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ACTUALITÉS

La rentrée
pour tous !

Rentrée sous haute sécurité pour 12 millions d’élèves

C. Estrosi : “Garantir la sécurité face aux menaces”

Pour les petits comme pour les grands, la cloche
a sonné la fin des vacances et c’est avec le sourire
que nos élus ont accompagné les «pitchoun»
jusque dans la cour de l’école.

A

La rentrée est aussi économique avec l’anniversaire d’EURO-VOILES qui a fêté ses 50 ans d’activité
dans le nautisme tandis que les portes ouvertes
d’Aquaniman au Pradet vous feront découvrir la
fabrication et la gamme de ce créateur original
d’aquariums à l’avant-garde technologique, les
9, 10 et 11 septembre et enfin l’évènement de
Fioul 83 à la Baratonne le 15 septembre, pour
mesurer les avancées techniques en matière de
matériel comme de combustible, permettant des
économies jusqu’à 30% sur votre consommation.
Autant de rendez-vous qui traduisent le dynamisme économique de notre petit coin de paradis.
Chambres de Métiers
et de l’Artisanat
Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Souriez, vous êtes rentrés !
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OT Bormes

près deux mois de vacances, 12
millions d’élèves ont entamé une
nouvelle année scolaire, marquée
par de nouveaux programmes, une réorganisation controversée du collège et
«une vigilance totale et extrême» face
au risque d’attentats.

« Or, seuls 71% des diagnostics de
sécurité sont réalisés et plus de 50
établissements n’en disposent pas. Je
demande à la Ministre de l’Éducation
nationale de renforcer les équipes pour
que nous puissions assurer la sécurité
de nos enfants » !

En Provence Côte d’Azur, Christian
Estrosi a mis en place un véritable plan
de bataille contre le risque d’attentat.
Pour le président de la région, « il s’agit
de permettre aux élèves et à leurs
familles de se consacrer pleinement à
leur réussite, c’est à dire garantir la sécurité de nos enfants dans un contexte de
menace toujours plus fortes ».

Il a lancé des travaux spécifiques
(vidéo-protection, dispositif d’alerte,
clôtures, contrôles des accès…). « Nous
avons lancé les travaux dans 114 lycées
et 195 opérations sont engagées pour
un budget de 3,5 millions d’€ ».
C’est le cas au lycée Jean Aicard à
Hyères, où 60 000€ sont investis dans
la vidéo-protection, au lycée du Golfe
de Saint-Tropez à Gassin, où 150 000€
sont investis dans la réfection de la
clôture, la sécurisation des accès et la
vidéo-protection.

Il ajoute : « Je le réaffirme, la sécurité est
une mission de l’État ! Mais je veux que
notre collectivité se montre volontariste sur ses questions, d’où la nécessité
d’adapter nos équipements à la menace
actuelle ».
En avril, le président fait adopter un
plan de mise en sûreté des lycées soit
4,4 millions d’€ pour 2016 et lancé un
diagnostic de sécurité pour chaque
établissement qui seront réalisés par
les EMAS (Équipes Mobiles Académiques de Sécurité) qui dépendent du
Gouvernement.

UN PLAN DE SÉCURITÉ EN
5 PRIORITÉS ET 10 ACTIONS
Le plan est décliné en 5 priorités et 10
mesures !
Pour Christian Estrosi, « Il faut lutter
contre la radicalisation au sein des
établissements, en s’assurant avant
l’embauche que les nouveaux agents
régionaux des lycées ne représentent
aucun risque pour les élèves ».
La Londe, une rentrée en toute sécurité.

Conception et réalisation
intech6tem

D’où sa demande au préfet de vérifier que tout agent sur le point d’être
embauché par la Région pour travailler
dans un lycée ne soit pas fiché S. Il veut
faire des 3 500 agents des lycées les
premières vigies dans la lutte contre la
radicalisation. Dès ce mois-ci, il engage
la formation des 600 chefs d’équipe et
agents d’accueil des lycées à la détection des signaux faibles de radicalisation
et au signalement des comportements
suspects. Enfin, il annonce la présence
d’équipes spécialisées aux abords des
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Christian Estrosi

établissements en augmentant de 30%
le nombre de médiateurs de sûreté,
soit + 33 agents (142 médiateurs), pour
un coût d’1 million d’€/ an et le recrutement d’un expert sécurité pour les
lycées. « C’est une première en France.
Il s’agira d’un haut fonctionnaire des
forces de l’ordre qui prendra ses fonctions dans les prochaines semaines ».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

La Londe, François De Canson au tableau :-)

Abonnez-vous ou offrez un abonnement !
Recevez la Gazette dans votre boite aux lettres

1 an (26 N°) = 50€
Adressez votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADIM
ADIM 2972 route de St Honoré - 83250 La Londe Les Maures
Elie Di Russo et les pitchoun de Hyères.
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Rentrée scolaire à Toulon avec Hubert Falco
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50ème anniversaire

Journées Européennes du Patrimoine

EURO-VOILES, c’est reparti pour 50 ans !
En reprenant EURO-VOILES en 1989, j’ai
arrêté la construction mais nous avons
gardé une solide structure technique
pour adapter l’entreprise à la nouvelle
demande croissante de service de nos
clients. L’activité vente s’est développée
et a explosé en 2004, après que JEANNEAU nous ait confié la distribution de
ses bureaux », raconte Denis Infante.
Aujourd’hui, l’activité du groupe EURO
VOILES - RIVIERA PLAISANCE c’est 18 000
clients dont 10 000 d’actifs, 65 emplois
sur 2 structures, 22 millions € de chiffres
d’affaires. Et, plus de 250 bateaux neufs
ou d’occasion livrés chaque année,
ce qui fait en moyenne 1 par jour ! Le
groupe a une position de leader auprès
des groupes JEANNEAU, SUZUKI, ACCASTILLAGE DIFFUSION ZODIAC-BOMBARD
et ARIMAR.

D

Jacques Bianchi, président de la CCI du
Var ajoutait : « J’ai la chance, je dis
bien la chance, de connaître Denis
epuis 1966 le groupe EUROVOILES concentre toutes les
activités liées au nautisme.

Bien plus qu’un simple chantier naval,
l’activité est très variée : mécanique,
charpente marine, gréement, polyester,
révision de survie, gardiennage, accastillage, plongée, boutique en ligne et,
vente de bateaux neufs et d’occasion,
gestion de locations, etc… Visiblement
pour Denis Infante, dirigeant d’EURO
VOILE, c’est avec un immense plaisir qu’il
partageait ce 50ème anniversaire avec
ses clients, ses partenaires, les acteurs
économiques et politiques, tous ceux
qui ont accompagnés l’entreprise ces
50 premières années et surtout avec son
personnel et son fils, Bastien qui l’ont
supporté durant toutes ces années.

depuis très longtemps. Il y a 50 ans,
j’étais trop jeune et Denis aussi, mais
dès 1985, nous avons pu collaborer, lui
chez AIFO, moi chez IVECO. Denis, plus
jeune que moi - ça se voit ! est né dans
une ville de rugby, à Béziers. D’où cette
volonté de savoir et vouloir travailler
en équipe. Merci pour tous ceux que tu
représentes. Merci de t’être mobilisé
avec la CCI pour lutter contre la taxe de
mouillage (abandonnée depuis). Merci
pour l’organisation annuelle du YACHTING BUSINESS MEETING qui a réuni 950
professionnels en 5 ans ».
Aujourd’hui EURO VOILE est le 11ème
acteur dans la distribution et le service
pour la plaisance en France et le premier
distributeur sur un seul site.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Fêter en 2016, 50 ans d’une entreprise
dans le domaine de la plaisance est
particulier, car en fait, c’est en 1966
que la plaisance moderne est née avec
les premiers bateaux de plaisance en
polyester du groupe BENETEAU.
« Jusqu’en 1975, le chantier EUROVOILES construisait des bateaux de
plaisance et professionnel en bois,
c’était le métier de mes prédécesseurs.
Dans le milieu des années 80, la plaisance s’est totalement démocratisé,
le motonautisme a pris sa place mais
surtout la demande de services est
devenue plus importante.

