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terre de polo

(du 30 juin au 2 juillet) !

AG de l’UMIH 83 :
Les combats
de Jean-Pierre Ghiribelli
Rejoignez Grech Immobilier
pour une deuxième
activité rémunératrice !
Notre SPECIAL Golfe de Saint-Tropez de 8 pages détachable
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Édito
La Gazette des Plages
sous les parasols !

C

hacun le sait : le
Var est la destination incontournable de l’été,
qu’on habite ici
ou que l’on vienne
d’ailleurs ! Pour
que vous restiez
connectés avec
l’information tout en vous prélassant sur les
plages à l’ombre d’un parasol, La Gazette du
Var se transforme, comme chaque année, en
Gazette des Plages et se déploie à plusieurs
milliers d’exemplaires le long du littoral.
Du 28 juin au 24 août, dans ces numéros
« spécial été », vous trouverez les principaux
rendez-vous estivaux organisés de Toulon à
Sainte-Maxime et, bien sûr, toute l’information
de vos chroniques habituelles (économie, immobilier, actualités, etc.).
Car, pendant les vacances, l’actualité continue !
Ainsi, saisissez cette opportunité d’emploi et de
revenu complémentaire proposé par le cabinet
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Grech Immobilier, en faisant de votre deuxième
activité, votre premier métier.
« Rejoignez-nous » ! Tel est le slogan que lance
Bernard Grech, PDG de Grech Immobilier, qui
recrute des nouveaux collaborateurs en surfant
positivement sur l’ubérisation du secteur de
l’immobilier !
Ainsi encore, COOPAZUR PROVENCE, la coopérative agricole fondée à La Crau il y a 70 ans,
qui cultive, même durant cet été, le sens du
service et du professionnalisme pour ses adhérents et ses clients.
Ainsi enfin, Laurent Falaize, cogérant de FIOUL
83, qui avait donné rendez-vous à ses fournisseurs, clients et partenaires, au domaine de la
Tulipe Noire à La Crau, pour présenter les nouvelles chaudières.
Sans oublier le grand cœur des golfeurs de
Valcros qui, lors d’un tournoi caritatif, ont collecté 1 700 € pour le Fonds des Soins Palliatifs.
Bravo Agnès ! • Gilles Carvoyeur
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COOPAZUR PROVENCE
Alain Camut : «Une équipe mobilisée pour ses membres !»
La coopérative agricole fondée à La Crau, il y a 70 ans, cultive le sens du
service et du professionnalisme pour ses adhérents et ses clients.

D

écouvrez avec elle la vie côté coop,
vous allez voir ce n’est pas tout à fait
pareil !
COOPAZUR Provence, c’est d’abord une histoire.
Celle d’agriculteurs qui ont décidé, il y 70 ans,
de se regrouper pour développer leurs exploitations. Cette histoire continue de s’écrire chaque
jour et chacun des membres de l’équipe en est

bien conscient : «Nous sommes aux côtés des
professionnels de notre région, qu’ils soient
viticulteurs, horticulteurs, maraîchers ou dans
le secteur des espaces verts. Nous devons leur
apporter les meilleures solutions techniques et
les innovations, en étant sur le terrain pour partager ses conseils. C’est cela notre mission»,
explique Alain Camus, Directeur Général de
COOPAZUR.
PARTAGER AVEC LE
GRAND PUBLIC
Toute cette connaissance de l’agriculture de notre région,
COOPAZUR la met
aussi à disposition du
grand public avec son
enseigne COOPAZUR
JARDICA. Bien plus
qu’une jardinerie, on
y retrouve l’âme de la
coopérative et le professionnalisme dans
les conseils et les

services. Évidemment, on parle bien de ce que
l’on connait sur le bout des doigts. «Notre ambition est d’apporter une dimension différente.
Nous sommes au service de ceux qui cherchent
un accueil convivial, des conseils et des produits de qualité», précise, encore, Alain Camus.
Une ambition rendue possible par un haut niveau de technicité des équipes, dans tous les
domaines. Preuve en est, le technicien COOPAZUR en charge du SAV pour la motoculture est
parmi les 10 meilleurs mécaniciens de France
pour la marque HUSQVARNA.

