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« Je me voyais déjà… en 2022 » !
R etiré du gouvernement, Nicolas Hulot 

exhortait, cet été, les députés à voter 
contre le CETA et le MERCOSUR, 

accords commerciaux catastrophiques en termes 
économique, social et environnemental.
Il était suivi dans la même opposition par Gérard 
Collomb, l’ex-ministre de l’intérieur. 
Puis, la série noire a continué, avec la démission 
d’un ministre d’État, François de Rugy, victime 
d’une indigestion de homards. À cela, il faut ajouter 
l’abandon de la présidence de «  RENEW  » par 
Nathalie Loiseau, ex-tête de liste La République 
en Marche. Après une campagne électorale 
affl igeante, et à peine arrivée à Bruxelles, elle a 
taillé un costume à tous ses partenaires ! 
Dans le même temps, l’ancien porte-parole du 
gouvernement, en campagne pour la mairie 
de Paris, Benjamin Griveau a lâché quelques 
amabilités sur ses concurrents : « Il y a un abruti 
par jour qui dit qu’il veut être maire de Paris » ! 
Au fi nal, avec la démission de François de 
Rugy, Macron a subi la perte d’une douzaine de 
ministres ! 

Toutes ces péripéties et déboires montrent la 
vulnérabilité et la faiblesse du nouveau monde ! 
Cela confi rme, chaque jour, le manque de 
consistance du gouvernement, et l’absence d’un 
encadrement politique. 
Malgré cette débandade, le nouveau monde 
tente de réaliser le programme, promis lors de la 
campagne des présidentielles de 2017.

Deux ans ont passé, et il est déjà acté que les 
objectifs ne seront pas atteints. Et, comme les 
promesses n’engagent que ceux qui les écoutent...

De fait, Macron semble perdre la main. 
Pour tenter de s’en sortir, il repousse, habilement, 
ses objectifs à 2022, voire plus loin encore. Avec 
cette stratégie, il laisse entrevoir une idée forte :
Que ce qui n’a pas été fait durant le premier 
mandat, le soit durant le second, pronostiquant, 
en même temps, sa réélection  ! C’est assez 
présomptueux, car on ne sait jamais comment 
réagissent les électeurs ! 
D’ailleurs, en optant pour cette stratégie, Macron 
devrait s’en inquiéter auprès des anciens 
présidents de la République. À part Mitterrand et 
Chirac, aucun d’entre eux, depuis 2007, n’a réussi 
à se faire réélire. Mauvais présage ! 
Remettre à un virtuel prochain mandat, le 
redressement du pays, attendu depuis 40 ans par 
les Français, est se placer dans la position d’un 
joueur au casino de jeux ! 
Car, l’histoire démontre que c’est toujours la 
banque (ou le casino) qui l’emporte !

En attendant que fait la droite républicaine pour 
incarner l’opposition aux projets politiques de 
Macron ? Tandis qu’elle se cherche un chef, elle 
semble aux abonnés absents !.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
Rentrée scolaire et universitaire

Le coût de la rentrée encore à la hausse 
Qui dit rentrée, dit dépenses ! La Confédération syndicale des Familles (CSF) 
a réalisé une enquête sur le budget alloué par foyers cette année 2019. 

S i une légère augmentation de 0,17% du 
coût global est prévue, toutes sections 
confondues, le niveau collège est le plus 

fortement impacté. Les parents des enfants 
qui rentrent en 4ème devront dépenser près 
de 7 % de plus à la rentrée, et pour les enfants 
qui rentrent en 6ème, près de 5,58 % de plus 
(soit 361 € en moyenne). La CSF justifie cette 
augmentation par l’investissement des parents 
dans l’équipement sportif de leurs enfants  : 
« Les marques, toujours les marques. Il n’est pas 
rare que les enfants ou adolescents réclament 
le dernier maillot de sport ou équipement à la 
mode ». En revanche, le coût de la scolarité est 
revu à la baisse pour les sections maternelles et 
lycées (de près de 4% en CP et en seconde). 

RENTREE ETUDIANTE
2 285€ précisément, c’est le prix de la rentrée 
étudiante selon la FAGE (Fédération des 
Associations Générales Étudiantes). Du côté 
des universités, l’UNEF (Union nationale des 
étudiants de France) et la FAGE déplorent une 
augmentation du coût de la rentrée. Le rapport 
de l’UNEF indique un hausse de 2,83% du 
budget étudiant, due au coût du logement (en 
hausse de 2,97% en moyenne et de 5% à Paris). 
Selon la FAGE, un étudiant non boursier de 20 
ans en licence à l’université devra dépenser 
environ 2 285 € cette année. Soit une hausse 
de +2,83% par rapport à 2018, soit deux fois 
l’inflation, qui contraint la majorité des post-
bacheliers à trouver un emploi. Pour y faire face, 
61% des étudiants français cherchent un job 
étudiant, pour se créer un revenu, ou compléter 
leurs bourses universitaires. Comment fait-on 
à 20 ans, pour assumer des frais exorbitants, 
mais nécessaires (permis, loyer, mutuelle, frais 

d’inscription... ), tout en vivant décemment ? 
Pour un étudiant sur 2, son choix se porte sur le 
salariat en parallèle de son cursus. Pourtant, son 
impact négatif sur la capacité à se concentrer, 

le stress et la réussite universitaire a déjà été 
prouvé. Il existe heureusement une autre voie, 
celle de l’intérim. 
Karma, première application à rendre le 

recrutement en intérim 100% digital, permet 
aux étudiants de combiner un contrat, un statut 
d’intérimaire, une mutuelle, des fiches de paie, 
des droits et une juste rémunération puisque 
l’intérimaire fixe lui-même son taux horaire, 
le package de rémunération Karma est en 
moyenne 30% au-dessus du SMIC. 

Enfin, du côté de l’enseigne Bureau Vallée, c’est 
la rentrée facile, en proposant une rentrée des 
classes clés en main avec la préparation de 
la liste scolaire et la récupération de la liste 

scolaire toute prête en magasin à l’heure de 
son choix. Bien pratique, la chaîne s’occupe 
aussi de couvrir les manuels et le service Click 
and Collect permet de faire ses courses depuis 
son domicile et de les récupérer plus tard en 
magasin. C’est également une rentrée sous 
le signe de l’écologie. L’enseigne offre à ses 

clients la possibilité de mieux consommer sans 
que cela leur coûte plus cher avec le vrac, le 
reconditionné et deux opérations phares : la 
reprise de cartables et de calculatrices. •
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Le Var, terre d’accueil préférée des politiques

Plus de 600 fans pour Nicolas Sarkozy en signature à Charlemagne

Chaque été, le soleil et la mer attirent de nombreux femmes et hommes 
politiques qui, en se déplaçant dans le département, marient l’utile et 
l’agréable.

A insi, le 30 juillet à Cavalaire-sur-Mer et à 
Hyères, Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées, a 

rencontré les associations « JALC – juste avec 
le cœur  » et «  Un Fauteuil à la Mer  ». Puis, le 
5 août à La Seyne-sur-Mer, Brune Poirson, 
secrétaire d’État auprès de la ministre de la 
Transition écologique et solidaire, a présenté 
son programme contre la pollution du plastique 
sur les plages. Enfin, après la venue de François 
Hollande, mi-juin à Hyères pour une séance 
de dédicace, c’était au tour d’un autre ancien 
président de la République, en la personne de 
Nicolas Sarkozy d’être en séance de signatures 
à la librairie Charlemagne de Toulon, le 6 août.

DEPLACEMENT EN VOISINE
À Cavalaire-sur-Mer, Sophie Cluzel, 
accompagnée par Sereine Mauborgne, députée 

de la 4ème circonscription du Var, s’est rendue 
en voisine à la plage du Pardigon. En effet, la 
personnalité du gouvernement possède une 
résidence secondaire non loin de là.
Sur la plage, elle a dialogué avec les 
représentants de « JALC – juste avec le cœur ». 
Cette association a pour but de développer les 
sites multisports pour les enfants à troubles 
psychiques, avec ou sans déficience mentale, 
et intervient en péri-scolaire comme dans les 
écoles. Elle a aussi assisté à l’organisation 
d’un parcours de motricité avec une quinzaine 
d’enfants, en présence des parents ainsi que des 
éducateurs spécialisés.
À Hyères deuxième étape de son déplacement 
varois, accueillie par Jean-Pierre Giran, le 
premier magistrat de la cité, la secrétaire 
d’État a rencontré des personnes en situation 
de handicap, accompagnées par l’association « Un Fauteuil à la Mer ». Dirigée par Thierry 

Ortega, cette structure agit pour leur permettre 
de pratiquer des activités maritimes et ludiques, 
grâce à un aménagement adapté et accessible 
sur la plage de la Vignette, face à l’hôpital Renée 
Sabran.
Après une démonstration en mer, Sophie Cluzel 
a échangé avec les administrateurs, salariés et 
bénévoles de l’association, labellisée « Tourisme 
& Handicap ».

LUTTE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE 
Puis le 5 août, Brune Poirson, secrétaire d’État 
auprès de la ministre de la Transition écologique 
et solidaire, a lancé une charte pour des plages 
sans déchet plastique dans le cadre de la lutte 
contre la pollution plastique.
À La Seyne-sur-Mer, en présence de Emilie 
Guerel, député de la circonscription, et de 
Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-Mer, 
dans la continuité du travail entrepris avec le 
Plan biodiversité et la Feuille de route pour 
une économie circulaire, elle a présenté la 
charte d’engagement « Une plage sans déchet 

plastique, pour des communes littorales éco-
exemplaires ». Cette charte fixe des critères 
d’engagement concrets et communs à chacune 
des villes signataires. 

«  Aujourd’hui, 80% des déchets marins 
proviennent de la terre et 75% d’entre eux sont 
des déchets plastiques. Sacs à usage unique, 
emballages, mégots sont les déchets les plus 
répandus dans nos océans. Les communes 
littorales doivent sensibiliser et prévenir les 
citoyens pour lutter contre les déchets plastiques 
et préserver les écosystèmes marins et littoraux 
afin d’atteindre l’objectif fixé par le Plan 
biodiversité de zéro plastique rejeté en mer d’ici 
2025 », a rappelé la ministre qui s’est rendue sur 
la plage des Sablettes afin d’observer les bonnes 
pratiques mises en œuvre par la commune et 
dévoiler des engagements supplémentaires. •

Photos Gilles CARVOYEUR,
Vincent BARASTIER, Julien AZOULAI

et Patrick Michel LOUVOIS

À l’occasion de la sortie de son dernier livre «  Passions  » (Éditions de 
l’Observatoire), l’ancien président de la République a renoué avec ses 
supporters. Un exercice qu’il affectionne tout particulièrement.

D ans ce livre, il y retrace son parcours, 
mêlant l’intime et le politique, évoquant 
les rencontres marquantes et les temps 

forts depuis ses débuts au RPR en 1975, jusqu’à 
son arrivée au pouvoir. 
« Toute ma vie j’ai eu de la chance, beaucoup de 
chance, peut-être même trop de chance quand 
je pense à tous ceux qui n’ont d’autre choix que 
d’affronter la grisaille d’un quotidien désespérant 
et, souvent, douloureux. Ce n’est pas que les 
épreuves m’ont été épargnées. J’ai eu mon 
lot d’échecs professionnels et personnels. J’ai 
même l’impression d’avoir parfois dû payer 
un prix élevé au succès, et à la notoriété. Mais 
jamais, au grand jamais, je n’ai connu l’ennui. 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai pu vivre 
avec passion, rencontrer des interlocuteurs 
souvent hors normes, et me confronter à des 
événements dont l’histoire pourra garder le 
souvenir. La passion et le besoin d’engagement 
ont toujours été présents au cœur de mon identité. 
Au fond, si je ne connais pas le «pourquoi» de 
cette inclination si ancrée en moi, au moins ai-
je eu l’envie d’expliquer le «comment». J’ai pris 
beaucoup de temps avant de m’engager sur ce 
chemin d’une vérité que je veux la plus sincère 
possible, même si je sais qu’elle sera, par nature, 
relative », écrit Nicolas Sarkozy, sur le ton de la 
confidence. •
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Yachting Festival de Cannes

Secours en mer

La plaisance de luxe prend le virage de la transition écologique

L’inlassable mission des Sauveteurs en Mer 

Plus grand salon à flots d’Europe, le Yachting Festival revient du 10 au 15 
septembre, à Cannes. 

