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La France, principale responsable 
de la pollution en Méditerranée 

S elon le WWF, chaque année, 600 000 
tonnes, de déchets plastique sont rejetés 
par les 22 pays qui bordent la mer 

Méditerranée  qui serait quatre fois plus polluée 
que le 7ème continent de plastique, cette 
immense étendue de déchets fl ottants au large 
de l’Indonésie.

C’est un triste record, que l’on aurait préféré ne 
pas battre ! Pire encore selon le WWF, la France en 
est le principal responsable, la France contribuant 
au rejet de 80 000 tonnes de plastiques, dont plus 
de 10 000 en Méditerranée (voir page 3). 
L’ONG indique que la France est le plus important 
producteur de déchets plastiques de la région, 
avec 4,5 millions de tonnes en 2016, soit 66, 
6 kg par personne. Et, seulement 22% de ces 
déchets sont recyclés, taux plus faible que l’Italie, 
l’Espagne, Israël et la Slovénie !
Selon WWF, les départements méditerranéens ont 
un système de recyclage moins performant. Dans 
certaines zones, les déchets fi nissent, encore, 
dans des décharges à ciel ouvert !

Le gros de cette pollution plastique «  Made in 
France  » provient des activités côtières. 80% 
des 11 000 tonnes de plastiques qui fi nissent 
en Méditerranée sont liées aux activités de 
tourisme et de loisirs de bord de mer, et à une 
mauvaise gestion de collecte de ces déchets.

Cette concentration de plastiques est, 
particulièrement, élevée près des villes de 
Marseille, de Nice et près de la Corse. 
Outre un impact sur notre santé, la faune et la 
fl ore, cette pollution plastique a un coût important, 
à cause de débris de plastiques qui se retrouvent 
dans les moteurs des bateaux, les fi lets de pêche 
ou dans les pales d’hélice des bateaux, 
Pour Isabelle Autissier, présidente du WWF France, 
« 98% du total est collecté, mais seulement 22% 
recyclé. Tout le monde parle du recyclage, mais 
nous ne connaissons pas bien les conditions de 
la recyclabilité ». Elle ajoute  : « L’urgence est de 
continuer à réduire la consommation de plastique, 
mais surtout que les industriels proposent autre 
chose ». 
Contrairement aux idées reçues, ce sont 
les océans qui renouvellent l’oxygène de 
l’atmosphère  ! Et, c’est grâce au phytoplancton, 
ou plancton végétal qui constitue une biomasse 
bien plus importante que celle des forêts. C’est lui 
le premier producteur d’oxygène O² et recycleur 
de gaz carbonique CO² de la planète.
Si rien n’est fait, la production mondiale de 
déchets plastiques pourrait augmenter de 41 % 
d’ici 2030 et la quantité accumulée dans l’océan 
pourrait atteindre 300 millions de tonnes, à cette 
date.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

Le Château vous ouvre ses portes 
le dimanche 22 septembre de 10h à 18h

Animations pour enfants
Samedi et Dimanche 

Parc du Château

&
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Actualités 3
Olivier Cavallo : « Il faut réduire les émissions de plastique »

Du 25 au 30 août, la goélette Tara a fait escale à Toulon.

P artie le 27 mai de Lorient pour mener 
une mission de 6 mois sur la pollution 
plastique en Europe, la goélette Tara a 

effectué sur sa route une escale à Toulon, auprès 
de son partenaire historique, VEOLIA.
« Lors de l’escale, l’équipe scientifique et VEOLIA 
a proposé un programme dédié à la thématique 
de la pollution plastique et à ses impacts sur 
l’océan : projection débat du film “le mystère 
plastique”, visites du bateau, exposition et 
atelier. En effet, VEOLIA est un partenaire ancien 
de la mission Tara et les scientifiques ont salué 
le travail mené par VEOLIA, notamment dans le 
cadre de la mission sur les microplastiques  », 
raconte Olivier Cavallo, directeur territorial Var de 
l’entreprise.
Fruit d’un travail collaboratif, ce projet réunit 
des chercheurs universitaires (Université de 
Toulon et d’Aalborg au Danemark), ainsi que des 
chercheurs de VEOLIA en région Sud.
Olivier Cavallo ajoute  : « Cette collaboration est 

spécifique à Toulon, car, VEOLIA s’intéresse, 
depuis plusieurs années, à l’origine de ces 
déchets, notre société ayant identifié que la 
plupart des déchets viennent de la terre, arrivant 
dans la mer par l’intermédiaire des réseaux des 
eaux pluviales.  Nous avons compris qu’il faut 
réduire les émissions de plastique ».
La prise de conscience des équipes de VEOLIA 
va plus loin encore  : « Aujourd’hui, les stations 
de traitement, construites pour la plupart 
entre 1980 et 2000 ne sont pas adaptées à la 
lutte contre les microplastiques. Le challenge 
concerne également le réseau pluvial qui 
part directement à la mer. Notre action est de 
comprendre comment nous pourrons mettre 
en place des techniques pour lutter contre ces 
phénomènes, de manière efficace  » reprend le 
responsable de l’entité varoise.

MISSION MICROPLASTIQUES 2019
De son côté, la mission scientifique mène un 

travail à travers le monde entier, en explorant 
le cours des fleuves pour identifier les foyers 
de dispersion des plastiques et leur impact. 
Ainsi, les chercheurs tentent de répondre à 
de nombreuses questions parmi lesquelles  : 
D’où viennent les déchets plastiques ? Sous 
quelles formes arrivent-ils en mer ? Comment 
évaluer les sources de pollution à terre ? Où 
faut-il concentrer les efforts pour stopper leurs 
flux ? Comment comprendre la toxicité des 
microplastiques sur la biodiversité marine et 
le vivant ? Comment informer et sensibiliser 
efficacement le public ?
«  En effet, on estime que 80 % des déchets 
plastiques en mer sont d’origine terrestre ! 
D’où pour l’équipe de chercheurs, un 
travail scientifique à l’échelle de l’Europe, 
complémentaire du travail mené dans la rade de 
Toulon par les équipes de VEOLIA  », se félicite 
Olivier Cavallo.
Pour la Fondation TARA Océan, engagée 
sur ces questions depuis 2010, il est urgent 
d’explorer et de décrire les fuites (gisements - 
sources) de déchets plastiques vers la mer pour 

mieux endiguer cette dispersion. La « mission 
microplastiques 2019 », dont le volet scientifique 
est coordonné par le CNRS*, a sillonné plusieurs 
façades de l’Europe pendant 6 mois et exploré 
10 grands fleuves européens. Ainsi, la goélette 
Tara prélève des microplastiques, de 0,2 à 5 
mm de diamètre, dans ses filets, à l’occasion 
de ses différentes expéditions. Le constat est 
clair : ces fragments sont omniprésents dans 
l’océan. Après s’être concentrés durant sept 
mois sur cette pollution en mer Méditerranée 
en 2014, avoir découvert l’importante zone 
d’accumulation dans l’océan Arctique en 2017 et 
identifié la biodiversité associée dans le “Vortex” 
du Pacifique Nord en 2018, la goélette Tara et ses 
partenaires cherchent, désormais, à identifier les 
sources, prédire le devenir et évaluer l’impact 
des plastiques de la terre vers la mer.

ROLE DU CONSOMMATEUR
«  On a découvert qu’il y avait autant de 

zooplancton que de plastiques dans la nourriture 
des poissons ! Nous avons donné l’alerte après 
cette découverte, car on sait maintenant que 
ces déchets ont un important énorme sur 
l’écosystème », souligne, encore, le responsable 
de VEOLIA. 
«  Par exemple, à chaque utilisation d’une 
machine à laver le linge, 76 000 fibres textiles 
partent à la mer ! C’est grave ! D’autant que les 
microplastiques sont des vecteurs de bactéries 
pathogènes. Et, malgré la connaissance de 
cette situation, nous continuons de produire du 
plastique de plus en plus dans le monde. Alors 
qu’il faudrait diminuer les émissions de plastique 
(pneus, fibres, textiles, emballages et sur-
emballages) », constate-t-il avec effroi.
Le scientifique conclut : « Aujourd’hui dans la mer, 
on retrouve essentiellement des emballages. 
D’où le choix du produit, au moment de l’achat 
par le consommateur puisqu’on sait que 10% 
des déchets plastiques vont à la mer » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

*Centre national de la recherche scientifique
Le programme des escales :
www.fondationtaraocean.org.

FONDATION VEOLIA
Dans le cadre de son partenariat avec 
la Fondation VEOLIA, TARA Océan a 
présenté les dernières avancées de 
la mission MEDITPLAST en rade de 
Toulon. Ce projet de Recherche et 
Développement, soutenu par l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
fait le point sur les sources et les 
concentrations de microplastiques et 
de nanoplastiques dans les différentes 
matrices environnementales de la 
rade toulonnaise. Il vise à développer 
une technique d’échantillonnage et à 
évaluer des procédés de réduction dans 
les filières de traitement des eaux.
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Région
Château Léoube

350 invités de marque à la soirée VIP de Château Léoube
Ils étaient 350 à avoir répondu présents à l’invitation du Café Léoube, le 
vendredi 30 août. 

U ne soirée haute en couleurs organisée 
par Jean Dubille, Directeur général 
de Chateau Léoube «  pour célébrer 

la fin de l’été et remercier celles et ceux ayant 
contribué au succès du Café « nouvelle formule », 
cette saison ».

Accompagnés par le groupe Bossazina, élus, 
chefs d’entreprise, représentants de la CCI, de 
la Chambre d’agriculture et de la Chambre des 
métiers, médias et blogueurs se sont retrouvés 
sur l’un des plus beaux spots sauvages de 
Méditerranée pour une soirée unique qui 
marquera les esprits pour longtemps. 
« De mémoire de varois, on n’a jamais vu cela 
dans la région, sauf peut-être à Saint-Tropez », 
se félicitait Laurent Falaize, président du cluster 
Riviera Yachting NETWORK. 

« C’était une soirée exceptionnelle  ! La beauté 
du site, l’élégance des invités, la qualité des 
produits, et le groupe Bossazina qui faisait 
danser au rythme de la musique brésilienne, 
toutes les conditions étaient réunies pour rendre 
ce moment magique  », ajoute Nadège, célèbre 
influenceuse de la région.
« À la demande des propriétaires Lord et Lady 
Bamford, nous avons changé le concept du 
Café Léoube cette année et avons fait beaucoup 
d’efforts pour le faire évoluer avec sobriété et 
élégance tout en préservant le côté naturel  », 
précise Jean Dubille.

Un service à table midi et soir tous les jours de la 
semaine, une nouvelle équipe de professionnels, 
issus de la restauration, animée par Adrien 
Bois, une cheffe hyéroise Marion Pouget aux 
multiples talents, et une carte raffinée, élaborée 
uniquement à partir de produits frais et de 
saison, ont vite fait de convaincre les amateurs 
de bons produits, à la recherche d’une cuisine 
bistronomique, simple et efficace. 
« Nos viandes et nos poissons sont exclusivement 

d’origine française. Nous faisons travailler les 
producteurs locaux parce que nous soutenons la 
filière et parce que c’est meilleur pour la planète. 
Quant à nos fruits et légumes, ils sont pour la 
plupart issus du potager bio du domaine », ajoute 
Marion.
Une nouvelle formule qui a séduit de nombreux 
clients de la région mais aussi des vacanciers 
et des médias spécialisés en cuisine qui ont 
entendu parler du nouveau Café ! 
Bref, un démarrage prometteur qui augure d’un 
bel avenir. 
«  La saison 2020 sera riche en surprises  », 
promet Jean Dubille.
En attendant, le Café Léoube reste ouvert tous 
les midis pendant le mois de septembre et les 
vendredis et samedis soir. L’occasion, pour ceux 
qui ne seraient pas encore venus, de découvrir 
l’établissement et la cuisine méditerranéenne 
aux saveurs uniques de Marion Pouget. •

Photos Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES 
PRESENTES
 
Jean-Pierre GIRAN, maire de Hyères et 
vice-président de TPM,
François de CANSON, président de MPM 
et maire de La Londe- les-Maures, 
Laurent FALAIZE, président de Riviera 
Yachting NETWORK,
Thierry SAUSSEZ, publiciste et 
chroniqueur TV, 
Jean SANTIAGO, PDG de France 
Récupération Recyclage,
Lionel DOUCET, PDG de TCP SUN, 
Pierre FOURQUE, directeur de l’aéroport 
du Golfe de Saint-Tropez, 
Patrick GIRAUD, directeur du golf du 
Castellet, 
Maxime PIACENZA, directeur de AA83 
concession Land Rover,
Serge SARRAZIN, PDG du Pistolier, 
Éric COMPAIN, directeur du centre 
commercial Centre Azur,
Philippe ROUVIERE, PDG de Port d’Hiver, 
Valérie ROUSSELLE, propriétaire de 
Château Roubine, 
Aurélie BERTIN, propriétaire de Château 
Sainte-Roseline,
Christian OTT du domaine d’Ott, 
Yves PISANA de Château Malherbe, 
Hugues POUGET, chef pâtissier de la 
maison Hugo et Victor à Paris, 
Patrick REYGADE, chef d’antenne à la CCI 
du Var.
Des élus de La Londe-les-Maures
Nicole SCHATZKINE, Gérard AUBERT
et Jean-Marie MASSIMO.
Des élus de Bormes-les-Mimosas Claude 
LEVY, Jérôme MASSOLINI, Christine 
MAUPEU, Josiane MAGREAU, Joël 
BENOIT et Jean-Paul RUCHET, 
Georges TAILLADE, élu du Lavandou, 
Le colonel Loïc LAMBERT (SDIS 83),
Le capitaine RANUCCI, commandant 
la brigade de gendarmerie de Pierrefeu-
Cuers,
Le major Philippe OLIVIER, secrétaire du 
groupement de gendarmerie mobile de 
Hyères,
Le major Vincent PARIS, commandant la 
brigade de gendarmerie de La Londe-les-
Maures,
Pascal BEAURAIN, chef adjoint de la 
brigade de gendarmerie nautique du 
Lavandou,
Le chef Nicolas MOULIN, président de 
l’ACSPMG, 
David THIMEL, chef de la Police 
municipale de La Londe, 
Alain SAVELLI, président de l’UAV Football 
de La Valette-du-Var, 
Les avocats Laurent COUTELIER
et Thierry FRADET,
Et, le chanteur Jean-Pierre SAVELLI.