une coopérative, cela donne aussi des devoirs
pour Alain Camus : «Nous sommes forts de nos
valeurs et nous devons, à notre échelle, jouer
un rôle au sein de la société.» Cela se traduit
par des engagements pour accompagner la
baisse de produits phytosanitaires, par la volonté de « faire mieux avec moins », de participer
activement à l’installation de nouveaux agriculteurs, de défendre nos paysages».
La vie côté coop, c’est tout cela à la fois. Alors si
vous aussi vous voulez devenir membre de ce
mouvement, si vous partagez cet état d’esprit,
la porte vous est grande ouverte. Car un autre
principe de la coopération, c’est qu’ensemble,
nous sommes plus forts ! •
Coopazur Jardica
141, Avenue de Toulon
83260 La Crau
Tél. 04 94 66 73 23

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES
La fierté de faire partie du monde de la coopération est bien réelle. Car il met l’humain au
centre de ses préoccupations. Mais le fait d’être

Coopazur
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Immobilier

En partenariat avec Grech Immobilier

Bernard Grech :
« Votre premier métier, une deuxième activité » !

Rejoignez-nous ! Tel est le slogan que lance Bernard Grech, PDG de Grech
Immobilier qui recrute des nouveaux collaborateurs en surfant positivement
sur l’ubérisation du secteur de l’immobilier !

P

our Bernard Grech, tout part d’un
constat : «De nombreuses personnes
recherchent un complément de travail,
soit parce que leur emploi du temps le leur
permet, soit pour augmenter leurs revenus de
façon substantielle comme le permettrait l’activité liée à l’immobilier que nous proposons.
Nous sommes, aujourd’hui, dans l’ubérisation
du travail et le secteur de l’immobilier n’est pas
épargné par cette nouvelle forme d’appréhension du travail ».
En clair, il s’agit pour les personnes intéressées de compléter leurs revenus en exerçant
une activité qui ne leur prendra que le temps
qu’elles souhaitent leur consacrer.
FORMATION DEDIEE POUR LES CANDIDATS
«Ce que nous proposons, au sein de Grech Immobilier, c’est une totale liberté de travail. Les
personnes intéressées travailleront le temps
qu’elles le souhaitent, sans contraintes d’emploi du temps ou d’horaires», précise le chef
d’entreprise.
Le PDG ajoute : «Mais, nous ne les lâchons pas

dans la nature sans formation au préalable ! Les
personnes qui auront été retenues bénéficieront
d’une formation par nos soins et d’outils mis à
la disposition par Grech Immobilier. Elles profiteront des conseils de nos professionnels de
l’immobilier, c’est à dire d’une formation complète mais qui pourra concerner une activité à
temps choisi, gérée par chacun en fonction de
ses disponibilités. L’astuce pour les futurs collaborateurs est de démarcher, dans un premier
temps, les 100 premières personnes de leur
entourage en proposant des offres concernant
l’immobilier résidentiel (appartements, villas,
terrains)».
FLEXIBILITE DU TEMPS DE TRAVAIL
En réalité, ce que le cabinet Grech Immobilier
met en place, c’est une totale flexibilité dans la
négociation immobilière.
«Ces offres d’emploi s’adressent à tout le
monde, à condition bien sûr de disposer d’un
potentiel commercial et relationnel. Les candidats sont invités à prendre contact avec nous.
Nous leur ferons passer un bilan de compé-

tences. Et, en cas de réussite, nous monterons
le projet ensemble».
OFFRES D’EMPLOI A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Ces offres d’emplois sont à pourvoir immédiatement, sous réserve d’avoir accompli la
formation initiale gratuite. Elles ont un intérêt
économique évident en procurant un surcroît

de revenus. Et, chaque candidat pourra choisir
le statut qui lui convient le mieux, même si le
statut d’auto-entrepreneur reste le statut idéal
pour exercer. Pour les candidats, «il s’agit d’une
activité complémentaire de proximité, donc
proche du domicile des candidats puisque la
zone géographique couverte par le cabinet Grech Immobilier va de Toulon au Lavandou et au
nord de La Farlède à Cuers » • Gilles Carvoyeur

Rejoignez-nous !
Grech Immobilier

06 64 48 54 03

mthomas@grechimmo.com

Assemblée générale de l’UMIH 83
Jean-Pierre Ghiribelli, président :
«Cela fait 15 ans que je défends les plages» !
Fin juin à Saint-Tropez, lors de l’Assemblée Générale de l’Union des Métiers
et de l’Industrie de l’Hôtellerie du Var (UMIH 83) et des Deuxièmes Assises de
l’Économie Balnéaire Varoise, Jean-Pierre Ghiribelli a resitué le combat qu’il
a mené, depuis 15 ans, en faveur de l’économie des plages.