D u Vieux Port au Port Canto, d’un bout à 
l’autre de la célèbre Croisette, le meilleur 
de l’offre internationale à moteur, à 

voile, monocoque ou multicoque sera présent 
dans un cadre exceptionnel. En gardant toute 
son identité et son positionnement, l’année 2019 
marque une évolution pour le Yachting Festival 
qui s’articule autour des deux ports de Cannes : 
le Vieux Port continue d’accueillir le nec plus ultra 
en matière de bateaux à moteur alors que le Port 
Canto devient le nouvel écrin des plus belles 
unités à voile. Rendez-vous incontournable de 
la plaisance de luxe depuis plus de 40 ans, ce 
festival réunit, chaque année, plus de 50 000 
visiteurs venus des quatre coins du monde et 
plus de 500 exposants sont prévus pour son 
édition 2019. Avec une offre des plus éclectiques, 
il réunit tous les acteurs majeurs de la plaisance 
qui viennent exposer leurs nouveautés mondiales 
en avant-première. 

RESPECT DE LA PLANETE
Le respect de la planète, la préservation des 
mers et des océans et le souci de laisser une 
empreinte écologique réduite sont aujourd’hui, 
des enjeux incontournables pour les industries.
La plaisance de luxe n’échappe pas à cette prise 
de conscience de la crise environnementale. De 
nouvelles règles internationales visant à protéger 
les milieux naturels émergent et imposent toute 
une série de contraintes aux constructeurs 
(propulsion hybride pour limiter les émissions, 
réduction de la pollution sonore, utilisation de 
panneaux solaires).

Les chantiers navals et designers ont à cœur 
de proposer des environnements plus éco-
responsables : revêtements de ponts en liège 
issus d’usines de bouchons recyclés qui 
remplacent le teck de Birmanie, bois provenant 

de forêts durables, interdiction de bouteilles 
plastiques à bord au profit de réservoirs 
d’eau filtrée.Les progrès sur la réduction de la 
consommation sont notoires : développement de 
matériaux de plus en plus légers et résistants, 
création de nouvelles carènes aux formes plus 
hydrodynamiques, passage progressif des 
foils du monde de la course au large à celui 
de la plaisance et développement de moteurs 

de moins en moins consommateurs… Si la 
transition est lente, il y a une vraie tendance à 
créer des bateaux de plus en plus propres sur 
le modèle qui se pratique pour les véhicules 
terrestres tout en adaptant les technologies au 
monde marin et à ses spécificités.
«  Aujourd’hui, la technologie n’est plus 
uniquement au service du confort, de la solidité, 

de la sécurité et des réductions de coûts, elle se 
doit aussi d’être au service de l’environnement. 
C’est une réalité que de nombreux constructeurs, 
motoristes et équipementiers, ont parfaitement 
intégrée comme en témoignent certains modèles 
de yachts ou d’équipements qui sont présentés 
lors de la prochaine édition du Yachting Festival », 
assure Sylvie Ernoult, directrice du salon.

EXPOSITION PEDAGOGIQUE
Pour accompagner cette démarche green de 
façon concrète, le Yachting Festival accueille, au 
Port Canto, l’exposition pédagogique «  Energy 
Observer  ». Composée de photographies, de 
films, de réalité virtuelle et de maquettes, celle-ci 
présente les travaux sur l’hydrogène et les énergies 
renouvelables menés par le bateau «  Energy 
Observer  », premier navire hydrogène. Visant 
l’autonomie énergétique sans émission de gaz à 
effet de serre ni particules fines, cet ancien bateau 
de course de légende, a été reconditionné en navire 
du futur à propulsion électrique fonctionnant grâce 
à un mix d’énergies renouvelables et un système 
de production d’hydrogène sans carbone à partir de 
l’eau de mer.
« Nous sommes très fiers que l’exposition « Energy 
Observer » fasse escale au Yachting Festival pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux énergies de 
demain. La transition écologique est en marche 
et il nous tient à cœur d’y participer. C’est pour 
cette raison que nous aurons le plaisir d’accueillir 
la célèbre navigatrice Isabelle Autissier, présidente 
du WWF. Fervente militante pour la protection 
des océans et de la biodiversité, elle nous fera 
l’honneur de présenter les différentes actions 
mises en place par la Fondation en faveur de la 
protection de la Méditerranée et expliquera qu’il 
est possible d’avoir un yachting plus vert », conclut 
Sylvie Ernoult. •

INFORMATIONS PRATIQUES
Vieux Port et Port Canto, Cannes - Du mardi 10 au 
dimanche 15 septembre - Ouvert tous les jours de 10h 
à 19h - Nocturne vendredi 13 septembre jusqu’à 22h.
Fermeture à 18h le dimanche
Plus d’informations sur www.cannesyachtingfestival

La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) est une association à but 
non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause nationale 2017. 

E lle a pour mission le sauvetage en mer et 
la surveillance des plages. Elle s’appuie 
sur plus 8 000 bénévoles qui œuvrent à 

partir de 214 stations de sauvetage sur tout le 
territoire français (métropole et outre-mer) et de 
32 centres de formation et d’intervention. Elle 
est financée à 80 % par des ressources privées, 
essentiellement issues de la générosité du public 
et des entreprises. En 2018, les Sauveteurs 
en Mer ont porté secours à plus de 35 000 
personnes en mer et sur le littoral.

4 000 SAUVETEURS EMBARQUES
Depuis le début de l’été, pas moins de 4 000 
sauveteurs embarqués bénévoles et 1 400 
nageurs sauveteurs en charge de la surveillance 
des plages sont déployés par la SNSM pour 
veiller à la sécurité des vacanciers, en mer et 

sur les plages. La SNSM assure ainsi plus de 
50 % des interventions de sauvetage au large 
des côtes françaises et veille sur 1/3 des plages 
surveillées.
Les sauveteurs embarqués opèrent à partir 
de 214 stations de sauvetage sur les côtes 
métropolitaines et d’Outre-mer. 
Bénévoles, ils interviennent toute l’année, 
24H/24. Ils sortent sur alerte des CROSS 
(Centres régionaux opérationnels de surveillance 
et de sauvetage) et appareillent en moins de 20 
minutes. 
Parallèlement, 1/3 tiers des plages françaises 
sont surveillées pendant toute la période estivale 
par les nageurs sauveteurs SNSM. Ils reçoivent 
une formation de 300 heures, sanctionnée par 6 
diplômes, avant d’être opérationnels. 
Une fois diplômés, ils sont mis à la disposition 

des maires, responsables de la sécurité en mer 
dans la bande des 300 mètres. 
Ils interviennent pour secourir toute personne en 
danger en mer et sur le littoral ainsi que pour 
sensibiliser le public à une approche responsable 
de la mer et des loisirs nautiques. •

Photo Philippe OLIVIER

LES NUMÉROS D’ALERTE À CONNAITRE 
ABSOLUMENT
196 : Il permet de joindre directement les CROSS au 
moyen d’un téléphone.
Canal 16 : Lorsque l’on est à bord d’un bateau et 
que l’on dispose d’une VHF.
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Bormes-les-Mimosas adhère à la charte « plage sans plastique »

Pour une plage sans déchet plastique 

Avec un littoral exceptionnel, 17 km de plages de sable 
fin parmi les plus belles de la Côte d’Azur, un joyau du 
patrimoine, le Fort de Brégançon, un environnement 
préservé avec 92% d’espaces non constructibles, la 
commune de Bormes-les-Mimosas est une véritable perle 
nichée au creux d’un écrin de verdure. 

D ans la continuité de 
ses actions en matière 
de préservation de son 

patrimoine naturel d’exception, 
Bormes-les-Mimosas adhère à la 
charte «  Plage sans plastique  », 
mise en place par le Ministère de la 
Transition écologiques et solidaire.
« La signature de cette charte est un 
engagement fort qui nous permettra 
d’aller plus loin et de coordonner 
les actions à mettre en 
place pour préserver 
encore davantage notre 
environnement  », se 
félicite François Arizzi, 
maire de Bormes-les-
Mimosas.
En effet, depuis 50 ans, 
avec l’engagement de 
plusieurs générations 

d’élus, d’agents et de citoyens, la 
commune arbore fièrement les plus 
hautes distinctions en matière de 
fleurissement parmi lesquelles les 
précieuses « 4 fleurs au label villes 
et villages fleuris ». •

Texte et photo Carole AMARO
Légende : François Arizzi, maire de 

Bormes-les-Mimosas, et Cyril Franche, 
responsable du Centre Technique 

Municipal

Le gouvernement édicte 15 engagements pour une plage sans déchet 
plastique et des communes littorales éco-exemplaires.

S acs à usage unique, emballages, mégots, 
les déchets de plastique sont les plus 
répandus dans nos océans. Pour en finir 

avec cette pollution, il est essentiel de protéger 
nos littoraux et notamment les plages, ces 
lieux de vie accessibles à tous et abritant une 
biodiversité riche et fragile. 
« Le Plan biodiversité fixe un objectif ambitieux 
de zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025. 
Cet objectif ne pourra être atteint sans la 
mobilisation de tous. La norme ISO13009, 
Tourisme et services connexes – Exigences et 
recommandations pour les opérations de plage, 
valorise déjà les actions des professionnels en 
faveur d’une gestion et d’un aménagement 
durables des plages. Il faut aujourd’hui 
intensifier les efforts afin de limiter l’arrivée de 
déchets de plastique dans le milieu marin  », 
explique Brune Poirson, la secrétaire d’État en 
charge de ce dossier. 
Concrètement, le ministère de la Transition 
écologique et solidaire propose aux communes 
littorales, déjà engagées dans cette démarche, 
de signer la charte “Une plage sans déchet 
plastique“. Elle compte 3 domaines d’actions 
(sensibilisation, prévention, nettoyage), et 
15 gestes concrets pour réduire les déchets 
plastiques au quotidien. La charte valorise 
l’engagement de chacun. Elle se décline en trois 
paliers. 

«  Chacun à son niveau, quel que soit le 
palier dans lequel il se trouve, contribue à la 
préservation des plages. Les engagements 
proposés ne sont pas exhaustifs, il est possible 

d’en proposer de nouveaux. Les collectivités 
doivent s’engager dans chaque domaine 
d’action : sensibilisation, prévention, nettoyage. 
Il n’est donc pas possible de restreindre ses 
efforts dans un seul et même domaine  », 
reprend la représentante du gouvernement. •

Photo Vincent BARASTIER

LES 15 ENGAGEMENTS DE LA CHARTE

RAMASSAGE, NETTOYAGE, COLLECTE ET TRI
1/ Mettre en place une information tout public sur les 
principaux déchets retrouvés sur les plages (mégots, 
emballages, bâtonnets, etc.) et leur impact sur le milieu 
marin, visible aux entrées des plages, des ports de 
plaisance et dans les centre-ville.
2/ Informer les usagers sur les lieux où les déchets 
doivent être triés et jetés (affichage, panneaux, presse 
locale).
3/ Sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques dans les 
écoles, les centres de loisirs, de vacances et les clubs de 
plage et de voile.
4/ Accompagner les acteurs de l’hébergement touristique 
et des loisirs nautiques aux bonnes pratiques (hôtels, 
campings, clubs, plaisance, capitainerie, etc.).
5/ Mobiliser les commerçants pour les encourager à 
ne plus distribuer d’objets en plastique à usage unique 
(sacs, pailles, gobelets, couverts, ballons et jouets 
volants…).
PRÉVENTION
6/ Intégrer l’obligation zéro plastique dans les 
cahiers des charges des événements ou démarches 
promotionnelles organisés sur les plages (gobelets et 
vaisselles réutilisables, cendriers de poche, interdire les 
objets publicitaires à usage unique, etc.). 

Le zéro plastique est une condition d’acceptation des 
dossiers de demande d’autorisation.
7/ Expérimenter la consigne sur les contenants 
alimentaires avec des restaurateurs volontaires (gobelets, 
boîtes à sandwich, etc.).
8/ Proposer des animations de type bar à eau ou installer 
des fontaines d’eau potable aux abords des plages.
9/ Valoriser les restaurateurs et les hôteliers qui 
proposent des alternatives aux pailles et aux couverts 
en plastique jetables et qui développent le réemploi des 
emballages boissons et des contenants (restauration à 
emporter).
10/ Promouvoir l’utilisation de matériaux durables 
(bois, paille, osier, rotin, toile, etc.) dans les installations 
présentes sur les plages comme les restaurants, les 
mobiliers de plage, les clubs enfants ou sportifs, etc.
11/ Promouvoir ou organiser des événements citoyens 
pour nettoyer une plage (1 personne ramasse un déchet).
12/ Équiper l’entrée ou la sortie des plages avec des 
containers de tri et des poubelles avec couvercles afin 
d’éviter la dispersion des déchets.
13/ Adapter la fréquence de ramassage à la vitesse de 
remplissage des poubelles.
14/ Pratiquer un nettoyage raisonné (nettoyage manuel 
sur les plages naturelles, nettoyage mécanique limité aux 
plages urbaines).
15/ Former 30 % du personnel chargé de l’entretien des 
plages au nettoyage manuel ou raisonné des plages.

