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Édito
Réforme des Retraites : Tout ça pour ça ?
inutiles et injustes, avec un âge d’équilibre dès
2022. La ligne rouge a été franchie ».
Les syndicats, désormais unis, on peut s’attendre
au pire dans les semaines qui viennent. D’autant
que le mouvement peut faire tache d’huile et
gagner d’autres corporations. L’exécutif prendrat-il le risque de jouer l’opinion publique contre les
syndicats ?
Quelle va être la position des employés du secteur
privé et du secteur agricole, les grands oubliés des
réformes. La CGT, chantre de la justice sociale et
défendant des acquis d’un autre temps, n’est pas
venue à leur secours en 1993, quand le système
de retraite est passé de de 37,5 à 40 ans pour le
taux plein, et de 10 à 25 années pour calcul des
pensions.
Dans le même temps, le mécontentement est
grandissant chez les usagers attendant des trains
dans le froid. Sans parler du cauchemar des
voyageurs, entassés comme des sardines dans le
métro et des naufragés de la route.
Dans un pays de plus de six millions de chômeurs,
hypothéqué par une dette publique de 2 500
milliards, les syndicats ont les moyens de mettre
l’économie par terre pour défendre des salariés
privilégiés ! Dans ce bras de fer, Macron peut-il
encore réformer et va-t-il céder ?
« D’ici ma retraite, cinq ou six gouvernements
seront passés et les changements qui vont avec »,
conclut, avec bon sens, une jeune vendeuse du
Périgord !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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E

n exposant son projet de réforme des
retraites, Édouard Philippe a assené, droit
dans ses bottes : « Le temps est venu
de construire un système universel de retraites.
Nous proposons un nouveau pacte entre les
générations, un pacte fidèle dans son esprit à celui
que le Conseil National de la Résistance a imaginé
et mis en œuvre. Le temps du système universel
est venu. Celui des régimes spéciaux s’achève ».
Dans sa logique de ne jamais aller à la
confrontation, il affirme avoir entendu les
partenaires sociaux et les Français : « Cette
réforme n’est pas une bataille ».
Pour en arriver là, Emmanuel Macron a mobilisé
un Haut-Commissaire aux Retraites durant 18
mois pour trancher et imposer un âge pivot à
64 ans tandis que partenaires sociaux fixeront la
valeur du point... sous le contrôle du Parlement.
Retraite minimum garantie à 1 000 € et 85%
du SMIC dans la durée, âge légal à 62 ans, avec
un âge d’équilibre et un système de bonusmalus, points supplémentaires dès le premier
enfant, et majoration pour les parents de familles
nombreuses, voici les principales mesures du
gouvernement. La loi prévoira une règle d’or
pour que la valeur du point acquis ne puisse pas
baisser, avec une indexation, non pas sur les prix,
mais sur les salaires.
Ce qui a mis la CFDT, syndicat réformateur, en
guerre !
Pour Laurent Berger : « Malgré les alertes, le
premier Ministre a imposé des mesures d’âge
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Marine nationale
L’équipage du sous-marin SUFFREN prêt à prendre la mer
Ces derniers jours, l’équipe a achevé son entraînement à Toulon. En
exclusivité, La Gazette du Var a visité les simulateurs, protégés par le
« Secret-Défense », sur lesquels les marins du SUFFREN se préparent à leurs
missions top-secrètes.

M

algré le caractère ultraconfidentiel
des lieux, la Marine nationale avait
convié une poignée de journalistes,
triés sur le volet, à visiter les simulateurs des
sous-marins nucléaires d’attaque de type
SUFFREN. Une occasion unique d’aller à la
rencontre du premier équipage, en entraînement
à Toulon, qui va bientôt rallier Cherbourg pour les
premiers essais à la mer.
Entre excellence technologique et exigence
des entraînements, l’équipage a capitalisé
sur son expérience sur les SNLE et SNA de
type RUBIS et acquis sur les simulateurs de
l’École de Navigation Sous-Marine et des
Bâtiments à Propulsion Nucléaire (ENSM BPN),
les compétences et réflexes nécessaires à la
conduite du SUFFREN.
CONTRUITS A L’IDENTIQUE
Ainsi, sur le simulateur JUPITER, les marins
s’entraînent à conduire les opérations. Pour se
familiariser avec leur nouveau bâtiment, les
marins étaient placés dans les conditions du

réel, le contrôle opérationnel du SUFFREN étant
reproduit à l’identique.
Commandant en second du bâtiment, Laurent,
capitaine de corvette explique le rôle du
personnel de bord : « La Marine a reconstitué en
grandeur nature, le central des opérations, centre
névralgique du bâtiment. De là, le personnel peut
observer tout ce qui se passe en direct. Les
simulateurs sont construits avec un matériel
identique à ceux du SUFFREN, c’est essentiel.
La table, devant laquelle ils sont installés, est
un outil de synthèse sur laquelle on retrouve
toutes les informations recueillies. Certes, nous
sommes aveugles mais plus sourds grâce à
cette technologie » !
Ce matin-là, les marins effectuaient un exercice
de lutte anti-sous-marine. Durant cette mission,
3 personnes ont fait réagir le bâtiment à partir
d’une synthèse des événements, produite par le
chef de quart, officier donnant les appréciations
sur la conduite à tenir. D’où l’importance du
travail en équipe.
TECHNOLOGIE ULTRA-MODERNE
« On ne peut rien faire si l’équipage ne connaît
pas la technologie. Parmi les marins en
formation, certains sont novices, mais la plupart
est expérimentée car le SUFFREN connaît
des ruptures technologiques importantes.
D’où l’intérêt d’avoir des marins possédant
une expérience maximale », reconnaît le
commandant en second.
Pour comprendre le défi auquel est confronté
l’équipage, il faut se rappeler que le RUBIS est un
sous-marin construit il y a quarante ans tandis
que le SUFFREN intègre la technologie la plus
moderne.
Enfin dans l’optique de leurs futures missions,
les marins se sont également entraînés sur les
simulateurs MERCURE, NEPTUNE et TRITON. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Rencontres de la sécurité 2019
La sécurité partout et pour tous

Chaque année, depuis 2013 dans toute la France, plus de 200 000 personnes
participent à ces rencontres de la sécurité.

E

n octobre dernier, à Draguignan et à
Toulon, l’ensemble des Varois étaient
conviés aux rencontres de la sécurité
par ceux qui veillent sur leur sécurité. Policiers,
gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants
de la sécurité routière, personnels du quotidien
(prévention et interventions).
Les rencontres de la sécurité associaient
également les nombreux partenaires de l’État en
matière de sécurité, à l’image des collectivités
territoriales ou des associations de protections
civiles et de leurs nombreux bénévoles.
Dans le Var, ces journées étaient l’occasion de
découvrir la modernité des outils de travail et
des méthodes d’intervention de ces métiers
au service d’une mission : la sécurité partout
et pour tous.

Décembre 2019 - #97

Des stands tenus par des professionnels
présentaient l’ensemble du dispositif de sécurité
intérieur varois tandis que cet événement était
rythmé par des démonstrations des services.•
Photos Gilles CARVOYEUR
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Étoiles de l’apprentissage
Roland Rolfo : « L’avenir de l’artisanat est entre vos mains »
Le 18 novembre dernier, les apprentis du Var ont brillé lors de la soirée des
Étoiles de l’apprentissage organisée au Palais Neptune de Toulon (voir aussi
page 6 et 7).

U

cette place de leader, notre offre de formation ne
cesse d’évoluer, de s’adapter, de se moderniser
avec des dispositifs pédagogiques innovants
comme la modularisation des parcours effective

ne cérémonie qui a mis en lumière et
récompensé les meilleurs apprentis
des Campus varois de l’Université
Régionale des Métiers et de l’Artisanat. Majors
de promotion, parcours remarquables, réussite
aux concours… autant d’étapes qui viennent
jalonner leur vie et qui ont été valorisées et
récompensées durant cette soirée. Depuis leur
création, les Centres de Formation d’Apprentis de
la Chambre de métiers et de l’artisanat affichent
un objectif commun : former à l’excellence.

Pascal AZOULAI (texte et photo)

LES MEILLEURS
Satisfait de cette mise en lumière d’une
douzaine d’apprentis, Roland Rolfo, Président de
la Délégation Var, s’est exclamé : « Il s’agit des
meilleurs, les plus impliqués, les plus motivés,
les plus passionnés, chacun dans leur métier.
Nous les récompensons pour leur excellence,
mais aussi car ils sont les symboles de notre
engagement pour l’artisanat.
Avec notre Université Régionale des Métiers et
de l’Artisanat créée en 2012, nous disposons de
la force d’un réseau qui propose aujourd’hui plus
d’une centaine de formations, du CAP au BAC+5
et forme 20% des apprentis de la région PACA,
soit près de 5 000 apprentis chaque année.
Au travers de ses 7 Campus, notre Université
des Métiers offre aux jeunes de notre région
des parcours de formation d’excellence pour
acquérir une maîtrise complète des savoir-faire
liés à un métier ».
En effet, un jeune peut débuter par un BTS en
comptabilité-gestion au Campus de La Seynesur-Mer, par exemple, et poursuivre, s’il le
souhaite, sa professionnalisation par un diplôme
supérieur en métier de l’alimentaire de niveau
Bac+5 au Campus d’Avignon. Ce n’est qu’un
exemple…

et particulièrement ceux que nous célébrons
aussi aux côtés des apprentis ce soir. Car sans
eux, sans leur soutien et leur implication, nous
n’aurions pas de jeunes étoiles de l’apprentissage.
Ce soir, à leur tour, nos étoiles ont su construire
et choisir leur avenir. À nos apprentis, pour
cette performance, leur motivation, leur sérieux
et aux personnels enseignants, administratifs
et pédagogiques du Campus pour leur travail
exceptionnel, je souhaite dire merci et bravo.
L’avenir de l’artisanat est entre vos mains, et
elles valent de l’or ».•

La carte de formation de l’Université des Métiers
est à l’image de l’artisanat, elle est riche et
diverse pour être au plus près des attentes des
professionnels.
PLACE DE LEADER
Puis, Roland Rolfo a conclu : « Pour maintenir

dans nos établissements, car notre priorité reste
l’employabilité de nos apprentis. 80% des jeunes
formés à l’Université des Métiers trouvent un
emploi après leur diplôme !
Vous l’avez bien remarqué, l’apprentissage
d’aujourd’hui et de demain n’est plus celui d’hier,
même si les valeurs demeurent…
Je souhaite saluer chaleureusement les artisans

LES PERSONNALITES PRESENTES
Hubert FALCO, Président de TPM, ancien
ministre,
Sereine MAUBORGNE, Députée de la
6ème circonscription,
Yannick CHENEVARD, Vice-président du
Conseil Régional, représentant le président
MUSELIER,
Philippe VITEL, Vice-président du Conseil
Régional,
Hélène RIGAL, Conseillère régionale,
Christian SIMON, Conseiller régional,
Maire de La Crau,
Dominique LAIN, Conseiller départemental
représentant le Président GIRAUD,
Caroline DEPALLENS, Manon
FORTIAS, Valérie MONDONE, Conseillères
départementales,
Christophe MORENO, suppléant de
Geneviève LEVY, Députée du Var,
Yannick SIMON, Maire de Cabasse,
Mme DIEVAL, représentant le Maire de
Gonfaron, Thierry BONGIOENO,
Isabelle RENIER, adjointe au maire, et
Anthony CIVETTINI, représentant la mairie
de La Seyne-sur-Mer,
Isabelle MEYNARD, représentante de la
CAVEM,
Boris BERNABEU, Directeur adjoint de
TPM,
Thierry AUBERT, Président DT Vaucluse.

