. •

LES TEMPS FORTS 
VENDREDI, C’EST GUINGUETTE À LA VALETTE 
Venez terminer votre semaine dans la douceur 
du crépuscule et guincher dans la bonne humeur 
générale ! 
Chaque vendredi
sur la place Jean-Jaurès dès 20h
jusqu’au 23 août et le 13 septembre
Vendredi, c’est Guinguette à La Valette
Ces soirées estivales et festives se veulent 
chaleureuses et…guinguette !
Pour que chacun puisse s’y retrouver, venez 
émerveiller vos oreilles à La Valette !

LES VENDREDIS 
9,16, 23 AOUT ET 13 SEPTEMBRE 2019 
Parkings ouverts jusqu’1h gratuit
Renseignements : 04 94 23 62 06

UN ETE AU CINE
Seances de cinéma gratuites en plein air 
À la tombée de la nuit 
C’est tout public et c’est gratuit… Dans le cadre 
des Fêtes de l’été, la Ville propose des séances 
de cinéma gratuites.
Prochain rendez-vous le mercredi 7 août :
Jumanji, cour de l’école M. Pagnol 
Pas de réservation requise. 
Renseignement : 04 94 23 62 06 

JAZZ AU JARDIN
Les 10, 17 et 31 août à 21h
Jazz au jardin 1ère édition est une manifestation 
mêlant la musique à la douceur des soirées 
d’été dans le magnifique jardin remarquable de 
Baudouvin.
La programmation jazzy ou lyrique vous invite à 
une expérience sensorielle des plus agréables.
Jardin remarquable de Baudouvin. Gratuit - pas 
de réservation.
Contact. 04 94 23 74 04. www.lavalette83.f’r

EXPOSITION JUSQU’AU 18 AOUT
Exposition de maquettes en allumettes et en 
coquillages.
Jardin remarquable de Baudouvin. Rue des 
Gibelin.
Horaires d’ouverture du Jardin jusqu’au 31 août 
de 10h à 19h
Fermé le lundi. Adulte : 2 €. 
Enfants de moins de 12 ans : gratuit. De 12 à 18 
ans et étudiants : 1 €. Pass Site : 1 €. Groupe sur 
réservation : 1 €. 
Abonnement annuel. Accès limité : 10 € (carte 
personnelle et nominative).
Contact. 04 94 23 74 04 ou www.lavalette83.fr

Besoin de l’agenda des prochaines manifestations ou d’idées pour visiter 
la ville autrement ? Bienvenue à la Maison du tourisme ! Émilie et Lætitia 
vous y accueillent du mardi au samedi.

C et été, faites un tour au Musée Jean 
Aicard. Installé dans la maison familiale 
du poète et romancier Jean Aicard, une 

bâtisse typiquement provençale, ce musée géré 
par la Ville de Toulon, présente l’univers quotidien 
de l’écrivain : livres, souvenirs, objets personnels, 
sculptures, tenue d’académicien, affiches… •

LES MERCREDIS LES PIEDS DANS L’EAU
Les jeunes et les moins jeunes se familiarisent 
ensemble avec la faune et la flore de 
Méditerranée, sans être totalement immergés. 
Des activités ludiques pour identifier les êtres 
vivants qui peuplent le bord de mer. 
Matériel à prévoir : chaussures allant dans l’eau, 
tenue adaptée au soleil.
Participation : 5€ (demandée aux non-adhérents 
de l’association)
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49
Mercredi 14 et 21 août à 10h, 13h et 15h.

TOUT L’ETE
Musée Jean Aicard Paulin Bertrand
À voir également une superbe collection de 
céramiques de Clément Massier et l’atelier du 

peintre Paulin Bertrand et ses œuvres magnifiant 
le littoral varois. À noter que cette maison 
d’écrivain s’élève au milieu d’un très joli parc 
arboré de 6 hectares, dans lequel il est possible 
de pique-niquer. Visites commentées gratuites 
sur rendez-vous. 
Du mardi au samedi de 12h-18h, à la Villa Les 
Lauriers roses (705, av. du 8 Mai 1945).
Infos : 04 94 14 33 78

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
Les Petits bals du mercredi
Jusqu’au 4 septembre de 20h30 à minuit, place 
de la République, l’ambiance est chaleureuse 
et conviviale. Des airs de musette flottent 
dans l’atmosphère et l’esprit du bal populaire 
s’éveille...
Le mercredi soir, autour d’une bonne table, toutes 
générations confondues, on rit, on fredonne et on 
trinque à l’amitié, aux vacances ! Notes après 
notes, la musique prend le pas. Dix couples, vingt 
couples, et c’est l’effet boule de neige ! Tout le 
monde est sur la piste ! Les titres s’enchaînent, 
on ne fatigue pas, c’est déjà l’heure du madison.
Restauration assurée par les commerçants du 
centre-ville.
Infos : 04 94 08 99 78

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE
Exposition : No Joke Studio
De septembre 2018 à juin 2019, No Joke Studio 
a réalisé des illustrations colorées et décalées 
qui ont fait la couverture du magazine culturel 
Escales. Inspirée par La Garde, chacune d’elles
raconte une petite histoire… Les « Unes » liées 
aux autres, elles forment et racontent tout un 
petit monde cartoonesque !
Installé à La Garde depuis plus de trois ans, le 
studio d’animation, de graphisme et d’illustration 

No Joke a collaboré à des dessins animés 
(Oggy et les cafards), au film promotionnel 
pour la métropole TPM avec Monsieur Z et à de 
nombreux clips et animations pour des clients 
internationaux…
Retrouvez cet été l’univers graphique de ce 
collectif, Escales grand format et leurs créations 
(illustrations et animations vidéo) mêlant street 
culture, design et dessin.
Du mardi au vendredi 10h-11h45 et 14h-17h 
(sauf 15 août) à la Galerie G et hall de la 
Médiathèque.
Infos : 04 94 08 99 55
 
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
Visite de la chapelle romane
Tous les samedis de 16h-19h
Surplombant la ville de son Rocher, la chapelle 
romane, ou ancienne église Notre-Dame, est 
un témoignage de l’histoire gardéenne. De 
style roman, elle fut construite à la fin du XIIè 
siècle et agrandie au XVème siècle. Préservée 
grâce à l’intervention de Jean Aicard et classée 
monument historique en 1916, la chapelle a été 
restaurée de 1986 à 1989.
Infos : 04 94 08 99 78
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Le Pradet
Savoir-faire et talent au marché des créateurs de Provence

Comme l’an dernier, la ville du Pradet organise un marché dédié aux créateurs 
de Provence dans le parc Cravéro, le 16 août.

D epuis 2014, la municipalité met en 
avant le savoir-faire des artisans et 
des créateurs, notamment ceux qui 

exercent au Pradet et dans les alentours.
«  Pour ces rendez-vous que nous mettons en 
place avec l’Association des Commerçants et 
Artisans du Pradet (ACAP), nous attendons entre 
30 et 40 exposants. Mais, seuls les véritables 
créateurs, artistes et artisans sont acceptés  », 
explique Viviane Tiar, élue en charge de 
l’artisanat et du commerce.

ORIGINALITE DES EXPOSANTS
Elle ajoute  : «  Ces marchés du vendredi soir 
sont devenus un véritable succès, tout au long 
de l’été. On peut, surtout, constater la grande 
originalité de la plupart des exposants. En outre, 
une partie du marché est dédiée aux petits 
producteurs locaux qui viennent faire découvrir 
les produits du terroir ».
Mme Tiar ajoute : « Franchement, ces marchés 
d’été me manquaient. De nombreux pradétans 
et touristes les réclamaient. D’où l’idée de 
les remettre en place car ils avaient existé, 
auparavant, dans la rue principale, durant une 
quinzaine d’années. Il y a une demande de retour 

à l’authentique, aux produits fait main et les 
touristes apprécient le côté festif et convivial ».
Frédéric Barsany, le chef du restaurant Le Plein 

Sud, proposera de la restauration fraîche et 
« bien de chez nous ».
Au menu du chef  : Risotto de seiches crémeux 
au pistou et carré de poulet à la Réunionnaise, 
dessert maison avec salade de fruits frais et 
moelleux au chocolat.
Les enfants ne sont pas oubliés puisque des jeux 

leurs sont destinés (château gonfl able et pêche 
aux canards).
«  C’est important parce que les enfants font 
partie de notre vie », fait remarquer l’élue.

SOIREE GUINGUETTE
Au Pradet comme partout en France, tout se 
termine en musique ! Avec un concert live donné 
sur des notes de jazz et blues swing par le 
groupe HARPYOTIME and THE NIGHTBIRDS.
Enfi n, faire la fête au Pradet n’empêche pas 
d’avoir du cœur. 
Les associations caritatives sont associées avec 
un stand tenu par des bénévoles qui vendront la 
production au profi t de l’association « Vaincre la 
Muco ».
Et, l’association APAOP et Carrément Toqué 
seront présentes pour proposer aux visiteurs des 
rafraîchissements. Les bénéfi ces de la buvette 
seront reversés à l’association qui oeuvre dans 
l’apprentissage des bases culinaires pour les 
enfants et les adultes en y associant l’aspect 
nutritionnel grâce à des ateliers pédagogiques.
De son côté, l’ACAP, fi ère de son partenariat 
avec la Ville, reversera également 2€ par repas 
aux Restos du Cœur (La Garde) ou à une autre 
association en fonction de ses besoins. •

Photo Gilles CARVOYEUR
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CarqueiranneLa Ville de 
présenteprésenteprésenteprésente

Les rendez-vous
DE L'ÉTÉ

Lundi 12 aout 
21h - soirée cabaret - place de la république

Mercredi 14 aout
21H - fête de la mer - port des salettes

Samedi 31 aout
20H - fête du boudin et de ses purées - place de la république

Jeudi 15 aout 
22h30 - festivités du 15 août - port des salettes

place de la république

Carqueiranne
De grands éclats de rire au Festival de La Bayarde

Très attaché à l’accès à la culture et au rayonnement de sa commune, c’est 
avec un grand bonheur que Robert Masson, maire de Carqueiranne, a ouvert 
la 19ème édition du Théâtre in situ, site de la Colle Noire (29 juillet - 9 août).