A

insi, le président de l’UMIH 83 et PACA
a rappelé l’importance de l’économie
balnéaire comme moteur de l’activité
économique varoise et les conséquences de
l’application du Décret Plage sur l’ensemble
de l’industrie du tourisme. «A l’évidence, les
exploitants de plages sont un maillon indispensable et incontournable de notre système
économique varois, essentiellement littoral et
balnéaire», a-t-il constaté.
«Depuis 15 ans, j’ai mené le combat contre
le décret plage. A l’époque, nous n’étions pas
nombreux. Aujourd’hui, je suis fier de vous voir
tous à mes côtés dans ce combat que nous
mènerons jusqu’au bout. Grâce à mon action,
l’UMIH national a pris le dossier en main. Je me
suis beaucoup battu alors que, parfois, même à
Paris, on ne me suivait pas ! Il y a encore trois
ans, personne ne voulait prendre ce dossier en
charge », a t-il lancé.
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GISEMENT DE 2 000 EMPLOIS
Selon une étude Protourisme, on compte près
de 1500 plages privées en France, dont environ 400 sur la Côte d’Azur qui concentre 1/3
de l’offre nationale. «Elles génèrent 1 milliard
d’€ de chiffres d’affaires (restauration, location
matelas parasols) et totalisent entre 8 et 10 000
emplois salariés. Si la réglementation était plus
cohérente, ce sont au moins 2 000 emplois supplémentaires qui pourraient être créés».
«Comme vous le savez, j’ai personnellement
toujours beaucoup œuvré pour la reconnaissance de cette profession d’exploitant de plage
et les besoins d’obtenir une réglementation plus
souple et plus adaptée. En 2007, nous sommes
parvenus à un premier texte. Mais, ce texte
n’est pas adapté ne prenant aucunement en
considération, l’emploi, ou l’environnement»,
décrypte Jean-Pierre Ghiribelli.

NOMINATION D’ALEXANDRE DURAND-VEIL
Au cours de l’AG de l’UMIH, le président a notamment évoqué les questions de formation
offertes aux salariés et aux chefs d’entreprises.
Il a également rappelé les combats qui avaient
été gagnés contre Booking et Airbnb. Lors de
cette réunion, Alexandre Durand Viel, Directeur
Général de La Messardière, a intégré le conseil
d’administration de l’UMIH 83.
Nous avons noté également la présence de
Françoise Dumont, vice-présidente du Conseil
Départemental et présidente de Var Tourisme,
Jennifer Salles-Barbosa, présidente de la Com-

mission «Tourisme» de la Région, des élus de La
Croix-Valmer et des communes environnantes,
des représentants de l’UPV, de la CCI et de la
CMA.
LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT MACRON
En outre, les professionnels ont demandé la
suspension du Décret Plage et la constitution
d’un groupe de travail avec le Gouvernement
visant à le modifier. Enfin, une lettre ouverte
signée par l’ensemble des professionnels du
tourisme va être adressée au Président de la
République. •
Gilles Carvoyeur
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Toulon
Jérôme Navarro : « Une saison estivale très éclectique »

Toulon, c’est une évidence est riche d’un environnement privilégié dont chacun peut profiter
encore davantage les mois d’été.

L

ors de la présentation de la saison estivale, Jérôme Navarro, maire adjoint en
charge des festivités l’a rappelé : « Du
bord de mer au Faron, nombreuses sont les
opportunités de dépaysement, de plaisir et de
balade ».
Le maire adjoint a ajouté : « Les festivités seront
présentes dans tous les quartiers. Ces événements s’inscrivent durablement dans la ville,
avec des animations populaires gratuites. 60
concerts vont, ainsi, agrémenter la saison esti-

vale. Avec un programme très éclectique. Nous
restons solides sur nos bases tout en nous ouvrant aux nouveautés ».
• Du 29 juin au 2 juillet
Design Parade Toulon 2e festival international
d’architecture d’intérieur.
Expositions jusqu’au 24 septembre.
• Jeudi 29 juin
Le Liberté... Hors les murs

De 12h à 14h. Place Dame Sibille.
De 18h à 20h. Rue Paul Lendrin.
Les lectures [z]électroniques
du détachement international.
Caravane sonore du Muerto Coco.
À 20h. Grande place de l’Équerre.
Concert Dj set d’Optical Sound.
À 21h30. Grande place de l’Équerre.
Ziegfeld follies. Film Vincente Minneli, Lemuel
Ayers, Roy del Ruth, Robert Lewis et George
Sidney (1946).

