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Édito
«La quarantaine heureuse» par Éric Pastorino,

Président du Syndicat des vins Côtes de Provence
Éric Pastorino dresse l’état des lieux des dossiers du moment.

Ainsi, nous envisageons égale-
ment de faire évoluer le cahier 
des charges

de l’appellation en y intégrant des me-
sures agro-environnementales, comme 
la législation nous en confère à présent 
la possibilité. En interne, la réflexion ne 
fait que débuter mais nous espérons bien 
aboutir à une première inflexion dans un 
délai de deux ans, peut-être sur la ques-
tion du désherbage. L’objectif : mettre en 
valeur les progrès des producteurs mais 
aussi tirer l’ensemble de nos adhérents 
vers le haut.

PROTECTION DU NOM
« COTES DE PROVENCE » 
Connu dans le monde entier, le nom « 
Provence » bénéficie d’un capital symbo-
lique très positif, à tel point qu’on observe 
certains comportements abusifs. L’ODG, 
en relation avec l’INAO, a ainsi constaté 
des usurpations de nom dans une dizaine 
de pays, en particulier en Europe de l’Est, 

aux États-Unis et en Afrique du Sud. Nous 
avons donc renforcé notre équipe et mis 
en place une surveillance mondiale afin 
d’assurer la protection de notre nom. 
Nous sommes ainsi informés de tout dé-
pôt de marque commerciale contenant le 
mot « Provence ». L’ensemble des vigne-
rons sont mobilisés pour mieux valoriser 
leurs vins et leur image et, aujourd’hui, 
nous pouvons être satisfaits du résultat 
atteint. Tout en maintenant nos efforts, il 
faut également maintenant engager des 
moyens pour défendre cette valeur ajou-
tée en défendant le mot « Provence ».

LA MONTÉE EN GAMME
Nos bons résultats nous ont permis d’in-
vestir pour nous positionner sur tous les 
segments du marché, y compris les plus 
valorisés, notamment à l’export. Certains 
de nos rosés ont des prix élevés et ils se 
vendent très bien ! Certes, il faut rester 
vigilant : certains pays semblent tentés 
par des mesures protectionnistes tandis 

que d’autres, comme la France, semblent 
gagnés par une certaine morosité ; or, on 
sait que le moral est un déterminant-clé 
de la consommation. Mais, sur la durée, 
la conjoncture est quand même très favo-
rable, avec une demande de rosé structu-
rellement en croissance et une évolution 
de la consommation vers les segments 
premium.

LES ROUGES ET LES BLANCS
On en parle moins que des rosés mais 
les Côtes de Provence donnent aussi 
naissance à des rouges et des blancs 
magnifiques, connus des amateurs. C’est 
pourquoi notre démarche de hiérarchisa-
tion vise également à les mettre en avant 
grâce à l’identification des terroirs qui 
sont les leurs. En 2016, les blancs pro-
duits sur les communes de La Londe-les-
Maures, La Crau, Bormes-les-Mimosas 
et Hyères ont ainsi obtenu la possibilité 
de revendiquer la dénomination La Londe 
qui vient attester d’une typicité particu-
lière  •

Éric Pastorino
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Stratégie
AOC Côtes de Provence :

L’une des plus dynamiques de France !
Portée par le succès du rosé, la plus grande des appellations provençales, née il y a 40 ans tout 
juste, est l’une des plus dynamiques de France avec une production en hausse et une stratégie 
de valorisation qui porte ses fruits.

LA hIÉRARChISATION DU VIGNOBLE
À cheval sur trois départements, l’appellation 
est très étendue : il est donc important d’identi-
fier des terroirs qui permettent d’accompagner 
le consommateur dans la découverte et la com-
préhension du vignoble mais aussi de mieux 
valoriser certaines nuances géologiques ou 
climatologiques.
Aujourd’hui, il existe quatre dénominations : 
Sainte-Victoire, Fréjus, La Londe et Pierrefeu. 
En 2017, l’appellation devrait en accueillir une 
cinquième : Notre-Dame-des-Anges, dans le 
Massif des Maures. D’autres sont à l’étude, 
comme dans la zone du Bessillon, au nord de 
Brignoles, ou, plus à l’est, dans la vallée de 
l’Issole.

L’ÉLARGISSEMENT DE L’AIRE DE PRODUCTION
En 2016, l’AOC a demandé à l’INAO le ratta-
chement à l’aire de production de l’appellation 
de 17 communes qui offrent les mêmes carac-
téristiques que le vignoble actuel en termes 
de sols ou de climat mais qui, jusqu’alors, 
n’avaient jamais revendiqué leur appartenance. 
Parmi ces communes, la ville de Marseille, la-
quelle dispose de quelques hectares de vignes ! 
Le dossier est en cours d’instruction auprès de 
l’INAO, mais la réponse sera très certainement 
positive.

L’INTRODUCTION DE NOUVEAUx CÉPAGES
En lien avec le Centre de recherche et d’ex-
périmentation sur le vin rosé, l’AOC a sollicité 
l’INAO pour introduire deux nouveaux cépages 
dans le cahier des charges de l’appellation : le 
caladoc et le rosé du Var. Le premier, issu d’un 
croisement de grenache et de cot, donne des 
jus très clairs et très aromatiques, propices à 
d’excellents rosés. Cépage historique mais dé-
laissé, le second, comme son nom l’indique, est 
spécifique à la Provence.
Les anciens l’avaient abandonné car ils avaient 
du mal à le canaliser mais, aujourd’hui, les vi-
gnerons savent en maîtriser la vigueur. •

LES TENDANCES DE FOND
Le succès du rosé
« Historiquement, la Provence est un 
vignoble qui produit
majoritairement des rosés. on peut 
même affirmer que c’est l’appellation 
emblématique du rosé ! La dynamique 
qui est celle de la consommation de rosé 
depuis plusieurs années est donc une 
bonne chose pour un vignoble comme 
le nôtre puisqu’elle ouvre de nouveaux 
marchés aux opérateurs et permet de 
financer de nouveaux investissements à la 
vigne ou en cave. »

Histoire
40 ans dans le rétro

Avec les caves coopératives pour ce qui est de la production, les maisons de négoce régionales, 
niçoises en particulier, ont été à l’origine du développement économique des Côtes de Provence.

Ce sont elles qui ont ouvert les portes de 
nombreux marchés – la grande distri-
bution, les cavistes, la restauration – et 

qui se sont, les premières, lancé à l’export. Cet 
héritage demeure et il y a, aujourd’hui encore, 
une vraie complémentarité entre la production, 
les caves coopératives mais aussi les caves 
particulières, plus récentes mais toujours plus 
nombreuses, et le négoce : on peut
même dire que c’est une spécificité des Côtes 
de Provence.
• 1977
Reconnaissance de l’AOC Côtes de Provence
• 1977-1985
Le style des rosés des Côtes de Provence s’af-
fine et s’affirme en tendant vers un rosé nova-
teur, à la fois clair, très aromatique et peu sucré.
• 1985-1995
Les techniques de fermentation à basse tem-
pérature se généralisent, assurant une plus 
grande régularité dans la qualité et le profil des 
vins.
• 1994
Inauguration de la Maison des Vins située aux 
Arcs-sur-Argens
• 1995 – 2010
La courbe des ventes de rosés de Côtes de Pro-

vence s’envole grâce à la conjonction de deux 
phénomènes : d’une part, l’évolution des modes 
de consommation du vin vers plus de simplicité 
et, d’autre part, la mondialisation qui ouvre de 
nouveaux horizons aux gastronomes du monde 
entier.
• 2004
Le CIVCP devient le Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Provence avec le rattachement de 
l’AOC Coteaux d’Aix-en-Provence et de l’AOC 
Coteaux Varois en Provence
• 2005
Reconnaissance des dénominations Sainte-Vic-
toire et Fréjus
• 2008
Reconnaissance de la dénomination La Londe
• 2013
Reconnaissance de la dénomination Pierrefeu
• 2010-2017
La demande en rosé devient mondiale : les 
Côtes de Provence s’exportent dans plus de 
cent pays dans le monde, avec des taux de 
croissance à deux chiffres.
D’autres régions viticoles se mettent à produire 
des rosés, ce qui entraîne un nouveau défi pour 
les rosés des Côtes de Provence : maintenir 
un niveau qualitatif irréprochable et travailler 

la singularité de ses vins, née d’un lien unique 
entre un terroir et un style.
• Juin 2017 : publication d’un livre sur les 

Côtes de Provence (François Millo, Hachette/Le 
Chêne, 192 pages, 39 €) •
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Le Var qui gagne....

C
onnu dans le 
monde entier, le 
nom « Provence 
» bénéficie d’un 
capital symbo-
lique très posi-
tif. Portée par le 
succès du rosé, 
la plus grande 
des appella-

tions provençales, née il y a 40 ans tout juste, 
est l’une des plus dynamiques de France avec 
une production en hausse et une stratégie de 
valorisation qui porte ses fruits.

Rendez-vous le 22 juin au Château du Galoupet, 
à La Londe-les-Maures, pour fêter ce 40ème an-
niversaire.

Le Var qui gagne, c’est PROMOCASH avec Muriel 
et Christophe Gruel, qui nous font découvrir leur 
magasin de la Farlède ! 

On le sait : PROMOCASH est engagé pour faci-
liter le métier des professionnels, car l’enseigne 
a été spécialement créée pour des restaurateurs 
soucieux de travailler efficacement.

Le Var qui gagne, c’est encore l’initiative des 
élus de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
qui ont sollicité l’ensemble des maires du dépar-
tement pour leur proposer de signer une Charte 
de soutien à l’économie de proximité.

La commune d’Ollioules a répondu favora-
blement à cette invitation et s’est engagée à 
adopter une politique en faveur des entreprises 
artisanales.

Le Var qui gagne, c’est ensuite la zone d’acti-
vité du Palyvestre qui accueille des entreprises 
industrielles, artisanales ou tertiaires. Et, qui or-
ganise une grande soirée de cohésion, le 8 sep-
tembre prochain au Casino de jeux de Hyères.

Le Var qui gagne, c’est enfin la 17ème édi-
tion de Sports en lumière, les 17 et 18 juin à 
Bormes-les-Mimosas. Un week-end sportif sur 
la plage avec Jérôme Fernandez, champion 
olympique de handball et joueur international !• 

Gilles Carvoyeur
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Bormes-les-Mimosas :
Jérôme Fernandez,

parrain de Sports en Lumière

C’est parti
pour les festivités de l’été !

Riviera Yachting Network
Laurent Falaize : « Le nautisme
français est en danger » !

Les rendez-vous des festivités d’Ollioules à Saint-Maxime

Juin 2017
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Philippe Vitel :
« Être les gardiens d’un État qui ne recule plus »

Les élections législatives sont un rendez-vous majeur pour l’avenir de la 
France et du Var.

Pour Philippe Vitel, député du Var, candi-
dat LR – UDI dans la 2ème circonscrip-
tion de Toulon : « Nous devrons porter 

à l’Assemblée Nationale une majorité solide et 
unie s’appuyant sur un projet d’alternance clair 
et transparent à même de renforcer les piliers 
de notre République. Nous devons porter l’am-
bition de voir la France renouer avec la réussite, 
retrouver la place dans le monde qu’elle n’au-
rait jamais dû cesser d’occuper, redevenir une 
terre d’emplois, de promotion sociale, d’égalité 

des chances.Nous devons être les gardiens 
d’un état qui ne recule plus, qui fait respecter la 
loi et qui n’accepte aucune zone de non droit et 
qui tourne le dos à la culture du laxisme et de la 
déresponsabilisation, et au désarmement pénal 
et moral de nos forces de l’ordre et de notre 
justice. Nous devons nous donner les moyens 
de gagner la guerre impitoyable que nous me-
nons contre le terrorisme. Nous défendrons la 
laïcité et nos valeurs républicaines contre le 
communautarisme ».