POURQUOI ADHÉRER À LA CHARTE ?
• Pour préserver l’environnement et protéger la 
biodiversité.
• Pour réduire l’utilisation du plastique, 
améliorer son recyclage et limiter son rejet et 
son impact dans la nature.
• Pour valoriser l’image des communes 
soucieuses de préserver l’environnement.
• Pour sensibiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire et des usagers de la mer sur les 
impacts des déchets de plastique.
• Pour améliorer l’accueil touristique et 
l’attractivité des plages.
80 % des déchets marins proviennent de la 
terre.
En signant cette charte, la commune :
• bénéficie d’une valorisation des actions 
qu’elle met en place en faveur d’ « Une plage 
sans déchet plastique », notamment à travers le 
portail Biodiversité, tous vivants qui a vocation 
à valoriser les engagements pris par chacun en 
faveur de la préservation de la biodiversité ;
• autorise le ministère de la Transition 
écologique et solidaire à diffuser des 
informations sur les actions qu’elle met en 
place dans le cadre d’ « Une plage sans déchet 
plastique » afin notamment d’étendre le retour 
d’expérience à d’autres collectivités ;
• s’engage à communiquer sur la démarche 
une plage sans déchet plastique au travers des 
outils de communication dont elle dispose, site 
internet, bulletin municipal…
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Benoît Reichert, commandant du bâtiment-base
de plongeurs démineurs Achéron

Guillaume Tandonnet, commandant pour la frégate type
“La Fayette Courbet“

Le 19 juillet, le capitaine de vaisseau Jean-Michel Martinet, adjoint 
organique à Toulon de l’amiral commandant la force d’action navale, 
a fait reconnaître l’enseigne de vaisseau de 1ère classe (EV1) Benoît 
Reichert comme commandant du bâtiment-base de plongeur 
démineurs Achéron (BBPD), en remplacement du lieutenant de 
vaisseau (LV) François-Régis de Pampelonne.

A u cours des 12 mois de 
commandement du LV de 
Pampelonne, les 17 marins de 

l’Achéron, ont participé, en octobre 2018, 
à la lutte contre la pollution maritime due 
à la collision en Méditerranée du navire 
Ulysse et du porte-conteneurs Virginia. 
Ils ont, aussi, effectué plusieurs missions 
de protection et de surveillance des 
approches maritimes françaises, et sont 
intervenus en soutien du groupement des 
plongeurs-démineurs de la Méditerranée 
(GPD MED) lors de plusieurs contre-
minages de munitions historiques.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L’EV1 Reichert, natif de Loretteville 
(Québec), 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, 

en Atlantique et dans le Grand Nord, 
mais aussi en Méditerranée et en océan 
Indien dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme.
Admis au service actif en 1987, le BBPD 
Achéron est un bâtiment de guerre des 
mines dédié au soutien de la plongée. Il 
opère, principalement, en Méditerranée où 
il effectue des missions au profit de l’école 
de plongée de la Marine et du groupement 
des plongeurs démineurs (GPD), mais 
également des patrouilles de surveillance 
maritime et de police des pêches.
D’une longueur de 42 mètres et d’une 
largeur de 7 mètres, il est armé par un 
équipage de 17 marins. La ville marraine 
du BBPD Achéron est Beaulieu-sur-Mer. 
3 autres bâtiments de ce type sont en 
service dans la Marine nationale (Styx, 
Vulcain, Pluton). •

Photo : Marine nationale

Le 19 juillet, le capitaine de vaisseau Jean-Michel Martinet, adjoint 
organique à Toulon de l’amiral commandant la force d’action navale, 
a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Guillaume Tandonnet 
comme commandant de la frégate type La Fayette Courbet (FLF), en 
remplacement du capitaine de frégate (CF) Iban Harismendy.

A u cours des 18 mois de com-
mandement du CF Harismendy, 
les marins du Courbet ont été 

engagés dans des missions de lutte contre 
le terrorisme et les trafics illicites, en mer 
Méditerranée, en océan Indien, et dans le 
golfe Arabo-persique.
À compter de 2021, le Courbet bénéficie-
ra d’une modernisation avancée de ses 
équipements. Une attention particulière 
sera donnée à l’évolution des systèmes 
informatiques et électroniques du bord. Un 
point fort de cette refonte à mi-vie portera 
sur l’ajout d’un sonar de coque, dotant la 
FLF de capacités nouvelles de lutte sous la 
mer. L’armement devrait également profiter 
d’évolutions notables avec l’installation, par 
exemple d’un système de défense anti-aé-
rien SADRAL armé de missiles Mistral, en 
remplacement du CROTALE actuel. Cette 
modernisation permettra de régénérer en 

profondeur le potentiel de ce bâtiment de 
combat, jusqu’à l’horizon 2030.

POLYVALENT
Admise au service actif en 1997, la frégate 
type La Fayette Courbet est un bâtiment de 
combat polyvalent capable d’opérer seul 
ou au sein d’une force navale. Grâce à sa 
conception furtive, ses équipements, son 
autonomie et son hélicoptère embarqué 
type Panther, elle peut opérer dans tout type 
de mission : opérations spéciales, recueil 
de renseignement ou encore la lutte contre 
les trafics illicites. D’une longueur de 125 
mètres et d’une largeur de 15 mètres, elle 
est armée par un équipage de 155 marins.
La ville marraine du Courbet est Angers 
(49).
4 autres frégates de ce type sont en ser-
vice dans la Marine nationale (La Fayette, 
Surcouf, Aconit, et Guépratte). •

Photo : Marine nationale
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Eric Aujean, nouveau commandant
de la frégate multi-missions “Provence“

Le 18 juillet, 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.

A u cours du commandement du CV 
Duthu, les marins de la Provence, 
ont participé à la protection du porte-

avions Charles de Gaulle, lors de la mission 
Clemenceau menée par le groupe aéronaval, 
et ont 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, 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 
commandé, à deux reprises, des bâtiments de 
la Marine nationale. Tout d’abord, le bâtiment-
école Tigre et le patrouilleur de haute mer 
Premier maître L’Her, basés à Brest.

SOUTIEN DE LA FORCE OCEANIQUE
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 (MdCN), 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).•

Photo : Marine nationale

Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Eric Pauly, nouveau commandant du Casabianca

Le 8 août, devant le monument national des sous-mariniers à Toulon, le 
capitaine de frégate Bruno Lacroix chef d’État-major de l’Escadrille des sous-
marins nucléaires d’attaque a fait reconnaître comme nouveau commandant 
du SNA Casabianca, le capitaine de corvette Éric Pauly qui a succédé à la 
tête de l’équipage bleu au capitaine de frégate Nicolas Faure.

N é le 17 janvier 1981 à Nancy, le 
capitaine de corvette Eric Pauly est 
entré à l’École navale en 2001, après 

deux ans de classes préparatoires à l’École des 
pupilles de l’air, et a suivi la campagne 2003 / 
2004 de l’École d’application des officiers de 
marine à bord du porte-hélicoptère Jeanne d’Arc.

SPECIALISE DANS LA LUTTE SOUS LA MER 
« Après une affectation d’officier opérations puis 
de commandant en second sur le patrouilleur 
de service public Grèbe, j’ai rejoint les forces 
sous-marines en 2006 et servi, durant trois ans, 
en qualité d’officier chef du quart et de chef de 
service sur les sous-marins nucléaires d’attaque 
(SNA) Casabianca puis Saphir.
Ensuite, j’ai suivi la scolarité de l’École des 
systèmes de combat et armements navals à 
Saint-Mandrier-sur-Mer et je me suis spécialisé 
dans la lutte sous lamer durant l’année scolaire 
2009-2010 », raconte le patron du Casabianca.
Le nouveau commandant ajoute  : «  D’août 

2010 à avril 2012, j’ai servi en tant que chef de 
bordée et chef de service pendant deux cycles 
opérationnels en mer Méditerranée et en océan 
Atlantique sur le SNA Saphir. Puis, j’ai été affecté 
en tant que commandant adjoint opérations du 
SNA Casabianca avec lequel j’ai effectué un 
déploiement en océan Indien ».
Par ailleurs, de février à juin 2013, il a participé 
au jury de recrutement de la promotion 2013 des 
officiers sous-contrat, commandant, en même 
temps, le patrouilleur de service public Flamant 
d’août 2013 à août 2014.
Eric Pauly reprend  : «  À l’issue de ce premier 
commandement à la mer, j’ai rejoint une 
nouvelle fois le SNA Casabianca pour effectuer 
une mission opérationnelle en mer Méditerranée 
en tant que commandant adjoint opérations, 
avant d’être affecté à FRMARFOR à l’automne 
2015 en qualité de spécialiste des opérations 
sous-marines. Point d’orgue de cette affectation, 
j’ai embarqué sur le porte-avions avec l’État-
major de la Task Force 473 pour le déploiement 

ARROMANCHES 2, en tant que conseiller sous-
marin de l’amiral ».

BREVET D’ATOMICIEN
L’officier a, ensuite, suivi le cours du brevet 
d’atomicien à l’École des applications militaires 
de l’énergie atomique de Cherbourg, dont il est 
diplômé en janvier 2017.
De janvier 2017 à août 2019, il a servi en tant 
que commandant en second des SNA Rubis 
puis Améthyste et participé à des missions 
opérationnelles en mer Méditerranée dans le 
cadre des opérations BARKHANE, CHAMMAL et 
HAMILTON, ainsi qu’à l’escorte du porte-avions 

dans le cadre de la mission CLEMENCEAU. En 
avril 2018, il a réussi le cours de commandement 
de sous-marin.
Depuis le 8 août, il commande l’équipage bleu 
du SNA Casabianca et totalise, à ce jour, plus de 
15 000 heures de plongée. Il est titulaire de la 
croix du combattant, de la médaille d’Outre-Mer 
(Sahel - Moyen-Orient), de la médaille d’or la 
défense nationale, de la médaille de protection 
militaire du territoire (Jupiter - Trident), de 
la médaille de l’OTAN article 5 (ACTIVE 
ENDEAVOUR) et a été cité trois fois à l’ordre de 
l’unité de la marine. Il est marié à Élodie et père 
de Constance, Alban et Victor. •
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Démolition de l’îlot Montéty
Hubert Falco : « Toulon poursuit sa reconquête urbaine »

Toulon récompensée aux Défis Urbains
La ville de Toulon a reçu un nouveau prix lors des «  Défis Urbains  », 
récompensée pour sa démarche globale et au long cours dans la catégorie 
« Renouvellement Urbain / Rénovation du Centre-Ville ».

P our Hubert Falco, président de la 
Métropole TPM, maire de Toulon et 
ancien ministre  : « Toulon a récolté  les 

fruits de son long labeur par l’éveil de la ville, la 

redynamisation de son centre et la requalification 
de ses espaces publics. Au-delà de la gestion des 
chantiers multiples, concomitants dans le temps 
et l’espace, cette opération mêlant les échelles 

transforme de manière significative le quartier 
et redonne envie aux habitants, aux usagers, 
aux visiteurs d’être dans une ville embellie, 
attractive, dynamique, culturelle ».
Les “Défis Urbains“, organisés par le 
magazine Traits Urbains, la lettre Urbapress et 
Innovapresse, récompensent les réalisations 
d’initiative publique et/ou privée en faveur d’une 

ville durable, inclusive, accessible, partagée, 
innovante, connectée, équilibrée, confortable et 
économe.
À noter que la ville est lauréate, depuis 2 ans, 
du prix de “La Meilleure Transformation Urbaine 
de France“, distinguée au Sommet Immobilier, 
Aménagement du Territoire et Infrastructures. •
Source : https://www.defisurbains.fr/edition-2019/
laureats.html

LE POINT D’ETAPE
TRAVAUX (débutés fin janvier 2019) :
• Désamiantage : 2 mois
• Démolition : 6 mois
12 immeubles démolis sur 6000m2

COUTS
• Désamiantage : 300 000 €
• Démolition : 600 000 €

PRESTATAIRES
• Désamiantage : PACA-
miante
• Démolition : MarionTP

DEMARCHE ENVIRONNE-
MENTALE
• Connexion promenade 
verte et déplacement doux
• Label Bâtiment Durable 
Méditerranéen
• Création d’un parc paysagé 
intérieur de 2 000 m²
• Désamiantage / Dépollu-
tion complète du site
• Préservation des espèces 
protégées Martinets, en 
partenariat avec la LPO.