CHÂTEAU LÉOUBE,
Domaine viticole en Provence
(Vin Biologique du Bord de Mer)
2 387 Route de Léoube
83230 Bormes-les-Mimosas
Tel: 04 94 64 80 03  

www.chateauleoube.com
Réservations au 04 98 07 69 88
ou sur leoube.com
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La Marine nationale en pointe pour l’emploi des jeunes 

La Base Aéronautique Navale d’Hyères recrute
En septembre, une cinquantaine de contrats de 2 ou 4 ans est proposée, sur 
la BAN d’Hyères, dans de multiples métiers de l’Aéronautique navale.

S’ engager dans la Marine Nationale 
n’est plus synonyme de mobilité 
géographique pour le lieu de première 

affectation.
La Marine nationale s’adapte aux demandes des 
nouvelles générations, dont une partie aspire 
désormais à une stabilité régionale, par le biais 
de contrats courts, avant d’éventuellement 
confirmer, en toute connaissance de cause et fort 
d’une première expérience professionnelle, son 

souhait d’embrasser une carrière plus longue, 
amenant alors le jeune marin à être engagé sur 
un large spectre de missions en France et sur 
toutes les mers du globe.
La BAN de Hyères entame, en septembre, 
un processus de recrutement local, via des 
contrats de 2 ou 4 ans. Une cinquantaine de 
postes dans des domaines passionnants et 
variés, est proposée autour de la mise en 
œuvre des aéronefs de la Marine nationale 

et le fonctionnement de la base aéronautique 
navale (maintenance technique : mécanique 
ou électronique, logistique, opérations 
aéronautiques, pompier, systèmes d’information 
et de communication, restauration, secrétariat, 
ressources humaines).
La BAN d’Hyères est l’une des quatre BAN de la 
force de l’Aéronautique navale. Elle est la seule 
située sur la façade méditerranéenne. 1 300 
personnes dont 900 marins travaillent sur ce site, 
dont les principales missions sont la tenue d’une 
alerte opérationnelle permanente de secours en 
mer et de lutte anti-terroriste et la préparation 

opérationnelle des détachements d’hélicoptères 
(Caïman marine, Dauphin et Panther) déployés 
sur bâtiments de combat.
Toute personne de nationalité française, entre 17 
et 29 ans, intéressée par ces contrats, est invitée 
à se renseigner auprès du Centre d’Information 
et de Recrutement des Forces Armées le plus 
proche pour en savoir plus sur ce nouveau 
recrutement local au sein de la BAN d’Hyères. •

Photos Gilles CARVOYEUR
CIRFA TOULON : 322 boulevard du commandant 
Nicolas - BP 21 83 800 TOULON CEDEX 9
04 22 43 90 20

Cet été, 51 jeunes varois ont rejoint la Marine nationale et 50 postes sont 
ouverts à la BAN d’Hyères, dès cet automne.

T rès dynamique sur le marché de 
l’emploi des jeunes, la Marine nationale 
a rassemblé au CIRFA de Toulon, les 

16 et 18 juillet derniers, les 51 jeunes Varois 
sélectionnés qui débutaient leur carrière le 2 
septembre, soit à l’école de Maistrance, soit à 
l’école des Mousses.

BASE AERONAVALE
Dans le même temps 50 postes sont ouverts 
cet automne pour du recrutement local à la 
base d’aéronautique navale d’Hyères (voir ci-
dessous).
Ainsi, le 16 juillet, 11 jeunes Varois, dont 5 jeunes 
femmes, étaient rassemblés avec leurs parents 

au CIRFA de Toulon avant leur départ à l’école 
des Mousses.
Ouverte aux jeunes Français de 16 à 18 ans, 
cette école est un formidable outil pédagogique 
qui a la mer pour cadre. Elle est essentiellement 
une école du savoir-être avec au programme des 
10 mois de scolarité une formation académique, 
militaire et maritime afin de donner aux jeunes 
les outils pour entrer et progresser dans la 
marine avec les meilleures chances de réussite.
Ainsi encore, le 18 juillet, 40 jeunes bacheliers, 
dont 7 femmes, étaient réunis au CIRFA de 
Toulon avant de prendre la direction de Brest ou 
de Saint-Mandrier-sur-Mer pour rejoindre l’école 
de Maistrance.

OFFICIERS MARINIERS
Depuis 1988, l’école de maistrance forme 
l’ossature des équipages de la marine nationale, 
c’est à dire les officiers mariniers (équivalent 
niveau cadre de maîtrise). Il s’agit d’une école de 
formation initiale chargée d’inculquer aux jeunes 
de 17 à 30 ans les compétences nécessaires et 
indispensables aux fonctions
d’encadrement dans leur métier de marins 
militaires. À la suite de cette première formation, 
les élèves rejoignent leur école de spécialité afin 
d’apprendre leur futur métier pour rejoindre à 
l’issue les équipages des unités de la marine 
nationale (50 postes à Hyères). 50 postes dans 
une dizaine de métiers différents, ouverts 

dès cet automne à la BAN d’Hyères. Grande 
nouveauté de la rentrée, la Marine nationale 
ouvre le recrutement local dans certaines de 
ses unités dont la BAN d’Hyères. Plus de 50 
postes de quartiers-maîtres de la flotte (QMF) 
sont à pourvoir pour des contrats de 2 ou 4 ans, 
avec la certitude d’être employé à Hyères lors 
de ce premier contrat. De nombreux métiers 
sont concernés, touchant au domaine de 
l’aéronautique navale (maintenance technique, 
logistique, opérations aéronautiques etc.), 
mais aussi de la bureautique, des ressources 
humaines et de la restauration. •

Photos Gilles CARVOYEUR
Pour plus d’informations :
http://www.epresspack.net/presse-etremarin
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Un nouveau commandant à la barre du CTS Gapeau
Le lundi 26 août, le maître principal Laurent Fournier a succédé au maître principal Lionel Raynal 
(commandant débarquant) à la barre du Chaland de Transport et de Servitude « Gapeau », basé à Port 
Pothuau (Hyères).

L e capitaine de frégate Antoine Goulley, commandant en 
second de la base navale de Toulon, a fait reconnaître le MP 
Laurent Fournier comme commandant du CTS « Gapeau », 

en présence de l’ICETA1 Noël Deniau, adjoint au directeur de DGA 
EM et chef du site Méditerranée.
Partie intégrante du paysage hyérois et véritable « cordon ombilical » 

entre le continent et l’île du Levant, la mission principale de ce 
bâtiment est d’assurer au profit du centre d’essais de la DGA, site 
Méditerranée de DGA Essais de missiles, le transport de matériels 
nécessaires à l’activité et à la vie sur l’île.
Son équipage est armé par la Marine nationale pour le compte de 
la Direction Générale de l’Armement (DGA). •

L’amiral Laurent Isnard, nouveau préfet maritime de la Méditerranée
Le 4 septembre, sous la présidence de l’amiral Christophe Prazuck, chef 
d’état-major de la Marine, le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard a pris les 
fonctions de préfet maritime de la Méditerranée, commandant la zone mari-
time Méditerranée et commandant l’arrondissement maritime Méditerranée.

I l succède au vice-amiral d’escadre Charles-
Henri du Ché qui a déclaré « quitter la Marine 
heureux et confiant dans son avenir », et lui 

rester « viscéralement attaché ». Le changement 
d’amiral a été marqué par 17 coups de canons 
tirés de la frégate Guépratte.
Le vice-amiral d’escadre Isnard connaît bien la 
Méditerranée pour y avoir été affecté près de 20 
années, que ce soit à terre ou en mer, en tant 
que nageur de combat au sein du commando 
Hubert qu’il a commandé, mais aussi en tant que 
marin embarqué à bord de navires de la Marine 
nationale, du porte-avions Foch au TCD Orage.
Quittant cet été les fonctions de commandant 
des opérations spéciales, il est également un 
spécialiste des opérations interarmées.

UN AMIRAL AUX 3 CASQUETTES
Préfet maritime, il est dépositaire (1) de l’autorité 

de l’État en mer.  À ce titre, il assure la protection de 
l’environnement et la surveillance des approches 
maritimes en Méditerranée et coordonne les 
moyens des administrations intervenant en mer 
(Affaires maritimes, Douanes, Gendarmeries 
maritime et départementale, Police nationale, 
Marine nationale et Sécurité civile) et ceux de la 
Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
Commandant la zone maritime Méditerranée, 
il est en charge  de l’ensemble des moyens 
militaires déployés en mer Méditerranée. Sous 
l’autorité du chef d’état-major des armées, 
il assure le contrôle opérationnel des unités 
déployées dans sa zone de compétence. 
Enfin, commandant l’arrondissement maritime 
Méditerranée, il est l’autorité territoriale de 
toutes unités de la Marine basées dans le quart 
sud-est de la France. •

Photo Marine nationale
(1) Aux termes du décret n° 2004-112 du 6 février 2004

COMMANDO MARINE, NAGEUR DE COMBAT ET VICE-AMIRAL D’ESCADRE...
Commandant de l’arrondissement maritime Méditerranée et Commandant de la zone 
maritime Méditerranée, le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard est diplômé de l’École 
Navale (promotion 1984), de l’École de guerre et du senior course du collège de Défense 
de l’OTAN.
Commando marine et nageur de combat, sa carrière opérationnelle est naturellement 
riche. Il sert ainsi à plusieurs reprises au sein du commando Hubert, qu’il commande 
de 1999 à 2001. Il oeuvre également au sein du centre de planification et de conduite 
des opérations (CPCO) à Paris en tant que chef de cellules de crise, notamment lors 
d’opérations de libération d’otages à l’étranger.
Assistant militaire du sous-chef opérations de l’état-major des armées de 2011 à 2013, 
il revient ensuite au CPCO comme chef conduite des opérations jusqu’en 2015 avant de 
prendre le commandement pour les opérations interarmées (CPOIA). Du 1er septembre 
2016 au 30 août 2019, il exerce le commandement des opérations spéciales (COS) en 
région parisienne.
Le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard est également un marin aguerri. Embarqué sur 
plusieurs bâtiments de la Marine nationale dont le porte-avions Foch, il commande le 
bâtiment amphibie Orage de 2005 à 2007. Au cours de ses 18 années d’affectation en 
unités opérationnelles à Toulon, il navigue très régulièrement en Méditerranée, mais 
aussi en océans Indien, Atlantique et Pacifique.
Enfin, s’il est un homme d’action en mer et à terre, il est également un homme de 
réflexion et de transmission. Il occupe ainsi les postes d’adjoint « stratégie pilotage »
à la Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS) en 2009 et de cadre professeur à l’École 
de guerre en 2010.
Le 31 août 2019, il prend les fonctions de commandant de la zone et de 
l’arrondissement maritimes Méditerranée et de préfet maritime de la Méditerranée.
Le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard est Commandeur de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Officier du Mérite maritime, titulaire de la Croix 
de guerre des TOE et de la Croix de la Valeur militaire.
Il est marié et père de trois enfants.
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La Valette-du-Var

La Garde

Le char Verdun, symbole de la Libération de la ville

Un marché des saveurs qui fleure bon le terroir provençal

Durant la seconde guerre mondiale, La Valette est libérée par la 1ère armée 
du général De Lattre de Tassigny. Le char d’assaut Verdun, fièrement campé 
à l’entrée de la ville, témoigne de cette libération et du courage des hommes 
qui l’ont accomplie.