POUR UNE VERITABLE EUROPE
Le candidat LR – UDI ajoute  : « Nous consoli-
derons à l’école l’acquisition des savoirs fon-
damentaux et l’aiderons à être encore mieux 
le lieu de l’apprentissage, de l’émancipation, 
de l’ouverture au monde et à la culture, de la 
formation professionnelle. Nous serons les ar-
tisans d’une véritable Europe politique capable 
de se donner les moyens d’une politique éco-
nomique créatrice d’emploi et de richesses 
pour tous , mais aussi d’une Europe qui doit 
cesser de s’immiscer dans les réglementations 
relevant des états membres. Nous mettrons en 
place un véritable plan Marshall de la ruralité 
qui rétablira un équilibre territorial en termes 
d’infrastructures, de services publics, de dé-
ploiement du numérique, d’habitat et de déve-
loppement économique et social. Cela bien sûr 
dans le plus grand respect de notre environne-
ment et de notre biodiversité ».
Selon Philippe Vitel, «  Pour rendre du pouvoir 
d’achat aux françaises et aux français et relan-
cer par la même la croissance et l’emploi nous  

n’augmenterons ni la TVA, ni la CSG, nous di-
minuerons l’impôt sur le revenu de 10 %, nous 
rétablirons les heures supplémentaires sans 
charge et sans impôt, nous augmenterons les 
petites retraites de 300 euro par an, et soutien-
drons les familles en rétablissant  l’universalité 
des allocations familiales et en relevant  le pla-
fond du quotient familial au niveau de 2012 ».

PEINES PLANChERS AUTOMATIQUES
En matière de sécurité, pour mettre fin au dé-
sarmement pénal Philippe Vitel propose de ré-
instaurer les peines planchers automatiques  : 
«  Nous supprimerons les réductions auto-
matiques de peine, nous construirons 16000 
nouvelles places de prisons. Pour assurer votre 
sécurité nous renforcerons les forces de l’ordre 
de 10 000 postes, nous augmenterons le bud-
get de nos armées pour le porter à 2 % du PIB 
dès 2022 et nous renforcerons nos services de 
renseignement et leur coordination.Pour mieux 
réussir l’intégration nous fixerons chaque an-
née au Parlement des quotas d’immigration 
correspondant aux besoins de la France et à 
notre capacité à les accueillir dignement ».
Pour le député sortant, c’est aussi un ren-
dez-vous majeur pour la 2ème circonscription du 
Var qui a su ces cinq dernières années trou-
ver sa cohérence et son identité : « Avec notre 
équipe, nous avons été disponibles au quotidien 
afin de pouvoir répondre à toutes vos sollicita-
tions. Nous devrons demain continuer à assurer 
un développement harmonieux de nos villes et 
nos villages, y permettre l’épanouissement de 
chacun, enfant, jeune, adulte ou senior dans le 
respect de notre environnement, de nos tradi-
tions et de nos valeurs » •

Gilles Carvoyeur
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Promocash engagé pour faciliter votre métier
Muriel et Christophe Gruel, indépendants,

vous font découvrir le magasin PROMOCASH à la Farlède !

1 LE MAGASIN

Le magasin a été complètement repensé pour faciliter les 
achats de nos clients.

Horaires élargis, espace accueil, rayons plus accessibles, mise 
en évidence des nouveautés, balisage rigoureux des prix, des 
promotions et des services, site e-commerce dédié affirment 
notre volonté de toujours mieux les servir en leur proposant, 
sous un même toit, l’ensemble des produits et services néces-
saires à leur activité.

2 LE DRIVE

Les commandes y sont préparées et mises à disposition 
dans un délai de 24 à 48 heures.

Un gain de temps précieux pour nos clients.

3 LA LIVRAISON

Elle est proposée sur tournée

Les camions Promocash garantissent un strict respect de la 
chaîne du froid et un acheminement des achats de nos clients 
dans des délais maîtrisés 

3 MODES D’APPROVISIONNEMENT
COUPLÉS À UN SITE DE COMMANDES EN LIGNE
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Riviera Yachting Network
Laurent Falaize, président :

« Le nautisme français est en danger » !
Le président de Riviera Yachting Network est un chef d’entreprise en colère. 
Il peste, comme tous les acteurs de la filière du nautisme, contre les nou-
velles obligations imposées par l’État et l’Union Européenne.

E
n cause  : une concurrence 
déloyale qui s’installe entre 
les pays européens et prin-
cipalement entre la France, 
l’Italie et l’Espagne, ces 
deux derniers pays ayant 
une approche beaucoup 

plus souple de la réglementation européenne !
Ainsi, Laurent Falaize a reçu Francis Vallat, le 
président de l’European Network of Maritime 
Clusters (ENMC), pour lui faire part des témoi-
gnages de Denis Pellegrino, directeur d’IMS 
700 et 400 de Philippe Falaize, dirigeant em-
blématique de FIOUL 83, le leader distributeur 
du gas-oil maritime en PACA et du capitaine 
Brenden, commandant le yacht OKKO.
Laurent Falaize a rappelé le lourd contexte de 
ce dossier  : « Nous disposions d’un moratoire 
de 3 ans pour trouver une solution et répondre 
aux doléances de la Commission Européenne à 
propos de la refonte du contrat de location de 

yacht. Côté français, nous avons travaillé sur un 
contrat qui répond aux exigences de l’Europe. Il 
s’agit d’un contrat de croisière qui s’assimile à 
un transport de passagers, assurant cette ac-
tivité avec un équipage, une assurance et un 
navire ».

DIVERGENCE AVEC L’EUROPE
Pour être sûr de leur fait, les professionnels ont 
travaillé avec un cabinet parisien spécialisé de 
grande renommée. « Pour nous, ce contrat de 
croisière est dans la légalité, permettant de bé-
néficier du gas-oil détaxé et de l’exonération de 
la TVA pour les contrats de transport ».
Mais, l’Europe le voit d’un autre œil  ! Car, les 
anglo-saxons ont également planché sur un 
contrat qui fera référence dans la filière quand il 
sera validé mais qui vient en contradiction avec 
le contrat français. Résultat : face à cette incer-
titude juridique, les armateurs préfèrent faire le 
plein de gas-oil en Italie ou en Espagne, créant 

par la même un énorme préjudice commercial 
à une entreprise telle que FIOUL 83. « Nous ne 
faisons plus d’avitaillement depuis novembre 
2016.  L’incidence pour notre activité, c’est une 
chute de 88 % des volumes vendus », constate, 
amèrement, Philippe Falaize dont l’entreprise 
réalisait environ 3 000 avitaillements en gas-oil 
chaque année.

Et, pour compliquer la donne économique, voilà 
que les derniers décrets d’application de 2017, 
portant sur les charges sociales des équipages 
font fuir les navires vers l’Italie, comme va le 
faire le yacht OKKO ! Ce navire qui employait un 
équipage qui résidait en France dépensait plus 
de 1,7 millions d’euros par an !

DÉTAXE DU GAS-OIL SUPPRIMÉE
Enfin, Denis Pellegrino a pointé les tensions au-
tour du refit, la remise à l’état des yachts. Une 
concurrence déloyale sans une harmonisation 
fiscale européenne : « Le plan d’eau français ne 
donne plus droit à la détaxe du gas-oil, la règle 
européenne a seulement été mise en place en 
France. Les italiens n’appliquent pas la règle, 
ils récupèrent nos bateaux, car ils acceptent 

encore les anciens contrats, en facturant un 
carburant marin à moitié prix » !
Denis Pellegrino y voit un danger collatéral  : 
«  La conséquence, très rapidement, le refit 
sera également confié aux chantiers navals 
italiens ».
La difficulté, c’est qu’en France, le yachting est 
considéré comme une activité de plaisir et non 
commerciale. Au nom de cette concurrence 
déloyale, le cluster maritime français et la FIN 
pourraient-ils demander un nouveau moratoire 
accordant une suspension de l’application de la 
règle européenne ? •

Gilles Carvoyeur

A.G. DE RIVIERA YACHTING NETWORK
Ces dossiers seront certainement évo-
qués avec les acteurs de la filière lors de 
l’assemblée générale de Riviera Yachting 
Network le 22 juin à partir de 18 heures 
(IMS à Saint-Mandrier-sur-Mer).
L’après -midi (14 heures à 18 heures), des 
atliers réuniront les donneurs d’ordres et 
les sous-traitants pour un moment de co-
hésion.                       

Signature charte de soutien au commerce de proximité
« Consommez local, consommez artisanal » !

Les élus de la Chambre de métiers et de l’artisanat ont sollicité l’ensemble 
des maires du département pour leur proposer de signer une Charte de sou-
tien à l’économie de proximité.

A
insi, la commune d’Ol-
lioules a répondu fa-
vorablement à cette 
invitation à adopter une 
politique affirmée en 
faveur des entreprises 
artisanales situées sur 

sa commune et de valorisation du « Consom-
mez local, consommez artisanal » auprès de ses 
habitants. Ainsi le 6 juin, Roland Rolfo, Président 
de la Délégation Var de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Robert Beneventi, maire d’Ollioules, 

ont participé à la signature de la Charte de 
soutien à l’activité économique de proximité, 
en présence des entreprises artisanales, parte-
naires économiques et élus du territoire et de 
Philippe Vitel, député du Var.

QUATRE PRIORITES
Cet engagement porte sur quatre priorités : fa-
ciliter la promotion des savoir-faire artisanaux 
locaux auprès des consommateurs et diffuser 
le label « Consommez local, consommez arti-
sanal » pour la valorisation des produits locaux, 
maintenir et renforcer l’activité artisanale sur le 
territoire de la commune, permettre le renou-
vellement des entreprises artisanales en encou-
rageant la reprise d’entreprise, soutenir la poli-
tique volontariste de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat au travers de son offre de services 
qui repose notamment sur l’accompagnement 
et le suivi des porteurs de projet et des artisans 
installés qui souhaitent développer leur activité.
Pour Robert Beneventi : « Aujourd’hui, l’écono-
mie de proximité regroupe majoritairement des 
entreprises artisanales et commerciales, des 

structures de l’économie sociale et solidaire et 
des PME/TPE à ancrage local. L’économie de 
proximité est au cœur de la vie quotidienne. 
Chacun d’entre nous est en contact avec elle 
chaque jour : les commerces, les artisans… 
Elle joue un grand rôle dans la dynamique de 
création d’emplois. D’autant plus qu’elle corres-
pond à des activités peu ou pas délocalisables et 
concerne les besoins concrets des habitants ».
Ainsi, la ville est engagée, depuis près de 30 
ans, dans une politique active en faveur des 
métiers d’art. Membre du réseau «  Ville et 

Métiers d’Art  » depuis 1990, la commune en-
courage, le développement et l’installation des 
métiers d’art au cœur de la cité.
Un constat partagé par Roland Rolfo : « Ollioules 
est très impliquée auprès de ses commerçants. 
C’est un moment important qui va compter pour 
l’économie de proximité. Ollioules compte 475 
artisans et organise chaque année la Journée 
Européenne des Métiers d’Arts. Pour la ville, les 
artisans sont un véritable pilier, indispensables 
à l’avenir de la commune ».•       Gilles Carvoyeur
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30ème Ascension du Faron
 Plus de 250 véhicules

au rendez-vous du Faron
Le jeudi 25 mai, le Club des Anciennes Automobiles Varoises accueillait les 
amoureux de l’automobile ancienne et de collection du Var et d’autres dé-
partements pour une journée sur le mont Faron, en partenariat avec la REDIF.

C
ette année, ils étaient plus 
de 250 véhicules anciens 
et de collection (auto et 
moto) à s’être rassemblés 
sur le parking des plages 
du Mourillon. « Après les 
formalités d’inscription, 

chacun a pu admirer les superbes engins sta-
tionnés sur place », raconte Paul Battut, secré-
taire de l’association.
Puis, tout le monde s’est mis en route à son 
rythme pour une joyeuse balade (itinéraire libre) 
qui a conduit les véhicules jusqu’au sommet du 
Mont Faron. «  Pour certains, la montée s’est 

avérée délicate, mais c’est là tout le charme », 
ajoute-t-il. 
Au terme d’un périple de 17 km, un apé-
ritif convivial a rassemblé tous les partici-
pants.  Après le pique-nique, la sieste et les 
parties de pétanque, ce fut l’heure de la remise 
des récompenses. Pour Jérôme Navarro, pré-
sident du téléphérique de Toulon : « C’est avec 
plaisir que nous avons accueilli cette manifes-
tation conviviale et familiale dans notre écrin de 
verdure qu’est le Mont Faron. Chacun a été en-
chanté de toutes ces belles mécaniques. Merci 
pour leur participation et à l’année prochaine 
pour la 31ème édition ». •

Photos : Gilles Carvoyeur

12Toulon en partenariat avec le telepherique du Faron
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La Londe, paradis des motards !
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SMAC FESTIVAL
Une belle occasion de redécouvrir le centre ancien !

