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La Garde - Hivernales 2016

Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Animations musicales et spirituelles
église de la Nativité, 15h à 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 21h
Dégustation gratuite de soupes de noël 
dans le cadre du Programme National 
Nutrition Santé
hall d’entrée de l’esplanade, 18h à 19h

Dimanche 11 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Parade «Alice au Pays des Merveilles» 
centre-ville et esplanade à 11h, 15h et 
17h30
Animations musicales et spirituelles
église de la Nativité, 15h à 18h

Mardi 13 décembre 
« Le gros souper maigre de Noël en 
Provence » : causerie par l’association À 
fleur de Jardin. 
Sur réservation espace adulte 
(Médiathèque)   04 94 08 99 63
Auditorium M. C. Gérard Philipe, 18h30

Mercredi 14 décembre 
Jeux géants en bois 
esplanade, 10h à 18h
Balades à dos d’âne
départs rue Raspail, 10h à 18h
Spectacle de Guignol lyonnais
esplanade à 15h, 16h et 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 20h 
 
Samedi 17 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses

Mercredi 30 novembre 
Balades à dos d’âne
départs rue Raspail, 10h à 18h 
Jeux géants en bois 
esplanade 10h à 18h
Spectacle de Guignol lyonnais
esplanade à 15h, 16h et 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 20h 

Samedi 3 décembre 
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Parade dite « Les Barnums and Bailey »
centre-ville à 11h, 15h et 17h30
Animation musicale folk par l’associa-
tion «  OC’ NCO », centre-ville, 14h à 17h30 
Animations musicales et spirituelles
église de la Nativité, 15h à 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 21h
Dégustation gratuite de soupes de noël 
dans le cadre du Programme National 
Nutrition Santé
hall d’entrée de l’esplanade, 18h à 19h
Concert de musique sacrée 
à l’église de La Nativité par l’Ensemble 
Vocal Universitaire de Toulon et du Var à 
20h30 : le Magnificat de Durante, le Credo 
de Vivaldi, la Messe Luthérienne en La 
majeur de Bach. 

centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Parade loufoque et aristocratique 
« Les barons Barrés »
centre-ville à 11h, 15h et 17h30
Animations musicales et spirituelles
église de la Nativité, 15h à 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 21h
Animation musicale folk par l’associa-
tion « OC’N’CO »
centre-ville, 14h à 17h30 
Démonstration de danse country par 
l’association «  HONKY TONK HEART »
esplanade, 15h à 16h.
Aubade musicale par l’association 
« Harmonie Mussou » 
centre-ville, 15h à 16h  
Dégustation gratuite de soupes de noël 
dans le cadre du Programme National 
Nutrition Santé 
hall d’entrée de l’esplanade, 18h à 19h

Dimanche 18 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Parade «les jouets d’hier et d’au-
jourd’hui»
centre-ville et esplanade à 11h, 15h et 
17h30
Animations musicales et spirituelles
église de la Nativité, 15h à 18h

Lundi 19 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Parade « la reine des glaces »
centre-ville et esplanade à 11h, 15h et 17h30

Mardi 20 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Déambulation musicale sur «le 7ème art» 
centre-ville et esplanade, 10h à 18h

Billets en vente sur place le soir même : 
15€ - 10€ ayant droits, gratuit pour les 
étudiants de l’Université de Toulon. 
Contact : 06 21 09 84 75
 
Dimanche 4 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Balades à dos d’âne
départs rue Raspail, 10h à 18h 
Parade du « Livre de la jungle »
centre-ville et esplanade à 11h, 15h et 
17h30
Animations musicales et spirituelles
église de la Nativité, 15h à 18h

Mercredi 7 décembre
Spectacle de Guignol lyonnais
esplanade à 15h, 16h et 18h 
Jeux géants en bois
esplanade, 10h à 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 20h 

Samedi 10 décembre 
Spectacle musical pour enfant à partir 
de 6 ans «  Le blanc noël de N’Gano » par 
la Cie Zyane. 
Réservation espace Jeunesse 
(Médiathèque)   04 94 08 99 63 
Auditorium M. C. Gérard Philipe à 10h30

Demandez le programme !
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Bien que les températures extérieures restent douces et que 
les flocons de neige ne semblent pas vouloir s’inviter à la 
fête, ne vous y trompez pas, Noël arrive

Avec ses marchés de Noël, ses patinoires et son lot de festi-
vités organisées dans chaque ville, ça y est, enfin, le monde 
enchanté de notre enfance se rappelle à notre souvenir pour 
clôturer une année dans l’allégresse et oublier les évène-
ments qui auront durablement et péniblement marqué 
cette année 2016.
Place aux crèches, santons, sapins et guirlandes. Il vous 
reste moins d’un mois pour peaufiner vos tables, mets et 
boissons pétillantes (à consommer avec modération…)

Ce sera également l’occasion de faire le point sur le nouveau 
millésime des Côtes de Provence qui se propose à la dégus-
tation dans les prochains jours et s’annonce comme très 
prometteur de l’avis de nos experts éclairés. Vous pourrez 
aussi mesurer l’influence grandissante des femmes vigne-
ronnes, présentes à chaque étape de la chaine et mises 
à l’honneur à l’occasion du 5ème marché des vins de La 
Londe, au fil des articles de notre supplément sur le sujet.

Pascal JOLLIET

Un nouveau millésime 
sous le sapin...
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OT Bormes

APPEL AUX ARTISTES
Vous, artistes méconnus, artistes

en herbe, soyez mis à l’honneur à la médiathèque 
Eurêka pour la 8e édition du Mois de la création Les 
Arts & Lézards qui aura lieu en février 2017. Envoyez-
nous une petite présentation et quelques photos de 

vos créations par mail à mediatheque@lafarlede.fr
 avant le 5 décembre.

CONCOURS DE
COURTS-MÉTRAGES

Ciném’art, Le lézard dans le 
placard ! Avis aux cinéastes 
amateurs... le concours est 

ouvert à tous, dès 15 ans, 30 
min max (format DVD)
Date limite de dépôt :

6 janvier 2017
Télécharger le bulletin d’ins-
cription et le règlement du 

concours sur www.lafarlede.fr

Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 -  

Pour les responsables du centre de 
gestion de la fonction publique 
territoriale du Var (CDG 83), la 

construction d’un nouveau bâtiment 
devenait une nécessité.

L’acquisition d’un terrain de 16 000 
mètres carrés, situé à La Crau, a pour 
but de permettre au Centre de Gestion 
de répondre à ses missions obligatoires 
au service des collectivités et établisse-
ments affiliés.

Cette construction répond à la crois-
sance d’activités des services. Car, avec 
l’élargissement de ses compétences 
obligatoires et facultatives, le CDG 83 
est passé de 20 agents en 2004 à plus 
de 70 agents en 2016. D’où la nécessité 
de regrouper les deux sites existants 
des Cyclades et des Myrtes (à La Garde), 
pour améliorer le fonctionnement de 
l’établissement. Sur ce terrain, le CDG 
construit des bureaux et un centre de 
concours et d’examens (coût environ 7 
millions d’€), pour prendre en compte, 
notamment, le transfert l’organisation 
de la plupart des concours de la Fonc-
tion Publique Territoriale du CNFPT 
vers les Centres de Gestion. Dans un 
premier temps, ce nouveau bâtiment 
pourra accueillir les épreuves orales et 
les commissions de sélection profes-
sionnelles. Dans un second temps, le 
CDG envisage d’agrandir les nouveaux 
locaux pour y organiser les épreuves 
écrites des concours. Le nouveau CDG 
devrait ouvrir ses portes à la rentrée de 
septembre 2017.
Rencontre avec Claude Ponzo, président 
du Centre de Gestion du Var depuis 
2004.

Un CDG, pour qui, pour quoi ?
Claude Ponzo : Créé en 1986, le CDG est 
le premier interlocuteur des employeurs 

locaux en matière de ressources 
humaines, constituant des plates-
formes de mutualisation d’expertises 
selon les besoins exprimés par les 
collectivités et établissements publics.
Ce sont des boîtes à outils en matière 
de ressources humaines, évoluant aux 
mêmes rythmes que les collectivités et 
établissements publics.

Quelles sont les missions du CDG ?
CP. Le CDG 83 est doté d’équipes pluri-
disciplinaires capables d’intervenir sur 
l’ensemble des domaines relatifs aux 
ressources humaines. Il accompagne ses 
partenaires dans un souci de proximité, 
au plus près de leurs préoccupations. 
Les équipes se rendent quotidienne-
ment sur le terrain, aux quatre coins du 
département afin d’apporter des solu-
tions concrètes aux agents, directeurs 
et élus des collectivités affiliées et non 
affiliées.

Quels sont les enjeux institutionnels 
et politiques ?
CP. Le Centre de Gestion est un établis-
sement public, géré par un conseil 
d’administration composé d’élus locaux 
(maires, adjoints, présidents et vice-pré-
sidents d’établissements publics). C’est 
un établissement qui se veut neutre. Son 
objectif est d’accompagner l’ensemble 
de ses partenaires dans le but exclusif 
de servir l’intérêt général. Nous sommes 
conscients des difficultés auxquelles 
doivent faire face les collectivités et 
établissements publics notamment en 
ce qui concerne la baisse des dotations 
de l’État, l’empilement des réformes 
territoriales qui alourdissent les orga-
nisations et le fonctionnement des 
collectivités et établissement. De par 
nos missions, nous constituons un 
point d’appui pour soutenir les petites 
et moyennes collectivités, même si, 

au fil du temps son action s’est déve-
loppée en direction de collectivités plus 
importantes.

Comment est-il structuré ?
CP. Afin de garantir sa mission de 
service public, le Conseil d’adminis-
tration a fait le choix d’avoir un Centre 
de Gestion fort, organisé autour de 8 
pôles de compétences et disposant de 
nombreuses compétences facultatives, 
dans le respect de la loi, afin d’accom-
pagner de la manière la plus efficace qui 
soit les collectivités et établissements 
publics.

Depuis la loi du 22 avril 2016, relative à la 
déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, l’établissement a 
été conforté dans le nouveau paysage 
administratif territorial. Les nouvelles 
missions que cette loi nous attribue 
n’élargissent pas seulement le champ 
d’intervention, mais préfigurent surtout 
ce que doit être la vocation des CDG 
pour les années à venir. Ces nouvelles 
missions s’inscrivent dans un domaine 
des ressources humaines élargies, et 

s’adressent à tous types de collecti-
vités. L’esprit des missions du CDG va 
devoir se développer en même temps 
qu’une modernisation des modes de 
fonctionnement.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

CHIFFRES CLÉS 

Le CDG accompagne plus de 12 000 
fonctionnaires, stagiaires et titulaires, 
142 communes et 114 établissements 
publics. L’affiliation à un Centre de 
Gestion est obligatoire pour les collec-
tivités employant jusqu’à 350 agents 
et facultative au-delà. Le conseil d’ad-
ministration comprend 23 membres 
représentant les communes et établis-
sements publics affiliés, renouvelés 
tous les 6 ans suite aux élections muni-
cipales. Le conseil d’administration élit 
le président et 2 à 4 vice-présidents.

Le Centre de Gestion du Var organise 
le 30 novembre à la Maison Commu-
nale Gérard Philipe de La Garde (toute 
la journée), un colloque consacré à la 
prévention des risques professionnels. 
Près de 300 personnes en provenance 
de l’ensemble des collectivités varoises 
(mairie, conseil départemental, inter-
communalités…) seront présentes à 
cette occasion.

UNE CONFÉRENCE RÉGIONALE 
POUR L’EMPLOI À AIX

Le 9 décembre, se tient à Aix-en-Pro-
vence la première Conférence Régionale 
de l’Emploi territorial PACA à destina-
tion des élus et décideurs locaux. Cet 
événement, organisé par le CDG 13 
en collaboration avec les Centres de 
Gestion de la Région, a pour but d’en-
gager une réflexion sur l’emploi face aux 
profonds chargements de l’environne-
ment territorial.

CDG 83

Un nouveau bâtiment pour plus de missions

Actualités 1
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Actualités2

Lauréat  : Ducournau Jean-Pierre et 
fils, Flassans-sur-Issole, transport de 
marchandises (effectif 250). L’entreprise 
a recruté 56 personnes en 2016 dont 4 
seniors, 1 femme, 2 personnes en situa-
tion de handicap, 2 demandeurs d’em-
ploi longue durée, 1 personne issue des 
Quartiers Prioritaires de la Ville.