D ans la nuit du 14 au 15 août 1944, 
parachutistes et commandos 
américains, canadiens, 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. Les défenses 
allemandes ne résistent pas longtemps : le soir 
du 15 août 1944, près de 100 000 hommes ont 
débarqué et établi deux solides têtes de pont de 
part et d’autre de Fréjus.
Malgré quelques contre-attaques à Draguignan 
ou Arles, leur progression est rapide : le 18 août 
1944, Hitler ordonne à la Wehrmacht de quitter 
le Sud-Ouest et de tenir la vallée du Rhône, afin 
de pouvoir se replier au besoin sur la Bourgogne. 
Quant à Marseille et Toulon, théâtres d’âpres 
batailles, leur reconquête se fait avec un mois 
d’avance grâce à l’élan et aux initiatives des 250 
000 hommes de l’armée B, commandée par le 

général de Lattre de Tassigny. Le 23 août 1944, 
résistants et libérateurs alliés se rejoignent dans 
le centre-ville de Toulon. Les deux grands ports 
libérés vont jouer, jusqu’à la victoire, un rôle 
crucial pour le ravitaillement des armées alliées : 
plus de 900 000 hommes et 4 millions de tonnes 
de matériel y transiteront. •

Photos Alain BLANCHOT

Avec la Foire à l’Ail, à l’Oignon et au Boudin, septembre a débuté sur une 
note gastronomique.

C haque année, La Garde accueille des 
milliers de visiteurs lors de la Foire à l’Ail, 
à l’Oignon et au Boudin. Cet événement, 

tant attendu, offre un beau moment de détente 
à la fin de l’été, la foire apportant de la bonne 
humeur. Et, le public apprécie les stands colorés 

et appétissants. Ail, oignon, légumes, boudin et 
charcuterie, volailles, nougat, fruits et légumes 
séchés, fromages, biscuits provençaux et pain 
d’épices, fougasses, bières, épices, confitures, 
miel et dérivés, produits et spécialités des 
régions, huile d’olive, tapenade, anchoïade, 

condiments… Tous ces produits n’attendent 
plus que leurs amateurs ! Bref, un marché qui a 
permis de prendre du bon temps et de rencontrer 
les producteurs, qui parlent avec plaisir de leur 
métier et de leurs produits qu’ils confectionnent 
avec passion.
Pour la petite histoire, cette foire a trouvé son 
origine le 1er septembre 1879. Depuis cette 
date, elle permet aux agriculteurs d’écouler leurs 
productions de fruits et légumes dont le célèbre 
oignon doux de La Garde. Sa conservation 
étant limitée dans le temps (août-novembre), 
le charcutier du village avait décidé de faire le 
fameux boudin aux oignons un peu plus en avant 
dans la saison.
À noter que l’inauguration s’est déroulée 
sur le parvis de l’église de la Nativité pour 
la traditionnelle bénédiction de la Foire, en 
présence de Jean-Louis Masson, député, de Max 
Bauer, président de la Coordination Rurale du Var 
et de PACA, et du Conseil municipal.

UN CHEF AU MARCHE
Présent à la Foire aux Plants, le chef Olivier Chelle 
a présenté des recettes simples et savoureuses, 
en proposant aux passants des plats cuisinés 
avec des produis locaux et de saison qu’ils 
pourront refaire facilement à la maison. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Crau

Le coup d’éclat du BM XI et du 22ème BMNA
À La Crau, le 22 août, la journée de la commémoration de la Libération de 
la ville était marquée par plusieurs temps forts, en présence de Christian 
Simon, maire de la ville.

A insi le matin, les autorités civiles 
et militaires et les associations 
patriotiques s’étaient données rendez-

vous à La Moutonne sur le parking Maréchal 
Leclerc (nos photos). Le soir, elles s’étaient 
réunies en centre-ville pour le cortège et la 
cérémonie au Mémorial, au parking Jean Moulin.
Pour mémoire, c’est le commandant du « 
Regimental Combat Team » qui a confié une 
mission de liaison, au Nord de l’avancée sur 
Hyères, au Bataillon de Marche XI. Sa tâche 

était de progresser en direction de La Crau, 
et de réduire les résistances allemandes qui 
défendaient le village. Dans les combats, la 5ème 
compagnie du BM XI a perdu deux commandants 
en 24 heures. Tout d’abord, le capitaine Benjamin 
Tagger, puis le lieutenant Louis Dupuis.

La 5ème compagnie, sous les ordres 
du  lieutenant Serge Moguez,  et la 7ème 
compagnie, commandée par le capitaine 
Scalier vont monter à l’assaut de la côte 101, 

parvenant à faire tomber  le point d’appui 
allemand. Pourtant, le 21 août 1944, devant les 
difficultés rencontrées, le général Brosset décida 
de renforcer l’action du BM XI en mobilisant, en 

renfort, le 22ème Bataillon de Marche Nord-

Africain. Une décision qui a permis de gagner la 

position de La Crau.

75 ans après, la commémoration de la Libération 

de la ville donne un sens à l’engagement 

des armées autour de valeurs intemporelles 

que sont le courage et la volonté, la fraternité 

d’armes, le sens du sacrifice et du bien 

commun. Plus que jamais, les Français doivent 

savoir ce qu’ils doivent à ceux ayant participé 

aux débarquements et transmettre aux jeunes 

générations les valeurs défendues par leurs 

aînés. •
Photos Alain BLANCHOT
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Le Pradet
Si tu vas à Réo !

75 caveaux supplémentaires au cimetière de l’Esquirol

« Si tu vas à Réo, n’oublie pas de prendre des photos  », a lancé Grégory 
Vuylsteker, en paraphrasant une célèbre chanson de Dario Moreno des 
années 50, lors du vernissage de son exposition de photographies à la 
galerie Cravéro ! 

I l faut dire que ce 24 août, la salle d’exposition 
était bien trop petite pour accueillir tous les 
invités du photographe. Un vernissage qui 

s’est déroulé, notamment, en présence de Hervé 
Stassinos, maire, et Daniel Vessereau, conseiller 
municipal.

VOYAGE AU BURKINA FASO
Poursuivant son propos introductif, avec le 
même enthousiasme, le photographe officiel de 
la ville aurait pu ajouter, en reprenant le premier 
couplet de la célèbre chanson : « Dans un petit 
village caché sous les fleurs sauvages, sur le 
versant d’un coteau. Et, tu verras grimpant le 
long des collines des filles à la taille fine avancer 
à petits pas et les fanfares dans ce joyeux tinta 

marre » ! Car, entre le Brésil des années 50 et le 
petit village de Réo au Burkina Faso, finalement 
que de points communs ! 
De son côté, Hervé Stassinos, le maire, s’est 
réjoui des photographies exposées qui montrent, 
parfaitement, le travail réalisé par l’association 
en faveur de ce pays africain qui connaît 
d’âpres difficultés économiques. Brigitte Moggio, 

présidente de l’association “Un 
Projet Pour Réo“ a insisté sur 
les objectifs de l’association 
et s’est félicitée qu’ils soient 
mis en exergue à le formidable 
travail de Grégory.

PARTAGER UNE EXPERIENCE
Enfin, ce dernier, également 
membre du Conseil d’adminis-
tration de l’association, a 
rappelé le contexte qui avait 
généré cette superbe initiative : 
«  Notre regard s’est enchanté 
et les regards des Réloais 
nous ont touchés. Le désir de 
partager cette expérience, de 
vous donner l’envie de vous 
rendre à Réo, de satisfaire votre 
curiosité sur cette petite ville, 
ses habitants et d’apporter une 
pierre supplémentaire à cet 
édifice que représente UPPR à 
Réo, par la vente des photos. 
Car malgré tous les bons 
sentiments, les motivations, 
les envies et le bénévolat, le 
soutien financier et les dons 
sont la colonne vertébrale de 
l’action d’UPPR ». •

Photo Gilles CARVOYEUR

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

La commune du Pradet dispose de 2 cimetières sur son territoire : Bellevue 
et l’Esquirol. 

C es deux sites font l’objet d’une attention 
particulière des équipes des espaces 
verts mais sont, malheureusement, 

saturés et ne peuvent plus accueillir de nouvelles 
concessions.
Compte-tenu de cette situation, la municipalité 
a décidé de procéder à l’extension du cimetière 
de l’Esquirol, par la création de 75 nouveaux 
caveaux de 2 et 4 places. Ce chantier permet, 
également, de réaménager le jardin du souvenir, 
qui comprendra un puits pour l’accueil des 

cendres, dans un nouvel espace végétalisé et 
intimiste.
Pour un montant de 240 000 €, les travaux 
sont réalisés par les entreprises IDVERDE et 
URBAVAR, suite à une mise en concurrence et à 
l’attribution des marchés publics.
Ainsi, jusqu’au 15 octobre, le jardin du souvenir 
actuel n’est pas accessible, contrairement au 
reste du cimetière qui n’est pas impacté.
Par avance, la municipalité remercie les usagers 
de leur compréhension. •
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Le Pradet
Bénédicte Le Moigne : « Réconcilier le grand public

avec la musique classique »
Avec le soutien de ses partenaires institutionnels, la ville du Pradet, TPM et le 
Conseil Départemental, le Festival International de Piano Musique à la Cour a 
atteint, cette année encore, son objectif en termes de qualité des prestations 
musicales et de fréquentation.

C omme quoi, programmer un festival de 
musique, à la connotation élitiste, au 
cœur de l’été, n’est pas irréalisable ! 

«  Pour ma part, je me suis régalée dans des 
soirées aux ambiances si différentes selon les 
répertoires. Ces musiciens d’exception ont fait 
la renommée de ce festival qui a trouvé son 
public. C’est un beau succès », lance Bénédicte 
Le Moigne, conseillère municipale déléguée à la 
culture.

RECONCILIER LE PUBLIC
AVEC LA MUSIQUE CLASSIQUE
En effet, depuis 2006, le festival réconcilie le 
grand public avec la musique classique, en 
cassant les codes de rigidité qui, au fi l du temps, 
ont brisé le lien fort qui existait, jadis, entre les 
artistes et le public. 
« Beaucoup pensent cette musique compliquée, 
austère, réservée à une élite, alors qu’il n’en est 

rien. Elle distille des émotions que chacun peut 
ressentir. Deux éléments majeurs contribuent à 
cette réconciliation, d’une part la présentation 
des œuvres par les artistes et une rencontre avec 
eux autour d’une séance de dédicace en fi n de 
soirée », insiste Mme Le Moigne. 
«  Après 9 années à l’extérieur, le festival s’est 
installé à l’Espace des Arts. Un confort, semble-t-
il, apprécié de tous. Le cadre intimiste des lieux, 
la simplicité du déroulé, la proximité de l’artiste 
sont autant de facteurs qui permettent à cette 
manifestation de contribuer à la diffusion de la 
musique d’une manière agréable et détendue. Si 
l’on y rajoute le prestige des solistes invités et 
l’acoustique remarquable de la salle, l’ensemble 
forme un tout plébiscité par les connaisseurs 
et les amateurs de plus en plus nombreux  », 
raconte René Long, organisateur de ce rendez-
vous musical de tout premier plan.

DEUX NOUVEAUTES REMARQUEES
Deux nouveautés pour cette édition 2019, une 
soirée à 1, 2, 3 et 4 mains avec le spécialiste 
mondial des œuvres écrites pour main gauche, 
Maxime Zecchini, associé à David Bismuth et 
deux concerts découverte avec David Bismuth 
(piano) et avec Solenne Païdassi (violon). Avec 
des œuvres plus connues, les organisateurs 
ont cherché à toucher un public nouveau, peu 
habitué à ce type de musique. Pour eux, il était 
capital d’aborder la musique classique pour la 

première fois par ce type d’œuvres plutôt que par 
des morceaux plus compliqués qui demandent 
une certaine connaissance de cette musique.
«  Depuis leur arrivée au Pradet en 2015, les 
organisateurs constatent un rajeunissement 
du public. Notamment chez les 20/40 ans qui 
viennent plus nombreux. Certes, la progression 
est constante, tout comme celle du public 
en général. Ils en sont ravis, c’est l’une des 
raisons de la création de ce festival  », conclut, 
enthousiaste Bénédicte Le Moigne. •

Photo Pascal AZOULAI



Septembre 2019 - #90

12Métropole
Hyères

À la découverte de Hyères, la belle mystérieuse
Les Journées Européennes du Patrimoine permettent chaque année de célébrer les 
sites et les monuments qui forgent l’identité du territoire.

P endant une semaine, du 16 au 22 septembre, une 
vingtaine de sites et monuments, des dizaines de 
visites guidées, d’animations, d’expositions et de 

spectacles permettront au public de découvrir l’exceptionnelle 
variété du patrimoine hyérois.
Du site archéologique d’Olbia à la villa Noailles, en passant par le 
château médiéval, les forts des îles, l’architecture climatique et 
les sites naturels, le patrimoine de la commune nous racontent 
2400 ans d’histoire. La 36ème édition est placée sous le thème
« Arts et divertissements ». Ces journées permettent de mettre 
en exergue des édifices (Théâtre Denis, Casino des Palmiers...), 
des pratiques (photographie, lecture, jeux) et le patrimoine 
vivant des arts du spectacle.