C ette édition était, une nouvelle fois, 
placée sous le signe de la comédie et 
de l’humour. 

Ici, pas de salons particuliers ou de riche 
établissement étoilé parisien, mais l’une 
des plus belles scènes extérieures du Var, 
en l’occurrence, le Fort de la Bayarde. Et, un 
superbe spectacle avec la pièce “Le Sommelier“, 
de Patrick Sébastien, et une mise en bouche 
d’une programmation de sept pièces. Cerise 
sur le gâteau  : Une distribution exceptionnelle 
avec Philippe Chevalier, Didier Gustin, Marianne 
Giraud, Juliette Poissonnier.
Au menu donc, pas de homards mais un cocktail 
avec tous les ingrédients pour passer une bonne 
soirée !
Il est vrai que le sommelier est doté d’une forte 
dose de malice, gouleyant à souhait, légèrement 
acide mais sans amertume, poussant le bouchon 
et qu’il distille un sérum de vérités impertinentes 
qui explosent en bouche …
En face, un député léger, en pleine macération, 
une canaille sentimentale (toute ressemblance 
avec des personnes existantes est purement 
fortuite) givrée par l’ultimatum de sa maîtresse :
Choisir entre elle et sa femme.
À la fi n, le sommelier nous ressert une double 
rasade de saveurs féminines, l’une charnue 
et capiteuse, l’autre austère et piquante, voire 
madérisée ! D’où une joute sans merci …
Bref, les sept cents spectateurs ont passé un 
agréable moment avec de grands éclats de rire. 
Et, franchement, tout cela fait énormément de 
bien par les temps qui courent ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ 
Les rendez-vous de l’été se poursuivent à 
Carqueiranne et comme chaque année, la 
saison estivale est un incontournable ! 
Soleil, mer et joie de vivre sont au rendez-
vous à Carqueiranne. Venez en profi ter !
Des programmations riches et variées vous 
attendent pendant ce mois d’août : feu d’artifi ce, 
soirées à thèmes, concerts et spectacles 
gratuits, à chaque semaine ses rendez-vous !

LE PROGRAMME 
SOIRÉE CABARET 
Lundi 12 août à 21h, la place de la République 
accueillera l’enivrante « Soirée Cabaret » pour 
un moment magique où performance artistique 
et sensualité des danseuses se mêleront pour 
le plus grand plaisir des spectateurs présents. 
Entrée libre.

FÊTE DE LA MER
Mercredi 14 août au port des Salettes à 21h, 
la Ville de Carqueiranne vous invite à sa 2ème 
édition de la « Fête de la Mer ». Une délicieuse 
sardinade éveillera vos papilles puis le groupe 
AILOI vous fera chavirer de rire avec ses 
chansons et sketchs cultes. Entrée libre.

FESTIVITÉS DU 15 AOÛT
Jeudi 15 août au port des Salettes à 22h30, 
un autre grand rendez-vous à ne pas manquer 
avec les Festivités du 15 août  ! La commune 
vous transportera dans les étoiles avec un 
magnifi que feu d’artifi ce à couper le souffl e, 
avant de vous laisser vibrer au rythme des 
vagues avec le Dj Get down. Entrée libre.

FÊTE DU BOUDIN ET DE SES PURÉES
Samedi 31 août à 20h sur la place de 
la République, Carqueiranne accueille sa 
traditionnelle manifestation de fi n de saison : la 
Fête du boudin et de ses purées. Ce moment 
convivial sera suivi d’un bal afi n que chacun 
puisse clôturer cette saison estivale comme elle 
se doit, en danse et en chanson !
Bal gratuit, repas sur réservation avant le 4 août 
au 0494014039. Tarif : 15 €/pers.





Hyères
La place Clemenceau rénovée

a accueilli le défilé du 14 juillet       
Cette année, la cérémonie du 14 juillet s’est déroulée en fin de journée sur la place 
Clemenceau récemment rénovée, sous le regard d’un public, fortement mobilisé, 
pour rendre hommage aux forces armées, malgré une forte averse.

Plus tôt dans la journée avait eu lieu 
un dépôt de gerbes au monument aux 
morts des fractions de Giens et des 

Salins. En présence de plusieurs délégations, 
représentant le 54ème régiment d’artillerie et 
de la Base aéronavale, les sapeurs-pompiers, 
ou encore les CCFF et sous le regard de 
divers élus, la commémoration a commencé 
par l’interprétation de l’hymne national par 
la fanfare de l’école d’artillerie. S’en est 
suivie la revue des troupes et des remises de 
décorations. Jean-Pierre Giran, maire de la ville, 
a évoqué le 14 juillet 1919 : « Cela fait 100 ans, 

jour pour jour, que le grand défilé de la victoire 
s’installa sur les Champs-Élysées à la demande 
de Georges Clemenceau. Clemenceau a lancé 
cette phrase historique  :  Qui a vu ce jour a 
vécu ».
La cérémonie s’est terminée par les traditionnels 
saluts et par le survol de deux hélicoptères de la 
Base aéronavale d’Hyères.•

Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI
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Hyères

Parcours des arts en fête !

La Nuit des Vignades confirme son succès populaire

Un avenir radieux pour le Parcours des arts

Pour sa 31ème édition, la Nuit des Vignades, traditionnel point de départ 
de l’opération des Nuits Blanches, n’a pas démenti son succès, la place 
Clemenceau réhabilitée lui offrant un cadre épuré et moderne.

A nnée après année, la manifestation 
organisée par le Syndicat des Vins Côtes 
de Provence, confirme sa popularité.

Au détour des allées, on constate le caractère 
inédit de la fréquentation, en cette 31ème année. 
Avec un pack dégustation à 8€, composé d’un 
verre et d’un carnet de dégustations, le rendez-
vous festif est accessible à toutes les bourses.

LES VIGNADES, UNE SOIRÉE PORTEUSE
Pour Nicolas Garcia, directeur du syndicat 
Côtes de Provence, «  la Nuit des Vignades est 
une action promotionnelle, car la notoriété de 
l’événement existe déjà depuis plus de 30 ans ». 
Il poursuit : «  Il y a une quarantaine de 
producteurs qui font déguster leurs vins. 
Cette année, la nouveauté a été d’introduire 

plusieurs pôles, un pour 
l’appellation protégée 
et quatre autres qui 
sont des dénominations 
g é o g r a p h i q u e s 
c o m p l é m e n t a i r e s 
[Pierrefeu, La Londe, 
Sainte-Victoire, Fréjus]. 
Notre-Dame des Anges 
est une dénomination 
qui est toute nouvelle ».
Concrètement, cette 
manifestation s’adresse 
particulièrement aux 
touristes. Il s’agit d’un 
premier contact avec 
les visiteurs saisonniers 

et d’une sensibilisation aux produits locaux qui 
les amènera peut-être à aller dans les caveaux.

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
De son côté, Frédéric Ravel, directeur des 
vignobles éponymes à Pierrefeu et dont la 
production est étiquetée Château Montaud, note : 

« Il est important de faire connaître notre domaine 

ainsi que les vins de Provence et surtout de les 

faire reconnaître comme étant les meilleurs 

rosés. En période estivale, il y a des retombées 

au domaine mais surtout pour l’appellation ». •
Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI

Actuellement, 8 nouveaux locaux subissent des travaux d’aménagement et 
vont bientôt ouvrir, annonçant un avenir radieux pour le Parcours des arts.

L ors de l’édition 2019 du « Parcours des 
arts en fête  », le 5 juillet dernier, ce fut 
l’occasion d’inaugurer des travaux de 

requalification réalisés dans les rues. Jean-Pierre 
Giran, maire d’Hyères, a décrit la philosophie des 
chantiers : «  Il y a eu de nombreux travaux ces 
4 dernières années. On a essayé de redonner 
des couleurs et de la qualité aux différentes 
voies [du Parcours des Arts], revêtues d’un 
tapis rouge pour l’occasion. Il est plus agréable 
d’aller fréquenter les boutiques d’art du quartier. 
Aujourd’hui, on a une quarantaine de boutiques 
et cela va continuer » !
Le premier magistrat était fier de ces différentes 
requalifications, menées au bénéfice du plus 

grand nombre. Ainsi, tous les profils d’usagers 
ont été pris en compte dans cette vaste 

opération : piétons, personnes à mobilité réduite, 
automobilistes avec les arrêts minute.