Fort du succès de ses précédentes éditions, le SMAC Festival a investi la 
place d’Armes et le centre-ville les 26, 27 et 28 mai.

«Après 7 ans d’existence, 
nous avons décidé de re-
visiter en partie le concept 
du festival. Le Supermar-

ché de l’art disparaît et laisse la place à DE-
DANS et le parcours de l’art devient DEHORS. 
Tous les accès et animations étaient avec 3 
journées qui s’inscrivaient dans la dynamique 
de renaissance de la rue Pierre Sémard », ex-
plique Jean-François Ruiz, le président du fes-
tival.

PARCOURS ET RENCONTRES ARTISTIQUES
L’événement a été inauguré par Hubert Falco, 
sénateur-maire de Toulon, en présence de Ge-
neviève Lévy, député du Var, première adjointe 
de Toulon et Jérôme Navarro, maire adjoint en 
charge des de l’événementiel. Enfin, le SMAC 
FESTIVAL compte de nombreux partenaires 
publics ou privés dont le site d’information en 
continu Presse Agence et La Gazette du Var, bi-
mensuel économique et politique.
Président du jury, Franck Cascales, plasticien, a 

donné les codes du festival : « La place d’Armes 
a réuni 19 artistes. Nous avons souhaité que 
chacun conçoive sa propre installation comme 
une création. Le DEHORS était un parcours ar-
tistique dans le centre ancien en free-lance ».
Au gré des allées, deux rencontres illustraient la 
tendance de cette nouvelle formule. Ainsi Alain 
Franco, qui exposait pour la première fois au 
SMAC : « Dessinateur, je suis aussi le régisseur 
des plages de Ramatuelle. Mon univers est le 
dessin de figuration libre autour de la peinture, 
de la BD  ». Ainsi encore Vanessa Cottin qui 
ajoutait  : «  J’ai fait les Beaux-Arts de Toulon 
et ensuite l’École de Paysagistes à Blois. Je 

travaille autour de la végétation, la faune et la 
flore. J’utilise comme support le papier calque 
et je joue sur la transparence, entre le blanc et 
le noir. Je joue sur le mouvement, le dynamisme 
qui sublime la nature, nous faisons partie d’un 
tout, avec la nature et à chacun d’imaginer la 
couleur qu’il va y mettre ».

JURY 2017
Le jury avait pour mission de sélectionner les 
artistes. L’équipe a constitué un jury, se compo-
sant d’artistes, de responsables culturels ou de 
simples amateurs d’art.
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Fête de la Musique et de la Jeunesse,
Dans’Trad et Ciné Croc !

Soleil, été et santé !

À noter le rendez-vous de la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA, qui, 
en partenariat avec le Parc national de Port-Cros, organise une conférence 
pour apprendre à percer les secrets des rapaces nocturnes.

Vendredi 16 juin
CONFERENCE
Conférence et balade nocturne : Rapaces noc-
turnes
Elle est suivie d’une balade nocturne à travers 
la commune pour comptabiliser les petits-ducs 
(ou hiboux petits ducs).
Infos : 04 94 01 09 77. 20h - Auditorium
Avenue. Charles Sandro.

Mercredi 21 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Avec les groupes Show Time, Hachtag, J-Peas, 
Les Martins, François Grimaldi Jazz Quartet, la 
chorale du Mas de Sainte Marguerite, le duo 
Pero Juan…
Dès 18h30. Partout en ville.

Jeudi 22 juin
DANS’TRAD
Atelier de danse ouverte à tous
(gratuit, inscription : 06 19 52 09 42) 17h. 
Balèti avec le groupe Va Bene 21h. Salle Gé-
rard Philipe.

Vendredi 23 juin
DANS’TRAD
Atelier de danse ouverte à tous
(gratuit, inscription : 06 19 52 09 42) 17h. 
Balèti avec le groupe Roue libre. 21h. Salle 
Gérard Philipe.

Samedi 24 juin
CLUB LECTURE
Les Gourmands lisent ! Un moment de partage 
et de convivialité autour de Patricia Sanaoui. 
Renseignements : 04 94 08 99 63.
10h – 12h. Médiathèque Louis Aragon.
Av. Charles Sandro.

DANS’TRAD
Balèti avec le groupe La Base Duo
21h Place de la République

Mercredi 28 juin
CINE CROC
Quand l’espace jeunesse propose aux enfants 
de 3 à 6 ans de voir leurs albums préférés de 
l’école des loisirs s’animer sur un écran tout en 
croquant des petits gâteaux !
Renseignements : 04 94 08 99 62. 15h30. 
Médiathèque Louis Aragon.
Avenue Charles Sandro.

Vendredi 30 juin
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Sur réservation : 04 94 08 99 62. 10h30. 
Médiathèque Louis Aragon. Avenue Charles 
Sandro.

FETE DE LA JEUNESSE
Nombreuses animations (waterball, skimboard, 
studio photo, et dessin caricatural), stands d’in-
formation (santé, sexualité, gestes de premiers 
secours) et ronde nocturne en roller à 20h. Vé-
los, trottinettes et skates bienvenus en fin de 
cortège.
Gratuit. Infos : Bureau Information Jeunesse 
04 94 21 60 64
16h - 23h - Place de la République.

Profitez du soleil de l’été :
quoi de plus naturel ?

Surtout dans notre région où il est synonyme de 
santé et de bonne humeur ! Nous profitons tous 
du soleil et en connaissons ses bienfaits : il dope 
le moral et il favorise la production de vitamine D. 
Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi pré-
senter des risques. En France métropolitaine, c’est 
entre les mois de mai et d’août que le rayonnement 
solaire est le plus intense.
Alors, pour toutes vos activités en plein air, que 
vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un 
café, à la plage, à la montagne ou à la campagne, 
lorsque vous faites du sport ou tout simplement 
lorsque vous vous promenez… Protégez-vous, 
pour que le soleil reste un plaisir
Le mélanome est devenu la première cause de 
mortalité par cancer des jeunes adultes en France. 
Si les comportements vis-à-vis du soleil n’évoluent 
pas, un enfant né en l’an 2001 aura 15 fois plus de 
risques de développer un mélanome qu’un enfant 
né 70 ans auparavant.

Le soleil, un faux ami de la santé ?

Reconnu par tous pour ses bienfaits sur l’humeur 
et sur la santé (avec la fabrication de la Vitamine 
D notamment pour fixer le calcium sur les os), les 
méfaits du soleil sont plutôt méconnus, voire in-
connus du grand public. Une exposition trop im-
portante au soleil peut avoir des effets néfastes sur 
la santé, particulièrement sur la peau et les yeux.

La responsabilité des UV (Ultraviolets) a clairement 
été démontrée dans l’apparition des cancers de la 
peau ; le risque est d’autant plus élevé que l’on a la 
peau claire, que l’on a été exposé au soleil pendant 
l’enfance, ainsi que le nombre et la durée d’expo-
sition pendant la vie. Selon le Syndicat National 
des Dermatologues, l’incidence des mélanomes 
en France a doublé en 20 ans chez les femmes 
et a été multipliée par 2,5 chez les hommes. On 
estime en France à 6000 le nombre de nouveaux 
mélanomes annuels (dont 1000 décès), le mé-
lanome malin est le moins fréquent, mais le plus 
dangereux des cancers de la peau.

Source documentaire : Institut National de Prévention et d’Education à la santé (INPES 2012)

(publicité)
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Zone d’activités du Palyvestre
Jean-François Mauté :

« Une grande soirée de cohésion, le 8 septembre » !
Zone d’activité dynamique, la ZAC du Palyvestre accueille des entreprises 
industrielles, artisanales ou tertiaires.

Le parc d’activités regroupe 80% des 
entreprises hyéroises du nautisme. « La 
zone compte une soixantaine d’entre-

prises employant 1 000 salariés. Une cinquan-
taine adhère à l’UA2P (Union des acteurs du 
pôle du Palyvestre), créée en 2007 », détaille 
Jean-François Mauté, le président.

UNE SOIREE DE COHÉSION AU CASINO DE 
HYERES
Pour le président, le sujet du moment est la 
préparation d’une soirée de cohésion à desti-

nation des entreprises de la zone, qui permettra 
de ressouder les liens entre les chefs d’entre-
prises qui parfois se côtoient tous les jours de 
quelques mètres... sans vraiment se connaître !
« L’association dispose de 3 stagiaires de l’IUT 
de Toulon, qui suivent une formation Technique 
de Commercialisation. C’est elles qui préparent 
l’organisation de cet événement, programmé 
le 8 septembre au Casino de jeux de Hyères, 
à partir de 19 heures 30. Florence Niel (20 
ans, du haut pays-niçois), Aurélia Savoca (21 
ans de Toulon) et Léa Ivaldi (19 ans d’Ollioules) 
se destinent à un bel avenir professionnel qui 
passera par l’obtention d’un Master dans une 
prestigieuse école de commerce  », explique 
Jean-François Mauté. Pour conclure leurs deux 
années universitaires, les étudiantes doivent 
suivre un stage en entreprise.

DÉCOUVRIR LE MONDE DE L’ENTREPRISE
« Ce stage doit nous faire découvrir le monde 
de l’entreprise tout en préparant l’organisa-
tion de cet événement, en abordant les ques-

tions de management et de marketing  », ex-
pliquent-elles. D’une même voix, elles ajoutent : 
« D’une durée de 8 semaines, il se termine le 16 
juin par la soutenance de notre rapport devant 
un jury de l’université composé de professeurs 
dont Jean-François Mauté, le président de 
l’UA2P ».
Ainsi, les trois étudiantes ont planché durement, 

tout en respectant les sévères consignes du 
président. «  Il s’agissait de respecter au plus 
près le budget qui est loin d’être extensible. 
Pour mettre au point le volet financier, nous 
avons trouvé des sponsors (Citroën, Eric Gira-
dot, Mairie de Hyères, CCI, Véolia) et nous en 
recherchons encore d’autres (un viticulteur, un 
vendeur spécialisé dans le nautisme, etc.) »•       

Gilles Carvoyeur

Pierrefeu
Marché des producteurs, repas champêtre

et 5ème Foulées des Étoiles Bleues
Ne ratez pas le marché des producteurs, chaque mercredi à partir de 18 
heures au rond-point des harkis.

Autre rendez-vous  : la 5ème édition 
de la Foulée des Etoiles Bleues, le di-
manche 25 juin à part de 10 heures.

Jusqu’au 25 juin 
Expositions de Nina Sainzelle et Violette Vagner 
(Galerie Municipale).

Mercredi 14 juin 
Exposition des élèves de l’école Anatole France 
jusqu’au 17 juin (salle André Malraux).

Jeudi 15 juin 
• 11h30 - Repas champêtre des ACPG-CATM 
(stade municipal).

Vendredi 16 juin 
• 10h - Compétition d’auto-modélisme «Mag 
Race» jusqu’au 18 juin (circuit route de Collo-
brières).
• 12h - Repas de Petra Foco (stade municipal).
• 14h - Remise des dictionnaires aux élèves de 
CM2 (salle des Tonneaux).
• 22h - Dans le cadre de la fête locale orchestre 
«Aud’Show» (place Gambetta).

Samedi 17 juin 
• 11h30 - Fête de l’USCP (stade Loulou Gaffre).
• 22h - Dans le cadre de la fête locale orchestre 
«Voyage 80» (place Gambetta).

Dimanche 18 juin 
• 8h à 18h - 2ème tour des élections législatives 
(école primaire Anatole France).

• 11h30 - Appel du Général de Gaulle (Ren-
dez-vous à la stèle près du tennis club).
• 22h - dans le cadre de la fête locale soirée 
DJ «Fever on the dancefloor» (place Gambetta).

 21 juin 
• Visite de la Villa Ephrussi et de ses jardins (or-
ganisée par le C.C.A.S.).
• 9h - Concours de la fête locale jeu provençal 
2X2 (organisé par Lei Rima).
• 16h - Promenade littéraire avec Marie-Fran-
çoise Plane (maison de retraite André Blanc).
• 19h - «Fête de la Musique» (Jardin de la Li-
berté).

