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Nouveaux messies,
à qui profite le crime ?

D e nombreux observateurs 
(chefs d’entreprise ou hommes 
politiques) se sont inquiétés, 

avec raison, du message catastrophique 
et alarmiste de Greta Thunberg. Invitée par 
des députés à l’Assemblée nationale, la 
jeune suédoise a cherché à les convaincre 
d’intervenir sur le changement climatique, 
brocardant son auditoire : « Vous n’êtes pas 
obligés de m’écouter, après tout je ne suis 
qu’une enfant » et ajoutant : « Ou peut-être 
simplement, vous n’êtes pas assez matures 
pour dire les choses telles qu’elles sont, vous 
les laissez à nous, les enfants ».

Des propos plus que surprenants dans la 
bouche d’une jeune fi lle de seize ans qui a 
arrêté sa scolarité et dont les parents révèlent 
qu’elle a un lourd dossier psychiatrique !
Pour ses détracteurs, l’adolescente est un 
pur produit marketing !
Et, ils posent la bonne question : «  Qui 
derrière tire les fi celles » ?

En effet, certains ne sont pas dupes de la 
propagande véhiculée par ces nouveaux 
messies, qui rappellent malheureusement 
des heures obscures, pas si lointaines.

Car, avons-nous besoin de messies pour 
savoir ce que nous devons faire pour être 
éco-responsable (expression à la mode), 
sachant que les intentions et démarches 
idéalistes qu’elle porte sont récupérées par 
des groupuscules.
La question, sinon le scandale, est de savoir 
à qui profi tent les propos de cette jeune fi lle. 
Pour quels intérêts  ? Pour quel business ? 
On pense aux lobbys éoliens ou à l’industrie 
dite verte. En réalité, le discours servi par 
la jeune fi lle repose sur une gigantesque 
manipulation d’opinion, à l’échelle mondiale 
et des multinationales.
Devant ces invectives, les députés avaient-
ils besoin de son absolution pour, demain, 
réussir l’alliance LREM – Les Verts afi n que 
Macron soit réélu dans un fauteuil. 
Au niveau politique, une question se pose : 
Yann Jadot, le patron des Verts, détient-il les 
clés de la présidentielle de 2022 ? 
Car, les écologistes, les vrais ne se 
contenteront pas d’un coup de «  Ripolin 
vert » de La République en Marche pour leur 
faire croire que celle-ci a embrassée tous 
les combats environnementaux, face aux 
menaces que les activités humaines font 
peser sur la planète.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

Dimanche 1er septembre - Parc Cravéro - 10h/18hDimanche 1er septembre - Parc Cravéro - er septembre - Parc Cravéro -  septembre - Parc Cravéro - er
FORUM DES ASSOCIATIONS
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Actualités 3
Commémoration des débarquements et de la Libération

L’ACSPMG décroche le label du 75ème anniversaire
L’ACSPMG (Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie), présidée par Nicolas 
Moulin, également conservateur des collections, a obtenu le label du 75ème 
anniversaire des débarquements et de la Libération,  pour la déclinaison 
Provence, avec la présentation de l’exposition « La gendarmerie du Var et le 
débarquement de Provence ».

L’ année 2019 marque la fin du cycle du 
centenaire de la Première Guerre mon-
diale qui s’est caractérisée par une 

large mobilisation sur l’ensemble de l’hexagone. 
Dans le Var, de nombreux projets émanant des 
collectivités locales, d’associations patriotiques 
et mémorielles, d’établissements scolaires ou 
de simples particuliers ont été relayés par les 
comités académiques et départementaux du 
centenaire. D’ailleurs, à l’occasion du 75ème 
anniversaire de la Libération et du débarque-
ment de Provence, durant tout le mois d’août les 
communes du Var commémorent cet événement 
mémoriel.

LABELLISATION DES INITIATIVES 
MEMORIELLES
«  Dans la continuité de cette initiative 
gouvernementale, Geneviève Darrieussec, 
secrétaire d’État auprès de la Ministre des 
armées, a annoncé en début d’année, la 
création d’un label «  75ème anniversaire des 
débarquements et de la Libération  », destiné 
à identifier les projets commémoratifs et 

mémoriels les plus remarquables du territoire, 
avec une importance, axée sur le rôle des armées 
françaises ainsi que sur celui de la Résistance 
héroïque des combattants des maquis et de la 
libération de l’ensemble du territoire national », 
explique Nicolas Moulin.

Ainsi, dans l’ensemble du territoire, un appel 
à projets avait été  lancé par l’ONACVG et 
piloté sur chaque département par le Conseil 
Départemental pour les anciens combattants 
et victimes de guerre et pour la mémoire de la 
Nation (CDAC).
Cette instance, présidée par le préfet de 

chaque département et composée d’élus et 
d’associations, a été chargée de sélectionner 
les projets les plus structurants de chaque 
département, avec après avis, l’attribution de la 
labellisation 75ème anniversaire de la Libération 
de la France.

TRAVAIL DE MEMOIRE RECONNU
C’est dans ce cadre, que l’ACSPMG vient de 

se voir attribuer 
le label du 75ème 
anniversaire des 
débarquements et de 
la Libération,  pour la 
déclinaison Provence.
Engagée dans le 
devoir de mémoire 
depuis sa création, 
l’équipe de l’ACSPMG, 
accueille, non sans 
une certaine fierté, 
cette nouvelle 
distinction. À noter 
que l’association 
avait déjà décroché 
le label du centenaire 

de la Grande guerre pour la mise en place et 

la présentation de nombreuses expositions, de 

2014 à 2018.   

«  Présentée dans un premier temps dans un 
recueil, par le lieutenant-colonel François 
Hyvernat (ER), alors adjoint au commandant du 
groupement de gendarmerie du Var en 2004, 
l’exposition a été complétée et affinée au fil 
des recherches par l’équipe de l’ACSPMG et 
ses partenaires (Souvenir Français, anciens 

combattants, archives départementales, 

institutions) ainsi que par l’aide apportée par 
les retraités de la gendarmerie avec l’UNPRG et 
leurs familles », rappelle Nicolas Moulin.

Ce dernier ajoute : « Cette exposition, qui se veut 
volontairement itinérante, se compose d’une 
trentaine de panneaux, de mannequins et vitrines. 
Elle met en exergue le rôle des gendarmes du Var 
au cours de cette période troublée. Elle explique 
le rôle de la gendarmerie sous un angle, souvent 
méconnu du grand public.
Démultipliée, cette exposition sera présentée 
dans de nombreuses communes du Var, au 
cours du mois d’août, aux côtés des partenaires 
associatifs institutionnels, dont le musée de la 
Gendarmerie de Melun, classé Musée de France, 
et le mémorial du Faron ».

Répertoriée dans le catalogue de production 

de la commission du film du Var, l’ACSPMG 

est partenaire de l’association Provence 44 

Productions qui réalise un film de reconstitution 

sur la libération du Var et plus particulièrement la 

libération des communes de La Motte, Le Muy 

et Draguignan par l’action conjuguée des alliés, 

de la résistance, entre le 15 et le 17 août 1944. 

Le scénario reprend des faits historiques, sous 

la direction de Philippe Natalini et toute son 

équipe. •
Nicolas TUDORT

LE VAR, TERRE DE MEMOIRE
ET DE PATRIMOINE
Certes, il existe dans le Var de nombreux 
lieux consacrés à la Libération de la 
Provence. Mais parmi tous, il y en a un 
qui mérite une visite, à savoir le mémorial 
du Faron, où vous attendent Florimont 
Calendini, le directeur des lieux et ses 
collaborateurs.
Ce musée propose de replonger 75 
ans en arrière, dans les pages les plus 
sombres et héroïques de l’histoire, à 
l’occasion de la Libération de la Provence 
et de la France. Car, le mémorial est 
dédié à l’histoire et à la mémoire du 
débarquement du 15 août 1944 et de la 
Libération de la Provence.
Il est situé dans la tour Beaumont, 
construite en 1845 dans le cadre du 
programme de défense et de surveillance 
de la rade, à plus de 530 mètres 
d’altitude. De l’endroit, le visiteur profite 
de l’une des plus belles vues sur la ville 
de Toulon et de sa rade militaire.
Cet espace patrimonial fait partie des 
9 hauts lieux de mémoire nationale 
du ministère des Armées. Avec de 
nombreux objets de collection, le 
mémorial propose une muséographie 
moderne et interactive. Ainsi, cet écran 
de plus de 17 mètres qui vous fait 
revivre, jour par jour, les opérations qui 
ont conduit à la victoire, sans oublier les 
nombreux espaces dédiés aux différentes 
thématiques.
Pour la petite histoire, le musée a été 
inauguré deux fois ! Une première fois, 
le 15 août 1964 par le Général de Gaulle, 
qui voulait honorer le souvenir des 
femmes et des hommes engagés dans 
les opérations de débarquement de la 
Provence. Puis, entièrement rénové en 
2017, il a été inauguré une seconde fois 
en mars 2017, par François Hollande, 
président de la République (2012 – 2017).