INVESTISSEMENT
À ce propos, l’édile était satisfait de la semi-

piétonnisation de la vieille ville, ajoutant : « Cela 
a véritablement changé la donne, mais je crois 
qu’elle l’a changée très positivement car, au-delà 
de l’agrément, la petite délinquance a largement 
diminué ».
Près de 750 000 € ont été investis, compte-tenu 
du rôle privilégié et touristique que joue la haute 
ville au niveau communal.
En outre, Jean-Pierre Giran a dévoilé les résultats 
d’une enquête d’opinion de la ville, réalisée 
auprès de touristes et portant sur les raisons de 
leur venue à Hyères : « La vieille ville est autant 
citée que le littoral, et même avec un léger 
avantage ».

QUARTIER VIVANT
Pour l’élu, «  les rues du Parcours des arts 
deviennent actives et pleines de vitalité. Je 
constate, en arpentant la rue de la République, 
que dans chaque boutique, il y a des clients 
potentiels ».
Durant trois jours, le Parcours des arts a connu 
une succession d’animations, menées par les 
artisans d’art, à qui l’on devait cette manifestation. 
De plus, de multiples spectacles et concerts 
se sont déroulés sur la place Clemenceau, l’un 
des lieux majeurs de la commune en termes 
d’esthétique, et de fonctionnalité. •

Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI
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La Farlède
OPEN NIGHT LADIES, ou le jazz au féminin
Pour la 5ème édition du festival de jazz Open Night Ladies, la commune de la 
Farlède a placé la barre haute en accueillant la chanteuse, pianiste et compositrice 
Sarah McKenzie.

Le public était nombreux au rendez-
vous, venu écouter la musicienne et a 
découvert une talentueuse et souriante 

artiste. Son style pétillant a fait mouche devant 
des spectateurs conquis, qui ont pu s’offrir un 
moment d’échange avec l’australienne ainsi 
qu’un CD dédicacé !
«  Le jazz à La Farlède, c’est une histoire de 
cœur et de partage.
Pour la 5ème édition de son festival de jazz, 
la ville avait décidé de mettre à l’honneur les 
voix de femmes. Open Night Ladies nous a 
offert trois magnifiques soirées d’été sous les 
platanes de la place de la Liberté », se félicite 
Raymond Abrines, le maire.
En ouverture, le public a apprécié un jeune 
groupe français, L’Épicerie du Jazz, emmené 
par sa chanteuse Margaux Kayser. 

L’Australienne Sarah McKenzie, accompagnée 
de musiciens de grand talent, a offert une 
deuxième soirée tout simplement magique  ! 
«  Son charme, conjugué à la subtilité de ses 
compositions, nous a transporté dans un 
univers musical qui n’appartient qu’à elle.
Sa voix envoûtante résonne encore sur la 
place », confie Pascal.
Grande voix du jazz au Canada, Molly Johnson a 
clôt, en beauté, cette édition 2019 avec sa voix 
puissante et généreuse.
Trois styles, trois voix qui ont conquis le public 
pour trois soirées de jazz au féminin.•

Pascal AZOULAI (texte et photos) et Ville de La Farlède
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Balades gourmandes au cœur du terroir

Station de traitement phytosanitaire, c’est parti !

En août et septembre, ne manquez pas les rendez-vous de l’association 
« Cœur du terroir » !

E n effet chaque été, les bénévoles de 
l’association «  Cœur du terroir  », en 
partenariat avec la municipalité et l’office 

de tourisme intercommunal MPM, proposent 
une visite guidée et commentée de la commune 
aux visiteurs, aux touristes ou, tout simplement, 
aux habitants du village. Une équipe motivée et 
passionnée qui fait découvrir le patrimoine dans 
une ambiance conviviale.

POINT DE VUE REMARQUABLE
Ainsi, le 7 juillet, les bénévoles ont accueilli les 
premiers visiteurs de la saison 2019. Après 
une rapide présentation, ils sont partis à la 
découverte des ruelles du vieux village et du 
Musée de la maison des traditions provençales.

«  La visite dure 2 heures 30 environ et 
s’agrémente d’une grimpette en direction 
du belvédère, qui récompense les visiteurs 
courageux par une vue imprenable tout autour 
du rocher. Puis, elle se termine par un retour à 
la case départ. À l’arrivée, place Saint-Jean-du-
Plessis, nous proposons une halte gastronomique 
et la découverte des produits locaux, sous la 
fraîcheur des platanes, à deux pas de l’imposant 
monument Dixmude », raconte Chantal Amic, la 
présidente de l’association. •

Photos Nicolas TUDORT
Prochains rendez-vous les 11 et 18 août et le 
8 septembre, à partir de 9 heures. Contacts et 
réservations : 04 94 28 27 30

Dernièrement, Patrick Martinelli, maire de ville, et le directeur des services 
techniques se sont rendus dans la plaine de Pierrefeu, où se prépare le 
chantier de la future station de traitement phytosanitaire.

À cet endroit, la ville va démarrer 
un important chantier pour lequel 
beaucoup d’énergie a été déployée, 

depuis 2012, par les élus et les techniciens de la 
commune. En effet, annoncées de longue date, 
les premières opérations viennent d’être lancées 
pour la future station de traitement des effluents 
phytosanitaires.

«  Pour ce projet, la recherche d’eau était 
primordiale pour pouvoir lancer les marchés de 
travaux. Avec ce forage qui alimentera la station 
de traitement, c’est une économie substantielle 
qui sera faite sur le fonctionnement de cette 
unité qui permettra de contribuer au bon état de 
notre environnement », confie le maire.
Dans le courant de l’été, la commune va 

engager la seconde étape qui concernera 
le lancement des marchés de travaux. Le 
début des travaux est espéré à l’automne. 
«  Concrètement, cet équipement va permettre 
à la profession viticole de rincer ses véhicules 
et citernes et de collecter les résidus de produits 
phytosanitaires, utilisés pour traiter les vignes », 
ajoute le premier magistrat. Pionnière dans 
le secteur, cette installation a bénéficié  de 
subventions de l’Agence de l’eau et de fonds 
européens (FEADER), relevant du programme de 
développement rural régional 2014-2020. •

Rémi ABBOU (Texte et photo)





La Londe-les-Maures
Des milliers de spectateurs

au rendez-vous de la Fête nationale
Dimanche 14 juillet et lundi 15 juillet, ils étaient plusieurs milliers de touristes et 
de londais à célébrer la Fête nationale.

Ainsi, le dimanche 14 juillet, la 
traditionnelle cérémonie sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, marquée par le 

discours du maire, était suivie d’un apéritif 
offert par la municipalité.
Puis le lundi 15 juillet, un feu d’artifice a été tiré 
à 22h, sur la plage Miramar, suivi du bal du la 
Fête nationale, animé par le groupe MEPHISTO, 
sur le port Miramar, place Georges Gras. 

De plus cette année, le public a pu vivre le feu 
d’artifice depuis la mer en embarquant sur un 
bateau des Bateliers de la Côte d’Azur. Une 
excellente initiative des vignerons londais qui 
ont proposé de suivre le spectacle depuis la 
mer, tout en dégustant les vins londais ! •

Photos Alain BLANCHOT et Nicolas TUDORT
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Voyage en Italie

Un chemin de mémoire pour ne pas oublier la 2ème guerre mondiale

Des ambassadeurs de l’art de vivre provençal
en pèlerinage au Saint-Siège

9 panneaux d’information vont marquer physiquement le chemin de la 
mémoire, en souvenir de l’occupation par l’Allemagne nazie et la libération 
de la ville en 1944.      

L e samedi 17 août à 10 heures, le Souvenir 
Français, en partenariat avec la ville de La 
Londe-les-Maures, inaugure le chemin 

de la Mémoire (1942 – 1944), en souvenir du 
Débarquement de Provence et de la libération de 
la ville le 17 août 1944.

DESTINE AU GRAND PUBLIC
Ce chemin de la mémoire sera inauguré pour 
commémorer le 75° anniversaire de la libération 
de la ville. Il est destiné au grand public et sera 
un outil pédagogique pour les enseignants 
des établissements scolaires dans le cadre du 
devoir de mémoire. Il contribuera aux actions 
développées dans le cadre du patrimoine par la 
communauté de communes Méditerranée Porte 
des Maures.
«Deux panneaux, cinq lutrins et deux plaques 
murales, disposés en neuf points de la 
commune, rappellent la préparation et le 
déroulement du débarquement de Provence, 
les occupations italienne et allemande de 1942 
à 1944, la libération de la commune par les 
troupes américaine et française le 17 août 1944, 
le récit de la disparition de trois résistants londais 

et le détail de la disparition des vingt deux 
londais des trois armes, morts pour la France 
de 1940 à 1945, la liste des F.F.I du village et 
de 117 officiers, sous-officiers et soldats de la 
1ère Division Française Libre enterrés dans le 
1er cimetière divisionnaire de cette unité, ouvert 
après les combats entre Hyères et le Pradet  », 
explique Yves Boyer, président du comité du 
Souvenir Français de La Londe-les-Maures. 

INITIE PAR LE SOUVENIR FRANCAIS
Initié par le Souvenir Français, à l’origine du 
chemin de mémoire de la ville d’Hyères en 
2014, le projet a été présenté en avril 2016 à 
François de Canson, maire de La Londe-les-
Maures, qui l’a accepté et soutenu en assurant 
son financement. Validé en mai 2019, il a été 
réalisé par une entreprise spécialisée choisie par 
la commune. 