Jeudi 22 juin 
• 20h - Pétanque nocturne 3X3 tous les jeudis 
(inscriptions sur place au boulodrome).

Vendredi 23 juin 
• Déversement de truites arc-en-ciel dans le 
Réal Martin (association «Le Roseau du Réal 
Martin»).
• 6h - Voyage à Vintimille organisé par le Comi-
té des Fêtes (départ du Dixmude).
• 20h - boum du CMJ pour les enfants du CM1 
à la 5ème (salle des Tonneaux).

Samedi 24 juin 
• Kermesse annuelle (club Henri Paguet).
• 18h - les Étoiles Bleues Holi Couleur (inscrip-
tions et départ du Dixmude).

Dimanche 25 juin 
• 10h - 5ème édition de la Foulée des Étoiles 
Bleues.

Du 26 juin au 9 juillet
Expositions de Françoise Berthouse et Sandra 
Goebel (Galerie d’Art Municipale).

Mercredi 28 juin 
• 18h - rencontre de quartiers Av. Anciens com-
battants - Les Cèdres - Les Clairettes - La Ri-
vière - La Gravière - Le Logis - Av. De Lattre De 
Tassigny (salle des Tonneaux).

Jeudi 29 juin 
• 19h - Assemblée générale du judo club (com-
plexe sportif «Pas de la Garenne»).
Vendredi 30 juin 
• 14h30 - Anniversaires du 2ème trimestre 
(club Henri Paguet).
• 20h30 - Gala de danse de Créativ’Attitude 
(Casino d’Hyères).•      
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La Farlède Jazz
Un festival identitaire et participatif

Un festival de jazz
(21, 22 et 23 juillet).

En référence à l’ouverture d’esprit, à la 
curiosité à l’éclectisme et à la décou-
verte, ce moment festif prend le nom 

d’Open Jazz  ! (comme la célèbre émission de 
France Culture, mais c’est un pur hasard) !
Pour Raymond Abrines, maire de La Farlède et 
grand amateur de jazz devant l’Eternel : « Cette 
année, le festival est entièrement financé par 

la commune qui en assure également la com-
munication. C’est un festival qui se veut joyeux, 
ouvert aux autres styles musicaux, éclectique, 
avec dès le vendredi soir un marché original 
que nous avons appelé «  marché des curio-
sités  ». Et, avec une soirée cubaine avec une 
très jolie chanteuse qui nous fera partager sa 
culture cubaine. C’est, à mon avis, une belle 
programmation pour laquelle tout le monde est 
mobilisé : commerçants, restaurateurs ».
Et Martine Olivier, adjointe au maire en charge 

de la culture, complète  : «  c’est un festival 
identitaire et participatif. Cette année, nous 
avons changé de formule. Le festival s’ouvre 
à d’autres univers musicaux tout en restant à 
son identité originelle. L’idée de la municipali-
té est d’amener la culture au public en lui fai-
sant découvrir une musique dite «  réservée à 
une élite ». On sait que c’est faux »  ! Et, pour 
le démontrer, La Farlède Jazz propose des ani-
mations de rues, des stages de chants à la mé-
diathèque et à la salle des fêtes. Le tout, dans 
un esprit de convivialité et de partage comme 
on aime le faire à La Farlède.

SOIRÉE GUINGUETTE
À ce titre Frédérique Landron, directrice de la 
médiathèque ajoute  : « Avec Open Jazz, nous 
ouvrons le festival à d’autres courants musi-
caux. Il y aura, par exemple, une soirée guin-
guette. Ce sera un peu La Farlède-sur-le-Pont 
et nous n’aurons rien à envier, ce soir-là, à Join-
ville-le-Pont  ! Avec la guinguette du hot club, 
ce sont 15 à 18 artistes qui se retrouvent sur 
scène. Ces artistes, tous issus de formations 
locales, dégagent une énergie communicatrice 
et leur tour de chant permet de redécouvrir 
des anciennes chansons françaises. Avec cette 
troupe, le public retrouve l’esprit des bals popu-
laires. L’idée est que tout le monde puisse dan-

ser. Et, pourquoi pas ? Venez habiller avec un 
look rétro ! Bref, la soirée sera conviviale. C’est 
tout l’esprit de La Farlède quand la population 
se retrouve autour de la musique ».

AMBIANCE CUBAINE
En plus de cette soirée guinguette, Open Jazz 
se distingue des autres rendez-vous de l’été 
par l’organisation d’un marché de curiosités. 
L’objectif est de démarquer de ce qui se fait 
ailleurs.
Puis, le deuxième soir (samedi), Open Jazz 
propose une artiste cubaine de renom avec le 
concert gratuit de Janysette McPherson sur la 
place de la Liberté. Cette chanteuse à la voix 
chaude va animer la soirée avec du jazz vocal. 
L’esprit est de développer le côté cubain du fes-
tival. Sans compter quelques surprises qui ne 
seront dévoilées que le jour J !
Et, un stage pour découvrir les danses cubaines 
à la salle des fêtes.
Enfin dimanche soir, le festival reçoit Jean-Paul 
Daroux Quartet avec Samy Thiébault pour un 
concert gratuit sur la place de la Liberté.
Thiébault est une étoile montante du jazz fran-
çais. Sa référence, c’est Lionel Belmondo, le 
parrain du festival de La Farlède.
« Thiébault joue comme un Dieu si autant que 
Dieu jouait du saxophone » !•      Gilles Carvoyeur
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Trophées des Clubs, 
Théâtre et concert de l’été

Comme chaque année, la ville met à l’honneur les meilleurs athlètes et di-
rigeants des clubs qui se sont illustrés lors de la saison 2016-2017, le 16 
juin. À noter également le rendez-vous des Feux de la Saint-Jean à la Pointe 
Peno, le 24 juin. 

• Mercredi 14 juin
Concert d’élèves
Par le C.N.R.R. de TPM, site de Carqueiranne. 
Salle des expositions - Maison des Associations 
Clair-Val à 18h. Entrée libre.
Vendredi 16 juin
Soirée «Trophées des Clubs»
Auditorium du Parc Saint-Vincent à 19h. Entrée 
libre - 04.94.01.40.45
• Dimanche 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Avec la participation des Associations patrio-
tiques, de l’Union Philarmonique et de la Voio. 
18h30 - Départ du cortège devant la Mairie, 
vers la Stèle du 18 juin.
• Mardi 20 juin
Les œuvres de Karine Sanchez
Exposition du 21 juin au 1er juillet «La Galerie», 
22 avenue Jean Jaurès à 19h - Entrée libre. Ou-
verture du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Fête de la musique Parc Saint Vincent
Concert l’élèves

Par le C.N.R.R. de TPM site de Carqueiranne. 
Musique actuelle. Auditorium - Maison des As-
sociations Clair Val à 8h. Entrée libre.
Mercredi 21 juin
Fête de la musique «Centre-ville et Port» 
Installation de scénettes ouvertes aux anima-
tions musicales.
Place de la République et Port des Salettes. 
Entrée libre.
• Mercredi 21 juin
Karaoké de la fête de la musique
Karaoké géant. Kiosque - Place de la Répu-
blique de 19h à 22h. Entrée libre.
• Samedi 24 juin
Représentation théâtrale
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de 18h30 et 
à 12h.
Challenge Cabrol
Concours Fédéral. Parc des Pins Penchés de 8h 
à 21h.
Feux de la Saint-Jean
Avec la participation de la Volo et la Fanfare. Du 
centre-ville au Port des Salettes à partir de 21h. 

Entrée libre. 
Spectacle Claude Turle
Spectacle chanté. Auditorium du Parc St-
Vincent - Maison des Associations - Clair-Val 
à 21h.
Concert de l’été
Place de la République à 18h. Entrée libre.
• Du 24 juin au 5 juillet
Tournoi de tennis homologué jeunes 
Tennis Club du parc. Informations au 
04.94.58.68.27

• Du 27 juin au 29 août
Tango «sous les platanes»
Pratique du Tango argentin, sous les platanes. 
Tous les mardis soir de l’été. Place de la Répu-
blique de 20h30 à minuit. Entrée libre. Partici-
pation 5€ pour le danseur.
• Mercredi 28 juin : Concert d’élèves 
Par le C.N.R.R. de TPM, site de Carqueiranne - 
Salle des expositions - Maison des Associations 
Clair-Val à 15h. Entrée libre •       
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Gala de danse, 
Opéra-cinéma et marché des créateurs...

Comme chaque année à l’entrée de 
la saison estivale, le CREATIV WOW 
MARKET rassemble de jeunes créa-
teurs, des ateliers et des anima-
tions).

À la galerie Cravéro jusqu’au 23 juin
« Les éclats de l’ombre / RAKU » d’Emmanuel 
Not, Nicole Dubois, Benoît de Souza. (vernissage 
le jeudi 1er juillet à 18h30). Ouverture du lundi 
au mercredi de 15h à 18h et du jeudi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Présence 
des artistes les samedis et les dimanches de 
10h à 18h.
Renseignements au 04 94 08 69 79.
Entrée libre.

• Jeudi 15 juin
Bal des séniors
Par le CCAS pour les seniors de + de 65 ans. 
15h. Espace des Arts
Renseignements au 04 9 4 08 08 58
• Du 16 juin au 18 août
Tournois de volley-ball
Tous les vendredis à 19h par le Volley Pradet La 
Garde. Tél 07 77 36 95 15.
Gymnase de La Bâtie.

• Samedi 17 juin
Spectacle de danse
« LES TUBES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
Par l’école de danse So Danse. 20H30.
Tarifs : 15€.
Renseignements : 06 10 31 43 51

• Dimanche 18 juin
Cérémonie patriotique
Journée nationale commémorative de l’appel 
du Général De Gaulle
11h Rassemblement Place Flamenq. 11h15. 
Parc Cravéro. Monument aux Morts.
Gala de danse
15h : Par l’école de danse Studio Danse Sylvie Hecq.
Tarifs : 20€

• Lundi 19 juin
Opéra cinéma
20h. Espace des Arts
L’enlèvement au sérail de Mozart. En direct de 
la Scala de Milan.
Tarif 12€

• Mercredi 21 juin
Fête de la musique
De 18h à 00h. Place Paul Flamenq
• 18h : Scène ouverte à 8/16ANS
(Conseil municipal des enfants)
• 19h BLACKOUT
Soul and Rhym’n’blues
• 20h30 ANDRÉA CAPPAROS QUARTET
(Samba, bossa nova et jazzy)
• 22h GET UP
De James à Brown à Prince, Tina Turner ou 
Bruno Mars)

• Autres scènes amateurs à la Garonne (Ter-
rasse du glacier soirée gypsy à 20h30), aux 
Oursinières, Parc Cravéro, Espace Latty…
Renseignements service culturel :
04 94 01 72 55.

• Samedi 24 et dimanche 25 juin
CRÉATIVE WOW MARKET
(Marché de jeunes créateurs, design, ateliers, 
animations...)
Samedi 24 juin de 10h à 00h et le dimanche 25 
de 10h à 18h. Entrée libre
Renseignements :
04.94.01.72.55. Parc Cravéro.

• Dimanche 25 juin
Gala de danse « TEN »
Carine et compagnie. 15h et 19h.
Tarifs : 10€.
Contact : 06 70 70 67 43

• Mardi 27 juin
Rencontre littéraire
À 18h. Parc Cravéro.Avec Brigitte Fossey et Ca-
therine Salviat. Entrée libre. •      
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Partez à la découverte 
des richesses patrimoniales

Au cours du week-end du 17 et du 18 juin, le public découvrira à l’occasion 
de la 20ème édition des Journées de l’archéologie, le patrimoine de pays 
et des moulins. Et, pour les amoureux de la musique la Fête de la Musique, 
c’est trois scènes et trois ambiances, à 21h, en trois lieux de la ville pour pro-
fiter de cette belle soirée qui marque l’entrée dans l’été, le mercredi 21 juin.

LES EXPOSITIONS
À LA GALERIE HORACE-VERNET 

• Du lundi 19 juin au dimanche 2 juillet :
Alexis Garcia (sculpteur).

• Vendredi 16 juin
Fête de l’EML (Espace Musical Londais), à 18h, 
sur l’Esplanade Romboni.

• Samedi 17 et dimanche 18 juin
20èmes Journée du Patrimoine de Pays
Différentes sorties et animations gratuites sont 
proposées (sur inscription à l’Office de Tou-
risme).