À NOTER 
Le mémorial est ouvert au public tous 
les jours, de 10 heures à 19 heures. 
Renseignements : 0494880809. 

TARIFS
Tarifs : 5 € (adultes)
Tarif réduit : 2€ (de 10 à 17 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires CMU et RSA, carte famille 
nombreuse, carte CEZAM, enseignants, 
groupe à partir de 10 personnes, 
prévente Office de Tourisme).
Gratuit : Enfants de moins de 10 ans, 
anciens combattants et victimes 
de guerre, militaires, personnels 
défense et ONACVG, titre d’invalidité 
et accompagnateur, accompagnateurs 
scolaires (nombre sous réserve), 
chauffeurs groupe, guides touristiques.

en partenariat avec l’AGSPM
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Région
Préfecture maritime

Riviera Yachting Network

Bon vent pour le vice-amiral d’escadre Charles-Henri du Ché

Laurent Falaize : « L’État italien déféré devant la Cour de justice de l’Union européenne »

Début septembre, le préfet maritime Charles-Henri Leulier de la Faverie du Ché 
prend une retraite méritée aprés un parcours professionnel exemplaire.

N é à Nîmes le 12 janvier 1960, le vice-
amiral d’escadre Charles-Henri du 
Ché, entré à l’école navale en 1980, 

est préfet maritime de la Méditerranée depuis 
le 8 août 2016. Après trois ans passés à Toulon, 
il quitte cette fonction pour d’autres horizons 
paisibles.

PRUDENCE EN MER
Lors de son arrivée dans le Var, il avait, d’emblée, 
compris le rôle qui était le sien au sein de la 
préfecture maritime :
«  La mer est source de vie et de plaisir, mais 
elle n’est pas sans danger. Avec plus de 3 000 
opérations coordonnées chaque année par 
le CROSS Méditerranée, je sais que le cœur 
des sauveteurs bat chaque jour au rythme de 
l’action et des situations périlleuses. Leur métier 
est noble mais complexe. Il faut intervenir nuit 
et jour, par mauvais temps, dans l’urgence et 
devant des situations toujours différentes. Ces 
opérations ne sont pas sans risque, et elles ont 
un coût. Elles appellent donc toujours à plus de 
prudence en mer ».
Le vice-amiral, durant sa carrière, a connu toutes 
les facettes de la carrière d’un marin.

Nommé directeur-adjoint de la Délégation aux 
affaires stratégiques du ministère de la défense 
le 28 avril 2014, il a été promu vice-amiral 
d’escadre le 1er juillet 2014.

ETAT-MAJOR
Avant d’être en poste à la tête de la préfecture 
maritime à Toulon, il a été nommé le 5 janvier 
2015 directeur général adjoint des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS).
Ainsi, en 1992, promu capitaine de  corvette, 
il a assuré pendant deux ans les fonctions de 
commandant en second du SNA “Améthyste“, 

avant d’exercer les responsabilités d’officier 
de manœuvre et d’instructeur à bord du 
porte-hélicoptères “Jeanne d’Arc“, pendant la 
campagne 1995/1996.
Puis, en tant que capitaine de frégate, il a servi 
dans l’État-major des forces sous-marines 
comme chef de la division “entraînement“ 
jusqu’en septembre 2001, date à laquelle il a 
embarqué comme commandant en second sur 
le sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) 
“L’Indomptable“.
Ensuite, de 2004 à 2006, il a exercé les fonctions 
de sous-chef d’État-major opérations des forces 
sous-marines avant de rejoindre à Paris le Centre 
des Hautes Etudes Militaires et la 59ème session 
de l’IHEDN.
À l’issue du CHEM, la capitaine de vaisseau du 
Ché a servi pendant trois ans à l’État-major des 
Armées, d’abord comme officier de cohérence 
opérationnelle “protection-sauvegarde“ au sein 
de la chaîne “Plans“, puis comme adjoint à la 
division “Forces nucléaires“.
Promu contre-amiral le 1er septembre 2010, il a 
été nommé adjoint territorial au commandant de 
la région maritime Atlantique et préfet maritime 
de l’Atlantique en même temps que commandant 
de la base de défense Brest/Lorient.
Le vice-amiral est commandant de la Légion 
d’honneur, marié et père de quatre garçons. •

La Région Sud et le Riviera Yachting Network (RYN) ont obtenu gain de cause 
dans le dossier de la concurrence déloyale italienne

C’ est une grande victoire pour la filière 
française du yachting puisque l’État 
italien, ne respectant toujours pas 

ses obligations, la Commission européenne va 
le déférer devant la Cour de Justice de l’Union 
Européenne.

MAINTENIR LA PRESSION
À l’annonce de cette nouvelle, Laurent Falaize, 
président du Riviera Yachting Network, s’est 
réjoui : « C’est un début de soulagement ! Tous 
les acteurs de la filière du yachting se félicitent 
de cette avancée. Mais nous devons maintenir 
la pression auprès des institutions européennes : 
les saisons se succèdent, et cette situation ne 
peut pas continuer de gréver la compétitivité de 
la filière yachting et par conséquent l’attractivité 
de notre région Sud ». 
Le chef d’entreprise rappelle le contexte 
de ce dossier  : «  Il y a presque 2 ans, j’ai 
déposé une plainte contre l’Italie auprès de 
la Commission Européenne (NIF 2018 4018), 
pour non-conformité de leurs textes nationaux 
à la directive 2003/96/CE encadrant le régime 
d’exonération de fiscalité sur le carburant. 
Ces manquements créaient une situation 

dommageable de concurrence déloyale, les ports 
français devenant beaucoup moins attractifs 
pour l’avitaillement des yachts. Tout au long du 
processus de plainte, la Région nous a apporté 
son soutien politique ».

SOUTIEN D’HUBERT FALCO
Le président du Riviera Yachting Network a 

ajouté : « Dès l’origine de cette procédure, nous 
avons sollicité notre président de Région Renaud 
Muselier et pu compter sur son soutien comme 
sur celui d’Hubert Falco et de Christian Estrosi 
dans ce dossier sensible où un cluster s’attaque 
à la non-conformité des textes d’un État 
membre, devant la Commission européenne. 
Ce n’était pas une mince affaire et le travail 
conduit en parallèle avec notre cabinet conseil 
et les co-plaignants (Corsica Yacht Services et 
Fioul 83) a également été déterminant. Cette 

nouvelle étape est une victoire supplémentaire 
car, c’est désormais à la justice de trancher. 
L’Italie doit se conformer au droit européen que 
nous appliquons. C’est ce que nous attendons de 
la décision de la CJUE pour retrouver un cadre de 
concurrence loyale sur lequel nous avons depuis 
des années l’écoute attentive des services 
concernés de l’État comme de la Commission à 
Bruxelles ».

UNE BELLE VICTOIRE 
De son côté, Renaud Muselier, a indiqué : « Nous 
avons mené la bataille de l’influence et du droit 
au service de nos ports, de nos entreprises et 
de cette économie régionale propre à la filière 
du yachting en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
forte de quelque 5 000 emplois. C’est ensemble 
que nous avons œuvré à Bruxelles auprès des 
institutions, et cette saisine de la Cour de Justice 
de l’Union européenne est une belle victoire 
au terme de deux ans d’efforts conjoints. Avec 
Laurent Falaize et l’ensemble des membres du 
cluster, nous saluons cette décision et souhaitons 
désormais une résolution rapide de ce conflit qui 
handicape notre territoire : nous ne pouvons pas 
éternellement rester les bons élèves silencieux 
qui subissent l’absence de respect des règles 
par leurs voisins » ! •



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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Saint-Raphaël
Découvrez l’univers de Louis de Funès !

Pour le plus grand plaisir des curieux, fans et passionnés de Louis de Funès, 
trois ans après la fermeture du musée au château du Cellier (Loire atlantique), 
les collections privées sont désormais, exposées à Saint-Raphaël.

C e 31 juillet était donc inauguré 
officiellement, le musée Louis de Funès, 
en présence de nombreux invités et de 

la famille de l’acteur disparu, il y a 36 ans (1). 
Après le dévoilement de la plaque inaugurale 

et la coupure du ruban tricolore, ces invités 
de marque ont eu droit à une visite des lieux, 
commentée par la commissaire de l’exposition, 
Clémentine Deroudille, en avant-première, avant 
l’ouverture au public.
Pourquoi cette date ? Elle ne doit rien au hasard, 
puisqu’en ce 31 juillet 2019, Louis de Funès 
(de son vrai nom Louis de Funès de Galarza) 
aurait fêté ses 105 ans. Cette date a été, tout 
naturellement, choisie pour l’inauguration de 
ce musée consacré à ce monstre du cinéma 
français, incroyablement populaire, 36 ans après 
son décès ! Car, le succès est toujours au rendez-
vous. Avec une filmographie importante (plus de 
140 films), le cinéma a fait de Louis de Funès, 
l’acteur comique français le plus connu et le plus 
aimé.