ROCKORAMA

• Jeudi 29 et vendredi 30 juin, samedi 1er
et dimanche 2 juillet
À partir de 15h 18h et 19h à la La Tour Royale.
ENTRÉE GRATUITE.
• Mercredi 5 juillet
De 17h à 18h. Carré du Port.
Cirque. Impasse.
À 21h30. Place du Mûrier.
Cinéma «La graine et le mulet».
Film D’abdellatif Kechiche (2007). Avec Habib
Boufares, Hafsia Herzi et Farida Benkhetache.
• Vendredi 7 juillet
À 18h30. Place Louis Blanc.
Concert Sibongile Mbambo.
À 21h30. Carré du port.
Opéra Carmen de Georges Bizet. Rediffusion
dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov
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par le Festival International d’Art Lyrique
d’Aix-en-Provence.

FESTIVAL ESTIVAL

• Mardi 4 juillet
À 21h30 à la Tour Royale.
Danses. Laurent KORCIA (violon)
Élodie SOULARD (ACCORDEON).
• Jeudi 6 juillet
À 17h30. Place Victor Hugo.
Sérénades. Benoît SALMON (violon et direction)
/ ENSEMBLE à CORDES de l’Opéra de Toulon.
A 21h30 à la Tour Royale.
Schubert I. ADAM LALOUM (piano).
• Vendredi 7 juillet
À 17h30. Place Victor Hugo.
QUINTETTE AD LIBITUM. Pascal REYMOND
et Stéphane ROUX (Trompettes
Serge BAUDRY (Tub)
Mickael STEINMAN (trombone).
À 21h30 à la Tour Royale.
Schubert II. TRIO LES ESPRITS.
Adam LALOUM (piano) - MI-SA YANG (Violon)
Victor Julien LAFERRIÈRE (violoncelle).
• Samedi 8 juillet
À 17h30. à la Place Puget.
Le Quatuor Zahir ouvre le Bal
QUATUOR ZAHIR GUILLAUME BERCEAU
Sandro COMPAGNON / Florent LOUMAN
Joakim CIESLA (saxophones)
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La Garde
Les Nuits du Mas
Sous le signe du romantisme

Deux représentations par l’ensemble des Équilibres.

C

réé en 2006 sous l’impulsion de la violoniste Agnès
Pyka, cet ensemble réunit de façon continue des musiciens d’horizons différents. Variant ses effectifs en
fonction des programmes, l’ensemble explore le répertoire du
duo au sextuor, de la période classique à nos jours, avec une prédilection particulière pour les chemins de traverse. Des Équilibres
collabore régulièrement avec des musiciens venus d’autres ensembles, comme Jan Talich, premier violon du Quatuor Talich,
notamment pour l’enregistrement des 44 duos pour violon de
Bartók paru chez Indésens Records en 2013. Des Équilibres
poursuit une carrière internationale prometteuse.
Mardi 4 juillet à 21h
MODERNITÉ ET ROMANTISME EN POLOGNE
Par l’ensemble des Équilibres.
- Sonate No.2 pour Violon et Piano,
Op. 15 de Mieczyslaw Weinberg (1944)
- Études n° 5 – 13 – 34 – 45
de Frédéric Chopin (1830)
- Sonate No.3 pour Violon et Piano,
Op. 37 Mieczyslaw Weinberg (1947)
Mieczyslaw Weinberg puise son inspiration dans la musique de
son ami Chostakovitch, ou encore dans celle de Bartók, réutilisant des motifs de musique folklorique pour la formation de sonate pour violon et piano. Le dialogue entre les deux instruments
permet de proposer des variations de ces motifs mélodiques à
travers des harmonies résolument modernes. La mélodie du vio-
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lon, toute empreinte d’accents hébraïques, fait la part belle à la
virtuosité.
Les Études de Chopin sont deux cahiers chacun de douze études
pour piano que le compositeur polonais publia dans les années
1830. Premières études à être aussi de véritables morceaux de
concerts, elles sont pourtant rarement jouées en public dans leur
intégralité, étant réputées pour leurs difficultés en tous genres.
Avec : Agnès Pyka (violon)
Laurent Wagschal (piano)
• Mardi 11 juillet à 21h
UNE ESCAPADE ROMANTIQUE
Par l’ensemble des Équilibres.
Johannes Brahms
- Sonate pour violon et piano n°1 Op. 78 (1878)
- Sonate pour violon et piano n°2 Op. 100 (1886)
- Sonate pour violon et piano n° 3 Op. 108 (1888)
Les trois sonates pour violon et piano de Brahms forment un
ensemble ramassé dans le temps, à peine dix ans entre la première et la dernière, qui s’inscrit dans la période de maturité du
compositeur. Pas d’essais inaboutis ou de digression virtuose ici,
mais un langage maîtrisé au service de la poésie si particulière
de Brahms : sensibilité aux éléments de la nature, références
littéraires, introspection personnelle.
Avec : Agnès Pyka (violon) / Laurent Wagschal (piano)
Mas de St Marguerite Entrée libre •