« Ce projet repose sur du bénévolat. Il est mis 
au service de la collectivité. Les emplacements 
géolocalisés permettront sa visualisation sur 

un site internet dédié, grâce à la participation 
de l’Office de Tourisme Intercommunal 
Méditerranée Porte des Maures qui regroupe six 
communes. D’autre part, le Souvenir Français va 
éditer un document destiné à la découverte des 
neuf emplacements du chemin de la mémoire 
comportant un QR Code, destiné à partager 
l’itinéraire dématérialisé et la traduction en 
anglais des neuf panneaux, lutrins et plaques 
disposés sur le territoire de La Londe-les-
Maures », complète le président du comité local 
du Souvenir Français. 

Pour la réussite de l’opération, le projet a 
bénéficié d’un l’encadrement scientifique 
(conseillers historiques, comité scientifique, 
etc.), constitué de Jean Patrick André,conseiller 
historique et technique (Le Rayol-Canadel), 
Pierre Velsch, officier de la Légion d’honneur, 
commando d’Afrique débarqué au Rayol-
Canadel dans la nuit du 14 au 15 août 1944 (Le 
Lavandou) et de Marcel Kafi, officier de la Légion 
d’honneur, engagé volontaire au 4° régiment de 
Tirailleurs Sénégalais (4° RTS) en août 1944 à 
Cavalaire, blessé en Alsace en novembre 1944 et 
combattant des guerres d’Indochine et d’Algérie 
(La Londe-les-Maures). •

Photo Gilles CARVOYEUR

Eric Blanc, patron de La Cigale, et Jérôme Constantin, directeur de Château 
La Valetanne, deux estimés représentants de l’art de vivre en Provence, ont 
été conviés par l’Ambassadrice de France auprès du Saint-Siège à Rome lors 
de la fête nationale du 14 juillet.

À l’occasion de ce déplacement en Italie, 
Eric Blanc et Jérôme Constantin ont été 
les invités privilégiés de l’Ambassadrice 

de France, Mme Elisabeth Béton de Delègue, 
parmi les 750 personnalités de marque 
présentes.

« Les vins de La Valetanne ont été sélectionnés 
à la table de la première femme française 
ambassadrice. Notre production a été mise en 
avant car elle a été plébiscitée par l’ensemble 
des convives. Ces prestigieux invités ont dégusté 
un rosé Valetanne Vieilles Vignes, médaillé d’or 

au Concours Agricole 2019 de Paris  », raconte 
Jérôme Constantin.
De son côté, lors d’une soirée privée, Eric 
Blanc a pu mettre en avant les recettes de la 
gastronomie provençale, des plats qui ont été 
particulièrement appréciés par les invités de 
l’ambassadrice. •
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Dimanche 4
Les 6 heures de 
Bormes, Club de voile

Soirée tahitienne 
"Heiva I Tahiti"l, place 
de la Fontaine, Favière, 
21h30

Lundi 5
Un été sportif
l9h30 Aquagym. 
l18h Beach fitnessv 
Plage, école de voile, 
Favière*
Concert flûte et 
guitare¬, chapelle 
Saint-François, 21h, 20€ 
adulte, 15€ réduction, 
gratuit moins de 12 ans  

Mardi 6
Un été sportif
l9h30 Pilates paddle, 
plage, école de voile, 
l18h Zumba fitnessv 
amphithéâtre Favière*

Mercredi 7
Un été sportif
l9h Hatha Yoga,
pinède, Favière*
l16h45, Pilates/paddlev 
plage école de voile, 
Favière*
Soirée DJ Mickaël 
Jacksonl, place de 
la Fontaine, Favière 
Favière, 21h

Jeudi 8
Un été sportif
l9h30, Beach fitness 
paddle, plage école de 
voile
l18h, Pilates 
stretchingv, plage 
Favière*
La Nuit du Livre ¬ 
Village, 18h à minuit

Concert Jazz 
Impulsel quintet port, 
Favière, 21h15 w

Vendredi 9
Un été sportif
l9h30 Aqua zumba. 
l16h45 Yoga paddlev, 
plage école de voile, 
Favière*

Samedi 10
Soirée cabaret "Show 
Evasion"¬, 21h30, 
place de la Fontaine,  
Favière, entrée libre

Dimanche 11 
Concert duo Double 
impact l, place de la 
Fontaine, Favière, 
21h30 l

Lundi 12
Un été sportif
l9h30 Aquagym. 
l18h Beach fitnessv, 
Plage, école de voile, 
Favière*
Tournée FDJ Favière, 
Animations 18h et 21h15

Mardi 13
Un été sportif
l9h30 Pilates paddle, 
plage, école de voile, 
l18h Zumba fitnessv 
amphi. Favière*
Braderie des 
commerçants l Favière, 
de 9h à minuit.

Mercredi 14
Un été sportif
l9h Hatha Yoga,
pinède, Favière*
l16h45, Pilates/paddlev 
plage école de voile, 
Favière*
Braderie des 
commerçants l Favière
de 9h à minuit.
Soirée DJl, Ibiza, 
21h, fontaine Favière

Jeudi 15
Animation musicalen 
Damien Solo, 19h, 
village.

Vendredi 16
Présentation de la 
patrouille de France, 
armée de l'air, 
Passage baie du 
Lavandou-Bormes, 
Favière, 16h15

Samedi 17
75è anniversaire de la 
Libération de Bormes
Journée de festivités 
et de commémoration. 
Programme complet page 

ci-contre

Dimanche 18 
Bal ¬, Arpège, 21h 
hameau de Cabasson 

Lundi 19
Concert Denis 
Gautier Big Band¬ 
21h30, esplanade du 
château, entrée libre

Mardi 20
Soirée humour Aïoli 
en concert¬, 21h30, 
amphithéâtre Estelan,  
Favière, entrée libre

Mercredi 21
Soirée DJ Moussel 
place de la Fontaine 
Favière, 21h
Braderie des 
commerçants l Village, 
de 10h à 22h.

Bormes-les-Mimosas
Les festivités du mois d’août
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Les lecteurs raffolent des boîtes à livres !

Depuis plusieurs mois déjà, « La grotte fleurie au village » et de la « Maison de 
Cabasson » proposent des lieux pour déposer et/ou récupérer gratuitement 
des ouvrages.

D ans la continuité de cette opération, la 
ville a souhaité installer des « Boîtes à 
livres » dans les différents quartiers de 

la commune.
«  C’est une action qui nous tenait à cœur car 
elle permet de diffuser la culture, de partager 
et de donner une seconde vie aux livres. 
En tant que professeur de français, j’y suis 
particulièrement sensible et heureuse de voir 
l’adhésion immédiate des Borméens comme 

des vacanciers qui font vivre ces lieux », explique 
Cathy Casellato, maire adjoint déléguée à la 
culture. 

UN BENEVOLE TALENTUEUX
Un projet de longue haleine qui voit le jour grâce 
à un bénévole talentueux. François Arizzi, le 
maire, ajoute : « Nous tenions à mettre en place 
des boîtes à livres dans les différents quartiers 
mais nous avons cherché, en vain, des modèles 

qui ressemblent à notre commune... Jusqu’à 
ce qu’un Borméen passionné nous propose 
de réaliser gracieusement les boîtes qu’il avait 
imaginées. Un grand, un énorme merci à Jean-
Louis Vial pour ces réalisations magnifiques et 
uniques ».
Conçues et construites par Jean-Louis Vial, la 
décoration de ces quatre boîtes a été confiée à 
un artiste local, Marc Ubeda. La première boîte, 
sur le thème de la pétanque, a été installée au 
quartier du Pin où elle rencontre déjà un joli 
succès. Idéalement placée au cœur du quartier, 
sur le jeu de boules, ses étagères se remplissent 
et se vident au gré des envies des habitants et 
des vacanciers.

« Une seconde boîte à livres, ambiance plage, est 
installée au quartier de la Favière. D’ici la fin du 
mois d’août, avant la rentrée, les deux dernières 
boîtes seront posées. Une à l’école maternelle, 
l’autre à l’école élémentaire  », précise Jérôme 
Massolini, adjoint délégué aux travaux.
Pour Jean-Louis Vial, «  c’est un beau projet, 
fruit de la collaboration de nombreuses bonnes 
volontés, qui prouve que le partage est une 
valeur d’actualité. Je suis vraiment heureux 
d’avoir pu offrir mon savoir-faire au service de 
ma commune. J’aime la lecture, j’aime m’investir 
et partager. J’espère que ces boîtes apporteront 
du bonheur aux petits comme aux grands » ! •

Carole AMARO (texte et photo)
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facebook.com/mairie.decavalaire
Renseignements : Office de Tourisme

Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10

contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Mercredi 7 août
2èMe foire aux livres

Du 8 au 11 août
fesTival De
BoNPorTeau

Mardi 13 août
coNcerT Du casiNo
« Music Tour 80 »

Mercredi 14 août
coNcerT 
« eloDie MarTeleT 
& co »

Jeudi 15 août
fêTe De l’assoMPTioN

eT feu D’arTifice

vendredi 16 août
recorD De l’aquagyM

Mardi 20 août
- Défi De la Baie

- coNcerT « aT DawN,
we are kiNgs »
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Cavalaire-sur-Mer
Une nouvelle résidence prestige Odalys à 10 minutes des plages

Le 4 juillet, le Groupe a inauguré sa nouvelle adresse bien-être grand confort, 
la « Résidence Prestige Odalys Les Canissons ».