PARCOURS DES ARTS
EXPOSITION
Arts et divertissements
Du 21 septembre au 23 novembre
Du mardi au samedi : 10h-13h / 14h-17h
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 9h30-13h / 14h-18h30
Galerie des Arts. Place Massillon.
OUVERTURE DES ATELIERS
Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Centre ancien.
ATELIER
L’Esprit vitrail
13 rue de la République
Ateliers de fabrication d’objets en vitrail ou en mosaïque
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
10h / 12h : vitrail • 16h / 18h : mosaïque
Participation : 5 €. Sur inscription au 06 58 53 40 54
LUNDI 16 SEPTEMBRE
15h - Olbia, une forteresse grecque. Site archéologique d’Olbia 
(et le mercredi 18 septembre à 15h, le jeudi 19 septembre 
à 15h, le vendredi 15 septembre, le samedi 21 septembre à 
10h30, 14h, 15h, et le dimanche 22 septembre à 10h30, 14h, 
15h, et 16h).
Master-class avec Michel Eisenlohr, auteur de l’exposition 
Mystérieuse beauté.
MARDI 17 SEPTEMBRE
15h - Collégiale Saint-Paul. Place Saint-Paul. Sur réservation
17h30 - Visite des magasins des archives municipales.
Sur réservation.
18h30 - Histoires fantastiques au château (et le samedi 21 
septembre à 18h30 et le dimanche 22 septembre à 15h).
MERCREDI 18 SEPTEMBRE
10h - Sur les traces des écrivains, à Hyères. Sur réservation.
12h15 - Historico Prestissimo. Casino des Palmiers.
18h - Projection Planète Océan. Théâtre Denis.
JEUDI 19 SEPTEMBRE
18h - Dédicaces de livres dans le cadre des Rencontres de 

Port-Cros Hyères (Alain Malraux, Emmelene Landon, Gérald 
Wairy et Claire Paulhan). Librairie Charlemagne.
18h - Atelier Dancing on Constellations. Place Clemenceau
20h30 - Soirée Dancing on Constellations. Place Clemenceau
20h30 – 13ème Festival International de Musique d’Hyères 
(et le 20 septembre à la même heure, à 17 heures le 21 
septembre et le dimanche 22 septembre à 11h). Théâtre Denis. 
Sur réservation.
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
17h30 - Visite commentée de l’exposition Hyères et ses 
environs, 1887-1889. Médiathèque.
18h30 - Conférence Le Chemin de Croix de Porquerolles.
Moulin des Contes.
Le chemin de croix, Olbia, une forteresse grecque.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9h30 - 13h et 14h - 18h30 - Théâtre d’automates.
Église anglicane.
9h30 - 13h et 14h - 18h30 - Jouons avec le patrimoine !
École Anatole France.
9h30 - Vergers des collections variétales. Porquerolles.
9h45 - Église Saint-Louis (et à 16h, le dimanche 22 septembre 
à 10h et 18h).
10h - 18h - Animations en famille. Découverte des oiseaux, 
ateliers artistiques, ateliers scientifiques et observation 
ornithologique. Salin des Pesquiers, La Capte (et le dimanche 
22 septembre de 10h à 18h).
10h - 12h - Tour en calèche. Salin des Pesquiers, La Capte (et 
de 14h à 17h, le dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h).
10h - Visite en petit train de Hyères au temps des palaces. 
Départ Casino des Palmiers (et à 11h, 12h, 14h, 15h, 17h, et le 
dimanche 22 septembre à 11h, 16h et 17h).
10h - Marathon photo (et à 14h).
10h - Du Manoir à Port-Man, en passant par le Tuf. Île de 
Port-Cros.
10h - Sur les pas de l’archéologue. Site archéologique d’Olbia. 
Sur réservation.
10h30 - Salin des Pesquiers. La Capte (et à 14h et 16h le 
dimanche 22 septembre à 10h30, 14h et 16h).
10h30 - Initiation au yoga. Salin des Pesquiers. La Capte
(et le dimanche 22 septembre à 16h).
10h30 - Chapelle Saint-Lambert. 2ème Borrels.
11h - Villa Noailles et ses expositions. Sur réservation.
(et à 14h30, le dimanche 22 septembre à 11h et 14h30).
11h - Villa Romaine. Sur réservation (et à 14h30, le dimanche 
22 septembre à 11h et 14h30).
11h - Château Saint-Pierre. Sur réservation (à 14h30 et le 
dimanche 22 septembre à 11h et14h30).
12h - Notre-Dame de Consolation (et à 18h et le dimanche 22 
septembre à 17h30).

14h - 17h - Espace ludique. Site archéologique d’Olbia.
14h - Lycée Jean Aicard. Sur réservation.
14h - Centre historique. Départ place Saint-Paul.
Sur réservation.
14h30 - Sieste archéologique Butiner en compagnie d’Aristée
Site archéologique d’Olbia.
15h - 17h30 - Atelier Beaux-arts en famille. Lavoir de la rue du 
Repos (et le dimanche 22 septembre de 15h à 17h30).
15h - Les trésors de La Banque. Lavoir de la rue du Repos (et à 
16h30 et le dimanche 22 septembre à 15h et 16h30).
15h - Atelier Jeux de mains, jeux d’Olbiens – idem.
15h - Parc Communal Naturel des Borrels (CRAPA). 2ème 
Borrels.
15h30 - Légendes et histoire des Moulins de Provence. Moulin 
des Contes. Sur réservation (et le dimanche 22 septembre à 
15h30).
17h - Atelier Fiers d’Hyères. École Anatole France (et le 
dimanche 22 septembre à 11h).
17h - Démonstrations de danses traditionnelles.
Site archéologique d’Olbia.
18h - Concert en plein air Nova Troba. Site archéologique d’Olbia.
21h - Balade céleste dans le salin - Salin des Pesquiers. La Capte.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
9h - 13h et 14h - 18h30 - Théâtre d’automates.
Église anglicane.
9h30 - 13h et 14h - 18h30 - Jouons avec le patrimoine !
École Anatole France.
9h30 - 11h30 - Atelier Appose ton sceau ! Collégiale Saint-Paul
9h30 - Vergers des collections variétales. Porquerolles.
10h30 - Les Rencontres de Port-Cros. Île de Port-Cros.
14h-17h - Espace ludique. Site archéologique d’Olbia.
14h30 - Sieste archéologique Georges Steady. Site 
archéologique d’Olbia.
15h - L’orgue de l’église Saint-Louis.
16h - Audition d’orgue. Église Saint-Louis.
18h30 - Concert Quintette Mistral. Place Massillon.

SUR LE LITTORAL 
Quartier de l’Almanarre
Parcours autonome, visites guidées, animations, concert...
Du lundi 16 au vendredi 20 septembre : 9h30-12h / 14h-17h30- 
Fermé le mardi 17 septembre
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 9h30-12h / 14h-17h30
Dernier accès aux vestiges 30 minutes avant la fermeture.
BATTERIE DU PRADEAU
Tour Fondue - Presqu’île de Giens
Port de chaussures fermées obligatoire
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 9h30-13h / 14h-18h30
SALIN DES PESQUIERS
1746, route de Giens. La Métropole Toulon Provence 
Méditerranée et le Conservatoire du littoral vous invitent à 
découvrir le salin des Pesquiers en accès gratuit durant tout 

le week-end : sentier d’interprétation des salins à parcourir en 
toute liberté, expositions, animations…
Parking sur site. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Casquette et jumelles conseillées.
Renseignements : 04 94 01 36 33
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 10h-18h (accès au 
site jusqu’à 17h).
NOTRE-DAME DE CONSOLATION
Boulevard Félix Descroix. Les visites ne sont pas autorisées 
pendant les offices. Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
8h-19h.
ATELIER DE LA PARTÈGUE
Chemin du Beton, Giens. La Partègue est une association qui 
œuvre depuis 1993 pour le maintien et la mise en valeur du 
patrimoine maritime et portuaire de la presqu’île de Giens. Elle 
réunit une collection unique de six bateaux de travail, classés
« Bateaux d’Intérêt Patrimonial » au niveau national. Elle s’est 
vu décerner le premier prix international toutes catégories des
« Mémoires des ports d’Europe » en 2012.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 9h-12h / 15h-19h

FORT SAINTE-AGATHE
A Porquerolles. Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 9h30-
17h30.
MOULIN DU BONHEUR
À Porquerolles. Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 9h30-
17h30.
ÉGLISE SAINTE-ANNE
À Porquerolles. En 2019, le chemin de croix conservé dans 
l’église Sainte-Anne de Porquerolles a été inscrit au titre des 
monuments historiques.
Les médaillons en noyer représentant 14 stations de la Passion 
du Christ ont été sculptés en 1869, au couteau, par le soldat 
Wargnier, alors en convalescence au refuge sanitaire de 
Porquerolles.
Les visites ne sont pas autorisées pendant les offices.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 9h-20h.
FORT DE L’ESTISSAC
Port-Cros.
Exposition Milieux marins de Méditerranée - plongée dans la 
grande bleue à Port-Cros.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 10h30-16h
 
LA VALLÉE DES BORRELS
Au Nord-Est de la ville, la vallée des Borrels est située sur la rive 
gauche du Gapeau, dans le massif des Maures. Elle est traversée 
par le Borrel, affluent du Gapeau au régime d’oued. L’Estelle qui 
prend sa source au Font de la Truie est la limite septentrionale 
du laurier rose sauvage et de l’olivier sauvage. C’est la partie la 
plus agricole et la plus forestière de la commune.
Elle constitue à elle seule une entité géographique, climatique et 
géologique. Aujourd’hui, trois hameaux s’échelonnent dans cette 
vallée agricole, productrice de vignes et de pêches, qui reste un 
des lieux les mieux protégés de la commune. 





Hyères
Succès pour la Fête de Notre-Dame de la mer
Le 10 août, la Fête traditionnelle du port de La Madrague de Giens était organisée 
pour la 8ème année consécutive. 

En 2018, la manifestation a réuni plus de 
300 personnes sur les terre-pleins du 
port, et une quarantaine de navires a 

reçu la protection de Notre-Dame de la Mer. La 
bénédiction se tient à l’extérieur du périmètre 
portuaire pour permettre à tous les propriétaires 
de bateaux (traditionnels ou plus récents) de 
prendre part à la fête. Cette fête puise ses 
racines dans les coutumes de ce port de pêche, 
dont les premières traces de vie remontent à 
l’Antiquité.
Depuis 2009, ce petit port de pêche s’est 
reconstruit : la berge, côté est, a été reconstituée, 
devenant ainsi un espace de promenade 
protégé et ombragé pour les usagers du port 
avec un point de vue remarquable sur le golfe 
de Giens, des places de stationnement ont été 
aménagées pour les commerçants et la société 
nautique du port de La Madrague. •

Photos Pascal AZOULAI 
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LES PARTICIPANTS
• le groupe folklorique Arbanenco
• la société nautique du havre de La 
Madrague
• la SNSM
• les sapeurs-pompiers d’Hyères
• les usagers du port avec leurs navires 
fleuris et pavoisés
• la ville d’Hyères
• le Château Sainte-Croix
• Jean-Pierre PONTICQ, horticulteur



ESCAPADE
GOURMANDE
À BORMES

Bien plus qu'un simple salon,
"Escapade gourmande" est une
invitation à vivre une nouvelle
expérience.. .  A prolonger l 'été !

Escapade Gourmande à Bormes est un nouvel

évènement sur le thème de la gastronomie où seront

mises à l'honneur, pour cette première édition, "Les
femmes et la gourmandise". 

 

Tout au long de ces quatre jours, de nombreuses

animations et démonstrations à destination des

petits et grands, des battles de cuisine, une

conférence, des dégustations, un salon de

producteurs de qualité sans oublier l’événement

"Stars en cuisine" seront proposés.

 
Dès 18h, des apéritifs musicaux permettront de

partager des moments entre amis ou en famille

autour de produits à découvrir sur le salon.

Une première édition dans le site unique de la

Favière entre plage de sable fin et pinède ombragée.
 

Entrée et parkings gratuits

Du 26 au 29 septembre 2019
Plage de la Favière

Guillaume Gomez, Chef de l'Elysée présidera le jury
de  l'Escapade Gourmande. 
Photo Présidence de la République



À l’initiative de ce projet, la ville de Bormes les Mimosas, Michel
Hébréard et Gui Gedda, le pape de la cuisine provençale. 
Les deux chefs originaires du Var, n'en sont pas à leur coup
d’essai ! Pendant de nombreuses années, ils ont organisé au sein
du Salon du Goût et des Saveurs de Sainte Maxime l'évènement
phare "Stars en cuisine". 
Les deux chefs reconnus rejoignent ainsi l’équipe borméenne pour
organiser la première édition, " Escapade Gourmande à Bormes".