Portes Ouvertes chez FIOUL 83 - La Crau
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Laurent Falaize :
« Sensibiliser aux nouvelles
technologies de chauffage »

Laurent Falaize, cogérant de FIOUL 83, avait donné rendez-vous à ses fournisseurs, clients et partenaires, au domaine de la Tulipe Noire à La Crau, pour
présenter les nouvelles chaudières.

L

a journée a permis de sensibiliser les clients aux nouvelles
technologies de chauffage dans
l’optique de l’hiver 2017 – 2018.
Les invités ont découvert les nouvelles chaudières à condensation, à grande
capacité de chauffage et d’un encombrement
de moins de 1m2. « Ces nouvelles chaudières
sont silencieuses, économiques, écologiques et
fonctionnent avec du fioul sans souffre », expliquait le gérant. Guylaine Vivien, responsable régionale des ventes, agence d’Aix-en-Provence
chez VIESSMANN France, la référence nationale
en matière de chauffage, ajoutait : « Notre cœur

de métier est la fabrication et la vente de solutions de chauffage ou de systèmes de multi
énergies pour particuliers et systèmes industriels ». Elle a parlé de ce qui fait actuellement
débat dans la filière : « Si l’on met en place
des systèmes innovants de chauffage chez le
particulier, c’est en proposant un modèle d’économie d’énergie. Globale, la réflexion intègre
l’isolation du bâtiment, en augmentant la performance énergétique de l’habitat. Le parc de
chaudières à renouveler est important. Nous
l’appréhendons sous sa forme économique la
moins énergivore pour la planète, même avec
Photos : Gilles CARVOYEUR
le fioul ». •
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Carqueiranne
Tango sous les platanes, paëlla, kermesse paroissiale...

Les festivités du 28 juin au 12 juillet.
• Du 24 juin au 5 juillet
Tournoi de Tennis Jeunes
Tennis Club du parc. 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 soirs de l’été. Place de la République de 20h30 à minuit.
Entrée Libre. Participation 5€ pour les danseurs.
• 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.

• Dimanche 2 juillet
Humour. Sandrine Sarroche dans son dernier One Woman Show.
Auditorium du parc Saint-Vincent - Maison des
Associations Clair-Val à 21h (ouverture à 20h).
Participation 15€.

Pariset, expert international 7è DAN. Gymnase
Joliot-Curie de 8h30 à 12h30.
160€ par personne.
• Mardi 4 juillet
Vernissage de l’exposition C/ARTS/queiranne
Les œuvres de M. et Mme Sahm.
Exposition du 5 au 15 juillet.
«La Galerie», 22 avenue Jean Jaurès à 19h.
Entrée libre. Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.

• Du 2 au 7 juillet
Stage National de Jujitsu
Par le 54 RA Dojo des Palmiers.
Stage National de Ju-Juitsu organisé par Eric

• Jeudi 6 juillet
Les Instants de Clair-Val
Patio de la Maison des Associations Clair-Val à
21h. Entrée tarifée.

Associations Clair-Val de 21h à minuit.
Participation 3€.

• Du 7 au 9 juillet
Kermesse Paroissiale
• Vendredi 7 juillet
Concert à l’église Sainte-Madeleine
A 18h. Entrée Libre.
20h. Repas sous les platanes de la Maison Paroissiale.
Participation 24€.
Samedi et Dimanche de 9h à 18h
Brocante, Livres, Artisanat, Restauration, Buvette, Crêpes, galettes...
• Dimanche de 9 juillet
A 10h30. Messe sous les platanes de la Maison Paroissiale - 16 avenue Jean Jaurès.
Informations au 04 94 58 71 24.