À La Londe-les-Maures...
Plus d’une centaine d’associations
(sportives, culturelles, patrimoniales,
de loisirs et de détente ou d’entraide)
sont présentes, avenue G.Clemenceau,
de 14h à 18h, samedi 10 septembre.
Stands, informations et démonstrations
sont au programme de cet après-midi
destiné à vous orienter parmi le tissu
associatif londais.
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CONFERENCE
Jeudi 15 septembre à 18 heures 30
Auditorium de la Médiathèque
Histoire de la chapelle romane, à l’occasion du 100ème anniversaire de
son classement en tant que Monument
Historique. Par Roger Murena, conseiller
municipal délégué au Patrimoine.

Madone et Piétà, deux visages d’une mère
Adèle Pons soprano
Eva Moussiegt mezzo-soprano
Ludovic Glowacz orgue

VISITES GUIDEES
Samedi 17 septembre de 10 heures à 16
heures
A la découverte du vieux village. Par
Roger Murena.
Rendez-vous devant la Maison du
Tourisme
Place de la République. Réservation à la
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
CONCERT
Samedi 17 septembre à 20 heures 30
Église de la Nativité
Concert clarinette et orgues
Thierry MAISON, clarinette
Pascal Marsault, orgues

Œuvres de LEMMENS, BAERMANN,
REGER, SATIE, LEFEBUR-WELY, MOZART,
FRANCK, SAINT SAENS
Dimanche 18 Septembre
Chapelle Saint-Charles de Borromée à
La Pauline à 15 heures.
CONFERENCE
Le sculpteur de la chapelle de La Pauline
à La Garde, James Pradier (1790-1852).
Par Monique Bourguet, membre titulaire de l’Académie du Var.
A 17 heures 30, DUO VOCAL FEMININ
CARAVELLES

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
PORTES OUVERTES de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 18 heures.
Chapelle romane
Chapelle Sainte Agathe
Renseignements : 04 94 08 27 95
Chapelle Sainte Marguerite
Chapelle Saint Charles de Borromée
Musée de la vigne et du vin
CROSS Méditerranée de 10h à 12h et de
14h à 18h
Visites commentées sur les missions du
CROSS, visites des installations et historique du site.
Portes ouvertes des artistes et artisans : Découverte des ateliers et
démonstrations
Atelier de bois d’olivier de 10h à 19h
Rue de la Brèche
M. MONTANARO : 04 94 21 70 88
Atelier de mosaïques de 10h à 18h30
Rue Doumet
Mme LAMBERTIN : 06 61 36 35 34
Atelier du Rocher
Sculpture / Calligraphie / Peinture
De 10h à 12h et de 14h à 19h
Place Mussou
M. HAMY : 04 94 08 25 60
Maison des Arts de 10h à 19h
1003 avenue du 8 mai 1945
M. ROSTAING : 04 98 04 50 36

Jusqu’à 40% d’économie d’énergie !

I

Le rendez-vous incontournable de la rentrée !

U

onteur inégalé, Roger Murena,
président de l’association des
amis de Jean Aicard donne
rendez-vous à son public pour une
passionnante conférence sur l’histoire
de la chapelle romane de La Garde.
Autre rendez-vous à ne pas manquer,
la conférence de Monique Bourguet, agrégée d’histoire, diplômée en
Histoire des Arts et membre titulaire
de l’Académie du Var sur James Pradier
(1790-1852), le sculpteur de la chapelle
de La Pauline à La Garde.

Poêles et chaudières à granulés de bois

Forum des associations

n Forum est organisé le 10
septembre dans chacune des
villes suivantes : La Londe,
Carqueiranne et La Croix-Valmer.

C

La grande histoire de la chapelle romane
par Roger Murena

CONFERENCE
Mardi 20 septembre à 18 heures 30
Auditorium de la Médiathèque
Légumes, les tribulations du potager
Par Mireille Rolland, de l’association
A fleur de jardin dont l’objectif est
de diffuser la connaissance du jardin
en évoquant l’histoire et les usages
des plantes qui y sont cultivées. Sur
réservation à partir du 6 septembre
au 04.94.08.99.63

PETIT HISTORIQUE
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A cette occasion, comme tous les ans,
vous pouvez vous procurer le listing
complet et mis à jour de tous les associations londaises, qui est également
disponible sur le site de la Ville. A noter
que le BIJ et le RAM de La Londe organisent sur leur stand une nouvelle
opération Baby-Sitting Dating, pour
mettre en relation parents en recherche
d’un mode de garde et baby-sitters ou
nounous.

fêtes de l’hôtel de ville.
Le public est attendu pour rencontrer
les associations qui animent la ville et
découvrir, tout en se distrayant, leurs
activités.
12h - Inauguration sur la Place de la
République.

À Carqueiranne...
De 9h à 18h, place de la République,
cours de l’école Jules Ferry et salle des

À La Croix-Valmer...
A la salle des fêtes Charles Voli et au
Forum Constantin.

Programme des démonstrations proposées par les associations disponibles sur
place.

Le tissu associatif constitue une richesse
pour la commune par sa densité
(environ 80 associations), par les multiples activités qui concourent à la qualité
de vie et à l’indispensable renforcement du lien social. Ce forum constitue
un moment privilégié d’informations,
d’échanges, avec des démonstrations et
des animations.
Ouverture exceptionnelle de l’exposition « La Croix Valmer : mémoires de
rivages et de mer « Villa Turquoise de
10h à 18h.

ssus de forêts gérées durablement,
les granulés de bois (ou pellets) sont
une énergie renouvelable neutre en
CO2. Venez découvrir les chaudières à
granulés de bois à La Baratonne, le 15
septembre, lors des Portes Ouvertes de
FIOUL 83 !
Ce mode de chauffage apporte un
confort d’utilisation et permet de faire
jusqu’à 40% d’économie d’énergie.
Issus de forêts gérées durablement, les
granulés de bois (ou pellets) sont une
énergie renouvelable neutre en CO2.
« Les chaudières à granulés de bois
proposent un large éventail d’applications de la maison basse consommation
jusqu’aux bâtiments à grands besoins
thermiques. L’alimentation en granulés
peut se faire soit par vis sans fin depuis
un silo de stockage ou soit manuellement. Les poêles modernes présentent
des rendements élevés de plus de
80%, des émissions faibles et une
grande autonomie d’utilisation grâce

à la programmation », détaille Laurent
Falaize, le directeur de FIOUL 83.
Avec les solutions multi-énergies, misez
sur l’avenir !
Face aux préoccupations énergétiques
et aux enjeux énergétiques, l’utilisation du fioul combiné aux énergies
renouvelables contribue à la protection
de l’environnement : par exemple un
poêle à granulés de bois couplé avec
une installation de chauffage au fioul
domestique.
FIOUL 83 livre les granulés de bois sur
tout le Var (vrac et palettes de sacs) et
également dans les Alpes-Maritimes et
les Bouches-du-Rhône, uniquement les
livraisons en vrac par camion souffleur.
Gilles Carvoyeur
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Adieu aux armes

L

Avec VANIKORO

Le directeur général Denis Favier
quitte la gendarmerie nationale

e 30 août, plus d’un millier d’invités
étaient conviés dans la cour d’honneur de l’hôtel des invalides, haut
lieu militaire, pour cette prestigieuse
cérémonie.
Fait unique dans les annales de la
gendarmerie, la cérémonie s’est
déroulée sous le présidence du premier
ministre Manuel Valls, et trois de ses
ministres (ceux de l’intérieur, de la
défense et de la justice) et du président
du Sénat, Gérard Larcher, des nombreux
chefs de services, ambassadeurs, des
gendarmes de tous les corps et services,
et des présidents d’associations en lien
avec la gendarmerie (UNPRG, FNRG, les
amis de la gendarmerie, Étoiles bleues,
Gendarmes de Cœur, l’ACSPMG). Après
la revue des troupes devant les différents corps de la gendarmerie (GIGN,
mobile, garde républicaine, départementale, PGHM, Air, maritime, EDSR),
des décorations ont été décernées par
le DGGN et le ministre de l’intérieur à
neuf récipiendaires. Puis, le premier
ministre a rendu un hommage vibrant à

Prenez la rentrée coté zen…
faciliter le quotidien
En effet, créé en 2007, VANIKORO est
bien plus qu’une simple société de
services à la personne ! C’est un concept
qui permet à chacun de trouver la solution sur-mesure : « Nous avons créé cette
entreprise avec ma sœur Isabelle, parce
que nous sommes deux mamans qui
ne trouvaient pas de solution efficace,
explique Magali Turbatte. « Alors, nous
avons, d’abord, mis en place un espace
d’activités, où l’on peut pratiquer du
sport mais aussi du yoga ou du théâtre.
Puis, nous avons développé toute une
branche de services à domicile, du
ménage au repassage, en passant par la
garde d’enfants... Bref, tout ce dont on
peut avoir besoin à un moment ou à un
autre », ajoute la jeune femme.