Le 26 juillet dernier, Hubert Falco, au cours d’une visite sur le chantier de 
démolition de l’îlot Montéty, a fait un point d’étape sur le futur quartier, en 
présence de Yannick Chevenard, Hélène Audibert, élus de Toulon et Josy 
Chambon, conseillère régionale et présidente de l’Institut de Formation 
Public Varois des Professions de Santé.

L e futur bâtiment de l’Institut de Formation 
Public Varois des Professions de Santé, 
financé par la Région Sud en partenariat 

avec la Métropole TPM et la Ville de Toulon, à 
hauteur de 28 millions d’€, regroupera, en plein 
cœur de Toulon, à proximité des grands hôpitaux 
publics civils et militaires de Sainte-Musse et 
de Sainte-Anne et de leurs plateaux techniques 
de très grandes qualités, les différents sites de 
l’institut éclatés dans le Var et près de 1 200 
nouveaux étudiants. 

RESPECTER LA MEMOIRE DE TOULON
Pour Hubert Falco, l’enjeu est clair : « Rénovons 
ensemble ce quartier emblématique de Toulon, 
le quartier Montety, îlot de près de 20 000 m² de 
surface de plancher, proche du futur quartier de 
la Créativité et de la Connaissance de Chalucet, 
tout en respectant la mémoire de cette ancienne 
cité ouvrière ».

Aussi, en ouvrant en septembre 2022 à Montéty 
une école qui forme des élèves à un métier noble, 
les collectivités n’ont pas dénaturé l’esprit de 

solidarité, de développement et d’humanisme du 
fondateur de la Cité Montéty, Paulin de Montéty.
«  Je vous l’ai déjà dit, à Montéty comme à 
Chalucet, on construit l’avenir, dans le respect 
de la ville de Toulon, de son histoire et de son 
patrimoine ! Après l’îlot Liberté, la dalle des 
Ferrailleurs, la place de l’Équerre, Chalucet, la 
Métropole TPM et la Ville de Toulon poursuivent la 
reconquête des friches urbaines et vont recoudre 
le tissu urbain pour une ville plus cohérente, plus 
praticable, plus agréable, plus dynamique  », 
ajoute Hubert Falco.

PROJET GLOBAL DE RESTRUCTURATION 
Concrètement, les 8 000 m2 de cette nouvelle 
école s’inscrivent dans un projet global de 
restructuration des 20 000m2 de l’îlot Montéty 
où, en plus de l’école au nord, s’installeront au 
sud un hôtel, des bureaux traditionnels, des 
administrations publiques et un concept original 
et inédit sur un territoire d’espaces partagés, 
qui répondront aux nouvelles attentes des 
professionnels et des étudiants. 

Le tout, autour de la caserne Lamer préservée et 
réhabilitée, comme s’y était engagé le président 
de TPM et d’un cœur d’îlot végétalisé. Ces 
installations seront financées par le privé, pour 
près de 30 millions d’€.

Aspect essentiel de la restructuration de l’îlot 
Montéty, le lien avec la ville hausmanienne et 
les 27 hectares du centre historique en cours 
de rénovation, qui sera affirmé grâce à la 
réalisation par la Métropole et les collectivités, 
en partenariat avec la SNCF, d’un ouvrage d’art 
dénommé « Pont des Arts ». 

Arc complété par l’hôtel d’entreprises du 
numérique du boulevard Commandant Nicolas, 
et par le futur parking de 660 places du Zénith qui 
sera relié par une promenade verte. Elle débutera 
par le Jardin Alexandre 1er, entièrement rénové 
et agrandi de 4 000m2, et passera par le parc 
des Lices, lui aussi agrandi dans les prochains 
mois de plus de 13 000 m2. 
La promenade se terminera au nouveau Pôle 
Universitaire de la Porte d’Italie, par une nouvelle 
voie verte de 6 000 m2, qui longera l’actuelle 
voie express qui relie le stade Mayol à la gare 
routière.•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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La Valette-du-Var
Cuisines du Sud, trois jours dédiés à la gastronomie,

pour une cuisine qui sent bon le Sud ! 
Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre !

F ort du succès d’une première édition 
qui avait attiré en 2018 près de 15 000 
visiteurs, Cuisines du Sud remet le couvert 

en donnant carte blanche aux chefs et pâtissiers 
du Grand Sud pour une deuxième édition tout 
autant remarquable  ! Sous la présidence du 
chef Philippe Joannes, président des Meilleurs 
Ouvriers de France région Sud, et avec le 
parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur 
gastronomique, La Valette-du-Var accueille des 
chefs de renom et pâtissiers médiatiques pour 
trois jours de show culinaire en plein cœur de 
la ville.

SOIREE GUINGUETTE
Cette année, le festival commence dès le 
vendredi soir avec l’inauguration, un show 
culinaire, une soirée guinguette et un marché 
nocturne. Tout le week-end, le public pourra 
assister aux démonstrations des grands chefs 
de la région, mais aussi déguster leurs plats et 
percer le secret de leur savoir-faire. Pour cette 
deuxième édition, Cuisines du Sud fait une place 

de choix à la pâtisserie avec la présence des 
quatre finalistes régionaux de l’émission Les Rois 
du Gâteaux sur M6 : Alexia, Nadine, Jonathan, 
Émilie vont nous faire fondre de gourmandise !
Cette deuxième édition renouvelle l’opération 
caritative, initiée l’année dernière par Stéphane 
Lelièvre, en associant Les Restaurants du Cœur à 
la manifestation. Chaque chef va offrir dix repas 
gastronomiques à l’association, prêts à être 
distribués par la maraude de La Valette-du-Var.

COEUR DE VILLE AU RYTHME
DE LA GASTRONOMIE
Dans le centre-ville, producteurs régionaux, 
artisans et commerçants proposent leurs 
produits à la dégustation et à la vente. 
Avec plus de 60 exposants installés dans le 
cœur de ville, le public pourra effectuer une 
déambulation gourmande à la découverte des 
meilleurs produits de la région.
Cette année, plusieurs producteurs et artisans 
adhérents au Collège Culinaire de France, 
reconnus artisans de qualité par l’association 

fondée par de grands chefs français, mettront en 
avant la qualité de leur travail et leur savoir-faire 
à travers leurs produits d’exception.
Et, la Galerie du Moulin accueille une exposition 
Gastronomie & Gourmandise durant le week-
end. De la cueillette à la chasse, de la cuisson 
aux traditions, découvrez toutes les saveurs, tous 
les goûts à travers la passion d’un métier. Enfin, 
les gastronomes en culottes courtes ne sont pas 
en reste : ateliers de pâtisserie où les enfants 
pourront confectionner leurs gourmandises, 
jeux de découverte autour du goût et animations 
promettent aux plus jeunes un week-end 
savoureux.

SHOW CULINAIRE ET MARCHE NOCTURNE
Cette année, l’inauguration de Cuisines du Sud 
se déroule le vendredi 13 septembre à 18h30 
en présence du parrain Jean-Luc Petitrenaud. 
La soirée se poursuivra avec un duo de jeunes 
chefs, Benoît Simian du restaurant L’Arum à 

Hyères, et Tom Cariano, chef à Le Grilhado à 
Solliès-Ville. Sur la scène principale, à 19h, 
ils donnent en duo leur interprétation d’une 
recette méditerranéenne. Dans tout le cœur de 
ville, les artisans et commerçants proposent 
un marché nocturne (de 18h30 à 22h), tandis 
que sur la place Jean Jaurès, une soirée 
guinguette démarre à partir de 20h30. Musique, 
gastronomie et convivialité sont au menu de 
cette première soirée Cuisines du Sud  ! Le 
week-end se termine avec un show culinaire, 
haut en couleurs, comme sait si bien le faire 
Jean-François Bérard, chef étoilé à l’Hostellerie 
Bérard**** à La Cadière d’Azur.

Bref, Cuisines du Sud donne au grand public 
l’occasion de rencontrer les chefs, de découvrir 
les tours de main, de percer leurs secrets et 
astuces mais aussi déguster leur gastronomie et 
échanger avec ces étoiles reconnues. •

LE PROGRAMME 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
La journée est rythmée par les shows culinaires des chefs sur la scène installée
place Jean Jaurès, des démonstrations animées par la journaliste culinaire Anne 
Garabedian. Jérémy Czaplicki, Julien Diaz, Hermance Joplet se succèdent sur la 
scène tandis que la journée s’achève sur sur une démonstration des pâtissiers 
Carrément Sucrés.

LES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES 
10h. Jérémy Czaplicki, chef à l’hôtel Île Rousse***** à Bandol,
11h15. Causerie « Des mets et des mots » de Jean-Luc Petitrenaud,
14h. Julien Diaz, chef à Saisons à Marseille,
15h15. Hermance Joplet, chef au restaurant Le Castellaras à Fayence,
16h30. Démonstration de pâtisserie avec Carrément sucrés, l’équipe de l’émission
Les Rois du Gâteaux sur M6 (également le dimanche à 15h15).

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Nouvelle journée de gastronomie avec les démonstrations des chefs José Bailly,
Georey Poësson, Jacques Chibois et Laurent Barberot, les pâtissiers de Carrément 
Sucrés
puis un final grandiose avec le show du chef Jean-François Bérard.
Le parrain de la manifestation, Jean-Luc Petitrenaud, est, également,
présent pour une séance de dédicaces et une rencontre avec le public.

LES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
10h. José Bailly, chef à l’hôtel Les Roches Rouges***** à Saint-Raphaël,
11h15. Georey Poësson, chef au restaurant La Badiane à Sainte-Maxime,
14h. Laurent Barberot, chef exécutif de Jacques Chibois,
à La Bastide Saint-Antoine*****  à Grasse,
16h30. Jean-François Bérard, chef à l’Hostellerie Bérard****
à La Cadière d’Azur.



La Garde
La Garde a remonté le temps !

Début août, La Garde a changé d’époque. La ville au rocher s’est plongée dans une 
ambiance moyenâgeuse, le temps des Médiévales.

Tous les habitants ont vécu au rythme 
des troubadours et seigneurs. Des fes-
tivités ouvertes, comme chaque année, 

par le traditionnel défilé des cavaliers, emmené 
par Jean-Louis Masson, député du Var, en tenue 
d’époque s’il vous plaît !

CENTRE-VILLE ANIMÉ
Durant 5 jours, la ville médiévale a drainé de 
nombreux visiteurs, venus parfois de loin, flâ-
nant entre les échoppes reconstituées. Au dé-
tour d’une rue, de nombreux spectacles ambu-
lants étaient appréciés, animant les quartiers au 
son des traditionnels instruments.
Au stade de la ville, un spectacle équestre re-
traçait les premiers pas d’un certain Dambert, 
fils du seigneur local, et tout fraîchement fait 
chevalier.

TOURNEUR SUR BOIS
Entre les allées, petite halte sur le stand de l’As-
telier de la Leigne, une association visant à faire 
connaître le tournage sur bois.
«  Nous existons depuis des siècles et notre 
technique fonctionnera toujours dans les 
siècles à venir. Grâce à des instruments en bois 
et donc tous remplaçables, notre activité est 
continue dans le temps. De plus, nos aïeux ont 
su s’adapter aux essences trouvées, variables 
d’une région à l’autre », assurait l’exposant de-
vant des passants impressionnés.•

Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI
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La Garde

Libération de La Garde, les combats du Thouar
Le 22 août, à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération de La Garde, 
Roger Murena, historien local, a conté la libération de la ville devant une 
soixantaine d’auditeurs, en présence de Jean-Claude Charlois, le maire.

A uparavant, dans la journée, les 
autorités civiles et militaires ont 
procédé aux différentes cérémonies 

de recueillement devant les stèles marquant les 
combats de 1944.
À l’auditorium, Roger Murena a raconté les 
étapes de la libération de la ville : « À l’aube du 
23 août, les combats du Thouar se poursuivaient. 
Une section de la 3ème compagnie du BA 

4, venant de Hyères, tenta de s’emparer du 
Thouar et de dépasser le BM 10, arrêté par les 
allemands. 
Dès 9 heures, les combats furent extrêmement 
violents. La compagnie fut prise sous un terrible 
tir ennemi, les obus en éclatant mirent le feu 
aux pins. Malgré de lourdes pertes, les hommes 
résistèrent. Les allemands contre-attaquèrent, 
les batteries tirant à bout portant. Après un 

violent accrochage, l’ennemi fut repoussé ». 
Le caporal René Maldant a témoigné dans son 
journal  : «  L’armée allemande tire maintenant 
sans arrêt. Les obus passent au-dessus de 
nos têtes et vont éclater un peu plus loin sur 
la route. Nous entendons le tic-tac des armes 
automatiques. Un accrochage est en cours et 
certainement le 1er Régiment des fusiliers-
marins est dans le coup. Il est pris à forte partie. 
La colline n’est pas loin, la progression est 
rapide. L’attaque se précise pour la prise de cette 
position ennemie d’où, sur les hauteurs, partent 
à une cadence régulière les obus de 88 mm  » 
(…). •                             Photos Gilles CARVOYEUR
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Le Pradet
17 combattants morts

pour la Libération de la ville
Le 22 août, lors du 75ème anniversaire de la Libération de la ville du Pradet, les 
autorités civiles et militaires ont rendu hommage aux 17 combattants qui ont 
laissé leur vie pour rendre sa liberté à la cité, en présence notamment d’Hervé 
Stassinos, maire de la ville de Valérie Rialland, adjointe au maire, et de Jean-
Claude Charlois, maire de La Garde.