TROPHÉE EMPLOI 
DE LA DÉMARCHE INNOVANTE.

Une entreprise qui recrute différemment, 
des stratégies gagnantes.
Lauréat  : Société Paul Ricard, établisse-
ments des Îles Paul Ricard des Embiez 
et de Bendor dirigés par François-Xavier 
Diaz, hôtellerie - restauration (effectif 20 
permanents, 150 saisonniers). 60 saison-
niers missionnés pour des activités de 
l’hôtellerie et de la restauration, sport, 
accueil, commerce et transport.

TROPHÉE EMPLOI DE LA PROXIMITÉ
Lauréat : Weldom, Saint-Raphaël, dirigée 
par Ibrahim Tasegurt, distributeur quin-
caillerie et articles de bricolage (effectif 
36). Présence aux événements emploi 
organisé par l’agence locale de Pôle 
emploi. Recherche la valorisation des 
produits et le conseil client.

TROPHÉE EMPLOI 
DE LA PROFESSIONNALISATION

Il ajoute : « Le projet de François Fillon 
est un projet courageux car il a porté un 
diagnostic, lucide et sans concession, sur 
la situation de la France, tout en asso-
ciant la société civile à l’élaboration de 
son projet. Il croit en une certaine idée de 
la France dans son rôle dans l’Europe et 
dans le monde ».

Preuve du discours de vérité prôné par 
l’ancien premier ministre de Nicolas 
Sarkozy, cette affirmation : « Il a dit : je 
dirais ce qui doit être dit et je ferai ce qui 
doit être fait ». « Cet homme a le courage 
de dire la vérité aux Français », insiste 
Roger Murena.

L’élu gardéen ajoute : « La force de 
François Fillon, c’est d’avoir préparé 
toutes les réformes et toutes les lois 
avant la campagne des présidentielles. Il 
se fixe trois priorités : libérer l’économie 
en proposant de sortir notre pays de sa 
déprime économique et sociale par des 
mesures fortes, restaurer l’autorité de 
l’État, affirmer nos valeurs ».

Le rendez-vous des entreprises enga-
gées. Pour la troisième édition des 
Trophées de l’emploi, Pôle emploi 

Var, accompagné de l’Union Patronale du 
Var et avec le soutien de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var, a valo-
risé la mobilisation des entreprises pour 
favoriser l’emploi sur le territoire.

Démontrant l’intérêt d’un tel rendez-
vous, plus de 400 entrepreneurs étaient 
réunis dans le Palais du Commerce et 
de la Mer. Le jury de sélection a étudié 
43 dossiers pour en retenir six. Joël 
Martin, président adjoint de l’UPV, Jean-
Charles Blanc, directeur territorial de 
Pôle emploi, présidaient la cérémonie en 

François Fillon n’a rien lâché, et 
s’est systématiquement relevé des 
défaites, des trahisons, des désil-

lusions. François Fillon a remporté la 
primaire de la droite (66,5%) face à Alain 
Juppé (33,5%) et pourrait devenir le 
prochain président de la République.
Filloniste de la première heure, en ayant 
adhéré à Force Républicaine dès 2015, 
Roger Murena, ex maire adjoint de La 
Garde, n’est pas surpris par l’ampleur 
du score réalisé par son favori. Il l’avait 
prédit, malgré les sondages et les 
commentateurs politiques qui s’éver-
tuaient à minimiser la place de l’ancien 
premier ministre dans le paysage de la 
droite et du centre.
« Malgré tous les pronostics, le peuple 
de France s’est opposé aux diktats des 
médias et s’est fait entendre en toute 
liberté. Pour la première fois de l’histoire 
de notre République, un candidat a été 
désigné par les électeurs et non par les 
partis politiques. C’est le triomphe de la 
liberté participative. Contrairement aux 
États-Unis, il n’y pas eu de fausse révolte 

Lauréat  : Pépinières Basset, Grimaud 
(effectif 16), espèces botaniques rares, 
distribution et aménagement d’espaces 
verts, activités design et décoration. Pas 
de diplôme de pépiniériste, Formation 
préalable au recrutement : 3 candidats 
formés (400 h).

TROPHÉE EMPLOI DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Lauréat  : Location transport Clance, 
Toulon (effectif 15). Location de véhicules 
industriels avec chauffeur, transport 
routier de fret interurbain. 1 conducteur 
de toupie béton, ex demandeur d’emploi 
en reconversion, qui a obtenu ses permis 
au cours d’une période d’immersion.

TROPHÉE EMPLOI DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Lauréat  : Madame en service, La Crau, 
nettoyage, activité services à la personne 
dirigée par Magali Riche. Elle a bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé de 
formation et d’aide au financement et 
s’est également adressé à Pôle emploi 
pour recruter.
Un trophée d’honneur a été remis à 
Mourad Boudjellal, président du RCT, 
entrepreneur fortement impliqué pour 
l’égalité des chances.

André Goffin

Aux yeux de l’ancien adjoint à la culture, 
« François Fillon est le seul à avoir un 
projet capable de redresser le pays. Il 
affirme que la liberté est l’instrument du 
progrès et la justice car la bureaucratie 
qui s’est abattue sur notre pays est 
devenue intolérable ».

Son projet : « Revenir au fondement des 
institutions tel que l’a voulu le Général 
de Gaulle. C’est pourquoi, François 
Fillon souhaite parvenir au plein emploi 
en réduisant la dépense publique, 
toujours plus élevée. Dans le même 
esprit, son projet est aussi de réformer 
notre système social. Mais, il ambitionne 
également de défendre fermement la 
sécurité de notre pays et lutter contre les 
terroristes ».

C’est ce qui a été approuvé lors du 
premier tour par les électeurs avec la 
déferlante qui s’est prononcée en faveur 
de François Fillon ».

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

présence de Jean-Luc Videlaine, préfet 
du Var.
Pour Jacques Bianchi, président de la 
CCI du Var, «  la mission prioritaire de 
la Commission Formation de la CCI du 
Var c’est de travailler à l’employabilité 
immédiate et locale de ses stagiaires à 
travers une offre adaptée et des rela-
tions nourries avec les entreprises ainsi 
bénéficiaires de personnel qualifié et de 
montée en compétence de leurs sala-
riés. Cette mission place les CCI comme 
2ème formateur, juste après l’Éducation 
Nationale ».

TROPHÉE EMPLOI DE LA DIVERSITÉ
Il récompense l’égalité des chances.

mais une volonté populaire, sereine 
et déterminée pour que les Français 
puissent se faire entendre. Pour qualifier 
François Fillon, je paraphraserai le philo-
sophe André Bergson : « François Fillon 
agit en homme de pensée et pense en 
homme d’action », s’enflamme-t-il !
Pour lui, cet engagement s’inscrit dans la 
droite ligne de son engagement politique. 
« Je suis Gaulliste social depuis toujours » !

Les trophées de l’emploi du Var

Un trophée d’honneur à Mourad Boudjellal

Primaires de la droite et du centre

Roger Murena : « J’ai toujours cru 
en la victoire de François Fillon » !

Actualités 3

Avec la baisse des prix constatée 
depuis 2016 dans les communes 
du littoral varois, le cabinet Grech 

Immobilier de La Londe-les-Maures 
constate un retour des acquéreurs.

Pour le secteur, c’est une bonne 
nouvelle d’autant qu’il constatait une 
baisse depuis 2010/2011. « Ce ralentis-
sement se ressentait autant en termes 
de volumes que de prix et il s’est 
poursuivi en 2012 et 2013  », explicite 
Stéphane Collange du cabinet Grech 
Immobilier.

«  Ce climat baissier dépendait du 
contexte économique général depuis 
2008. Il ne suffisait plus de vendre la 
mer et le soleil pour attirer des ache-
teurs. Nous sommes passés d’un 
marché d’acquéreurs à un marché de 
vendeurs.  Ce climat a permis de repo-

sitionner les prix à la valeur des biens, 
car les prix étaient artificiels. Au final, 
nous sommes revenus à hauteur de la 
réalité des prix, recentrage favorisé par 
des taux d’intérêt très bas. Résultat  : 
avec des prix bas et des taux bas, les 
primo-accédants, aidés par des prêts 
à taux zéro, avaient accès au marché, 
notamment dans le neuf ».

Ce constat est valable sur tout le littoral 
et on le voit notamment à Hyères, La 
Londe, Bormes, Le Lavandou. L’expert 
note également  : « Le secteur souffre 
d’une concurrence importante. De 
nombreux biens sont à vendre. Aupara-
vant, on trouvait 4 acquéreurs pour un 
bien, aujourd’hui le rapport est de 0, 4 
acquéreur pour un bien ».

REALITE DES PRIX

Le secteur fait face à une rareté des 
acheteurs. Malgré la reprise du marché, 
celle-ci n’entraîne pas une reprise 
haussière. «  On vend parce que les 
prix sont bas. Deux exemples récents 
le démontrent parfaitement  : cette 
semaine, à Bormes, un studio s’est 
vendu 58 000 € alors qu’il était affiché à 
69 000€, soit une baisse de 20% ! Dans 
le même immeuble, à 400 mètres de la 
mer, un studio s’est vendu 55 000€ ».

Tous les acteurs du secteur font ce 
constat  : «  On est à la réalité des prix. 
Certes, il existe beaucoup de biens sur 
le marché. Ceux qui ne se vendent pas 
ne sont pas encore au vrai prix. Nous 
sommes sur une tendance baissière 
avec un prix médian à 2 800 € le mètre 
carré hors littoral et autour de 4 500€, 

le mètre carré en bord de mer, comme 
à La Londe-les-Maures ».

Actuellement, la décision se fait essen-
tiellement sur les prix. Tout se vend 
à condition que ce soit au bon prix. 
Stéphane Collange conclut  : «  Ainsi, 
une villa qui avant les inondations 
était affichée à 790 000€ est partie à 
510 000€. Pourtant, elle ne manquait 
pas d’atouts : une surface habitable de 
plus de 200 mètres carrés, 1000 mètres 
carrés de terrain ».

Cette villa était en vente depuis trois 
ans !

Gilles Carvoyeur

Stéphane Collange : 
« Sur le littoral, le retour au vrai prix » !
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Quel bilan tirez de ces dernières 
élections ?
Bernard Grech. Je regrette la 

désaffection d’une partie des chefs 
d’entreprises, sans doute parce que 
certains se sont dits que les jeux étaient 
faits et que leur vote ne changerait en 
rien le résultat.

Mais, il n’en reste pas moins que la liste 
conduite par l’UPV a rassemblé plus 
de 72% des suffrages avec des scores 
importants dans les services notam-
ment avec 82% des votes.
C’est donc une réelle satisfaction. Mais, 
nous n’avons jamais perdu de vue la 
responsabilité qui est la nôtre de conti-
nuer à œuvrer pour le développement 
économique. Pour nous, ces élections 
étaient une parenthèse.

On vous reproche de repartir avec la 
même équipe ?
BG. C’est faux  ! Notre liste a été renou-
velée à 70 %  ! Seul 30% des candidats 
faisait partie de l’ancienne manda-
ture. C’est donc un vrai changement  ! 
Au contraire, j’y vois une force car, 
ceux qui ont été réélus permettront 
de transmettre leurs compétences et 
leurs savoir-faire aux nouveaux élus. Et, 
c’est ensemble que nous porterons les 
nouveaux grands projets économiques 
du Var.

Quels sont ces projets ?
BG. Tout d’abord, nous allons travailler 
sur les thématiques régaliennes  :  le 
tourisme, le maritime qui prend de plus 
en plus de place dans la perspective 
d’un vrai développement, la formation. 
Mais aussi, la nouvelle économie, celle 
du numérique et avec cela la numéri-
sation de la CCI et de ses ressortissants.
Je pense également à l’accueil des 
entreprises dans le Var. Avec le Brexit, 
on espère la relocalisation d’entreprises 
en France et pourquoi pas dans le Var 
qui est un département attractif. On fera 
tout pour qu’il reste attractif !