O uverte fi n juin, la résidence est 
idéalement située au cœur d’un site 
boisé, à 10 minutes à pied des plages, 

du port et du centre de la station de Cavalaire-
sur-Mer. Elle abrite 95 studios et appartements 
tout équipés, dotés d’un accès WIFI et ouverts 
sur un balcon ou une terrasse. 
Pour leur détente, les vacanciers peuvent profi ter 
sur place d’une piscine extérieure chauffée à 
partir d’avril, d’une salle de fi tness, d’un spa 
(avec participation) avec bassin couvert chauffé, 
sauna, hammam et cabines de massages. Une 
salle de petit-déjeuner avec terrasse, un terrain 

de pétanque et des parkings sont également à 
leur disposition.
Cette nouvelle ouverture porte à 10 le nombre 
des établissements Odalys dans le Var. En 
seulement 20 ans d’existence, le Groupe s’est 
hissé au second rang européen sur le marché de 
l’hébergement touristique et de loisirs. Chaque 
année, plus de deux millions de vacanciers 
posent leurs valises dans l’une des 400 
résidences du Groupe en France et en Europe 
du sud. Ce succès repose sur une vaste gamme 
d’offres hébergements à la mer, à la campagne, 
en centre-ville et à la montagne. •
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19 juin au 29 sept. 2019 - Villa Turquoise

E
X
P
O
S
I
T
I
O
N

Mardi, vendredi : 17h-19h
Mercredi, jeudi, dimanche : 10h30-12h30

Horaires -  

29 juillet à 19h - Salle de fêtes Charles Voli
Conférence : La vigne au temps des Romains
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Les vendanges à 
La Croix Valmer

des Romains
à nos jours

Infos : 04 94 55 13 13
www.lacroixvalmer.fr
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La Croix-Valmer
 Les estivants sensibilisés à la protection de l’environnement

Succès pour la journée de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
Rendez-vous le 13 août de 10 heures à 18 heures, au même endroit, pour la 
seconde journée du même type.

L’ opération « Recyclop », à peine lancée 
depuis mai dernier, et voilà déjà le 
célèbre cendrier au ton humoristique 

retrouvé en mascotte de “Protégeons nos vies et 
notre environnement“, plage du Débarquement, 
ce 16 juillet. L’objet affi che toujours une 
interrogation amusante, demandant au fumeur 
de jeter son mégot dans le bac où sa réponse se 
trouve. Par exemple, « on dit, se dorer la pilule ou 
la carcasse » ?
En réalité, un message incitatif pour lutter contre 
la pollution du mégot dans la nature et sur les 
plages en particulier. Et, cette action en appellera 
d’autres !

Sur les stands, la communauté de communes 
du golfe de Saint-Tropez, présente avec les 
ambassadeurs du tri, l’Observatoire marin, la 
Société Nationale des Sauveteurs en Mer, les 
bénévoles ont expliqué le sens de cette action 
aux touristes.
Avec une parfaite collaboration entre tous ces 
acteurs, coordonnée par le service environnement 
de la ville, organisateur de cette journée dédiée à 
la protection de l’environnement.
De nombreux documents et goodies ont été 
distribués à tous et des jeux proposés aux 
enfants ainsi que des quizz et des conseils pour 
les plus grands. •
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Saint-Tropez
Jean-Luc Videlaine : « Faire cesser les comportements illégaux » 

Jean-Luc Videlaine, le préfet du Var, tire un bilan positif du contrôle, opéré le 17 
juillet, dans le golfe de Saint-Tropez, dans le cadre du Comité départemental 
de lutte contre la fraude (CODAF).

D ans le cadre du Comité départemental 
de lutte contre la fraude (CODAF),  le 
préfet du Var et le procureur de la 

République de Draguignan ont décidé que 
les services de contrôle devraient porter une 
attention soutenue aux activités de taxis, de 
voitures de transport avec chauffeur (VTC) et de 
transporteurs publics routiers de personnes à 
l’aide de véhicules de moins de 10 places (dits 
véhicules « LOTI »), en particulier sur le golfe de 
Saint-Tropez, au cours de cette saison estivale.

RENFORCEMENT DES CONTROLES
«  La volonté est de reconduire ce type de 
contrôle au cours de l’été ainsi que tout au long 
de l’année et ce, sur l’ensemble du département, 
afin de faire cesser des comportements illégaux 
par l’application de sanctions dissuasives  », 
avertit le préfet du Var.
«  Si les services de lutte contre la fraude 
conduisent des actions sur cette thématique tout 
au long de l’année, la présence de nombreux 
touristes sur les zones d’affluence au cours 
de l’été justifient un renforcement et une 
intensification des opérations de contrôle du 
secteur du transport de personnes. De plus, les 
transports routiers y compris les taxis et les VTC 
constituent un des secteurs prioritaires du plan 
national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) 

décliné localement dans le cadre du CODAF  », 
rappelle Jean-Luc Videlaine.
Le préfet ajoute  : « Les activités de taxis et de 
VTC continuent de faire l’objet d’une surveillance 
particulière de la part des pouvoirs publics 
compte tenu de la persistance de comportements 
frauduleux de certains opérateurs qui nuisent 
tant aux clients qu’à la profession elle-
même : défaut d’inscription, défaut de carte 
professionnelle, pratique de prix illicites, pratique 
de la maraude par des VTC, défaut d’information 
du consommateur ».

FAIRE RESPECTER LA REGLEMENTATION 
Ces pratiques peuvent avoir pour effet d’éluder 
l’acquittement de contributions fiscales et 
sociales, de proposer des prix abusivement bas, 
de contrevenir aux droits des travailleurs ou de 
s’affranchir de la protection du consommateur.
Ces constats ont été confirmés au sein de 
la commission locale des transports publics 
particuliers de personnes (CLT3P1). Cette 
instance, présidée par le préfet, est chargée 
d’assurer le suivi de la profession et d’établir un 
rapport annuel.
Les contrôles des services de l’État ont pour 
objet de faire respecter une réglementation 
qui a été largement renforcée et clarifiée, en 
particulier à l’occasion de la loi du 1er octobre 

2014 relative aux taxis et aux véhicules et 
de celle du 29 décembre 2016 relative à 
la régulation, à la responsabilisation et à la 
simplification dans le secteur du transport public 
particulier de personnes. Les pouvoirs publics 
ont accompagné ces dispositifs législatifs par 
une importante mobilisation des différents 
services (voir circulaires interministérielles du 24 
juin 2015 et 22 janvier 2016 sur le sujet).
Jean-Luc Videlaine prévient  : «  Les contrôles 
visent non seulement à garantir aux clients de 
ces prestataires une parfaite  information et un 

accès à un service de qualité, mais également 
à assurer les conditions d’une concurrence 
loyale entre les professionnels du secteur qui 
respectent la législation et qui subissent, au 
plan économique, les pratiques illégales de 
certains intervenants. L’activité de ce secteur 
est régulièrement contrôlée, principalement par 
les services de la Gendarmerie Nationale, de 
la Police Nationale, de la DREAL2 (contrôle des 
transports terrestres), de la DDPP3 (concurrence, 
consommation répression des fraudes) et de la 
DIRECCTE4 (métrologie) ».

EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE DE VTC
C’est dans ce contexte qu’une action conjointe 
a été décidée et conduite dans le cadre du 
CODAF du Var, le 17 juillet, en fin de journée, 
sur la RD93 à Saint-Tropez. Cette opération de 
contrôle a réuni deux militaires des services de 
la gendarmerie (BMO de Gassin - Saint-Tropez), 
quatre contrôleurs des transports terrestres 
de la DREAL, un inspecteur concurrence, 
consommation, répression des fraudes de la 
DDPP et le secrétariat permanent du CODAF 
assuré par la DIRECCTE.
À cette occasion, les agents de l’État ont procédé 
au contrôle de près de vingt-cinq véhicules, 
dont quinze VTC et un taxi. Plusieurs infractions 
ont pu être constatées et ont fait l’objet de 
procès-verbaux qui seront transmis à la justice, 
notamment un délit d’exercice illégal de l’activité 
de VTC, un défaut de visite technique entraînant 
l’immobilisation du véhicule, un défaut de 
réservation préalable, deux contraventions 
d’absence de signalétique spécifique aux VTC, 
deux défauts de livret individuel de contrôle du 
temps de travail des salariés. Par ailleurs, des 
enquêtes sont ouvertes afin de vérifier la régularité 
de quatre des opérations de transport contrôlées. 
Enfin, diverses infractions au code de la route ont 
été relevées par les agents (téléphone au volant, 
défaut de plaque d’immatriculation…). Un 
contrôle d’alcoolémie, ciblant les deux-roues, 
a également été réalisé par les motards de 
la BMO de Gassin - Saint-Tropez, venus en 
renfort au cours de l’opération. •
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Hockey subaquatique
Thomas de Trébons : « Le H2SUB vise 4 podiums »

Après une année sportive bien remplie, le club de hockey subaquatique de 
Hyères (H2SUB) a mis en place une nouvelle équipe d’entraîneurs. Et, vise 
quatre podiums cette année.