Au sein de l’armée française dite Armée 
B, forte de 260 000 hommes, environ 
la moitié des combattants provenaient 

de toutes les possessions françaises. La 
majorité d’entre eux foulait le sol de France 
pour la première fois de leur vie.
Daniel Duvoux, conseiller municipal, a rappelé 
le souvenir de ces hommes : «  Ce sont eux 
qui, après de durs combats, en particulier à 
Hyères, se présentent devant le Pradet, le 22 
août 1944. Le 1er Régiment de Fusiliers-marins 
est durement accroché à l’entrée de la ville car 
l’ennemi tient solidement les crêtes du village. 
Ses automoteurs, par des tirs précis, retardent 
l’avance des soldats.

Face à cette situation, le général Brosset fait 
avancer les bataillons de marche 21 et 22. 
C’est chose faite, dès le 23 août quand le 
3ème peloton du 4ème escadron réussit cette 
mission, après avoir détruit 5 lance-flammes. 
Il s’y maintient jusqu’à l’arrivée de l’infanterie, 
demeurant en position de soutien.
De violents accrochages se déroulent aux 
alentours de la cave viticole face à des ennemis 
qui sont repoussés. La ville du Pradet est 
libérée. Dix-sept combattants de la DFL sont 
tués, la plupart de jeunes gens qui n’avaient pas 
l’intention de devenir des héros » !•

Photos Grégory VUYLSTEKER



Le Pradet
Près de 4 000 personnes

pour l’Electro Garden Party !
Le Parc Cravéro, comme vous ne l’avez jamais vu !

Le 1er août, les 3 000 m2 du parc Cravéro 
accueillait l’Électro Garden Party avec 8 
DJ. Les 8h de mix non- stop en plein air 

ont attiré plus 4 000 personnes !
Pour une première, c’est une réussite  ! De 
mémoire de pradétan, on n’avait jamais assisté 
à une telle soirée ! 
«  C’était énorme  ! Certes, on s’attendait à ce 
que la soirée ait du succès. Mais pas à ce point ! 
Avec plus de 4 000 spectateurs, les résultats 
ont dépassé toutes nos espérances puisque 
nous avons même dû refuser du monde  », 
confiait Bérénice Bonnal, adjoint au maire 
en charge des festivités, à l’issue de l’Électro 
Garden Party.

FAN ZONE
Elle ajoutait, encore sous le charme des DJ, 
à la réputation mondiale  : «  Pour faire face 
à l’affluence, nous avions organisé le parc 
Cravéro comme une Fan zone, délimitée par 
un périmètre et la sécurité étant, notamment, 
assurée par la Croix-Rouge et la Protection 
Civile ».
Il faut dire qu’en proposant, pour la première 
fois dans la région, un spectacle non-stop animé 
par 8 DJ dont certains connus dans le monde 
entier, la ville avait fait très fort. Dès le milieu 
de l’après-midi, le jeune public a commencé à 
se présenter au parc Cravéro, principalement 

des adolescents entre 12 et 16 ans, friands de 
ce genre musical. «  Puis, en avant-soirée, ce 
sont les jeunes de 16 à 24 ans qui faisaient la 
queue, souvent accompagnés de leurs parents. 
Pour ces derniers, cette musique électro leur 
rappelait des souvenirs car c’est elle qui faisait 
un tabac dans les boites de nuit au début des 
années 80 », continue Mme Bonnal !
Cheville ouvrière de l’organisation avec Céline 
Dulac, Xavier Coumont reprenait  : « C’est vrai 
qu’on tablait sur 1 000 à 2 000 personnes et 
que le résultat est largement au-dessus de 
nos prévisions les plus optimistes. Notre pari 
était gagné dès l’ouverture des portes. Le parc 
Cravéro se prête très bien à ce genre de musique. 
L’ambiance était très sympathique et les DJ ont 
parfaitement assuré le spectacle car ce sont 
de très grands professionnels. Notamment les 
deux têtes d’affiche internationale, Henri PFR, 
un belge de 23 ans, révélation 2017 dans sa 
spécialité et le marseillais Damien Hendux ».
La voix pleine d’enthousiasme, il ajoute : « Bien 
évidemment, nous programmons le même 
événement pour 2020. Cette année, on s’est 
lancé et vu le succès on va recommencer ! Au 
Pradet, la saison culturelle est forte et nous la 
complétons par des organisations populaires, 
telles que le Mondial de la moule, la Fête de la 
Bière et maintenant, l’Électro Garden Party »•

Photos : Grégory VUYLSTEKER
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La Crau

Incompréhension des chefs d’entreprise après l’incendie de la zone de Gavary
Il y a six ans déjà, l’entreprise France Récupération Recyclage avait été 
touchée par un incendie. Jean Santiago, le PDG, pensait, à tort, que les 
moyens techniques avaient été mis au niveau du danger que représente 
cette entreprise de récupération de ferraille, classée SEVESO.

C ar, le 23 août vers 2h30, un second 
incendie s’est déclaré dans un entrepôt 
de cette entreprise, située sur la 

zone d’activité Gavary, zone qui compte une 
cinquantaine d’entreprises et 600 salariés 
environ. France Récupération Recyclage s’est 
installée sur la zone en 1999 et est exploitée par 
la famille Santiago depuis 4 générations avec 
une vingtaine de salariés. 

RIEN N’À CHANGE EN SIX ANS ! 
Consterné, Jean Santiago constate  : « Rien n’a 
changé depuis six ans. On nous impose, en tant 
que site classé SEVESO, de multiples contraintes 
réglementaires, des mesures de sécurité 
internes à l’entreprise. Cela ne sert à rien  ! Le 
débit d’alimentation des bornes incendie s’est 
révélé trop faible, pour une question de pression 

visiblement. J’ai remarqué qu’il fallait dix 
minutes pour recharger un camion-citerne et 2 
minutes pour le vider  ! Fort heureusement, cet 
incendie s’est déclenché la nuit, en journée, il y 
aurait pu avoir des conséquences humaines ».
Pour M. Santiago, c’est une totale 
incompréhension  : «  Quand je suis arrivé vers 
3 heures, le feu était limité à quelques mètres 
carrés. Malgré la présence d’une dizaine de 
sapeurs-pompiers, les secours ne sont pas 
parvenus à le maîtriser. Théoriquement, ils 
auraient pu le circonscrire en une demie heure. 
Cela n’a pas été le cas. Ensuite, les pompiers 
ont protégé les bâtiments et les machines pour 
éviter une propagation de l’incendie.
Seulement, j’ai l’impression que le débit fourni 
pour les camions était insuffisant, ce qui a 
retardé l’extinction du sinistre, malgré la mise en 

place de deux motos-pompes dans le canal Jean 
Natte et au niveau de la déchetterie, dans la zone 
de l’Estagnol ».

REUNION AVEC TPM
Présent sur les lieux du sinistre, Laurent Falaize, 
président de la zone d’activités, ajoutait  : «  Il 
va falloir que TPM, responsable des zones 
d’activités de la Métropole, s’engage à trouver 
une solution. Nous allons prendre contact, 
rapidement, avec TPM et organiser une réunion 
avec les chefs d’entreprise de la zone pour éviter 
qu’un tel sinistre ne se renouvelle. Il en va de la 
sécurité de la zone ».
Il précisait : « Cette entreprise investit au quotidien 
dans la sécurité de son site. La zone d’activités 
comprend des entreprises qui créent de l’emploi. 
Il faut donc sécuriser, au plus vite, notre zone. 
Christian Simon, le maire, est conscient de ces 
enjeux. Nous allons le rencontrer pour évoquer 
ce dossier avec lui ».

Dès le début du sinistre, 45 sapeurs-pompiers 
sont intervenus pour éteindre le foyer principal 
du feu qui a brûlé environ 300 m3 de divers 
matériaux (bois, métaux, verre...). «  Les 
actions menées ont permis de préserver 
les bâtiments alentours. Mais, ce sinistre a 
provoqué d’importantes fumées. Les équipes 
spécialisées du SDIS ont procédé à des relevés 
atmosphériques et n’ont pas constaté de 
dépassement des valeurs de référence des 
niveaux en termes de toxicité des fumées », 
précisait le capitaine Olivier Pecot, du SDIS du 
Var.
Un officier sur place ajoutait  : « Nous sommes 
face à un feu de type déchetterie, à savoir une 
réaction exothermique produite par la chaleur 
avec des matériaux qui s’enflamment à partir de 
80 ou 100 degrés comme le papier, la paille ou 
les herbes sèches ».
En fin de matinée, les 61 sapeurs-pompiers 
étaient maître du feu grâce à, un dispositif 
comprenant 6 engins d’incendie dont 2 pompes, 
1 échelle, 3 cellules de soutien aux opérations 
(émulseur, éclairage, air respirable), 1 véhicule 
risque chimique, 5 véhicule de commandement 
dont un poste de commandement.

POLLUTION EVITEE
Parallèlement à l’extinction, la lutte s’est portée 
contre un risque de pollution des eaux qui 
inquiétait Christian Simon, le maire de La Crau : 
« La question du débit et de la pression ne se 
pose pas. Les pompiers ont pompé dans le Béal 
et le canal Jean Natte avec deux motos-pompes. 
J’ai fait également ouvrir les vannes du canal 
Jean Natte au maximum pour que l’eau s’écoule 
plus vite. Des barrages filtrants ont été mis en 
place pour éviter toute pollution, notamment 
au niveau de l’Eygoutier, ce qui reste ma 
principale préoccupation à cette heure. Quant à 
la polémique sur la grosseur des tuyaux, c’est 
facile de dénoncer mais moi, je suis ici pour 
trouver des solutions, pas pour polémiquer » ! 
À noter que lors de la mise en place des barrages 
filtrants, la commune a fait intervenir la société 
TCP SUN de La Farlède. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
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Porquerolles

Au Levant, bénédiction et messe pour la fête de la mer 

La plage d’argent, accessible aux personnes handicapées

Lancée par l’Autorité portuaire pour dynamiser la vie portuaire et créer du 
lien entre les usagers, « Le Levant fête la Mer », rencontre un vrai succès 
depuis 2015.

A insi, l’an dernier, plus d’une centaine 
de personnes, Levantins, touristes 
et habitués de l’île y ont assisté et 

une vingtaine d’embarcations ont été bénies. 
Face à la demande générale, une deuxième 
édition, enrichie par un showcase de jazz 
manouche, a été organisée en 2016. Cette 
année, la manifestation était reconduite dans 
la configuration de l’année dernière. Aux 
instruments et pour ouvrir cette fête, la formation 
Opus 4 aux sonorités de jazz manouche, qui ont 
fait mouche et séduit le public. 
La fête s’est poursuivie par la bénédiction en mer 
des navires puis par une messe, célébrée par le 
curé de la paroisse du Lavandou. Organisée en 

après-midi (horaires des navettes obligent) afin 
de permettre aux touristes d’y assister et de 
découvrir une des belles coutumes provençales, 
la fête puise ses racines dans une manifestation 
organisée, il y a quelques années, par les Fadas 
du Boulantin. •

Photos Pascal AZOULAI
LES PARTICIPANTS
• L’Association pour la Restauration et la Gestion 
de la chapelle de l’île du Levant,
• Le groupe Opus 4,
• La ville de Hyères-les-Palmiers, 
• La paroisse du Lavandou, le CIL du Levant, 
• Les usagers du port avec leurs navires décorés 
et pavoisés,
• Jean-Pierre PONTICQ, horticulteur.