À L'ORIGINE…

UNE
HISTOIRE 
DE GRANDS
CHEFS

Avec sur sa commune le Fort de Brégançon, la ville de Bormes
les Mimosas a tissé, au fil des générations, des liens privilégiés
avec les présidents de la République.
Pour cette première édition d'Escapade Gourmande à Bormes, la
ville a ainsi souhaité placer le jury du concours "Stars en cuisine"
sous le parrainage de Guillaume Gomez, l'actuel chef de
l'Elysée.
Fondateur et président de l’association “Cuisiniers de la
République”, qui regroupe l’ensemble des chefs qui travaillent
pour la République Française dans le monde entier, Guillaume
Gomez aura à ses côtés, au sein du jury, Eric Duquenne, ancien
chef de l'Elysée.

UN JURY D'EXCEPTION : 
LES CHEFS DES PRÉSIDENTS 
DE LA RÉPUBLIQUE

Dans le cadre de "Stars en cuisine", cinq chefs prestigieux
cuisineront en binôme avec cinq personnalités
Michel Grobon, le chef que toutes les stars s'arrachent. De
Franck Sinatra à Mickaël Jackson en passant par Robert Redford,
Michel Grobon est LE chef en vogue durant les années 1970.
Guy Legay est un chef emblématique. De la cuisine de l’hôtel de
son père à Clermont-Ferrand à la cuisine du Ritz qu'il dirigera
pendant 20 ans, ce chef a fait un long chemin. 
Mais aussi : Jérôme Masson, le chef une étoile du Restaurant la
Rastègue à Bormes les Mimosas, Mathias Dandine, l'enfant du
pays, chef étoilé et Emile Tabourdiau, chef deux étoiles.

CINQ CHEFS POUR UN 
CONCOURS HAUT EN COULEURS

Escapade Gourmande à Bormes sera également l'occasion de
mettre à l'honneur les chefs Borméens. Gil Renard (restaurant La
Tonnelle), Loïc Gaboriau (restaurant Le Jardin), David
Archinard (restaurant Le Mimosa), Ludovic Vantours (restaurant
Cap 120) et Patrick Panza (Pâtisserie P.Panza) mettront leur
talent au service d'un fabuleux repas de gala.

DES CHEFS LOCAUX À L'HONNEUR !

Gui Gedda

Guy LegayGuillaume Gomez



Entrée libre et gratuite !*

UN PROGRAMME
D'EXCEPTION

Jeudi 26 septembre :
14h : Ouverture du salon
15h : Battle de cuisine seniors*
17h30 : Inauguration du salon, dégustations
de vins 
18h/21h : Apéritif en musique. Un moment de
détente accompagné de quelques notes de
musique, de vins locaux et d'amuse-bouches
proposés par les producteurs. 

 
Vendredi 27 septembre :

10h30-20h30 : salon de produits de qualité
De 10h30-12h30/ 14h-17h : Démonstrations
de cuisine et dégustations réalisées par les
élèves du lycée hôtelier Anne Sophie Pic de
Toulon 
18h : Conférence œnologique - La femme
est-elle l'avenir du vin ? animée par Isabelle
Forêt 
18h/20h30: Apéritif en musique

 
Samedi 28 septembre :

10h30-20h30 : salon de produits de qualité
10h30 : Démonstrations d’instagrameurs
12h : Remise des prix 
15h : Présentation et démonstration de
cuisine 
17h30 Accueil des personnalités publiques
17h30 à 18h30 : séance photos et dédicaces
avec les stars
18h/20h30 : Apéritif en musique
19h30 : Repas des chefs* 

 
Dimanche 29 septembre :

10h30-20h30 : salon de produits de qualité
10h30 : Battle de cuisine parents/enfants*
12h : Remise des prix 
14h : Stars en Cuisine - Cinq équipes
composées d'une vedette et d'un chef étoilé
s'affrontent sous le regard du public et d'un
jury parrainé par Guillaume Gomez, chef de
l'Elysée.
17h : Remise des prix

Entrée libre hors participation Battle de cuisine Séniors, Parents enfants,
et repas des chefs -  places limitées sur réservation obligatoire par
courriel à asso.even@ville-bormes.fr 
Gratuit hors repas des chefs.

Dans un esprit provençal, une rue
commerçante sera imaginée dans l'allée
de pins qui borde la plage de la Favière.
Un salon d'une quarantaine de
producteurs d'ici et d'ailleurs mettra
ainsi à l'honneur des produits de qualité.
Vins, miel, fromages, figues de Solliès,
caviar ou corail d'oursin, truffes, épices,
huiles d'olives, biscuits… Quatre
journées de fête pour les papilles et les
pupilles attendent les visiteurs.

UN SALON DE
PRODUCTEURS 
DE QUALITÉ



Stars en Cuisine est un "concours" culinaire réservé aux
personnalités. Aux côtés d’un chef prestigieux, les stars
s’activeront pour concocter un délicieux plat qui sera par la suite
présenté à un jury.
Pour cette édition placée sous le thème de la Femme et de la
Gourmandise, cinq personnalités féminines s'affronteront dans une
ambiance festive et relevée. 
Julie Pietri, Danièle Evenou, Marie Réache (Plus Belle la vie),
Solène Hébert (Demain nous appartient) relèveront notamment le
défi dans une ambiance bon enfant.

STARS EN CUISINE :
L'ÉVÉNEMENT DANS L'ÉVÈNEMENT

DES TEMPS
FORTS POUR
TOUS

Des Instagrammeuses : Suivies par des
milliers de personnes sur les réseaux sociaux,
elles représentent la nouvelle génération
d'amateurs éclairés en matière de nouvelle
cuisine !
Gui Gedda : le "Pape de la cuisine
provençale", réalisera sous les yeux du public
une recette de sa création, la bouillaride. 
Les élèves du lycée hôtelier Anne Sophie
Pic de Toulon dévoileront leurs savoir-faire et
prépareront des mets qui feront frétiller les
papilles !

DES DÉMONSTRATIONS

Passionnée de cuisine, qui a plus de 15 ans
d'expérience dans le domaine de la
restauration, Valérie Zapata animera deux
battles de cuisine. Une première battle qui
verra s'affronter trois équipes de binômes
composés d'enfants de 8 à 15 ans et de leurs
parents. Une seconde battle réservée aux
Séniors de +55 ans. Des "affrontements"
sympathiques auquel le public est invité à
assister puis à déguster !

DES BATTLES DE CUISINE

Passionnée et véritable pionnière du vin au féminin, Isabelle Forêt
enseignera l'art de la dégustation aux visiteurs en leur apprenant les
bases de la dégustation, mettre des mots sur les arômes tout en
goûtant de bon crus.  Elle réalisera également une conférence débat,
gratuite, réservée aux femmes, sur le thème "La femme est-elle
l'avenir du vin ?". 

DES ANIMATIONS ŒNOLOGIQUES

Chaque soir, les visiteurs pourront profiter d'un
moment de détente autour d'un apéritif, verres
de vin et d'amuse-bouches proposés par les
producteurs. Des instants de bonheur
accompagnés de musique en live pour
prolonger l'été...

DES APÉROS EN MUSIQUE

Programme complet 
www.ville-bormes.fr
ou 04 94 01 38 38
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Vallée du Gapeau19
La Farlède

Le patrimoine sous le prisme du divertissement
Du 19 au 22 septembre, la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, se tient sous le signe des « Arts et Divertissements, c’est notre patrimoine » ! 

L e patrimoine présente des formes très 
diverses. Il peut être civil, religieux, 
commémoratif, hospitalier, judiciaire, 

scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, 
naturel… Pour cette 36ème édition, le ministère 
de la Culture propose aux 12 millions de visiteurs 
qui participent, chaque année, à l’événement de 
découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du 
patrimoine, celle du divertissement.
Du cadre offert par les théâtres antiques et 
les amphithéâtres romains aux salles et aux 
lieux de spectacles présents sur l’ensemble 
du territoire, dédiés à l’art théâtral, lyrique, 
musical, cinématographique, à la danse ou 
aux arts du cirque…, à travers leurs édifices, 
leurs pratiques performatives et leurs usages 
contemporains, les arts du spectacle sont un 
patrimoine vivant, à voir et revoir sous une 
lumière nouvelle. Ces Journées mettent aussi 
en exergue les pratiques festives (fête foraine, 
carnavals, processions, défilés…), ainsi que 
les jeux traditionnels et les pratiques physiques, 
accueillies par les hippodromes, les piscines, les 
stades et les ensembles sportifs, notamment 
tout un patrimoine culturel immatériel, d’une 
extraordinaire variété, sauvegardée et transmise 
aujourd’hui.
Comme en 2018, la manifestation s’élargit 
au vendredi 20 septembre sur l’ensemble du 
territoire afin de favoriser l’accès au patrimoine 
des scolaires.

LE PROGRAMME
Jeudi 19 septembre
18h30, Ciné-club « La cigarette », de Germaine 
Dulac (1919) durée 56mn*.

Vendredi 20 septembre
19h, médiathèque Eurêka -> Soirée d’ouverture
19h15, Conférence d’introduction « La Farlède, 
village couloir », de Christophe Meuret
20h, apéritif dînatoire.

Samedi 21 septembre
9H30, cérémonie pour Adolphe Guiol (fleurs et 
monument)
10h, RDV médiathèque Eurêka, visite du centre 
historique - quizz dans le village et jeux pour les 
enfants*
18h, Espace associatif et culturel de la Capelle 
-> Conférence participative (jeu de question-
réponse) «  La Farlède  »* village couloir, 
approfondissement, réponses aux questions 
du quizz de la visite farlédoise du matin. Apéro 
musical.

Dimanche 22 septembre
10h, visite du centre historique enfants/parents* 
- Inscription à la médiathèque Eurêka, 
15h, projection Ciné-club (titre à ne pas diffuser), 
« Au bonheur des dames  », de Jean Duvivier 
(1930) durée 85mn*.

Mercredi 25 septembre
Concert d’opéra retransmis par la Cité de la 
musique 
18h30, médiathèque Eurêka
Horaires de la médiathèque Eurêka :

Samedi 21 septembre : 10h-17h

Dimanche 22 septembre : 10h-12h et 15h-17h
*Inscription obligatoire au service culture, 
médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
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Pierrefeu-du-Var
Partez à la découverte du Réal Martin !

L’ASCPMG, partenaire des Journées du Patrimoine

Depuis 36 ans, les Journées Européennes du Patrimoine connaissent 
toujours autant de succès, en faisant le choix d’une thématique innovante, 
chaque année.

C ette année, l’affiche a été légèrement 
revisitée façon MPM  ! En y regardant 
de plus près, on découvre l’esquisse 

d’un trésor du patrimoine local pour chaque 
commune de l’intercommunalité.

PROMENADE ENTRE TERRE ET EAU
À Pierrefeu-du-Var, le dimanche 22 septembre, 
l’office de tourisme, en association avec la 
communauté de communes, propose au public 
de se divertir tout en découvrant le patrimoine 

naturel de la commune, en exploitant le thème 
de “la promenade entre terre et eau“.
Entourée d’un terroir riche en vignobles, la 
plaine qui entoure la commune est traversée par 
le Réal Martin, qui prend sa source à Pignans, 
village distant de 28 kilomètres. Sur son 
parcours, le cours d’eau traverse les communes 
de Carnoules, Puget-Ville et enfin Pierrefeu, 
avant de se jeter dans le Gapeau, à la limite des 
communes de Hyères et de La Crau. Pour les 
amateurs de géographie, il n’y a plus qu’à partir 

à la découverte de cette rivière, si 
proche et si méconnue. L’objectif 
est d’allier une randonnée à un 
commentaire instructif sur le 
circuit d’eau potable, ponctuée 
de scénettes théâtrales (à partir 
de 9 heures). Une seconde 
randonnée partira le long du 
canal du Redouron, à 14 heures.
À 11 heures, rendez-vous au 
lieu-dit “Les platanes“, où sera 
donnée une conférence sur les 
risques liés aux inondations, à 
la prévention et à la qualité de 
l’eau. Pour l’ensemble de ces 
animations, les inscriptions sont 
obligatoires.

FONTAINES
ET VIEILLES RUELLES
Les visiteurs pourront 
également varier les plaisirs, 
en découvrant  le patrimoine 
historique de la ville, avec son 
église,  ses vieilles et étroites 
ruelles, ses multiples fontaines 
et ses rues anciennes, au cachet 
historique certain.
N’hésitez pas à réclamer la 
brochure  “Balade historique, 
Pierrefeu-du-Var de l’an 1 000 à nos jours“, 
disponible à l’office de tourisme. Enfin, pour le 
programme général des JEP 2019 sur le territoire 

de MPM, le plus simple est de se reporter à 
la brochure publiée par la communauté de 
communes.  •

Nicolas TUDORT
Office de Tourisme : 04.94.28.27.30

Le mois de septembre est synonyme de rentrée. Qu’elle soit  scolaire, 
professionnelle ou associative, après le bronzage estival, c’est le temps de 
reprendre le chemin des choses sérieuses.

P our l’ACSPMG (Association des 
Collectionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée à la 

Gendarmerie), c’est aussi le moment de clôturer 
les multiples expositions mises en place dans le 
cadre des commémorations du Débarquement 
de la Provence. Avec cette année, un ancrage 
particulier puisqu’il s’agissait du 75ème 
anniversaire (1).