D es renforts bienvenus puisque le club 
a bénéficié de nouveaux créneaux à 
la piscine de Hyères. Des conditions 

d’entraînement améliorées qui ont permis 
de glaner de nouvelles distinctions avec la 
consécration des minimes qui ont remporté le 
titre de champion de France.
«  De plus,  5 joueurs ont été  sélectionnés en 
équipe de de France dont deux féminines et trois 
hommes, sur les 100 adhérents que compte le 
club. Pour la prochaine saison, le club a prévu de 
déplacer une équipe enfants supplémentaire et 
une équipe seniors. Nous visons deux podiums 
chez les enfants et deux podiums chez les 
adultes  », explique Thomas de Trébons, le 
président du H2SUB.
Avec une véritable ambition pour son club, le 
responsable sportif ajoute  : «  Par ailleurs, le 
club va créer une section « baby hockey », qui 
consistera à apprendre l’aisance aquatique sous 
l’eau et la maîtrise des palmes, masque et tubas, 
éléments indispensables à l’apprentissage du 
hockey subaquatique. Nous avons demandé 
de nouveaux créneaux, plus conformes 
aux obligations scolaires des enfants et, surtout, 

pour ne pas nuire à leur rythme du sommeil ». 
Thomas de Trébons conclut : « Dans la réussite 
du club, il ne faut pas oublier l’aide que nous 
apportent les sponsors et les donateurs 
qui soutiennent les équipes tout au long de 
l’année ».
Le club tient à remercier François de Canson 
pour le soutien qu’il apporte aux équipes. À noter 
que le club participe au prochain Forum des 
associations de la Londe, le 7 septembre •

Photos Gilles CARVOYEUR
Pour plus de renseignements :
Thomas de Trébons
451 Chemin des Rougières
83400 HYERES
06.35.02.12.80
www.hyeres-hockey.com 

LES SPONSORS
PROMOCASH
CAVE DES VIGNERONS LONDAIS
AGENCE DE VALCROS
MARBRERIE SANTAITI
MAIRIE DE HYERES
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Cyclisme
Le TEAM V7 83, collectionneur de performances 

Depuis sa création, il y a un peu plus de deux ans, l’équipe cycliste N°1 de La 
Londe-les-Maures cumule les participations et les résultats.

A insi, le TEAM V7 83 a participé à 
l’événement emblématique dédié au 
Vélo, le 28 et 29 juin, sur le circuit Paul 

Ricard, où plus de 1 200 étaient inscrits. L’équipe 
était représentée par deux équipes, l’une de 6 
coureurs et la seconde de 8 coureurs, avec un 
total de 16 participants, encadrement inclus.

MYTHIQUE PISTE
« Ce fût un moment exceptionnel pour vivre des 
moments sportifs riches et forts en émotions, 
un rendez-vous du début d’été sur la mythique 
piste du Circuit Paul Ricard, une semaine après 
le passage des Formule 1 du Grand Prix de 
France  », se souvient, avec délectation, Sylvain 
Martin, le responsable du TEAM.
Encore sous le charme, il ajoute  : «  Entourés 
d’une équipe de professionnels et installés dans 

les infrastructures grandioses du circuit, nous 
avons ont profité d’une ambiance conviviale 
dans une enceinte sportive haut de gamme. 
D’autant que le week-end était ouvert aux 
professionnels, aux amateurs qu’ils soient 
débutants ou expérimentés ». 
Lors de ce week-end de courses cyclistes, il y 
avait une endurance de 24 heures à disputer en 
solo, ou en équipes de quatre, de six ou de huit 
coureurs, et une endurance de 6 heures en solo, 
en équipe de 4 ou de 6. 
Sylvain Martin reprend  :  «  Dans ce genre 
de compétition, le but est de faire le plus de 
kilomètres en 24h. Seulement, ce qui a ajouté 
à la difficulté, ce sont la chaleur écrasante 
qui avoisinait les 34 degrés et le vent avec 
des rafales pouvant aller jusqu’à 40 km/h. La 
première équipe (6 coureurs) a terminé 11ème 

sur 130 et 3ème de sa catégorie. La deuxième 
équipe (8 coureurs dont une féminine) a terminé 
23ème et 4ème de sa catégorie ». 

REMERCIEMENTS AUX SPONSORS
Par ailleurs, l’équipe a effectué un déplacement 
à Valberg pour la «  Mercantour Bonette  », un 
parcours exigeant avec 3 cols au programme 
(Coullole, 6 km à 6%, Bonette, 25 km à 6% 
et Cayolle, le sommet le plus haut d’Europe 
à 2 800 mètres d’altitude, soit 22 km à 4%). 
Mathieu Dalla Piètra et Sylvain Martin ont fini, 
respectivement, à la 30ème et 32ème place sur 
80 inscrits.
Enfin en ce qui concerne les autres résultats 
de l’équipe, Sylvain Martin tient à remercier 
les coureurs du TEAM V7 83 pour leurs 
performances et, notamment Florence Piot, qui 
a couru un contre-la-montre avec 34 km/h de 
moyenne  ! Une belle performance pour une 
première année de compétition.

Le responsable de l’équipe conclut  : «  Je 
remercie, également, nos sponsors pour leur 
confiance et leur investissement et sans qui rien 
ne serait possible ».•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LES PARTENAIRES
DU TEAM V7 83
• OSYMETRIC
• MAISONS DU MIDI
• MA CRYO
• AUTO QUAD PASSION 
• NUTRY-BAY
• KINE SOINS
• VALCROS IMMOBILIER
• SARL LA GROSSE POMME
• RF, CONTROLE TECHNIQUE
• SOL ET MUR DESIGN
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Notre feuilleton de l’été

Plage de l’Argentière

« Les deux coureurs », par Dan Goetzinger

Les Amateurs virtuoses en concert à La Londe-les-Maures

Dan Goetzinger, nouvelliste et vieil ami des londais, présente à nos lecteurs 
« Les 2 coureurs », une histoire extraite de son recueil « Marathon Dan et 
autres nouvelles ». Ces contes se déclinent en polar, SF, humour, suspense, 
absurde... sur le thème de la course à pied, son loisir de prédilection. Vos 
commentaires sur f/b Culture, francophonie et écologie dans le Morvan 
seront les bienvenus. En attendant bonne lecture !

TROISIEME EPISODE
Ce dimanche-là, pourquoi ce jour  ? Parce que 
c’est une fin d’une semaine de trois jours, dont un 
jour férié, et donc la recette de l’agent de change 
doit être particulièrement conséquente, d’autant 
plus qu’il a fait une météo très ensoleillée…
Sinon, je reviendrai lundi, comme aurait dit le 
petit prince...
La température affiche une belle douceur en ce 
début de soirée, j’opte non pas pour une tenue 
de course à pied, excepté pour les chaussures. 
Je ne veux pas éveiller l’attention mais passer 
vraiment inaperçu.
Je choisis des vêtements amples, dont un 

pantalon de survêtement respirant qui ressemble 
à s’y méprendre à un pantalon de toile. J’ai fait 
l’acquisition d’un sac de sport avec ses deux 
poignées et qui a la particularité de ressembler 
à un sac de voyage qu’on peut porter sur le dos, 
sans marque, ni mentions apparentes, bien sûr.
Les horaires de transfert de l’argent sont assez 
irréguliers, volontairement je pense, donc je 
possède un chrono d’avance, mais je reste sur 
le qui-vive...
Ça y est, le gars vient de sortir.
Aïe ! il porte deux sacs, je n’avais pas prévu cela, 
les idées tournent en sprint et tourbillonnent 
dans ma tête, il va me falloir improviser. Je 

déteste improviser, et dans les polars en outre, 
c’est toujours ça qui fait tout foirer…
De courts instants hésitants, qui me paraissent 
interminables, s’éternisent.
Vous vous rappelez, je vous expliquais au début 
de mon histoire, que je n’avais pas eu beaucoup 
de chance dans l’ensemble de ma vie... Et 
bien là, à l’instant même où je me redresse et 
commence à démarrer le sprint de ma carrière, 
tandis que le convoyeur fait irruption avec ses 
deux sacs chargés, un autre gars, cagoulé (si, si, 
je vous jure !), lui tombe dessus avec la volonté 
vraisemblable de le délester de son chargement, 
lui aussi. Vous imaginez le coup de bol, le jour où 
pour la première et sans doute la dernière fois 
de ma vie, je tente de dérober de l’argent, y a un 
mec qui passe juste avant moi. Si ça, ça n’est 
pas de la déveine, alors…
Mon cardio fréquence mètre doit être en état de 
mort clinique ou de surcharge électrique, alors 
qu’il ne me reste que deux enjambées à faire, vu 
ma vitesse, qui m’impressionne moi-même ! •

À suivre...

Le 15 août à 21 heures 30 sur la plage de l’Argentière, un singulier concert à 
deux pianos est programmé par une bande de 4 pianistes qui se présentent 
comme amateurs mais dont la prestation laisse à tout le moins interrogateur 
sur ce qui se cache derrière ce terme !

R eprésentant le festival international 
des Amateurs virtuoses, tous ont en 
commun de mener une double vie, 

exerçant un métier à temps plein, en plus de leur 
activité de pianiste.