• Samedi 1er juillet
Paëlla aux Pâtes
Parc des Pins Penchés de 12h30 à 18h.
Participation 15€.

• Samedi 8 juillet
Festival des Tambourinaires
Concert de musique traditionnelle et actuelle.
Auditorium du parc Saint-Vincent à 21h. Entrée
libre.

• Samedi 1er juillet
Repas des Adhérents
Par le Club Nautique des Salettes.
Repas annuel pour les adhérents et autres selon places disponibles.
Port des Salettes à 19h. Participation 40€ (Adhérents 30€).

• Dimanche 9 juillet
Concours de pêche
Port des Salettes de 6h à 13h.
Participation 15€.
Informations et réservations auprès du bureau
le mercredi et le samedi précédents pour les
licenciés uniquement.

• Samedi 1er juillet
Gala de danse
Spectacle de danse.
Auditorium du parc Saint-Vincent - Maison des

• Mercredi 12 juillet
«Les Moments de Clair-Val»
Auditorium du parc Saint-Vincent à 21h. Entrée
tarifée. •

Domaine de Valcros

“

”

Programme neuf de villas haut de gamme contemporaines,
clés en mains, dans le Domaine du Golf de Valcros à la Londe.
1.390.000 € (exemple de prix pour la villa Les Ombres Blanches, sur un terrain de 1.750 m )
2
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Vue mer panoramique

Tél. 06 81 11 67 85
www.country-club-aktimo.com

La Farlède
L’été à La Farlède
La Farlède n’est pas au bord de la mer, et alors ?
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Petit tour d’horizon des animations pour un été qui va swinguer sur Du jeudi 29 juin au jeudi 6 juillet
la commune.
Exposition peinture « Lumière de l’Âme».
Espace associatif et culturel de la Capelle.
vos baskets ! La Foulée farlédoise à l’honneur le 7 juillet lors de la première Vendredi 30 juin
réunit les coureurs de toutes les
édition de «Chorales en Festival».
Foulée farlédoise. 18h30 (Enfants). 20h (Adultes). Salle des fêtes

A

générations. Les enfants seront
gâtés avec des stages sport et nature en
juillet car l’accueil de loisirs leur ouvre
grand les bras ! Pour la soirée glisse du 10
juillet, ils pourront venir avec leurs parents
qui se laisseront conquérir par les jeux
d’eaux et jeux gonflables. Les adolescents
ont aussi leur espace dédié, la Maison
des jeunes où ils peuvent passer leur été.
Tournoi de foot à 7 et soirée disco sont au
programme.
Buffets et spectacles fleuriront sur les
places et dans les rues pour la fête de la
Saint-Jean et les cérémonies patriotiques :
le bal populaire du 14 juillet et la Libération
de La Farlède.
Une tête d’affiche est invitée pour la tournée Var Matin le mardi 4 juillet : Chimène
Badi. Elle sera accompagnée par la plus
grande chorale de France, le Chœur du
Sud. Et, les chorales de la région seront

QUAND LE JAZZ EST LA !
Le festival de jazz de La Farlède est reconduit pour sa 3e édition du 21 au 23 juillet.
Après un focus sur les voix de femmes
l’année dernière, il devient « Open jazz « et
invite des styles musicaux variés. La guinguette hot club, en ouverture, accompagne
un marché de curiosités et bizarreries dans
un esprit léger et populaire. Le 22 juillet,
la soirée est cubaine avec le concert du
Janysset McPherson Quartet. La chanteuse de Cuba et son quartet proposeront
un éclectisme chaleureux et énergique. La
dernière soirée sera faite d’attractions et
d’animations pour plonger davantage dans
l’univers de la musique. Jean-Paul Daroux
Quartet avec la présence exceptionnelle de
Samy Thiebault clôture le festival. Le musicien a exploré tous les styles, du classique
au rock, mais ce soir-là, il sera jazz ! •

Juillet
Samedi 1er
Festival de théâtre Farl’en scène. 15h30 (Enfants).
19h30 et 20h30 (Adultes). Salle des fêtes.
Mardi 4
Tournée Var Matin. 9h (Petit déjeuner). 21h (Spectacle).
Place de la Liberté.
Vendredi 7
Tournoi de foot à 7 pour les + de 15 ans. 18h30.
Stade Jacques Astier.
Chorales en festival. 20h30. Salle des fêtes.
Pétanque 2x2 Souvenir Patrice Fiori. 17h30.
Boulodrome Gensollen.
Lundi 10
Soirée glisse. 18h. Parking de l’hôtel de ville.
Vendredi 14
Cérémonie de la Fête nationale. 11h50. Bal populaire.
20h. Place de la Liberté.