• Samedi 17 juin, à partir de 9h30, éva-
dez-vous avec un circuit re(découverte) autour 
des secrets du patrimoine londais et portes-ou-
vertes au Domaine de Jasson (9h/18h) et au 
Moulin du Haut-Jasson (9h-12h30/15h/19h).

• Dimanche 18 juin, visite guidée de la Mine 
de l’Argentière (à 9h et 10h30) et découverte du 
Domaine de Jasson à l’occasion d’une seconde 
journée portes-ouvertes (9h-12h/14h-18h).

• Samedi 17 juin
Vide-grenier de La Boule Ferrée Londaise, de 
7h à 17h, au boulodrome Titou Chapelle. 10€ 
par exposant (réservation au 06 74 08 14 06). 
Buvette et petite restauration sur place.

• Dimanche 18 juin
Second tour des élections législatives 2017. 
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.
Jumping fitness par le Fitness Club Londais, de 
9h30 à 10h30, au gymnase Jean-Jaurès (15€, 
réservation au 06 64 22 02 08).
Cérémonie du 77ème anniversaire de l’Appel du 
18 juin 1940 du Général de Gaulle, à 11h30, au 
Monument aux Morts (place du 11 novembre).

• Du lundi 19 juin au dimanche 25 juin
Exposition de peinture, proposée par Voir et 
Faire Voir, de 9h à 12h et de 15h à 19h, à la 
Salle du Chêne et de l’Olivier 2 (entrée libre).

• Mardi 20 juin
Marché nocturne estival, dès 19h, sur le par-
king et la plage Miramar.

• Mercredi 21 juin
Fête de la Musique 2017, proposée par le 
Service Culturel. Concerts gratuits à 21h avec 
«That’s not’ Reggae» sur la place G. Gras au 
Port Miramar. «3M&CO et la Boite à Mie’zik», 
à la Baie des Isles, et «Soul Connection» au Fo-
rum de l’Argentière.

• Jeudi 22 juin
Nuitée artisanale, dès 19h, sur le parking et 
plage Miramar.

• Vendredi 23 juin
Spectacle de danse, proposé par Feeling, à 
20h30, à la Salle Yann Piat (5€).

• Samedi 24 juin
Bienvenue au Théâtre
«Un fil à la patte», samedi 24 juin, à 20h30, à la 
Salle Yann-Piat.

Billetterie à l’Office de Tourisme, avenue A. 
Roux et sur place avant le spectacle (dans la 
limite des places disponibles). Tarifs : Adulte : 
10 € / senior : 8 € (sur présentation carte CCAS).
Enfant : 4 € (de 4 à 12 ans inclus) / Gratuité : 
enfants moins de 4 ans.

• Dimanche 25 juin
Grand Tournoi annuel de bridge (suivi d’un re-
pas), ouvert à tous les bridgeurs affiliés à la F F 
Bridge, organisé par le Club de Bridge, à 14h, à 
la Salle Yann-Piat. Tarifs : 20€ Membres – 30€ 
Non membre - Réservation au 06 18 44 71 99.

• Mardi 27 juin
Reprise du Marché estival des Bormettes 2017 
(tous les mardis matins de l’été), de 8h à 13h, 
sur la place Françoise- Belot aux Bormette. 
Marché nocturne estival, dès 19h, sur le par-
king et la plage Miramar.

• Jeudi 29 juin
Nuitée artisanale, dès 19h, sur le parking et 
plage Miramar.
Matinée aquatique et repas champêtre du CCAS
Pour marquer la fin des activités de l’année, 
le Pass’Sports Seniors organise une matinée 
aquatique pour ses membres, le jeudi 29 juin, 
de 9h à 12h, à la Base Nautique de l’Argentière •

TROPHÉE PHILIPPE DE CANSON
Qui enfin pourra battre l’équipe des municipaux ?

Gagné 6 fois par l’équipe de François de Canson, le trophée va t-il changer de main cette année ? 
Réponse le 26 juin à 18 heures au stade Vitria de La Londe les Maures.
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Inauguration de Castel Verde
Jacques Verdino, promoteur :

« Une parfaite collaboration avec la ville »
Sur 10 hectares dans le prolongement du nouveau quartier de Châteauvert, 
Jacques Verdino a réalisé l’aménagement de 62 lots sur 35 000 mètres car-
rés de plancher. Ce nouveau quartier, à l’est de La Londe, comptera, à terme, 
420 logements.

P
our Jacques Verdino et 
ses associés (Jean-Franck 
Rossetto, Jean-Michel 
Filleul, François Perrot et 
Maurice Courpron), l’amé-
nagement de Castel Verde 
est une belle réussite. Au-

tant en termes d’aménagement que commer-
cialement parlant puisque sur les 62 lots mis 
en vente, une quarantaine a déjà trouvé pre-
neur. La surface moyenne des lots est de 400 
mètres carrés. Chacun des associés, dans son 
domaine, a apporté sa pierre à l’édifice.
« Il nous reste une vingtaine de lots à la vente 
mais tous les indicateurs sont au vert. 70% des 
acheteurs sont londais ou habitaient dans les 
environs de La Londe. Le reste est représenté 
par des résidents secondaires, ou des ache-
teurs qui préparent leur retraite à La Londe. 
De nombreux acheteurs sont particulièrement 
heureux d’habiter ce beau village. Ils sont en-
thousiastes quand ils voient la réalisation de 
Châteauvert, l’une des plus grosses opérations 
immobilières du Var, en ce moment », raconte le 
promoteur-aménageur.

LES EXIGENCES DE LA COMMUNE
Jacques Verdino ajoute : « La commune de La 
Londe a repris un projet qui était mené par un 
grand opérateur immobilier français mais qui 
n’avait pas réussi à le concrétiser. Grâce à 
l’équipe municipale, mes associés et moi avons 
repris le dossier. Nous avons été à l’écoute des 
attentes et des exigences de la municipalité, en 
réalisant un projet qui soit adapté aux ambitions 

de la commune, ce qui n’était pas du tout le cas 
dans le projet qui a finalement avorté, faute de 
consensus ».
Pour réussir à bâtir ce nouveau quartier, réali-
sé à échelle humaine dans le respect de ce qui 
s’est construit ailleurs en ville, Jacques Verdino 
a pu compter sur le soutien des fonctionnaires 
de la ville.
«  Ce dossier a été monté de façon collégiale 
avec les architectes qui ont fait des proposi-
tions d’aménagement très intéressantes. On 
voit ainsi le succès commercial d’une telle 
opération ».

QUARTIER DU MOULIN VIEUX
Par ailleurs, à titre personnel, le promoteur est 
particulièrement satisfait de revenir réaliser un 
projet à La Londe. Car dans les années 82 – 90, 
il avait construit le quartier de Moulin Vieux en 
partenariat avec Philippe de Canson, maire de 
la ville et père du premier magistrat actuel.
35 ans plus tard, Jacques Verdino revient donc 
à La Londe en tant qu’aménageur constructeur. 
Un souvenir partagé par François de Canson 
qui se rappelle parfaitement la qualité de cette 
réalisation. Et, qui l’a incité à l’exigence au-
jourd’hui.
Jacques Verdino ajoute : «  Nous avons tra-
vaillé main dans la main avec les services de 
la ville. Ils ont été très efficaces dans le suivi 
administratif du projet, malgré la complexité du 
montage. Ainsi, le maire peut affirmer que ce 
projet est à la hauteur de ses ambitions mais 
des nôtres également ».•      

Gilles Carvoyeur
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Halte au Domaine des Myrtes
 Balade autour de La Londe 

pour les Red Knights
À l’initiative de Jean-Marie Massimo, président de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers londais, une vingtaine de membres des Red Knights ont fait 
une halte remarquée au domaine des Myrtes. Ils étaient accompagnés d’une 
quinzaine de motards sapeurs-pompiers du Var. 

G
roupe de motards euro-
péens issus notamment 
de Belgique, Allemagne 
et de Suisse, Jean-Ma-
rie Massimo a rencontré 
les Red Knights il y a 
environ un an. Et, les a 

aussitôt invité à venir à La Londe lors de leur 
prochain passage en France.
Ainsi, le jeudi de l’Ascension, la vingtaine de 
motards, après une belle balade dans le Var (Le 
Lavandou, Saint-Tropez, Grimaud, Collobrières), 
s’est arrêtée au domaine des Myrtes pour une 
pause dégustation des vins de la propriété et 
une découverte très instructive du domaine. 

«  En effet, c’est Marie Hélène Barbaroux qui 
s’est proposée de les accueillir  », précise 
Jean-Marie Massimo.
«  Je suis très heureuse de les recevoir  », a 
déclaré, encore sous le coup de l’émotion, la 
directrice commerciale du domaine.
Pour François de Canson, « ce n’est qu’une pre-
mière étape » !
Le maire a proposé aux Red Knights de re-
venir l’an prochain pour un superbe défilé en 
ville. Et dans le même esprit, l’élu se propose 
également de faire revenir les Harley-Davidson, 
pour que La Londe devienne ainsi le paradis des 
motards ! •

Photos : Gilles Carvoyeur
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Sports en lumière, les 17 et 18 juin 
Un week-end sportif sur la plage avec Jérôme Fernandez !

Pour cette 17ème édition, Sports en lumière met à l’honneur, le handball avec 
Jérôme Fernandez, champion olympique de handball et joueur international !
 

J
oueur de handball international 
français, Jérôme Fernandez (1,99 
m pour 106 kg) évolue au poste 
d’arrière gauche en équipe de 
France depuis 1997 et au Fenix 
Toulouse Handball depuis 2011. 

            En club, avec le FC Barcelone puis le   
BM Ciudad Real, il a remporté deux ligues euro-
péennes des champions, en 2005, 2009. Il est 
également double champion de France (avec 
Montpellier) et quadruple champion d’Espagne.
Avec la sélection nationale, dont il est capitaine 
depuis 2008, il est double champion olympique 
(2008 et 2012), triple champion d’Europe (2006, 
2010, 2014) et quadruple champion du monde 
(2001, 2009, 2011, 2015). Joueur français le 
plus titré avec Thierry Omeyer (9 médailles 
d’or), Jérôme Fernandez est le meilleur buteur 
de l’histoire de l’équipe de France avec 1447 
buts marqués.

PLUS DE 40 DISCIPLINES
Plus de 40 disciplines sportives sont repré-
sentées 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 (elastivol, girofolie…) ou encore les 
activités d’expression et gymnastique (cirque, 
Zumba,step, équitation avec initiation aux jeux 
de voltiges équestres, Trapèze…
Toujours plus de nouveautés : le Hoverboard, le 
yoga paddle, les échelles folles, l’aqua zumba…
Bref, l’occasion pour les moins de 18 ans de 
pratiquer du sport à gogo, pour s’amuser, s’ini-
tier à de nouvelles sensations, le tout gratuit 
avec la présence de nombreux champions 
sportifs.

LES ANIMATIONS - Le samedi soir :
• Spectacle de trampoline
• Claping géant en soutient à Paris 2024
• 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 spor-
tives de saut en hauteur, trapèze, trampoline…
• Beach barbecue •      

Tournée 2017
Eryl Prayer : « Après un CD avec Loana,

ma tournée Elvis Tour 2017 »
Grâce à Eryl Prayer, Elvis, le dieu du Rock’n Roll, est toujours là ! Avec deux titres dont 

l’incontournable « Love 
Me Tender  », Eryl 

Prayer, a sorti un CD qui est le 
point de départ d’une nouvelle 
tournée à travers la France.
Et, comme à chaque fois, c’est un 
grand show, sorte d’Elvis Tour à 
la française, avec tous les tubes 
de l’artiste, et le Rock’n Roll en 
prime puisque, en 2017, Eryl 
Prayer célèbre les 82 ans du 
King !  

«  Ce CD a réclamé quatre jours 
d’enregistrement en studio à 
Toulon  », raconte le crooner 
français. Il ajoute  : «  Cet album 
est distribué à partir d’une plate-
forme numérique et en com-
mande auprès de la maison de 
production ».