NOMBREUX OBJETS
Dans les lieux, le public trouvera de nombreux 
objets insolites exposés dans les 400 m2, 
notamment plusieurs centaines de photos, 
bibelots, souvenirs personnels, familiaux et 
cinématographiques. Au fil de la visite, les 
visiteurs tomberont sur quelques pépites car 
jamais présentées au public.  
La scénographie du musée a été confiée au 
décorateur de cinéma Christian Marti, sous 
la direction de la commissaire d’exposition 
Clémentine Deroudille, petite-fille du 

photographe Robert Doisneau. Cette dernière 
insiste : « Mon objectif est de faire de ce musée, 
un des lieux emblématiques de la culture 
populaire ».
Elle ajoute : « C’était un acteur exceptionnel, 

c’est ce que l’on montre dans le musée. C’est 
vraiment un homme qui a passé sa vie à 
travailler ses personnages  qu’il a façonné au 
fil de sa vie. C’est pour les français et pour les 
étrangers aussi, un personnage rassurant (…). 
C’est un musée ludique aussi pour les enfants, 
la famille. On a essayé de faire un parcours dans 
la vie et l’œuvre de Louis de Funès en retrouvant 
des détails des films. C’est une joyeuse balade ».
Ainsi, le public entre dans l’univers personnel 
de l’acteur, en découvrant, par exemple, des 
portraits familiaux, les écus de Don Salustre de 
« La folie des grandeurs », des effets personnels, 
la projection de films de famille, un César. Pour 
la petite histoire, vous découvrirez avec la 
thématique du film « Le corniaud », le lien que 
Louis de Funès entretenait avec Saint-Raphaël !
Enfin, une exposition « Louis de Funès, regardez-
moi là » est présentée jusqu’au 6 septembre, au 
centre culturel de Saint-Raphaël.
Bref, rien de mieux qu’une visite sur place pour 
entrer dans ce qui a été la vie de l’acteur. À noter 
que le musée ouvre ses portes aux visiteurs tous 
les jours, de 9 heures 30 à 19 heures, avec une 
nocturne le jeudi, fermeture à 21 heures. Côté 
tarif, comptez 6 € pour l’entrée (04 98 11 25 
80). Pour s’y rendre, direction rue Jules Barbier 
en face de la gare de Saint-Raphaël. D’ici, 
impossible de ne pas voir l’imposant portrait 
sur la façade du musée. Difficile, également, de 

ne pas être tenté d’y aller jeter un œil ! Tous les 
ingrédients sont divinement présentés pour vous 
faire passer une agréable visite dont vous vous 
souviendrez ! Une très belle réussite muséale 
pour la municipalité et ses partenaires.

LES GENDARMES DE SAINT-TROPEZ  
Bien évidemment, un clin d’œil est fait à la 
célèbre  série culte des gendarmes de Saint-
Tropez, avec la présentation de quelques 
clichés photographiques et des affiches 
cinématographiques  de la série. Alors, si la 
nostalgie vous guette, prenez la route ou le 
bateau pour visiter l’autre musée où Louis 
de Funès tient un rôle central, celui de la 
gendarmerie et du cinéma, situé à Saint-Tropez. 
Ici, vous poursuivrez l’aventure en partageant 
les aventures du chef Cruchot et de sa bande, 

au sein d’un bâtiment qui abrita, la véritable 
gendarmerie du village. Bref, cet été, vous 
pourrez rendre un double hommage à Louis de 
Funès.
Le Var, une nouvelle fois devant les projecteurs, 
confirme sa vocation cinématographique en 
étant une terre de tournages, par la chance de 
véritables décors de cinéma à ciel ouvert. •

De nos envoyés spéciaux à Saint-Raphaël,
Nicolas TUDORT et Alain BLANCHOT (texte et photos)

(1) Famille de Louis de FUNES, Marc GIRAUD président 
du Conseil Départemental du Var, Françoise DUMONT, 
présidente de Var Tourisme, de nombreux conseillers 
départementaux dont Patricia ARNOULD, maire-
adjointe de LA CRAU, Thierry ALBERTINI, maire de LA 
VALETTE DU VAR, Caroline DEPALLENS, M. le sous-
préfet de DRAGUIGNAN, Denise FABRE, Henry-Jean 
SERVAT, etc.
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En mer aussi, les coups peuvent tuer ! 

Chaque année en Méditerranée, près de 30 personnes trouvent la mort et 
1300 sont sauvées au cours d’opérations en mer coordonnées par le Centre 
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la Méditerranée 
(CROSSMED).

C oup de vent, coup de fatigue ou coup de 
la panne, alors que les estivants sont sur 
nos côtes, il est primordial de rappeler 

qu’en mer aussi les coups peuvent tuer. D’où la 
diffusion des messages de prévention nautique 
par les autorités.
Ainsi le 23 juillet dernier, une opération “Sécurité 
Mer“, organisée dans la rade de Hyères a 
réuni, sous l’autorité du préfet maritime et la 
coordination de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Var (D.D.T.M.), 
un important dispositif inter administrations 
(gendarmeries maritime et nautique, polices 
nationale et municipale, douanes, affaires 
maritimes, parc de Port-Cros).
Au total, 9 embarcations et une trentaine de 
personnels. Pour les administrations concernées, 
il s’agissait d’informer et sensibiliser à 

la réglementation les plaisanciers et les 
pratiquants de loisirs nautiques. Les unités ont 
réalisé des contrôles axés sur la sécurité des 
navires et de leur navigation dans le respect 
des réglementations en vigueur, le port des 
gilets de sauvetage, le mouillage respectueux 
de l’environnement ainsi que la gestion des 
déchets en mer et plus globalement le mouillage 
propre. L’opération était l’occasion d’inviter les 
vacanciers à la plus grande vigilance sur les 
plans d’eau comme sur les plages.
En 2018, 10 817 contrôles ont permis de 
relever 2 301 infractions, principalement pour 
des défauts de matériels de sécurité (36, 8%), 
vitesse excessive et navigation en zone interdite 
(26,7%) et défaut de titres de conduite et de 
navigation (25,4%). •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Arnaud Tranchant, commandant
du porte-hélicoptères amphibie “Tonnerre“

Prise de commandement au Pôle Écoles Méditerranée

Le 23 juillet, le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland, amiral 
commandant la force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de 
vaisseau (CV) Arnaud Tranchant comme commandant du porte-hélicoptères 
amphibie Tonnerre (PHA), en remplacement du CV Ludovic Poitou.

D urant les 2 années de commandement 
du CV Poitou, les 200 marins du Tonnerre 
ont porté secours aux populations 

sinistrées des Antilles, suite aux passages des 
cyclones Irma et Maria, et ont été déployés 
dans le golfe Arabo-persique dans le cadre de 
la mission “Bois Belleau 100“ aux côtés des 
forces armées américaines afin assurer un pré-
positionnement opérationnel. Plus récemment, 
ils ont mené durant 5 mois la mission “Jeanne 
d’Arc“, mission de formation des jeunes officiers 
et de coopération internationale. Au cours 
de cette mission, le cyclone Adaï a frappé le 
Mozambique, et le PHA Tonnerre a réorienté 
sa mission afin de conduire des opérations de 
débarquement de fret humanitaire au profit des 
victimes.
Le CV Tranchant, natif de Paris, a rejoint la Marine 
nationale en 1999 en tant qu’officier sous contrat. 
Il s’est distingué au cours de sa carrière lors de 
nombreux déploiements, opérant notamment à 
3 reprises dans le golfe de Guinée en mission 
“Corymbe“ dont le but est la sécurisation et la 
coopération régionale.

BATIMENT DE COMBAT POLYVALENT
Admis au service actif en 2007, le PHA Tonnerre 
est un bâtiment de combat polyvalent capable de 
se positionner au large dans le but de projeter 

des forces à terre, troupes et matériels, tout en 
ayant la faculté de commander des opérations 
interarmées et interalliées d’envergure en mer 
ou à terre, et de les soutenir.
Basé à Toulon, d’une longueur de 199 mètres et 
d’une largeur de 32 mètres, il est armé par un 
équipage de 200 marins.
La ville marraine du Tonnerre est Limoges (87).
2 autres bâtiments de ce type sont en service 
dans la Marine nationale (Mistral et Dixmude).