Quels sont les projets en réflexion ?
BG. Tout d’abord, le développement 
du complexe de la Grande Tourrache 
(autour de la formation, de l’école de la 
deuxième chance en partenariat avec la 
Préfecture du Var). On pense également 
à l’implantation d’incubateurs (avec 
TVT), de start-up. Nous menons égale-
ment une réflexion avec ce qui va se 
passer à Chalucet, un nouveau quartier 
de la connaissance et de la créativité qui 
va être dynamisé par l’arrivée de Kedge 
Business School. Tout cela va impacter 
la ville de Toulon et l’économie de l’ag-
glomération voire du Var.

Un mot sur le plateau de Signes ?
BG. Le plateau de Signes, c’est l’avenir 

du Var  ! Il faut qu’on affine ce grand 
projet en pensant à l’élargissement 
de la zone d’activités en faisant 
venir de nouvelles entreprises. Nous 
pensons, par exemple, à la théma-
tique des nouvelles mobilités qui 
s’inscrirait parfaitement compte tenu 
de la présence de l’aéroport et du circuit 
du Castellet. Il y a de grandes choses à 
faire ! Sans compter que l’air de Signes 
est l’un des plus purs du Var. On pour-
rait séduire un industriel du type d’Yves 
Rocher pour y installer un pôle dédié à 
la santé, à la beauté et à la nature. Il faut 
savoir également que les zones d’ac-
tivités de la région sont saturées, que 
ce soit à Aubagne, Aix-en-Provence ou 
Sophia-Antipolis. A ce titre, Signes à une 
carte à jouer.
Il faut donc élargir l’offre en nouant des 
partenariats avec des associations de 
zone d’activités, des groupes bancaires 
comme la Caisse des Dépôts, des entre-
prises privées, des aménageurs, etc.

Quelles sont les perspectives de 
développement ?
BG. A Signes, il reste 200 hectares dispo-
nibles. Le plateau fait 1000 hectares 
en comptant l’emprise du circuit, de 
l’aéroport et des panneaux photovol-
taïques. On peut installer des panneaux 
supplémentaires. Maintenant, il s’agit 
de donner un cap, une direction. On 
travaille en étroite collaboration avec 
la Communauté de Communes de Sud 
Sainte-Beaume. C’est un vrai travail de 
partage qui débouchera sur une déci-
sion collective.

Quelle est votre réaction après la déci-
sion du Gouvernement de supprimer 
les douaniers en poste aux aéroports 
de La Môle et du Castellet ?

BG. En supprimant les douaniers, le 
Gouvernement nous enlève le standard 
international conféré à ces plates-
formes. Finalement, on nous retire une 
clientèle internationale qui arrivait 
de l’espace hors Schengen. C’est une 
épreuve pour l’économie touristique.

Cela pénalise-t-il le développement 
économique du Var ?
BG. Oui et non car cela ne nous empê-
chera pas d’utiliser au mieux nos forces 
dans un monde économique en muta-
tion. Nous continuerons à donner des 
perspectives de créations de nouvelles 
richesses, notamment en direction de 
la croisière, de la grande croisière, du 
yachting. Nous continuerons à accroître 
l’attractivité de la rade de Toulon en y 
apportant des services nouveaux pour 
les touristes et les croisiéristes. Et pour 
leur donner envie de revenir à Toulon 
et dans le Var. Comme c’est le cas, par 
exemple, en Espagne, à Barcelone, 
notamment.

Et au niveau régional ?
BG. Comme l’a dit le président Jacques 
Bianchi, nous devons faire peser le Var 
dans la réalité régionale, en occupant 
le terrain pour défendre nos intérêts 
face aux autres grandes métropoles 
régionales que sont Marseille et Nice.  
Il ne faut pas hésiter à oser. Si on a de 
belles ambitions, on a tous les moyens 
pour réussir. Nous avons tellement de 
possibilités de mises en valeur de notre 
département qu’il serait dommage 
de ne le pas le faire. Et, ce n’est pas 
impensable  : transformer le Var en une 
Californie de l’Europe !

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Elections CCI

Bernard Grech : « Transformer le Var 
en une Californie de l’Europe »
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dès 2019, un lieu de vie où se côtoieront 
innovation, entreprises, recherche, 
monde universitaire, acteurs culturels et 
résidents ».
Il ajoutait : « En 2003, ici, au 1er siège de 
TPM, on a créé ce grand territoire qui va 
devenir une grande métropole, près de 
la place de la Liberté comme tout un 
symbole. Je crois que c’est un signal 
fort pour Toulon, cette belle ville et son 
territoire ».
Enfin, il précisait que la tour a été achetée 
3,5 M€ en 2003, et revendue 4,5 M€ .

Avec la réhabilitation de l’ancien 
siège de la communauté d’agglo-
mération TPM (2003 – 2013), c’est 

un programme mixte (Le Métropolitain), 
imaginé avec le cabinet Tangram, qui 
va voir le jour avec des logements, des 
commerces et un hôtel 4 étoiles.

Pour Gilles Boissonnet, co-gérant d’Al-
tarea Cogedim,  : «  En tant que premier 
développeur immobilier des métropoles, 
nous sommes fiers de lancer la métamor-
phose de la Tour TPM. Ce projet constitue 
un exemple du savoir-faire du groupe en 
matière d’opération mixte. Il se situe au 
cœur d’une localisation stratégique au 
sein de la ville de Toulon qui bénéficie, 
actuellement, d’une dynamique terri-
toriale importante. A sa livraison, cet 
ensemble traduira pleinement le renou-
veau de tout un territoire ». 

Il ajoutait  : «  Particulièrement implanté 
à Toulon et dans sa région, le groupe 
Altarea Cogedim possède une connais-
sance fine des attentes de ses habitants 
en matière de bien-être et de qualité 
de vie. Cette opération a remporté un 
succès commercial puisque la totalité 
des logements sont réservés ».
« Altarea Cogedim s’appuie sur ces trois 

Pour Olivier Devys, président-fondateur 
d’OKKO HOTELS : « La politique de réha-
bilitation de la ville engagée par la mairie 
et TPM nous paraît justifier le dévelop-
pement d’une hôtellerie haut de gamme 
d’une capacité répondant aux ambitions 
de la métropole. C’est le pari que nous 
avons fait en décidant d’ouvrir le 9ème 
hôtel du groupe sur la place de la Liberté 
à Toulon. Un défi que nous nous enga-
geons à réussir, en regard avec l’avenir. 
Nous nous consacrerons pleinement et 
uniquement à notre métier d’hébergeur, 
nous serons un élément ouvert sur la 
ville, un ambassadeur de la ville, logé en 
cœur de ville, le client va découvrir les 
richesses locales ».

André Goffin

LE PROGRAMME
Un hôtel 4* de 98 chambres d’une surface 
de 3 100 m2 exploité par OKKO HOTELS
48 logements développés sur 3 000 m2 
allant du T1 au T5 atteignant pour le plus 
vaste 116 m2. Au total on recense 28 loge-
ments neufs et 20 appartements situés 
dans la tour réhabilitée dont certains 
bénéficieront d’une vue panoramique
Des commerces en pied d’immeubles sur 
une surface de 900 m2
107 places de stationnement.

3 métiers : commerce, logement, bureau. 
La complexité du projet est la compo-
sition des 3 métiers, et de construire 
du neuf autour du cœur architecturé et 
inscrit », complète Vincent Ego, président 
des régions Sud Cogedim. 

Hubert Falco se félicitait : « Ce projet 
participe à la dynamique initiée en 
centre-ville de Toulon, capitale du 1er 
département touristique de France, à 
quelques pas du futur quartier de la 
créativité et de la connaissance, qui sera 

Toulon - Tour TPM

Un programme mixte (hôtel-logements-
commerces) au cœur de Toulon

de la CCI et, encore plus les dirigeants de 
l’UPV, ont une grande part de respon-
sabilité. Nous avons besoin de femmes 
et d’hommes neufs, encore en activité 
et très proches des ressortissants. Les 
profils qui dirigeront la prochaine CCI 
ne pourront pas les représenter sans 
une remise en cause de leur politique 
économique. Dans tous les autres dépar-
tements de PACA, les Présidents sortants 
ne se sont pas représentés laissant la 
place à d’autres pour diriger. Il en est de 
même dans toutes les unions patronales 
ou l’on n’y a jamais vu un homme faire 7 
mandats de trois ans ! Cherchons l’erreur ? 
Les électeurs nous ont manifesté le rejet 
de ce système patronal archaïque.

Comment envisagez-vous la suite ?
PB. Le fait d’être devenu la première 
force patronale indépendante du Var 
ne peut pas nous laisser indifférent. 
Nos visites sur le terrain de ces derniers 

L’ex candidat à l’élection de la CCI du 
Var « part en paix » avec à l’esprit de 
créer une nouvelle économie patro-

nale, issue du terroir et avec pour objectif 
d’être utile à toutes les entreprises du 
Var.

Comment analysez-vous les résultats 
du vote à l’élection de la CCI du Var ? 
Philippe Bartier. Je prends acte des 
résultats de l’élection à la CCI du Var et 
avant toute chose, je tiens à remercier 
les électeurs, chefs d’entreprise, qui 
nous ont soutenus et qui nous ont fait 
confiance à l’issue de cette campagne.

Pour autant la très faible participation 
au scrutin, puisqu’environ 10% des élec-
teurs varois ont voté, ne doit rassurer 
personne et il n’y a à l’issue de ce scrutin 
que des « perdants ». Ce taux de partici-
pation m’amène à un constat déplorable 
sur l’état de l’économie départemen-

mois nous ont laissé un sentiment de 
demande forte d’une nouvelle façon 
d’aborder l’économie varoise. Les chefs 
d’entreprises sont des gens formidables 
à qui l’on demande tout et rapidement 
et souvent pour le profit de tiers. Leur 
demande est d’être conseillés, entendus, 
soutenus et reconnus. Il se mettent en 
danger constamment. 

Quel est votre objectif ?
PB. Il est urgent de recréer l’esprit d’en-
treprise, correspondant à la typicité de 
nos territoires. Ces élections nous ont 
permis de créer un groupe d’entreprises 
motivés par la reconnaissance de leur 
travail. Dans les mois à venir, nous propo-
serons notre projet pour un nouveau 
patronat varois dont la base sera issue 
de nos propositions faites pendant la 
campagne. Il est temps de réagir et de 
proposer autre chose aux entreprises.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

tale justifiant ainsi l’absence totale de la 
CCIV dans le monde économique varois.

Comment l’expliquez-vous ?
PB. La liste du candidat sortant a été 
réélue avec moins de votes qu’à l’élec-
tion de 2010. L’UPV, porteur de la liste, a 
recueilli moins de votants que le nombre 
d’adhérents qu’elle revendique, soit 
un peu plus de 3000 entreprises expri-
mées pour 19 syndicats ou organisation 
patronale. Un échec qui s’explique par 
une totale absence de programme de 
proximité.
L’UPV explique cette désaffection par la 
présence d’une deuxième liste. Partout 
en PACA, où plusieurs listes étaient en 
concurrence, la participation a été plus 
forte !

Vous estimez qu’il s’agit d’un rejet 
d’un système ?
PB. Bien entendu ! Les hommes sortants 

Elections CCI

Philippe Bartier : 
« Pour une nouvelle économie varoise »
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Alain Trampoglieri, secrétaire 
général du concours des 
«  Mariannes d’Or  », a remis à 

Robert Bénéventi, maire d’Ollioules et à 
son conseil municipal, la Marianne d’Or 
du Développement Durable.

Pour Alain Trampoglieri, «  cette distinc-
tion récompense cette identité olliou-
laise basée sur des valeurs fortes de 
partage entre les générations, de paix, 
de tolérance et d’apprentissage du vivre 
ensemble. Elle a été décernée à la ville 
pour ses actions en faveur de l’olivier qui 
a donné à la commune les racines de son 
nom et ses armoiries ».

Comme le rappelait Robert Bénéventi, 
« la commune d’Ollioules tire les racines 
de son nom et ses armoiries de l’olivier, 
arbre vénéré en Provence, et symbole de 
paix et de sagesse. Au fronton de notre 
Hôtel de Ville, la devise latine «  Fidelis 
Legi Semper Oliva  », Ollioules toujours 
fidèle à la Loi en français, a toujours 
inspiré nos concitoyens ».