dans la concertation et l’adhésion des
personnels. C’est cela l’étoffe des grands
chefs ! Pas seulement commander mais
faire partager à tous les objectifs, le sens
de l’action menée. En trois ans, vous
avez mené à bout de bras une profonde
réforme de l’Institution, citant la
feuille de route applicable dans toutes
les unités, ainsi que la rénovation du
dialogue interne ».

ce grand patron des gendarmes, qualifié
de « général d’exception, de grand serviteur de l’État et de chef charismatique ».
Retraçant les différents postes occupés
par le général Favier, le premier ministre
a souligné son obsession : « moderniser
l’institution, l’adapter aux exigences

de son temps. (…) Vous avez toujours
voulu une gendarmerie en capacité de
répondre aux lourds enjeux de la sécurité, à la pointe des techniques et des
technologies. Ces évolutions de votre
arme, vous les avez toujours conduites
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Le Premier ministre a conclu : « Ce que
vous avez obtenu de vos troupes, vous
le devez aussi à ces lettres de noblesse
acquises dans l’épreuve (…). Toujours
en première ligne, toujours au contact
de l’action, vous êtes un héros, un
exemple qui a suscité beaucoup de
vocations. J’ai souvent vu le regard des
gendarmes sur vous : un regard plein
d’admiration », rappelant notamment la
libération des otages de l’Airbus à Marignane au cours de laquelle Denis Favier
était en première ligne lors de l’assaut.

A

près une pause estivale bien
méritée, la rentrée est parfois
synonyme pour bon nombre
d’entre nous de véritable casse-tête
pour organiser le quotidien…
Et si vous faisiez appel à des profession-

nels pour vous faciliter la vie ?
Saviez-vous qu’au départ VANIKORO
est le nom d’une île du Pacifique ! Mais,
c’est devenu, au fil du temps, une référence dans l’agglomération toulonnaise
pour tous ceux qui ont dans l’idée de se

Qualité et bienveillance
Et la formule a visiblement séduit.
Certes, il a fallu, au fil du temps, recruter
pour assurer le développement de
l’entreprise.

Aujourd’hui, VANIKORO emploie plus de
65 personnes, au service de ses clients,
et ne cesse de se développer. Après
Rocbaron, c’est à Hyères que l’année
dernière une franchise a été ouverte.
« La qualité de service est une règle sur
laquelle on ne transige pas, voilà sans
doute la clé du succès », assurent les
créatrices de la société de services.
Mais, il y a également ce petit plus chez
VANIKORO, c’est à dire un état d’esprit
particulier qui règne, une belle atmosphère, qui fait que l’on se sent bien et en
confiance…
C’est peut-être cela, en définitive, l’île
de la tranquillité dans le tumulte du
quotidien ! Alors, laissez-vous tenter…
Bernard Maurot
Plus d’informations : www.vanikoro.fr

De notre envoyé spécial à Paris,
Nicolas Tudort

Parc National de Port-Cros

L

Deux journées de formation
pour les associations partenaires
s’exerçant à une lecture de paysage
croisée. La visite au Fort de l’Eminence
était ensuite l’occasion de rencontrer
la Fédération des Œuvres Laïques 83,
partenaire du parc national », raconte
un participant.
La deuxième journée s’est déroulée
à la maison de l’Environnement de
Hyères et permettait aux associations
de mieux comprendre la Charte et ses
implications. Elles étaient amenées à
débattre et à co-construire des projets
d’éducation à l’environnement pour un
développement durable et de culture
scientifique et technique.

es 1er et 2 septembre, le parc
national de Port-Cros organisait deux journées de formation
gratuite à destination de ses associations partenaires.
Elles se déroulaient à Port-Cros et à la
maison de l’Environnement de Hyères.
« L’objectif est d’amener le réseau
d’associations à s’approprier les spécificités du nouveau parc national de
Port-Cros, à s’informer sur sa nouvelle
charte et à réfléchir au montage de
différents projets », indique le Parc de
Port-Cros. Ainsi, un programme entre
(re)découverte du territoire et ateliers
participatifs.
La première journée se déroulait à
Port-Cros et avait pour objectif une
(re)découverte du territoire du parc
national avec, pour commencer la
journée, une marche commentée du
sentier des plantes jusqu’à la plage de
la Palud. Les membres des associations
partenaires avaient, ensuite, la possibilité d’explorer le sentier sous-marin,
accompagnés d’un garde-moniteur du

parc national. « Après un déjeuner sur la
plage, ils ont visité le Fort de l’Estissac
où se situe un espace muséographique,

Des associations partenaires aux
profils divers
Les associations partenaires du parc
national de Port-Cros qui participaient
aux journées de formation ont des
profils très divers.
« Elles concernent notamment les
domaines de la culture scientifique et
technique, de l’éducation à l’environnement, du patrimoine architectural, de
l’archéologie, du sport, etc. Certaines

d’entre elles sont regroupées au sein du
CIETM (Collectif d’Initiatives pour l’Environnement du Territoire des Maures)
qui réunit une vingtaine d’associations
ayant pour objectif le développement
de l’écocitoyenneté. D’autres font partie
d’un réseau R.E.V.E.S qui a pour objectif
de faciliter et faire progresser l’éducation à l’environnement et à la solidarité
dans le Var. L’UCPA et le CODEP83 ont
également répondu à l’appel », complète
un responsable du Parc National. Les
associations présentes
Mer Nature, le Naturoscope, l’Eau
Partagée, Maltae, Les Petits Débrouillards, l’AREVPAM, l’association du
Domaine du Rayol, la LPO PACA, Déclic
Bleu Méditerranée, l’association des
Amis de la Presqu’île de Giens, Environnement et Partage, Planète Sciences,
la Fédération des Œuvres Laïques 83 et
l’Association de Sauvegarde des Forêts
Varoises.

Cette année, nous c'e st une rentrée
VANIKORO, et vous?

Club
Family
C

onciergerie

YOGA, THÉATRE, ZUMBA, PILATES, NIA, QI GONG...
MÉNAGE, REPASSAGE, GARDE D'ENFANTS, SOUTIEN
SCOLAIRE, JARDINAGE, PETITS TRAVAUX,...
LIVRAISON DE FLEURS ET VIN, GARDIENNAGE, LAVAGE
VÉHICULE, COUTURE,...

Gilles Carvoyeur
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TOULON

LA GARDE

Plan de Déplacements Urbains 2015 – 2025

Enquête publique du 12 septembre au 15 octobre

D

ans l’objectif d’assurer et de favoriser une plus grande participation
des habitants de notre agglomération au projet de Plan de Déplacements
Urbains 2015-2025, l’arrêté déterminant
les dates de l’enquête publique du 22
août au 30 septembre 2016 est abrogé.
En effet, l’enquête publique se déroule du
12 septembre au 15 octobre 2016*. Ainsi,
chaque personne intéressée dispose de
tous les éléments concernant ce dossier
déterminant pour l’avenir du territoire.
LE PLAN DE DÉPLACEMENTS
URBAINS 2015-2025
Pour Hervé Stassinos, maire du Pradet,
« le PDU vise à organiser la mobilité
sur le territoire de Toulon Provence
Méditerranée (TPM), pour les dix années
à venir. Il constitue le fil rouge des politiques publiques en matière de trans-

Foire à l’ail à l’oignon et au boudin

La belle entente entre le clocher et l’hôtel de ville

ports en commun, de conditions de
circulation des véhicules, vélos, piétons
et personnes à mobilité réduite, pour les
déplacements du quotidien mais aussi
touristiques ».
La population est invitée à donner son
avis sur le projet de Plan de Déplacements
Urbains 2015-2025 dans les lieux d’exposition ; des commissaires enquêteurs
assureront également des permanences
pour échanger sur ce projet de mobilité.
GC.
*Les nouvelles dates de l’enquête
publique sont données à titre indicatif,
sous réserve des dispositions de l’arrêté
à venir du Président de la CATPM et ce
conformément à l’article
R123-9 du code de l’environnement.