Campus de La Seyne-sur-Mer
Avec Marylin Biache, « Meilleur Ouvrier de France »
Le 2 décembre, une « Meilleure Ouvrière de France Coiffure » était l’invitée
exceptionnelle du Campus de La Seyne-sur-Mer !

A

u programme, deux journées de
formation intensive : chignon, mise en
boucles, transformation et coupe en

brosse.
Parce que se former en apprentissage signifie
recevoir l’enseignement transmis par les
meilleurs, les apprentis en coiffure du Campus
de la Seyne-sur-Mer ont eu la chance de
bénéficier des conseils précieux de Marylin
Biache, « Meilleur Ouvrier de France coiffure
2015 ». L’occasion pour les apprenties de

profiter de son savoir-faire unique. Il faut dire
qu’avec l’Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur
(URMA PACA - 109 formations, 38 métiers, 9
secteurs d’activité), la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Région PACA 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. Bref, un parcours garanti
vers l’emploi ! •
Photo Stéphanie LABORDE
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Valorisation des parcours d’exception
Étoiles de l’Apprentissage, les résultats

Grâce à des outils numériques et des plateaux techniques adaptés aux
besoins des employeurs, l’Université des Métiers se donne les moyens de
former les jeunes en tenant compte de l’évolution du secteur (clientèles,
technologies, normes…).

C

haque année, avec près de 80% de
taux d’employabilité, les résultats de
l’apprentissage au sein de l’Université
des Métiers et de l’Artisanat fait ses preuves.
Ces résultats sont le reflet de la motivation et
des savoir-faire des apprentis. Afin de les mettre
en lumière sur chaque territoire, l’Université des
Métiers organise quatre soirées des Étoiles de
l’Apprentissage. Après les soirées des Campus
de Digne et d’Avignon, et avant Gap, ce sont les
Campus du Var qui récompensaient leurs Étoiles
de l’Apprentissage à l’occasion d’une soirée de
prestige (voir page 5 et 7). •

LES ETOILES REMARQUABLES

la réparation-entretien des embarcations de
plaisance. Très volontaire, c’est à Saint-Tropez,
dans l’entreprise Chantier Naval de Beaulieu qu’il
poursuit son parcours, toujours avec le sourire.

LES ETOILES DES CAMPUS

Des apprenti·e·s méritant·e·s qui s’illustrent
par leurs résultats et leur excellence dans leur
domaine.
ETOILE DES ARCS
Anaïs MENOT, en CAP Pâtisserie, déjà
titulaire des CAP et BP Cuisine.
À 22 ans, elle a participé avec talent au concours
de cuisine KIKKOMAN 2018-2019, en terminant

ETOILE DE SAINT MAXIMIM
Rémi GAZAGNAIRE, Brevet Professionnel
Cuisine, et Meilleur Apprenti de France 2019.
À seulement 18 ans, Rémi est déjà Meilleur
Apprenti de France en cuisine. Quelle virtuosité !
Il a grandi entre les fourneaux de son père,
restaurateur à Saint-Maximin et sa mère, en
salle, au service de leurs clients. Après deux ans
de formation en apprentissage en CAP Cuisine
à l’Abbaye de La Celle, il poursuit son cursus en
BP dans la même entreprise, sous l’égide d’un
Maître d’apprentissage hors-pair.
CAMPUS DE LA SEYNE-SUR-MER
Lindsey THORIGNY, Brevet de Maîtrise
Esthétique.
Arrivée sur le campus avec un CAP esthétique
obtenu en 1 an, Lindsey était sans véritable
expérience de l’entreprise. Le BP esthétique
lui a permis de prendre conscience de ses

CAMPUS DES ARCS
Audrey PROTO, ancienne apprentie en BTS
Assistante de gestion.
Les excellents résultats d’Audrey et son
investissement ont amené les équipes de la
Chambre de métiers à lui proposer de devenir
« Ambassadrice de l’apprentissage ». Elle a
ainsi participé à de nombreuses actions de
promotion avec la bienveillance et le sérieux qui
la caractérisent. Elle a couru le 4L Trophy, course
étudiante avec un but humanitaire, au titre de
l’association des Apprentis du CFA.
Passionnée de photographie, elle est désormais
à son compte et exerce une activité de
photographe professionnelle.

CAMPUS DE SAINT-MAXIMIM
Céline RAGUET, ancienne apprentie en
Coiffure (CAP, BP et BM).
Céline a 30 ans. Ancienne apprentie en Coiffure,
elle a suivi un cursus complet en apprentissage
au CFA de Saint-Maximin. Elle y a obtenu tous
ses diplômes : CAP, BP et BM, en apprentissage
dans la même entreprise. Elle a bouclé la boucle
puisqu’elle a repris cette entreprise il y a un an
environ.
CAMPUS DE LA SEYNE-SUR-MER
Maxime LAMBERT, CAP Réparation-Entretien
des embarcations de plaisance.
Malgré une opération des vertèbres, Maxime
a suivi avec enthousiasme un cursus dans
Décembre 2019 - #97

CAMPUS DU BEAUSSET - PATISSERIE
Flavien Barruol, Brevet de Maîtrise Pâtisserie.
Titulaire du BM pâtisserie en juin 2019, il a
obtenu tous ses diplômes au CFA du Beausset, et
participé aux Olympiades des métiers et fait des
démarches pour créer son entreprise.
Maître d’apprentissage : Gilles Peyrerol, « Aux
délices romains », à Vaison-la-Romaine.
Enseignant : Yves Gerla, enseignant en
pâtisserie au Campus du Beausset depuis 1993,
et champion du monde de glace.
CAMPUS DE SAINT-MAXIMIM - COMMERCE
BADOT Alexandre, ancien apprenti en BAP
PRO Commerce.
Après deux ans en CAP Vente, deux ans en Bac
Pro Commerce (dans la même entreprise) et
l’obtention de son diplôme en juin 2018, il a été
embauché comme responsable du Rayon fruits
et légumes et, au bout d’un an, devient directeur
adjoint.
Maître d’apprentissage : Damien ISINGER, 28
ans, directeur INTERMARCHE à Saint-Maximin
depuis 2012. Ancien apprenti au CFA en BEP
Vente Action marchande dans les années 20052006. Représenté par son père, Denis ISINGER,
PDG de l’entreprise.
Enseignante : Virginie MEISSEL, enseignante
dans les métiers du commerce au Campus des
Arcs depuis septembre 1992.

Des apprenti·e·s dont le parcours est particulier,
et qui s’illustrent par leur courage et leur
détermination.

CAMPUS DU BEAUSSET
Shannen OWCZAREK, 2ème année de Brevet
professionnel coiffure.
À 18 ans, elle rêve de travailler dans un salon de
coiffure. Elle s’est orientée vers l’apprentissage
au Campus du Beausset où elle a de très bons
résultats. Apprentie chez Estelle Champourlier,
elle participe à de nombreux concours au cours
desquels elle se démarque par son talent et son
professionnalisme.

actions spécifiques au sein du Campus en font
un exemple de travail en commun.
Maître d’apprentissage : Nadège JACQUES
Crèche municipale des Petits Princes à
Draguignan.
Enseignante : Véronique BRIONE-MIRO,
enseignante en Petite Enfance.

4ème au niveau national. Cette passionnée de
cuisine a décidé d’intégrer un CAP Cuisine au
CFA des Arcs en alternance avec son entreprise
d’accueil, Le Domino à Draguignan. Son BP
Cuisine en poche, elle décide de se spécialiser
dans la pâtisserie. Son talent et ses qualités lui
permettent d’intégrer la Pâtisserie de Guillaume
GIRARD, artisan très réputé.
ETOILE DU BEAUSSET
Alexandre GUILLON, Brevet de Maîtrise
Boucherie, et formateur au CFA du Beausset.
À 27 ans, il porte à la fois la casquette de
l’apprenti et celle de l’enseignant. Il est en BM
Boucherie, tout en étant formateur au Campus
du Beausset depuis 2014. Alexandre a débuté
sa carrière à 16 ans par un CAP au Campus
de Saint-Maximin, puis il a obtenu 2 Brevets
Professionnels (boucher et charcutier-traiteur)
au Campus du Beausset. C’est grâce à son sens
de l’écoute et son attitude volontaire qu’il est
récompensé.

capacités et d’exceller dans son travail en CFA
et en entreprise. Actuellement, elle est investie
à 100% dans sa deuxième année de BM où elle
a développé son potentiel. Déterminée à réussir,
toujours avide de connaissances, elle est prête à
aider les autres et à participer aux actions mises
en place en CFA et en entreprise.

LES TROIS ETOILES

Un trio réussi composé d’un ou une apprenti·e,
de son Maître d’apprentissage et d’un ou une
professeur, qui ont mené ensemble un projet
réussi grâce à une bonne cohésion et une
attitude positive.
CAMPUS DES ARCS - PETITE ENFANCE
Saliha OUHABI, CAP Accompagnement
Éducatif Petite Enfance.
La qualité de la relation tripartite, le sérieux de
l’apprentie et la participation des deux Maîtres
d’Apprentissage - en entreprise et en CFA - à des

CAMPUS DE LA SEYNE-SUR-MER
Éden GRECO, BTS Management des Unités
Commerciales.
Après avoir été embauchée durant un an, en
tant que vendeuse chez Oïa Beauté à La Seynesur-Mer, elle a repris des études pour obtenir
un BTS et accéder à un poste à responsabilités.
Elle a convaincu son Maître d’apprentissage et
le réseau de lui faire un contrat d’apprentissage.
Elle a compris l’intérêt d’allier formation et
travail, en créant une enquête de satisfaction
auprès de sa clientèle, et en menant une veille
commerciale sur la zone de chalandise de son
unité commerciale.
Maître d’apprentissage : Audrey PERNET (Oïa
Beauté). À accordé à son apprentie l’autonomie
nécessaire pour mener à bien ses travaux. Et,
fait preuve de bienveillance à l’égard de ses
suggestions, en l’accompagnant dans son projet
de développement de l’unité commerciale.
Professeur : Céline LAFAYE COCHET,
enseignante en Management des Unités
Commerciales.
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FACE Var, les entreprises s’engagent
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Les entreprises partenaires de FACE Var s’engagent
contre les violences conjugales
Le 25 novembre, lors de la journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, les entreprises partenaires de FACE Var ont
acté leur engagement et leur volonté d’agir.

A

insi, 13 entreprises ont signé la charte
d’engagement du Réseau européen
d’entreprises engagées contre les
violences conjugales, portée par le projet
européen CEASE, en présence de Chantal
Molines, Déléguée départementale aux droits
des femmes et d’Olivier Cavallo, président de
FACE Var.
En ce jour international pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes, le Club
d’entreprises FACE Var avait organisé une
conférence de presse, au cours de laquelle les
entreprises partenaires du Club ont manifesté
leur engagement contre les violences conjugales
et leur volonté d’agir sur le sujet.

entreprises ont témoigné des actions qu’ils
menaient dans ce domaine. Et, les outils
développés dans le cadre du projet CEASE pour
agir contre les violences conjugales leur ont,
également, été présentés.
PROJET CEASE
En effet, le projet CEASE aborde la question des
violences subies par les femmes dans la sphère
privée, en impactant tous les aspects de la vie
d’une victime.