NATURISTES ET MILITAIRES
Le Levant, la plus orientale des Îles d’Or, connaît 
une incroyable cohabitation entre militaires et 
naturistes ! 90% de ses 9 km² sont occupés par 
un terrain militaire et la Direction Générale de 
l’Armement y conduit ses essais de missiles. Les 
10% restants sont dédiés à l’un des premiers 
centres naturistes d’Europe, créé en 1931, 
par les frères Durville. Rattaché à la commune 
d’Hyères-les-Palmiers, le village compte, à 
l’année, une centaine d’habitants. Le port de 
l’Ayguade, aux infrastructures rudimentaires, 
dispose de 75 postes d’amarrage et assure la 
continuité territoriale.

La plage d’argent à Porquerolles est la seule plage à bénéficier 
d’aménagements permettant aux personnes en situation de handicap de 
profiter pleinement du site.

E n effet, elle est équipée d’un platelage en 
bois pour l’accès à la mer et d’un tiralo 
pour la baignade. Elle dispose également 

de toilettes, d’un poste de secours et d’un 
restaurant accessibles.
«  Son accès étant parfois difficile en fonction 
de la nature de l’invalidité et de la forte 
fréquentation, le parc national de Port-Cros, dans 
le cadre de sa politique d’accueil en faveur des 
personnes en situation de handicap, a établi 
en 2015, une convention avec la SAS Disculpa, 

société de taxi gérée par Georges Paul sur l’Île 
de Porquerolles, l’autorisant à accompagner 
les personnes handicapées du village jusqu’à 
la plage d’argent », expliquent les dirigeants du 
parc national. Ils ajoutent : « Considérant que ce 
trajet représentait une dépense supplémentaire 
importante, le parc national a testé un dispositif 
de gratuité du transport en taxi jusqu’au 31 août 
dernier, du village à la plage d’argent (aller/
retour), pour toutes les personnes bénéficiant 
d’une carte d’invalidité ». 

Grâce à ce dispositif, la prise en charge était 
possible pour 3 personnes au maximum – 1 
personne à mobilité réduite et 2 accompagnants 
(capacité du véhicule). Cette opération 
expérimentale était conduite dans le cadre 
du projet européen de coopération France-
Italie INTERREG MARITTIMO-IT FR-MARITIME 
ECOSTRIM, avec le soutien financier du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) 
de l’Union Européenne. Par la suite, le parc 
national recherchera des financements pour sa 
reconduction et sa pérennisation si elle remporte 
l’adhésion des usagers. •
Taxi Georges Paul : 06 81 67 77 12.
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Hyères
À Mauvanne, l’exploit fantastique

des Commandos d’Afrique
Le 21 août, la ville a fêté la Libération, en présence de Jean-Pierre Giran, maire de 
Hyères, François de Canson, président de Méditerranée Porte des Maures, Jean-
Louis Masson, député de la 3ème circonscription du Var, de nombreux élus et des 
autorités civiles et militaires.

À Mauvanne, Pierre Velsch, de la section 
de mortiers de 81 mm des Commandos 
d’Afrique, a lu le récit de la prise des 

blockhaus, le 18 août 1944. Un épisode qualifié 
plus tard « d’exploit fantastique », par le Général 
de Lattre de Tassigny.
«  Dans l’après-midi du 17 août, le colonel 
Bouvet, nous donne l’ordre de foncer avec le 1er 
commando sur La Londe pendant que les autres 
commandos suivront le bord de mer par le Cap 
Bénat et le fort de Brégançon. Le lendemain, 
nous prenons la route de Hyères vers 11 heures. 
À la hauteur du château de la Pascalette, nous 
recevons plusieurs obus de gros calibre. Là, 

nous retrouvons le bataillon américain avec ses 
chars qui signale au capitaine Decournau qu’à 
500 mètres, sur un piton bien camouflé, une 
position forte empêche toute progression.
Nous progressons à travers les bois et les 
vignes par la ferme du Vieux-Pin, le Pin-Neuf et 
le Galoupet (...).
Le 1er commando de 60 hommes attaque le 
premier blockhaus.
Après plusieurs assauts jusqu’au corps à corps, 
les allemands finissent par se rendre.
Le capitaine Decournau découvre, alors, deux 
autres blockhaus bien camouflés. L’assaut est 
à nouveau très meurtrier. Cependant, l’ardeur 
des Commandos est telle que les derniers 
allemands se rendent à 17 heures » (...).
La garnison comprenait 150 hommes de la 
Kriegsmarine. Une centaine d’hommes sont 
faits prisonnier, les autres sont morts dont 
le commandant. Chez les Commandos, 80 
hommes étaient engagés, 15 sont morts et 30 
sont blessés.•

Photos Pascal AZOULAI



La Farlède
La Ville rend hommage aux soldats de la Libération
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).

ÀLa Farlède, elles ont débuté par un dé-
filé militaire en costumes d’époque au 
square de Verdun. Puis, elles se sont 

poursuivies par le dépôt de gerbes à la stèle de 
la 9e DIC, suivie du même geste à la stèle du 5e 
RCA. Devant le monument aux morts, Raymond 
Abrines, le maire, a rendu un hommage aux sol-
dats de l’armée de Libération qui, rejoints par la 
Résistance et des habitants de la Farlède, ont 
chassé l’occupant de la commune, au prix de 
leurs vies.
Pour mémoire, dans la nuit du 14 au 15 août, 
parachutistes et commandos américains, ca-
nadiens, britanniques et français frappent des 
points stratégiques des forces allemandes 
sur les côtes provençales et les îles côtières 
de Port-Cros et du Levant, situées au large 
d’Hyères. 

À La Farlède, le 21 août 1944, le 5e Régiment 
de Chasseurs d’Afrique a payé un lourd tribu, 8 
chars sur les 17 du 5e RCA étant mis hors de 
combat. Deux d’entre eux, le Strasbourg et le 
Rennes ont été détruits. Alors qu’ils tentaient de 
contourner les barrages ennemis qui bloquaient 
les routes, huit militaires étaient tués sous le 
feu d’un canon de 88mm. Ils s’appelaient Ro-
bert Sauvegrain, Paul Bonnet, Xavier Messina, 
Louis Froment, Christian Gillot, François Ber-
thon, Gabriel Chambon et Jean Tison. Leurs 
noms figurent sur le monument aux morts du 
village aux côtés de ceux des Farlédois tombés 
pour la France.•

Photos : Ville de La Farlède et Alain BLANCHOT
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Cuers
Martine Riquelme : « N’oublions pas notre passé » !
Le 17 août, la commune a commémoré la Libération de la ville, en présence de 
Martine Riquelme, 1ère adjointe au maire de Cuers, Véronique Baccino, conseillère 
départementale, du capitaine Ranucci, commandant la brigade de gendarmerie de 
Cuers-Pierrefeu-du-Var et des autorités civiles et militaires, et les représentants 
des associations militaires, et leurs porte-drapeaux.

Représentant Gilbert Perugini, le maire, 
Martine Riquelme a rappelé : « Il y a 75 
ans, Cuers était enfin libérée, comme 

tant de villes en France et en Provence. J’ai 
une pensée pour ces régiments de soldats, 
composés de milliers d’anonymes courageux 
et dévoués. Par la mer, par les airs, par la 
terre, toutes les forces armées réunies ont 
combattu pour restaurer notre liberté, associant 
les cohortes de résistants et les combattants 
de l’ombre, pour vaincre l’envahisseur. 
Aujourd’hui, restons vigilants, n’oublions pas 
notre passé ! La paix n’est pas un luxe, elle est 
l’œuvre de tous, à travers l’Europe, et parce 
que l’unité franco-allemande a été préservée 
depuis. Rendons hommage aux Cuersoises et 
aux Cuersois qui se sont sacrifiés, pour rendre à 
leur commune cette Liberté chérie ».
Environ la moitié des libérateurs de la Provence 
étaient des combattants provenant de toutes 
les possessions françaises d’Afrique du 
Nord, d’Afrique subsaharienne, des Antilles, 
des territoires français du Pacifique et de 
jeunes Français évadés de métropole. Parmi 
ces hommes, certains, très aguerris, avaient 
participé aux combats de la campagne d’Italie 

(1943-1944). Ces troupes coloniales ont 
participé à la prise de Toulon et de Marseille, 
avec un mois d’avance, en subissant de lourdes 
pertes. Elles ont livré de dures batailles en 
Franche-Comté, en Alsace, dans les Vosges, 
avant de pénétrer en Allemagne et en Autriche.
Enfin, en ce jour dédié à la mémoire, la 
municipalité avait convié l’association “Août 
44“ pour un impressionnant défilé de véhicules 
de guerre historiques.•

CAB (Texte et photos)
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La Londe-les-Maures
17 août 1944, 16 heures, La Londe retrouve sa liberté

Désormais, 9 panneaux d’information marquent 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 17 août, le Souvenir Français, en 
partenariat avec la Ville, a inauguré le 
chemin de la Mémoire (1942 – 1944), 

en souvenir du Débarquement de Provence 
et de la libération de la ville, le 17 août 1944. 
En présence de Pierre Velsch, survivant des 
Commandos d’Afrique.

GRAND PUBLIC
« Ce chemin de mémoire 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  », a expliqué François de 
Canson, le maire.
« 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 », a 
précisé Yves Boyer, président local du Souvenir 
Français.

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

Gilles CARVOYEUR – Photos Alain BLANCHOT
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Bormes-les-Mimosas

Libération de Bormes, un anniversaire mémorable !
Journée inoubliable, à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération de 
Bormes-les-Mimosas, avec la présence du président de la République et de 
son épouse, le survol du village par un avion Dakota, le défilé d’un char 
Sherman ! Bref, une journée particulièrement forte en émotions ! 

FERVEUR
«  C’est toujours un moment d’intense émotion 
que la célébration de l’anniversaire de la 
Libération de la commune. Ainsi, chaque 17 
août, la ville de Bormes-les-Mimosas s’attache 
à rendre hommage à ses libérateurs. Pour ce 
75ème anniversaire, alors que trois héros des 
Commandos d’Afrique, Charles Lecat, Pierre 
Velsch et Robert Chiazzo sont encore présents 
pour partager leur expérience avec la jeune 
génération, la Ville a célébré avec ferveur cet 
événement essentiel. En effet, cette date, la 
plus importante de l’histoire contemporaine 
de Bormes-les-Mimosas, marque la Libération 
du village du joug nazi par les Commandos 

d’Afrique, et par les soldats américains de la 
troisième division d’infanterie et du 509ème 
régiment de parachutistes  », a déclaré, la voix 
remplie d’émotion,  François Arizzi, maire de 
Bormes-les-Mimosas.
Aussi, dès le matin, l’association Mémoire 
Bormes 1944, présidée par Didier Olivier, a 
permis aux visiteurs de remonter le temps. 
Véhicules militaires, exposition d’objets 
militaires, issus de fouilles, costumes d’époque... 
Sans oublier la présence impressionnante d’un 
véritable char Sherman et le survol du village 
par un authentique Dakota ! Petits et grands 
ont, ainsi, pu s’émerveiller et échanger avec 
des bénévoles passionnés. Ces derniers ont, 

également, tenu à faire participer les quartiers 
du Pin et de la Favière en allant à la rencontre 
du public. Des moments très sympathiques et 
appréciés par tous.

EMMANUEL MACRON
En soirée, élus, représentants civils et militaires, 
anciens combattants, associations patriotiques, 
public étaient réunis à la stèle des Commandos 
d’Afrique avant de se rendre, en cortège, à la 
cérémonie au monument aux morts de l’hôtel de 
ville.  Pour la seconde année consécutive, c’est 
en présence du président de la République, M. 
Emmanuel Macron, que la commémoration s’est 
déroulée. Un moment fort pour la ville, ses élus, 
ses administrés et ses visiteurs qui ont, ensuite, 
eu le plaisir d’échanger, lors du pot de l’amitié, 
avec le président et son épouse, Mme Brigitte 
Macron.
« J’ai tenu, au nom de toutes les Borméennes et 
de tous les Borméens à remettre la médaille de 

la ville à M. le président qui nous fait l’honneur et 
l’amitié de participer à notre commémoration de 
la Libération de Bormes. La cérémonie, comme 
le pot de l’amitié étaient, comme toujours, 
ouverts à toutes et tous. Malheureusement, 
des contraintes de sécurité imprévues n’ont 
pas permis à tous de se joindre à ce moment 
d’échange et de partage qui nous tient tant 
à cœur. Je sais que certains ont été déçus de 
ne pouvoir accéder au plus près  », a regretté, 
sincèrement, François Arizzi.
Malgré les consignes drastiques de sécurité, ils 
étaient plusieurs centaines, sur la place Saint-
François, a savourer une rencontre avec le 
couple présidentiel qui s’est prêté, cette année 
encore, avec beaucoup de disponibilité au jeu 
des selfies pendant plus de deux heures avant 
de prendre la pose avec les pilotes du Dakota, 
les membres de l’association Mémoire Bormes 
1944 et le char Sherman ! •

Texte et photos Carole AMARO et Morgane AUFFRET

NUIT DU 14 AU 15 AOUT 1944
La force Rosie débarque les 67 fusiliers marins français, 
du Groupe naval d’assaut de la Marine en Corse du 
capitaine de frégate Seriot, sur l’aile Est, à Miramar, pour 
couper la route aux renforts allemands venant de l’Est.
La force Roméo débarque le Groupe des Commandos 
d’Afrique (GCA) français du lieutenant-colonel Georges-
Régis Bouvet sur l’aile Ouest, de part et d’autre du cap 
Nègre.
La force Stika, constituée de la 1st Special Service Force 
(commandos américains et canadiens) et commandée 

par le colonel Edwin Walker, s’est chargée la même nuit 
de détruire les batteries des îles côtières de Port-Cros et 
du Levant situées au large d’Hyères.
La force Rugby, composée de la 1ère division aéroportée 
anglo-américaine du général Frederick, organise l’assaut 
aérien comportant un parachutage d’environ 9 000 
hommes et de matériel entre Le Muy et La Motte (entre 
400 et 450 avions), et de véhicules grâce aux planeurs 
américains (environ 400). L’objectif était de s’emparer du 
Muy et des hauteurs de Grimaud afin d’empêcher l’afflux 
de renforts ennemis depuis l’Ouest.

