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Et de #2 !
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Jean-Pierre GHIRIBELLI, président de l’UMIH 83

ienvenue dans votre numéro 2 !

De la Porte des Maures aux rives de la
Méditerranée, vous avez su réserver un
accueil chaleureux au premier numéro,
nous vous en remercions !

P

« La réussite ne peut
passer que par le
rassemblement »

our
la
quatrième
fois,
Jean-Pierre Ghiribelli a été
réélu à la tête de la fédération professionnelle UMIH 83.
Pour la Gazette du Var, il fait le point sur
le secteur, à quelques semaines de la
saison estivale.

L’ensemble de la rédaction va s’efforcer,
au cours des prochaînes éditions, de
vous livrer encore plus d’infos pertinentes, encore plus de news politiques,
encore plus de tendances économiques,
encore plus de culture, encore plus
d’événements...

Quel bilan 2015 dressez-vous en
tant que patron des hôteliers et des
restaurateurs ?

Nous comptons sur vous, chers lecteurs,
pour relayer à votre tour l’information
et prévenir votre entourage professionnel ou famillial de l’existance de ce
bimensuel gratuit !
La rédaction
OT Bormes

Nous avons vécu l’apparition éphémère
d’un syndicat illégitime, l’UMIH Var Est.
Tout cela est maintenant du passé.
Les frondeurs ont été exclus de notre
syndicat et les difficultés créées ont été
surmontées.
La page est donc tournée ?
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Maintenant, j’ai le regard tourné vers
l’avenir, fort d’une légitimité désormais incontestable. J’espère qu’à
l’avenir nous pourrons éviter ce genre
de confrontations. C’est ensemble
que nous pouvons être plus forts, plus
représentatifs et dans l’union que nous
pouvons mieux défendre la profession.
Quel est votre programme ?
Le travail continue avec les services
de l’État avec lesquels la fédération
entretient
d’excellentes
relations.
J’ai accompli un énorme travail de
représentation, assurant de multiples
rendez-vous avec les autres instances
professionnelles : UPV, ADT, Chambre
de Commerce, le SEM de Saint-Tropez,
Maison des Entreprises de SainteMaxime, et avec l’UMIH national. L’UMIH
a signé, en 2015, plusieurs partenariats
pour recevoir et donner des formations

à ses adhérents. Ainsi, avec la Maison
des Entreprises de Sainte-Maxime et
bientôt avec la signature, le 11 mai à
Carnoules, d’un partenariat avec Pôle
Emploi. J’ai été beaucoup sollicité en
ma qualité de président de l’UMIH par
le MEDEF, avec l’objectif réalisé de
proposer un plan d’actions pour notre
tourisme régional. Nous avons mis en
place un partenariat avec la Fédération
Nationale des Plages Restaurants pour
mutualiser nos adhérents et défendre
le dossier des établissements de plage
face au décret Plage de 2006.
Concernant l’hôtellerie, l’UMIH 83 a
organisé, à travers tout le département,
des rencontres avec ses adhérents pour
les soutenir, les informer et proposer
des solutions face au problème de
Booking et des locations para-commerciales. Nous allons proposer la solution
d’une plateforme de réservations en
ligne, DispHôtel.
Vous supportez l’initiative de l’Union
maritime de la rade de Toulon. Qu’en
attendez-vous ?
L’UMRT a vocation d’être un outil à la
disposition des entreprises et des professionnels. Cet effet synergique donne à
l’organisme sa capacité de concertation, de force de propositions d’actions
de progrès vers les institutions locales
et régionales. L’UMRT favorisera les
créations de richesses et d’emplois en
travaillant en pleine harmonie avec les
instances compétentes. La compétitivité des entreprises liées au secteur
maritime à Toulon et autour de la rade
doit être un élément partagé par tous,
y compris, bien sûr, par les hôteliers et
les restaurateurs. La croissance bleue
locale doit se construire ensemble, avec

Pierre Soubelet, préfet du Var
la même volonté, l’attractivité de notre
territoire.
Qu’en attendez-vous ?
C’est une excellente initiative que de se
fédérer autour de notre belle rade de
Toulon. Nous apporterons des conseils
et des informations à nos adhérents
et à tous les professionnels pour qu’ils
s’impliquent dans ce mouvement.
La réussite ne peut passer que par le
rassemblement.
On vous a vu discuter longuement
avec Jean-Pierre Raffarin, l’ancien
Premier Ministre…
Entre nous, le courant passe très bien.
Je l’ai rencontré, il y a quelques années,
quand nous avons entamé les premiers
travaux concernant la baisse de la TVA
dans notre secteur. J’ai été le premier à
lui dire que le tourisme serait l’industrie
du troisième millénaire.
L’UMIH 83 est également concernée
par l’étape de Toulon, préparatoire à
l’AMERICA’S CUP…
Les 10 et 11 septembre 2016, Toulon va
accueillir une étape des Louis Vuitton
America’s Cup World Series ! Les professionnels sont très satisfaits et, nous
allons nous employer à recevoir les visiteurs le mieux du monde. Car à travers
ces manifestations, le monde entier
nous découvre.
Selon vous, il faut une régularisation
de l’économie collaborative ?
En effet, la branche des hôtels, cafés,
restaurants réclame une régularisation