L

e 28 août, c’était l’occasion de finir
l’été sur une note gastronomique
avec la traditionnelle Foire à l’ail à
l’oignon et au boudin.
Cette foire est l’événement incontournable de l’été varois en matière de
gastronomie, le moment de l’année où
l’on s’enivre de tous les bons produits de
notre région.
La traditionnelle bénédiction de la foire

Logement social

L

Pour l’opérateur, il s’agit d’améliorer la
qualité de service délivrée aux habitants.
« En ouvrant cette nouvelle agence dans
le quartier Sainte Musse, Erilia souhaite
développer une meilleure qualité du
service rendu auprès de ses clients-locataires et réaffirme son engagement
auprès des collectivités territoriales
dans la mise en œuvre de leur politique
publique de l’habitat », explique Sandra
Galland, Chef du service communication
du bailleur social.
Elle traduit la ferme volonté d’Erilia d’être
présente aux côtés de ses parties-prenantes (clients-locataires, collectivités
et partenaires) pour répondre aux
nouveaux enjeux du logement social.
« Depuis 2015, Erilia déploie sur le territoire national son nouveau concept
d’agence pour mieux satisfaire ses

#10 - septembre 2016

s’est déroulée sur le parvis de l’église de
la Nativité, en présence de nombreuses
personnalités dont Jean-Louis Masson,
maire de La Garde, Philippe Vitel,
député du Var, Jean-Pierre Haslin,
Philippe Granarolo, Philippe Cantaut,
Roger Murena, président de la Mine de
Cap Garonne, Enzo Cleva, Max Bauer,
président de la Coordination Rurale du
Var et PACA. Après ce moment symbolique, rythmé par la bénédiction du curé
de la paroisse, le public était invité à se

laisser charmer par les exposants et leurs
douceurs : tresses d’ail, oignons doux
de La Garde, boudins à l’oignon, aux
pommes, charcuterie, fromages, vins…
Auparavant, Jean-Louis Masson a resitué
le contexte historique de cette foire
traditionnelle, rappelant que « venant
d’Olbia, le père Maur et ses coreligionnaires, disciples de Saint-Benoît, pris
pour des brigands avaient été accueillis
à l’entrée de La Garde, à coups de pierres
et de bâtons. Une fois la méprise levée,
une femme apporta des oignons et un
peu d’eau. Le père a béni les oignons,
promettant que désormais, les oignons
de La Garde auraient le goût de la
pomme » !
Mais cette saveur un peu sucrée reste
un mystère pour le maire de La Garde.
« C’est ainsi que commença la légende »,
a-t-il conclu.
Par la suite, le père Maur a été canonisé,
devenant le Saint des charbonniers et
des fossoyeurs !

Pour Philippe Vitel, député du Var,
vice-président de la Région en charge
de l’identité et des traditions, « c’est un
immense plaisir de redécouvrir La Garde
sous un œil différent ». Il a révélé qu’il
préparait, dans le cadre de ses fonctions
régionales, un grand concours de cuisine
qui s’appuiera sur les écoles hôtelières
de la région et qui mettra en avant
cette identité provençale. Il a terminé
en donnant un conseil de médecin :
« Mangez de l’ail, car elle vous fera du
bien » !
C’est le curé de la paroisse de La Garde
qui a conclu cette inauguration en déclarant : « C’est la première fois que nous
pouvons faire cette bénédiction avec
cette façade magnifique. Cette église
est à vous. Cette fête démontre la belle
entente entre le clocher et l’hôtel de
ville ».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

LA CRAU – SPL

Erilia inaugure une nouvelle agence
a nouvelle agence Erilia Toulon,
située 11 rue Nicolas Appert, à
proximité de l’hôpital de Toulon,
est inaugurée le vendredi 9 septembre
en présence de Hubert Voglimacci et
de Bernard Ranvier, respectivement
Président et Directeur Général d’Erilia.
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clients-locataires et ses partenaires.
À leur service, une équipe de collaborateurs aux expertises diversifiées et
complémentaires qui assure au quotidien un suivi personnalisé : attribution
de logement, gestion locative, accompagnement social, prévention des impayés,
traitement des réclamations, propreté,
etc.
Garantir un service de qualité aux locataires, notamment aux plus modestes
d’entre eux, est la mission que s’est
fixée Erilia au nom de l’intérêt général »,
ajoute la jeune femme.
Les nouveaux locaux de Toulon contribuent à réserver aux visiteurs un accueil
de qualité. Mobilier design, décoration
actuelle, bureaux ergonomiques, tout a
été pensé pour favoriser les échanges et
la proximité.
L’agence Erilia Toulon s’adresse aux 11
000 personnes logées que compte Erilia
sur ce secteur.
Gilles Carvoyeur

ID83, au service des collectivités locales

I

D83, société publique locale au statut
de société anonyme, est une société
d’ingénierie départementale, créée en
octobre 2011, à l’initiative de l’ex Conseil
général du Var (devenu depuis Conseil
Départemental).
Rencontre avec Alain Frappa, 60 ans,
directeur général d’ID83.
Ancien directeur des territoires au
Conseil départemental, ex directeur
adjoint de cabinet d’Horace Lanfranchi,
Alain Frappa connaît parfaitement les
rouages de l’administration départementale. Aux commandes de ID83 (3 salariés
et 600 000 € de CA), il sait également les
besoins réels des collectivités locales du
Var pour lesquelles il intervient.
« La naissance de la SPL, présidée par
Christian Simon, maire de La Crau
et Conseiller Régional, remonte à la
première crise de 2008. Le Conseil
général s’est interrogé sur la manière
d’intervenir auprès des collectivités
locales autrement que financièrement ».
C’est ainsi qu’est né ID83 en tant que
prestataire de services auprès des collec-

tivités actionnaires de la SPL. « ID83
compte 96 actionnaires, principalement
des communes mais également des
intercommunalités.
Nos statuts nous obligent à ne travailler
que pour le compte de nos actionnaires
qui financent la SPL. On s’adresse principalement aux petites collectivités,
celles qui ne possèdent pas le personnel
qualifié pour mener des études d’ingénierie. Nous réalisons de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour le compte de
nos actionnaires, notamment des études
de faisabilité sur des projets à construire.
Ensuite, ce sont les élus qui décident de
la suite à donner en réalisant leur projet
ou pas », détaille Alain Frappa.
Gilles Carvoyeur
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LE PRADET

CARQUEIRANNE

72ème anniversaire du Débarquement de Provence

THÉÂTRE IN SITU- La Bayarde

« A jamais, ils resteront nos héros » !

L

e 15 août 1944, les soldats américains ont débarqué sur les plages de
la Croix Valmer, de Cavalaire et du
Lavandou.
Au petit matin du 18 août, alors que les
unités allemandes se sont repliées sur
les blockhaus de Mauvanne (Hyères), le
passage des scouts-car de reconnaissance du premier bataillon des Fusillés
Marins et des Commandos d’Afrique
sonne le glas de l’occupation allemande.
Ces fameux commandos d’Afrique,
appelés les « Hommes du Cirque Bouvet
«, du nom de leur chef, le Lieutenantcolonel Bouvet, avec comme devise
« sans pitié «, ont joué un rôle décisif
d’avant-garde des forces alliées lors du
débarquement de Provence. Fort d’un
entraînement intensif et impitoyable, ces
soldats hors du commun avaient pour

9

Magie du festival et lieu sublime !

mission de prendre d’assaut les sinistres
batteries du Cap Nègre. Ils ont été les
guides du débarquement et ont permis
à des dizaines de milliers d’hommes de
fouler le sol de notre Provence.
A jamais, ils resteront nos héros.

clémente, une ambiance détendue et
conviviale qui a fait oublier les désagréments d’une conjoncture nationale
particulièrement difficile, le festival
tire, une nouvelle une fois, son épingle
du jeu avec une fréquentation de 4 000
spectateurs. Fidèle à sa réputation, la
magie du festival et de son lieu sublime,
le Fort de la Bayarde a incontestablement opéré : les spectateurs conquis,
attendent, avec impatience, la saison
2017 ! « En ces périodes difficiles, il
est bon de rire, de se laisser aller, de
se détendre pour oublier ne serait-ce
qu’un instant les tragiques événements
de l’été ! Le festival y a participé »,
raconte Emmanuelle Seron, en charge
de la communication de la ville de
Carqueiranne.

Photos par Gilles Carvoyeur

A

vec 4 000 spectateurs, le
festival
a
encore
affiché
un succès à son palmarès !