L’aviation de bombardement alliée poursuit son 
programme d’interdiction commencé durant la phase 
préliminaire du débarquement. Après avoir ciblé les 
lignes de communication, les ports, les usines et les 
aérodromes, les forces aériennes ont été employées pour 
la destruction des ponts sur le Rhône avant d’entamer 
l’attaque des batteries côtières cinq jours avant le jour 
J. Parallèlement, les forces aériennes multiplient les 
missions de diversion – l’attaque des batteries côtières 
s’étend de Sète à Gênes – afin que les Allemands ne 
puissent deviner la zone de débarquement.
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Le Lavandou

Yves Boyer : « Que l’engouement pour les Commandos 
d’Afrique ne s’estompe jamais » !

Le 14 août, l’assemblée générale annuelle des Commandos d’Afrique s’est 
tenue en présence des principaux adhérents et des maires du Lavandou, de 
Bormes-les-Mimosas, du Rayol-Canadel et de La Londe-les-Maures.

À ce jour, l’amicale compte 76 adhérents 
dont 57 à jour de leur cotisation. Cette 
année, elle a enregistré 10 décès 

ou non renouvellement d’adhésions et 11 
nouveaux adhérents dont six issus de familles 
de commandos décédés. Yves Boyer, secrétaire 
général de l’association, a rappelé dans quel 
contexte il avait accepté sa mission  : «  L’an 
dernier, vous m’aviez confié la lourde tâche de 
succéder à Bernard de Leusse. Ma priorité a été 
de rédiger et de faire éditer le bulletin annuel. Ce 
ne fut pas chose facile mais, avec notre nouvel 
imprimeur local Azur Communication, nous 
avons, non seulement, tenu les délais, mais 
fait une économie substantielle puisque pour le 
double de tirages nous avons divisé la facture 
par trois, pour une qualité égale en réduisant 
de quelques pages seulement l’édition 2019. 
Les retours ayant été positifs, je reconduirai, 
cette année, l’opération mais je solliciterai l’aide 
de chacun d’entre-vous pour les articles et les 
photos ». 

REFONTE DES STATUTS
Continuant le bilan de l’activité passée, le 
secrétaire général a ajouté : « En second lieu, je 
me suis attaqué à la refonte des statuts. Notre 
déclaration de l’an dernier a été retoquée par la 
préfecture. La première fois depuis 1945 car il 
fallait 15 membres au Conseil d’administration. 
Mais, où nous les aurions trouvé » ?

Secondé dans la rédaction des nouveaux statuts 
par François Bonin, Yves Boyer les a fait adopter 
au cours de l’assemblée générale extraordinaire. 
« À nous de les appliquer, de les respecter et de 
faire perdurer cette amicale dans l’esprit de nos 
prédécesseurs ». 
La troisième préoccupation d’Yves Boyer a été 
de prendre contact avec les adhérents dont 
les noms figuraient sur le listing existant. Une 
mission pas si facile car ils sont nombreux à ne 
figurer dans aucun annuaire ! 
Malgré tout, l’envoi avec le bulletin de liaison d’un 
talon d’appel à cotisation et des convocations 
pour les Assemblées générales, avec un rappel 
de cotisation pour les retardataires, a permis 
d’atteindre un taux de cotisants de 80 %, par 
rapport aux 40% à 2018.
« Hélas, de nombreux retours de courriers nous 
ont appris des décès qui remontaient pour 
certains à 8 ans. Incompréhensible mais réel ».

ACTIVITE MEDIATIQUE SOUTENUE
En prenant contact avec les médias, l’ONAC, 
le mémorial du Faron, les élus, ont la volonté 
de poursuivre l’aventure, en faisant flotter le 
fanion des commandos ailleurs qu’à Bormes-
les-Mimosas et au Lavandou, l’association a été 
souvent sollicitée. 
Poursuivant son compte-rendu, le secrétaire 
général a fait remarquer  : «  Depuis juin, la 
presse écrite et les chaînes de télé ne nous ont 

pas lâchés. Avec Pierre Velsch, Jean-Patrick 
André et Jean-Pierre Large de Provence 44, 
nous avons répondu présents à de nombreux 
médias : Militaria, Le Pèlerin, La Gazette du Var, 
Presse Agence, Var Matin, France 24 et TF1. Je 
passerai sur les nombreux appels nous incitant 
à célébrer le 15 août, ailleurs qu’au Lavandou ! 
Invitation poliment déclinée ! Désormais, la plage 
du Canadel, le Cap Nègre, Mauvanne, tous ces 
lieux emblématiques d’un débarquement oublié 
ne sont plus des lieux inconnus. Souhaitons qu’à 
l’avenir cet engouement pour nos Commandos 
d’Afrique ne s’estompe pas. À nous d’y veiller » !
Enfin, la réalisation de la salle d’honneur des 
commandos a fait l’objet d’un travail d’équipe et 
d’une mobilisation qui a rassemblé toutes celles 

et tous ceux qui y ont vu la concrétisation d’un 
vœu des commandos disparus. 
«  Je tiens à remercier Gil Bernardi et son 
équipe municipale, les services techniques et 
administratifs du Lavandou qui ont permis cette 
réalisation. Je remercie, également, tous les 
généreux donateurs, connus ou anonymes qui 
ont alimenté notre cagnotte en ligne pour équiper 
et faire vivre ce nouvel équipement. Merci, aussi 
à François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas, 
Jean Plenat, maire du Rayol-Canadel et François 
de Canson, maire de La Londe-les-Maures et 
conseiller régional pour le soutien financier 
que nous apportent vos municipalités dans le 
fonctionnement de notre amicale  », a conclu 
Yves Boyer. •                          Photos : Alain BLANCHOT
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Le Lavandou
Commémorations du 15 août et Patrouille de France
Le grand show de la Patrouille de France a clôturé, en apothéose, les 
commémorations de la libération du Lavandou, le 15 août 1944.

Lors de ce 15 août, dans une riche 
programmation, les manifestations et 
commémorations fêtaient les 75 ans de 

la libération du Lavandou ouvrant la voie à la 
liberté de la Provence et de la France. Un vibrant 
hommage était rendu à ceux qui, bien souvent, 
ont été les oubliés des pages de notre Histoire : 
les Commandos d’Afrique, libérateurs en 
première ligne de la France !
Le 14 août, l’Assemblée générale des 
Commandos d’Afrique ouvrait le ban, suivie 
de l’inauguration d’une stèle représentant 
l’ascension de la falaise du Cap Nègre où 
les Commandos avaient donné l’assaut. Son 
implantation se situe aux cotés des tombes 
du Capitaine Thorel et de son ordonnance 
Mohamed Ben M’Bark, tous les 2 tués cette 
nuit du 14 août 1944. Suivait l’inauguration, 
de la salle d’Honneur des Commandos dans 

la Maison des Associations patriotiques. Puis 
le 15 août, ce fut le moment du défilé militaire 
de Provence 44 et de la commémoration devant 
le monument aux morts du square des Héros, 
avec à l’issue, à la nuit tombée, un feu d’artifice 
et un grand bal. Le 16 août, la Patrouille de 
France clôturait les cérémonies, en apothéose, 
par des arabesques en bleu blanc rouge dans 
le ciel de la commune. Ainsi, les pilotes d’Alpha 
Jet rendaient, majestueusement, un hommage 
à tous ceux qui ont combattu pour un pays libre, 
et aux Commandos d’Afrique, représentés, en 
ce jour officiel, par Pierre Velsch, 93 ans, l’un 
des survivants de cette épopée historique.•

Texte et photos Francine MARIE

Avion DakotaAcrobaties aux couleurs de la FranceArrivée des Commandos le 15 août au matin (photo d’archives)

Défilé de Provence 44

Le dauphin d’or remis à la Patrouille de FranceDe beaux chassés-croisés



Cavalaire-sur-Mer
Cavalaire, un 15 août force 10 !

Cavalaire, bleu-blanc-rouge et fiesta !

À Cavalaire, tout était réuni pour faire 
du 15 août une journée mémorable, 
depuis la commémoration du dé-

barquement de Provence jusqu’à la soirée 
programmée avec une équipe de DJ qui allait 
mettre le feu à la station balnéaire, sans oublier 
le traditionnel feu d’artifice...
11h30 tapantes, le top-départ de la cérémo-
nie est donné quand survient la Patrouille de 
France et son sillage bleu-blanc-rouge, les 
couleurs sont levées  ! En présence de nom-
breux officiels dont une présence américaine 
remarquée avec  le Consul Général des États-
Unis d’Amérique Simon Hankinson et le Colonel 
Andy Hamann de l’US Air Force, le maire Phi-
lippe Leonelli a d’emblée tenu à remercier de 
leur présence l’ensemble des représentants des 
autorités civiles, militaires et d’anciens combat-
tants fort nombreux en ce 75ème anniversaire, 
avant d’égrener les messages diffusés sur la 
BBC qui lançaient l’opération Dragoon.

Empreinte de solennité, la cérémonie, suivie 
par une foule de vacanciers, fut longuement 
applaudie. Puis, ce fut le défilé du corps des Sa-
peurs-pompiers de Cavalaire, sous les applau-
dissements nourris de la foule sur l’ensemble 
du parcours.
 
En final, les véhicules militaires de collection 
et leurs propriétaires ont à leur tour défilé à 
Cavalaire avec un éventail impressionnant de 
matériels, très applaudis par un public impres-
sionnant en nombre, massé tout au long du par-
cours sécurisé par la Police Municipale.
La soirée a été un véritable succès si on en juge 
par sa fréquentation. Une foule des grands jours 
s’est massée sur le bord de mer pour assister 
au traditionnel feu d’artifice avant de rejoindre 
les DJ qui ont littéralement dynamité l’espla-
nade de Lattre de Tassigny presque jusqu’au 
bout de la nuit !•

Texte et photos Gaëlle HOAREAU et André CASTEL
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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 !

Du 4 au 8 septembre
CAVAL’AIR JAZZ FESTIVAL

Mardi 10 septembre
APÉRO CONCERT*
« JUDE TODD »

Du 11 septembre
au 9 novembre
EXPOSITION
« REGARDS CROISÉS »

Vendredi 13 septembre
FOIRE AUX LIVRES

Mardi 17 septembre
GUINGUETTE ORCHESTRE

« DOUCE FRANCE »

Les 14 et 15 septembre
CAVAL’EAU JET

« P1 AQUAX EURO TOUR »

Samedi 21 septembre
ROSALIE’S RACE CUP

Dimanche 22 septembre
WATER GLISS PARTY
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La Croix-Valmer
De nouvelles actions pour le projet EXOCET Nautisme d’Avenir
Fort de son succès le programme EXOCET Nautisme d’Avenir est élargi et 
intégrera, dès 2020, de nouveaux acteurs avec de nouvelles actions. 