La voix, le look, les tubes… De la 
coupe de cheveux, à la carrure, 
des bijoux en or volumineux aux 

lunettes de soleil, tout y est pour vous faire vivre 
un show digne des années 60. Eryl Prayer a 
toutes les qualités du King, il bouge comme lui, 
chante comme lui et vous fait rêver comme lui, 
sur les plus grands titres emblématiques d’Elvis 
Presley durant une soirée inoubliable.
Des tubes puissants et entraînants qui tra-
versent les générations. En France comme à 
l’étranger, Eryl Prayer honore le King dans un 
show spectaculaire, accompagné de ses deux 
choristes et de ses sept musiciens. Le succès 
est toujours au rendez-vous comme ce fut le 
cas avec Loana le 10 juin dernier à Marseille 
au New Cancan !
« Loana qui revenue vivre chez sa mère dans le 
sud de la France va très bien ! Elle a participé 
aux Anges de la Réalité, une émission diffusée 
sur NRJ12 et elle participe à la promotion du 
disque que nous avons enregistré ensemble. 
Elle a fait d’autres télés ces dernières semaines 
sur C STAR. De mon côté, je prépare ma tournée 
de l’été », précise Eryl.•      

Gilles Carvoyeur
disCarLoProduCtion@free.fr

HttP://eryLPrayer.wix.Com/aCCueiL

LE LAVANDOU
Au Lavandou, marché des artistes et des artisans et chorale de l’école primaire...
En cette deuxième partie de juin, les enfants sont à l’honneur au Lavandou.
Tout d’abord, ne ratez pas leur spectacle à la salle du bridge club (le 16 juin) puis le 30 
juin lors de la chorale des enfants de l’école primaire (le 30 juin).

LES RENDEZ-VOUS DE JUIN
Vendredi 16 juin (répétition le 14 juin)
Soirée théâtre Enfants Arts plastiques. Salle 
du bridge club.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
SPORTS en LUMIERES  à  Bormes-les-Mi-
mosas.

Dimanche 18 juin
Élections législatives (second tour)
et fin du jardin éphémère  installé devant 
l’hôtel de ville.

Mardi 20 juin
ARTISANS GLU à Cavalière.

Mercredi 21 juin
Fête de la Musique. En ville.

Samedi 24 juin
Fête de la Saint-Jean
Retraite aux flambeaux et Bûcher.
Rendez-vous à 21 heures à la capitainerie.
 

Samedi 24 et Dimanche 25 juin
Marché des artistes et des artisans organi-
sés par le Lions Club
Boulevard du front de mer.
À partir de 10 heures.

Vendredi 30 juin
Chorale de l’école primaire
Théâtre de verdure.
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Chambre des notaires du Var
Me Caroline Oron, nouvelle présidente

Notaire à Saint-Tropez depuis 1998, Me Caroline Oron est la première femme 
à accéder à cette fonction au sein de la Chambre des notaires du Var, jusque-
là présidée par Rémi Claudot, notaire à Toulon.
 

A
ssociée à Me Laurence 
Bernard, elle dirige une 
étude composée de 11 
collaborateurs dont 4 
jeunes diplômés (et un 
5e très prochainement). 

Frank Lenoir, notaire salarié, devrait très 
               prochainement entrer dans le capital de 
l’entreprise notariale et devenir associé.
« Lorsqu’on m’a proposé ce poste, il était im-
portant que le choix se porte enfin sur une 
femme, pour la première fois dans le départe-
ment. J’ai été nommée après avoir participé de 
2011 à 2016 à la mise en place d’un contrat 
quinquennal d’adaptation structurelle visant à 
accueillir des notaires (salariés ou en capital) 
dans les offices de la Cour d’Appel dont la taille 
ou la structure l’imposait  », avoue la nouvelle 
présidente.

PAS DE NOTAIRES À 2 VITESSES
Elle ajoute : « Notre métier exige de l’honnête-
té et de la bienveillance. Nous jouons tous un 
rôle de médiateur dans la mesure où il s’agit de 

trouver une solution aux problèmes rencontrés. 
La profession de notaire implique des aspects 
juridiques et psychologiques passionnants. La 
loi dite «loi Macron» nous impose d’accompa-
gner la libre installation des jeunes notaires de 
manière responsable ».
La profession n’est pas en accord avec cette loi. 
Mais elle est prête à faire preuve de confiance 
pour éviter un notaire à deux vitesses.
Caroline Oron explique  : «  La loi Macron sup-
prime le clerc de notaire qui était autorisé à 
recevoir l’acte notarié également signé par le 
notaire le jour-même. Or, autant supprimer 
l’internat des internes en médecine ! Ainsi, des 
jeunes diplômés notaires ayant fait 8 à 10 ans 
d’études pourront s’installer librement sans 
jamais avoir reçu un seul acte de leur vie. Si 
le diplôme est nécessaire, c’est la pratique qui 
nous apprend à faire face aux imprévus lors des 
rendez-vous ».

FORMER LES JEUNES DIPLOMES
La loi Macron a autorisé un sursis de 2 ans com-
plémentaires aux clercs de notaire qui avaient 

été habilités avant le 1er janvier 2016. Mais le 
31 décembre 2020, ils ne seront plus autorisés 
à recevoir un acte. Ce délai supplémentaire va 
permettre aux anciens clercs habilités de pas-
ser notaires salariés. En revanche, il appartient 
de former les jeunes diplômés impactés par la 
réforme de M. Macron qui n’auront pas eu cette 
faculté d’apprentissage et qui pourront s’instal-
ler librement.
« Le Conseil supérieur du notariat a lancé un 
plan national d’actions. Et les anciennes com-

missions d’accès vont se transformer en com-
missions d’accueil afin d’aider les jeunes no-
taires inexpérimentés à éviter les pièges. Nous 
devons leur faire comprendre que s’ils ont des 
droits, ils vont aussi avoir des obligations inhé-
rentes à notre profession. Ils se doivent de ne 
pas prendre de risques pour nos clients et nos 
assureurs comme pour l’ensemble des notaires 
de France au titre de la garantie collective  », 
conclut la nouvelle présidente. •                 L. H.

Course des garçons de café, Fête de la Musique,
Soirée des Trophées Sportifs...

En cette deuxième quinzaine de juin, il y en a vraiment pour tous les goûts 
à Cavalaire. La Municipalité a concocté un programme varié qui séduira les 
petits comme les grands...
 

Jusqu’au 24 juin
Exposition de l’Atelier Nattier
Médiathèque
Renseignements : Médiathèque
• Jusqu’au 24 juin
Exposition de l’Atelier Nattier
Médiathèque
• Jusqu’au 9 septembre
Exposition : Archéologie subaquatique
Par Anne et Jean-Pierre Joncheray
Renseignements : Espace archéologique
Tous les mardis et vendredis
Dans le cadre de sport et santé :
Cours de gym douce
Complexe sportif Henry Gros de 9h à 11h 
(2 cours de 1 heure)
Renseignements : CCAS
• Tous les jeudis
Ateliers peinture
Salle du Club de l’Amitié de 10h à 12h
Renseignements : CCAS
Plage du centre-ville
Parrainé par M. Vincent Lagaf’
Renseignements : Office de Tourisme
• Jusqu’au 18 juin
La fête des Pères
Organisée par l’ACAPIC et la ville de Cavalaire

Animations et jeu concours pour tous les papas
Dans les boutiques participantes
Renseignements : 06 37 36 56 26
• Du 13 au 22 juin
Exposition : « Quand la couleur fait chanter les 
matières » 
par l’association l’Art et la matière
Maison de la mer
Renseignements : L’Art et la matière
• Mercredi 14 juin
AG des AVF
Salle des fêtes à 10h
• Jeudi 15 juin
La course des garçons de café par l’ACAPIC
Ouverte à tous
Esplanade de Lattre de Tassigny à 10h30
Nombreux cadeaux à gagner
Renseignements : 06 29 75 41 96
Vendredi 16 juin
Répétition de l’atelier théâtre enfants
Salle des fêtes à 14h
• Samedi 17 juin
Spectacle de fin d’année du « Show dance studio »
Salle des fêtes à 20h
Renseignements : Christophe Mérigot
• Du 17 au 24 juin
Fête du liège

Exposition - hall d’accueil de la Maison de la 
mer
Inauguration : Samedi 17 juin à 18h30
Escolo deï Sambro : 04 94 64 11 71
• Dimanche 18 juin
2ème tour des élections législatives
Gymnase
Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 
juin du général de Gaulle
Place Jean Moulin à 11h
Renseignements : Cabinet du Maire
Spectacle de l’atelier théâtre enfant
Salle des fêtes à 18h
Renseignements : Office Municipal de la Culture
• Lundi 19 juin
Présentation du DVD du Conseil Municipal des 
Jeunes
Salle des fêtes à 17h30
Renseignements : CCAS Service jeunesse
• Mercredi 21 juin
Fête de la musique à partir de 17h
Concert des élèves de l’école de musique, Papy 
et les chics filles…
Esplanades Ste Estelle,  de Lattre de Tassigny, 
place de la Gare, port, centre-ville … 
Dégâts Locos à 21h – Esplanade Ste Estelle
Renseignements : Office Municipal de la Culture
• Jeudi 22 juin
Cocktail de fin d’année du Club de l’amitié
Salle des fêtes à partir de 13h
Renseignements : Club de l’amitié

• Vendredi 23 juin
Remise des récompenses scolaires et fête des 
CM2
Salle des fêtes à 10h
Renseignements : CCAS Service jeunesse
• Samedi 24 juin
Fête de la Saint Jean
Messe, procession, balèti, feux de la St-Jean …
Renseignements : Office de Tourisme
• Dimanche 25 juin
Déjeuner champêtre 
Ferme de Pardigon. A partir de midi
Vivre ensemble
• Lundi 26 juin
Réunion publique sur le plan communal de sau-
vegarde
Salle des fêtes à 18h30
Renseignements : SIG
• Mercredi 28 juin
Trésors vivants sous la mer
Diaporamas interactifs de l’Observatoire marin
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription
Renseignements : Médiathèque 04 94 01 93 20
• Vendredi 30 juin
Inauguration du mur peint par les enfants
Cour de l’école maternelle à 15h
Renseignements : Service jeunesse
Soirée des trophées sportifs
Gymnase à 19h
Renseignements : Service des sports • 
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Speed Business Meeting
Les rendez-vous de la CCI Var

C’est au château des Garcinières, domaine viticole situé à Cogolin, que se 
déroulait le dernier «Speed Business Meeting» organisé par l’antenne tropé-
zienne de la CCI Var.

Une opportunité pour les jeunes chefs 
d’entreprises du Golfe de Saint-Tro-
pez  de créer ou de consolider des 

liens professionnels entre entreprises aux ac-
tivités complémentaires. Pour Bruno Paravey, 

membre élu de la CCI Var, et conseiller territo-
rial, ce genre de manifestations, conviviales et 
structurées, qui sont régulièrement organisées 
sur le Golfe «  répondent à un besoin et à une 
demande  ». Le Golfe compte en effet un peu 

plus de 700 nouvelles entreprises créées dans 
les 12 derniers mois.

CREER DU LIEN
Cette nouvelle édition a permis à près d’une 
cinquantaine d’enseignes et plus de 60 per-
sonnes  de se réunir dans les salons du do-
maine viticole. Ce genre d’événements suscite 
d’ailleurs un intérêt croissant sur l’ensemble 
des territoires du Var, davantage encore sur le 
Golfe de Saint-Tropez, très attractif. Toute créa-
tion d’entreprise est une aventure complexe et 
les premières années d’activité sont décisives 
pour la pérennité d’une société. Ces échanges 
permettent ainsi de créer du lien, un réseau, de 
faire du business, de partager les interrogations 
et les réussites de tout chef d’entreprise.

DEPUIS 7 ANS
La première partie de cette soirée a été consa-
crée au Speed business meeting, selon le 
concept des «speed-dating». Réunis autour de 
tables de 6 ou 8 personnes, chacun à tour de 
rôle dispose d’une minute pour se présenter et 
présenter son activité. C’est court et, de ce fait, 
c’est un véritable exercice de concentration et 
de concision dans son expression orale. Dans 
un deuxième temps, tous ont pu poursuivre les 
discussions autour d’un cocktail. Voilà 7 années 
que la CCI Var organise de tels rendez-vous 
professionnels. D’autres dates sont prévues, 
promis. •

L. H.

2e showroom immobilier
Le golfe de Saint-Tropez, un marché à part

Le Forum Immo Déco Design a rassemblé les professionnels locaux de l’im-
mobilier, des élus et le public afin de faire le point sur le marché de l’immo-
bilier dans le Golfe de Saint-Tropez. 