de l’économie dite «collaborative». Face
au développement incontrôlé de ces
plateformes numériques, les syndicats
de salariés (CFDT, CFTC, CGC-CFE et
FGTA-FO) et les organisations professionnelles d’employeurs (GNI-FAGIHT,
GNC, SNRTC, GNI-SYNHORCAT et UMIH)
de la branche des hôtels, cafés et
restaurants, manifestent leur plus vive
inquiétude.
Quelles sont vos craintes ?
Ces plateformes, sous couvert de collaboratif et de partage, se déploient de
façon peu vertueuse en glissant progressivement vers une activité industrielle
sans aucune contrainte. Chacun peut
louer son appartement ou offrir à dîner
moyennant contribution financière
sans crainte de contrôle de la part des
pouvoirs publics, phénomène dangereusement accru par l’industrialisation
de ces types de prestation.
En réalité, il s’agit de concurrence
déloyale ?
Dans le secteur d’activité des
hôtels, cafés et restaurants, la
concurrence est faussée entre des
établissements déclarés ayant pignon
sur rue, qui respectent leurs obligations
et emploient près l’un million de salariés formés, et ces acteurs anonymes
qui se soustraient volontairement à ces
mêmes obligations sans même créer
d’emploi. L’hôtellerie particulièrement
touchée par les sites de location de
meublés de tourisme, a détruit 1 500
emplois en 2015, quand, dans la même
période, la France battait des records de
fréquentation touristique.
Propos reccueillis par G. Carvoyeur.
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Solidarité

Vignerons’cup 2016

Le rendez-vous des amoureux de la mer et du vin

Le grand défi sportif de Fabrice Hupel,
greffé d’un rein

P

résident de « Pédalons pour
le don », Fabrice Hupel a créé
l’association en 2013. Greffé d’un
rein en 2005, il avait à cœur de faire
quelque chose pour le don d’organes.
Son objectif : sensibiliser le plus grand
nombre sur le don d’organes à travers
le cyclisme. Il raconte : « J’organise des
manifestations dans la région (courses
FFC, cyclo et cyclocross). En 2014, nous
avons participé aux 24h du Mans vélo,
et au Roc d’Azur en 2015. On s’entraîne
sur la piste du vélodrome de Costebelle
à Hyères. Cette année, nous participons
pour la 2ème fois aux 24h vélo du
Castellet, les 28 et 29 mai. L’association
a engagé 4 équipe dont une de filles.
Et, cette année, je participe à l’épreuve
en solitaire, ce qui représente un très
gros défi. Il y a également un autre
concurrent en solo ».

3

Fabrice Hupel poursuit : « En 2003 on m’a
décelé une maladie au niveau des reins !
Dans un premier temps, la seule issue
était la dialyse, un soin très éprouvant.
Puis, mon médecin m’a proposé de me
mettre sur une liste d’attente pour être
greffé. Après plusieurs examens, je me
suis vite inscrit sur cette liste ! A mon
plus grand bonheur, j’ai été appelé en
octobre 2005. On m’a annoncé que
j’allais être greffé. Depuis ce 30 octobre
2005, j’ai pris la décision d’aider les
autres patients qui sont dans la même
situation que moi.
Je voulais faire quelque chose pour
sensibiliser un maximum de personnes
sur la question du don d’organes».

Régates autour de Porquerolles, les 4
et 5 juin prochains.

du tour de l’île en multicoque et en
monocoque » !

C

CONVIVIALITÉ

réée il y a trente ans par un
groupe d’amis vignerons, la Vignerons’Cup regroupe, chaque année,
les amis du vin et de la mer.
Jean-Pierre Fayard, le président de
l’association des vignerons londais, à
l’origine de cette régate raconte :
« Parce qu’il existait la route du Rosé,
une régate entre Saint-Tropez et SaintBarthélémy et qu’on s’est dit avec un
ami journaliste qui travaillait à Nice
Matin : Pourquoi pas la route du Rouge !
L’idée, c’était de faire le tour de l’île de
Porquerolles à la voile.
Aujourd’hui encore, les concurrents de
la Vignerons’Cup détiennent le record

Sur la Vignerons’Cup, au-delà de l’aspect
sportif, il règne un esprit de convivialité.
« Les participants sont là pour passer
un bon moment ensemble. C’est une
fête qui réunit chaque année entre 300
et 400 personnes. La régate a une image
de convivialité indéniable. Les concurrents se retrouvent le samedi soir pour
une soirée de gala et le dimanche midi
sur la plage de Miramar, à La Londe-lesMaures, pour le traditionnel lunch et la
remise des récompenses ».
L’aspect sportif en mer est géré par l’International Yacht Club de Hyères, tandis
que la partie à terre est organisée par
l’association des vignerons londais.

La première année, la régate a réuni 13
bâteaux. Cette année, ils y en aura entre
40 à 50 à prendre le départ, le samedi 4
juin à 11 heures du port d’Hyères. « Pour
l’arrivée des premiers concurrents, tout
dépendra du vent », lance dans un large
sourire Jean-Pierre Fayard.
G. Carvoyeur
Propriétaire depuis 1977, du domaine
Château Sainte-Marguerite après l’avoir
racheté à la Fondation de France, JeanPierre Fayard est l’un des piliers de
l’association des vignerons londais. Le
domaine (25 hectares dont 60% classés
en Côtes de Provence) produit 700 000
cols par an dont 65% de Rosé. Le produit
phare est la Cuvée Symphonie.