Après 6 jours de festival, 5 pièces et un
taux de remplissage de 93 %, THÉÂTRE
IN SITU-LA BAYARDE dresse un bilan
positif de sa 17e édition ! Une météo

Dès l’ouverture, c’est un triomphe pour
la bande d’Olivier Sitruk qui présentait
la pièce Rupture à domicile de Tristan
Petitgirard. Une comédie hilarante
sur les affres de la trahison conjugale
dont le seul but a été de faire rire aux
éclats ! « Enfin, Francis Huster, habitué
des lieux, était chargé de conclure en

beauté le festival avec deux représentations épurées du récit fiévreux de Stefan
Zweig : Amok. Comme à l’accoutumée,
le comédien a «scotché» son public en
le plongeant littéralement au cœur de la
tragédie », ajoute-t-elle, tombée sous le
charme.
En 2016, on retiendra…
Les fous rires du public ; les excellentes
interprétations des comédiens ; l’émotion devant le jeu d’acteur de Francis
Huster, toujours magistral ; l’énergie
sans faille d’Éric Métayer ; l’alchimie
du lieu et les prestations proposées
aux publics, qui cette année, « pour un
Festival durable « a fait la part belle
aux produits bio issus de productions
locales et au recyclage des déchets. Et
enfin, coup de chapeau pour le comédien Olivier Lejeune et sa partenaire
Lola Deweare ainsi qu’à toute la troupe
d’Une Folie de Sacha Guitry qui semble
avoir remporté le coup de cœur 2016 du
public !

À la Galerie

Calligraphie et enluminure à l’honneur
Carqueiranne

Station Balnéaire

Dans le cadre de

Sergine DECRON-BERTUZZI

“L’ENLUMINÉ”

À

Carqueiranne, les arts créatifs
sont à l’honneur ! Ainsi, La Galerie
propose un panel varié d’artistes
non peintres ! Sculpteur, photographe,
verrier, mosaïste, céramiste, potier,
tapissier…
rofitez de l’occasion pour
découvrir les magnifiques
calligraphies et enluminures exposées par l’artiste.

7 septembre
/ 17 septembre

2016

VERNISSAGE

le mardi 6 septembre 2016 à 19h00

Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue du vernissage

la Galerie

22, avenue Jean Jaurès - Entrée libre
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h,
le samedi de 10h à 12h

Sergine Decron-Bertuzzi met la calligraphie et enluminure à l’honneur à La
Galerie.
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En effet, Sergine Decron-Bertuzzi exerce
avec assiduité sa passion pour les
enluminures et la calligraphie depuis
de nombreuses années, toujours à la
recherche de l’amélioration de son
œuvre. Exigeante avec elle-même, elle
prend autant de plaisir dans les thèmes
religieux que profanes ; apportant
sérieux et profondeur aux premiers,
légèreté et joie aux seconds. Cette exposition mettra à l’honneur ces deux arts
majeurs grâce à des scènes médiévales,
des personnages féériques, des oiseaux,
des fleurs…

Une exposition à ne surtout pas
manquer !
Rendez-vous mardi 6 septembre, à
19h, à La Galerie, pour le septième
vernissage de la saison 2016. L’exposition se tiendra jusqu’au 17 septembre.
Entrée libre
A noter la suite du programme de la
saison 2016 avec du 5 au 15 octobre,
les Peintres du Péano, avec sa
« Collection de tableaux 1940-1970 ».
Puis du 3 au 12 novembre, Tonia
CALIFANO, avec ses « Vitraux et verres
fusionnés ». Enfin, du 30 novembre au
10 décembre, Sandrine ALLEGRINI,
avec un « Regard sur l’Art japonais ».
INFOS PRATIQUES
La Galerie, 22, avenue Jean Jaurès,
83320 Carqueiranne.
Horaires d’ouverture des expositions :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.

Entrée libre
Informations au
04 94 31 94 24 / 04 94 01 40 26
www.carqueiranne.fr
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Hyères

BORMES - LA LONDE
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Hyères cyclotourisme

250 cyclotouristes au rendez-vous des Borrels

C

omme chaque année, à la mi-août,
le challenge Loulou Bacci, concentration cyclotouriste organisée
par le Vélo Sport Cyclo Hyérois, est un
rendez-vous incontournable et, surtout,

l’occasion de se réunir au domaine des
3 chênes.
« L’épreuve accueille chaque année des
participants venus de toute la région et
même des touristes en vacances. Elle a

réuni, cette fois, 250 concurrents. Je félicite Jacques Cellier et son équipe pour
cette organisation parfaite. J’apprécie
que le VSCH participe à l’animation de
la ville et de sa vallée. Je remercie Régis
et Nanou Scarone, le propriétaire du
domaine des 3 chênes qui répondent
toujours présents pour l’accueil des sportifs lors des animations dans la vallée »,
remarque, avec pertinence, Elie di Russo,
maire adjoint d’Hyères, adjoint spécial
des Borrels.
Plus tôt dans l’été, la vallée vigneronne avait accueilli le Grand Prix de la
Libération de la ville d’Hyères, organisé
par le Vélo Sport Hyérois, avec le soutien
de la municipalité.
Cette course existe depuis la libération
de la ville. C’est la première fois que le
VSH l’avait délocalisé aux Borrels pour
cause de plan Vigipirate.
C’est une épreuve contre la montre
de 11, 4 km avec un départ toutes les
deux minutes. Un circuit fait de montée
jusqu’au col du Gambet. 60 concurrents
ont pris le départ de la course.
« Comme chaque année, je note la
parfaite organisation du VSH et le choix

de la vallée des Borrels pour y organiser
le Grand Prix. Comme d’autres associations, le VSH participe à l’animation
de la commune et à l’apprentissage du
cyclisme chez les jeunes coureurs »,
conclut, avec satisfaction, Elie di Russo.

NOUVEAU

L

a tournée-animation de la FFF a
réuni, au cours de 13 étapes sur les
plages françaises plus de 15 000
jeunes participants et plus de 100 000
spectateurs !

forum
LA LONDE LES MAURES

DES

ASSOCIATIONS

!!

VENEZ NO
US
RENDRE
VISITE
SUR LE F
ORUM
DES ASSO
CIATIONS

BABY-SITTING
DATING

SAMEDI 10 SEPT.
14h à 18h - Centre-Ville

Renseignements : 04 94 01 54 38 bij@lalondelesmaures.fr
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Football éphémère et ludique à la plage !

Gilles Carvoyeur

FORUM ASSOC.qxp_Mise en page 1 20/07/2016 08:39 Page1

Parents : Vous cherchez un
accueil pour votre enfant,
ponctuel ou à l’année...
Etudiants, jeunes
et assistantes maternelles,
vous êtes disponibles...

Beach- soccer

Initiée et encadrée par des éducateurs
diplômés de la FFF et des professionnels, l’événement a permis aux visiteurs
de s’essayer gratuitement au beach
soccer, une pratique originaire du Brésil
en plein essor.
Ainsi, ce fut un grand succès pour les
étapes de La Londe-les-Maures et de
Bormes-les-Mimosas.
De nombreux sportifs étaient réunis
autour des terrains installés sur la
plage de Miramar à La Londe. « Comme
à chaque fois, le passage du FFF-Tour
2016 de Beach soccer ravit les footballeurs en herbe et leurs parents »,
s’enthousiasme Jean-Marie Massimo,
un élu de La Londe.

« La journée a réuni plus de 20 clubs
du district du Var, présents avec leurs
équipes de jeunes, pour des rencontres
animées par les éducateurs et responsables de la tournée », reprend François
de Canson, le maire de la ville. L’élu n’a
pas hésité à payer de sa personne en
se lançant dans un superbe dribble, se
remémorant les réflexes footballistiques
de son enfance et de son adolescence !

Venez

Trouvez 

SAMEDI
10 SEPT.
14h à 18h av. Georges-Clemenceau
RENSEIGNEMENTS SERVICE CULTUREL 04 94 00 48 40

À Bormes, François Arizzi, le maire, a
salué Joël Cantona et son équipe. Plus
de 1 500 passionnés du ballon rond
s’étaient inscrits lors des deux journées d’animations pour s’essayer à la
discipline, au cœur des terrains éphémères installés sur le sable. « Avec la
vaste arrière-plage, l’étape borméenne,
qui clôture l’événement, reste comme
l’un des points forts de la tournée », a
conclu, très satisfait, François Arizzi.
MC.
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LA LONDE - LE LAVANDOU
Vendanges 2016

Clap de fin pour les apéros londais !

L

es vins londais ont joué les stars tout
l’été !