Samedi 22/07
21h30

vendredi 21/07
21h30

Janysett
McPherson
Quartet

Guinguette
Hot Club

r
La Fa

Du 21 a

Dimanche 23/07
21h30
Jean-Paul
Daroux
Quartet

Open

3

llet
jui

lède

jazz
u2
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www.la-farlede-jazz.com et www.lafarlede.fr -

- Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
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Pierrefeu-du-Var – La Crau
Pierrefeu-du-Var
Marianne d’Or, marché bio, pétanque nocturne...

Fierté pour la ville avec la remise de la Marianne d’Or du Développement
durable à Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var. A noter également
l’exposition de Françoise Berthouze (artiste peintre) et Sandra Goebel (peinture sur porcelaine) à la galerie d’art municipale.
• Jusqu’au 9 juillet
Françoise Berthouze (artiste peintre) et
Sandra Goebel (peinture sur porcelaine)
à la galerie d’art municipale.
• Vendredi 30 juin
Gala de danse de Créativ’Attitude
à 20h30 au Casino d’Hyères.
• Samedi 1er juillet
Trophée jeunes de pêche
au lieu-dit «Les Platanes» à 7h.
Remise de la Marianne d’Or
du Développement durable à Patrick Martinelli,
maire de Pierrefeu-du-Var (Place Gambetta).
Repas de Leï Roucas
au stade municipal à 12h.
• Dimanche 2 juillet
Sortie accro branches à Flassans organisée
par le judo club Pierrefeucain.
• Mercredi 5 juillet
Marché bio de producteurs locaux
à partir de 17h au rond-point des Harkis
(tous les mercredis).

• Jeudi 6 juillet
Pétanque nocturne 3X3 à 20h
au boulodrome (tous les jeudis).
• Samedi 8 juillet
1er National de Leï Rima - Jeu provençal 3X3
à 8h30 (finale le lundi à 16h).
• Samedi 8 juillet
Repas de Leï Roudaire
à la ferme des Janets à 11h30.
Variété hommage à Dalida
Place Gambetta à 21h45.
Du 10 au 23 juillet
Exposition de Denise Pethion
à la Galerie d’Art Municipale, artiste peintre de
Toulon.
• Vendredi 14 juillet
Commémoration de la Fête Nationale
RDV à 10h45 devant l’Hôtel de Ville.
Journée détente de Leï Rima
à 11h30 au stade municipal.
• Samedi 15 juillet
Soirée neige «Open R»
à 21h45 Place Gambetta.

À La Crau, c’est la
fête !

Le 30 juin, retrouvez les imitations hilarantes de Sarkozy, Timsit, Clavier, Luchini,
Hollande, Valls, Palmade, Dupontel, Mister
Bean et bien d’autres… et revivez les célèbres canulars téléphoniques de l’humoriste.

house, Zumba, nouveautés…
Dès 21h50, en 1ère partie : Spectacle « Emotion Screen «Arts numériques sur écrans
géants avec effets spéciaux. Présenté par
David GALLI, motion designer»
• Dimanche 2 juillet
À 21h30.
SOIRÉE DANSE avec le STUDIO ATTITUDE
Place Félix Reynaud.

• Jeudi 29 juin
À 20h.
CONCERT AVEC LA LYRE de LA CRAU
Place Félix Reynaud.

• Lundi 3 juillet
À 21h30.
SOIRÉE DANSE avec le STUDIO ELLENA
Place Félix Reynaud.