UN JEUNE COMMANDANT POUR LA SEINE
Par ailleurs, le 19 juillet, le vice-amiral d’escadre 
Jean-Philippe Rolland, amiral commandant 
la force d’action navale, a fait reconnaître le 
lieutenant de vaisseau (LV) Antoine Collin comme 
premier commandant de l’équipage B du 
bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain 
Seine (BSAM).
Le LV Collin, natif de Châteaubriant, a rejoint la 
Marine nationale en 2000 en tant qu’officier-
marinier navigateur-timonier. En 2009, 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 nombreuses missions 
opérationnelles allant de la police des pêches en 
Manche et Mer du Nord, à la conduite de travaux 
hydrographiques dans le canal du Mozambique, 
ou encore à la lutte contre le terrorisme depuis 

la Méditerranée et l’océan Indien. Il a déjà 
commandé un bâtiment de la Marine nationale, 
la goélette Belle Poule basée à Brest.
Le BSAM Seine est un bâtiment de combat destiné 
à mener plusieurs types de missions : soutien 
des forces (accompagnement et prestations 
au profit d’un sous-marin, remorquage des 
unités majeures de la marine…), sauvegarde 
des personnes et des biens (sauvetage de vies 
humaines, protection de l’environnement…), 
et soutien de région (travaux d’ancrage et 
d’entretien des coffres, relevage de coffres ou 
épaves…).
Basé à Toulon, d’une longueur de 70 mètres et 
d’une largeur de 16 mètres, il est armé par 2 
équipages (A et B) de 17 marins qui se relaient 
à bord.
4 bâtiments de ce type sont en service dans la 
Marine, 2 à Brest et 2 à Toulon. La Loire est le 
premier de série, livré en 2018, et dont le dernier 
la Garonne a été livré à la Marine le 4 juillet 
dernier.

CHANGEMENT DE COMMANDANT
POUR LA FREGATE PROVENCE
Enfin, le 18 juillet 2019, le vice-amiral d’escadre 
Jean-Philippe Rolland, amiral commandant 
la force d’action navale, a fait reconnaître le 
capitaine de frégate (CF) Éric Aujean comme 
commandant de la frégate multi-missions 
Provence (FREMM), en remplacement du 
capitaine de vaisseau (CV) Julien Duthu.
Au cours du commandement du CV Duthu, les 
marins de la Provence, ont notamment participé 
à la protection du porte-avions Charles de Gaulle 

lors de la mission Clemenceau menée par le 
groupe aéronaval, et ont ainsi contribué à la 
protection des Français en rejoignant la coalition 
internationale de lutte contre Daech.
Le CF Aujean, natif de Pau, 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 en océan Indien dans le cadre 
de la lutte contre la piraterie et le terrorisme, 
mais aussi dans des postes de coopération 
internationale, servant à deux reprises au 
Royaume-Uni, et à bord du porte-avions 
américain USS Carl Vinson. Il a déjà commandé 
des bâtiments de la Marine nationale : le 
bâtiment-école Tigre et le patrouilleur de haute 
mer Premier maître L’Her, basés à Brest.
Admise au service actif en 2015, la FREMM 
Provence est un navire de combat polyvalent 
capable de maîtriser une zone d’opérations 
aéro-maritime (soutien à la force océanique 
stratégique, escorte, protection), de frapper 
dans la profondeur avec le missile de croisière 
naval, de faire de la lutte anti-navires, anti-sous-
marine, anti-aérienne, et de venir en soutien et 
appui d’opérations de projection de force.
Basée à Toulon, d’une longueur de 142 mètres 
et d’une largeur de 20 mètres, elle est armée par 
un équipage de 108 marins.
La ville marraine de la Provence est Aix-en-
Provence. La Provence a pour devise « Semper 
Paratus » soit « Toujours prêt ».
La Marine nationale dispose de 6 frégates multi-
missions (3 à Brest et 3 à Toulon). •

Le Pôle Ecoles Méditerranée est le plus important des organismes de 
formation de la marine. 

P ar an, il forme plus de 8000 élèves et 
accueille environ 1 000 jeunes engagés 
pour leurs premiers pas dans la Marine.

Constitué de quatre écoles (l’école des 

systèmes de combat et des opérations aéro-
maritimes, l’école des systèmes, technologies 
et logistique navals, l’école de plongée et l’école 
des matelots), il a pour mission stratégique de 

garantir le niveau professionnel des militaires par 
une formation délivrée par ses écoles visant à les 
préparer à exercer des emplois principalement 
au sein des unités des forces de surface, des 
forces sous-marines, de plongeurs d’armes et 
des services logistiques de la marine.
Le mercredi 24 juillet, en présence du vice-amiral 

d’escadre Charles-Henri Du Ché, préfet maritime 
de la méditerranée, le vice-amiral d’escadre 
Jean-Baptiste Dupuis, directeur du personnel 
militaire de la Marine, a présidé la cérémonie 
de prise de commandement du capitaine de 
vaisseau Benoît Courau qui a succédé au 
capitaine de vaisseau Eric Lenormand. •
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Toulon

Les festivités de l’été

Hubert Falco : « Chalucet, c’est là » ! 

23 et 24 août, TLN festival

Le 30 juillet, conduite par Corinne Vezzoni, l’architecte du « quartier de la 
créativité et de la connaissance » et Hubert Falco, a mis en lumière une 
réalisation exceptionnelle, le futur bâtiment de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Toulon.

D’ une part parce qu’il s’agit du plus 
grand chantier européen mené dans 
un cœur de ville. Ensuite, parce 

que le chantier est le lieu de réelles prouesses 
techniques. 

« Le bâtiment de l’ESAD est résolument 
contemporain et respectueux de ceux qui 
l’entourent. Son pan de mur découpé à sa 
base laisse passer les piétons qui le longent, 
les horizontales n’y sont coupées par aucune 

verticale et il est suspendu par les poutres qui 
le portent », a commenté, en spécialiste, Mme 
Vezzoni.
Sous le charme, le maire ajoutait : « Ici, pas de 
murs qui ferment ou enferment. L’ouverture Sud-
Nord / Est-Ouest est totale. La lumière circule. 
L’intégration dans la ville est parfaite ».

CHALUCET, C’EST LA !
De fait, on dirait presque que le bâtiment a 
toujours été là, tant il semble avoir trouvé sa 
place, entre la gare et le jardin Alexandre 1er, 
face à Montéty, en pleine transformation. Naturel 
et minéral (aucun enduit ne sera appliqué), il est, 
en même temps, une sculpture qui joue avec le 
soleil et la lumière, et une proue de paquebot !
Pour Hubert Falco : « C’est un signal dans le ciel 
toulonnais. Et ce sera encore plus vrai, la nuit, 
grâce à ses éclairages. On dira, Chalucet, c’est 
là » !
De même, l’intérieur du bâtiment confirme 
l’impression de réalisation exemplaire. D’étage 
en étage, sur 5 620 m2, tout a été pensé pour le 
beau, le pratique, et le respect environnemental. 
Juste à côté, la future médiathèque ! Mariage 
réussi, sur 4 300 m2, entre hier et demain. Ainsi, 
la chapelle a été rénovée, embellie et accueillera 
expositions et salon de lecture et les fenêtres de 
l’ancienne façade, conservées, ont été intégrées 

à la nouvelle construction, fruit d’un travail 
réalisé en amont avec les utilisateurs.
Hubert Falco rassure les derniers sceptiques  : 
« Ce nouveau quartier sera bien un site pour tous, 
réunissant logements, équipements culturels 
et écoles. Sans compter l’hectare et demi 
d’espaces verts du nouveau Jardin Alexandre 
1er ! Un site où tout sera mis en œuvre pour 
l’accessibilité et la sécurité et qui livrera toutes 
ses richesses aux Toulonnaises et aux Toulonnais 
à la fin de l’année ». •

Photos ville de Toulon

6 ans après sa première édition, TLN festival souhaite faire découvrir aux 
curieux un panorama transdisciplinaire de la création d’aujourd’hui.

M ettre en lumière un avenir créatif, dé-
cloisonné où universalité et transver-
salité s’entrechoquent. Cela se traduit 

en musique, en image, design, graphisme voire 
architecture éphémère.
À l’écoute de son époque, TLN est à l’affût des 
artistes de demain, des esthétiques émergentes, 
des pratiques innovantes et en régale son public. 
Deux belles soirées pour planer, rêver et danser 
en liberté, dans un site privilégié. •

LE PROGRAMME
DU TLN FESTIVAL 
23 et 24 août, TLN festival
De 20h à 2h Jardin de la Porte d’Italie.

Vendredi 23 août
OPTIMIST B2B CLÉMENT CHALM
(Sound of TLN / Toulon. Toulouse)
S.H.A.D.E (live / Toulon)
ADA (Pampa records / Berlin)

Samedi 24 août
OPTIMIST B2B CLÉMENT CHALM
(Sound of TLN / Toulon. Toulouse)
FANTASTIC TWINS
(Hippie dance rec / live / Berlin)

IVAN SMAGGHE
(Les disques de la mort / Paris)
www.tln-hybrid.com / Facebook / Instagram /

28, 29 et 30 AOUT,
LE LIBERTE PLAGE
Attention, talents !
Pour celles et ceux qui, vivant sans doute sur 
une planète lointaine, ne sauraient pas qui sont 
les hôtes de la plage 2019… quelques mots de 
présentation. Pour les autres, juste 3 dates à 
retenir !