Une opportunité Pour cette 2e édition, 
des conférences-débats ont été orga-
nisées sous forme de tables rondes 

thématiques. Parmi les temps forts du Forum, 
on retient l’intervention de Julien Savelli, pré-
sident de la FNAIM Var, qui a présenté le marché 
et les tendances de l’immobilier du Golfe (baro-
mètre de l’immobilier du Golfe de Saint-Tropez, 
point sur les ventes, prix…).

MARCHE OUVERT
Avec plus de 15 000 villas et maisons répar-
ties sur le Golfe de Saint-Tropez, 850 anneaux 
pour les yachts, plus de 6 millions de visiteurs à 
l’année et 85 nationalités présentes, Saint-Tro-
pez dispose d’un grand potentiel de notoriété 
et d’image et offre un marché ouvert à toute 
structure souhaitant toucher une clientèle haut 
de gamme, que ce soit pour vendre ou acquérir 
une résidence principale ou secondaire.

SAVOIR-FAIRE
Ainsi, le Forum Immo Déco Design a permis 
à de nombreux professionnels d’exposer leur 

savoir-faire, produits et services  : architectes, 
décorateurs d’intérieur, paysagistes, experts 
en home staging, designers, marques d’ac-
cessoires et objets de décoration, artistes et 
artisans des métiers d’art… Mais aussi promo-
teurs, constructeurs de maisons individuelles, 
agences immobilières, organismes bancaires, 
d’assurances et de courtage, sociétés de 
conciergerie, loueurs de biens et de yachts et 
tout prestataire en lien avec l’univers de l’im-
mobilier, de la maison et du jardin.

MARCHE A PART 
Avec un peu plus de 25 000 ventes (tous biens 
confondus) réalisées dans le Var au cours de 
l’année écoulée (soit une hausse annuelle de 
+ 7 %), 2016 a constitué une année excep-
tionnelle puisqu’elle a succédé à une précé-
dente progression de 27 % des volumes de 
transactions enregistrés l’année précédente. 
Le marché varois représente presque un quart 
des ventes au niveau de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur (24 %). Un dynamisme qui 
contraste selon les territoires dont celui de 

Saint-Tropez qui demeure un marché à part. 
Ainsi, sur la commune de Sainte-Maxime, l’évo-
lution du prix moyen s’est établie entre 5228 et 
5410 €/ m2 (+3,5%) pour les appartements et 
entre 7028 et 7124 €/ m2 (+ 1,4%) pour les 
maisons, soit 1,8% en moyenne en plus pour 
l’ensemble. A Saint-Tropez, l’évolution du prix 

moyen s’est établie entre 10 245 et 9816 €/ m2 
(- 4,2%) pour les appartements et entre 13 427 
et 14 151 €/ m2 (+ 5,4%) pour les maisons. 
Ce prix moyen correspondant à la somme des 
prix de vente, divisé par la somme des surfaces 
(chiffres FNAIM). •

L. H.

En partenariat avec Grech Immobilier
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La Croix-Valmer fait son cinéma !

Sécurité estivale

Retrouvez les principales festivités du mois de juin !

Plages publiques ouvertes et surveillées...
avec quelques nouveautés !

La sécurité est renforcée à Gigaro et au Débarquement jusqu’au 1er octobre.

Alors que les plages de Gi-
garo et du Débarquement 
ont déjà accueilli leurs pre-

miers visiteurs, le service de sécurité 
des plages, émanant de la police 
municipale avec le major Patrick 
Iberti à sa tête, a réuni les premiers 
nageurs-sauveteurs, fraîchement 
arrivés ce samedi 27 mai. Conseils, 
obligations et recommandations ont 
été formulés par les services de sé-
curité locaux (municipalité avec René 
Carandante, 1er adjoint en charge de 
la sécurité, major Thierry Rivière de 
la Gendarmerie et S.N.S.M).

13 NAGEURS-SAUVETEURS,
3 CHEFS DE POSTE
L’accent est donné : il s’agit de veil-
ler aux visiteurs sur le sable comme 
dans l’eau. «Nous travaillons tous en-
semble. S.N.S.M., police municipale 
et gendarmerie sont en lien constant 
sur les parkings, aux entrées et sur 
les plages, dans l’eau. Les agents 
tournent sur l’ensemble des plages» 

détaille le major Rivière. « Parallèlement, depuis 
un bateau, des agents surveillent les nageurs, 

intervenant essentiellement auprès de ceux qui 
ne respectent pas la zone baignade et ceux sur 

les planches à voiles ou paddles  », 
ajoute le major Patrick Iberti, de la 
police municipale.

LES NOUVEAUTES 2017
Une zone est autorisée aux na-
turistes à la plage Taillat côté La 
Croix-Valmer. Un nouvel ancrage 
écologique sur toute la zone de ba-
lisage du Débarquement a été posé 
avec des ancres à vis pour protéger 
l’environnement marin malmené par 
les bateaux et sur une partie de Gi-
garo. Enfin, une zone est autorisée 
aux chiens à l’ouest du centre nau-
tique, plage du Débarquement.

10h-18h en continu 7j/7
Poste de secours de Gigaro : Patrick 
Iberti, responsable et chef de poste 
au 04 94 79 62 68

Poste de secours du Débarquement : 
Élodie Gleizes-Sferrazza, adjointe et 
chef de poste au 04 94 79 66 03 •

Fini le Festival de Cannes  ! Revivez les grands classiques du 7e art de La 
Croix-Valmer de Michèle Morgan dans « Passage to Marseille  » à Brigitte 
Bardot dans « Vie Privée » en passant par Louis De Funès et son incontour-
nable rôle de gendarme à Saint-Tropez !

MERCREDI 21 JUIN
FêTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique a lieu au forum Constan-
tin de 18h à 21h, plusieurs groupes variés se 
succèdent sur scène.

DU JEUDI 22 JUIN AU DIMANCHE 25 JUIN
FêTE LOCALE
Cette fête traditionnelle se déroule du 22 au 
25 juin à laquelle participent une dizaine d’as-
sociations. Ces dernières animent le cœur du 
village durant tout le week-end en proposant 
de nombreuses animations et activités : jeux, 
spectacles, exposition, pétanque, musique, bal, 
anchoïade, tarot…

DU JEUDI 22 JUIN AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE
LA CROIX-VALMER FAIT SON CINÉMA
Exposition.. À la Villa Turquoise. Vernissage le 
jeudi 22 juin à 19h30.

DU VENDREDI 30 JUIN
AU DIMANCHE 2 JUILLET
FESTIVAL DES ANCHES D’AZUR
Le « Festival des Anches d’Azur » de La 
Croix-Valmer est devenu, au fil des ans, une 
référence musicale bien au-delà des frontières 
du golfe de Saint-Tropez. Internationalement 
ouvert à toutes les harmonies, il a accueilli, 
depuis 1996, plus de 50 ensembles musicaux 
de très grande qualité qui ont eu la chance 
de se produire dans ce magnifique cadre des 
« Jardins de la Villa Turquoise », réaménagé 
pour la circonstance depuis l’hiver 2011 en 
théâtre de verdure extérieur : le Forum Constan-
tin. Cet espace permet aujourd’hui d’accueillir 
un public plus nombreux (1.300 places) dans 
une configuration technique professionnelle et 
un environnement de toute beauté avec une 
vue magnifique sur la baie. •
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Alzheimer
Opération sensibilisation à La Croix-Valmer

Nouveau café-conférence pour aider les familles touchées par Alzheimer Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de La Croix-Valmer et sa di-
rectrice, Christelle Roux, ont mis en 

place depuis quelques mois des rencontres 
appelées cafés-conférences, ouvertes à tous 
les habitants du golfe. Dernière en date, celle 
consacrée à la maladie d’Alzheimer, une ma-
ladie neuro-dégénérative dont beaucoup de 
personnes souffrent.  
Animé par Monika Karasinska, neuropsycho-
logue, le petit comité composé de 7 personnes 
dont certaines d’entre elles suivent ce cycle de 
cafés-conférences depuis le début de l’année, 
était très attentif à ses recommandations  : 
«  Avant de vous dévoiler les astuces et tech-
niques pour vous aider dans votre quotidien, je 
tiens à vous mettre à la place de la personne 
atteinte. Voici un exemple peu glamour, mais 
réaliste, de la difficulté d’une personne amoin-
drie mentalement : à se rendre aux toilettes ».

PLANIFICATION
Impossible d’ignorer une personne touchée 
par cette maladie autour de nous, un mari, une 
femme, un proche…
« Compliqué pour mon mari qui n’arrive même 
plus à faire le café le matin  », intervient une 
participante. Très vite, les expériences des uns 
et des autres sont partagées : « Le quotidien qui 

nous semble si facile fait appel à des anticipa-
tions, des mises à jour de données voire des 
planifications ».
«  Les étapes se multiplient demandant plu-
sieurs formes de gestes à prioriser et de mémo-
risation spatiale », répond Monika Karasinska.
D’autres conseils sont promulgués par la spé-
cialiste comme proposer des activités de maxi-
mum 30 minutes, demander une chose à la fois, 
rendre visible les objets importants (comme le 
papier toilette), laisser la lumière allumée dans 
certains lieux de la maison.
«  Le plus important, insiste-t-elle, est de sa-
voir à quel moment intervenir sans diminuer la 
personne, sans lui adresser de reproches, sans 
faire les choses à sa place ».
Autant de bons conseils à faire partager au plus 
grand nombre.

RÉPONDRE AUX ATTENTES
« Ces rencontres sont ouvertes à tous les ha-
bitants du golfe  », explique Christelle Roux, 
directrice du CCAS. Nous savons à quel point 
notre rôle est important car il est le lien entre le 
diagnostic et l’aide administrative ou à domicile 
à apporter aux familles. Un agent du CCAS est 
toujours présent pour répondre aux attentes de 
chacun.» •                                                   L. H.

Informations : 04 98 12 68 40.
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En partenariat avec Var Tourisme

Développement économique
Fédérer les acteurs du tourisme varois

Retour sur le 2ème Comité Stratégique du tourisme varois.

Après 6 réunions préparées en par-
tenariat étroit et en amont avec les 
professionnels des territoires et les 

offices de tourisme, l’équipe de l’Agence de 
Développement Touristique (ADT) Var Tourisme 
avait invité l’ensemble de la profession à par-
ticiper activement au 2e comité stratégique du 
tourisme qui se tenait à Cavalaire. Présidé par 
Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme 
et Vice-présidente du Conseil Départemental 
du Var, cette 2e édition, qui s’est déroulée en 
présence du Président du Comité Régional du 
Tourisme et de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, Renaud Muselier et du maire de Cava-
laire, Philippe Leonelli, a rassemblé plus de 200 
professionnels, offices de tourisme et presta-
taires. Une édition consacrée au diagnostic, 
aux enjeux et aux orientations marketing du 
tourisme varois de demain, dont les axes ont 
été partagés lors de séances de travail partici-
patives (world café) par les acteurs du tourisme 
présents. LH.

Paroles de professionnels...
À l’issue du Comité Stratégique, les équipes 
de Var Tourisme et les hôtes ont fait l’inven-
taire des travaux et du brainstorming réalisés 
autour des 25 tables par les  participants à 
partir des centaines de « post-its » relatant les 
nombreuses idées, suggestions, propositions et 
interrogations, formulés au tour des 3 enjeux.

Les premières idées
- Lancer une communication sur une offre hors 
saison sur les nouveaux supports numériques ; 
développer le concept de story-telling  ; déve-
lopper l’événementiel en accompagnant des 
porteurs d’événements, avec concertation sur 
les dates, présenter une offre à l’année ; déve-
lopper/renforcer l’offre des marchés de niches : 
sports, agritourisme, festivals, culture, œnotou-
risme, tourisme d’affaires.

- Créer un club des ambassadeurs, un réseau 
« Var Addict »  ; utiliser un outil GRC partagé  ; 
personnaliser les services, valoriser le client  ; 
proposer des activités/une offre originale, per-
mettant d’ancrer le souvenir du séjour dans le 
Var.