Comme l’a expliqué Chantal Molines : « Ces actes
peuvent avoir des conséquences importantes
sur leur expérience professionnelle, comme par
exemple un niveau de stress élevé, d’anxiété,
une plus grande probabilité de burn-out, de
maladie et d’absentéisme... Paradoxalement,
le travail est un facteur indispensable pour
conserver une autonomie financière et échapper
à une relation violente ».
De son côté, Olivier Cavallo a ajouté : « De 2017
à 2019, la Fondation FACE a mené, en partenariat
avec 3 autres associations européennes, le projet
CEASE. Ce dernier a pour objectif de soutenir les
entreprises dans la lutte contre les violences
au sein du couple en les aidant à devenir un

13 ENTREPRISES SIGNATAIRES
Cet engagement s’est manifesté par la signature
de la Charte d’engagement du Réseau européen
d’entreprises engagées contre les violences
conjugales.
13 entreprises partenaires ont signé la charte :
ACTUAL, AGPM, CARREFOUR, CHARLEMAGNE,
CIRCUIT PAUL RICARD, ERILIA, GRDF, 2JM,
MERCI +, ORANGE, SUEZ, TEAM INTERIM, et
VEOLIA.
Lors de cette soirée, les responsables des
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environnement sûr et mettant à disposition des
ressources pour les victimes de violences.
L’ambition du projet CEASE est d’impliquer les
entreprises dans la lutte contre les violences
faites aux femmes en les intégrant en tant
que nouvel acteur. Grâce à leur pouvoir dans
notre société et leur importante capacité de
mobilisation, les entreprises jouissent en effet
d’une forte capacité de démultiplication des
effets de leurs actions, ce qui constitue un atout
majeur dans ce combat ». •
Gilles CARVOYEUR

LES OBJECTIFS DU PROJET CEASE
• Créer le premier réseau européen
d’entreprises engagées dans la lutte contre
les violences à l’égard des femmes
• Définir une carte interactive recensant,
en Europe, les organisations qui œuvrent
contre les violences au sein du couple Construire et animer des formations en
présentiel et e-learning pour les RH et
responsables d’entreprises
• Sensibiliser à ce sujet et disséminer les
accomplissements du projet au niveau
européen
Dans le cadre de ce projet, trente
entreprises européennes ont déjà signé la
Charte d’engagement pour lutter contre les
violences conjugales.

La Poste
L’inclusion numérique, un enjeu de société
La Banque Postale et La Poste poursuivent leurs actions pour favoriser
l’inclusion sociale, numérique et bancaire.

D

ans le cadre de son dispositif d’inclusion
sociale, La Banque Postale impulse
et soutient l’organisation d’ateliers
numériques par des structures médiatrices
partenaires (PIMMS, FACE, WeTechCare et
Emmaüs Connect). Organisés en petits groupes
et sur inscription, dans un lieu dédié en proximité
du bureau de la poste, ces ateliers gratuits sont
proposés aux clients intéressés.
Ainsi, le 2 décembre, La Banque Postale
organisait, avec son partenaire FACE Var, des
ateliers numériques sur l’inclusion bancaire.
« Ces ateliers font partie intégrante d’un
dispositif national en faveur de l’inclusion
sociale, numérique et bancaire déployé dans 4
bureaux de poste du Var, 300 sur tout le territoire
national. L’objectif : la détection des personnes
en difficulté avec les usages numériques et un
accompagnement adapté à leurs besoins, dans
les bureaux, et en dehors à travers le réseau

des associations partenaires. Les ateliers
sont proposés avec les aidants numériques, à
proximité des bureaux de poste », explique la
direction régionale de La Poste.
INCLUSION NUMERIQUE
Les ateliers d’inclusion numérique soutenus
par La Banque Postale incluent un volet sur la
maîtrise des services bancaires numériques.
« La Banque Postale est la seule banque en
France à porter une mission de service public
d’accessibilité bancaire. Aujourd’hui, dans un
monde de plus en plus digital où les usages
des clients changent, la lutte contre l’exclusion
bancaire est désormais liée à l’inclusion
numérique.
L’exclusion numérique est en effet un
phénomène de masse pour plus de 5 millions
de citoyens qui cumulent précarité sociale et
numérique. Alors que le numérique devrait être

un levier d’inclusion, c’est pour des millions de
personnes un facteur d’exclusion », explique,
encore, la direction régionale.
ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE
Au sein des 4 bureaux de La Poste du Var, des
médiateurs proposent aux clients un diagnostic
pour établir leur niveau d’aisance avec le
numérique. En fonction du degré d’exclusion
numérique, les clients qui le souhaitent peuvent
bénéficier d’un accompagnement personnalisé
pour se familiariser avec les automates ou les
applications et services en ligne de La Banque
Postale et de La Poste.
Pour accompagner la mise en place de ce
dispositif, un plan de formation a été mis en
place pour les postiers et pour les médiateurs,
afin de les aider à se familiariser avec le digital et
à maîtriser les offres du Groupe.
De leur côté, les médiateurs ont été formés sur
les services bancaires en ligne de La Banque
Postale.
Le dispositif d’inclusion social et numérique en
bureaux de poste s’articule autour d’un parcours :

les médiateurs accueillent le client, vérifient les
raisons de sa venue au bureau et lui proposent
de passer un test de détection numérique. Ils
accompagnent le client pour réaliser le test sur
la tablette présente dans le bureau de poste. •
30% DES FRANCAIS CONCERNES
En moyenne, un tiers des Français
s’estime peu ou pas compétent pour
utiliser un ordinateur, soit 18 millions de
nos concitoyens : ils sont 40% parmi les
personnes ayant des bas revenus, 74%
parmi ceux qui n’ont aucun diplôme, et
tout de même 17% parmi les plus jeunes
(moins de 18 ans). Plus de la moitié des
Français (52%) déclare ne pas profiter
assez des opportunités offertes par les
nouvelles technologies dans leur vie de tous
les jours. L’égalité d’accès aux démarches
administratives en ligne reste un enjeu, avec
90% des diplômés du supérieur ou des 2539 ans qui ont recours à l’administration en
ligne, mais seulement 59% des bas revenus
et 30% des non diplômés.
Décembre 2019 - #97
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Métropole
Toulon
Rue Lamalgue, partez pour un « Voyage au Bout de la Rue » !

À l’occasion de la Fête des Lumières du Mourillon, organisée par l’association
des commerçants et les boutiques partenaires, La Gazette du Var a découvert
une boutique très originale : « Voyage au Bout de la Rue ».

O

utre les illuminations, la Fête des
Lumières, ce sont aussi des musiciens
de rue, l’orgue de barbarie et la parade
qui ont fait venir les foules. Cette soirée, aux
doux airs de fête, était l’occasion de redécouvrir
les petites boutiques de la rue Lamalgue, artère
commerciale qui a retrouvé son panache
d’antan.
ACCUEIL CHALEUREUX
Plongés dans la magie de Noël, les
commerçants offraient un accueil chaleureux,
entre vin chaud et papillotes. Côté clients,
c’était l’émerveillement devant les vitrines
illuminées.
Notre reporter raconte : « Nous avons déambulé
dans cette jolie rue en nous souvenant que
le Mourillon est comme un petit village,
chaleureux à l’intérieur de Toulon. Au fil de
nos pérégrinations, une boutique a attiré notre
attention avec sa grande vitrine, parée de blanc
et d’or. On nous avait prévenu : « Voyage au
Bout de la Rue », c’est le nouveau concept store
en vogue à Toulon et, on comprend pourquoi.
En entrant, ce qui nous sautait aux yeux,
c’est l’attention portée aux moindres détails.
Florence, l’une des gérantes du magasin, nous
a accueilli avec un grand sourire. Sur fond de
jolies musiques de Noël et d’odeurs d’huiles
essentielles, elle nous a expliqué que « VBR,
c’est avant tout une affaire familiale ». Sa mère
et elle sont des touches à tout et on ne compte
plus le nombre de choses magnifiques qu’elles
créent elles-mêmes : des bijoux aux coussins
en passant par les pochettes, les bougies et les
photographies. Reconverties, elles ont ouvert
« Voyage au Bout de la Rue », qui ne brille pas
que lors de la Fête des Lumières » !

BRIGANCIA dont on ne présente plus les
modèles, fins et sublimes en argent 925 et
autres matières nobles. Tout est fait dans
l’atelier de la boutique. C’est du 100% made in
France, voire 100% made in Toulon.
En effet, on semble être dans une jolie boutique
parisienne ! Pourtant, c’est bien notre région qui
est mise à l’honneur. En plus des bijoux et des
accessoires, les deux femmes proposent des
marques de qualité et elles ont pensé à tous
les budgets ! On trouve, ainsi, des vêtements
« Grâce & Milla », « Reiko », « American
Vintage », mais aussi « Des Petits Hauts ». Les
enfants ne sont pas oubliés ! On craque sur
la multitude de doudous et sur les adorables
bijoux « Un chat sur la lune by BRIGANCIA ».
Même les hommes ont une série de bijoux
avec laquelle ils trouveront leur bonheur. Ce
qui rassemble tous ses produits, créés ou
sélectionnés, c’est la mise en valeur, avec la
volonté affichée que les clients puissent être
« heureux, à l’aise et classe », en sortant de la
boutique.
Bref, c’est décidé ! On a trouvé cet endroit
formidable où acheter les cadeaux de Noël,
où nous enverrons nos proches acheter nos
prochains cadeaux ! Enfin, deux exclusivités
pour les lecteurs de La Gazette du Var : Bientôt,
on ne trouvera plus seulement de l’argent 925
dans les vitrines de VBR, mais aussi du plaqué
or ! Et, les deux commerçantes vont ouvrir un
site marchand pour répondre à la clientèle qui
ne réside pas à Toulon. •
Morgan MAGINOT (texte et photo)
www.voyageauboutdelarue.com.

100% MADE IN TOULON
La maman, Brigitte, est la créatrice de bijoux

Neige et glace sur la place d’armes !
Cette année, la patinoire de la place
d’Armes ouvre ses portes jusqu’au
dimanche 5 janvier inclus.

L

’occasion pour les patineurs débutants
comme pour les pratiquants confirmés
de goûter aux sensations de la glisse en
cœur de ville.
À côté de la patinoire, dans son décor de
sapins enneigés, le site accueille également
un carrousel de chevaux de bois à l’ancienne,
richement décoré et illuminé. •
Informations pratiques :
• Gants obligatoires pour tous
• Les enfants de moins de 12 ans doivent être
obligatoirement accompagnés d’un adulte.
• Casques mis à disposition, et patinettes pour
les plus petits avec un espace qui leur est
réservé.
• Tarif : 2,50 € la demi-heure avec location de
patins, ou une heure sans location de patins.