Mercredi 28 août
MARTIN SOLVEIG
Le DJ, producteur et auteur-compositeur Martin 
Solveig, fait danser les foules depuis 20 ans. 
« Hello » le propulse sur le devant de la scène 
en 2010. Il est invité pour animer les grands 
événements internationaux (Ballon d’Or, 
Formule 1 etc.). Il ouvre la 3e édition du Liberté 
Plage !

Jeudi 29 août
LOST FREQUENCIES 
Le Belge Félix De Laet, mieux connu sous le 

pseudonyme de Lost Frequencies, a connu 
un succès fulgurant dans l’industrie musicale 
internationale, notamment avec son hit mondial 
« Are You With Me » en 2014. 

Vendredi 30 août
EDDY DE PRETTO
Depuis 2017 et la sortie de son 1er opus « Kid », 
Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la 
nouvelle scène française. Fort de plus de 200 
concerts à travers la France dont de nombreuses 
étapes complètes notamment à Paris (la Cigale, 
l’Olympia, le Zénith), il débarque à son apogée 
sur la scène du Liberté Plage !
www.theatre-liberte.fr

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS DE L’ETE
Mercredi 21 août
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille
Resto Mama lova

Vendredi 23 août
Les Voix Animées
6 voix a cappella
Direction musicale Luc Coadou
« Nymphes des bois »
Dans le cadre du 8ème cycle de concerts « Entre 
pierres et mer ».

 Jeudi 29 août
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café Culture
Soirée du petit cours

De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Cale Sèche
Soirée gratuite cours de danse salsa & rock
 
Vendredi 30 août
Toute la journée
Plages Mourillon (côté Cabanon)
Stand d’informations sur le dépistage des MST
 
Samedi 31 août
Début de soirée
Carré du Port
Soirée salsa gratuite
www.salsaconga.com

LIBERATION DE TOULON 
Mercredi 28 août
Commémoration de la Libération de Toulon
17h45 : Rassemblement place d’Armes
18h : Départ vers le monument aux morts
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La Garde
Des nocturnes médiévales dans la pure tradition du Moyen-âge

Du 31 juillet au 4 août, la cité du Rocher s’est métamorphosée une nouvelle 
fois en un extraordinaire village du XIVème siècle.

C amp médiéval, combats chevaleresques, 
joutes équestres, spectacle de feu, 
ripailles traditionnelles, tournoi de 

Wargame, échoppes d’antan (calligraphie, 
broderie, forge, frappe de monnaie, travail du 
cuir, vitraux, etc.)  : Un voyage très réussi en 
complète immersion à l’époque du Moyen-âge !
Parmi les animations, le public a apprécié “Le 
Camp des rêves“, qui permettait une plongée 

incroyable dans un camp médiéval fantastique 
avec des mini-aventures pour les enfants, une 
chasse au trésor et des combats contre les 
brigands, plus vrais que nature !
Au final, les spectateurs ont vécu, comme chaque 
année, un grand moment dans la bonne humeur, 
grâce à l’ingéniosité de tous ceux qui participent 
à cette fête, sous l’égide de la municipalité. •

Photos Pascal AZOULAI
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 La Garde

Replongez dans la douceur nostalgique des années 80

Fête de la Libération, jeudi 22 et vendredi 23 août 

Rire et sourires pour tout l’été à La Valette !

C’ est l’été et La Valette enfile sa 
tenue de vacances. Que l’on soit 
en congés ou pas, le programme 

estival prévoit suffisamment de rendez-vous que 
l’on profite vraiment d’un petit air de vacances. 
Et d’une ambiance surtout, faite de musiques, du 
jazz à Baudouvin à la variété en ville. Car, cet été 
non-stop il est fort à parier que cette fête de la 
bonne humeur s’installe pour durer… •

Vendredi 23 août
Soirée guinguette
20h30-23h30. Place Jean-Jaurès.
Comité Officiel des Fêtes. 04 94 23 62 06

Libération de la Ville
Départ Place Général de Gaulle
À partir de 17h
Défilé de véhicules d’époque. Cérémonie 
patriotique, guinguette…
Renseignements : 04 94 23 62 06

Jazz au jardin
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. 
Le jardin devient gratuit pour 
que chacun puisse profiter 
d’un moment unique. Gratuit. 
Renseignements : 04 94 23 74 04

CONCERTS
Samedi 17 août à 21h
CHRITINE LUTZ QUARTET
Samedi 31 août à 21h
STEPHIE AND THE DIXIE 
Samedi 24 août à 21h30
CONCERT NOS ANNEES 80
Jean-Pierre Savelli revisite les 
chansons de ces années cultes !
Renseignements : 04 94 23 62 06
Parkings gratuits ouverts jusqu’à 1h. 
Avenue du Char Verdun et place 
Jean Jaurès.

Jeudi 29 août
Don du sang
7h30/12h30. Salle Ramos. Amicale des 
Donneurs de Sang bénévoles.
06 14 22 89 74

Samedi 31 août
Vide-greniers nocturne
15h-21h – Avenue Char Verdun et place Jean-
Jaurès. Gratuit. Sur inscription directement 
auprès du restaurant l’Étoile Corse (place 

Jean Jaurès) de 10h à 15h le mardi 20 et 27 
août et le jeudi 22 août. Par l’Association des 
Professionnels du Cœur de La Valette.
Rens. 04 94 23 74 09. 06 08 25 31 88

En cette année du 75ème anniversaire du Débarquement de Provence, La 
Garde rend un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui ont contribué à 
sa Libération.

A u programme : cérémonies du souvenir, 
immersion dans le passé avec 
exposition et défilé de véhicules civils 

et militaires d’époque, bal et feu d’artifice (04 94 
08 99 78).

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Dimanche 25 août
Les contes du rocher
De l’esplanade Gérard Philipe, laissez-vous 
guider vers les places de la vieille Garde. 4 
lieux pour 4 duos de conteurs et musiciens, 4 

aventures merveilleuses et extraordinaires…
Direction le monde tzigane d’Armelle et Peppo 
Audigane, le Québec avec Évelyne Ménard et 
Sophie Pomerleau, le Congo vu par l’espiègle 
Abdon Fortuné Koumbha Kaf et les carnets de 
voyage de Chloé Gabrielli et Niels Gabrielli.
20h-minuit. Vieille Garde et esplanade Gérard 
Philipe. 04 94 08 99 78

SEPTEMBRE
Dimanche 1er
Foire à l’ail, à l’oignon et au boudin
À la carte de ce 1er dimanche de septembre, 
un marché des saveurs et du terroir provençal. 
De quoi parfumer tous vos plats avec de 
nombreuses variétés d’ail et d’oignon venues de 
producteurs locaux, toute sorte de charcuterie 
proposée par les bouchers locaux, et bien sûr, du 
boudin, noir ou blanc  ! Bref, de quoi passer un 
moment de fête et de gourmandise comme seule 
La Garde en a la recette !
I9h-18h. Place de la République.
Infos : 04 94 08 99 78

TOUT L’ETE
Musée Jean Aicard Paulin Bertrand
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... 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.
Du mardi au samedi de 12h-18h. Villa «  Les 
lauriers roses » (705, av. du 8 mai 1945).
Visites commentées gratuites sur rendez-vous. 
04 94 14 33 78

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
Les Petits bals du mercredi
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. 20h30-minuit.
Place de la République.
04 94 08 99 78
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 Le Pradet
Regards sur Réo, regards de Réo, regards du cœur !

Le recueil « Regards », tiré de l’exposition éponyme, est le fruit d’un séjour 
réalisé en décembre 2018 au centre « Un Projet pour Réo » (UPPR) à Réo, 
avec le soutien financier de la société ALCA DECOR.

L e vernissage de l’exposition de photos 
au profit de l’association UPPR, a lieu 
le samedi 24 août de 18h30 à 20h, en 

présence de Hervé Stassinos, maire du Pradet, 
Valérie Rialland, adjointe au maire, déléguée au 
Développement économique, aux Associations 
et à la Communication, Bénédicte Le Moigne, 
conseillère municipale, déléguée à l’Art et 
la Culture, et Brigitte Moggio, présidente de 
l’association « Un Projet Pour Réo ».