Il ajoutait  : «  Depuis plus de 30 ans, la 

municipalité a consacré une grande 
partie de son énergie à remettre à l’hon-
neur cet arbre et surtout à lui permettre 
d’être le lien indéfectible qui rattache la 
commune à ses habitants. Nous avons 
créé, en octobre 1991, la fête de l’olivier, 
qui a fêté cette année sa 26ème édition 
et qui permet d’accueillir des milliers de 
visiteurs faisant de cette manifestation 
festive un excellent vecteur économique. 
Le moulin à huile du canton d’Ollioules a 
fait sa première trituration le 9 décembre 
1991. Je garde le souvenir ému de la 

première goutte d’huile. Je remercie 
à nouveau le regretté Raoul Silvestro 
d’avoir eu l’idée de conserver dans un 
flacon les premières gouttes d’huile ».
En l’an 2000, la ville a offert un olivier à 
chaque enfant, distribuant ainsi plus de 
2000 oliviers. Depuis 2008, elle a repris 
cette distribution en faveur des nouveaux 
nés et à ce jour, elle a distribué plus de 
800 arbres de 5 variétés différentes qui 
font toutes partie du variétal «  huile 
d’olive de Provence.

Depuis plusieurs années, la ville de 
La Garde et le Bureau Information 
Jeunesse travaillent en étroite 

collaboration avec la Mutualité Française 
PACA sur la prévention santé des 
jeunes  en proposant un forum santé 
chaque année.

La Mutualité Française PACA est aussi 
très impliquée dans la prévention des 
risques sexuels chez les jeunes et de 
ce fait elle propose de nombreuses 
actions en PACA autour du 1er décembre 
(journée nationale de lutte contre le 
SIDA). « Le partenariat entre la ville de La 
Garde et la Mutualité Française PACA est 
né de la convergence de ces 2 facteurs. La 
représentation du Show Chaud Club du 6 
décembre s’inscrit dans une démarche 
de prévention en continuité du forum 
santé de La Garde  », indique Laurence 
Delaye, en charge de la communication 
de la Mutualité Française.

LE SHOW CHAUD CLUB, 
SUPPORT THEATRAL

Le Show Chaud Club est un support théâ-

Après la rénovation du jardin du 
square Stalingrad et de la place 
Gabriel Péri, l’opération de requa-

lification s’achève par la construction 
d’un kiosque à musique en lieu et place 
de celui existant au XIXe siècle.

Les travaux se déroulent jusqu’au 21 
décembre. La première phase a débuté 
du 2 au 4 novembre. Ainsi, un charpen-
tier métallique a réalisé le montage des 
8 poteaux décoratifs en fonte et la char-
pente métallique sur mesure de la toiture 
de l’ouvrage.

Cette charpente métallique, qui arrive 
par camion en kit, est assemblée sur 
le site et hissée sur les poteaux à l’aide 
d’une grue de levage.

Puis du 7 novembre au 8 décembre, 
seront menées les opérations de couver-

Robert Bénéventi poursuivait  : «  Nous 
avons fait l’acquisition d’une oliveraie 
qui est en cours de réhabilitation. Un 
travail remarquable a déjà été fait pour 
remonter les restanques et relancer la 
culture de l’Immortelle qui, dans les 
siècles passés, a fait la richesse de notre 
commune. Bien sûr, la production est 
encore très modeste mais elle symbolise 
le lien étroit qui uni l’olivier à cette fleur 
importée à Ollioules par Barthélémy 
Dagnan ».

En 1997, la ville a créé une oliveraie 
communale qui compte plus de 80 
arbres. Le fruit de leur collecte permet 
de produire une huile d’olive vendue, 
chaque année, au profit du Téléthon.
« Pour les propriétaires de vergers d’Oli-
viers, nous avons pris une délibération 
pour leur faire bénéficier de l’exonéra-
tion de la taxe foncière. Ces actions nous 
ont permis de recevoir, en 2004, le prix de 
mise en valeur de l’olivier décerné par le 
Conseil Régional Provence Côte d’Azur », 
concluait le maire.

Gilles Carvoyeur

tral sur le modèle d’un cabaret. Il est né 
de l’initiative de La Mutualité Française 
PACA et la LMDE en 2012, qui se sont asso-
ciées à un comité de pilotage d’acteurs 
de prévention sur la santé sexuelle des 
jeunes, représentatif de l’ensemble de la 
communauté universitaire et disposant 
d’une réelle expertise du milieu étudiant. 
Ce dernier a contribué à l’élaboration 
d’un cahier des charges à l’origine des 
messages développés dans le spectacle. 
Animé par la Mutualité Française PACA, 
ce comité de pilotage était composé de 
la Mutuelle des étudiants, la Médecine 
Universitaire, la Médecine Scolaire, le 
Centre de Planification Familiale, le 
Mouvement Français pour le Planning 
Familial. Cette création a reçu le soutien 
financier de l’ARS PACA et du Conseil 
Régional.

Le 6 décembre de 20h15 à 22 h.
Théâtre le Rocher 
Avenue Max DORMOY
83 130 La Garde

Gilles Carvoyeur

ture ainsi que le plafond et les installa-
tions électriques.
Enfin, du 5 au 16 décembre, une équipe 
de monteurs réalisera la pose des garde-
corps et autres ornements réalisés en 
fonte. 
La prestation de peinture de finition sera 
effectuée sur l’ouvrage achevé, afin de 
parfaire le parachèvement de l’ensemble 
(notamment grâce à une teinte en 
harmonie avec le mobilier environnant).
Durant ces différentes phases de 
travaux, des restrictions ponctuelles du 
stationnement ou de la circulation sont 
susceptibles d’intervenir sur la Rue Séré 
de Rivière, l’Avenue des Iles d’Or (entre 
la Place Gabriel PERI et la Rue Séré de 
Rivière) et la place Gabriel Péri.

Pour tout renseignement  : Direction 
Générale des Services Techniques – 
Service Voirie au 04.94.00.78.04. 

Développement durable

Une Marianne d’Or, symbole de paix et de sagesse

Show Chaud Club

Un spectacle de prévention santé
Hyères - Vie locale

Construction d’un kiosque à musique 
au square Stalingrad
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MARDI 6 DéCEMBRE 2016
                    À 20H00
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Diana BARZEVA, Cécile BECQUERELLE, Claire PHILIPPE, Mathieu TANGUY,

Nicolas VIOLIN, Cyrille LAURENT, Jérôme BOUVÈNE

COMPAGNIE 6T THEATRE

La Garde - Hyères 7

Le poète musicien, Michel Pellegrino, 
a enchanté les nombreux convives, 
avec ses récits captivants des 

plus belles légendes et des secrets de 
Provence.

A La Garde, les cent adhérents de l’ACAMP 
perpétuent les valeurs provençales d’une 
façon résolument moderne, attirant ainsi 
toujours plus de jeunes qui se retrouvent 
pour danser ou faire du théâtre. ACAMP 
signifie Rassemblement en provençal.
«  Pour découvrir les joies du balèti, les 
rythmes des tourbillons des danses en 
couples, en ronde, en chaîne ou en ligne, 
un atelier de danses traditionnelles de 

Provence et des Pays d’Oc a lieu tous les 
vendredis de 19h30 à 22h au 1er étage de 
la maison de quartier de La Planquette. 
Cette section fait preuve d’un dyna-
misme à toute épreuve sous la houlette 
de Michelle Marzullo, de Paul Dumartin et 
de Claude Gomez », explique Alain Jouot, 
son président.
Pour célébrer les 30 ans de l’association, 
il a organisé une castagnade sous le signe 
de la culture, en invitant le spécialiste de 
la Provence : Michel Pellegrino.
Cet homme de culture a fait revivre les 
fantastiques péripéties des person-
nages colorés de l’histoire provençale. 
Il explique  : «  Toutes ces histoires de 

Provence sont héritières de la Grèce 
antique et des peuples Maures qui 
forment la magie de la vie en Provence ».
Le public a écouté, religieusement, les 
histoires de la légende des Isles d’Or, de 
la Crau et d’Hercule, de la croix de fer 
d’Hyères, du mistralavec Pontias roi de 
Nions, du roi Midas, de la cabro d’or, du 
cyprès qui a volé le parfum de la myhrre 
de Balthazar, et l’histoire de la fourgui-
neto. Un moment plein de talent et de 
dextérité verbale !

Puis, Michel Pellegrino a fait chanter le 
public sur des airs provençaux typiques 

comme la Mazurka de Saint-Andiou, 
Marcho di Réi, la Cambo mi fa mau, Se 
Canto, l’hymne des pays d’Oc et bien sûr, 
l’hymne provençal, la Coupo Santo. 
Visiblement, l’artiste a ému les partici-
pants en interprétant, avec l’accordéon 
de son grand-père, un instrument acheté 
d’occasion en 1904, une magnifique 
chanson « En calant de Cimiez », narrant 
une émouvante histoire sur l’immigra-
tion italienne qui fait partie de l’histoire 
provençale et de ses origines.

Jean-Louis Masson, le maire de La Garde, 
a marqué son intérêt pour l’association 
et ses valeurs provençales. Accompagné 
de l’adjoint à la culture, Philippe 
Granarolo, il a souligné «  le formidable 
travail du président de l’association et 
son équipe  », partageant avec eux les 
moments forts de la soirée, et annon-
çant qu’il avait fait hisser le drapeau 
provençal sur la Tour de la Garde dès son 
élection. « Mais le Préfet m’a interdit de 
le faire car, seul le drapeau français peut 
être hissé sur les monuments les plus 
hauts de la ville ».
ACAMP - Hôtel de Ville - BP 121 - La Garde
Tel : 06 84 24 57 56 

PRESSE AGENCE

La Garde - 30 ans de l’ACAMP

Au cœur des passionnantes légendes de Provence
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3ème journée découverte de l’offre de loisirs du Var

Marie-Hélène Squillante : « Un bilan très positif » !
La Londe - 5ème Marché des Vins

Les femmes vigneronnes à l’honneur !

Carquieranne - Festivités

Un programme d’animations chargé avant Noël

Souvenir

La Gazette du Var perd un ami sincère

Début novembre, à l’initiative de 
Var Tourisme, les prestataires de 
loisirs et Offices de Tourisme du Var 

se réunissaient à l’Espace des Arts pour 
la 3ème Journée Découverte de l’Offre 
Loisirs du Var.

Plus de 50 structures étaient présentes 
lors de ce rendez-vous dont les objec-
tifs étaient de permettre aux Offices de 
Tourisme, et à leurs conseillers en séjour, 

Elles sont filles, petites-filles, nièces 
ou femmes de vignerons. Elles 
travaillent au cœur des vignes ou à 

la cave coopérative...

Elles font tourner les domaines, s’oc-
cupent des chais ou de la vente au 
magasin. Parce qu’elles sont incontour-
nables, les femmes vigneronnes de La 
Londe étaient tout particulièrement à 
l’honneur à l’occasion du 5ème Marché 
des vins de La Londe.
«Les femmes ont un rôle primordial 
dans notre société et cela se voit tout 
particulièrement dans le monde viticole 
londais. Elles apportent très souvent 
leur sensibilité féminine que l’on aime 
à retrouver dans la typicité des vins 
londais. Aujourd’hui, certaines dirigent 
des domaines, d’autres sont œnologues, 
s’occupent de la communication, de la 
vente ou de l’accueil. Et, toutes méritent 
d’être mises en lumière pour leur rôle 

Expositions à La Galerie, Téléthon, 
jeux de tennis ballon  : les anima-
tions ne manquent pas avant les 

fêtes de fin d’année.

Exposition des œuvres de Sandrine 
Allegrini
Exposition du 30 novembre au10 
décembre à La Galerie 
Lieu : 22, avenue Jean Jaurès. 
Entrée libre.

liorer la fréquentation de leurs structures. 
La journée a aussi permis de renforcer le 
partenariat avec les Offices de Tourisme, 
tout en améliorant la structuration et la 
promotion de l’offre pour faire du Var une 
destination loisirs de qualité ».