Décembre 2019 - #97

Concours d’illuminations, à vous de jouer !
Plus de 250 motifs, en centre-ville comme dans les quartiers. Des kilomètres de guirlandes, remis au goût du jour et qui
retrouvent leur brillance. Des créations lumineuses pour le plaisir de tous les yeux.
Le tout dans le souci constant de faire plus et mieux avec moins, puisque les ampoules à LED utilisées conjuguent
consommation énergétique inférieure et durée de vie supérieure !
Si le jeu consiste, cette année encore, à découvrir par soi-même les décorations, du moins peut-on donner quelques
conseils aux promeneurs du soir : ouvrir l’œil sur les huit principales entrées du cœur de ville (vous avez dit « porches
de lumière » ?) Lever le nez sur les murs de la place Louis Blanc (des projections lumineuses, peut-être ?)
Regarder de plus près le traîneau de la Porte des Oliviers, flâner sur la place Monsenergue, voire scruter le sapin de
l’Opéra…
Prêts pour le jeu de piste lumineux ?
Fenêtres, jardins, balcons, immeubles collectifs ou vitrines, chaque année à la même époque Toulonnaises et Toulonnais
rivalisent de créativité pour les faire scintiller, clignoter et briller de mille éclats.
2019 n’échappe pas à la règle et il ne fait guère de doute qu’ils seront une fois encore nombreux à participer à
l’embellissement de la ville en lumières de fête !
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Métropole
La Valette du Var
Foire aux santons, le grand rendez-vous de Noël
Vendredi 6 décembre, Thierry Albertini, le maire, a procédé au lancement des
illuminations de Noël sur la place Général de Gaulle.

A

près cet instant officiel, une parade a
déambulé dans les rues de la ville et
a amené le public sur la place Jean
Jaurès où un vin chaud a été partagé dans une
ambiance familiale.
Noël à La Valette, c’est tout un programme
avec des ateliers ludiques et créatifs sous
les chapiteaux, de la luge, une patinoire, du
trampoline, et même des jeux vidéo !
Avec le lancement des illuminations de Noël,
la foire aux santons est le grand rendez-vous
à ne manquer sous aucun prétexte ! Salle du
Lavoir, comme chaque année, petits et grands
s’empressent de découvrir le travail si minutieux
des santonniers. Il y a ceux qui aiment juste les
regarder et ceux qui viennent compléter leur
crèche. Une belle tradition qui s’invite, chaque
année, au moment de Noël ! •
AFRO JAZZ
La voix de Julia Sarr vous transporte dans les

bulles d’un afro jazz chaloupé, plein de grâce.
On swingue, on chavire, bercé par ce timbre
limpide et cette puissance émotionnelle qui ont
fait de Julia une choriste appréciée des grands
noms de la musique contemporaine. Et comme
sa voix envoûtante chante l’amour, elle le fait
avec une sensualité qui n’appartient qu’à elle.
Émerveillement garanti !
Théâtre Marelios
Vendredi 20 décembre
À 20h30. Durée 1h30. 04 94 23 36 49
TRADITIONS DE NOEL
Venez découvrir l’authentique crèche de Noël et
profiter d’une vente de produits provençaux avec
de l’huile, de la tapenade, de la confiture, du miel …
De quoi faire le plein de douceur pour le soir de
Noël !
Local du Comité Animation Coupiane,
Mail Jules Muraire.
Photos Greg VUYLSTEKER
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Métropole
La Crau
Gagnez un voyage à Disneyland Paris !

« Les Vitrines de La Crau », qui réunit les commerçants de la ville, propose un
grand jeu de Noël. Avec quelques surprises à la clé !

L

e principe ? Il convient de compléter un
bulletin de participation et de le faire
tamponner chez les 6 commerçants ou
professionnels de l’association « Les Vitrines
de La Crau ». Les cartes de jeu peuvent être
retirées chez les commerçants participant à
l’opération. Un tampon est apposé sur la carte
pour tout panier supérieur ou égal à 5€. 2 urnes
sont à la disposition des clients pour déposer les
cartes complétées et tamponnées, au plus tard,
le vendredi 20 décembre. L’une est située à la
boulangerie « La Fougassette », l’autre à « La
Cordonnerie de La Crau ».
Tirage au sort le samedi 21 décembre, sur la
place Victor Hugo. •
À gagner :
- 1er prix : 1 Week-end pour 4 personnes à
Disneyland Paris (valable pour 2 adultes et 2
enfants, hors vacances scolaires)
- 2ème prix : une trottinette électrique.
Et plein d’autres magnifiques cadeaux offerts par
les commerces partenaires !
Jusqu’au 21 décembre
LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Notez bien vos noms et adresses sur vos

courriers pour que le Père Noël puisse vous
répondre !
Parvis de l’Hôtel de Ville

Dimanche 22 décembre
PAPA NOËL ARRIVE AU PARC DU BÉAL !
À 16h. La fête commence !
Avec l’animation « What Elfes ? » de la Cie Ostara
et les sculptures sur ballons de Lord Ballooning.
À 16h30. L’arrivée du Père Noël.
Vous l’avez tous attendu
avec impatience ! Cette
année encore le Père
Noël est présent à La
Crau.
À 17h. Le goûter de
Noël.
Chocolat chaud, vin
chaud et marrons grillés
seront offerts au public.
Présence également
de divers stands des
commerçants (payant).
À 18h30. Feu d’Artiﬁce
LE SAVETIER DE
THANJAVUR
Il y a bien longtemps,
à THANJAVUR, vivait
JANARDAN, le meilleur
savetier du royaume.
Un jour, le grand Vizir
lui commande une

paire de pantoufles pour la future reine et lui
laisse une bourse de pierres précieuses pour
les parer de mille feux. Le savetier a sept jours
pour s’acquitter de sa tâche. S’il réussit, il
sera richement récompensé. S’il échoue, sa
tête sera tranchée et sa fille vendue comme
esclave. Durant la nuit, un voleur subtilise les
pierres précieuses. C’est ainsi que JANARDAN
et son fidèle apprenti se lancent dans une quête
incertaine à travers l’Inde du sud.
ESPACE CULTUREL MAURRIC
14h30. Gratuit. Sur réservation.
À partir du 18 décembre au bureau du service
Culture et Événementiel ou par téléphone :
04.89.29.51.63 / 04.89.29.51.64
Lundi 23 décembre
NOËL À LA MOUTONNE
De 14h à 17h. Place Maréchal Foch
Ateliers créatifs pour enfants et stand maquillage.
L’après-midi est animée par la Cie Ostara avec la
déambulation visuelle et musicale « What Elfes ? »
À 15h30. Rencontre avec le Père Noël.
À 16h. Goûter de Noël offert au public.

Pour vos cadeaux de fêtes de fin
d’année pensez Coopazur
Grand Choix
de produits
locaux du
terroir

141 Avenue de Toulon 83260 La Crau
Tel : 04 94 73 23 66
Www.coopazur.fr
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Métropole

La Garde
L’Apocalypse de Jean, par le Père Louis-Marie Guitton
Quelques heures avant la célébration de Noël, le curé de la paroisse de La
Garde a disserté sur l’actualité de l’Apocalypse de Jean, lors du dernier café
philo, organisé le 13 décembre, à l’Auberge de La Pauline, par le philosophe
Philippe Granarolo.

E

n effet, depuis presque deux mille ans,
les lecteurs du livre de l’Apocalypse
s’interrogent pour savoir si les temps
décrits dans ce dernier livre de la Bible n’étaient
pas précisément ceux qu’ils étaient en train de
vivre. La question mérite d’être posée, sinon
d’être sérieusement étudiée et, c’est justement
ce qu’a expliqué le Père Louis-Marie Guitton,
devant les habitués du café philo.
UN GENRE LITTERAIRE FASCINANT
Selon l’ecclésiastique : « Notre époque ne fait
pas exception.
Tout d’abord, il s’est agi de nous interroger sur
l’actualité de l’Apocalypse en tant que faisant
partie de la Bible, Livre inspiré par Dieu, parole
à travers laquelle il nous parle et se révèle. C’est
elle qui est vivante et actuelle, qui interpelle le
lecteur et le rejoint dans son présent. La Bible a
été écrite pour nous et nous parle … de nous et
de notre histoire » !
Car, pour le prêtre : « La parole de Dieu se lit
toujours et s’incarne dans le présent de notre vie.

Elle n’aura jamais fini de nous étonner et de nous
scandaliser. Comme ses autres livres, celui de
l’Apocalypse ne manque pas de nous interpeller.
La littérature apocalyptique appartient à un genre
littéraire qui attire, fascine et surprend celui qui
s’y plonge, peut-être d’autant plus qu’il n’en
maîtrise pas les codes et n’en possède pas toutes
les clés. Pour autant, le livre de l’Apocalypse
reste un livre accessible à tous : il n’est pas
réservé uniquement à un petit groupe d’initiés.
Si on doit tenir compte du genre particulier d’un
livre biblique, on peut toujours en saisir le sens
spirituel. L’Esprit Saint, qui l’a inspiré, parle aussi
au cœur du lecteur bien disposé ».
EPOQUE APOCALYPTIQUE ?
Suivant sa démonstration, il ajoute : « Nous
n’avons pas échappé à la question de savoir si
nous vivions des temps apocalyptiques, si notre
époque, plus que d’autres dans l’histoire, était
une période apocalyptique. Pour autant, nous ne
nous sommes pas lancés dans un débat sur la
collapsologie, comme certains, tentés de faire le

lien entre ces deux termes. Les chrétiens savent
que le monde dans lequel nous vivons aura une
fin : « Le ciel et la terre passeront » ! (Luc 21, 33).
Notre vraie cité se trouve dans les cieux et nous
sommes tendus vers cette patrie définitive. Mais
cette certitude n’est pas synonyme d’indifférence
ou de désengagement face aux enjeux de notre
époque, particulièrement ceux qui concernent
notre « maison commune », bien au contraire ».
Le Père Guitton conclut : « Le terme Apocalypse
signifiant Révélation, il s’agit pour nous de
savoir de quelle révélation il est question,
quelles réalités le Livre de la Bible entend nous
manifester et nous dévoiler. Il est juste et légitime

de faire le lien avec les « Fins dernières» ou les
réalités eschatologiques : c’est bien sur cela que
ce livre entend lever une partie du voile. Un des
défis qui se présente à l’Eglise aujourd’hui est de
reproposer à frais nouveaux cette partie négligée
de son enseignement, qui n’a jamais cessé
travailler le cœur de tout homme ». •
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Père Louis-Marie GUITTON
Curé de la Paroisse de la Nativité
42, rue Victor Thouron
83130 LA GARDE
http://paroisse-lagarde.fr

LOUIS-MARIE GUITTON
Né à Boulogne-Billancourt, ordonné prêtre en 1993 à Blois,
après avoir effectué son séminaire à Gênes, puis à Rome pour
la licence canonique en théologie, le curé de La Garde a été
vicaire à Saint-Raphaël depuis son arrivée dans le Var en 1994
jusqu’en 2005. Responsable de l’Observatoire socio-politique du
diocèse, il a suivi, pendant plusieurs années, la pastorale de la
famille. C’est le curé de la paroisse de La Garde depuis l’année
dernière. Et, c’est à ce titre qu’il est intervenu sur l’actualité de
l’Apocalypse, à l’invitation de Philippe Granarolo.

CHEMIN DE RABASSON
83130 LA GARDE

Une cuisine moderne et créative,
une carte renouvelée toutes les
deux semaines, un service snacking
rapide pour la pause déjeuner,
dans un cadre unique et privilégié.
FORMULES À PARTIR DE 26€

OUVERT TOUS LES JOURS DE 12H À 15H

Mariages et événements sur mesure
Dîners Concerts tous les jeudis soir

momarestaurantofficiel
www.golf-valgarde.com
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Métropole
Le Pradet
Noël au Pradet, c’est magique !

Spectacles, contes, concert et bal de Noël, la Ville a programmé toute une
série d’animations, en ville ou dans le parc Cravéro.