TEMPS FORTS
Labellisée par le CEDAC (Conseil Départemental 
pour Anciens Combattants et pour la Mémoire de 
la Nation) pour la présentation de la thématique 
de « La gendarmerie du Var et le Débarquement 
de Provence  », l’association a mis en exergue 
le rôle des gendarmes, sous un aspect souvent 
méconnu du grand public. Une exposition qui 
a passionné les visiteurs. En outre, des temps 
forts ont ponctué les événements marquant la 
libération de la région Sud, notamment avec la 
présence de l’association RGSE (Reconstitution 
Gendarmerie Sud-Est), dont les membres 
étaient vêtus d’uniformes d’époque, complétant, 
agréablement, les défilés des véhicules 

militaires anciens. «  Aujourd’hui, l’association 
reçoit des demandes pour présenter ce travail 

auprès des groupes scolaires et de diverses 
institutions », commentent Richard Maisonnave, 
expert en patrimoine et histoire militaire, et Daniel 
Baert, chargé des relations publiques. Comme 
le rappelle également Joël Ory, chargé des 
expositions de l’association, « celle de Garéoult 
a connu un grand succès, le nombre de visiteurs 

ayant dépassé les 600. Les permanences ont 
été tenues par les bénévoles et les associations 
patriotiques, durant plus de 3 semaines, samedi 
et dimanches compris ! Il y a eu des contacts 
très enrichissants. Ce 75ème anniversaire a été 
une réussite à tous les niveaux et le diplôme 
d’honneur a été remis au maire de Garéoult ».

TRAVAIL D’EQUIPE
« Bien évidement, c’est un travail d’équipe qui a 
pris de nombreux mois de préparation en amont. 
Je remercie toutes celles et ceux qui se sont 
associés à cette belle aventure patrimoniale. 
Une de plus ! Dans le cadre des journées 
du patrimoine (samedi 21 et dimanche  22 
septembre), l’ACSPMG est partenaire de 
plusieurs événements, aussi bien locaux, 
départementaux, que nationaux  », conclut 
Nicolas Moulin, président de l’association. •

Nicolas TUDORT (Texte et photos)

(1) Communes partenaires : Eyguière, Carnoules, 
Collobrières, Hyères, Lançon-en-Provence,
Les Mayons, Le Muy, Martigues, Pierrefeu-du-Var, 
Peyrolles-en-Provence, Pourrières, Puget-Ville,
Sainte-Maxime et Toulon

Renseignements : 0674628524
acspmg.contact@gmail.com
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La Londe-les-Maures
Plusieurs centaines de bénévoles au Forum des associations

Le 7 septembre, les associations présentaient leur nouvelle saison, au cours 
du Forum des associations.

P lus d’une centaine d’associations (spor-
tives, culturelles, patrimoniales, de loisirs 
et de détente ou d’entraide) étaient au 

rendez-vous dans l’avenue Clemenceau, ainsi 

que de nombreux élus du Conseil municipal dont 

François de Canson, le maire.

Stands, informations et démonstrations, sur le 

parvis de l’Hôtel de Ville étaient, également, au 

programme de cet après-midi destiné à orienter 

le public parmi le tissu associatif. 
En outre, deux podiums accueillaient, tout au 
long de l’après-midi, des animations et démons-
trations (club de danse, d’art martiaux, de gym, 
de chant, sapeurs-pompiers...). 
À cette occasion, comme tous les ans, le public 
a pu se procurer le listing complet et mis à jour 
de toutes les associations, document également 
disponible sur le site de la Ville. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
Une rentrée active pour les Randonneurs Londais

L’UCPL met déjà le grand braquet !

Le jeudi 19 septembre, l’association des Randonneurs Londais, présidée par 
Jackie Leprêtre, fait sa rentrée sur les chemins du Var. 

D ès maintenant, le planning  de 
septembre /octobre a été adressé à tous 
les adhérents. Toutefois, pour rappel, la 

saison 2018/2019 a été riche en événements ! 
Qu’on en juge par le bilan  : 80 sorties ont été 
effectuées avec 1 150 participants, 2 sorties 
urbaines à  Marseille, rassemblant près de 50 
participants et, enfin, un séjour en Maurienne 
avec 17 randonneurs. 
«  Merci à nos animateurs qui nous ont fait 
découvrir tous ces lieux insolites. Cette saison a 
été également marquée par quelques moments 
festifs, rassemblant plus de 250 personnes », se 
félicite Jackie Leprêtre.
Le président rappelle quelques dates 

importantes. Tout d’abord, l’assemblée générale 
qui se tiendra le vendredi 27 septembre à 18h 
au pôle nautique. Et, la présence du club à 
la Semaine Varoise de la Randonnée du 28 
septembre au 6 octobre au cours de laquelle 5 
sorties sont programmées sur la communauté 
de communes (voir notre encadré).
Pour cette nouvelle saison, le président souhaite 
conserver un club à taille humaine (actuellement 
89 membres), afin de préserver l’excellente 
ambiance qui a régné tout au long de l’année. 
Il ne manque pas de faire appel à de nouveaux 
animateurs pour assurer sereinement toutes les 
sorties. •

Pour tout renseignement, consultez le site :
www.lesrandonneurslondais.fr

Avec une participation au forum des association, c’est déjà la rentrée pour 
l’Union Cycliste et Pédestre Londaise (UCPL).

A vant cela, les bénévoles de la Maurin 
ont répondu présents pour la première 
réunion de rentrée. Un bilan rapide, 

mais très satisfaisant de la Maurin 2019, a 
été fait. Ensuite, chacun a pu s’exprimer en 
proposant des améliorations pour l’édition 2020 
qui aura lieu le 5 avril 2020. 
«  Toutes ces propositions doivent conduire à 
améliorer l’accueil des nombreux participants. 
Durant cette réunion, tous les sujets ont été 
abordés : parcours, balisage, ravitaillement, 
tarifs, implantation sur l’espace nature de la 
Brûlade, dispositif de sécurité avec l’équipe 
du CCFF et les sapeurs-pompiers  », indique le 
président Hubert Larose.

PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
Ce dernier a rappelé les principaux rendez-vous 
du club. Outre la participation au forum des 
associations, le 7 septembre, l’UCPL a relancé 
l’école de VTT, le 14 septembre. « À noter que 
cette année, le club propose une initiation pour 
les jeunes de 8 ans à 12 ans, les mercredis après-
midi. D’autre part, du 17 au 20 septembre, nous 
organisons un séjour à Apt, dans le Lubéron et le 
samedi 5 octobre, nous avons programmé une 
sortie à Porquerolles. Le club a affrété un bateau 
pour les jeunes de l’école avec VTT et pour tous 
les membres du club et amis. D’autres dates 
sont déjà arrêtées et notamment l’Assemblée 
Générale du club, le vendredi 22 novembre. Elle 
sera suivie du repas de fin d’année à la salle Yann 

Piat. Le dimanche 24 novembre, c’est le jour de 
la concentration cycliste au port de La Londe 
(salle du pôle Nautique). Enfin, comme tous les 
ans, nous fêterons les vœux et la galette des 
rois (vendredi 10 janvier). Fin janvier 2020, nous 
organisons un séjour raquettes et le dimanche 
5 avril 2020, ce sera la Maurin des Maures  », 
détaille le président Larose !
D’autre part début mai, le club tiendra un stand 
le week-end de Nature en Fête et proposera 

un parcours ludique autour de la Brûlade. Le 
samedi 23 mai, ce sera la Randonnée des Crêtes 
Varoises. Et, du 30 mai au 6 juin, l’UCPL propose 
un séjour pour tous à Quillan (Vallée de l’Aude). 
D’autres sorties ou séjours seront également 
proposés, tout au long de l’année, comme en 
2018.
Enfin, les 3 sorties hebdomadaires mercredi, 
vendredi et dimanche ont repris avec toujours 
autant de succès. •

SEMAINE VAROISE DE LA RANDONNÉE 
PÉDESTRE 2019
Du samedi 28 septembre au dimanche 6 
octobre, la Semaine Varoise de la Randonnée 
Pédestre 2019 est proposée par l’Agence de 
Développement Touristique Var Tourisme 
en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal et la FFRandonnée Var. Trois 
sorties gratuites et accompagnées par Les 
Randonneurs Londais sont programmées.
Renseignements et inscription (gratuite et 
obligatoire) à l’Office de Tourisme du Port 
Miramar : 04 94 01 53 10.
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Record battu pour le loto des commerçants !

Un été réussi pour Le Sarranier

Pour sa deuxième année marquant son retour en centre-ville, le loto des 
commerçants (Association des Commerçants et des Artisans Londais) a 
séduit près de 700 personnes, battant le record de participation de 2018.

L e succès de cette seconde édition, 
organisée avenue Clemenceau, démontre 
que les londaises et londais et les 

touristes présents sur la commune apprécient ce 
genre de manifestation qui marie, habilement, le 
côté festif et l’aspect caritatif.
À l’issue de la soirée, Christèle Crivellaro, la 
présidente des commerçants, était visiblement 
satisfaite : «  Nous avons enregistré une 
participation supérieure à 2018 avec 700 inscrits 
contre 600, l’an passé. Le retour en centre-ville 
est très apprécié, autant par les participants 
que par les commerçants qui bénéficient de 
cette animation jusqu’à une heure avancée de 
la nuit » ! 
« Comme l’an dernier, nous avons organisé une 
tombola au profit de l’association «  Le sourire 
de Lila  », avec les parents de Lila. Avec 900 
tickets vendus, nous avons récolté 1023 €. 
Nous remercions particulièrement le généreux 

donateur qui a offert pour 600 € de lots. Le tirage 
a été effectué à l’entre-acte et a permis à huit 
heureux gagnants de repartir avec des lots d’une 
valeur de 100 à 170 € ».
Pour François de Canson, le maire  : 
«  L’association des commerçants a encore 
prouvé son dynamisme avec ce loto qu’elle 
organise en plein cœur du village et qui a 
connu un succès grandissant. Je salue le travail 
remarquable réalisé par l’association et tous les 
bénévoles. Ce loto devient un incontournable de 
l’été ».
Enfin, la présidente a félicité tous les partenaires, 
sans qui le loto ne pourrait avoir lieu : «  Je 
souhaite remercier l’ensemble des commerçants 
de l’ACAL, les Bateliers de la Côte d’Azur, Point P, 
Le domaine de Jasson, La Vie Claire, Coconing, 
le restaurant de La Rade, ainsi que la Ville de 
La Londe et les services techniques pour la 
logistique ». •

Photos Cindy SOULIER

Succès pour les sorties pêche organisées par le club « Le Sarranier», dont une 
première sortie, le 11 juillet, destinée à des handicapés légers, pensionnaires 
de l’Ensoleillado de Hyères.

L e reste du programme était sur la même 
tonalité !
C’est pourquoi, le président Jean-Georges 

Denizot tire, à l’issue des vacances, un bilan 
positif de l’activité du club : « Avec les enfants 
de l’Ensoleillado, nous avons passé une superbe 
matinée avec des autistes à l’écoute qui, pour la 
première fois, sortaient en mer et pêchaient. Une 
autre sortie en mer, avec d’autres enfants de cet 
établissement, était, également, programmée en 
août. Puis, le 16 juillet, nous avons organisé une 
sortie avec les adolescents de l’Espace Jeunes 
de Pierrefeu-du-Var. Certes, la fin de la matinée 
s’est avérée un peu mouvementée à cause d’une 
houle grandissante, mais le principal, c’est que le 
groupe a fait une bonne pêche.
Le 19 juillet, nous avons eu une sortie avec les 
enfants de l’Espace Jeunes de La Londe-les-

Maures. À bord de notre embarcation, nous 
avions 8 jeunes très motivés qui ont ramené du 
poisson en grand quantité ».
Ainsi encore les 3 premiers samedis du mois, 
l’école de pêche du club a permis à 10 enfants 
de se faire plaisir et d’apprendre, grâce à des 
moniteurs, les secrets de la faune et de la flore 
de la Méditerranée.
« Ces sorties sont assurées par les bateaux des 
membres du club et les jeunes sont encadrés 
par des moniteurs confirmés de la Fédération 
Française de Pêche en Mer », rappelle le 
président.
Le programme du mois d’août concernait, 
comme en juillet, des sorties avec les membres 
de l’Espace Jeunes de Pierrefeu-du-Var et de 
l’Espace Jeunes de La Londe-les-Maures ainsi 
que d’autres pensionnaires de l’Ensoleillado. •
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Postulez pour la bourse BNSSA 
Comme chaque année, la Ville du 
Lavandou finance des bourses pour la 
formation au Brevet Nation de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), 
un dispositif qui permet aux titulaires 
du diplôme d’intégrer les équipes de 
surveillance des baignades l’été.