POURQUOI REGARD ?
Grégory Vuylsteker, membre du Conseil 
d’administration de l’association «  Un Projet 
Pour Réo  », raconte  : « Tout simplement parce 
que notre regard s’est ouvert, s’est enchanté et 
les regards des Réloais nous ont profondément 
touchés. Le désir aussi de partager cette 
expérience, de vous donner l’envie de vous 
rendre à Réo et d’y retrouver nos parrainés, 
de satisfaire votre curiosité sur cette petite 
ville, ses habitants et d’apporter une pierre 

supplémentaire à cet édifice que représente 
UPPR à Réo, par la vente des photos. Car malgré 
tous les bons sentiments, les motivations, les 
envies et le bénévolat, le soutien financier et 
les dons sont la colonne vertébrale de l’action 
d’UPPR ».
Pour le photographe : «  Découvrir l’Afrique et 
le Burkina Faso était une grande première et, 
pour tout dire, une belle aventure en famille ! 
Adhérents de l’association et bien que parrainant 
des enfants à Réo depuis 15 ans, nous n’avions 
qu’une connaissance théorique de cette région 
du monde. Et puis, comment se faire une idée 
précise de cette petite ville du Sanguié (une des 
45 provinces du Burkina Faso située à 115 km 
à l’Ouest de Ouagadougou, capitale du pays, et 
principalement peuplée par les Lyéla) ? Tout cela 
était tellement loin de nous ! Alors, nous avons 
décidé de franchir le pas et de nous rendre à 
Réo avec nos enfants, pour mettre en place des 
cours de soutien scolaire pendant les vacances 
et réaliser un reportage photos ». •
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Hyères

Les Borrels, c’est naturel !
Les Borrels, ce sont 3 hameaux qui s’échelonnent dans la vallée, l’un des lieux 
les mieux protégés de la commune car les Borrélians veillent attentivement 
à la préservation de leur environnement.

C’ est aussi un coin de Hyères où les 
animations se succèdent tout au 
long de l’année, principalement sous 

l’impulsion d’Élie di Russo, adjoint de la fraction, 
qui reçoit, à chaque fois, le soutien sans faille, de 
Jean-Pierre Giran, le maire.
« Parce que les Borrels, c’est naturel », s’exclame 
Elie di Russo, créateur de cette formule qui 
définit parfaitement la vallée.

GRANDE RENOMMEE
Les manifestations de ce quartier sont souvent 
axées sur les produits du terroir (vin et pêches), 
la culture, le folklore et le sport.
« La vocation de la vallée est agricole et sportive. 
Les coteaux ocres produisent des vins rosés, 
rouges et blancs, classés en AOC (Côtes de 
Provence) et primés à de nombreux concours 
agricoles. Les pêches jouissent d’une grande 
renommée, les agriculteurs vendant une grande 
partie de leur récolte à la ferme.
Par ailleurs, les sentiers sportifs du Parc naturel 
des Borrels attirent sur vingt hectares de nature 
méditerranéenne de plus en plus de sportifs et 
d’amoureux de la nature. Les lieux sont dédiés à 
la promenade à pieds, à vélo, au VTT, au parcours 
d’orientation et au sport en général  », rappelle 
Élie di Russo.
Dernièrement, la vallée était le théâtre du 
Festival de la vallée vigneronne des Borrels, 
programme éclectique organisé par les services 
municipaux (animations, affaires culturelles, 
service agriculture, fraction des Borrels) avec 
la participation des vignerons de la vallée et du 
marché aux fleurs. Chaque été, la programmation 
marie du théâtre, une exposition et les produits 
du terroir.

«  Nous voulons allier culture, agriculture, 
animations et nature et mettre en valeur les 
produits de la vallée, en particulier les vins mais 
aussi la beauté des paysages que nous voulons 
faire partager aux visiteurs », ajoute l’adjoint au 
maire, en charge du dossier agricole.
En clôture du 10ème festival de la vallée 
vigneronne des Borrels, la pièce “Mai 68 de 
Gaulle et moi“ de la compagnie ARTSCENICUM 
a obtenu un grand succès devant plus de 200 
personnes réunies dans la cour de l’école des 
Borrels.
La pièce a relaté les derniers jours de ce fameux 
mois de mai, lors d’un secret voyage à Baden-
Baden, avec un François Cottrelle qui s’impose 
avec une vérité remarquable dans le rôle du 
Général de Gaulle.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Enfin, comme chaque année, la vallée participe 
aux Journées Européennes du Patrimoine, les 21 
et 22 septembre prochains.
« Le patrimoine, ce sont les monuments et les 
édifices qui ponctuent les villes françaises, mais 
aussi le mobilier ancien fabriqué pendant des 
siècles par les Maîtres ébénistes et menuisiers 
français. Les bureaux, commodes, tables, miroirs 
et armoires du XVIe au XIXe siècle peuvent être 
de véritables œuvres d’art entièrement inscrites 
dans le patrimoine français. Alors que la 36ème 
édition des Journées européennes du Patrimoine 
se profile, le public pourra découvrir la maison 
commune, l’école publique, la chapelle Saint-
Lambert, construite en 1957 et dans laquelle on 
peut admirer les œuvres de Giulio Vittini, peintre 
renommée, Grand Prix de Rome », annonce Élie 
di Russo.•

Photos Ville de Hyères
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La Farlède
Plan canicule, signalez-vous ou signalez des proches !

Jusqu’au 15 septembre, le plan canicule est activé dans la commune.

L e Plan National Canicule prévoit le 
recensement des personnes fragiles 
isolées, âgées ou handicapés, dans 

chaque commune. À La Farlède, les personnes 
concernées ont la possibilité de s’inscrire ou de 
se faire signaler auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale où est ouvert un registre 

confidentiel. En cas de déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgence par la Préfecture du 
Var, les personnes inscrites seront contactées 
rapidement par le CCAS afin de leur apporter 
l’aide la plus appropriée. L’inscription se fait 
au CCAS avec la possibilité de signaler une 
personne de votre entourage : famille, voisin, 
etc. •
Centre Communal d’Action Sociale :
04 94 27 85 84. ccas@lafarlede.fr
Fiche d’inscription en ligne rubrique 
« solidarité ».

TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis le lundi 5 août, les familles peuvent 
inscrire leurs enfants aux transports scolaires 
pour l’année 2019-2020.
Accueil de loisirs de La Capelle (2 avenue du 
Coudon), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 14h. 
Photocopie du justificatif de domicile et du 
numéro d’allocataire CAF à fournir. 
04 94 31 53 61

Mercredi 21 août
75ème anniversaire de la Libération de La 
Farlède
Rendez-vous au square de Verdun où un 
cortège se formera et se rendra à la stèle 
de la 9ème DIC puis à la stèle de la 5ème 
RCA, accompagné par les représentants des 
cérémonies patriotiques.
A l’issue de cette manifestation, en présence 
de Raymond Abrines, maire et du conseil 
municipal, le Comité Officiel des Fêtes (COF), en 
partenariat avec la Ville de La Farlède, convie 
le public à 19 heures, place de la Liberté, à une 
anchoïade, suivie d’un spectacle.
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Collobrières – Pierrefeu-du-Var

Rendre hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté
Les commémorations du 75ème anniversaire du débarquement de Provence 
s’inscrivent dans le cycle des événements célébrant la libération de la 
France (Normandie le 6 juin, Paris le 25 août, Strasbourg le 23 novembre). 
Elles constituent un moment de mémoire partagée qui réunit les territoires 
de France et les représentants des nations étrangères qui ont engagé en 
1944 leurs soldats, marins et aviateurs pour libérer notre pays. Ces journées 
de célébration historiques constituent un moment fort de cohésion nationale 
permettant aux plus hautes autorités civiles et militaires, de rendre hommage 
à tous ceux qui ont combattu pour la libération de la France. 

À Collobrières, plusieurs temps forts ont 
ponctué la célébration, lors des hommages à des 
résistants de la commune. Dirigée d’une main 
de maître par Serge Sauvayre, adjoint au maire, 
en charge du protocole, la commémoration a été 
marquée par des dépôts de gerbes en divers 
lieux de la ville. Après le discours au monument 
aux morts, prononcé par Mme Amrane, maire et 
conseillère départementale, ce fut le temps des 
hymnes français et américains, sans oublier “Le 
chant des partisans“ et “Le chant des africains“. 
La cérémonie s’est déroulée en présence des 
autorités civiles (notamment François de Canson, 
maire de La Londe-les-Maures, conseiller 
régional, et Sereine Mauborgne, députée de la 
4ème circonscription) ainsi que des autorités 
militaires et des représentants de la gendarmerie 
de Pierrefeu-du-Var, des sapeurs-pompiers et 

des présidents des associations patriotiques et 
mémorielles (Anciens combattants, Souvenir 
Français, ACSPMG).

À Pierrefeu-du-Var, c’est une commémoration 
empreinte d’émotion qui s’inscrivait dans la 
continuité des cérémonies de la Libération de la 
Provence.
Avec la présence de la population, des élus de 
la commune, de François de Canson, conseiller 
régional, président de MPM, de Jacques Danvy, 
conseiller départemental, des pompiers et de la 
gendarmerie.
La commémoration a été marquée par la dépose 
de gerbes par les élus, les représentants des 
pompiers et des associations patriotiques (ACPG 
CATM, Souvenir Français, Amis du Dixmude, 
Médaille militaire et ACSPMG).  •

Photos Jacques PARDINI - Nicolas TUDORT





La Londe-les-Maures
Apéros et croisières plébiscités par les estivants
À l’issue de 4 rendez-vous gagnants, la Cave des Vignerons Londais dresse un 
excellent bilan en termes de fréquentation pour ses rendez-vous festifs du jeudi soir.