L

e point fort des festivités reste l’arrivée
du Père Noël, le 24 décembre à 17h30,
en présence du maire Hervé Stassinos
et du Conseil municipal. Ce 21 décembre, c’est
également le jour de l’inauguration des festivités
de Noël avec à la clé, chocolat chaud offert par le
COFP ! Excellente initiative ! •

LE PROGRAMME DE NOEL
EN VILLE...
Jusqu’au 21 décembre
CONTES DE NOËL
À 16h : Bibliothèque municipale.
Tous les mercredis et samedis - Entrée libre.

Vendredi 27 décembre
17h-18h : Spectacle Le clown « Barbiche apprenti Magicien ».

CONCERT DE NOËL
À 20h : Église Saint-Raymond.
Par la Chorale « La Clé des chants ».
Tarif : 5€.
ET AU PARC CRAVÉRO...
Ateliers, animations & spectacles :
Ouverture de la luge et du château gonflable de
Noël.
Vendredi 20 décembre de 14h à 18h et du samedi 21 décembre au mardi 31 inclus de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Fermé le 25 décembre.
Promenade à poney :
Du samedi 21 décembre au mardi 31 inclus de
10h à 12h et de 13h à 16h45. Fermé le 25 décembre.

Vendredi 20 décembre
SPECTACLE DE NOËL
À 18h : Bibliothèque municipale.
Entrée libre.

Vendredi 20 décembre
17h-18h : Les Péripéties de Titine.
Spectacle, à partir de 4 ans.

LES ENFANTS C’EST MOI
À 20h : Espace des Arts
Spectacle Jeune Public à partir de 8 ans.
Tarifs : 12€ et 8€ - Ventes sur www.le-pole.fr

Samedi 21 décembre
13h30-16h : Ateliers culinaires pour enfants
(également le 23 et 30 décembre).
15h-17h : Déambulation musicale, maquillage et
sculpture sur ballons.
16h : Inauguration des festivités de Noël, avec

Samedi 28 décembre
17h-18h : Spectacle Zig Zag le Clown, à partir
de 3 ans.
Dimanche 29 décembre
16h30-18h : Projection du Film « Astérix ».
chocolat chaud offert par le COFP.
17h-18h : Spectacle Arlequin Le Magicien, à
partir de 4 ans.

Lundi 30 décembre
17h-18h : Spectacle burlesque musical et visuel
« Spoon », à partir de 4 ans.

Dimanche 22 décembre
13h30-16h : Ateliers créatifs (également le 24,
26, 27, 28 et 31 décembre).
16h30-18h : Projection du Film « Le Grinch ».

Mardi 31 décembre
11h : Bain de fin d’année.
Plage de la Garonne, devant le poste de secours.
17h–18h : Boom des Enfants.

Lundi 23 décembre
17h-18h : Spectacle de magie de Noël par Antonin, entre 5 et 12 ans.
Mardi 24 décembre
17h30 : Arrivée du Père Noël.
Place Paul Flamenq.
Jeudi 26 décembre
17h-18h : Spectacle « Taptap et Zinzin » offert
par l’Amicale Laïque du Pradet.

noël au pradet
parc cravéro

du 20 au 31 décembre
Forêt enchantée
Spectacles
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piste de Luge

Ateliers créatifs

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Jusqu’au 28 décembre
À la Galerie Cravéro, exposition de la peintre
Marie ROUX.
Vendredi 20 décembre
« Les enfants c’est moi », par la compagnie
Tourneboulé, en partenariat avec Le Pôle / Clown
et marionnettes.
À 20h à l’Espace des Arts.
Représentations scolaires le 19 décembre, à 10h
et 14h30 et le 20 décembre à 10h.
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Métropole
Carqueiranne
C’est l’Aire de Noël, du 21 décembre au 3 janvier !
Du 21 décembre au 3 janvier, profitez d’une décoration magique, d’une patinoire et de nombreuses
activités sous les dômes de la place de la République !

L

’occasion de passer des moments
inoubliables pour les petits, tout comme
pour les grands d’autant que toutes les
activités sont gratuites.

le public. Horaires d’ouverture identiques à l’Aire
de Noël©.

LA PATINOIRE
250 paires de patins sont mises à disposition ainsi
que des casques. Jardin de glace, agrémenté
d’accessoires pour les plus jeunes.
De 10h à 12h : Cours de patinage les 21 et 29
décembre.
De 10h à 13h et de 14h à 19h : Patinage libre.
Tous les jours de 14h à 15h, et le week-end de 19h
à 20h : Spécial vitesse pour ados.

ESPACE DES JEUX
Des jeux d’éveil en salle des fêtes, un carrousel sur
la place et des décors pour les tout-petits (jusqu’à 6
ans) sont proposés de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Jeux gonflables, baby-foot géant et labyrinthe à
disposition dans la cour de l’école Jules Ferry. Et,
stand maquillage, animations, tous les jours.
Également tous les jours, danse de Noël de 11h
à 11h15 et de 15h30 à 15h45. Sous le dôme, les
jeunes peuvent s’adonner aux jeux vidéo et au babyfoot.

RESTAURATION RAPIDE
Restauration rapide, boissons, crêpes et gaufres :
La Municipalité propose, sauf le 25 décembre, le 26
décembre matin, le 1er janvier et le 2 janvier matin,
aux commerçants situés autour de la place, des
terrasses aménagées leur permettant de recevoir

AU JOUR LE JOUR...
Samedi 21 décembre
10h : Ouverte de l’Aire de Noël© !
10h30 : Parade colorée,
Dès 13h : Boîte à selfie,
14h : Chants gospel,

La Ville de

14h-16h : Démonstration de hockey sur glace par
LES BOUCANIERS,
16h30 : Sculpture sur glace,
17h-19h : Parade lumineuse,
19h : Inauguration par Robert Masson, le maire, entouré du Conseil municipal. Apéritif offert.
À 16h. LA BOITE AUX LETTRES SONNE
Une boîte aux lettres qui sonne ! Rudy, un renne du
Père Noël a disparu ! C’est le point de départ d’un
spectacle plein d’humour, de poésie et de folie…

17h45 : Arrivée du Père Noël et photos avec les
enfants sur le parvis de la mairie.
Mardi 24 décembre
À 14h30. LA CHASSE AU TRÉSOR D’OLA
Petits et grands vont aider la Reine des Neiges à
retrouver Olaf dans une épopée féerique qui fera
redécouvrir les plus beaux contes de notre enfance.

Dimanche 22 décembre
À 16h. LES APPRENTIS DU PERE NOEL
Le Père Noël doit recruter de nouveaux lutins pour
aider à concevoir et distribuer les jouets. Les enfants
sont des candidats de choix !

Jeudi 26 décembre
À 16h. IL ETAIT UNE FOIS LA MALÉDICTION DE
FURIOSA ET LA FÉE DE NOËL
Il était une fois, une reine maléfique, prénommée
Furiosa, qui préparait une potion mystérieuse pour
faire disparaître tout ce qui est beau et bon dans
le monde.

Lundi 23 décembre
À 16h. LES GONTELLIS
Équilibre, adresse, force, gags clownesques, magie
et animaux dressés sont au programme de ce
spectacle !
17h30 : Illumination de la façade de l’Hôtel de Ville,

Vendredi 27 décembre
À 16h. COLORA
Voulez-vous passer un instant dans le monde
magique et rêver la bouche bée ? Joyeux et
interactif, ce spectacle vous séduira avec sa poésie,
son humour et ses tours de magie époustouflants.

Carqueiranne
présente
©

Gospel • Arrivée du Père Noël
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Métropole
Hyères
Max Bauer, élu secrétaire général adjoint
de la Coordination Rurale

Le 4 décembre à Compiègne, Max Bauer a été réélu lors de l’assemblée
générale élective du président et de l’ensemble du comité directeur de la
Coordination Rurale. Max Bauer s’était porté candidat pour un siège au
Comité Directeur.

E

xerçant sur la commune d’Hyères
son métier d’horticulteur, son acte
de candidature reflète sa conviction
et l’écoute dont il fait preuve pour chaque
agriculteur.
UNE CARRIERE SOUTENUE PAR SON ÉPOUSE
Il rappelle son engagement pour la cause agricole :
« À 17 ans, j’ai quitté le lycée pour des raisons
familiales et je me suis fait embaucher dans une
exploitation de maraîchage. À 19 ans, j’ai créé ma
propre entreprise de parcs et jardins, spécialisée
dans l’entretien et l’élagage. En 2009, je me suis
porté acquéreur d’une exploitation horticole de
9 000 m² dont 6 500 m² de serres. Même si les
embûches peuvent être nombreuses, je crois en
l’avenir de nos productions, en leur diversité et
en la CR. « La grandeur d’un métier est avant
tout d’unir les hommes », disait Antoine de SaintExupéry ».

d’un agriculteur fatigué tirant un
boulet siglé MSA. Dernièrement,
il s’est payé le luxe d’offrir, lors
d’une réunion décentralisée de la
Chambre d’Agriculture à La Londeles-Maures, un cactus... au préfet du
Var pour dénoncer les difficultés des
agriculteurs.

Epaulé par son épouse, au fil de sa carrière,
il a beaucoup appris, poursuivant tous ses
projets depuis 37 ans. Depuis 2005, il œuvre
à la CR en tant que président de l’UNIPHOR :
« J’ai fait en sorte que l’UNIPHOR devienne
la section horticole de la CR. Je siège, avec
conviction et détermination, à l’interprofession
Val’Hor et à FranceAgriMer. Aujourd’hui, je suis
fier de porter les idées de notre syndicat avec
mes collègues, comme président de la CR
du Var et de la CR Sud, et, ainsi, défendre les
agriculteurs dans diverses instances. L’envie de
contribuer à apporter des suggestions ou des
idées nouvelles est, chez moi, l’essence même
du syndicalisme ».

Durant les trois années passées
au Comité Directeur, il a toujours
exprimé une envie d’appartenir à
une équipe solidaire pour contribuer
au devenir de la Coordination Rurale.
« Toujours joignable et à l’écoute,
par ma participation assidue aux
divers échanges, j’ai fait remonter
et partager les souhaits, les idées
et les inquiétudes de présidents
de départements ou de régions,
voire du personnel », conclut Max
Bauer, particulièrement satisfait
de sa réélection tout comme celle
de Bernard Lannes en tant que
président. •

UN CACTUS POUR LE PREFET DU VAR
Homme d’action et militant de conviction, il
est intervenu en gilet CR lors de l’Assemblée
générale de la MSA, affichant une caricature

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Comédie musicale

&

CHAMPS ÉLYSÉES

La Compagnie Trabucco revisite cette émission culte sous
la forme d’une comédie musicale.
ET BIEN SÛR LES TUBES DES ANNÉES 70 & 80 !
Rendez-vous sur scène pour un plateau télé époustouflant !

HYERES

CASINO DES PALMIERS
MARDI 21 JANVIER 2020
À 15H00

Réservations :

02 35 86 85 00

Points de vente habituels

www.compagnietrabucco.com
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compagnietrabucco

20

Vallée du Gapeau
La Farlède
C’est aussi Noël à la médiathèque Eurêka !

Le programme jusqu’au samedi 4 janvier 2020.