L e dossier doit être rempli avec la plus 
grande attention.
«  Il doit indiquer la situation (familiale, 

sociale, professionnelle, scolaire), la ou les 
motivations pour lesquelles vous souhaitez 
obtenir le BNSSA et l’intention d’être recruté en 
CDD. Pour la saison 2020 (durée minimum de 2 
mois). Si le dossier est incomplet, il ne pourra 
être instruit. Il doit être déposé à la Mairie du 
Lavandou, Direction Générale des Services 
(2ème étage) », indiquent les services de la ville.

4 CRITERES D’ATTRIBUTION
Dans l’hypothèse où il y aurait un nombre 
supérieur de demandes aux postes proposés, la 
ville sélectionnera les candidats en fonction de 
4 critères : Un critère sportif (test de natation en 
mer afin d’évaluer le niveau des candidats au 
sauvetage aquatique), un critère de motivation 
(motivation à devenir nageur-sauveteur, capacité 
à travailler en équipe et cursus sportif), un critère 
citoyen (motivation du candidat à s’investir dans 
une action bénévole de 80 heures au sein du 
service municipal Mer et Sécurité des Baignades 
ou d’un autre service) et un critère d’insertion qui 
appréciera le parcours du postulant, sa nécessité 
d’obtenir le BNSSA.
Pour intégrer le dispositif des postes de 
secours, il restera à la charge du bénéficiaire, 
le financement et l’obtention du permis bateau 
côtier. En cas d’acceptation du dossier, le 
candidat signera une charte dans laquelle il 

s’engagera à suivre les cours théoriques et les 
entraînements sportifs natation de la FFSS à 
la piscine Jauréguiberry à Toulon. Le postulant 
devra réaliser 80 heures de bénévolat, réussir 
l’examen avant le 30 avril 2020 et passer son 
permis bateau côtier (à ses frais) avant le 30 
avril 2020. À l’issue, les bénéficiaires devront 
effectuer une saison d’au minimum deux mois 

proposée par le service Mer et Sécurité des 
Baignades (sauveteur en poste de secours, 
en Centre de Loisirs ou BNSSA auprès d’un 
plagiste). 

QUI PEUT ETRE CANDIDAT ?
Tous(es) les Lavandourains(es) âgés(es) de 
18 à 30 ans peuvent déposer un dossier. Être 

domicilié(e) sur la commune du Lavandou depuis 
au moins deux ans. Être motivé(e) à s’investir 
dans une action de bénévolat de 80 heures. 
Accepter de signer une charte qui comporte 
quelques obligations. En cas d’avis favorable, la 
participation financière de la commune s’élève à 
850 € (BNSSA + PSE1 + PSE2). •

Texte et photo Ville du Lavandou
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Les élus du littoral s’inquiètent de l’avenir des plages
Le 12 août, à l’invitation de Gil Bernardi, président du Syndicat des Communes 
du Littoral Varois (SCLV) et maire du Lavandou, de nombreux élus ont assisté 
à la réunion annuelle du SCLV, à l’Hôtel de Ville.

E n présence du préfet Jean-Luc Videlaine, 
les maires et élus des communes 
littorales varoises ont abordé les 

questions qui les préoccupent  telles que la 
prise en compte de l’aléa submersion marine, 
l’organisation des mouillages (ZMEL, coffres 
d’amarrage), la qualité des eaux de baignade, 
l’application de la « Charte d’engagement pour 
une plage sans déchet plastique », la sécurité 
des baignades avec la gestion des accidents et 
adaptation au plan canicule et la présence des 
CRS-MNS, remise en question par l’État qui 
veut supprimer ce dispositif de sécurité sur les 
plages.

DEFENDRE L’ECONOMIE DU SABLE
À propos de la Charte, le maire de La Londe-les-
Maures, conseiller régional en charge des risques 
majeurs a lancé : « La protection du littoral et de 
la Méditerranée reste un enjeu important pour la 
région Sud, tout comme la lutte contre l’érosion 
du littoral et le combat pour le zéro plastique 
font également parties des axes forts de la 
politique conduite par Renaud Muselier. En tant 
que président du Comité Régional de Tourisme, 
je rappelle l’importance de l’économie du sable, 
créatrice de nombreux emplois et appréciée par 
la clientèle locale, nationale et internationale ».
Il ajoutait : « Nous n’avons pas attendu le résultat 
des élections européennes pour aller acheter de 
la peinture verte chez Leroy Merlin ! À la Région, 
nous travaillons sur le cap zéro déchet plastique 
depuis le début du mandat et, d’ors et déjà, les 
résultats sont encourageants ».
Sur la question de la posidonie, Gil Bernardi a 
évoqué une très intéressante expérience, menée 
sur la commune du Rayol-Canadel, qui vise à 
lutter contre l’ancrage sauvage des bateaux. 

Un exemple à suivre, selon les élus. Autre dossier 
en débats, «  la Charte pour une plage sans 
plastique  », mise en avant, début août, par la 
secrétaire d’État Brune Poirson, à l’occasion d’un 
déplacement à La Seyne-sur-Mer.
« Une dizaine de villes a déjà signé cette charte 
et, au SCLV, nous sommes d’accord avec la 
démarche », a fait remarquer Gil Bernardi.

CRS SUR LES PLAGES EN DANGER
En introduction à son intervention, Jean-Luc 
Videlaine, le préfet du Var, a rappelé que les côtes 
varoises avaient été touchées par une importante 
pollution au printemps dernier. « Cette pollution 

était sans précédent sur notre littoral. Certes, les 
travaux de nettoyage ont été plus longs et plus 
complexes que je ne l’avais annoncé. Ils se sont 
déroulés en bonne intelligence entre l’État et les 
communes impactées, grâce au recours à une 
entreprise spécialisée qui s’est avérée, après, 
être la bonne solution. Le risque, c’était aussi le 
sur-nettoyage, mais cela a été évité.
Sur le dossier de la sécurité des plages au sens 
large, le dispositif de policiers avec les CRS – 
MNS a été stabilisé. 5 communes dans le Var en 
bénéficient pour un effectif de 34 fonctionnaires. 
À mon sens, c’est un dispositif qui n’a pas 
d’avenir et il ne peut être pérenne ».
Malgré tout, selon des informations émanant 
du ministère de l’Intérieur, il apparaît que le 
dispositif serait reconduit en 2020. Il faudra 
encore attendre le printemps prochain pour 
connaître à quelle sauce les CRS – MNS vont 
être mangés  ? Sans doute après le résultat 
des élections municipales car le gouvernement 
n’a aucune raison à se mettre les élus des 
communes du littoral français à dos !

Le préfet s’est félicité de l’excellent état sanitaire 
des plages. Il a abordé le difficile dossier des 
noyades et sur cette question une importante 
réunion, nationale et locale, sera organisée le 
11 octobre prochain, sur ce thème en particulièr 
et pour lequel la ministre des Sports s’est déjà 
prononcée.

RISQUE DE SUBVERSION MARINE
En ce qui concerne le risque de subversion 
marine, une première réunion s’est tenue, le 8 
juillet, au niveau de TPM, en présence d’Hervé 
Stassinos, maire du Pradet qui suit ce dossier 
pour la Métropole.
L’élu a détaillé quelques réponses  : «  Chacun 
a compris les enjeux et au Pradet nous allons 
en tenir compte dans la réfection du port des 
Oursinières, en dialoguant avec la préfecture pour 
être en phase avec le « porter à connaissance », 

quitte à modifier nos documents initiaux. Des 
études sont lancées. Nous allons voir comment 
faire en tenant compte de ces nouvelles 
contraintes ». 
Pour Gil Bernardi, ce sujet est majeur car le 
« porter à connaissance » aborde des questions 
de sécurité, d’une part, et de droits du sol, d’autre 
part, avec des échéances assez lointaines, 
autour de 2040. Pour faire simple, ce document 
réglementaire prend le 
dessus sur le plan local 
habitation et les divers plans 
d’exposition aux risques mis 
au point par les communes.
«  Le dispositif du «  porter 
à connaissance  », place 
les élus dans une situation 
d’inconfort car il implique 
que les élus renseignent les 
acquéreurs qui recherchent 
une sécurité juridique et 
physique. Ce document a 
également des incidences, 
économique et stratégique. 

Cela oblige les élus à avoir une définition très 
précise de ce qui est possible de faire ou pas 
car il n’est pas question de laisser des bombes 
à retardement à nos successeurs », s’inquiète le 
maire du Lavandou.
Pour le président du SCLV, une question 
essentielle demeure  : «  Et, si le GIEC CLIMAT 
s’était trompé » ?
En réponse, David Barjon a tenté de rassurer 
les élus  : « D’une part, des points vont évoluer 
puisqu’on autorisera certaines constructions en 
fonction des classifications d’aléas des zones 
concernées ». 
« En même temps, en souhaitant faire du sur-
mesure, l’administration va complexifier les 
procédures car, souvent la simplification conduit 
à l’injustice et à l’approximation. Nous sommes 
plutôt pour une option qui va dans le sens de 
l’équité et du réalisme », a prévenu le préfet du 
Var.
En retour, François de Canson s’est félicité 
de la qualité de ces échanges  : « C’est un bel 
exemple de discussion entre les communes et 
l’État. On ne peut que se féliciter de la sagesse 
de l’État. À mes yeux, cette micro chirurgie est 
indispensable. Toutefois, je m’interroge  : Après 
les incendies on attendait un PRIF et on reçoit 
un « porter à connaissance ». Si l’État ne prend 
pas ses responsabilités dans ces questions 
qui engagent la sécurité de nos administrés, 
qui va les prendre  ? Il faut que l’État accélère 
les procédures d’autant que le «  porter à 
connaissance  » prête moins aux attaques des 
associations, ce qui peut positif au final ». •

Gilles CARVOYEUR
LES PRINCIPALES PERSONNALITES
Lors de cette réunion, nous avons remarqué la 
présence de SERGE JACOB, Secrétaire général 
de la préfecture, DAVID BARJON, directeur 
de la DDTM, Sereine MAUBORGNE, députée 
de la 4ème circonscription du Var, FRANÇOIS 
DE CANSON, président de Méditerranée Porte 
des Maures, conseiller régional et maire de La 
Londe-les-Maures, HERVÉ STASSINOS, maire du 
Pradet, PHILIPPE LEONELLI, maire de Cavalaire-
sur-Mer, VINCENT MORISSE, président de la 
communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez et maire de Sainte-Maxime, LAURENT 
JÉROME, adjoint au maire de Toulon, ÉDITH 
AUDIBERT, députée suppléante de la 3ème 
circonscription et maire adjointe de Hyères, et 
DOMINIQUE BLANC, élue du Beausset.
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Bormes-les-Mimosas
#Fillthebottle, un défi intelligent !

Le Fort de Brégançon, comme si vous y étiez !

Des commerçants s’impliquent contre la pollution, en rejoignant le 
mouvement #Fillthebottle, le défi lancé sur le web pour éliminer les mégots 
qui polluent l’environnement.

R écolter et ramasser les mégots pour 
réduire l’impact sur l’environnement, tel 
est l’engagement de ces commerçants. 

L’objectif est de limiter la pollution générée 
par ces déchets. De nombreuses initiatives se 
multiplient sur le web et le mouvement prend 
forme sur la commune.

Le principe est simple. Il suffit de ramasser le plus 
de mégots trouvés par terre, les mettre dans une 
bouteille et poster une photo de sa récolte avec le 

hashtag #FillTheBottle («remplissez la bouteille»). 
Plusieurs commerçants se sont engagés pour 
ce challenge à l’image du restaurant Dionysos, 
sur le port qui offre une boisson. Mais aussi 
Christophe Lamic de l’épicerie fine Gastronomia 
qui remet une composition de trois succulentes 
terrines à ceux qui participent au challenge. 
Enfin, Guillaume et Nicolas de Latitude verte 
délivrent un billet aller-retour en bateau hybride 
à Port-Cros, en échange d’une bouteille remplie 
de mégots ! 

Les déchets récoltés sont transmis au circuit de 
recyclage par le biais de Pierre Fougerolle de 
l’association « RecyclopVar ».

Côté particuliers, à l’occasion de la Nuit du livre, 
Baptiste, lillois de 23 ans et Victoria, niçoise de 
21 ans, deux jeunes vacanciers se sont lancés 
dans le défi au cœur du village. Virginie et Patrick, 
du service municipal, se sont également investis 
dans le challenge. « En déambulant, nous avons 
vu des mégots au sol, ça nous a donné l’idée de 
commencer la collecte », raconte Victoria.
Bravo pour ces belles actions spontanées et cet 
engagement en faveur de l’environnement ! •

Morgane AUFFRET (texte et photos)

Grâce à deux casques de réalité virtuelle, l’office de tourisme propose une 
visite immersive du Fort de Brégançon. Ainsi connectés, la culture et le 
patrimoine sont à la portée de tous !

C ette réalisation innovante permet 
d’ancrer plus encore Bormes-les-
Mimosas dans une démarche de « ville 

connectée  ». En fait, le projet a germé, il y a 
quelques mois, lorsque le maire François Arizzi 
et ses collaborateurs se sont rendus au salon du 
numérique à Paris à l’occasion de la remise du 
label « Ville Internet ». 