PEDALONS POUR LE DON
387, Chemin de Maraval
83210 SOLLIES-VILLE

Escale inaugurale

Le Mega Andrea Corsica Ferries au Port de Toulon

R

éservé à quelques privilégiés, dont
La Gazette du Var, Corsica Ferries
et la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var ont permis à une
poignée d’initiés de découvrir en
exclusivité le Mega Andrea, lors de son
escale inaugurale au Port de Toulon
Côte d’Azur.
A cette occasion, Pierre Mattei, Président
du Directoire de Lota Maritime - Corsica
Ferries, nous a fait le privilège d’une
visite pour marquer officiellement le
lancement de la saison 2016 aux côtés
de Jacques Bianchi, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var.
Long de 171 mètres pour 28 mètres de
large, le Mega Andrea peut atteindre une
vitesse de 21 nœuds. Il est doté de 539
cabines et accueille 2 000 passagers et
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550 véhicules. « Ce navire amiral permet
aux passagers de vivre une expérience
similaire à celle des navires de croisière.
Il a été rénové afin de renforcer la
sécurité à bord et d’offrir des prestations
haut de gamme :
piscine/sauna, boutiques, restaurants,
bars et salles de conférences », détaille
Pierre Mattei. Ce dernier a annoncé
l’ouverture de lignes sur Porto-Vecchio
et la Sardaigne avec un maillage
inter-îles. Ainsi, dès juin 2016, Corsica
Ferries ouvre une liaison vers Porto
Vecchio, au départ de Toulon, 2 fois par
semaine. « Cette nouvelle ligne sur le
Sud Corse répond à une forte demande
du marché, sur une desserte Sud
Corse très attendue. Elle est couplée
à l’ouverture d’une autre ligne vers la
Sardaigne depuis le continent français :
Porto Torres au départ de Toulon ».

leader sur des activités phares comme
la desserte de la Corse et la croisière, le
tout sans subvention ».
Avec 1,4 million de passagers, le Port de
Toulon s’est hissé au premier rang des
ports ferry en Méditerranée française,

misant sur une fiabilité et une qualité de
services plébiscitées par ses clients. La
CCI du Var va investir près d’un million
d’euros cette année pour moderniser la
gare maritime et les accès aux ports.

« L’activité des installations portuaires,
gérées par la CCI du Var, s’inscrit
durablement dans une dynamique de
développement », analyse, de son côté,
Jacques Bianchi. Pour le Président de la
CCI du Var, « cette dynamique constitue
le socle de notre ambition à 2025 :
faire des Ports de la Rade de
Toulon un levier d’attractivité et de
développement économique pour notre
département en nous affirmant comme
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La goélette BELLE POULE en escale à Toulon

e navire était à Toulon dans le cadre
de son déploiement en Méditerranée
(jusqu’au 1er juillet 2016).

Vieille dame de 84 ans, ce voilier légendaire, vitrine de la Marine Nationale,
transmet le «savoir être marin». La
marine française compte 4 voiliers traditionnels dont la goélette Belle Poule,
lancée en 1932, après une commande
au chantier naval de Normandie.
Unique réplique des goélettes morutières, la coque est construite en chêne,
doublée de cuivre sur les œuvres vives,
propulsée à l’aide de 450 m2 de voilure.
Ayant rejoint les Forces Françaises Libres
durant la seconde guerre mondiale, la
Belle Poule arbore le pavillon tricolore
frappé de la Croix de Lorraine.
Le lieutenant de Vaisseau Antoine Collin,
commandant, raconte : “ La mission
d’instruction de ce bateau de tradition est l’aguerrissement de jeunes aux

André Goffin
Équipage : 1 officier, 5 officiers mariniers,
10 quartiers-maîtres et matelots, 20 élèves
et stagiaires.
Antoine Collin, Lieutenant de Vaisseau

MPM - Pierrefeu du Var

Les gendarmes dans le débarquement
de Provence
Première grande exposition pour le
souvenir français.

P

résidée par Colette Cateni,
le Souvenir Français de Pierrefeu-du-Var a été présenté durant 5
jours.

Plus de 300 personnes sont venues
découvrir une très instructive exposition consacrée au débarquement de
Provence. Ainsi, l’ONAC du Var illustrait le rôle des français libres. Cette
collection était exposée, aux côtés des
maquettes d’avions de l’époque du
débarquement, maquettes réalisées par

Jean Marc Tinant. Sans oublier les figurines de Daniel Baert. Cette exposition
a été présentée aux USA en 2015. François Hyvernat et l’ACSPMG ont évoqué
le rôle de la gendarmerie du Var dans le
débarquement. L’exposition a été ponctuée par deux conférences. L’une animée
par le contre-Amiral Jean Paul Turc,

ayant participé aux débarquements de
Normandie et de Provence. Et, une
seconde, présentée par Mme Heymonet,
décrivait la vie d’une adolescente durant
l’occupation.

DEVOIR DE MEMOIRE
Plus que jamais, le souvenir français et
l’ACSPMG sont engagés dans le devoir de
mémoire.
« L’histoire nous aide à comprendre le
présent afin de mieux préparer l’avenir.
L’ACSPMG et le Souvenir Français sont
partenaires de l’exposition consacrée à
Verdun La Somme, actuellement visible
au musée de l’artillerie de Draguignan »,
explique Nicolas Moulin, président de
l’ACSPMG.

Cette exposition est réalisée par le musée
de l’artillerie du 21 mai au 20 novembre
2016.
Les partenaires de l’exposition : ONAC du
Var, Souvenir Français Saint Raphaël, Ville
de Pierrefeu-du-Var, Association ACSPMG,
Cercle généalogique Varois.
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Environnement
Des moutons pour prévenir efficacement les incendies !