E

n 10 ans, le Père Noël a voyagé d’univers
en univers. Il a rencontré les vikings, les
chevaliers et les princesses, il a beaucoup
ri pendant le cirque, il s’est émerveillé devant les
beautés de l’Inde, qu’il ne traverse que de nuit
habituellement, il a adoré écouter les contes
avec nous. Il revient, tout le mois de décembre,
à la médiathèque pour se remémorer ses plus
beaux souvenirs, Rien que pour vous ! •

LE PROGRAMME

ATELIERS LIBRES
Cinéma, chasse au trésor, chants de noël,
spectacles.
Ouverture exceptionnelle les 23 et 24 décembre
toute la journée.
• samedi 21, lundi 23 et mardi 24 décembre
toute la journée,
• jeudi 26 décembre de 16h à 18h,
• vendredi 27 décembre après-midi,
• samedi 28 décembre toute la journée,
• et du mardi 31 décembre au samedi 4 janvier
aux heures d’ouverture.
SPECTACLES POUR ENFANTS
Lundi 23 décembre
À 10h et 11h : MICHKA, de la compagnie « Les
MARIOTTES » pour les tout-petits (de 1 an à 4/5
ans).
À 15h : « Les maladresses du Père-Noël », de la
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compagnie « Les Enfants Sauvages », pour les
petits et grands, de 4/5 ans à 107 ans !
Sur inscription.
Le mardi 24 décembre
À 11h, arrivée du Père Noël « pour de vrai », avec
les chants de Noël, par l’ensemble vocal Les
POLY-SONS.
SEANCES DE CINEMA
Pendant toutes les vacances : 14h30, 1 séance
de cinéma par jour pour les enfants (pas de
séance le lundi 23 décembre).
Les jeudis 26 décembre et 2 janvier, séance à
16h).
LA CHASSE AU TRESOR DU PERE NOEL
À 10h et 11h : les mardi 24, vendredi 27, samedi
28, mardi 31 décembre et jeudi 2 janvier.
À 10h, 11h, 15h, 16h : le vendredi 3 janvier.
Durée 40 minutes environ, par groupe de 4
enfants maximum avec au moins un adulte
accompagnant.
Âge recommandé : 6-9 ans. Une petite
récompense pour tous les participants.
Sur inscription.
Horaires d’ouverture :
mardi : 14h-18h, mercredi et vendredi : 9h-12h,
14h-18h, jeudi 16h-18h et samedi 10h-16h.
Programme disponible auprès de la
médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
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Pierrefeu-du-Var
Le marché de Noël ouvre les festivités
Pour le marché de Noël, un grand soleil a éclairé la journée du 8 décembre,
donnant un avant-goût réussi aux festivités de fin d’année !

U

ne ambiance conviviale et familiale par
excellence, qui a attiré une jolie foule.
Animations de rue, ateliers, chants,
spectacle des ateliers cirque et arrivée du Père
Noël ont ponctué cette belle journée, inaugurée
par le maire Patrick Martinelli.
Certes, en cette période propice, les marchés
de Noël sont nombreux, mais ils restent un lieu
convivial, chaleureux et de partage. Proposé
par la Municipalité et le Comité des Fêtes, le
temps d’une journée, le marché a pris ses aises
dans le centre-ville, présentant de nombreux
stands, et une fontaine à jouets. Et, le village
de Noël était particulièrement animé. Au fil des
déambulations, passant un bon moment en
famille, les visiteurs ont envahi l’artère centrale,
et découvert les nombreux étalages. Vente de
sapins, artisanat, métiers de bouche, domaines
viticoles, associations et autres commerces ont
séduit le public.
Avec sa bonne humeur légendaire, le Père
Noël s’était aussi déplacé en personne,
confortablement assis dans son traîneau.
Malgré son grand âge, l’homme en rouge n’a
pas échappé aux traditionnelles photos, pour le
plus grand plaisir des bambins, parfois intimidés.

Puis, les enfants, accompagnés de leurs parents,
ont déposé leur lettre dans les boites, éparpillées
ici et là, mais facilement reconnaissables !
Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre
patiemment la nuit du 24 au 25 décembre,
quand le Père Noël viendra déposer au pied
du sapin, les cadeaux pour les enfants sages...
ou pas ! •
Nicolas TUDORT – Photos Grégory VUYLSTECKER

Récompenses
Manon Hitz et Miranda Doyen, distinguées par le CDOS
Le 4 décembre, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var a remis
le « Trophée des Champions » à Manon Hitz et Miranda Doyen, deux nageuses
issues de l’IME de Collobrières, en présence de Lucienne Roques, présidente
du CDOS et de Marc Benintendi, maire adjoint à la mairie de Pierrefeu-duVar, en charge des sports.

L

ors d’une cérémonie au sein de l’agence
du Crédit Agricole, partenaire du prix,
les deux lauréates honorées sont de
véritables championnes : Manon sur le 100
mètres dos et Miranda sur le 50 mètres nage
libre, ont été sacrées championnes de France
Jeunes de sport adapté !
PIERREFEU, VILLE SPORTIVE
Pour Marc Benintendi, : « Pierrefeu-du-Var est
une ville sportive par essence, notamment en
ce qui concerne le sport adapté. Ainsi, chaque
année, nous accueillons le concours de pétanque
du Comité Départemental du Sport Adapté
(CDSA) et nous fêterons le vingtième anniversaire
de cet événement en mai 2020. Depuis 20 ans,
nous accueillons également de nombreuses
disciplines de Sport Adapté dans notre complexe
sportif. Ces équipes viennent à Pierrefeu-duVar profiter de la qualité exceptionnelle de
nos installations sportives que beaucoup de

grandes villes des alentours nous envient ».
De son côté Lucienne Roques ajoutait : « Plutôt
que d’organiser une grande-messe en réunissant
tous les sportifs de haut niveau, récompensés par
le CDOS en un seul lieu, nous avons préféré le
faire au cours de réunions décentralisées au plus
près des sportifs récompensés. Le CDOS remet
4 prix : résultats sportifs, arbitres, bénévolat et
citoyenneté.
Ce soir, nous distinguons deux championnes en
présence des élus, de leurs parents, de leurs
entraîneurs et des cadres de leur club. Car, à mes
yeux, un titre sportif est toujours le résultat d’un
travail d’équipe car un sportif, même de haut
niveau, ne peut rien faire tout seul.
Le CDOS a préféré valoriser les performances
de manière individuelle et mettre les sportifs à
l’honneur ainsi que nos partenaires, comme ce
soir le Crédit Agricole ». •
Gilles CARVOYEUR
Décembre 2019 - #97
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La Londe-les-Maures
Son et lumière, tombola
et concours du dessin
au programme de Noël !

Cette
année,
l’Association
des
Commerçants et Artisans Londais (ACAL)
propose un noël féerique. Dans la hotte
des commerçants et artisans, le public
(enfants, parents et grand-parents)
trouvera de nombreux cadeaux.

Tapez pour sai

sir le texte

A

insi, du 20 au 24 décembre de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 18 heures, la galerie
Horace Vernet se transforme en maison du
Père Noël, lieu forcément idéal pour faire la photo de
l’homme en rouge avec les enfants sages (ou pas) !
Avec en prime une distribution de friandises !
Puis, le samedi 21 décembre dès 15 heures, un
magnifique spectacle avec la famille « Boudiou » va
déambuler dans les rues du centre-ville, tandis que
le dimanche 22 décembre dès 18 heures, un superbe
spectacle son et lumière, avec jongleurs et cracheurs
de feu, sera présenté, avenue Clemenceau.
Dès le 19 décembre, le public va pouvoir voter pour
le plus beau dessin de Noël, les œuvres des enfants
étant exposées à côté du Café de Paris. À noter que le
meilleur dessin sera récompensé par une console de
jeux NINTENDO SWITCH LITE.
Enfin, le dimanche 22 décembre à 15 heures, c’est un
concours de sablés décorés de Noël qui se déroulera
devant la maison du Père Noël. Avec en premier prix
une trottinette électrique à gagner ! •

Economie locale
La nouvelle vie du Gargantua
Sam et Steeve De Wilde sont les nouveaux patrons du Gargantua.

L

a brasserie connaît donc un nouveau
départ avec l’arrivée de Steeve et Sam
De Wilde, tombés sous le charme de La
Londe-les-Maures. Car parfois, dans la vie, il ne
faut pas grand-chose pour entamer une nouvelle
étape professionnelle. Ainsi, Steeve, à la direction
et Sam, en tant que chef de cuisine, sont tombés
amoureux de la cité balnéaire, après un weekend où ils étaient venus pour se changer les
idées.
ENORME COUP DE COEUR
Ayant appris que le restaurant Le Gargantua était
en vente, ils ont décidé de s’installer dans le Var,
tournant la page normande.
« En Normandie, nous tenions également un
restaurant. La restauration, c’est mon métier
depuis l’âge de 18 ans et, toujours à mon
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compte. J’ai dirigé plusieurs entreprises : tabac,
crêperie, établissement de nuit et restaurant.
Dernièrement, j’étais directeur de la restauration
pour le groupe Bertrand, spécialisé dans la
brasserie.
Mais, quand nous avons découvert La Londe-lesMaures, il y a deux mois, ce fut un énorme coup
de cœur ! Nous étions venus pour changer d’air
et nous sommes repartis avec l’idée que c’est là
que nous travaillerons désormais ! Que c’est ici
qu’il fallait qu’on vienne vivre », raconte Steeve !
LE MEME CONCEPT
Le concept, qui a fait le succès du Gargantua
durant de longues années, est conservé. Ce sera
une brasserie – concert, avec des apéros de
18 heures à 19 heures 30. Le restaurant sera
ouvert tous les jours, sauf le lundi, en continu de

7 heures à 22 heures et le dimanche de 7 heures
à 14 heures, histoire de profiter de la clientèle du
marché dominical, notamment l’été.
Le dimanche midi sera le moment du brunch et
le samedi soir sera dédié aux concerts. Tous les
styles de musique sont acceptés.
Côté restaurant, le plat du jour est à 11,20€ et
la brasserie propose également une formule
(entrée et plat ou plat et dessert à 14,80€).
À la carte, la clientèle retrouvera une brasserie
traditionnelle avec une petite touche provençale.
Enfin, la salle du premier étage pourra être
privatisée pour des événements ou des
réceptions.
Enfin, Sam et Steeve ont quelque peu relooké
le restaurant, les murs passant du gris au bleu.
Mais la scène musicale du rez-de-chaussée est
toujours là ! •
Gilles CARVOYEUR
LE GARGANTUA
Avenue Clemenceau - 09 81 33 66 89

DIMANCHE 22
DÉCEMBRE
À 18H

samedi 21 décembre 2019

SPECTACLE
« ETINCELLE »

par la compagnie AOUTA

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

spectacle de rue

À partir de 15 h
dans les rues du centre ville

concours

de sablés de Noël
décorés
pour les enfants
de 8 à 12 ans
dimanche 22 décembre
à 15 h

Présente toi
dimanche à 15h
devant
LA MAISON DU PÈRE
NOËL

TOMBOLA
DE

NOEL

1er LOT
500€

(galerie Horace Vernet)

avec tes 2 sablés
décorés sur le thème
de Noël ,devant le
jury
(composé de 2 membres de bureau
de l’acal, 2 élus de la commune , et 2
Londais(se).

Résultat vers 17h30

2 éme et 3 éme lot
300€
chacun

À GAGNER

UNE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

TOMBOLA GRATUITE OFFERT PAR LES COMMERÇANTS AFFILIÉS A
L’ACAL
(lot composés de divers articles achetés chez les commerçants )
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La Londe-les-Maures
Noël, le temps de la générosité et de la solidarité
A La Londe, le moment des festivités de fin d’année est également l’heure de la
solidarité et du partage, en recueillant des dons pour le TELETHON.