Les vacances sont terminées et les
vendanges ont démarré à La Londe-lesMaures comme dans toute la Provence.
Les bonnes conditions météorologiques
de l’année laissent augurer un millésime
2016 de qualité.
DES BLANCS AOP
CÔTES DE PROVENCE LA LONDE
Une première pour les Côtes de
Provence : après les rosés et les rouges,
les blancs aussi vont pouvoir revendiquer la Dénomination Géographique
Complémentaire (DGC) « La Londe »,
et ce dès la récolte 2016. Au sein de
l’appellation Côtes de Provence, la DGC
« La Londe » a été reconnue en 2008. 4
communes sont comprises dans l’aire
géographique Côtes de Provence « La
Londe » : La Londe-les-Maures et Hyères
en totalité, et une partie de Bormes-lesMimosas et de La Crau, soit une surface
d’environ 1 800 hectares.
Gilles Carvoyeur

Le Lavandou - marché italien

D

« Viva la Dolche Vita au Lavandou » !
u 1er au 4 septembre, Le Lavandou
accueillait la seconde édition du
village artisanal italien.

réussite de cette manifestation ».

Lors de l’inauguration, Domenico
Baciano, vice-président de la CCI
Italienne de Marseille et à l’initiative du
village artisanal italien du Lavandou a
souhaité remercier Gil Bernardi, le maire,
et les élus, de lui avoir permis d’organiser
cet événement.

Domenico Baciano ajoutait : « Les 22
exposants italiens ont fait, pour certains,
un long trajet pour y participer. Je
remercie l’équipe de la Chambre de
Commerce Italienne qui est présente
aussi avec nous. Comme l’an dernier, les
stands alternent la gastronomie, la mode
et les accessoires mais aussi la décoration et la maison ».

Il a également remercié le personnel
de la mairie « qui a contribué avec sa
compétence et sa bonne humeur à la

De son côté, Gil Bernardi s’est réjoui :
« Vous étiez attendu, voire espéré depuis
des mois ! Bravo pour votre initiative.

L’arrière-saison s’annonce prometteuse ;
Nous constatons qu’il y a de plus en plus
de visiteurs. Au Lavandou, nous entretenons avec nos amis italiens une relation
fraternelle voire familiale puisqu’au
moins la moitié des élus du conseil municipal a des racines italiennes ».
9 régions italiennes représentées
Des régions assez proches comme la
Ligurie, le Piémont et la Lombardie.
D’autres plus lointaines à l’image de
la Vénétie, l’Emilie Romagne. Enfin les
plus éloignées avec la Campanie, la
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Calabre, la Sardaigne et la Sicile. Parmi
les nouveautés, la vraie mozzarella de
bufflonne de la Campanie, les produits
typiques de la Sardaigne avec la
poutargue et le pain carasau, les olives
du Piémont, la focaccia de Recco et les
tartes salées typiques de la Ligurie, les
bijoux, et un restaurant ITALIA PASTA E
PASSIONI, axé sur les saveurs typiques
du Piémont.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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CAVALAIRE

COGOLIN - LA CROIX VALMER
Festivités

Cogolin : terroir

Une saison estivale riche en émotions !

P

oursuivons l’été avec les apéroconcerts tous les mardis à 18h30 sur
l’Esplanade de Lattre de Tassigny !

ambition : entendre frapper vos talons
sur le sol et résonner vos YEEE HAAAW !
Esplanade de Lattre de Tassigny – 18h30

Mardi 6 septembre
Apéro-concert avec le groupe BACKWEST
Embarquement immédiat dans la
poussière des grandes plaines du Far
West américain. Chaussez vos santiags,
attrapez votre chapeau et montez à
bord…

Du 16 au 18 septembre, week-end 100%
JET-SKI avec la CAVAL’EAU JET, un événement parrainé par Vincent LAGAF

Un répertoire varié avec les hits new
country du moment, des standards pour
les amoureux de la country «traditionnelle», du celtique, du tex-mex pour les
gringos et les aficionados de la fiesta...
Sans oublier bien sûr, du bon vieux rock
‘n roll pour réunir tout le monde sur la
piste. Une playlist spécialement choisie
pour se mettre en jambes dès le début
du concert. Attention, l’abus de Back
West est dangereux pour les semelles de
santiags !
Quatre musiciens passionnés de country
music unis dans une seule et même
énergie. Ensemble, ils n’ont qu’une seule

Mardi 13 septembre
Apéro-concert avec le groupe FIESTA
BODEGA
Fiesta Bodega est un groupe de musique
gipsy avec toutes les reprises standard
bambolero, djobi djoba, volares et
d’autres rythmes endiablés qui vous
feront voyager au cœur de la Camargue.
Un groupe au grand cœur à ne pas
manquer !
Esplanade de Lattre de Tassigny – 18h30
Mardi 20 septembre
Apéro-concert avec DOUCE FRANCE
Ambiance rétro au programme ! Une
guinguette à ciel ouvert avec Francis
Tornato et Douce France.
Esplanade de Lattre de Tassigny – 18h30
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La conserverie AU BEC FIN,
version atelier provençal

U

n nouveau concept de boutique
a été mis en œuvre par la
Conserverie AU BEC FIN : l’Atelier
Provençal.
Avant l’été, la Conserverie Au Bec Fin
a créé l’Atelier Provençal à Cogolin, un
nouveau concept de boutique.
« En effet, c’est un espace où l’on retrouve
les différents produits des gammes
Conserverie Au Bec Fin et Le Temps des
Mets, mais également toute une sélection de produits gastronomiques issus de

producteurs de notre région. Un concept
de boutique appelé à se développer sur
le territoire national », explique Bernard
Maury, en charge de la communication
de l’entreprise.
Une vitrine pour les producteurs régionaux de Provence
La Conserverie Bec Fin défend depuis
longtemps l’idée que l’identité provençale est une force, et son terroir est
riche de productions de qualité. « C’est

dans cet esprit qu’elle a donc inauguré
L’Atelier Provençal™, une boutique dans
laquelle sont proposés les produits des
gammes Conserverie Au Bec Fin et Le
Temps de Mets, mais également toute
une sélection de produits alimentaires
issus exclusivement de producteurs
régionaux artisanaux(*), sélectionnés par
ses équipes », ajoute-t-il.
L’Atelier Provençal est, au-delà d’un
espace de vente, un lieu où il fait bon
déambuler et prendre le temps de la

dégustation. Un concept appelé à être
décliné sur le territoire français.
GC.
Conserverie AU BEC FIN
50, Avenue de Valensole -COGOLIN
(*) Biscuiterie de Provence, Bertaud
Belieu, Confiserie Florian, Château
Simone, Lesthés Le Dauphin, La Rouillère,
Ravioli Perrin… (Liste non exhaustive).

La Croix Valmer, rentrée scolaire 2016

Du changement dans les Nouvelles
Activités Pédagogiques
Les thèmes abordés
La période 1 et 2 sera consacrée aux «
Arts et traditions «. La période 3 abordera « Les 5 sens «, la période 4 « Des
scientifiques en herbe «, la période 5
« Le Monde animal «. L’ensemble des
projets sera présenté dans le livret de
rentrée 2016-2017 des N.A.P. distribués
à chacun des élèves et disponible sur
www.lacroixvalmer.fr.
Calendrier

P

as de changement pour les maternelles, seuls les élémentaires
modulent le jour d’activité pédagogique : le vendredi de 13h30 à 16h.
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Pour télécharger les horaires de rentrée,
rendez-vous sur www.lacroixvalmer.fr
rubrique « École primaire» .