L’OFFRE AMUSEZ-VOUS

La directrice ajoute : « Il s’agissait égale-
ment de profiter de cette journée pour 
faire connaître à tous les Offices de 
Tourisme du Var le concept « AMUSEZ-
VOUS », en incitant le plus grand nombre 
à le développer sur leur territoire de 
compétence, et à faciliter la mise en 
place de partenariats commerciaux entre 
les Offices de Tourisme et les prestataires 
dans le cadre de ce concept ».
«  AMUSEZ-VOUS  » est une sélection de 
loisirs et d’activités à prix préférentiels 
négociés par des centrales de réserva-
tion et des Offices de Tourisme auprès 
des prestataires d’activités de loisirs. 
L’offre ne s’adresse pas qu’aux vacanciers 
puisque tous les varois peuvent bénéfi-
cier des tarifs préférentiels.

Les 2 et 3 décembre. Toute la ville se 
mobilise au profit de la lutte contre 
les maladies génétiques. Animation 
proposée et coordonnée à Carqueiranne 
par la municipalité.

Exposition du 15 au 23 décembre.
Vernissage de l’exposition de peintures 
« Les Temps Modernes «, le mercredi 
14 décembre à 19h. L’exposition est 
proposée par les peintres carqueirannais 

de ses  plus grandes passions, fût la 
chanson. Il fût ainsi le finaliste des jeux 
de la chance du temps de l’ORTF. Il a 
enchanté par ses interprétations  que ce 
soit à l’église, quand les fidèles enton-
naient «Minuit chrétiens «, ou «Ave Maria 
«, et lors d’animations. Qui n’a pas en tête 
«Et Maintenant ? «, la célèbre chanson de 
Gilbert Bécaud.  

La vie associative fut parmi ses grands 
moments de vie. Président du Comité 
des fêtes de Bormes-les-Mimosas, 
dans les années 80, puis du Comité 

de mieux connaître l’offre de loisirs de 
leur territoire et de leur département 
afin de savoir répondre aux clients en 
fonction des profils et des attentes. Marie 
Hélène Squillante, directrice de l’Office 
de Tourisme du Pradet, explique  : «  Le 
but était aussi de donner la possibilité 
aux prestataires de loisirs de développer 
leur réseau professionnel, d’améliorer 
la promotion de leur offre auprès des 
touristes et des varois, et ainsi d’amé-

prépondérant et c’est ce que nous avons 
fait lors de cette édition 2016 du Marché 
des Vins de La Londe», s’enflamme 
François de Canson, le maire.

Selon l’Association des Vignerons La 
Londe, qui organise chaque année ce 
Marché des Vins si attendu, ce ne sont 
pas moins de 200 femmes qui, à un 
niveau ou un à autre sont impliquées 
dans la viticulture londaise. «Elles 
apportent une vision, un savoir-faire et 
des compétences différentes mais tout 
aussi importantes. Elles contribuent acti-
vement au succès sans cesse grandissant 
de nos vins dans un métier qui s’est forte-
ment féminisé au cours des 20 dernières 
années», assure Eric Dusfourd, directeur 
de la Cave des Vignerons Londais.

Photos Philippe Olivier (Soevent83)

Horaires d’ouverture du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, 
le samedi de 10h à 12h.

Téléthon 2016, les 2 et 3 décembre
Le 2 décembre. Animations (jeux de 
tennis-ballon, ateliers, quizz-tennis, 
buvette et collations à partir de 17h), 
proposées par le Tennis Club du Parc. 
Tous les fonds seront reversés à l’AFM 
Téléthon.

Gérard Brochot, président du 
Comité de Jumelage Le Lavandou 
Kronberg, est décédé des suites 

d’une longue maladie.

Figure connue et estimée, Gérard 
Brochot vient de nous quitter. Pilier de 
la joie de vivre, de la bonne humeur, il 
laisse d’innombrables souvenirs et de 
très nombreux amis.

Né, il y a 71 ans, à Château-Thierry, 
le pays de Jean de La Fontaine, il se 
plaisait à réciter ses fables. Mais, l’une 

Pour Mme Squillante  : «  Face à l’évolu-
tion des métiers du tourisme, connaître 
l’offre de son territoire et de son dépar-
tement devient une nécessité absolue 
pour conseiller au mieux les clients en 
fonction de leurs profils et accroître les 
retombées économiques sur l’ensemble 
du territoire varois ».

Elle reprend  : «  Le bilan est très positif. 
Nous avons accueilli davantage de pres-
tataires et d’Offices de Tourisme que 
lors de la 2ème édition. Nous avons de 
nombreux retours positifs sur l’accueil 
et sur le lieu de cet événement. L’Espace 
des Arts est un lieu parfaitement adapté 
puisqu’il comprend un auditorium, une 
salle de spectacle ou de réunion, ainsi 
qu’une partie adaptée pour la restau-
ration. Ainsi, l’Office de Tourisme en 
particulier, pourra proposer de nouvelles 
activités au départ du Pradet dès la 
prochaine saison ».

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur – 
Photos Ville du Pradet

à « La Galerie « 22, avenue Jean Jaurès.
Entrée libre. Horaires d’ouverture du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 
18h. Informations au 06.60.18.18.48.

Repas de Noël des seniors le 14 
mercredi décembre. 
Repas offert aux carqueirannais âgés de 
plus de 65 ans, proposé par la municipa-
lité. Halle des sports à 12 h. Informations 
au 04.94.12.34.30.

de Jumelage Le Lavandou Kronberg, 
il présidait cette belle amitié entre 
Lavandourains et Kronbergeois depuis 
2011. Il fut aussi vice-président du Lions 
Club du Lavandou.

Nous garderons également de Gérard 
cette formidable prestation de Père 
Noël. Dans sa famille et auprès de ses 
nombreux amis, son chaleureux sourire 
et son moral toujours au beau fixe vont 
terriblement manquer.

BF.
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Millésime après millésime, la 
famille Fayard, s’attache depuis 
1977 à être de véritables artisans 

de grands vins.

Depuis 40 ans, sur les terres de la Londe-
les-Maures, à l’ombre des palmiers, ces
vignerons récoltants façonnent ce 
terroir des Côtes de Provence, et 
mettent leur expérience au service de ce 

Cru Classé. Cette année, c’est toujours 
avec la même passion qu’ils ont 
façonné ce nouveau millésime et malgré 
la sécheresse estivale, les volumes se 
sont révélés quasi-équivalents à ceux 
de l’an dernier et la qualité constante 
voir supérieure. La vigne désormais 
en repos, toute l’attention est portée 
aux cuves contenant les précieux jus, 
futurs vins taillés pour des moments de 
gastronomie.

«  Dans la cave du Château Sainte-Mar-
guerite, on se réunit et on goûte, on 
évalue, on donne son impression sur 
les nouveaux nectars. C’est le temps 
de l’assemblage, d’une composition 
exigeante pour élaborer les futures 
cuvées de rosés qui seront présentes sur 
les tablées ensoleillées d’été », raconte, 
avec passion, Jean-Pierre Fayard.
A l’instar de la Champagne pour les 
effervescents, la Provence est la terre 
référence du rosé. Toutefois, le domaine 
n’en demeure pas moins attentif à ses 
blancs et ses rouges, véritables pépites, 
qui sont tout autant choyés.

«  Près de 300 barriques sont réservées 
à la confection de cuvées riches en 
saveurs. Le choix du bois est très impor-
tant dans cette étape. Celui-ci doit 
augmenter la sapidité et la complexité 
du vin. C’est pourquoi, la sélection du 
grain du bois est faite en fonction du 
profil des vins du Château Sainte-Mar-
guerite, et que ces barriques sont 
renouvelées de moitié chaque année, 
s’adaptant ainsi à chaque millésime  », 
ajoute, en fin connaisseur, le proprié-
taire du domaine. A cette époque, les 
blancs sont déjà en barrique pour la 
fermentation et l’élevage sur lies, et y 
resterons jusqu’en mai prochain. Les 
rouges, quant à eux, seront élevés en 
barrique à partir de décembre, pour 
une période de 12 à 24 mois selon les 
cuvées.

«  L’importance accordée aux trois 
couleurs de la part du Château 
Sainte-Marguerite mais également de 
tous les vignerons du bassin Hyérois, 
fait que l’appellation Côtes de Provence 
La Londe est la première de la région 

à décrocher une désignation géogra-
phique complémentaire pour ses trois 
couleurs. Si les rouges et les rosés 
avaient déjà intégrés cette désigna-
tion depuis 2008, c’est depuis, cet été, 
que le blanc a obtenu la même recon-
naissance. Avec un potentiel de 160 
hectolitres pour le Château Sainte-Mar-
guerite, il convient de garder un œil sur 
ce blanc Côtes de Provence La Londe, 
qui vous sera proposé à la dégusta-
tion d’ici quelques mois au domaine  », 
termine Jean-Pierre Fayard.

D’ailleurs, même après 40 ans d’inves-
tissement dans ce vignoble, le Château 
Sainte-Marguerite a encore bien de 
fantastiques secrets à vous dévoiler, et 
vous donne donc rendez-vous lors de la 
présentation des nouveaux millésimes 
pour les découvrir…

Laura Lamotte
Photos Philippe Olivier (soevent83)
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Château Pas du Cerf – 5920, Route de Collobrières 83250 La Londe les Maures 
04 94 00 48 80   contact@pasducerf.com 

 

Journées portes ouvertes 

Samedi 3 et  
Dimanche 4 Décembre 

A partir de 11h 

 

 

Dégustation des nouveaux millésimes 

Présence du Père Noël 

Promenade en calèche dans le vignoble avec les ânes de Maélia 

Les 40ème vendanges au Château Sainte-Marguerite

Jean-Pierre Fayard : 
« 2016, un millésime de rêve » !

C’est ancré dans son histoire et depuis sa création en 1947, Coopazur 
Provence accompagne les professionnels de l’agriculture et des viticoles 
de la région. Cela fait partie des valeurs de la coopération desquelles 
nous sommes issus. Nous avons pour vocation de préserver les sols et les 
richesses de notre territoire pour ne cesser d’améliorer la qualité des 
vins de Provence. C’est dans cet esprit de partage que nous proposons 
des solutions personnalisées aux viticultuers et vignerons de la région 
afin de produir des vins d’exception qui sont les côtes de Provence.

Une coopérative

Coopazur a choisi depuis 25 ans de mettre à disposition du grand public 
son savoi-faire professionnel au travers de Jardica. Nous faisons le choix 
de vous proposer une gamme adaptée à notre territoire provençal, avec 
des végétaux pour un jardin méditerranéen et une sélection de produits 
du terroir issus de producteurs «locaux». Parce que faire son jardin peut 
parfois s’avérer un plaisir complexe, nous formons une équipe de pro-
fessionnels pour vous accompagner et vous conseillers et mettons à votre 
disposition les nombreux retours d’expériences de nos métiers de profes-
sionnels de l’agriculture, du paysage et des espaces verts.

Jardinerie et Coopérative de Coopazur - 141 Avenue de Toulon 83260 LA CRAU 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - www.jardica.fr
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À La Londe-les-Maures, le domaine 
des Myrtes est un jardin extraor-
dinaire, incontestablement le 

paradis des agrumes et légumes d’hiver. 

Pour en parler pas besoin d’une trop 
courte vidéo intimiste sur les réseaux 
sociaux, mais d’une belle et enrichissante 
rencontre avec Marie-Hélène Barbaroux, 
grande spécialiste des courges, chou-
fleur et autres légumes d’hiver ! Ici, nous 
sommes dans le paradis du bien manger 
et du bien-être qui favorise le circuit 
court.

Car, comme le chantait le regretté 
Trenet, « il fallait bien trouver, dans cette 

grande ville maussade où les touristes 
s’ennuient au fond de leurs autocars un 
lieu pour la promenade ». Des touristes 
emmenés jusqu’au domaine des Myrtes 
sans doute par une guide touristique !
Pour ceux qui ne le savent pas encore, 
le domaine des Myrtes, c’est une grande 
activité de maraîchage étendue sur plus 
d’un hectare.
Mais, laissons Marie Hélène nous 
décrire ce jardin extraordinaire : « Ici 
poussent tous les légumes qu’il vous 
faut consommer en respectant bien les 
saisons : blettes, chou vert, chou-fleur, 
chou frisé, brocoli, et ce chou-fleur très fin 
qu’est le Romanesco, salades, épinards, 
fenouil (légumes cueillis tous les matins) 

et bien sûr les incontournables de l’hiver, 
à savoir les courges et les potimarrons ». 
La gérante ajoute : « Le domaine en 
cultive une quantité impressionnante : 5 
tonnes qui trouveront leurs consomma-
teurs tout au long de l’hiver en attendant 
les légumes du printemps.
Le domaine produit aussi tous les 
agrumes d’hiver : oranges, citrons verts 
et jaunes, pamplemousses, clémentines, 
mandarines et kumquats ».