E

n effet, comme chaque année à la salle
Yann Piat, une centaine d’associations
était mobilisée pour la journée nationale
du TELETHON, où nous avons remarqué la
présence des Randonneurs Londais, de l’UCPL
et de la PEEP, toujours aux avant-postes quand
il s’agit de générosité !
Pour autant, la ville et ses associations
n’oublient pas les enfants, en cet instant
magique, quelques heures avant l’arrivée
du Père Noël. Du vendredi 20 au mardi 24
décembre, le Père-Noël de l’ACAL donne
rendez-vous aux petites têtes blondes dans
sa maison, à la Galerie Horace Vernet, tous les
jours, de 15h à 19h. Avec à la clé, une boîte aux
lettres et une distribution de friandises.
Ainsi encore, le programme concocté par la
PEEP, sous l’impulsion de Kathy Dubedout, la
dynamique présidente.
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« Après le vide-grenier du 22 novembre, où nous
avons compté 60 exposants, le 15 décembre
le Père Noël de la PEEP était accueilli, avec
les honneurs dû à son rang, par des dizaines
d’enfants, petits et grands. Et, le samedi 11
janvier, la PEEP organise un après-midi dédié
aux jeux de société. Compte tenu de la taille de
la salle Cassin, le rendez-vous est limité à 40
enfants. On peut s’inscrire, dès maintenant, au
06 35 17 41 95. Que les enfants ne tardent pas
à le faire », prévient Kathy Dubedout !•
Photos Cindy SOULIER
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Le Lavandou
8 203,24 € pour le Téléthon intercommunal
Le Lavandou - Bormes-les-Mimosas
À nouveau le Téléthon a été la démonstration d’un bel élan de générosité
grâce à une mobilisation dans les communes du Le Lavandou et Bormesles-Mimosas.

D

ans une organisation intercommunale,
une année sur deux, l’édition 2019
revenait à la charge des lavandourains
dans un mouvement solidaire de nombreux
acteurs du monde associatif des deux villages.
Riche programme avec un Fil Rouge sur deux
roues, dans la nuit du 6 au 7 décembre, une
journée du samedi, particulièrement fructueuse,
avec un vide greniers d’une quarantaine d’étals,

une soirée dansante, des ventes snack diverses,
des démonstrations de danses, des jeux, un
concours de boules, une prestation de l’école de
musique et groupes musicaux locaux et autres…
À l’heure des comptes 8.203,24 € étaient
comptabilisés ! Une belle somme en
augmentation par rapport à une précédente
édition. Que tous les participants et les généreux
donateurs en soient remerciés. •
Francine MARIE (Texte et photos)
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Bormes-les-Mimosas
À Château Léoube, un nouveau blanc en série limitée

À l’approche des fêtes, Léoube dévoile sa dernière création ! C’est une cuvée
« blanc », éphémère bio, et en édition limitée. Éditée à seulement 1 200
exemplaires, cette cuvée, à l’habillage aussi inédit qu’élégant, est la parfaite
idée de cadeau à offrir pour Noël.

«C

’est un vin blanc singulier, imaginé
au départ comme un essai, mais
que nous avions envie de partager
tant le résultat est surprenant », confie Romain
Ott, directeur de production.
LE CADEAU DE NOEL PARFAIT
« Il est né de notre volonté de ne pas rester figé
sur des cépages méditerranéens traditionnels.
Surtout, il exprime notre volonté d’aller toujours
plus loin, de bousculer les codes et de rechercher

de nouvelles alliances tout en restant fidèle à
notre identité », ajoute-t-il.
« Ce vin blanc audacieux a été élaboré à partir
d’une parcelle de Sauvignon sélectionnée avec
le plus grand soin. Très aromatique, profond et
minéral, il révèle une belle acidité en bouche
et une richesse d’arômes complexes de fruits
à chair blanche. C’est tout simplement un clin
d’oeil aux vins qu’on aime », conclut Romain Ott.
À RESERVER EN BOUTIQUE OU EN LIGNE
Dans
la
parfaite
continuité du style
Léoube, cette cuvée bio
atypique ne manquera
pas de séduire par sa
finesse et sa précision !
Présentée dans un joli
coffret en bois, elle
continue de raconter
avec élégance, la belle
histoire du domaine. •
Disponible uniquement
en boutique ou en ligne
au prix de 45 € TTC.

Festivités de Noël
Le village prend ses habits de fête
Le 21 décembre, c’est déjà l’arrivée du Père Noël !

L

e Père Noël fait une apparition sur la
place Saint-François, à 16 heures, pour
le plus grand bonheur des enfants. Puis,
il se rend à la boîte à SELFIE pour effectuer
quelques photos souvenir.
Quand vient l’hiver et la période de Noël, c’est
l’effervescence au pays des lutins et des elfes.
Enfin, avec la boîte aux lettres du Père Noël, les
enfants sont invités à déposer leur courrier au
Père Noël avant le grand jour.
SAMEDI 21 DECEMBRE
Marché de Noël
De 10h à 18h. Place Saint-François.
Avec le marché de Noël, le public dénichera peutêtre le cadeau de dernière minute. Une trentaine
d’exposants présente ses produits artisanaux.
Également le dimanche 22 décembre.
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Piste de luge
À 10h-12h et 14h-18h. Place Saint-François.
Avec cette piste de luge de 30 mètres, installée
en plein cœur du marché de noël, c’est la
montagne qui vient aux enfants.
Ateliers de cirque
À 10h-12h et 14h-17h. Place Gambetta.
Avec fil d’Ariane, boule d’équilibre et initiation
aux arts de la jonglerie avec massues, bolas,
foulards, balles, diabolos de différentes tailles,
assiettes...
Parade de l’orchestre « Les Fanfarfadets »
En déambulation dans le village.
Ateliers créatifs
14h à 17h. Devant la chapelle.
Fabrication de petits bonnets, de bonhommes de
noël en pigne de pin, sapins en ruban et cartes
de noël.

Concert Gospel Var
À 19h30. Église Saint-Trophyme.
Gospel Var, créé par Olivier Leroy, propose un
spectacle, retraçant l’évolution des Negrospirituals vers le Gospel Song.
DIMANCHE 22 DECEMBRE
Contes pour enfants - « Le Noël de GrandMère »
À 15h/16h/17h. Musée Arts et Histoire.
C’est la nuit de Noël. Au milieu de la forêt
recouverte de neige, une petite grand-mère est
toute seule dans sa maison.
Parade lumineuse
Rendez-vous à 17h au musée Arts et Histoires
La parade lumineuse déambule dans les rues.
Les petits et les grands, équipés de bâtons de
lumière, sont invités à la fête.
LE QUARTIER DU PIN EN FETE
Pour terminer cette semaine d’animations en
apothéose, c’est un samedi de fête, place du Pin.

Animations de rue
De 10h à 17h.
Clown, échassier, sculpteur de ballons,
magicien... envahissent le quartier pour une
journée de fête.
Balade en calèche
De 14h-17h.
Les visiteurs sont conviés pour une promenade
en calèche.
Ateliers créatifs
De 10h-12h et 14h-17h.
Ateliers bouchon, coloriages, créations de cartes
et collages sur sapin.
Atelier bonbons
De 10h-12h et 14h-17h.
Réalisation de brochettes de bonbons.
Chocolat chaud
À 16h30.
Pour affronter les températures hivernales, rien
de mieux qu’une tasse de chocolat chaud pour
se réchauffer et partager un moment convivial.

Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Ma seule passion,
c’est Cavalaire et son avenir » !
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Le 5 décembre, devant un parterre de 300 personnes, Philippe Leonelli a
lancé, avec une certaine délectation, pressé de combattre ses opposants,
la campagne des élections municipales, lors de l’inauguration de sa
permanence électorale.

C

e local électoral sera désormais le point
de ralliement de tous les supporters du
maire, comme il l’a lancé en conclusion
de son intervention : « Merci d’être là ! Vous êtes
ici chez vous, c’est votre permanence, votre lieu !
Ici, on fabrique de tout ! Sauf de la malveillance !
Alors, venez le fabriquer avec nous ! Apportez
vos idées ! Je suis disponible et vous le savez
toutes et tous ! Ma seule passion, c’est Cavalaire
et son avenir ! Bienvenue chez vous » !
En préambule, il a remercié celles et ceux qui
le soutiennent, au quotidien, dans son exercice
de premier magistrat. Et, ce n’est pas sans une
réelle satisfaction qu’il s’est exprimé devant
ses supporters : « Que c’est bon de vous voir
toutes et tous, que c’est bon ! J’aimerais juste
remercier quelques personnes : Merci à Karim
pour le local, situé juste à côté du Caffé Pellassy !
Merci à tous les nouveaux qui nous rejoignent !

Merci à notre association, à Claude et à son
bureau. Merci au père Matthias, merci pour ton
soutien. Merci à mes amis élus, si proches de
moi et sur lesquels je peux compter. Merci pour
votre fidélité ! C’est vrai qu’on forme une belle
équipe depuis 6 ans. La fidélité, on la constate
surtout dans les mauvais moments ».
Puis, il a souligné la présence de Jean Plénat,
maire du Rayol et Marc-Étienne Lansade, maire
de Cogolin, venus en voisin.
Enfin, il a évoqué les projets qu’il mènera pour
construire l’avenir de Cavalaire : « Le port,
le cœur de ville, la maison de la nature, la
crèche, la gare, le musée du train des Pignes, la
construction et la réhabilitation des écoles, qui
seront prochainement présentées ! C’est cela
Cavalaire. Et, nous sommes fiers d’avoir fabriqué
tout cela » !
Dans une forme de mea-culpa, il a reconnu : « Nous

n’avons pas tout réussi, c’est incontestable !
Sinon, nous serions des surhommes ! Je
n’aurais pas la prétention de dire le contraire !
Nous sommes loin d’avoir tout terminé. On va
continuer et, pour cela, on a encore besoin de
vous ! Et, je réitère mes propos de 2014 : Nous
n’aurons pas le temps de tout faire en un seul
mandat. Élisez-nous pour deux mandats, c’est
ce que je disais, c’est ce que j’écrivais parce
que les démarches administratives, sont très
compliquées. Il nous faut du temps. Continuons
cette belle aventure, pour construire un Cavalaire
encore plus beau » !
S’adressant à ses détracteurs, il a noté :
« Cela ne va pas assez vite parait-il ? Ceux qui
critiquent les projets sont les mêmes qui tentent,
au quotidien, de les bloquer. Ils se scandalisent.
Mais, ces gens-là pourraient faire « théâtre » en
première langue. Non, ce n’est pas marrant, car
on parle de l’avenir de notre ville » ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Participez au Concours du Plus Beau Pull Moche de Noël !
L’Office de Tourisme reconduit le Concours du Plus Beau Pull Moche de Noël,
le samedi 28 décembre !