Une réunion du comité de pilotage, en
date du 1er février dernier, en présence
des enseignants, des parents d’élèves
et de la municipalité, a mis à jour un
bilan du 1er semestre. Un constat des
enseignants de l’école élémentaire a été
relevé : les journées sont trop longues en
fin de semaine, les enfants semblent fatigués et moins réceptifs. Étant toujours

en période d’expérimentation des
N.A.P., Saïda Sibari, adjointe aux affaires
sociales et à la jeunesse, a exprimé la
possibilité de proposer une nouvelle
organisation pour la rentrée scolaire
2016-2017.
Ainsi, il a été proposé le vendredi de
13h30 à 16h, les Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) assurées par
les enseignants ont lieu le jeudi de 15h
à 16h.
Pour mémoire, le 21 avril, les nouveaux
horaires ont été votés lors du conseil
d’école extraordinaire. Puis, le 22 avril
les nouveaux horaires ont été envoyés à
l’éducation nationale pour validation. Et,
le 26 mai, le conseil municipal a validé
ces nouveaux horaires par délibération.
Enfin, le 22 juin, l’Éducation nationale a
donné son accord.
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À DÉCOUVRIR
7ème régate des Titans

Le Tison d’or à Hyères

AFUZI et le CREDIT MUTUEL sur le même bateau !
Le 17 septembre dans la baie de Hyères,
le bateau AFUZI – CREDIT MUTUEL
embarque des représentants de sociétés
adhérentes à l’AFUZI dont le CREDIT
MUTUEL de La Garde, présidé par Alain
Camus, Directeur général de COOPAZUR
JARDICA à La Crau, sous l’œil attentif de
Philippe Bartier, le président de l’AFUZI.
Au total, une trentaine d’entreprises et
associations locales et nationales vont
concourir sur des voiliers allant 30 à 45
pieds.
Pour Philippe Bartier, « La Régate des
Titans est une double opportunité pour
les entreprises et les associations. D’un
côté, les participants offrent à leurs
collaborateurs un challenge sportif
exceptionnel favorisant la cohésion entre
les équipes. D’un autre côté, les sociétés
initient des relations interprofessionnelles notamment lors de la grande
soirée des équipages où les participants

Tailles minimum :
0 820 092 161

0,12 € / min

CRÉDIT MUTUEL LA GARDE
140 rue Vincent Raspail – 83130 La Garde
0,12 € / min
Courriel : 09050@creditmutuel.fr – 0 820 092 161

peuvent présenter leur activité ».
Chaque
année,
des
entreprises
reviennent et de nouvelles arrivent.
Avec des secteurs très variés, allant
de la concession automobile à l’hôtel
restaurant en passant par l’entreprise
spécialisée dans l’informatique, les
partenaires de la régate viennent volontiers remettre leur prix en jeu. « Nous
avons choisi une régate accessible à
toutes les entreprises locales, en créant
un événement convivial en accord avec
les valeurs de notre club. La « Titan » est
avant tout un challenge festif où initiés et

19_194a 180x50 la garde.indd 1

0 820 092 161

16:55
néophytes
se rencontrent. Pour 26/07/2016
certains
0,12 € / min
c’est une passion, pour d’autres, une
découverte et dans tous les cas, c’est un
excellent souvenir » explique Jean-Paul
Vialis vice-président du IYCH. De son
côté, Amélie Diez, la nouvelle directrice
de l’agence CREDIT MUTUEL de La Garde,
fait part de sa satisfaction : « Je suis ravie
de partager ce moment convivial qui
permet de se découvrir mutuellement
dans un contexte de détente et de convivialité. De plus, nos valeurs de coopération, de compétition sportive et de
proximité relationnelle correspondent

Un voyage sensoriel, digne des
plus grandes tables françaises !

pleinement à l’esprit de cette journée. Il
est donc logique que le CREDIT MUTUEL
s’y associe. J’aurai plaisir à y retrouver
les entreprises participantes lors du pot
d’accueil, le vendredi 16 septembre,
comme pour le dîner de gala du samedi
soir ».

Gilles Carvoyeur

AVEC PHILIPPE BARTIER,

Encore merci pour ces plats prodigieux,
leur présentation, l’accommodation
des ingrédients, la carte que vous avez
concoctée pour offrir à vos clients
un voyage sensoriel, digne des plus
grandes tables françaises.

Philippe Bartier,

Vous savez, un critique gastronomique
est un journaliste spécialisé dans la
cuisine et la restauration. Il se charge
de tester des restaurants pour rendre

plats sous vide ou les conserves difficiles
à digérer. Et, encore plus l’addition !
Préférez toujours une carte avec deux
entrées, deux plats, signe que le restaurateur travaille des produits frais.
En poussant la porte du « Tison d’Or
«, je ne m’attendais pas à trouver un
établissement d’un tel niveau gastro-

violette,

le 17 septembre 2016

Afuzi au départ de LA RÉGATE DES TITANS

l’
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rouge et blanc.
Nous étions quatre, nous avons pu commander l’ensemble des mets proposés.
Vous êtes accompagnés pendant ce savoureux voyage culinaire par Christine.
Je sors de chez Bocuse, à Collonges au
Mont d’Or, la référence gastronomique
française, cet art de faire bonne chère.
Ma conclusion : M. Frédéric Chiron, chef
du « Tison d’Or «, vous n’avez rien à envier à vos collègues Lyonnais. Il est vrai
que vous avez travaillé et bien appris
chez Gérard Antonin, « La Terrasse « à
Loyettes. D’où l’importance de la transmission du savoir dans les métiers de
bouche.

Pour la 7e année, l’IYCH organise sa
régate des partenaires économiques
en collaboration avec TPM, la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Var et la
Mairie d’Hyères.

Depuis deux ans, je devais aller déjeuner
au restaurant « Le Tison d’Or «, à Hyères,
l’anniversaire d’un ami m’a permis de
m’y rendre enfin.

Avec

17

compte de la qualité des services et des
plats proposés, je suis donc très attentif au cadre et à la carte proposée. Je
me méfie de ces cartes avec plusieurs
dizaines d’entrées et de plats qui trahissent le recours à des techniques
indignes pour un chef : les surgelés, les

nomique, l’émerveillement, tout y est
: la salle magnifiquement décorée,
les règles de dressage de tables appliquées, nappes et disposition des
couverts… Vous commencez à festoyer
avec des mignardises et une petite
flûte de kir, parfum : pain d’épices,

gingembre

ou

amaretto.

La carte du jour propose petit potage,
deux entrées : crevettes en tempura,
roquette et chutney aux poivrons ou
œuf poché au balsamique sur crème de
cocos et jus de chorizo. Pour les plats, filet mignon de porc braisé aux cerises et
son clafoutis ou filet de bar, jus de betteraves et son sorbet. Les desserts sont
à l’avenant : fondant au chocolat noir et
son sorbet à la menthe ou crème brûlée
aux herbes fraîches (basilic, cerfeuil, et
estragon) sorbet framboise.
Pour arroser ce festin, la carte propose
l’éventail des AOC de Provence, rosé,

La cuisson du filet de bar était parfaite,
l’association avec le sorbet betterave
sublime…
Amis du Var, courrez vite chez Frédéric
Chiron !
Bernard Bertucco Van Damme
Le Tison d’Or
1, Rue Gallieni, 83400 Hyères-les-Palmiers. 04 94 00 95 53
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Voile

La Villa Belrose au rythme des Voiles de Saint-Tropez

LANCEMENTS

au LAVANDOU et à la LONDE-LES-MAURES

D

u 24 septembre au 2 octobre, la
ville de Saint-Tropez devient « The
place to be », en accueillant la 18e
édition des Voiles !
Passionnés de navigation ou simples
curieux pourront admirer cette course
mythique rassemblant plus de 300 voiliers classiques ou modernes. Tout au
long de cette semaine, le spectacle sera
- bien évidemment - en mer avec plusieurs régates, mais également sur terre

puisque la ville vibrera au rythme des
« Voiles ».
Ainsi le port, véritable centre névralgique de l’événement accueillera les
soirées d’ouverture et clôture, de
nombreuses animations musicales, plusieurs conférences et concours ainsi que
le défilé des équipages.
Les plus chanceux pourront croiser aussi bien Sébastien Josse que Philippe

Monnet, Marc Pajot, Bruno Peyron, Lionel Péan ou Marie Tabarly…
Mais, « Les Voiles » sont aussi une excellente occasion de (re)découvrir La Villa
Belrose ! Entre ciel et mer, cet hôtel 5*
membre des Small Luxury Hotels ot the
World offre son élégante silhouette à
l’horizon azur du golfe de Saint-Tropez.
Dans le territoire naturel de Gassin,
où foisonnent les pins parasols, la Villa Belrose, d’inspiration Florentine,
décline ses façades jaune mimosa, ses

8000 €

JUSQU’À
balustrades immaculées et ses terrasses
en espaliers sur un domaine de 7 000m2.
Ouverte d’avril à octobre, elle propose
une cuisine gastronomique étoilée avec
son Chef Pietro Volontè qui a gagné sa
première étoile au Guide Michelin en
2016. Jeune, généreux et passionné, il
allie parfaitement modernité et tradition avec de jolies touches italiennes.
Informations sur les Voiles de Saint-Tropez : www.lesvoilesdesaint-tropez.fr

(3)

VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE

DE REMISE

OFFERTE

(4)

DU
23 SEPT.
AU
er
1 OCT.