- Organiser la promotion sur la destination Var 
autour d’un site internet et une application mo-
bile unique ; créer une plate-forme de marques, 
une conciergerie digitale partagée «passeport 
digital Var ; sensibiliser les habitants, les im-
pliquer en amont dans la politique touristique ; 
approprier les marques Provence et Côte d’Azur 
autour d’un événement.
À l’issu de la rencontre, nous avons interrogé 
quelques participants dont voici les témoi-
gnages :

1/ Aurélie Vasseur
Directrice de l’office de Tourisme Inter-
communal du Pays de Fayence
C’était très intéressant de se retrouver à près 
de 200 professionnels pour travailler, discuter 
ensemble du tourisme de demain dans le Var, le 
tourisme tel qu’on le veut, tel qu’il devrait être. 
La réunion des acteurs institutionnels et privés 
lors de ces temps de travail permet une ap-
proche et une analyse systémique, essentielle 
à la prospective.

2/ Aurélie Bertin
Propriétaire du Château Sainte Roseline et 
du Château des Demoiselles
Le concept du brainstorming est intéressant et 
productif car il permet de prendre en compte 
l’ensemble des problématiques des différents 
acteurs du tourisme varois et tous ensemble 
construire le tourisme de demain. Un tourisme 
peut-être différent qui répondra aux nouvelles 
attentes des consommateurs de demain et qui 
intégrera toutes les spécificités de notre beau 
département.
La rencontre entre professionnels et institu-
tionnels permet aussi de faire passer des mes-
sages...
Nous devons innover, être créatifs  pour conser-
ver notre place de leader et ce type d’exercice 
fait émerger de nouvelles idées. L’union fait la 
force !
Bravo et merci à Var Tourisme pour cette belle 
organisation.

3/ Régis Courvoisier
Directeur de l’Agence de Développement 
Estérel Côte d’Azur
Une des finalités intéressantes de la démarche 
initiée par Var Tourisme serait d’avoir un réfé-
rentiel de marque, qui évoque ces valeurs et 
notre identité, et qu’il soit partagé avec tous les 
acteurs du tourisme varois. 

Ensuite, je pense 
que l’enjeu est aussi de créer des commu-
nautés locales, des ambassadeurs, qui re-
vendiquent et affirment une identité «  Var  », 
articulée autour des marques « Côte d’Azur  » 
et «  Provence  ».  Ce qu’il faut déterminer ce 
sont des méthodes de gouvernance qui nous 
rendent plus agiles, notamment pour nous les 
acteurs institutionnels. Pour que l’on puisse 
s’adapter plus rapidement aux évolutions des 
comportements des clients.

4/ Quentin Vandevyver
Président de Best Western France, gérant 
des hôtels Best Western  Montfleuri, Ma-
tisse, Suffren (Sainte-Maxime) et la 

Bastide du Calalou

Notre département pos-
sède une histoire riche, des 

valeurs fortes et solides, des équipes, des 
femmes et des hommes compétents.
En réalité, votre invitation nous permet en tant 
qu’hôteliers, de réfléchir collectivement à nos 
obligations au regard d’un marché économique 
tendu, une distribution en mille feuilless et une 
gestion de plus en plus complexe et serrée de 
nos marges. La seconde question est encore 
plus simple. Comment participer, à travers votre 
démarche innovante, à relever ces formidables 
défis ensemble ?
Si nous regardons derrière nous, que voyons-
nous ? Ces deux dernières années ont été des 
années hors norme. Hors norme car des be-
soins fondamentaux ont été mis à mal :
Il y a bien sûr la menace du terrorisme qui 
assombri notre économie touristique. Mais 
plus fondamentalement, l’économie disruptive 

(Airbnb) est un big bang absolu 
dans le monde de la distribution et 

de la relation client qui nous oblige 
à revoir nos modèles de profitabilité. 
C’est clairement le plus grand défi 

économique auquel nous devons 
faire face tous ensemble depuis très 
longtemps. 

Le plus gros challenge c’est sans 
doute la communication. Comment 
créer le lien entre le professionnel et 

le client ? C’est un défi majeur pour les 
professionnels hôteliers, mais surtout 
pour les institutionnels qui doivent réflé-

chir à des plates-formes, à des solutions 
digitales qui permettent finalement de 
couvrir l’ensemble de ces états. Je trouve 

la démarche de ce Comité Stratégique 
positive puisqu’elle donne l’occasion aux 
professionnels d’échanger avec les poli-

tiques.  Je crois que c’est toujours bien de 
pouvoir échanger •#leVarDemain

1 2

3

4
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Contactez-moi dès maintenant

GRECH IMMOBILIER

Grech immobilier
ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

J’ai apprécié le soutien, la rapidité 
aux questions, la bonne humeur 
de l’équipe. Merci.
Jean-Yves M, Acheteur

La personne qui s’est occupée 
de moi est une personne de 
confiance et agence sérieuse.
Françoise B, Acheteuse

Agence dynamique, réactive, à 
l’écoute du client et disponible.
Michel R, Vendeur

Les Seychelles Bât. 2 - 150 rue du Forum 
83250 La Londe Les Maures
04 94 00 46 00 - contact@grechimmo.com - www.grechimmo.com

Stéphane Collange
Conseiller dédié à votre secteur
06.60.75.03.79
scollange@grechimmo.com

Retrouvez plus de commentaires sur www.grechimmo.com
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Anniversaire
 Eric Dusfourd : « À La Londe, 
nous transformons le fruit de 

la vigne en plaisir » !
Pour fêter le 15ème anniversaire de l’Association des Vignerons de La Londe, 
un événement a réuni les viticulteurs, les partenaires et les élus.

Sympathique déjeuner pour les vignerons 
londais, l’autre jour au château du Galou-
pet, à l’occasion du 15ème anniversaire 

de la création de l’association dont l’objectif 
était d’obtenir le label AOC Côtes de Provence 
La Londe. Objectif atteint en 2008 avec la re-
connaissance officielle de l’appellation ! « Pour 
cet événement, l’association avait invité tous 
les acteurs économiques et politiques qui nous 
suivent depuis le départ de cette belle aven-
ture », se félicite Eric Dusfourd.
Nous avons noté la présence de François de 
Canson, Jean-Louis Masson, maire de La 
Garde, Christian Simon, maire de La Crau, Alain 
Baccino, président de la Chambre d’Agriculure 
du Var, Jacques Verdino, vice-président de la 
CCI du Var, Lionel Virenque, PDG de Maisons du 
Midi, Alain Camus, Directeur Général de COO-
PAZUR JARDICA et Christophe Gruel, PDG de 
PROMOCASH.

LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION
• Provence œnologie
• ICO
• Gai
• Maisons du Midi
• Vitis Nomacorc
• BC Transports

• Boutes
• Jansoulin
• Société Générale
• INAO
• ODG Côtes de Provence
• Pagès Motoculture
• Racine
• Stef Toulon
• Centre de recherche et d’expérimentation
   du Rosé
• Conseil Interprofessionnel des Vins
   de Provence
• Lauvige
• Jardica
• Promocash
• Bergon
• Viallon
• Emballages du Sud
• Diam
• CIC
• APMV
• Blanc et Rochebois
• Goe Service
• Sud Est Adhésif
• Fédération des Vignerons Indépendants
• Côtes de Provence Dénomination
    Géographique Complémentaire Sainte Victoire •

Photos : Gilles Carvoyeur

32AOC Côtes de Provence



33AOC Côtes de Provence

Juin 2017 - #30

DOMAINE Communes

CHÂTEAU DES ANGLADES hyères

CHÂTEAU ANGUEIROUN Bormes

CHÂTEAU DES BORMETTES La Londe

CHÂTEAU DE BRÉGANÇON bormes

DOMAINE DU CARRUBIER La Londe

CAVE DES VIGNERONS LONDAIS La Londe

DOMAINE  CHÂTEAU VERT La Londe

CHÂTEAU DE LA COULERETTE La Londe

DOMAINE DE LA COURTADE hyères - Porquerolles

DOMAINE  DESACHY La Londe

DOMAINE DES FOUQUES hyères

CHÂTEAU DU GALOUPET La Londe

CHÂTEAU DE JASSON La Londe 

CHÂTEAU LA JEANNETTE hyères

CHÂTEAU LÉOUBE Bormes

CHÂTEAU MARAVENNE La Londe

MAS DES BORRELS hyères

CHÂTEAU LES MESCLANCES  La Crau

DOMAINE DES MYRTES La Londe

CHÂTEAU PAS DU CERF La Londe

CHÂTEAU DE LA PASCALETTE La Londe

DOMAINE DE LA PRESQU’ÎLE hyères

DOMAINE DU RÉVAOU La Londe

DOMAINE SAINT ALBERT hyères

FIGUIÈRE La Londe

CHÂTEAU SAINT HONORÉ La Londe

CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE La Londe

DOMAINE SAINTE-EULALIE hyères

DOMAINE DE LA SANGLIÈRE Bormes

DOMAINE DE TAMARY La Londe

CHÂTEAU TOUR SAINT-HONORÉ La Londe

DOMAINE DES TROIS CHêNES hyères

CHÂTEAU LES VALENTINES La Londe

CHÂTEAU LA VALETANNE La Londe

ici face aux vignes il y a la mer

l’Association à 15 ans*
l’AOC Côtes de Provence - La Londe 

AOC Rosé et Rouge depuis le millésime 2008 et depuis 2016 pour le Blanc.
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Economie – Marchés
Des volumes en hausse sur la longue durée

En 40 ans, la production de l’AOC Côtes de Provence a progressé de plus de 30 % tout en évoluant, avec un renforcement significatif de la part du rosé,
la couleur emblématique de l’appellation.

VINS ROUGES ET ROSÉS
AOC CÔTES DE PROVENCE SAINTE-VICTOIRE
23 800 hl (rouge, rosé)

AOC CÔTES DE PROVENCE FRÉJUS
700 hl (rouge, rosé)

AOC CÔTES DE PROVENCE LA LONDE
5 500 hl (rouge, rosé, blanc)

AOC CÔTES DE PROVENCE PIERREFEU
4 700 hl (rouge, rosé)
AOC CÔTES DE PROVENCE
19 781 ha (+ 15 % en 25 ans)
977 600 hl (+ 31 % en 25 ans)
Rendement moyen (rendement maximum au-
torisé : 55 hl/ha)

LES CÉPAGES
• Cépages principaux (deux minimum) : cin-
sault, grenache, mourvèdre, syrah, tibouren
• Cépages secondaires (30 % maximum) : ca-
bernet sauvignon, carignan

VINS BLANCS
• Cépages principaux : clairette, sémillon, ugni 
blanc, vermentino
2016 : des chiffres-record

Tirée par le succès du rosé et le développement 
de l’export, l’AOC Côtes de Provence affiche un 
chiffre d’affaires* record de 1,2 milliard d’euros 
en 2016, en croissance de 21 % par rapport à 
2015 (+ 55 % en 5 ans). * Total TTC filière

* Chiffres Vins de Provence. Prix Free on Board
Sources : CIVP, Douanes françaises, INAO, 
Ubifrance •

AOC Côtes de Provence

Portes ouvertes au Château La Valetanne
Les nombreux fans de La Valetanne au rendez-vous !

Fin mai, le domaine de La Londe-les-Maures ouvrait ses portes pour pré-
senter son millésime 2016.

Une opportunité Pour cette 2e édition, 
des conférences-débats Depuis 
2007, un travail considérable a été 

mené dans le domaine avec la remise en état 
de la cave et des vignes, ce qui permet de pro-
duire ses propres vins sur 15 hectares en bio 
(100 000 cols dont 10% à l’export), de haute 
qualité. « Aujourd’hui, nos vins sont servis dans 
de grands restaurants tels que Les Brasseries 
Bocuse à Lyon, le Ritz à Paris ou encore La Villa 
Belrose à Gassin », détaille, avec fierté, Jérôme 
Constantin, le directeur.
Lors du concours des vins de Mâcon, le do-
maine a récolté plusieurs médailles dont une en 
or pour la cuvée Vielles Vignes (Rouge) et une 
en argent pour le Rosé. Le domaine a égale-
ment été sélectionné par un grand guide gas-
tronomique en tant que Coup de Cœur 2017 ! 

Château La Valetanne
Route de Valcros
04 94 28 91 78
à partir du 1er juillet, le domaine ouvre ses 
portes du mardi au samedi de 16 heures à 19 
heures. •

Gilles Carvoyeur
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