Un petit mot sur le millésime 2016 
puisque le domaine est avant tout un 

domaine viticole : « C’est assurément un 
très bon cru. Autant en quantité qu’en 
qualité. La sécheresse de cet été a permis 
d’éviter la « pourriture » des raisins. C’est 
pourquoi, ce millésime renferme beau-
coup d’arômes, avec des notes fruitées 
très prometteuses », conclut Marie-
Hélène.

Domaine des Myrtes
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 17h30.
Le samedi matin de 9 heures à 12 heures. 
Tel : 04 94 66 83 00

Domaine des myrtes

C’est un jardin extraordinaire…
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Des propos qui pourraient faire rougir 
le maître restaurateur, pourtant habitué 
aux éloges et aux distinctions  ! Il nous 
révèle en avant-première le contenu de 
ce véritable spectacle culinaire donné 
dans le caveau du château  : «  Ce show 
culinaire se déclinera autour du foie 
gras de canard mi-cuit à l’Armagnac 
accompagné de différentes préparations, 
notamment du risotto au chorizo, des 

Château La Valetanne met les petits 
plats dans les grands pour vous 
accueillir le samedi 3 décembre de 

10 heures à 14 heures pour une dégusta-
tion de ses cuvées millésime 2016.

Une dégustation déclinée autour du foie 
gras, orchestrée par l’excellentissime 
chef Eric Blanc du Restaurant La Cigale 
à La Londe-les-Maures qui avait donné 
un avant-goût de son talent lors du 

cèpes ou encore des petits pois préparés 
avec de l’huile de homard et de l’huile 
de truffes, le tout monté avec une crème 
liquide et du Parmesan  ». Ces prépara-
tions se feront en direct devant le public 
qui ensuite pourra les déguster.

Photos Philippe Olivier (soevent83.com)

Marché des Vins de La Londe, les 19 et 20 
novembre derniers.

Pour Jérôme Constantin, directeur du 
domaine La Valetanne, «  il s’agit de 
passer un moment convivial, notamment 
en cette période de fêtes de fin d’année. 
Je fais confiance à Eric Blanc pour nous 
présenter un show culinaire, de 11 
heures 30 à 14 heures, digne des plus 
grands chefs français ».

Portes Ouvertes

Un millésime 2016 décliné autour du foie gras !

Offrez toute la magie de la Provence à Noël !

2387 route de Léoube - 83230 Bormes-les-Mimosas - T. 04 94 64 80 03 - www.chateauleoube.com

161124 - Pub Coffret Bulles - Gazette.indd   1 25/11/2016   14:24:16
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Précurseur dans la région, le maire 
de Cavalaire-sur-Mer lance l’appli-
cation citoyenne Allô Mairie.

Philippe Leonelli explique : « Je souhaite 
renforcer les liens entre les Cavalairois 
et leurs élus avec cette nouvelle solution 
de démocratie participative ». Il ajoute : 
« Allô Mairie est bien plus qu’une simple 
application de communication, elle 
permet de nouer une véritable relation 
de proximité et de confiance entre les 
citoyens et leurs élus, de mieux impli-
quer et associer les citoyens dans la 

2 ans de travail ont été récom-
pensés, début septembre, avec la 
remise du label à la crèche de La 

Croix-Valmer.

Reconnu par l’ADEME et le Ministère 
de la Famille, ce titre est délivré par 
l’association éponyme soutenue par 
la Fondation Nicolas-Hulot. Le maire 
explique : « Ce label certifie que la crèche 
s’est engagée dans une démarche de 

vie de leur commune. En effet, à l’ère 
des villes connectées, l’application Allô 
Mairie permet aux citoyens de s’ex-
primer et de s’impliquer ».
L’application est disponible gratuite-
ment en téléchargement sur l’APPSTORE 
et GOOGLE PLAY.

Allô Mairie permet aux citoyens de 
signaler des anomalies (Trou dans la 
chaussée, problème de propreté, …), 
suggérer des idées à sa ville, féliciter les 
services publics.
En outre, l’application citoyenne permet 

développement durable, soucieuse du 
bien-être des enfants. Concrètement, 
cela répond à des améliorations du 
quotidien telles que la peinture à utiliser 
pour limiter les polluants  chimiques, 
proposer des  repas bios, utiliser des 
produits d’entretien moins agressifs  ». 
Cette démarche vers plus de qualité 
accompagne ainsi les crèches intéres-
sées. Crèche Attitude en a labellisé 47 
sur les 94 qu’elle gère. Marie Pelen, 

également à la mairie d’informer en 
temps réel les citoyens sur les info 
travaux, les événements importants, les 
Alertes Pollution et Météo

Les avantages sont multiples pour la 
ville car cette application permet de 
générer une satisfaction des citoyens, 
une amélioration des services publics, 

Directrice de Crèche Attitude Méditer-
ranée, ajoute : « Cet engagement va être 
généralisé à toutes les crèches car la 
mission éducative qu’il représente vise 
à améliorer le quotidien des enfants 
tout en préparant ces derniers à devenir 
un citoyen du monde ». 
Pour Bernard Jobert, maire de La Croix-
Valmer : «  Aujourd’hui, la crèche Les 
Mimarello est un lieu vivant dont je 
sais que les retombées positives sont 
nombreuses. Il faut dire que Tania, 
directrice depuis 2014, a mis avec son 
équipe tous les moyens nécessaires 
pour donner aux enfants inscrits du 
plaisir, de la joie et désormais autour 
d’un nouvel espace naturel, ce jardin. 
La Croix-Valmer est une commune qui 
souhaite instaurer cette notion de Déve-
loppement Durable à ses enfants. Et 
plus tôt c’est fait, plus tôt c’est ancré ». 

LA MUNICIPALITE PARTIE PRENANTE
Le maire reprend  : «  Concrètement, le 
personnel de la crèche utilise désormais 

l’intervention rapide (Baisse des coûts 
d’interventions) et une analyse statis-
tiques et cartographiques des incidents.

Cette application participative est 
également disponible sur le site internet 
de la commune www.cavalaire.fr

des produits de nettoyage qui protègent 
l’environnement. Il récupère des objets 
pour construire des jeux avec du carton, 
des bouchons. Il fabrique lui-même de 
la pâte à modeler, de la pâte à sable, la 
peinture est faite « maison «. Les parents 
sont invités à donner les jouets dont ils 
souhaitent se défaire. Le fournisseur 
des repas concocte lui-même les plats 
en utilisant des produits locaux tels que 
le riz de Camargue, les fruits de saison… 
C’est donc un vrai travail d’équipe qui 
s’opère depuis 2 ans et qui évolue dans 
le temps ».
Enfin, Tania, Directrice de la crèche, 
conclut : «  C’est la fête du jardin, 
investi depuis par les plantes, pour le 
bonheur des enfants. Cela fait partie 
des engagements de Crèche Attitude 
pour favoriser le contact avec la nature, 
réduire l’impact sur notre environne-
ment, améliorer le bien-être des enfants 
et des équipes et proposer aux parents 
de prendre part à notre projet ». 

CM.

Cavalaire

Allô Mairie, application pour un meilleur service 

La Croix-Valmer

Un label pour les enfants
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La chanson «  J’en appelle à la 
tendresse  » est sortie il y a 35 ans. 
Aujourd’hui, elle résonne d’une trou-
blante réalité, la chantez-vous  diffé-
remment ?
MT. Oh oui  ! J’en ai pris conscience  ! Le 
public me l’a fait remarquer, Jamais je 
n’aurai pu penser que cette chanson 
vibrerait aussi intensément aujourd’hui. 
Si seulement elle pouvait se réaliser !

Pourquoi avoir fait ce choix de jouer 
dans les églises ? Par conviction reli-
gieuse ?
MT. Je n’ai pas  de conviction religieuse 
particulière. Ce n’est pas pour cela que 
j’ai décidé de faire cette tournée. Je 
pense que l’on peut prier n’importe où, 
à tous les instants, il n’y a pas de lieu 
particulier pour le faire. Bien sûr, j’aime 
me recueillir dans les églises. Je suis 
croyante.
Jouer dans une église apporte encore 
plus d’émotions. On voit les gens, on les 
touche, on voit leurs regards, on partage 
leurs émotions, c’est très fort  ! J’ai vrai-
ment hâte de partager ce moment avec La chanteuse donne deux concerts les 

vendredi 16 et samedi 17 décembre 
à l’église de La Nativité à La Garde. 

La spiritualité sera au rendez-vous.

Michèle Torr donne rendez-vous à son 
fidèle public pour sa tournée « églises et 
cathédrales ».
Michèle Torr ne veut chanter que 
«  l’Amour  ». Elle a choisi aussi dans son 
répertoire des chansons classiques, 
d’espoir et de paix. Elle ajoutera des 
titres inédits et des chants de Noël pour 
deux soirées exceptionnelles. Michèle 
Torr est en tournée. Mais cette fois, 
c’est  pour  chanter sa foi. Elle sillonne 
à nouveau le pays avec une «tournée des 
églises».

DIMENSION SPIRITUELLE
Depuis quelques  années, Michèle 
Torr donne à  son  répertoire  une 
dimension spirituelle. En 2008, elle a 
enregistré  une  chanson hommage  à 
Sœur  Emmanuelle  - «  Son  paradis, c’est 
les autres » -, puis une version personnelle 
du  «  Notre Père  »  en 2011. En 2012, elle 
a  sorti  «  Chanter c’est prier  », un  album 
de reprises et d’adaptations de  chan-
sons d’amour et de fraternité, pas forcé-
ment pieuses, mais en relation avec la foi. 
Cet  album donne son  nom  à la tournée 
qu’elle effectue actuellement.
Pour la Gazette du Var, elle a accepté 
de nous accorder une interview et nous 
parler à cœur ouvert.

Tournée des églises, tournée de 
concerts variétés  : Vous multipliez les 
dates de concerts, quel est votre secret ?  
Michèle Torr. J’aime ça. C’est bon de 
travailler, d’être demandée. J’aime la 
scène, j’ai besoin de monter sur scène. 

les gardéens, j’ai vraiment hâte d’y être... 
J’ai le souvenir mémorable d’un concert 
en 2011 sur la place de la République où 
près de 4 000 personnes étaient venues 
m’applaudir  ! J’avais signé des auto-
graphes jusqu’à 1h du matin !

Propos recueillis par David Durocher

BILLETTERIE :
En vente au bureau du comité des fêtes 
de la Garde (Hôtel de Ville). Tous les 
matins de 9 heures à 12 heures.
LOCATIONS :
FNAC 08 92 68 36 22 (0,40€ /min)
www.fnac.com
Magasins CARREFOUR / GEANT CASINO/ 
HYPER U
TICKETMASTER 08 92 39 01 00 (0,45€ /
min) – www.ticketmaster.fr
Magasins AUCHAN – CULTURA – E. 
LECLERC

Église de La Nativité à La Garde
Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 
19h30
Tarif unique 25e – placement libreJe suis heureuse de faire la tournée des 

églises et les autres formations que je 
propose. J’ai, à la fois, une tournée où 
nous sommes une dizaine sur scène, 
et une autre, très intimiste, où nous ne 
sommes que trois, sans batterie. C’est 
une vraie gymnastique, mais je suis bien 
que comme ça, lorsque le public me 
donne beaucoup.

Une carrière longue de 50 ans, 
comment analysez-vous cette longé-
vité ?
MT. J’avais 16 ans quand j’ai commencé. 
J’ai une chance énorme qu’aujourd’hui 
encore cela continue. Je me donne énor-
mément pour réussir. Mon public m’est 
très fidèle, je sais qu’il sera toujours 
présent.