Quelques jours avant le démarrage des 
vendanges, fixé à la dernière semaine 
d’août pour les coopérateurs, la Cave 

des Vignerons Londais tire un bilan positif des 
rendez-vous de l’été.
« En moyenne, on a enregistré entre 350 et 450 
personnes chaque jeudi soir, dans la moyenne 
de notre fréquentation de 2018. Nous comptons 
beaucoup d’habitués mais aussi de nouveaux 
venus qui apprécient la dégustation des vins 
de la Cave et des produits du terroir, huîtres 
et moules de Tamaris », raconte Eric Dusfourd, 
directeur de la Cave.
Comme tous les ans, la Cave a mis à l’honneur 
la production de ses coopérateurs, notamment 
la cuvée Amplitude, faite avec les raisins 
de plusieurs coopérateurs, et la cuvée des 
domaines apporteurs  : Château Pansard 
(François de Canson), Château l’Adelys (Alain 
Chalmetton), Domaine Saint-Peïre (Murielle 

Calme), Domaine Simonnot (Mickaël Simonnot), 
Domaine Sainte-Camille (Christian Beneventi), 
Domaine du Mirage à Bormes-les-Mimosas 
(Richard Salice).
Cet été, la grande nouveauté était l’organisation 
de deux croisières, les 14 juillet et 17 août, pour 
déguster les vins de La Londe et profiter, depuis 
la mer, des feux d’artifice.
«  Ces croisières ont réuni 2 bateaux et 100 
personnes, le 14 juillet, et 2 bateaux et 135 
personnes, le 17 août. Nos invités ont dégusté 
nos vins à bord, accompagnés par une 
collation et des commentaires de Greg, notre 
sympathique capitaine, qui nous a emmené le 
long du magnifique trait de côte londais, l’un 
des plus beaux du littoral varois. Avec, bien-sûr, 
le feu d’artifice en point d’orgue de la soirée », 
se félicite Eric Dusfourd.
Prochain rendez-vous, le 22 août à 19 heures, à 
la Cave des Vignerons Londais.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « Le Débarquement

a conduit la France à la table des vainqueurs »
En ce 17 août, les élus et plusieurs milliers de personnes ont commémoré, avec 
ferveur, la Libération de la ville, en présence de Patricia Arnould, conseillère 
départementale et Jean-Louis Masson, député de la 3ème circonscription.

En ce 75ème anniversaire du 
débarquement de Provence, François 
de Canson s’est adressé aux présidents 

d’associations patriotiques et porte-drapeaux, 
leur exprimant tout le respect, l’estime et la 
reconnaissance de la Ville.
«  En cette journée de commémoration, je 
voudrais évoquer la mémoire de François de 
Leusse, libérateur du château de Brégançon, 
qui s’est illustré héroïquement lors de la 
campagne d’Alsace, et qui fut maire de notre 
commune durant 24 ans. Au-delà de l’éclatant 
succès militaire, qui consacre la renaissance 
des armées françaises, le Débarquement 
de Provence revêtait une dimension forte. Il 
témoignait de la solidité de l’amalgame réalisé 
entre l’armée d’Afrique et les croisés de la Croix 
de Lorraine, gardiens de la flamme gaulliste, 
rejoints en Afrique du Nord par les évadés de 
France et par les FFI après le Débarquement.
Effondrée en 1940, divisée durant quatre ans, la 
France pansait ses plaies et retrouvait son unité.
Le Débarquement de Provence, cette prouesse, 
ce miracle, digne des plus belles pages de notre 

histoire nationale, a conduit la France à la table 
des vainqueurs, au printemps 1945 », a rappelé 
François de Canson (…).
Le maire ajoutait  : «  N’oublions jamais le 
dévouement, l’abnégation, le courage de tous 
les combattants de la liberté.
N’oublions jamais qu’il y a 75 ans, des dizaines 
de milliers d’hommes d’honneur, citoyens de 
l’ensemble des pays alliés, de toutes origines 
et de toutes confessions, ont entrepris avec 
succès de délivrer la France du joug du nazisme.
Ils l’ont fait au nom d’un idéal commun, la 
liberté, et d’une même conception des droits de 
l’homme. Ensemble, ils ont permis de rétablir 
en France un État républicain, garant du respect 
des principes d’égalité et de fraternité.
Aujourd’hui, pas un enfant de France ne doit 
ignorer cela.
En ce jour où nous célébrons la liberté 
retrouvée, n’oublions pas que jouir de sa 
liberté, c’est exercer sa responsabilité, d’abord 
citoyenne, et avant tout civique. Vivre nos droits 
pour assumer nos devoirs ».•

Photos Alain BLANCHOT
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Bormes-les-Mimosas

Un nouveau terrain multisport pour les enfants
Un nouveau terrain multisport va accueillir tous ceux, enfants et adolescents, 
qui s’adonnent aux jeux de ballon.

P our cette visite de chantier, François 
Arizzi, le maire, était accompagné de 
Jérôme Massolini, adjoint aux travaux, 

de Frédéric Dupied et Cyril Franche de l’équipe 
des services techniques et d’Eric Kessler, 

responsable du service Ados sports.
Les élus étaient satisfaits de constater l’avancée 
des travaux. 
En effet, dès la fin août, ce terrain clôturé de 
29x15 m, équipé d’une pelouse synthétique, 

pourra accueillir le public mais aussi les écoles 
et les enfants du centre de loisirs. Les enfants 
pourront s’y adonner à leurs loisirs préférés : jeux 
de ballons, foot-tennis, basket-ball.
En outre, des places de parking dédiées et un 
accès PMR permettront aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder au site d’entraînement. Pour 
garantir la bonne utilisation des aménagements, 

les usagers pourront pratiquer leurs activités 
en respectant le règlement et les horaires qui 
feront l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain. 
Cet équipement, qui vient parachever l’espace 
sportif de Bormisport, favorisera, on l’espère, une 
future génération de grands sportifs ! •

Morgane AUFFRET (texte et photo)
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Actualités et services :
lSite : www.ville-bormes.fr
lApplication : Bormes les Mimosas
Réseaux sociaux :
lFacebook : Bormes les mimosas 
officiel
lInstagram : #bormesmaville
Services :
lApplication : Bormes les Mimosas
lApplication : Flowbird pour régler 
en ligne votre stationnement 
parkings de la Favière

FACILITEZ VOUS LA VILLE !

Jeudi 22
Beach soccer tour, FFF¬ 
10h-12h30/14h-18h, plage Favière. 
Trois terrains beach-soccer, du free 
style, concours « tir sur la barre »…
Animation musicalen Damien Solo, 
19h, village.

Concert rock, avec CrossRoads83 ¬, 
hameau de Cabasson, 21h

Vendredi 23
Beach soccer tourn, FFF 
10h-12h30/14h-18h, plage Favière
Concert "Cover Queen" n, 21h30, 
place de la Fontaine, Favière

Samedi 24
Concert de la musique des 
équipages de la flotte, par la SNSM, 
18h30, port, entrée libre

Soirée cinéma autour du film "Nos 
meilleures années", 20h, parc du 
Cigalou, 5€, par 
Cine mare nostrum

Dimanche 25
Concert w, Gypsis « Les guitares 
de Camargue », port, 21h15, entrée 
libre

Soirée cinéma autour du film 
"Nos meilleures années",20h, parc 
du Cigalou, 5€, par Cine mare 
nostrum

Mercredi 28
Soirée DJ l, fontaine Favière, 21h

Jeudi 29
Animation musicalen Damien 
Solo, 19h, village
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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 !

Cavalaire,Cavalaire,

Mercredi 21 août
concert « red beans
& pepper sauce »

Jeudi 22 août
« la Musique des
equipages de
la flotte »

Vendredi 23 août
2èMe concert
estiVal d’orgue

Mardi 27 août
- concert « acoustica »
- concert  « les 
Virtuoses de chaMbre
de cologne »

Jeudi 29 août
concert « planète 

bolingo »

dimanche 1er septembre
foruM des associations

Mardi 3 septembre
apéro concert 

« naia.kaz »*

du 4 au 8 septembre
caVal’air Jazz festiVal

les 14 et 15 septembre
caVal’eau Jet

« p1 aquax euro tour »
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Cavalaire-sur-Mer
Prolongez votre été musical avec Caval’Air Jazz Festival

Du 4 au 8 septembre, il y en a pour tous les goûts : Jazz, Blues, Soul, Boogie, 
Latino-jazz !

P our la ville, c’est un très grand honneur 
que de recevoir pour cette dixième 
édition Barbara Hendricks, reconnue 

aussi bien pour son travail artistique que pour 
son engagement humanitaire. Et, pour le public, 
c’est une chance de l’applaudir dans son concert 
de blues, le vendredi 6 septembre à 21h !