CONCOURS INTERNATIONAUX
Tous ont été lauréats des plus grands concours 
internationaux pour pianistes amateurs et sont 
des musiciens aguerris, assurant au public des 
instants d’émerveillement et d’émotion dans 
le répertoire qui leur tient à cœur. Cette année, 
ils seront donc 4 pianistes pour enchanter le 
public de la Londe-les-Maures, le jeudi 15 août 
à 21h30.
Au programme : Julien Hanck (ingénieur et 
journaliste musical), Geoffroy Vauthier (ingénieur 
des Ponts et Chaussées), Arnaud Dupont 
(étudiant Sud Telecom / actuaire), Mikhail Dubov 
(spécialiste en data-mining).
Le concert sera à l’image du festival 
puisqu’il sera l’occasion d’une déambulation 
musicale à travers le temps et l’espace, de 
l’ambiance feutrée et raffinée de Schubert à 
l’atmosphère plus âpre d’Infante, en passant 
par les subtilités aériennes de Debussy et les 
couleurs chatoyantes de la musique russe de 
Rachmaninov, Tchaikovsky et Prokofiev. 
Fidèle à un format devenu traditionnel au fil 
du temps, les Amateurs virtuoses proposent 

pour cette soirée exceptionnelle un concert 
exclusivement à deux pianos, l’occasion 
d’apprécier la complicité de ces pianistes guidés 
par la même passion.

DOUBLE VIE
Les Amateurs virtuoses n’en sont pas à leur coup 

d’essai. Fondé au sein de Radio France en 2008, 
le festival s’est développé en France et à travers 
le monde. À raison de deux à trois éditions 
annuelles, il totalise déjà 24 éditions, depuis sa 
création !
Ainsi, il a permis à plus de 200 musiciens de 
se produire dans les plus grandes capitales 
du monde : Paris bien sûr (le festival a eu lieu 
pendant 5 ans au Théâtre du Châtelet), mais 
également Rio de Janeiro, Buenos-Aires, Saint-
Pétersbourg, Shanghai, Budapest, Le Cap, 
Tanger, Bayreuth, etc.

Son principe ? Permettre à des pianistes 
menant une double vie, officiant dans leur 
vie professionnelle dans des secteurs le plus 
souvent très éloignés de la musique, et donc 
amateurs au sens strict et noble du terme (c’est 
à dire ceux qui aiment), de se produire en concert 
dans les conditions des pianistes de métier, et 
pas seulement dans leur salon, ce qui serait 
dommage ! •

Concert gratuit sur la plage de l’Argentière,
15 août à 21h30. 
Programme complet sur www.lesamateursvirtuoses.com
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Pari réussi pour les Nuitées Gospel de l’Argentière
Unis pour célébrer le 10ème 
anniversaire des Nuitées Gospel de 
l’Argentière, le chœur Gospel Var, 
Claude Gérard Production et la ville de 
La Londe-les-Maures, dressent un bilan 
positif de ce dixième rendez-vous.

A insi, le 12 juillet, le ciel de l’Argentière s’est 
teinté de gospel et de soul music pour le 
plus grand plaisir d’un public conquis par la 

qualité de la programmation.
En première partie, les voix du chœur Gospel Var et 
de la formation Gospel Inspiration ont retenti, avec 
délicatesse et élégance, dans un répertoire alliant 
la tradition des Négro Spiritual au gospel moderne, 
accompagnées du pianiste Stéphane Bernard. 
À cette occasion, le chœur avait invité le batteur 
percussionniste Christian Bini et la chanteuse 
Béatrice Bini.

Puis, en deuxième partie, à occasion particulière, 
artiste exceptionnel. Pour la première fois dans la 
région, Emmanuel PI Djob et son AFROSOULL GANG 
ont donné le ton de la soirée. Ils ont fait vibrer un 
public nombreux et enthousiaste. Plus de 2 000 
personnes se sont pressées pour chanter et danser 
jusqu’au bout de la nuit !

Emmanuel Pi Djob, une voix africaine taillée aux 
aspérités du gospel, du Rythm and Blues et de la 
soul, demi-finaliste de The Voice 2, a donné une 
nouvelle dimension à ce rendez-vous estival. Le 
chanteur et son groupe ont proposé une rencontre 
originale et réussie, mêlant les musiques-racines 
afro-américaines blues, gospel et soul, et les 
martèlements envoûtants des balafons d’Afrique, le 
tout saupoudré de boucles électro. Le concept est en 
soi atypique, voire unique au monde.

Prochainement, le public pourra apprécier le chœur 
Gospel Var, le 31 août à 21h, à l’occasion d’un concert 
en l’église de la Nativité de La Londe-les-Maures.
À noter que le groupe propose de nombreux stages 
et Master Class et qu’il recrute, toute l’année, des 
chanteurs amateurs passionnés ou désireux de 
découvrir le gospel. Il met également en place des 
stages et des répétitions ouvertes et organise des 
récitals, des concerts, tout au long de l’année. Enfin, 
il sera présent au Forum des Associations, le samedi 
7 septembre, à La Londe-les-Maures. •

LES ARTISTES 
Pour la première partie : 
• Le chœur Gospel Var et Suzanne WOGNIN, 
chanteuse et responsable artistique des 
deux formations (Gospel Var et Gospel 
Inspiration).
• Stéphane BERNARD, pianiste.
• Christian BINI, batteur et percussionniste
• Béatrice BINI, chanteuse de Gospel 
Inspiration.
Tête d’affiche et deuxième partie : 
Emmanuel PI DJOB et AFROSOULL GANG, 
composé de Bénilde FOKO (bassiste) ;
Ba Banga NYECK (balafoniste) ; 
Jordan DETOUILLON (balafoniste, guitariste) ; 
Edwin BUDON (percussionniste) ; 
Sega SECK (batteur, percussionniste).



Août 2019 - #87

COOPARADE 2019
Le rosé, symbole de l’art de vivre en Provence

Le 25 juillet, pour la septième année consécutive, la Fédération des Caves Coopé-
ratives du Var organisait la COOPARADE, à Londe-les-Maures, qui met en lumière 
les valeurs de la coopération mais aussi la diversité et la qualité des produits 
agricoles. 

Ce rendez-vous convivial et 
incontournable de l’été est l’occasion de 
rencontrer les vignerons coopérateurs 

et d’autres producteurs pour découvrir leur 
savoir-faire et leurs valeurs, déguster et acheter 
des produits du terroir. Tout d’abord, les vins de 
la coopération varoise bien sûr, mais aussi les 
huiles d’olive du Var, les aromates de Provence, 
les fromages des producteurs locaux. 
Enfin, une sortie en mer jusqu’au Lavandou a 
permis aux amateurs de rosé de Provence de 
déguster les vins de la coopération varoise 
accompagnée d’une collation. 
François de Canson, maire de La Londe-les-

Maures et président du Comité Régional de 
Tourisme (CRT), était fier d’accueillir cette 7ème 
édition  : «  Bien évidemment, je soutiens les 
produits de la viticulture régionale, symboles 
de nos traditions et de notre art de vivre, car 
ils sont de puissants atouts économiques. Ce 
rendez-vous est, également, important pour la 
profession confrontée aux défis de demain pour 
maintenir son leadership sur le marché du rosé, 
en forte croissance. Bravo à la Fédération des 
Caves Coopératives du Var pour cette action au 
service de nos terroirs sans lesquels notre belle 
région Sud ne serait pas la plus belle région du 
monde » ! •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Le Café Léoube, plage du Pellegrin 
crée la nouveauté cette année avec

Une équipe renouvelée
Un carte méditérranéenne

Un service à table

Venez découvrir ce petit havre de détente provençal dans la pinède de 
l’une des plus belles plages préservées de méditérranée

Infos et réservations sur leoube.com ou au 04 94 07 69 88

 Retrouvez nous sur les réseaux sociaux @leoube 

LÉOUBE - 2387 RTE DE LEOUBE - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
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Laurent Falaize : « Un colloque économique,
cet automne, à Château Léoube »

Acte de malveillance au Pellegrin 

Dans le prolongement de sa candidature à la présidence de l’Union Patronale 
du Var (UPV), Laurent Falaize continue d’aller à la rencontre des chefs 
d’entreprise du Var qui, selon lui, « ont beaucoup de choses à dire ».

C’ est dans cet esprit constructif que 
Laurent Falaize a, récemment, 
rencontré Jean Dubille, Directeur 

général de Château Léoube (Bormes-les-

Mimosas). «  Ce 26 juillet restera une date 
historique », ont convenu les deux hommes dans 
un large sourire.

POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Pour Laurent Falaize, dirigeant de FIOUL 83,  : 
«  Notre département dispose de richesses 
indéniables et d’une forte attractivité touristique. 
Mais il reste positionné entre 2 départements 
forts de la région Sud (Bouches-du-Rhône et 
Alpes-Maritimes) qui bénéficient d’une image 
économique très positive. Beaucoup de chefs 

d’entreprise du Var pensent qu’une nouvelle 
dynamique collective doit être insufflée pour 
renforcer le développement économique de 
notre territoire. Le Var possède un énorme 
potentiel mais il n’est pas assez mis en valeur, 
en raison de nombreux freins. Ce sont les 
chefs d’entreprise qui doivent conduire le 
développement économique », poursuit Laurent 
Falaize. 