S

uite à un partenariat entre le
propriétaire des moutons et la
ville d’Hyères, le syndicat de la
forêt Hyères-La Londe-les-Maures,
des moutons interviennent, depuis
quelques semaines, pour prévenir les
incendies.
Il faut reconnaître que c’est une façon
efficace de limiter la végétation avant la
période sèche et de prévenir les départs
de feu. Les agriculteurs et les viticulteurs sont de plus en plus nombreux à
avoir recours à des moutons pour entretenir leurs parcelles, notamment les
plus difficiles d’accès pour les machines.
« C’est une solution économique et
écologique avec comme objectif la
nourriture pour les animaux et le
nettoiement des terrains. Pour la collec-

métiers de la mer. Nous transmettons le
savoir être marin à des élèves des écoles
de la Marine, d’association de réinsertion, de lycées maritimes ou de la marine
marchande. La seconde mission de ce
symbole de la marine nationale est la
représentation de la France, en prenant
part à des événements comme les Tall
Ships’ Races, courses internationales
de voiliers écoles. Après notre appareillage de Brest, notre mission en
Méditerranée compte 15 escales. Après
Toulon, Marseille, Nice, Monaco, nous
irons en Italie, en Espagne, au Portugal
avant le retour pour les fêtes maritimes
de Brest ”.
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tivité, c’est une économie avec des
dépenses de débroussaillement
mécanique en moins », explique
Elie di Russo, maire-adjoint de
Hyères, en charge des questions
agricoles et environnementales.
L’élu a mis en exergue cette intervention
de
débroussailleuse
quadrupède, cette transhumance
inversée qui permet un nettoyage,
une protection de la nature et une
économie à la fois pour les propriétaires de moutons et la collectivité.
« Cette intervention s’est effectuée sur la propriété communale
du Plan du Pont, sur une zone de
40 hectares de part et d’autre des
pistes DFCI », s’est, encore, félicité
Elie di Russo.

Hôtel Ibis Styles Hyères Centre Gare
Escale dans un lieu singulier et séduisant

L

’hôtel Ibis Styles Hyères Centre
Gare, marque économique non
standardisée du groupe Accor,
offre, au cœur du quartier de la Gare,
un hôtel au design unique.
Parce que chaque Hôtel Ibis Styles a sa
personnalité, l’univers de l’enseigne
d’Hyères est conçu sur le thème du
voyage. Bâtisse du 19ème siècle, l’établissement 3* embarque sa clientèle
dans un univers design, l’invitant à
découvrir le pays qui a inspiré la décoration de l’Hôtel. Les 41 chambres de
15 à 32 m² sont climatisées, insonorisées et équipées d’un écran LCD de 32
pouces.
Emplacement propice aux voyages,
“ L’Hôtel Ibis Styles Centre Gare
propose à ses clients de se relaxer
dans un espace détente autour du
spa (jacuzzi et sauna) et du service de

massage. Au 3ème étage de l’Hôtel se
trouve une terrasse panoramique qui
offre une vue imprenable sur la ville
d’Hyères et ses Îles d’Or et qui peut être
privatisée pour des événements professionnels ou privés ”, indique Olivier
Coeugniet, le gérant.
Placé au cœur du quartier de la Gare, il
est situé à 50 mètres de la Gare SNCF.
Les touristes peuvent également se
rendre à pied dans le centre historique
de la ville. Les plus belles plages sont
à 4 km. Le lieu est également idéal
pour organiser des réunions de travail
puisqu’il est situé à proximité de la
zone d’activité Toulon Est, à 10 minutes
de Toulon et à 4 km de l’aéroport
Toulon Hyères.
Hôtel Ibis Styles Hyères Centre Gare
45 avenue Edith Cavell – 83400 Hyères
04.94.00.67.77

LA
CRAU POLE
association des entreprises
ZAE GAVARRY
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LA CRAU

LA LONDE

Anniversaire
MÉGA FIESTA pour les 10 ans des Z’acrau du RCT
Rendez-vous le samedi 21 mai au
domaine de La Navarre, à La Crau, de 10h
à 1h du matin.

C

réé en 2006 par le regretté Maurice
Bize (disparu le 22 février 2016),
les Z’acrau du RCT, club de
supporters officiel du RCT, est une référence dans le microcosme du Rugby
Club Toulonnais.
Car, la marque de fabrique des Z’acrau,
ce sont les nombreuses prestations
proposées aux adhérents.
« Avec une adhésion annuelle de 20 €,
le club s’occupe directement des modalités de votre abonnement annuel au
RCT, réserve vos places de stade pour
TOUTES les rencontres du RCT, dans
la limite des places disponibles et des
délais impartis. De plus, vous bénéficiez,
à moindre coût, des déplacements organisés, des écrans géants avec bodegas
lors des matchs à l’extérieur, des repas
festifs, des soirées dansantes, du loto.
Et, vous bénéficiez de multiples réduc-

L

La Crau Pole
Laurent Falaize :
« une association d’entreprises très durables » !

aurent Falaize est le président de La
Crau Pole, une association d’entreprises basées à La Crau et dont les
initiateurs pensent que « l’union fait la
force ».

Qu’en est-il exactement ?
Le Plan de Protection de l’Atmosphère
du Var, approuvé en octobre 2013,
oblige les entreprises ou groupements
d’entreprises de plus de 250 salariés à
mettre en place un PDIE. La Crau Pole
est concernée puisque le groupement
d’entreprises a plus de 250 salariés.
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Le 8 mai, en présence des élus, de Mme le
Gouverneur du Rotary (district 1730), les
travaux ont été inaugurés avec la pose
symbolique de plants sur les berges par
des habitants des zones touchées, par
des enfants de la commune et par les

La Crau Pole a également un rôle de
lien ?
En effet, avec une vocation bien définie :
promouvoir le territoire, apporter des
services aux adhérents, et partager des
moments de convivialité.
Le tout avec un développement économique responsable !

La Crau Pole a souhaité aller plus loin ?
La CCI du Var accompagne notre association d’entreprises qui a intégré le
programme D2Parc depuis 2015. Une
démarche pour accéder à un développement économique responsable grâce
à la mise en place de la démarche de
développement durable sur les parcs
d’activités et, plus particulièrement,
du management environnemental.