2 RÉSIDENCES POUR TOUS LES PROJETS :

résidence principale, résidence secondaire, investissement
Votre

2 PIECES

Votre

170 000 €

(1)

à partir de
stationnement inclus

BLUE PATIO - LE LAVANDOU
> Résidence avec piscine, à 600 mètres de la mer
> Du studio au 4 pièces avec balcon ou terrasses
> Très belles villas sur le toit

3 PIECES

239 000 €

(2)

à partir de
stationnement inclus

NOUVELLES TERRES LA LONDE-LES-MAURES
> Domaine résidentiel avec piscine privée
> Du 2 au 4 pièces avec terrasse, jardin ou balcon
> En cœur de ville, à l’orée d’un parc boisé et proche des plages

> RENDEZ-VOUS DU 23 SEPTEMBRE AU 1 er OCTOBRE DANS NOTRE ESPACE DE VENTE À LA LONDE-LES-MAURES :
avenue Georges Clémenceau (face au Casino) 83250 La Londe-les-Maures

Ouvert tous les jours
10h - 01h
Jusqu�à fin octobre

0800 97 50 50

. (1) Prix remise déduite valable sur le lot n° 2204 à la résidence Blue Patio au Lavandou. Sous réserve de disponibilité. (2) Prix remise déduite sur le lot 5422 à la résidence Nouvelles Terres
la Londe les Maures. Sous réserve de disponibilité. (3) Remise maximum valable sur certains logements pour la réservation d’un appartement à Blue Patio au Lavandou ou Nouvelles Terres à
la Londe les Maures. Sous réserve de disponibilité (4) Offre cuisine équipée offerte : Une cuisine offerte pour la réservation pour les 2 et 3 pièces le pack 180 cm d’une valeur moyenne de 1
900 € TTC pour les 4 pièces et plus, le pack 240 cm d’une valeur moyenne de 2 600 € TTC. Valable pour tout contrat de réservation d’un logement neuf signé entre le 23 septembre au 1er
octobre 2016 dans les résidences Blue Patio au Lavandou et Nouvelles Terres à la Londe les Maures. La cuisine, avec les finitions à choisir parmi la gamme proposée par chacune des filiales,
sera livrée et installée avant la remise des clés du logement. Les éléments de la cuisine inclus dans les packs cuisines Nexity : les placards, la crédence, l’évier, le mitigeur, la hotte et la plaque
vitro céramique. Offre non remboursable, non échangeable. Architecte Blue Patio : M. ROSSELLO - Architecte Nouvelles Terres : Atelier Empreintes architectes, Tangram architectes. Illustrations
non contractuelles. Crédit illustration : Kréation.
Crédit image : Istock - NEXITY George V Côte d’Azur RCS 351 039 193. NEXITY George V Marseille RCS 343 088 209. septembre 2016 . Offres non cumulables avec toute autre offre.
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ÉVÉNEMENT

Golf de Valcros

Un petit goût de paradis...
Adossé aux contreforts du massif des
Maures, il domine les vignes de La
Londe-les-Maures, station balnéaire,
plantée dans l’écrin des îles d’Or avec
Port-Cros, Porquerolles et Le Levant.
Malgré les dures intempéries de 2014, la
ville est honorée de nombreuses récompenses pour son cadre idyllique et par
une Marianne d’Or.
Sur les hauteurs, implanté, entre mer
et nature, le golf de Valcros reste à
proximité des magnifiques plages de
l’Argentière, de l’Estagnol, et du Pellegrin.

P

our se rendre au golf de Valcros, un
panneau vous indique que « cette
route mène au paradis, n’y allez
pas trop vite » !

Le domaine de Valcros, qui s’étend sur
plus de 1300 hectares, allie authenticité
provençale et sérénité d’un cadre encore intact.

« Dans ce cadre idyllique, l’association
sportive du golf de Valcros vous accueille sur un parcours de 45 hectares,
18 trous de 5270 mètres, par 70. En 1964,
les Architectes Hawtree et Son ont profité du terrain légèrement vallonné, boisé
(chêne liège, mimosas et arbousiers)
et longé par une rivière, pour y dessiner des fairways étroits. Le parcours
n’est pas très long, ni fatigant, mais sa
configuration le rend technique, ce qui
permet aux joueurs de tous niveaux d’y

prendre plaisir. Tout un programme de
plaisir pour votre partie de golf », indique un habitué des lieux.
Au club house, votre journée peut être
agrémentée par un repas au restaurant
du club, entre le 9ème et 10ème trou,
une bière ou un « chose « au 19ème trou.
Et, pourquoi pas quelques achats au Pro
Shop ? Demandez le magnifique maillot
« collector » du club à Cédric, dit Bubble,
meilleur vendeur du driver « titanium de
Taylor Made ».
Et, pourquoi pas vous y installer définitivement ? « Your dream begins here »
(Votre rêve peut commencer ici). En
effet, il reste des lots libres de construction permettant de bâtir des villas
individuelles, offrant de beaux panoramas sur le golf, la mer et les Îles d’or.
Le massif des Maures, le golf, le soleil,
les effluves méditerranéens, la vigne et
le rosé… nous étions prévenus, le golf
de Valcros, c’est le paradis … !
Bernard Bertucco Van Damme

Louis Vuitton America’s Cup World Series
L’élite mondiale de la voile à Toulon

sont mobilisés pour faire de cette manifestation un moment exceptionnel.
Pendant trois jours, c’est toute une ville
qui va vibrer au rythme de l’America !

ET SES PARTENAIRES

OFFRES
PROMOTIONNELLES
Présentation des nouvelles
chaudières à condensation fioul
jusqu’à 30% d’économie sur vos
consommations de fioul

& Fioul 83 avec Cristal Power
chauffage : Fioul désoufré de base
gasoil plus innovant, plus économique,
plus écologique
& BoosterGas : 1er économiseur de
carburant permettant jusqu’à 10%
d’économie
& TCP Sun : prestataire de nettoyage
de cuve fioul - Tél. : 04 94 27 53 42
& les cuves fioul Schütz

jeudi 15 septembre 2016
de 10 H à 19 H non-stop.

UN SPECTACLE INEDIT

D

u 9 au 11 septembre, Toulon accueille la seule étape française du
circuit préliminaire de la mythique
Coupe de l’America : les Louis Vuitton
America’s Cup World Series (LVACWS).
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Sur l’eau, ce sont les bateaux les plus
rapides au monde et les meilleurs navigants qui s’affrontent ! Les six équipages
en lice vont se jauger sur leurs catamarans volants – de vrais « bolides » à
la pointe de la technologie - devant les

plages du Mourillon à Toulon.
Toulon et la communauté d’agglomération TPM, partenaires privilégiés de
ces LVACWS, ont souhaité faire de cet
événement une grande fête populaire et
gratuite ! Tous les acteurs du territoire

Pour plus d’informations concernant
les zones de course, le programme des
régates, les offres hospitalités, rendez-vous sur le site :
www.lvacws-toulon.americascup.com

Rendez vous au Domaine viticole
La Baratonne
Dégustation des vins du Domaine
1640 Rte départementale 98
Chemin de la Baratonne
83130 LA GARDE
Contact : 04 94 03 31 59

TÉL : 04 94 35 10 35
WWW.FIOUL83.FR

www.delta-crea.com

Les six équipes engagées dans la 35ème
America’s Cup vont vous offrir un spectacle inédit en rade de Toulon. Trois jours
de régates spectaculaires auxquelles
vous pourrez assister depuis les plages
du Mourillon et qui seront retransmises
sur des écrans géants. Concernant les
courses, le match racing a lieu de 14h à
16h le vendredi, suivi d’une parade ; et le
samedi et le dimanche, de 14h30 à 16h,
place aux régates en trois manches. La
cérémonie d’ouverture est programmée
le vendredi à 19h, sur les plages du Mourillon.

Hydrofuge de façade - traitement préventif et curatif de la charpente
Réfection et rénovation de toiture - peinture et rénovation de façade

Pose de goutières : PVC - zinc & cuivre - maçonnerie - étanchéité
Isolation - traitement des bois de charpente - décapage et traitement des tuiles

C’EST LA RENTRÉE !
ASSUREZVOUS DE L’ÉTANCHÉITÉ DE VOTRE TOITURE
LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

06 28 46 79 71