Même après toutes ces années vous 
montez sur scène avec toujours autant 
de joie ? 
MT. La scène j’en ai besoin, c’est mon 
oxygène, j’aime cela, j’aime qu’on 
m’aime, j’aime donner, être en commu-
nion avec le public. C’est un véritable 
rendez-vous d’amour.

Avec la tournée des églises vous partez 
dans un tout autre registre. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
MT. Les chansons, que je joue dans la 
tournée des églises, sont des chan-
sons que j’ai choisies en fonction du 
lieu. Je vais chanter  «  J’en appelle à la 
tendresse  »  par exemple, mais pas  «  Je 
m’appelle Michèle  ». Certaines que j’ai 
choisies ne sont pas de moi, comme « La 
prière  de Georges Brassens  » ou  «  Mon 
ange  », ou  «  Le Noël de la rue  », une 
chanson peu connue d’Édith Piaf que j’ai 
découverte grâce à ma mère.

Exclusif - Michèle Torr chante et prie à La Garde 

Chanter c’est prier !

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n
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LA bière de noël
à déposer au pied du sapin...te !

LA NOël
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LA SPÉCIALE
DU MOMENT
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ACSPMG, qui œuvre pour la patrimoine 
de la gendarmerie.

Point d’orgue : les collections complètes 
des ouvrages illustrés sur la vie du 
Général, présentées par le club français 
des bibliophiles, diffuseur officiel. Enfin, 

l’originalité, avec l’aide précieuse d’Anne 
Descamps, ainsi que tous les partenaires 
associés.

A l’issue de cette présentation, Jean-
Louis Masson, maire de la Garde, a 
remercié les participants pour cette 
magnifique  réalisation, « dont la ville est 
fière et à juste titre ».
Cette exposition, très riche en objets, 
courriers, mannequins, documentations, 
véhicules,  et trésors de tranchées en 
tous genres, permettait de comprendre 
ce qui s’est passé, non seulement sur le 
front, mais également à La Garde, où de 
nombreux et jeunes soldats,  partis au 
front, n’en sont jamais revenus, sacri-
fiés dans cet enfer. Une exposition de 
qualité, avec en point d’orgue, la recons-
titution d’une tranchée grandeur nature, 
donnant un incroyable réalisme.
Les visiteurs pouvaient même effec-
tuer  un passage  dans la tranchée et se 
mettre en condition réelle, celle vécue 
par les poilus.

Tout y est pour s’y croire, avec une mise 
en scène visuelle, olfactive et sonore.

ÀLa Farlède, une très belle exposi-
tion sur le Général de Gaulle.

La ville de La Farlède, l’Association 
Varoise de l’appel du 18 juin et le club des 
bibliophiles (diffuseur officiel des écrits 
illustrés du Général de Gaulle), étaient 
à l’initiative d’une très belle exposition, 
à l’espace associatif et culturel de la 
capelle. Cette exposition a connu un 
énorme succès de fréquentation, démon-
trant que le Général de Gaulle, référence 
obligatoire de nos élus de droite comme 
de gauche, reste une valeur historique et 
politique sûre. 

Raymond Abrines, maire de La Farlède, se 
souvient de 1958, l’année du retour aux 
affaires du Général de Gaulle «  comme 
si c’était hier  ». Il ajoutait  : «  C’est une 
exposition d’une envergure unique sinon 
exceptionnelle. C’est un hommage qui 
revêt une importance à la hauteur d’un 
homme hors du commun qui a tant fait 
pour la France. C’était un géant de par 
sa stature. C’était un homme imposant, 
un homme puissant, par son esprit. Un 
homme courageux et plein de volonté. 
Son appel à la résistance a changé le 

En ce mois de novembre, la ville de 
La Garde et le comité de pilotage 
du centenaire de la grande guerre, 

regroupant l’ensemble des partenaires 
et associés au projet, (1), étaient à l’ini-
tiative d’une très belle exposition dans 
le hall d’exposition de la salle Gérard 
Philipe.

En effet, le cycle commémoratif du 
centenaire de la bataille de Verdun s’est 
déroulé dans toutes les communes de 
France.

au détour des panneaux, on découvrait 
des tableaux originaux réalisés par des 
artistes,  ainsi qu’une bande dessinée, 
retraçant la vie de cet illustre personna-
lité. 

Nicolas Tudort

Transformée en véritable musée tempo-
raire, la salle d’exposition a fait vivre 
aux visiteurs, un retour dans le passé, 
plus vrai que nature. Cette exposition a 
également permis d’honorer la mémoire 
de ceux dont les noms ornent les monu-
ments aux morts de nos communes. Les 
commémorations du centenaire se pour-
suivront jusqu’en 2018.

Nicolas Tudort

(1) Jean-Louis Masson, maire de La 
Garde, Gérard Pastor, délégué au devoir 
de mémoire, l’ensemble des services 
municipaux, les associations patrio-
tiques, historiques, mémorielles et 
culturelles, l’ACSPMG (Association des 
Collectionneurs pour la Sauvegarde 
du Patrimoine de la Maréchaussée à la 
Gendarmerie), l’association Août 14/18, 
l’association du musée du Temps Jadis, 
le 54ème régiment d’artillerie de Hyères, 
le centre de déminage de La Garde, les 
élèves et professeurs de l’école de Design 
de La Garde, Mme Descamps, MM. Joël 
Ory, Gilles Vallée, Philippe Fostinelli, 
ainsi que les collectionneurs privés.

cours de l’histoire  » et citant De Gaulle, 
il concluait par ses mots en parlant de la 
France : « Il ne faut jamais cesser de l’ho-
norer tant que la cause est juste ».

C’est pourquoi, sans doute, le public est 
venu nombreux se replonger dans la 
vie et les œuvres du général de Gaulle, 
présentées sur une centaine de panneaux 
et permettant d’aborder tous les événe-
ments, sans détour, avec quelques anec-
dotes étonnantes, certains documents 
inédits ayant appartenu au Général. 
Cette exposition, réalisée en partenariat 
avec la fondation de Gaulle, montrait 
aux visiteurs de nombreuses affiches, 
archives historiques, textes et reproduc-
tions sur le parcours hors du commun de 
ce que fut le Général de Gaulle, aussi bien 
sur sa vie privée, militaire que publique.

De nombreuses photos montraient le 
Général sous un angle très personnel. 
Des documents qui ont attiré la curiosité 
des plus passionnés aux plus aguerris.

On y trouvait, ainsi, un exemplaire 
numéroté de l’affiche de l’appel du 18 
juin (en français), prêté par l’association 

Dès l’extérieur du bâtiment, les visiteurs 
étaient invités à suivre par un parcours 
original, représenté par les bornes 
kilométriques  de Verdun, la fameuse 
Voie Sacrée et par des personnages de 
la Grande Guerre. Ainsi, les premiers 
visiteurs ont eu droit à une visite guidée 
par Patrick Camart, passionné de la 
première guerre mondiale et véritable 
ambassadeur d’histoire, concepteur et 
metteur en scène de cette exposition. 
Tel un chef d’orchestre avec ses musi-
ciens, ce passionné d’histoire a su créer 

La Farlède - exposition sur le Général de Gaulle

Raymond Abrines : « De Gaulle, un homme 
imposant, puissant et courageux »

La Garde - Centenaire de la Grande Guerre 1916/2016

Une exposition d’un incroyable réalisme
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supplémentaires (jusqu’en 2047) !
« Les prochaines cabines qui seront mises 
en service au début de l’année prochaine 
conserveront le look identifiable et 
spécifique des  cabines du téléphérique 
Toulonnais avec un rouge dominant pour 
la couleur. Mais comme nous sommes 
dans le 21ème millénaire, elles seront 
plus ergonomiques et contemporaines, 
sans sacrifier pour autant à la sécurité 
des installations ».

Mais ce qui change cette fois-ci, c’est un 
horizon élargi. Comme l’assure Jérôme 
Navarro  : «  Le marché de Noël 2016 est 
en effet une invitation au voyage, à la 
découverte et au dépaysement puisque 
son décor embarque les visiteurs vers des 
Noëls d’ailleurs. De Moscou à Londres en 
passant par Paris ou Londres, de quoi se 
fondre dans des ambiances parfois loin-
taines… au beau milieu de la place de la 
Liberté ! Une place qui accueille comme 
à l’accoutumée ses chaleureux chalets de 
bois aux mille et une idées cadeau (dont 
des nouveautés), trois espaces/restaura-
tion de plein air, la maison du Père Noël 
et celle des activités enfantines ainsi que 
le manège en forme de sapin géant ».
L’adjoint en charge des festivités 
toulonnaises ajoute «  Véritable institu-
tion toulonnaise, la crèche imaginée 
par Gérard Abbes demeure une pièce 
maîtresse de l’ambiance festive de fin 
d’année. Sous son chapiteau décoré, 
elle plonge le visiteur dans un univers 
où les décors s’animent, où les person-
nages prennent vie, où la magie de Noël 
devient réalité sous les yeux des enfants. 
Les scènes traditionnelles y côtoient 

Ce n’est pas sans une pointe de 
nostalgie dans la voix que Jérôme 
Navarro, adjoint au maire de la ville 

de Toulon et Président de la REDIF (Régie 
d’exploitation des installations  touris-
tiques du Faron), annonce le démontage 
des cabines actuelles du téléphérique.

Début  janvier 2017, elles seront rempla-
cées par de nouvelles cabines, au look 
plus contemporain.
On dit souvent que les gens heureux 
n’ont pas d’histoire ! On pourrait opérer 
une métaphore et écrire que « les cabines 
heureuses n’ont pas d’histoire, non 
plus » !
«  Car, en trente ans de service, les 
cabines arrivent en fin de vie réglemen-
taire. 30  ans  au cours desquels, elles 
n’ont connu aucun pépin ni accident », se 
félicite Jérôme Navarro.
Mais, ces désormais «  vieilles cabines  », 
avec leur look si particulier de la fin des 
années 70, le président de la REDIF, les 
regrettera quand même !
«  Je note qu’en trente ans de service, 
loyal et sans accroc, elles ont transporté 
environ 1,5 millions de passagers, ce qui 
n’est pas rien » !

Pour durer autant, sans anicroche, 
les cabines étaient particulièrement 

Comme le rappelle Hubert Falco, 
« nous aimons vivre ce temps de 
Noël car il est un moment privi-

légié, une pause en famille dans nos vies 
trépidantes mais aussi un moment de 
réjouissance et d’émerveillement ».

Pour le maire de Toulon «  c’est l’esprit 
qui anime notre programme de festivités. 
Pour que la fête soit belle, chaleureuse, 
spécialement dédiée aux enfants et 
partagée par le plus grand nombre, il 

D’ailleurs, les usagers du téléphérique 
du Faron sont invités à participer à un 
jeu concours. La REDIF leur propose de 
publier sur Facebook leurs plus belles 
photos de cabines ou les plus beaux 
instantanés qui ont marqué leur passage 
dans la montée du Faron. Les partici-
pants ont jusqu’au 29 janvier pour poster 
leur message.

Et, la REDIF lance même un appel aux 
idées :
«  Et, vous, que feriez-vous des cabines 
du téléphérique, une fois qu’elles seront 
démontées  ». Les propositions sont à 
publier également sur la page Facebook 
du téléphérique (Téléphérique de Toulon 
83) !
D’ores et déjà, certains évoquent de  les 
installer  dans le parc de la Tour Royale, 
avec une mini-reconstitution du téléphé-
rique, histoire que les vénérables cabines 
ne dorment pas dans un hangar, sous un 
voile de poussière....

La plus belle photo, ainsi que la meil-
leure histoire et la meilleure proposi-
tion seront récompensées par un PACK 
FARON (entrée, restaurant et zoo) pour 5 
personnes. 

Gilles Carvoyeur

joyeusement la Nativité, le décor multi-
plie les clins d’œil familiers et les témoi-
gnages d’antan tandis que les centaines 
de santons invitent au partage de la 
bonne humeur ».
Et, Gérard Abbes réserve même quelques 
nouveautés du cru.
À l’affiche 2016, le téléphérique du Faron 
et une fontaine du cœur de ville s’ins-
crivent dans ce spectacle son et lumière 
provençal qui jette si joliment un pont 
entre hier et aujourd’hui.