P our valoriser et développer des actions 
environnementales au sein du territoire 
du Parc national de Port-Cros, une 

enveloppe fi nancière Européenne (GIREPAM) 
a été attribuée au projet EXOCET Nautisme 
d’Avenir. Cette initiative, avec le soutien 
d’associations locales (Planète Sciences 
Méditerranée, Les petits débrouillards et mer 
Nature) vise à faire un lien entre l’Aire Maritime 
Adjacente du Parc national et les utilisateurs de 
la mer, ici les sportifs. 
«  Le projet s’articule autour de trois actions 
essentielles : Sensibiliser le public pour que 
celui-ci devienne acteur (action issue de la 
campagne Écogestes), former les encadrants 
pour qu’ils deviennent Guide de territoire 
Nautique, prôner une gestion durable de la base 
nautique avec une approche de développement 
durable avec un diagnostic, un plan d’action et 
des solutions concrètes  », détaille Franck Alary 
du Parc national de Port-Cros.

NAUTISME DURABLE
Des diagnostics sont réalisés au lancement et en 
clôture de projet. «  Ils abordent principalement 
les thèmes suivants : l’eau, les déchets, les 

énergies, la biodiversité, les déplacements, 
les bâtiments/équipements. Ces éléments ont 
permis de faire ressortir les problématiques 
environnementales associées à chaque base 
et d’établir un plan d’action personnalisé selon 
les structures. Des actions qui s’articulent 
autour de la sensibilisation environnementale, 
l’aménagement, la formation, la communication 
le conseil et l’accompagnement individualisé  », 
ajoute Océane Vincent. 

Le bilan, à mi-parcours, a montré que la 
dynamique EXOCET Nautisme d’Avenir, ce sont 
environ 36 500 personnes sensibilisées (tous 
public confondus) à l’année. Un succès qui a été 
bien reçu par l’ensemble des parties-prenantes. 
Désormais, place à la phase deux !
Elle consiste en l’élargissement du programme, 
en 2020, avec le développement des plans 
d’actions des bases adhérentes et l’initiation au 
projet pour les futurs acteurs. Les encadrants 
de sports nautiques ou responsables de base 
nautique sont invités à participer à une session 
formation pour devenir «  Guide de territoire 
nautique ». •

LES BASES NAUTIQUES IMPLIQUEES
Yacht club de Toulon : 04 94 46 63 18
Hyères Windsurf Organisation (Base nautique Almanarre) : 04 94 57 37 20
Eurosurf Hyères : 04 94 58 00 20
Centre nautique de La Croix-Valmer: 04 94 79 68 01
Club nautique du Pradet : 04 34 34 02 33
Iléo Nautisme Porquerolles : 04 34 34 02 33
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Journées Européennes du Patrimoine

Cuers

Partez à la découverte de l’histoire du territoire ! 

La chapelle Sainte-Christine, joyau du patrimoine culturel 

À l’occasion de cette 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
les offices de tourisme de Cuers, Collobrières, Pierrefeu-du-Var, La Londe-
les-Maures, Bormes-les-Mimosas et Le Lavandou proposent de vous divertir 
en découvrant de multiples facettes du patrimoine de Méditerranée Porte 
des Maures.

A u fil de l’eau, dans les dédales de 
ruelles, au cœur de la terre, dans 
l’atmosphère d’un lieu sacré, devant 

des œuvres artistiques, aiguisez vos sens et 
votre curiosité pour mieux apprécier l’histoire et 
les sites cultuels phares de ce territoire. Variez 
les plaisirs en visitant des trésors d’architecture, 
des sites naturels ou en admirant des collections 
surprenantes, tout en vous distrayant avec des 
animations théâtrales, musicales, ludiques, 
culinaires et de magie, en compagnie de 
passionnés d’histoire ou en solo en téléchargeant 
divers circuits autour du patrimoine pour 
poursuivre votre aventure, même au-delà des 
Journées Européennes du Patrimoine.

LE PROGRAMME 
CUERS
• VISITES COMMENTEES
DU CUERS HISTORIQUE
À 9h. 
Circuit pédestre guidé par Liliane, ambassadrice 
du tourisme de Cuers. Inscriptions obligatoires à 
l’office de tourisme de Cuers (de 8h à 12h).

• VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-LOUIS 
Hameau de Valcros.
Renseignements auprès de Mme Saragossa au 
04 94 28 52 76.
• PORTES OUVERTES CHAPELLE
SAINTE-CHRISTINE
De 14h30 à 17h (à 18h, le dimanche).

COLLOBRIERES
• VISITE LIBRE DU MONASTERE DE LA VERNE 
De 11h à 17h.
• VISITE LIBRE DU MUSEE GEOLOGIQUE 
De 10h à 12h et de 15h à 18h.
2, rue Jean Jaurès

PIERREFEU DU VAR
• PROMENADE TERRE ET EAU 
Dimanche à partir de 9h.
Partez à la découverte du circuit de l’eau, de sa 
source à son utilisation grâce à deux randonnées.
D’une part, le circuit de l’eau potable animé de 
scénettes théâtrales à 9h et, ensuite, le long du 
canal du Redouron à 14h. 
Conférence, ateliers et exposition sur les risques 

liés aux inondations, à la prévention et à la 
qualité de l’eau, à 11h au lieu-dit les Platanes, 
suivis d’un vin d’honneur et dégustation de 
recettes du terroir pour les personnes inscrites à 
la randonnée. Pique-nique sorti du sac possible 
sur place. Terminez la journée en chansons avec 
le Trio Brahmerie à l’Espace Jean Vilar, à partir 
de 18h.
Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme 
de Pierrefeu-du-Var (à partir du 2 septembre).

LA LONDE LES MAURES
• VISITES GUIDEES DE LA MINE
DE L’ARGENTIERE
À 9h et à 10h30. (Notre photo : Le rendez-vous 
de 2018).
Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme de 
La Londe-les-Maures (à partir du 2 septembre).
• VISITES COMMENTEES DU CHEMIN
DE LA MEMOIRE (1942-1944)
Avec un guide du Souvenir Français à 10h.
En hommage aux soldats français et américains 
et aux 22 londais.
Morts pour la France pendant la 2ème guerre 
mondiale, le parcours est ponctué de 9 points 
d’intérêt qui rappellent l’occupation du village, 
l’engagement et le sacrifice de ses habitants et 
sa libération, le 17 août 1944.
Trajet en véhicule nécessaire entre certains 
points, possible en minibus dans la limite de 8 
places disponibles (avec participation libre pour 
soutenir le Souvenir Français).
Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme de 
La Londe-les-Maures (à partir du 2 septembre).
• VISITE GUIDEE DES BORMETTES,
COEUR HISTORIQUE DE LA LONDE 
Samedi à 16h.
Découvrez les origines de ce quartier jadis 
fortifié, sa cité coron Schneider et le domaine des 
Bormettes, ancienne dépendance du Monastère 
de la Verne avec son moulin réhabilité en chai.
Pour l’événement, une bouteille offerte pour un 
carton acheté !
Stand de l’association A.L.P.H.A (Action Londaise 

pour l’Histoire, le Patrimoine et l’Archéologie) 
avec vente d’ouvrages et DVD.
Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme de 
La Londe-les-Maures (à partir du 2 septembre).

LE LAVANDOU
• VISITE LIBRE DU SITE DES RESTANQUES
DE ST-CLAIR
Le samedi, chemin du Pataras.
Site entièrement réhabilité avec le verger des 
enfants, la noria restaurée, les cultures sur les 
restanques, le poulaille. Le public redécouvre les 
richesses de ce site patrimonial naturel grâce 
à des panneaux didactiques. De 10h à 12h, la 
noria sera activée par traction animale comme 
à l’époque.
• EXPOSITION LA FOLIE DES OUTILS
COLLECTION MAURICE MARTIN 
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Villa Théo.
19, avenue Van Rysselberghe, Saint-Clair.
À 15h30 : Visites guidées gratuites sur inscription.
Jeux en bois (pour enfants et adultes) dans le 
jardin.

BORMES LES MIMOSAS
• EXPOSITION SUR LE THEME DU PAYSAGE 
De 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 
Musée d’Arts et Histoire.
103, rue Carnot (Village).
Sélection d’œuvres de la collection permanente, 
auxquelles s’ajoutent celles de deux artistes 
: Claude Gémy avec des créations poétiques, 
des souvenirs de ses voyages et de nombreux 
paysages du Var et Christian Disty, peintre et 
magicien. Animations de magies en après-midi.
Renseignements : 04 94 71 56 60
• VISITES GUIDEES DU FORT DE BREGANCON 
À 9h, 9h15, 9h30, 13h45, 14h et 14h15.
Sur inscription à partir du 9 septembre auprès 
de l’office de tourisme de Bormes-les-Mimosas. 
Toutes ces animations sont gratuites, certaines 
sur inscription car les places sont limitées.•

Photo Gilles CARVOYEUR

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Sainte-
Christine (Cuers) ouvre ses portes le samedi de 14 heures à 17 heures et le 
dimanche de 14 heures à 18 heures. 

V éritable joyaux patrimonial local, elle 
mérite vraiment un détour.
Car, c’est une particularité locale que 

de compter la présence de deux chapelles, 
à moins de 50 centimètres l’une de l’autre ! 
Construites sur le site de Sainte-Christine, elles 
sont implantées sur deux communes, Cuers et 
Solliès-Pont. 
Celle de Cuers a été construite en 1554 et 
agrandie en 1628. Tandis que celle de Solliès-

Pont fut édifiée au 11ème siècle. Au fil du temps, 
leur existence suscita bien des conflits entre 
les deux villages mais prirent fin, en 1983, lors 
d’une grande réconciliation. Depuis 1972, la 
chapelle de Cuers est en rénovation, à l’initiative 
de l’association des amis de Sainte-Christine 
qui a réalisé de nombreux travaux intérieurs 
et extérieurs. Ces travaux titanesques se 
poursuivent avec la même passion et motivation, 
sous l’impulsion de Josiane et Pierre Bianco.

UNE VUE MAGNIFIQUE
L’endroit offre une vue magnifique sur les 
barres rocheuses de Cuers et sur les plaines 
de Solliès-Pont. Situées à une altitude de plus 
de 200 mètres, les chapelles sont situées sur 
un parcours pédestre arpenté par de nombreux 
randonneurs. La très belle oliveraie, qui borde la 
chapelle de Cuers, a été créée par l’association 
qui l’entretient avec beaucoup d’enthousiasme, 
donnant, à ce lieu, toute sa grandeur provençale, 
cher à Frédéric Mistral. •

Nicolas TUDORT



Authenticité et qualité pour le Jazz Festival
Pour cette 11ème édition, le Jazz Festival La Londe, a encore choisi le cadre 
idyllique de la pinède de l’Argentière. Avec succès ! 

Pendant 4 jours, les live jazz et les apéros 
dégustations, organisés en partenariat 
avec l’Association des AOC Côtes de 

Provence La Londe, ont chauffé l’auditoire. En 
effet, dès la nuit tombée, la scène, plantée sous 
les pins majestueux de la plage de l’Argentière, 
offrait une programmation d’artistes haut de 
gamme.
Et aussitôt les concerts terminés, les portes du 
plus beau Jazz Club éphémère, à ciel ouvert, de 
France, s’ouvrait aux amateurs. Cette troisième 
scène, au plus près de la mer, a accueilli des 
rencontres inoubliables entre musiciens de tout 
horizon pour des « bœufs » endiablés, sous le 
ciel étoilé de la Provence. 

D’où la satisfaction de François de Canson  : 
«  Ce festival, qui a été créé voilà maintenant 
onze ans, est bien ancré dans la saison estivale. 
Il fait le bonheur des Londaises et Londais et de 
tous les touristes présents sur la commune. Ce 
succès est dû, aussi, à l’engagement de tous les 
bénévoles qui travaillent, en coordination avec 
la municipalité, tout au long de l’année, pour 
que le festival de jazz soit apprécié par tous !
La participation des vignerons de La Londe-les-
Maures apporte un supplément d’authenticité 
qui renforce le charisme de cet événement ».•

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Élysée
Visite amicale de Guillaume Gomez à François de Canson

En marge des vacances du président de la République au Fort 
de Brégançon, François de Canson a reçu Guillaume Gomez, le 
chef cuisinier de l’Élysée et citoyen d’honneur de la ville de La 
Londe-les-Maures.

M algré un emploi du temps 
chargé, les préparatifs de la 
réception de Vladimir Poutine, 

le président russe, au Fort de Brégançon 
par Emmanuel Macron, Guillaume Gomez 
n’a pas hésité à venir saluer François de 
Canson, son ami et voisin.
C’était une occasion pour le premier 

magistrat de la cité balnéaire de revoir 
cette personnalité d’exception ;
«  J’ai remercié Guillaume Gomez pour 
sa fidèle amitié. J’étais très heureux de 
revoir le citoyen d’honneur de notre ville 
et de le rencontrer, alors qu’il a pris ses 
quartiers d’été, comme le président de la 
République, au Fort de Brégançon ».•

La Londe-les-Maures



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.•