Nombre d’entreprises : 168
Nombres d’entreprises adhérentes :
54 en 2015
Zones d’activités :
Gavarry, l’Estagnol, Chemin Long
Nombre d’emplois : 1 200
La Crau Pole chez Fioul 83 - Z.A.E Gavarry
205 avenue Bréguet - 83260 La Crau
Site web : www.lacraupole.com

élus. Une stèle a également été dévoilée
à cette occasion.
A deux reprises, les riverains du Pansard
ont été touchés par les inondations de
la rivière. L’action menée par le Rotary

International et les Casques Verts
devrait permettre de ne plus connaître
de tels épisodes dramatiques. Depuis
longtemps le Rotary International
apporte, partout dans le monde, son
expertise technique et son soutien
financier à des opérations de gestion
des problèmes liés à l’eau.
Cette année, c’est sur le territoire du
district 1730 (Monaco, Corse, Alpes
Maritimes, Var), que le club services est
intervenu.
« De Draguignan à Roquebrune sur
Argens, d’Hyères à La Londe-les-Maures,
nous avons tous vécu ces terribles et
meurtrières inondations de janvier et
novembre 2014. Nous ne pouvions pas
rester insensibles à la désespérance de
sinistrés ou de personnes qui ont tout
perdu », a rappelé Monique Chomel-Besseux, Gouverneur du district.

travaux de revégétalisation ont été
menés cet hiver en collaboration avec
la Ville, l’association Casques Verts et la
société Guyomar », s’est félicité François
de Canson, le maire de la ville.

« Grâce à l’aide financière du Rotary
du Var et des Alpes-Maritimes, dans
le cadre de son programme «Au fil
de l’eau», d’importants et innovants

Bâtiment durable !
Maisons du Midi ouvre une 5ème agence

P

Pouvez-vous nous présenter La Crau
Pole ?
Elle a été créée en 2011, regroupent alors
43 entreprises sur la zone d’activités
de Gavarry. Aujourd’hui, elle compte
168 entreprises sur 3 zones d’activités.
Elle travaille sur de nombreux dossiers
pour les entreprises : arrivée de la fibre
optique, implantation des caméras de
sécurité, organisation de la journée de
collecte gratuite pour les entreprises à
la déchetterie, indus’trions, réalisation
d’une appli pour pouvoir envoyer des
« push » sous forme de sms, photo,
vidéo…, mise en place d’un PDIE (plan
de déplacement inter-entreprises), etc..

Revégétalisation des berges du Pansard
Un fort engagement citoyen contre les inondations

tions chez nos partenaires », détaille,
avec enthousiasme, le président du
club.
Au programme, le Jour J du dixième
anniversaire : Jeux de vachettes/veaux
dans des arènes (professionnels et
amateurs), manège pour enfant, structures gonflables, trampolines, jeu
Bubble Rugby, balade en calèche et
poneys, concert de musique, soirée DJ
avec démo de danse Zumba avec Flash
M Crew, restauration rapide toute la
journée (sandwichs chauds et pizza au
feu de bois). Et, bien sûr, Bodéga géante
avec PENA MUSICALE de Nîmes !
Enfin, c’est aussi le XV des Z’acrau, une
équipe de rugby loisirs (40 licenciés),
affiliée à la FFR, où règnent bonne
humeur et convivialité.
LES Z’ACRAU DU RCT
leszacrau@live.fr
www.leszacraudurct.fr
@leszacrau (Twitter)
Les Z’acrau du RCT (Facebook)
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résentes sur le marché de la
construction de maisons individuelles depuis 22 ans, les Maisons
du Midi sont dirigées, depuis 2008, par
Lionel Virenque.

il s’étend vers l’ouest avec une agence
à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône).
Enfin, Maisons du Midi va inaugurer
une cinquième agence à La Londe-lesMaures.

Depuis sa création, l’entreprise défend
une philosophie d’entreprise originale,
reprise et amplifiée depuis l’arrivée de
Lionel Virenque : « Je suis convaincu
que construire et acheter une maison
individuelle, plus encore dans notre
belle région, est un acte fondamental et
participe à la construction de la vie de
chacun d’entre nous ».
Pour faire prospérer les Maisons du Midi
(45 salariés – 22 M€ de chiffre d’affaires
en 2015 et une prévision de 25 M€ en
2016), le dynamique entrepreneur s’inspire de la célèbre méthode Tupperware.

« Cette nouvelle agence aura un rôle
stratégique, compte tenu du développement immobilier, avec de nombreux
programmes en prévision entre Hyères
et le Golfe de Saint-Tropez qui correspondra à la zone de chalandise de
l’agence londaise».

LE CONSTRUCTEUR TISSE SA TOILE
Ainsi, il ouvre une première agence
en 2010, puis une seconde l’année
suivante à Trans en Provence. En 2013,
le constructeur gagne la Côte d’Azur, en
ouvrant un nouveau point au Cannet
(Alpes-Maritimes). Puis la même année,

En deux décennies, Maisons du Midi a
construit 2 500 maisons et devrait en
bâtir 250 d’ici la fin de l’année 2016.
La clé d’un tel succès : « Dans un projet
de construction, la valeur ajoutée, c’est
l’homme ! Nous travaillons au quotidien, pour tendre vers cette perfection.
Pour y parvenir, je dispose de deux
personnes au Service Après-Vente (SAV),
qui sont à la disposition de nos clients
dès qu’ils ont un souci ».

Lionel Virenque
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CARQUEIRANNE

LE PRADET

Gastronomie méditerranéenne
L’AVENTURE, face à la presqu’île de Giens

D

ans le golf de Carqueiranne, face
à la presqu’île de Giens avec une
vue exceptionnelle sur les îles
d’Or, le restaurant de plage l’Aventure
vous accueille dans un cadre unique où
vous découvrirez une ambiance conviviale et décontractée.
« Venez apprécier notre cuisine méditerranéenne généreuse et typée :
bouillabaisse au feu de bois, daube de
poulpe, poissons de pays selon arrivage… », invite le chef. Situé sur la plage
Peno, qui côtoie le port des Sallettes à
Carqueiranne, le restaurant de plage
l’Aventure peut également organiser vos
réceptions les pieds dans l’eau et à l’abri
du mistral : mariages, anniversaires,
groupes…

« Côté événementiel, l’Aventure, c’est
également l’assurance de soirées musicales réussies avec une programmation
hebdomadaire de concerts », ajoute
le propriétaire. Le restaurant de plage
l’Aventure est le lieu idéal pour accueillir
vos convives dans ce lieu privilégié et
rendre votre soirée inoubliable.