REALITE VIRTUELLE 
François Arizzi explique  : «  Nous avons 
immédiatement été convaincus par le potentiel 
qu’il pouvait y avoir pour une ville comme 
Bormes-les-Mimosas à utiliser la réalité virtuelle. 
Nous possédons un patrimoine exceptionnel 
qui n’est pas toujours accessible à tous. Le Fort 
de Brégançon, l’un de nos joyaux, ne pouvait 
pas être visité par les personnes à mobilité 
réduite. Grâce aux nouvelles technologies, c’est 
désormais possible ».  
L’office de tourisme, autour de sa directrice 
Valérie Collet, a pris en charge le dossier, en lien 

avec les services de l’Élysée qui s’occupent de la 
gestion du Fort de Brégançon. Après la réalisation 

d’un film et l’acquisition de deux casques 
adaptés, les visiteurs vont pouvoir explorer les 
extérieurs et intérieurs de la résidence officielle 
des présidents de la République. Une visite 
immersive qui permet de découvrir ce site 
unique.

OUTIL DE PROMOTION 
«  Ces casques de réalité virtuelle vont être 
un excellent outil de promotion pour notre 
commune. En novembre, nous serons à la 
Foire de Genève où le Var sera en vedette. Nous 
proposerons, ainsi, aux visiteurs de découvrir 
le Fort de Brégançon comme s’ils y étaient  », 
s’enthousiasme Valérie Collet, directrice de 
l’office de tourisme ! 

En attendant, c’est à l’office de tourisme 2.0 du 
village que les Borméens et les visiteurs peuvent 
venir vivre cette nouvelle expérience. Proposée 
gratuitement à tous, cette visite virtuelle est 
mise en place depuis le 1er août, tous les jours 
de 15h à 17h. De nouveaux horaires seront 
communiqués pour le mois de septembre.
«  C’est une première étape, nous pouvons 
imaginer ensuite de nombreuses autres visites 
virtuelles pour permettre, pourquoi pas, à 
nos visiteurs de découvrir Bormes à d’autres 
saisons, par exemple en février avec le mimosa 
en fleurs  », conclut Carole Gobbi, chargée de 
promotion de l’office de tourisme. •

Texte et photo Carole AMARO
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Cavalaire-sur-Mer
Une croix d’Arménie, Khatchkar de la mémoire

Une grande croix arménienne a été installée, au printemps dernier, au rond-point d’Arménie à Cavalaire.

P hilippe Leonelli, le maire, entouré de Levon Muradyan, 
président de l’association des Arméniens du Golfe de 
Saint-Tropez, et de nombreux maires du golfe étaient 

présents lors de cette cérémonie offi cielle.
En effet, à l’initiative de la ville, les élus ont inauguré la grande 
croix arménienne, un Khatchkar, haut de 2,10 mètres, installé au 
rond-point d’Arménie. Un instant solennel et émouvant puisque 
la présence de cette croix va marquer la mémoire du génocide 

arménien dans le golfe de Saint-Tropez. « Cette croix est une façon 
de rendre hommage au 1,5 million de martyrs arméniens, victimes 
de génocide, perpétré par l’empire Ottoman en 1915 », rappelé, 
M. Muradyan.

À noter que cette croix a été sculptée par Rafi  Tumanyan tandis que 
Emmanuel Sarioglan, de Cavalaire a offert les travaux de mise en 
place de la croix. •

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 !

Les 20 et 21 septembre
FORUM DU CCAS

Samedi 21 septembre
ROSALIE’S RACE CUP

Dimanche 22 septembre
WATER GLISS PARTY

Samedi 28 septembre
LA CIGALIA

Dimanche 29 septembre
BRADERIE DES PITCHOUNS

Du 1er au 6 octobre
OCTOBRE ROSE

Du 2 octobre au 29 
décembre

EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE : 
LES VILLAS DE PARDIGON 2, 

VISITE VIRTUELLE

Jeudi 3 octobre
CONCERT INTIMISTE : 

MUSICALEMENT  VÔTRE
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Sainte-Maxime
Le Département intervient sur la RD 25

Les travaux consistent à rectifier le tracé de la RD au niveau de deux virages 
dangereux, aménager des accotements stabilisés, de part et d’autre de la 
chaussée, créer plusieurs carrefours, avec des îlots séparateurs et voies de 
tourne-à-gauche, afin de desservir les habitations et les activités riveraines.

E ntièrement financés par le Département, 
ces travaux sont évalués à 7,19 M€ TTC 
et devraient s’achever fin 2019.

Mais, les alternats seront à nouveau autorisés 
à compter du 15 septembre. Les travaux 

restant à réaliser concernent la finalisation 
des terrassements et de la pose des ouvrages 
hydrauliques (buses).
Selon la direction des routes  : «  Il s’agit de la 
création des structures de chaussée sur les 

sections neuves non réalisées et sur les zones de 
raccordements, de la réalisation définitive de la 
couche de roulement, et de la création du réseau 
d’assainissement (caniveaux) et des bassins 
hydrauliques, de l’aménagement des carrefours 
(mise en place de bordures et création d’îlots), et 
de la mise en place des équipements de sécurité 
et de la signalisation horizontale et verticale ».
Le calendrier définitif de réalisation de ces 
travaux n’est pas connu à ce jour. Aussi, 
l’entreprise retravaillera sur un calendrier 

précis, après la période de fermeture estivale 
du chantier. L’ensemble des travaux sera achevé 
pour la fin de décembre 2019. En attendant, la 
plus grande vigilance est recommandée aux 
usagers de la route sur la zone de travaux.
À noter que les services de transports en 
commun ne sont pas impactés par ces travaux. •

Photo Département du Var
Pour plus d’informations sur les conditions de 
circulation sur le réseau routier départemental, vous 
pouvez consulter le site internet du Département : 
www.var.fr/routes/infos-routes

La Croix-Valmer
Un programme ambitieux pour la Semaine de l’enfance

Le CCAS, lance pour la 3ème année consécutive la 
Semaine de l’enfance, à partir du 23 septembre. 

A lors que les premiers ren-
dez-vous sont laissés aux 
écoles et collège, chaque 

accueil mène à une action (ate-
liers Montessori, philo, sophrologie, 
etc.).
Ainsi, débats et échanges vont 
s’articuler autour des dangers d’In-
ternet, de l’activité sportive et l’hy-
giène de vie, de l’environnement, 
du harcèlement scolaire, des droits 
de l’enfant, avec en point d’orgue 
une conférence avec Jean Viard, 
sociologue, éditeur et politique.
Plusieurs structures participent à 
cette opération telles que « Géné-
ration numérique  », «  L’aventure 
Montessori », mais aussi le service 
des sports municipal, «  l’asso-
ciation pour le développement de 
l’éducation à l’environnement  », 
« Jouons dans la même équipe », 
« Enfance et partage », « SEVE ».
Véritable événement, cette troi-
sième semaine aborde le sujet 
des familles d’aujourd’hui. Tous les 
rendez-vous sont en accès libre au 
Pôle Enfance ou à la salle des fêtes 
Charles Voli.

PROGRAMME
Mercredi 25 septembre 
• 17h, parvis du Pôle Enfance
- Atelier familles avec Truck Mon-
tessori.
- Rencontres et échanges avec l’as-
sociation « Dessine-moi des étoiles ».
- Atelier philo parents-enfants avec 
l’association « SEVE ».
- Ateliers sophrologie-méditation 
avec l’OM Chanting du Golfe.
- Food Truck Bio.
Vendredi 27 septembre 
• 19h, salle des fêtes Charles Voli
- Conférence : « Quelles familles 
aujourd’hui » ?
Avec Jean Viard, sociologue, éditeur 
et politique.
Samedi 28 septembre
• 10h à 12h - Pôle Enfance
- Matinée portes-ouvertes avec 
« Dessine-moi des étoiles », qui 
souffle sa première bougie !•
Informations : 04 98 12 68 40
www.lacroixvalmer.fr



30Rentrée Universitaire

Septembre 2019 - #90

La Seyne-sur-Mer

ALL EVEN COUNTRY

L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat a fait sa rentrée

Le lundi, venez découvrir la danse country !

Le 4 septembre, Roland Rolfo, président de la Délégation Var de la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat, accompagné par Dominique Lain, 
conseiller départemental, et d’Anthony Civettini, 2ème adjoint de La Seyne-
sur-Mer (Développement économique, et membre de la commission Politique 
de la Ville et équilibre social de l’habitat), a effectué une visite des locaux du 
Campus de la ville.

E n ce jour de rentrée universitaire, pour 
les élus consulaires et les responsables 
économiques, c’était une belle occasion 

de découvrir les innovations, les enjeux de cet 
établissement et de rencontrer les apprentis.
«  L’apprentissage et la formation figurent 

parmi les principaux remèdes contre le 
chômage. Avec 7 Campus sur son territoire 
et 107 formations, l’Université des Métiers et 
de l’Artisanat œuvre aux côtés des apprentis 
sur le chemin de la réussite et de l’emploi. En 
2018-2019, l’excellence y était encore le maître 

mot : lauréats de concours, titres de MAF, taux 
de réussite supérieur à 85%  ! Les formateurs 
s’investissent aux côtés des apprentis, dès la 
rentrée », a expliqué Roland Rolfo.

Cette rentrée scolaire est placée sous le signe 
de l’ambition avec dans le viseur trois objectifs : 
réussite, innovation et nouveautés. En effet, 
l’Université des Métiers développe de nouveaux 
outils et dispositifs pour réussir, proposant de 
nouveaux diplômes et formations pour coller 
aux besoins des entreprises. Ainsi, elle ouvre de 
nouveaux a teliers pédagogiques pour apprendre 
dans les meilleures conditions.

107 FORMATIONS, 38 METIERS...
Avec l’Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat (URMA PACA – 107 formations, 38 
métiers, 9 secteurs d’activité), la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de région forme 20 % 
des apprentis de la région dans l’un des 7 
Campus. Plus de 80% d’entre eux trouvent un 
emploi à l’issue de leur cursus. •

Photos Gilles CARVOYEUR

Depuis le 2 septembre, c’est la reprise des cours de danse country pour 
ALLEVEN COUNTRY. L’association, située aux Sablettes à la Seyne-sur-Mer, 
démarre une nouvelle saison d’initiation et perfectionnement à la danse 
country.

A LL EVEN COUNTRY accueille, depuis le 
2 septembre, les personnes souhaitant 
apprendre et pratiquer la danse country 

à la salle des sports « l’Herminier », aux Sablettes. 
Cette association a pour objet de faire découvrir, 
pratiquer et promouvoir la musique et la danse 
country, le partage d’une ambiance conviviale et 
toutes les activités y concourant.

COURS À VOTRE CONVENANCE
« Pédagogie et bonne humeur sont au rendez-
vous, les cours sont à votre convenance, que 
vous veniez une heure à 3 heures par semaine, 
suivant votre niveau, pour un tarif unique de 15 
€ par mois, destinés à organiser des moments 
conviviaux entre les membres. Novices 1 ou 
2, débutants, ou initiés, venez rejoindre les 
danseurs de l’association, chaque lundi de 
19h15 à 22h15. Prévoir une bouteille d’eau, des 

chaussures de danse ou tennis lisses », rappelle 
Jean-Pierre Mattasolio, le président.

Il ajoute  : «  En France, la danse country se 
pratique énormément. C’est l’américain Robert 
Wanstreet qui l’a importé en ouvrant le premier 
club de danse country en région parisienne. 
Aujourd’hui, Robert Wanstreet est mort, mais 
sa mémoire perdure. Il est l’auteur de quelques 
chorégraphies, dont À Love Dance et Black 
Pony ». 

BONNE HUMEUR ET COMPLICITE
Jean-Pierre Mattasolio reprend  : «  Partager 
une ambiance amicale sous le signe de la 
bonne humeur et de la complicité entre tous, 
c’est la raison qui nous a incités à créer ALL 
EVEN COUNTRY. Si vous êtes débutants, initiés, 
novices 1 ou 2, nous serons heureux de vous 

faire partager notre expérience de 11 années 
de pratique. Autrement que la danse et de bons 
moments, convivialité, complicité et simplicité 
sont la raison d’être de nos rendez-vous. Si 
ce concept vous séduit, venez pour notre plus 

grand plaisir nous rejoindre pour notre quatrième 
saison ».  •

Pour tous renseignements rendez-vous sur le site : 
http://allevencountry.free.fr
Ou appeler le 06 85 01 27 15



Et vous, quel fair player 

de la route êtes-vous ?

EXEMPLARITÉ, RESPECT,
SUR LA ROUTE SOYONS SPORT 
AVEC LES AUTRES.

Rendez-vous sur : www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur

Retrouvez-nous lors de
la semaine de la mobilité
du 16 au 22 septembre 2019

Simon Escallier,
Champion d’Europe
Nascar Euroseries 

Sébastien
Tillous-Borde,
rugbyman international
RC TOULON 



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.•