Village de Noël :
Infos pratiques
• Jusqu’au samedi 31 décembre
- Ouvert de 10h à 20h
- Nocturne le samedi jusqu’à 22h30 (sauf 
24 & 31 décembre)
- Nocturne vendredi et dimanche jusqu’à 
21 h (sauf 25 décembre)

Crèche de Noël :
Ouverte jusqu’au 31 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
Durée du spectacle : 30 min
Entrées : 3 € adultes
1 € enfants jusqu’à 12 ans

chouchoutées par l’exploitant. Elles ne 
manquaient jamais une révision obli-
gatoire et étaient entretenues parfaite-
ment. «  C’était la deuxième génération 
de cabines, après celles qui avaient 
fonctionné  depuis  l’ouverture dans les 
années 50  jusqu’au  milieu des années 
80. Celles que nous remplaçons ont été 
mises en service en 1986. En 2017, ce sera 
donc la troisième génération de cabine ».
Et, c’est donc reparti pour trente années 

importait en effet de la penser ouverte, 
généreuse et paisible ».

Bien sûr, cette année encore, Noël rime 
avec vivantes traditions et couleurs 
locales. Évidemment, décorations, 
spécialités et gourmandises d’ici 
occupent toujours une place de choix 
dans le programme des réjouissances.
Naturellement, il est question de 
santons, de treize desserts ou de 
fougasses de fête.

Téléphérique du mont Faron

Adieu cabines !

Noël à Toulon

Noël au cœur dans une ville rassemblée !
D É C E M B R E
A LA LONDE LES MAURES
SAM. 3 - JOURNÉE DU TÉLÉTHON

10H/18H - PARVIS DE LA MAIRIE

MER.7 - NOËL DES AINÉS
12H - SALLE ODALYS

VEN.9 - CONCERT GOSPEL NOËL
20H30 - EGLISE DE LA NATIVITÉ

13€ BILLETS EN VENTE À L’OFFICE DE TOURSIME

VEN.9 - VEILLÉE DE LOU SUVE
20H30 - SALLE YANN PIAT

SAM. 10 - REPAS & BAL DU TÉLÉTHON
20H  - SALLE YANN-PIAT

20€ BILLETS EN VENTE À L’OFFICE DE TOURSIME

VEN.16 - NOËL DES CHORALES
20H30 - EGLISE DE LA NATIVITÉ

SAM.17 - INAUGURATION
DE LA PATINOIRE

18H  - PARVIS DE LA MAIRIE
GAUFRES ET CHOCOLATS CHAUDS OFFERTS

LUN.26 - DÉPART
DU PÈRE NOËL
18H30  - PARVIS DE LA MAIRIE

SPECTACLE SON & LUMIÈRES
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N’oublions pas la traditionnelle foire 
aux santons de la ville de La Garde 
qui, chaque année, remporte un grand 
succès.
Sans oublier, l’illumination de l’espla-
nade Gérard Philipe avec ses nombreux 
manèges pour enfants. Et la soupe 
populaire tous les samedis de 18 heures 
à 19 heures dans le hall de la salle Gérard 
Philipe qui donne sur l’esplanade.

C’est tout l’esprit de partage et de soli-
darité des Hivernales du Coeur ?

JLM. Les Hivernales de La Garde, c’est un 
moment important pendant lequel nos 
concitoyens, quel que soit leur condition, 
se croisent lors des animations.
Ainsi, lors du Téléthon ou lors du loto du 
dimanche 11 décembre à 14 heures 30 à 
la salle Gérard Philipe.

Et, il y aussi les Hivernales Culturelles ?

JLM. Cette année, nous organisons deux 
grands concerts. Notamment, le concert 
de musique sacrées de l’ensemble vocale 
universitaire, le 3 décembre à 20 heures 
30, à l’église de la Nativité de la Vierge 
Marie.
L’autre grand rendez-vous, c’est la venue 
de Michèle Torr pour deux concerts 
exceptionnels à l’église de Nativité de la 
Vierge Marie. Sans oublier, le concert des 
Années 80 avec Jean-Pierre Savelli, le 10 
décembre à 21 heures.
Autres temps forts  : le passage du trou-
peau de moutons le 21 décembre à 
15 heures et le départ du Père Noël le 
samedi 24 décembre à 16 heures.

Comment expliquer un tel succès, 
année après année ?

JLM. C’est une volonté politique. 
Financièrement, la ville peut se le 
permettre car elle engrange des recettes 
importantes notamment grâce à la loca-
tion des chalets qui appartiennent à la 
ville. Nous percevons également des 
recettes pour l’occupation du domaine 
publics pour les activités qui y sont 
organisées. Nous touchons également 
une partie de la vente des billets pour les 
concerts et les activités de rue.
Une grande partie des Hivernales est 
soutenue par des bénévoles et les 
nombreuses associations qui s’im-
pliquent dans leur réussite. Tous parti-
cipent également à l’animation de la 
ville. Un concert est, par exemple, offert 
par l’harmonie Mussou.

Tout cela explique donc la densité du 
programme ?

JLM. En partie seulement parce qu’il faut 
aussi noter la participation des autres 
collectivités, notamment le Conseil 
Départemental, TPM qui nous octroie 
une belle enveloppe. Finalement, la 
participation financière de la ville reste 
raisonnable.

Un petit mot en direction des Gardéens 
et Gardéennes ?

JLM. Au nom de la ville de La Garde, 
je souhaite à toutes et tous de bons 
moments en cette période de fêtes ainsi 
qu’un excellent Noël dans le bonheur de 
ce qu’il y a de plus précieux  : la famille, 
parce que Noël, c’est avant tout la 
famille.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

chalets. On y trouvera, bien sûr, le chalet 
du Père Noël. Ce chalet est vraiment 
un lieu magique et privilégié pour les 
enfants qui peuvent déposer leur lettre 
au Père Noël. Avec les autres chalets, le 
public trouvera tous ce qu’il faut pour 
passer de bonnes fêtes et pour acheter 
leurs cadeaux et toutes une variété de 
produits de fêtes.

Les Hivernales, ce sont aussi les 
crèches ?

JLM. Oui, à La Garde, il y a plusieurs 
crèches. Tout d’abord, la crèche proven-
çale installée dans l’église de la Nativité 
de la Vierge Marie. Cette crèche est très 
appréciée du public.

Malgré la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 
et les menaces qui pèsent encore 

sur les finances locales dans le futur 
projet de loi de finances, Jean-Louis 
Masson, le maire de La Garde, poursuit 
son action sociale tout azimut en direc-
tion de ses administrés, notamment en 
cette période de fêtes.

La Garde est une ville qui a énormé-
ment de cœur ? Elle semble faire plus 
que les autres communes en matière 
sociale ?

Jean-Louis Masson. Effectivement, mon 
action consiste à créer du lien social 
autour de toute les actions publiques 
quelles qu’elles soient. C’est forcément le 
cas pour le grand rendez-vous populaire 
que sont les Hivernales du 25 novembre 
au 31 décembre.

Comment cela va-t-il s’articuler ?

JLM. Chaque année, la ville vit une 
certaine féerie. C’est une belle paren-
thèse dans la vie actuelle qui n’est pas 
facile tous les jours, comme chacun 
peut le constater. Les Hivernales se 
déclinent à travers plusieurs rendez-
vous. Tout d’abord avec le village de 
Noël qui accueille le public de 10 heures 
à 19 heures en semaine, sauf le lundi 
et jusqu’à 20 heures les vendredis et 
samedis.

Le marché de Noël de La Garde est le 
plus ancien et le plus grand du Var ?
JLM. En effet ! Il compte une centaine de 
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LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr 06 28 46 79 71

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

Les mercredis, samedis et dimanches 
et tous les jours pendant les vacances 
scolaires.
- Balades à dos d’âne
- Contes
- Clowns sculpteurs de ballons
- Maquillage
- Guignol Lyonnais
- Parades…

Sur l’esplanade Gérard Philipe, une aire 
de Noël grandiose avec illuminations, 
manèges (payants).

INFORMATIONS PRATIQUES 
Jusqu’au 31 décembre inclus, la Ville 
de La Garde vous invite à découvrir 100 

chalets au cœur de notre cité.
Le village de Noël vous accueille de 
10h à 19h en semaine (ouverture de 
14h à 19h les lundis) et jusqu’à 20h 
les vendredis, samedis et dimanches. 
Entrée et parkings gratuits

A noter : les chalets seront ouverts le 
lundi 19 décembre dès 10h pour vous 
permettre de réaliser vos derniers 
achats avant Noël.
Les chalets seront fermés le 25 
décembre. 

Renseignements : 
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
www.ville-lagarde.fr

Le programme des 
Hivernales 2016 (suite)...

Mercredi 21 décembre
Déambulation musicale «sur un air d’Italie»
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Jeux géants en bois, esplanade, 10h à 18h
Contes pour tous «   les 13 desserts en 
Provence ». Invitation gourmande et 
explication de cette belle tradition de 
Provence avec Armelle et Peppo Audi-
gane. Vieille Garde, rue Doumet à 11h, 
15h30 et 16h30
Passage du berger de noël et de ses 
moutons, centre-ville à 15h
Spectacle de Guignol lyonnais, espla-
nade Gérard Philipe à 15h, 16h et 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 20h

Jeudi  22  décembre
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Parade géante « Zeppelin »
centre-ville à 11h, 15h et 17h30

Vendredi 23  décembre
Parade « oiseaux échassiers »
centre-ville à 11h, 15h et 17h30
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h

Samedi 24 décembre
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Troupe musicale Jazz New-Orléans
centre-ville et esplanade, 10h à 18h 
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde
rue Doumet, 15h à 21h    
Départ en calèche du Père Noël et ses 
amis en fanfare jazzy à 16h. Rendez-vous 
pour les enfants à son chalet rue Raspail. 
Lâcher de montgolfières emportant les 
lettres pour le Père Noël vers 16h30 à la 
Maison du Tourisme

Dimanche 25 décembre 
VILLAGE FERMÉ

Lundi 26 décembre 
Atelier pour enfants création d’étoiles 
magiques
chalet du Père Noël- rue Raspail, 10h à 18h

Mardi 27 décembre 
Animation musicale « Les années folles » 
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Atelier pour enfants : confection de 
cadres de noël, Chalet du Père Noël - rue 
Raspail, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Manège écolo à propulsion parentale
esplanade, 10h à 18h

Mercredi 28 décembre 
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Atelier pour enfants sculptures sur 
ballons, Chalet du Père Noël - rue Raspail, 
10h à 18h

Manège écolo à propulsion parentale
esplanade, 10h à 18h
Jeux géants en bois, esplanade, 10h à 18h
Cirque animalier, esplanade à 11h15, 
14h30, 16h15 et 17h30
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 20h
« Contes pour tous » par Le Cabinet 
des Curiosités. L’incroyable n’a jamais 
été aussi proche… des histoires surpre-
nantes et étonnantes à découvrir. Gardez 
les enfants près de vous ! Avec Armelle 
et Peppo Audigane, Vieille Garde, rue 
Doumet à 11h, 15h30 et 16h30

Jeudi 29 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville, 10h à 18h
Clowns Maquilleuses
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Atelier pour enfants 
décoration de cupcake
Chalet du Père Noël
rue Raspail, 10h à 18h

Vendredi 30 décembre 
Clowns Sculpteurs de ballons
centre-ville, 10h à 18h
Animation musicale « cabaret Lido » 
centre-ville et esplanade, 10h à 18h
Cirque animalier, esplanade à 11h15, 
14h30, 16h15 et 17h30

Samedi 31 décembre 
Clowns Maquilleuses
centre-ville, 10h à 18h
L’atelier du Rocher : le calame en cavale, 
voyage calligraphique
Vieille Garde - rue Doumet, 15h à 21h. 
   
Réveillon de la Saint Sylvestre 
avec le Comité des Fêtes de La Garde. 
Inscriptions au bureau du Comité des 
Fêtes :   04 94 08 98 00
Salle Gérard Philipe, 21h  

Prolongez la magie des Hivernales avec 
la Pastorale, dimanche 8 janvier à 15h, 
Salle Mussou, gratuit
Infos : 04 94 08 99 34

Dans les allées enchantées du village de Noël,

des animations féeriques et gratuites...

La Garde - Hivernales 2016