Expo
Louis Imbert ou l’hymne à la beauté de la nature

L

tionnel et partez à la découverte des
spécialités de l’Aventure, à commencer
par notre incontournable et généreuse
bouillabaisse de Carqueiranne. Cuite
au feu de bois et cuisinée avec les poissons du jour rapportés par les pêcheurs
du port des Sallettes, venez déguster ce
plat traditionnel.

e peintre provençal Louis Imbert
expose à la bibliothèque Pauline
Roland jusqu’au 1er juin. Sur le
thème de l’eau.
Pour Bénédice Le Moigne, conseillère municipale à la ville du Pradet,
en charge de la politique culturelle, «
Louis Imbert nous invite à un hymne à
la beauté de la nature. C’est un travail
artistique de très grande qualité qu’il
propose aux pradétans. Et c’est à la
fois un travail d’une grande poésie qui
ouvre aux rêves. Le tout avec un très
grande justesse dans les traits.
On sent un travail acharné d’un côté et
de l’autre une réelle forme de poésie.
Bref, à mes yeux, il réalise un équilibre
parfait entre le rêve et le travail ».

INCONTOURNABLE BOUILLABAISSE
« Pour votre plus grand plaisir, nous
proposons des idées d’aménagement
de notre salle de restaurant intérieure,
de notre terrasse ombragée abritée
du mistral, de notre front de mer… »,
reprend le propriétaire.
Accordez-vous un grand moment de
convivialité dans notre cadre excep-
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L’AVENTURE - Plage Péno – CARQUEIRANNE - Tél. 04.94.58.82.08

Le restaurant de plage l’AVENTURE, à
Carqueiranne, est partenaire officiel de
la Foulée des Gazelles.

Devant tant d’éloges, Louis Imbert en a
presque rougit.

Mais son talent est indéniable. Le
peintre provençal, comme on le
qualifie parfois, maîtrise parfaitement
son sujet. Il explique comment : « J’ai
voulu montrer le côté agréable de l’eau
et également son côté dévastateur. Car,
quand on ne respecte la nature, elle
reprend ses droits. Au final, j’ai, quand
même, voulu peindre le côté positif de
la nature ».
« J’essaye de prendre le meilleur
d’elle, c’est à dire son bon côté, celui
qu’on apprécie quand on se régénère.
Quand la vie quotidienne devient trop
pesante, j’ai besoin de m’en aller.
Parce qu’à un moment donné, on a
tous besoin d’un petit coin de nature
pour se ressourcer », conclut, non sans
lyrisme, Louis Imbert.
L’artiste a déjà exposé à la galerie
Cravéro et y reviendra en 2017 pour une
exposition personnelle.

ESSENTIELLEMENT EN PROVENANCE DES PRODUCTEURS LOCAUX

PRODUITS RÉGIONAUX, PRIMEUR, FRUITS ET LÉGUMES

Christelle & Marc vous accueillent du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

06 17 42 55 64

485 av. du Docteur Alfred Henry - La Londe (face à l’intermarché) - marc.crivellaro@free.fr

Appréciez les fruits et légumes de chez nous !
Vendeur de primeurs, de fruits et
légumes et de produits régionaux, LA
GROSSE POMME se fournit exclusivement chez les producteurs locaux et
régionaux.
Pour le grand bénéfice de ses clients
particuliers et restaurateurs (La Cigale,
Philippe et Muriel…) de la région de La
Londe. « Nous avons ouvert depuis 18
mois. Nous ne fournissons qu’auprès
de producteurs d’ici. Les fraises (Charlotte, Siflorette -la grande tendance -,
la Dely, et la Cléry), sont produites à La
Crau et les cerises viennent de SollièsVille, les plantes aromatiques (basilic,
menthe, persil et coriandre) de Hyères.
Pour les tomates (cœur de bœuf,
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grappe et Marmande), nous les achetons à Lançon de Provence. Certains de
nos fournisseurs produisent en culture
raisonnée. Nous vendons également
des vins de Côtes de Provence de La
Londivine, un domaine situé sur la
route de Valcros, la bouteille à partir
de 5, 90 € », détaillent Marc et Christelle
Crivellaro qui vous accueillent avec un
grand sourire et gentillesse.
LA GROSSE POMME
Face à l’Intermarché de La Londe
Ouvert de 8 heures 30 à 12 heures 15 et
de 15 heures à 19 heures du lundi au
samedi.
Le dimanche en juillet et août de 8
heures 30 à 12 heures 15.
TEL : 06 17 42 55 64
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LA GARDE

BORMES

Politique
Rencontre-débat avec Jean-Louis Debré

L

e 2 juin à 18 heures 30 à la salle
Gérard Philipe. Avec la participation exceptionnelle de Jean Luc
Barré.