C

ette année, même challenge ! Il s’agit de
confectionner le plus beau pull moche
et de le présenter à un jury d’experts de
haut vol ! Et, des points bonus sont attribués aux
pulls « faits maison » !
Exit donc, les pulls achetés dans le commerce !
Il faut présenter de la breloque, du feuillage coloré, de la guirlande lumineuse… Toutes les idées
farfelues sont autorisées !
Et puis, l’Office de Tourisme a pensé à tout ! Rendez-vous, pour les moins manuels, à l’atelier de
création, vendredi 27 décembre à la Maison de

la Mer. Apportez votre pull, l’Office de Tourisme
fournit le matériel et les colifichets nécessaires
à sa customisation, et vous serez aidé par des
couturières bénévoles.
L’Office de Tourisme vous attend nombreux pour
un moment de convivialité, de partage, de rire et
de bonne humeur !
À l’issue du concours, un grand vin chaud est
offert à la population et vous pourrez, aussi, déguster des cornets de châtaignes (2€ le cornet),
préparés par l’association Caval’Western.

POUR PARTICIPER …
Plusieurs catégories (homme, femme, garçon,
fille, famille).
Pour concourir ensemble, ou en s’affrontant en
famille, inscrivez-vous dans la catégorie que
vous souhaitez ! Les trois premiers de chaque
catégorie sont récompensés ! •
Inscription à l’Office de Tourisme ou au
04.94.01.92.10

LE PROGRAMME
Samedi 28 décembre
Parvis de la Maison de la Mer
17h : Inscription des retardataires au concours.

17h30 : Défilé dans l’avenue des Alliés, accompagné de la Parade Illuminée de la Compagnie
Abry Bus.
18h : Présentation des plus beaux pulls moches
et délibération du jury.
Sur inscription, gratuit. À partir de 17h.
ET AUSSI...
Vendredi 27 décembre
Salle polyvalente de la Maison de la Mer
Atelier de customisation pour participer au
Concours du Plus Beau Pull Moche de Noël.
Fournir son pull, breloques et décorations offertes.
Accès libre et gratuit. De 10h à 12h et de 14h
à 17h.
Décembre 2019 - #97
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Après les intempéries, place au nettoyage des plages

Suite aux intempéries du 22 au 25 novembre, des coups de mer ont
métamorphosé la plage du Débarquement, laissant macro et micro-déchets
dispersés et un dépôt de sable conséquent.

D

ès le 26 novembre au matin, une
vingtaine de personnes a répondu
à l’appel lancé par le service
environnement. Organisée au pied-levé, cette
opération a mobilisé des personnes motivées.
Accompagné de son équipe, Ghislain Chopinez,
agent du Centre Technique Municipal, ajoutait :
« Nous avons désensablé le square du
Débarquement, dès le samedi. Des branches ont
été dégagées devant les commerces pour les
sécuriser. Dimanche, le travail était impossible
à effectuer à cause d’une météo de nouveau
violente. Le travail a repris le 25 novembre
avec 30 cm de sable dégagé dans le square
et une sécurisation du ponton, cassé par les
submersions. L’après-midi, les agents se sont
déplacés à Gigaro où la plage était une mer. 2
heures de soufﬂeuse ont été nécessaires pour
dégager la promenade ».
Pour remettre tout en état, la Ville a mobilisé
d’importants moyens pour retirer les déchets, en
ne conservant que les végétaux sur la plage : 1
tractopelle, 2 balayeuses, 10 agents, 1 camionbenne. À l’issue du premier jour, environ 15 m3
de déchets ont été évacués.
« C’est formidable. J’ai vu trop de plastiques

mêlés à la posidonie », a constaté, avec tristesse,
l’élue en charge de l’environnement.
LES PETITES MAINS
Isabelle PERONNE, Croisienne.
« Installée ici récemment, je viens à La CroixValmer depuis que je suis toute petite. Quand j’ai
vu les dégâts de dimanche, je ne pouvais rester
les bras croisés. Spontanément, je suis venue,
dimanche, avec mes enfants nettoyer. Puis, j’ai vu
l’appel à bénévoles. Disponible une partie de la
matinée, j’ai pu les aider durant une heure. C’est
mieux que zéro. Dimanche, mes adolescents
ont constaté qu’il y avait du plastique partout et
que les gens ne font pas assez attention. On a
pu discuter sur les déchets et leur traitement.
C’était une belle prise de conscience ».
Michèle PESH, Cavalairoise.
« Cavalairoise, je me rends, régulièrement, dans
les restaurants et sur la plage du Débarquement.
Les agents municipaux nettoient avec les
machines. Ils font le plus gros mais les petits
bouts de plastique restent et je veux que la plage
soit propre ». •

Isabelle PERONNE

Michèle PESH
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LE CCFF TRES PRESENT
Christian Nobilini, Jean-Philippe Louis
et d’autres bénévoles du Comité
Communal des Feux de Forêt (CCFF)
sont citoyens et acteurs de la sécurité
civile. Leur structure répond à tous
besoins de la population et de la nature.
Ils expliquent leur démarche : « On se
sent investis pour nettoyer les plages.
On a fait une inspection, lundi, avec
les services techniques municipaux
sur toutes les plages. On a décidé de
nettoyer, avec le service environnement,
le secteur de la plage du Débarquement
puisque le CTM était engagé sur ce site.
Après les travaux mécaniques effectués
et de soutien aux commerces, nous
voulons éviter que certains déchets
repartent à la mer. Les machines ne
peuvent pas tout faire ! Des actions
doivent être faites à la main. On voit
trop de petits plastiques de moins
de 2 cm2. S’ils repartent à la mer, les
poissons risquent de les ingérer. Nous
nous devons de les éliminer. Vrai travail
de fourmis, les ramasser est la seule
solution aujourd’hui. Tout ce qu’on
enlève est déjà une partie de gagnée ».

La Croix Valmer

8 au 27
décembre
2019

Festi
Pichoun

Loto, gonflables, jeux,
spectacles, vins chauds,
laser street, cinéma etc ...

La Croix Valmer

Programme à
l’Office de Tourisme
+33 (0)4 94 55 12 12
www.lacroixvalmer.fr
www.lacroixvalmertourisme.com
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Esterel - Var
Chambre d’Agriculture
Une cagnotte solidaire pour les agriculteurs sinistrés

Suite aux épisodes météorologiques exceptionnels survenus du 22 au 24
novembre dans le département, la Chambre d’Agriculture, en collaboration
avec l’ensemble des organisations professionnelles, lance une cagnotte
solidaire au profit des agricultrices et agriculteurs varois sinistrés.

P

rès de 100 exploitations varoises ont
déjà été recensées auprès de la cellule
de crise agricole.
« Une fois de plus, les agricultrices et
agriculteurs varois font face aux conséquences
d’intempéries dévastatrices. Les dégâts sont
importants, pour les maraîchers, les horticulteurs
et les éleveurs. Les arboriculteurs, céréaliers et

vignerons sont également durement impactés.
La brutalité et soudaineté de ces pluies, et la
répétition de ces événements climatiques depuis
plusieurs années, ont fragilisé de nombreuses
exploitations. Les agricultrices et agriculteurs
varois ont besoin de votre soutien. Tous les dons
sont les bienvenus, il n’y a pas de petit montant »,
annonce la Chambre d’Agriculture du Var !
SOUTENEZ LES AGRICULTEURS SINISTRES !
À qui seront reversés les fonds collectés ?
« L’intégralité de la cagnotte bénéficiera aux
agriculteurs varois sinistrés. Les dons seront
versés, dans un premier temps, à l’Association
Pour Aider les Sinistrés de l’Agriculture du
Var (APASA), créée en 2015 par la Chambre
d’Agriculture du Var et les organisations
professionnelles agricoles afin de collecter des
fonds d’origine privée et publique, et mettre
en place des actions d’entraide et de soutien
aux exploitants sinistrés », ajoute l’institution
agricole.
Enfin, les modalités de répartition de cette
cagnotte seront décidées par la Cellule de

Crise Agricole, qui est pilotée par la Chambre
d’Agriculture et qui regroupe toutes les
organisations professionnelles agricoles du
département. 100% des dons bénéficieront aux
sinistrés. •
Photos SDIS 83

COMMENT SOUTENIR LES
AGRICULTEURS ?
Vous souhaitez soutenir les agriculteurs
varois sans passer par une cagnotte en
ligne ? Faites un don à l’APASA.
Vous pouvez adresser vos dons à
l’Association pour Aider les Sinistrés de
l’Agriculture du Var (APASA) :
Par chèque à l’ordre de « APASA
Association Pour Aider les Sinistrés de
l’Agriculture » à adresser à la Chambre
d’Agriculture du Var 70 avenue du
Président Wilson, 83 550 VIDAUBAN.
Par virement bancaire à « Association Pour
Aider les Sinistrés de l’Agriculture du Var »
IBAN : FR76 1910 6000 0943 6470 5219 460
SWIFT / BIC : AGRIFRPP891
70, avenue du Président Wilson 83 550
VIDAUBAN.
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à
VIDAUBAN.

QUI COMPOSE L’APASA ?
L’APASA est composé de 16 membres :
• Chambre d’Agriculture du Var,
• Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles du Var,
• Jeunes Agriculteurs du Var,
• Confédération Paysanne du Var,
• Coordination Rurale du Var,
• Fédération des Caves Coopératives du Var,
• Fédération des Vignerons Indépendants
du Var,
• Association « Les Vins de Bandol »,
• Syndicat des Vins Coteaux Varois en
Provence,
• Syndicat de Défense des Vins Côtes de
Provence,
• Syndicat des Vins des Coteaux d’Aix-enProvence,
• Syndicat des Vignerons du Var,
• Syndicat Agricole et Horticole d’Hyères,
• Syndicat Horticole du Var,
• Syndicat de Défense de la Figue de Solliès,
QUI EST L’ADEVAR ?
Elle accueille 7 membres invités : MSA,
Crédit Agricole Mutuel PCA, Banque
Populaire Méditerranée, GROUPAMA,
PACIFICA, CER France Provence,
Association des Maires du Var.

La Chambre d’Agriculture réactive la cellule de crise
Suite aux épisodes météorologiques exceptionnels survenus du 22 au 25
novembre derniers, la Chambre d’agriculture du Var, réactive la cellule
de crise agricole en mettant un numéro d’urgence unique pour tous les
professionnels agricoles : 04 94 99 75 21

C

ette cellule de crise agricole repose sur
une procédure unique, centralisée par
la Chambre d’Agriculture, pour soutenir,
accompagner les agriculteurs sinistrés et leur
prodiguer les premiers conseils techniques
d’urgence.
DECLARER LES DEGATS
Dans le cadre de cette cellule de crise, le
guichet unique d’accueil et de recensement des
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agriculteurs sinistrés se situe sur le site de la
Chambre d’Agriculture à Vidauban (vidauban@
var.chambagri.fr).
La Chambre d’Agriculture appelle tous les
agriculteurs sinistrés à déclarer les dégâts,
matériels et aux cultures, occasionnés sur leurs
exploitations.
Afin d’évaluer les dégâts causés par ces épisodes
de pluies-inondations-crues, la Chambre
d’Agriculture a élaboré des fiches de déclaration

des dégâts par filière de production. Elles sont
accessibles sur le site internet www.chambreagriculture83.fr ou par simple demande au
numéro unique (04 94 99 75 21).
Ce recensement permettra de mesurer l’étendue
du sinistre et de mobiliser des dispositifs
d’indemnisations. Il est conseillé de se faire
recenser le plus rapidement possible.
INFORMATIONS UTILES
Déclarez le sinistre auprès de votre assurance
dans les 48 h et pensez à prendre de nombreuses
photos.
Prendre contact avec le numéro d’urgence de la
MSA au 04 94 60 38 36. •
Photo SDIS 83
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Cérémonie
des voeux
Mardi 7 janvier
19h - Salle Voli
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