EXCELLENT QUARTET
Mais, cette 10ème édition cache bien d’autres 
pépites que nous allons vous révéler ! Pour 
la première soirée du 10ème Caval’Air Jazz 
Festival, l’organisation propose un excellent 
quartet, emmené par Champion Fulton, jeune 
chanteuse et pianiste débordante de talents, 
voix féminine de l’année 2017, consacrée par 
la HOT JAZZ MAGAZINE AWARD CEREMONY, et 
du légendaire saxophoniste, Scott Hamilton ! Ils 
sont accompagnés par Christophe Le Van à la 
contrebasse et son frère Philippe à la batterie.

Le samedi 7 septembre, c’est à Pierre 
Christophe, pianiste (lauréat du 1er prix du HOT 
JAZZ CLUB 2017), à qui le festival a confi é les 
clés de la réussite de cette 3ème soirée. Son 
hommage à Erroll Garner a été salué lors du 

dernier festival de Marciac comme un must ! 
Puis, le dimanche 8 septembre, deux concerts 
exceptionnels sont programmés dans la salle 
Henry Gros : à 17h, OPUS JAM, élu en 2017 
devant 167 groupes, meilleur Sextet A Capella au 

monde, chantera toutes les générations ! Ses 6 
membres interprétent les tubes de la Soul Music 
des années 70-80.

Et à 20h, c’est la relève du Boogie-Woogie, 
composée de Ladyva, Luca Sestak et Nirek 
Mokar, qui tel un feu d’artifi ce illuminera cette 
dernière soirée sur des rythmes endiablés !

DEUX EXPOSITIONS
Sans oublier les après-midi musicales gratuites 
quotidiennes, esplanade Sainte-Estelle à 17h, qui 
vous mettront en appétit, avec The Yellbows, Les 
Swing Bones, Alexis Tcholakian et son hommage 
à Michel Petrucciani et Valérie Marienval Quintet.
Mais le Caval’Air jazz Festival, c’est aussi deux 
magnifi ques expositions. La première à la Maison 
de la Mer jusqu’au 8 septembre qui permet de 
découvrir les œuvres d’un jeune artiste français, 
Alexandre Hassan, artiste peintre, dessinateur et 
professeur d’art à Paris. Passionné de contes et 
de mythologies, ce féru de jazz et de chimères 
présente sa symbiose.

La seconde avec Patrick Martineau, aujourd’hui 
considéré comme l’œil du jazz parisien et des 
festivals, qui expose quelques-unes de ses 
magnifi ques photos. Impossible de ne pas 
remarquer sa silhouette discrète et concentrée, 
à l’affût d’un instant musical extraordinaire. Ces 
photographies sont publiées régulièrement dans 
de nombreux magazines spécialisés dont Jazz 
Hot et Couleurs Jazz Digital Magazine (Espace 
Henry Gros). •

Programme et billetterie sur www.cavalairejazz.fr



FESTIVAL 2019

Hommage à 
ERROLL 
GARNER  
par Pierre 

CHRISTOPHE  
quartet 

BARBARA 
HENDRICKS

OPUS 
JAM

CHAMPIAN 
FULTON 
& SCOTT 

HAMILTON

BOOGIE 
WOOGIE  

SHOW

10ème
anniversaire

Du 4 au 8 
SEPTEMBRE

BILLETTERIE SUR WWW.CAVALAIREJAZZ.FR
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jusqu’à -30% selon la saison

Golf de Valgarde
Des parcours tactiques pour débutants et joueurs expérimentés

Au cœur de la Métropole toulonnaise, le golf de Valgarde 
est un lieu incontournable pour les joueurs débutants ou 
expérimentés.

A vec un peu plus de 1 000 licenciés, le 
golf propose un parcours de 18 trous, 
long de 5 480 mètres, qui s’étend sur 

plus de 60 hectares ! Ce qui en fait un immense 
îlot de verdure, à mi-chemin entre les communes 
de La Garde, du Pradet et La Valette-du-Var.
Depuis sa création, le golf de Valgarde a toujours 
pris soin de développer un esprit particulier, en 
faisant bénéfi cier les pratiquants des installations 
les plus performantes. D’ailleurs, celles qui sont 
dédiées à l’entraînement confèrent au lieu un 
véritable statut d’académie du golf.

DES EQUIPEMENTS COMPETITIFS 
Le golf de Valgarde dispose d’un practice de 55 
postes, dont 20 couverts et 8 éclairés, et d’une 
zone de driving sur herbe, ouverte aussi bien aux 
joueurs débutants qu’aux joueurs confi rmés.
«  Les passionnés profi tent des infrastructures 
d’entraînement, par tous les temps et à n’importe 
quelle heure de la journée. Pour parfaire son jeu, 
le Pitch & Putt dispose de 4 trous compacts de 
50 à 80 mètres ainsi qu’une zone de chipping 
de 300 m2. Les joueurs confi rmés peuvent, 
ainsi, perfectionner leur technique tandis que 

les golfeurs amateurs 
apprécieront de tester 
ce parcours réduit pour 
s’entraîner  », explique la 
direction du golf.
Également, deux greens 
d’entraînement de 1000m2 
environ sont aménagés 
pour offrir une expérience 
unique autour de l’esprit 
du golf et des conditions 
optimales pour améliorer 
ses gestes techniques.
 
DES COMPETITIONS
DE RENOM
Le golf de Valgarde reçoit de 
nombreuses compétitions :
Les compétitions Côté Golf,
Le Critérium,
Le Grand Prix,
Les compétitions MIDAM,
Les trophées SENIORS.

L’ECOLE DE GOLF
Tous les fondamentaux du golf 
sont travaillés : Practice, putting, 
approches, mise en situation sur 
le parcours et pitch and putt.
De plus, la Baby School 
concerne les enfants de 5 à 7 
ans et la Young School s’adresse 
au 7-18 ans. Les élèves sont 
répartis en groupe de niveau 
en fonction de leur âge et de 
leur jeu, ce qui permet une 
progression adaptée au rythme 
de chacun. Des compétitions 
sont organisées tout au long de 
l’année pour les enfants, au golf 
de Valgarde et dans les clubs de 
la région. Le prêt du matériel 
et les balles de practice sont 
inclus. •

RENSEIGNEMENTS
GOLF CLUB DE VALGARDE
Chemin Rabasson
83 130 LA GARDE
04.94.14.01.05
Club House  de 7h30 à 20h 
(printemps-été).
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Débarquement de Provence
Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy,

côte à côte aux commémorations
Le 15 août, c’était jour de prérentrée mémorielle pour Emmanuel Macron, installé 
au Fort de Brégançon depuis trois semaines, quelques heures avant sa rencontre, 
le 19 août, avec le président Vladimir Poutine pour des entretiens bilatéraux.

Le président de la République a participé 
à la cérémonie du 75ème anniversaire 
du débarquement de Provence, à 

Saint-Raphaël, à la nécropole nationale de 
Boulouris, où reposent 464 combattants de la 
1ère armée française, et à laquelle assistaient 
les présidents guinéen Alpha Condé et ivoirien 
Alassane Ouattara, ainsi que Nicolas Sarkozy.

COURAGE IMMENSE
Évoquant le sort des 450 000 soldats qui ont 
contribué à la Libération de 1944 et pour la 
plupart originaires des colonies, Emmanuel 
Macron a rappelé  : «  En 1944 et 1945, la 
France redevenait la France. Elle renouait avec 
ses valeurs et avec ses vertus (…). Parmi 
ces combattants, il y avait des Français libres 
venus de la métropole (…), mais la plus grande 
majorité venait d’Afrique ».

Des milliers d’hommes, guidés par la liberté, 
qui traversèrent la Méditerranée. Rendant 
hommage à ces combattants venus d’Algérie, 
du Maroc, du Sénégal ou de l’Afrique 
Subsaharienne, le président a ajouté  : «  Tous 
ont fait preuve d’un courage immense et d’une 
bravoure hors-pair ».
A l’issue de la cérémonie, la Patrouille de 
France a survolé la nécropole de Boulouris. « La 
Patrouille de France est là pour vous honorer », 
a, simplement, commenté le président en 
s’adressant aux anciens combattants qu’il était 
en train de saluer.
Enfi n, le président Macron s’est offert un bain 
de foule. Comme Nicolas Sarkozy l’avait fait, 
avant lui.
Le 17 août, le président Macron a participé 
à la cérémonie de la Libération de la ville de 
Bormes-les-Mimosas.•

Photos Vincent BARASTIER, envoyé spécial à Boulouris

DEJEUNER MACRON – SARKOZY
Emmanuel Macron a déjeuné avec Nicolas 
Sarkozy, ainsi que les présidents guinéen et 
ivoirien Alpha Condé et Alassane Ouattara

NICOLAS SARKOZY
Pour l’ancien président de la République : 
« C’est une très bonne initiative 
de célébrer cet anniversaire. Rien 
de politique, mais simplement une 
marque de respect pour les anciens 
combattants ». 



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.•