Débat animé par Olivier Biscaye et
Philippe Granarolo.
Nommé par Jacques Chirac à la tête
du Conseil Constitutionnel en 2007,
Jean-Louis Debré a exercé ses fonctions sous deux présidents successifs,
Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Au lieu de mémoires, il préfère livrer ses
souvenirs, ses réflexions, ses jugements
sous la forme de journal tenu régulièrement pendant neuf ans, « au gré de mes
humeurs «, écrit-il.
À travers ces instantanés saisis sur le vif,
il tient une chronique très personnelle
des rencontres, échanges, observations,
mêlées à des souvenirs politiques et
familiaux qui ont jalonné cette quasi-dé-

11

SPORTS EN LUMIERE Le 4 et 5 juin 2016
BORMES LES MIMOSAS Avec Laura Flessel

U

n week-end sportif sur la plage,
face à la méditerranée, l’occasion pour les moins de 18 ans
de pratiquer du sport à gogo, pour
s’amuser, s’initier à de nouvelles sensations, le tout gratuit avec la présence de
nombreux champions sportifs.

cennie marquée par des engagements
forts.
Jean-Louis Debré rompt dans ce livre
le devoir de réserve que lui imposaient
ses fonctions de président du Conseil
constitutionnel depuis neuf ans et livre
un témoignage brut et implacable, sans
fioritures ni langue de bois, sur cette
période, les dirigeants politiques qu’il a
côtoyés et les combats qu’il a menés à la
tête de cette institution.
Sous son autorité, le Conseil a pris cinq
fois plus de décisions qu’en un demisiècle d’existence.

Plus de 40 disciplines sportives sont
représentées à travers : les sports
d’eau (Paddle, baptême de plongée,
ski nautique dès 4 ans, paddle Optimist…), les sports collectifs (touch
rugby, sand ball, football, basket…),
les sports de combat (boxe américaine,
judo, karaté…), les sports urbains
(roller,graph…), les sports de sensation (élastivol, girofolie…) ou encore les
activités d’expression et gymnastique
(cirque, Zumba, step, équitation avec
initiation aux jeux de voltiges équestres,
Trapèze…).

Jean-Louis DEBRÉ
Ce que je ne pouvais pas dire
2007-2016
Genre : Récit
400 p. / 21,00 €
Éditions ROBERT LAFFONT

Formation
KEDGE BS, leader de la formation

Pour cette 16ème édition, Sports en
lumière met à l’honneur l’Escrime avec
Laura FLESSEL, 5 fois médaillée aux
Jeux Olympiques !
Toujours plus de nouveautés : le bouncing ball, la tyrolienne, le parcours du
petit commandos...
Zoom sur les animations Le samedi soir :
- beach barbecue
- Spectacle de Free Style
- Feu d’artifice.
- La course des plages, une course sur
route organisée par les Va-nu-pieds et
une course inscrite au calendrier officiel.
- La course des Kids
Tout le week-end : des démonstrations
sportives d’Escrime, trapèze, trampoline

S U R L E S H AU T E U R S D E

K

EDGE Business School intègre
l’offre formation continue en
management et gestion du
GICFO, centre de formation de la CCI de
Bordeaux, à ses activités de formation
professionnelle continue.
Ce renforcement des équipes et du
portefeuille de programmes permet à
KEDGE BS d’accélérer son développement dans l’Exécutive Education avec
ses différents campus en France, en
Afrique et en Asie.
« L’intégration de ces nouvelles activités est un levier puissant pour
le développement de notre offre
formation continue. Dans notre plan
stratégique, l’Exécutive Education est
un axe majeur et notre objectif est de
tripler le volume d’activités d’ici 2020 »,
déclare Thomas Froehlicher, Directeur
Général et Doyen de KEDGE BS.
En mutualisant nouvelles ressources
et savoir-faire existant, KEDGE BS est
en mesure de dédier aux professionnels en activité et aux entreprises une
équipe de 45 personnes, conseillers
clientèle et experts en gestion pédagogique.
KEDGE BS propose des spécialisations dans les domaines suivants :
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PARC BOISÉ

leadership, management, supply chain
management,
marketing,
achats,
communication, efficacité professionnelle, ressources humaines, juridique,
ainsi que des cycles préparatoires de la
filière expertise comptable (DCG, DSCG,
DEC).
« L’enjeu est de transformer notre
catalogue de formation pour répondre

aux besoins de qualification et de
certification.
La gamme de produits de KEDGE BS
va devenir de plus en plus modulaire
et digitale tout en étant couplée à
des dispositifs de financement, une
problématique majeure pour ce
marché », conclut José Milano, Directeur Général Adjoint.

Le catalogue de formation continue
professionnelle est disponible en ligne :

http://www.kedgebs.com/fr/home/
la-formation-continue4

GRANDES TERRASSES

VUE MER 180°

Sur notre site internet découvrez

la visite 3D d’un appartement et le site dans son environnement 360°
Commercialisation

Réalisation
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SPORTS

SORTIES

Kick-boxing
Championnat du Monde ISKA le 28 mai à Cavalaire !

B

ienvenue
dans
l’univers
impitoyable du CAVALAIRE KICKBOXING SHOW !
Un univers atypique où les émotions
s’entremêlent, tantôt la rage de vaincre
des boxeurs est palpable dans chacun
de leurs gestes bruts, tantôt leur finesse
se perçoit dans leur application technique.
Dans cet univers particulier du
Kick-Boxing et des championnats internationaux, le public vit le combat autant
que le boxeur qu’il est venu soutenir.
Un public déchaîné par les passions,
tantôt déchiré par le direct qu’a encaissé le boxeur adulé, tantôt saisi
d’une incroyable transe quand ce dernier reprend le dessus et revient dans
le combat d’un magnifique uppercut.
Dans cet univers impitoyable mais
noble, les senteurs raffinées du parfum
des dames se mêlent à l’odeur âcre de
la sueur des combattants. Un univers
où les différences de classe sociale
s’estompent et, où le respect bien réel,
semble paradoxal devant cet engouement pour le combat.

Hommage à Kenny Burrell à l’Omega Live
Jean-Philippe Sempere, guitar-hero varois !