REALITE DE LA VIE ECONOMIQUE
Sur ce point, Jean Dubille partage la même 
analyse : « On a parfois l’impression de ne pas 
être assez écoutés alors que nous sommes sur 
le terrain et confrontés quotidiennement aux 
réalités de la vie économique. Il faut mettre 
davantage la dynamique des réseaux existants 
au service de l’activité économique et de ses 
acteurs les plus directement concernés ». 
Bref, sur la même longueur d’onde, les deux 
hommes étaient faits pour se rencontrer.
Lors de ce dîner privé, les deux chefs d’entreprise 
ont évoqué quelques pistes de travail et ont 
promis de se revoir très vite, sans doute même 
avant la fin de l’été.
Parmi les thèmes abordés  : les problèmes 
récurrents de recrutement de salariés, la 
flexibilité subie, le développement des énergies 
alternatives dans le cadre de la transition 
écologique et du réchauffement climatique 
annoncé, etc.
Autre projet sur le feu  : l’organisation d’un 
rendez-vous économique, en octobre prochain, 
au café Léoube, avec une personnalité centrale 
du monde économique français et pour lequel 
de nombreux chefs d’entreprise seraient invités.
Affaire à suivre... •

Gilles CARVOYEUR

Fin juillet, Jean Dubille, Directeur général de Château Léoube, a déposé plainte 
auprès de la gendarmerie nautique du Lavandou, après la commission d’un 
acte de malveillance sur le bord de mer face à la plage du Pellegrin. Un fait 
particulièrement exceptionnel que de mémoire de baigneur on n’avait jamais 
constaté dans le Var !

E n effet, la brigade de gendarmerie 
nautique, en patrouille le long du littoral 
face à la plage du Pellegrin, a été intriguée 

par des bouées de balisage dérivant sur la mer.
«  Très vite, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un 
acte de malveillance, sans doute effectué la 
nuit précédente avant la découverte des faits. 
19 bouées, qui servent à délimiter la zone de 
baignade devant la plage du Pellegrin, avaient 
été sectionnées. On suppose qu’il s’agit d’une 
forme de vengeance car la veille de ces faits, l’un 
de nos gardes avait fait une remontrance à un 
pilote de bateau qui ne respectait pas le balisage 

que nous avons mis en place, en accord avec la 
Direction des Territoires et de la Mer (DDTM), afin 
de protéger les baigneurs des engins à moteur. 
Mais, il se peut aussi que cet événement ne soit 
pas relié à cet acte de malveillance », raconte le 
DG du domaine.
Toujours est-il que la brigade nautique du 
Lavandou mène l’enquête. Depuis, les 19 
bouées ont été replacées à leur endroit par la 
société Neptune Environnement qui, selon ses 
dirigeants, n’a jamais constaté de tels faits 
en trente ans d’intervention le long du littoral 
borméo-lavandourain ! •
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Contrat de Transition Écologique
Le massif des Maures, 1er territoire lauréat du Var

Lancés en 2018, les contrats de transition écologique (CTE) traduisent les 
engagements environnementaux pris par la France (Plan climat, COP21, One 
Planet Summit) au niveau local.

A u niveau du Var, le Syndicat Mixte 
du Massif des Maures et ses 3 
intercommunalités membres (Cœur du 

Var, Méditerranée Porte des Maures et golfe de 
Saint-Tropez) ont déposé le 27 mai dernier, une 
candidature pour construire un CTE. Le 25 juillet 
dernier, une réunion de cadrage était organisée 
à Collobrières, en présence des principaux élus 
impliqués dans la démarche.

ECOLOGIE ENRACINEE
Pour François de Canson  : «  Chez nous, la 
préservation de nos massifs n’est pas un 
phénomène de mode. On n’est pas comme 
certains qui se sont précipités chez Leroy Merlin 
pour acheter des pots de peinture verte  ! Chez 
nous, l’écologie est enracinée. La preuve : Nous 
avons répondu à cet appel à projets et nous avons 
été les seuls dans le Var à être retenus car il 
existait déjà, au sein de nos 3 intercommunalités 
(Cœur du Var, Méditerranée Porte des Maures et 
golfe de Saint-Tropez), des actions fortes envers 
la préservation de nos massifs ».
En effet, après une phase d’expérimentation en 
2018 sur 19 territoires diversifiés en métropole 
et en outre-mer, le ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire a lancé, au printemps 

2019, un nouvel appel aux territoires volontaires 
pour s’engager dans cette démarche.

SE PEINDRE TOUT EN VERT
Christine Amrane, présidente du Syndicat Mixte 
du Massif des Maures, maire de Collobrières, s’est 
félicitée de la rapidité de la mise en œuvre du futur 
CTE : « Depuis notre candidature, tout est allé très 
vite  ! Les projets partiront des territoires et nous 
avons une très belle carte à jouer ».
Avec ce contrat, le syndicat et les 3 
intercommunalités veulent placer le massif des 
Maures au cœur de la transition écologique en 
mettant tous les acteurs concernés (administrations, 
élus, entreprises, associations) autour de la table, 
puisque le programme d’actions sera porté tout 
autant par le public que par le privé.
François de Canson, président de Méditerranée 
Porte des Maures, a ajouté  : « L’État devra être 
un facilitateur mais il ne faut pas que le CTE soit 
une structure administrative supplémentaire. 
Pour être plus efficace, il faut qu’il s’appuie sur 
le périmètre de la charte forestière du massif des 
Maures. Il faut partir des projets existants et les 
intégrer dans le CTE ».
Par exemple, sur le territoire du massif, on constate 
un recul de l’homme en forêt et de l’agriculture 

tandis que le cœur du massif a un potentiel de 
développement touristique, peu exploité. Président 
du Comité Régional de Tourisme, François de 
Canson a  averti : «  Nous devons prendre en 
compte le côté tourisme dans la protection de 
l’environnement. L’écologie et l’environnement 
vont ensemble  ! On n’a pas attendu qu’on parle 
de transition écologique pour se mettre au 
boulot » ! Pour Jean-Luc Longour : « Il faut mettre 
en perspective le changement climatique, ce que 
nous avons déjà fait en signant une convention 
entre Cœur du Var et le golfe de Saint-Tropez ».

UN CONTRAT ADAPTE AU TERRITOIRE
Concrètement, le CTE doit être un outil au 
service de la transformation écologique de 
territoires volontaires, autour de projets durables 
et concrets. Mis en place par une ou plusieurs 
intercommunalités, le CTE est construit à 
partir de projets locaux, entre les collectivités 
locales, l’État, les entreprises, les syndicats, les 
associations. Les territoires sont accompagnés 
aux niveaux technique, financier et administratif, 
par les services de l’État, les établissements 
publics et les collectivités. Signé après six mois 
de travail, il fixe un programme d’actions avec des 
engagements précis et des objectifs de résultats. 
Ensuite, le CTE est suivi et mis en œuvre par les 
intercommunalités avec le soutien de l’État, de la 
région et du département. Ainsi, il devient un outil 
au service des projets portés par les citoyens, 
les associations, les entreprises et les syndicats. 
Prochaine étape, la création d’un comité de 
pilotage qui se réunira, pour la première fois, le 9 
septembre prochain en présence de l’ensemble 
des élus et des techniciens pour balayer les projets 
à mettre en œuvre. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

TROIS OBJECTIFS
• Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer l’emploi 
local par la transition écologique (structuration de filières, création de formations).
• Agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés pour traduire concrètement 
la transition écologique.
• Accompagner de manière opérationnelle les situations de reconversion industrielle
d’un territoire (formation professionnelle, reconversion de sites).
CITOYENS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET SYNDICATS
   Proposer des projets à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
   Porter les projets du CTE proposés en lien avec l’État, les régions et les départements,
   et définir les modalités de suivi
ÉTAT, RÉGIONS, DÉPARTEMENTS
   Accompagner les projets de CTE
ÉLABORATION DU CTE
   Toutes les informations et la carte de France des CTE sur :
   www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique

LES PERSONNALITES
Christine AMRANE, Conseillère 
départementale du canton du Luc-
en-Provence, présidente du Syndicat 
Mixte du Massif des Maures, maire de 
Collobrières,
François de CANSON, Conseiller 
régional, président de la Communauté 
de Communes Méditerranée Porte des 
Maures, maire de la Londe-les-Maures,
Jean-Luc LONGOUR, président de la 
Communauté de Communes Coeur du Var, 
maire du Cannet-des-Maures,
Michel MONDANI, maire des Mayons,
Vincent MORISSE, Conseiller régional, 
président de la Communauté de 
Communes du golfe de Saint-Tropez, 
maire de Sainte-Maxime.



AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs ! 
Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

Désignée meilleure en-
treprise dans son sec-
teur d’activité par les 
lecteurs de La Gazette 

du Var, pour son sérieux et la qualité 
de ses prestations, la PME travaille 
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle 
compte de nombreux clients, particu-
liers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’en-
treprise raconte :  «  Nous menons, 
régulièrement des chantiers impor-
tants sur les communes de Cogolin, 
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer. 
Nous avons travaillé sur le centre 
technique municipal (CTM) et effec-
tué des travaux de réfection de la 
gendarmerie, à La Croix-Valmer » .

Florent Miralles peut donc être fier de 
sa PME. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-ter-
rasses et la réfection de façades, elle 
compte, à son actif, des très belles 
réalisations. Ce qui en fait l’une des 
entreprises du secteur les plus de-
mandées par la clientèle.•