K

Lors du Dauphine Boxing Tour, Cyril Benzaquen a remporté la ceinture mondiale
ISKA chez les -81 kg contre le portugais
Adelino Boa Morte.
A Cavalaire, c’est donc le prmeier
combat pour la défense de titre du
Champion.
Le français Cyril Benzaquen
Poids : 81,5 KG
Ages : 26 ans
Palmarès : 51 combats, 42 victoires dont
8 par KO, 8 défaites, 7 fois Champion de
France, 2 fois Champion d’Europe, 1 fois
Champion du Monde de boxe Thaï 2014,
1 fois Champion du Monde de Kickboxing 2015.
CONTRE
L’anglais Kev Ward
Poids : 81,5 KG
Ages : 35 ans
Palmarès : 47 Combats, 38 victoires, 8
défaites, 1 nul, 7 fois Champion d’Angleterre, 4 fois Champion du Monde ISKA,
Champion intercontinental WMF.
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enny Burrell, guitariste et compositeur de Jazz américain influencé
par Charlie CHRISTIAN et Django
REINHARDT, a débuté sa carrière dans
les années 50 et a joué avec Jimmy
SMITH, John COLTRANE, Dizzy GILLESPIE, Sonny ROLLINS , Barney KESSEL...

le trio jouera un répertoire constitué de
standards et de compositions enregistrés par Kenny Burrell.

Jean-Philippe Sempere, guitariste de
jazz et directeur de l’école de musique
de Solliès-Toucas, fait parti de ces musiciens surdoués issus de la pépinière
varoise, à l’instar de Lionel et Stephane
Belmondo, Thomas Bramerie, PierreAlain Goualch...
Ce concert, en forme d’hommage au
Maître, fait parti de la nouvelle programmation proposée par Fantaisie
Prod à la salle Omega Live au Zenith de
Toulon. Pour cette soirée exceptionnelle

Ambiance cosy, grignotage, canapés et
bar sur place.

Pierre FENICHEL - contrebasse
Cédric BEC - batterie
Jean- Philippe SEMPERE - guitare

À noter également à l’Omega Live le
nouveau spectacle de Bruno Salomone
«Euphorique» les 31 mai et 1er juin,
Benjy Dotti «Caricatures» le 27 mai ainsi
que les Match Impros LA RADIT vs IMPRO
& GO le 21 mai.

sorties

CD

Voile

Le Tour de France à la Voile, la grande fête populaire de l’été !
animations, ses jeux et ses soirées, le
Village grand public de la course.
Le pôle d’animations plages est un point
de rendez-vous incontournable pour les
amoureux des sports nautiques et ceux
qui veulent les découvrir, avec des initiations et activités gratuites proposées
tous les jours lors de chacun des neuf
actes du Tour de France à la Voile 2016.
Petits et grands trouveront leur bonheur !
La caravane promotionnelle du Tour de
France à la Voile connaît un fort succès
depuis son lancement en 2013, avec
près de 1000 km parcourus chaque été à
la rencontre du public et des milliers de
cadeaux distribués, dont par exemple
six tonnes de bonbons Haribo !

E

mbarquez pour la Grande Fête de
l’Eté du 8 au 31 juillet !

Preuve du succès de la nouvelle formule
du Tour de France à la Voile, cette édition 2016 rassemble un plateau à la fois
très large (une trentaine de Teams), et
extrêmement dense. Des marins engagés sur le dernier Tour, des médaillés
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olympiques, des spécialistes de la
course au large, des experts du match
race, des jeunes talents aux dents longues, des équipages féminins ou encore
étrangers composent ce plateau 2016.
Lors de l’édition 2015, le Tour de France
à la Voile a touché environ 25 000 personnes lors de chacun de ses Actes ! Aux

côtés d’une compétition sportive de très
haut niveau, c’est une grande fête populaire à terre !
Grande fête populaire au cœur de l’été,
le Tour de France à la Voile anime tout
le littoral français durant trois semaines.
Du matin au soir, de Dunkerque à Nice,
la grande scène rythme grâce à ses

S

R

évélation des Trans-musicales
de Rennes 2014, Jeanne Added
sera l’artiste à suivre en 2015.

hadows - Songs of Nat King Cole
est un projet que Hugh Coltman
mûrit depuis plusieurs années.

Son parcours et le début de sa carrière
l’amènent loin des sphères du Jazz. Il
mène depuis 20 ans un projet blues :
The Hoax avec lequel il continue de
tourner, et publie en parallèle deux albums solo résolument Pop chez Mercury (Stories From The Safe House — 2008 ;
Zero Killed — 2012) qui font découvrir
ce chanteur British, parisien d’adoption,
à un public séduit par sa voix unique,
puissante et rocailleuse, et sa musique
pop / folk sensible et douce.

Connue pour ses nombreuses collaborations, elle sort son premier projet solo.
Le résultat est fort, voire brutal. L’écoute
de l’album nous plonge dans un univers
unique qui place Jeanne Added directement parmi les grands.
Produit par Dan Levy (The The Dø), on
a la sensation d’écouter un classique au
point de le réécouter tout de suite pour
s’en convaincre.

En 2012 Hugh tourne pendant deux ans
et enregistre sur un album d’Éric Legnini « Sing Twice !». Une période clé dans
l’élaboration de ce projet autour de
Nat King Cole : Hugh Coltman trouve
rapidement le moyen d’exprimer tout
son talent dans ce style de musique qui
connaît pourtant nombre de références
et de légendes. Une forme d’émancipation par la scène en quelque sorte, qui
fait germer l’idée d’un projet autour
d’un répertoire Jazz.

Dispo en FNAC & Plateformes web

Dispo en FNAC & Plateformes web
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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

Le printemps arrive !
Pensez à faire nettoyer votre toiture
LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

06 28 46 79 71