• Vendredi 30 juin
À 21h30.
Spectacle Humour «Gérald DAHAN tombe
les masques»
Place Félix Reynaud.
Place aux imitations chantées à la carte, accompagnées au piano, qui rendent hommage
aux plus grands : Aznavour, Gainsbourg, Nougaro, Brel…

• Samedi 8 juillet
SPECTACLE «ANNÉES 80» et repas «AÏOLI»
Place Maréchal Foch. La Moutonne – 20h.
organisé par le Comité d’Animation Moutonnais. Spectacle suivi d’une soirée DJ avec
Millésime Organisation (27 € / pers). Apporter
assiette, couverts et verre.
Réservations : 04.94.28.07.69

• Samedi 1er juillet
À 22h.
SOIRÉE DJ «Summers Hits», la Tournée
Place Félix Reynaud.
Venez danser sur tous les styles mixés par
plusieurs DJ’s de la scène régionale (dont le
DJ Antonio DUTTO) : kuduro, latino, électro,

• Dimanche 9 juillet
DÉJEUNER AÏOLI et ANIMATION MUSICALE
Place Félix Reynaud - 12h. 13 € / pers.
Apporter assiette, couverts et verre.
Réservations : Office de Tourisme, les
lundi 26 et vendredi 30 juin, et le lundi 3 juillet
de 14h à 17h
Infos : 06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33 •

Souvenirs
Les gendarmes n’ont pas oublié Audrey et Alicia
Début juin, les gendarmes de Pierrefeu ont rendu un vibrant hommage à
Audrey Bertaut, choisie pour être la marraine de la 3ème promotion des
élèves gendarmes de Dijon.

C

e mercredi 7 juin, un solennel hommage a été rendu à Audrey Bertaut,
tuée en service commandé en 2012
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avec Alicia Champlon, une collègue de la BT
de Pierrefeu, toutes les deux assassinées alors
qu’elles intervenaient sur un banal vol de sac à

main à Collobrières.
La journée du 7 juin a été rythmée par un premier hommage solennel à Collobrières sur les
lieux des faits, puis au cimetière de Pierrefeu,
avec la dépose d’une plaque souvenirs, et le
dépôt d’une gerbe au monument aux morts.
AUDREY BERTAUT MARRAINE DE LA 3ème
PROMOTION
La cérémonie d’hommage s’est poursuivie
dans l’enceinte de la gendarmerie de Pierrefeu. L’hommage a été rendu par les élèves
gendarmes de la 3ème promotion de la nouvelle
école des sous-officiers de la gendarmerie de
Dijon qui ont chanté le chant de promotion,
puis entonné la Marseillaise. En effet, dans la
gendarmerie, il est de tradition que chaque promotion d’élèves gendarme ait un parrain ou une
marraine.
La MDL Cheffe Audrey Bertaut a été choisie
pour marraine et l’adjudante Alicia Champlon
a été choisie par la 2ème compagnie de l’école,
compagnie qui a organisé une cérémonie
d’hommage à Belrupt, village où habitait l’ad-

judante avec ses parents.
Pour mémoire, les deux militaires ont été abattues, il y a 5 ans, le 17 juin 2012 et dont la date
reste à jamais gravée au sein des mémoires
des militaires de la COB. Un hommage rendu
en présence de nombreuses autorités civiles,
militaires (Colonel Herrmann) et associations
patriotiques et mémorielles, familles et des élus
de Collobrières et Pierrefeu, notamment Patrick
Martinelli, maire de Pierrefeu et Marc Bénétendi, maire adjoint en charge du protocole et des
affaires militaires, correspondant défense, et du
curé de la paroisse. •

Le Pradet
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Balèti de la Saint-Pierre, Choeur du Sud, Foire aux Livres....
Le 6 juillet, grand rendez-vous musical place Charles de Gaulle.
En première partie, Marco Paolo et Éric Collado animent le
concours de chant traditionnel avec un orchestre live. En seconde
partie, c’est le Choeur du Sud avec 200 choristes dirigés par le
chef Franck Castellano.
Samedi 1er juillet
De 18h à 00h.
BALÈTI DE LA SAINT PIERRE
Bénédiction des bateaux, apéritif, balèti,
stands et restauration sur place. Navette
gratuite du centre-ville aux Oursinières.

à 18h et du jeudi au vendredi de 10h à
12h et de 15h à 18h.
Renseignements au 04 94 08 69 79.
Entrée libre.

Mercredi 12 juillet
À 20h30. Terrasse du glacier.
La Garonne.
MUSIQUE LATINO-GUITARES
ACOUSTIQUES
Pero Juan.
Jeudi 13 juillet
À 21h45. Parc Cravéro.
CINÉ PLEIN AIR

Jeudi 6 juillet
À 21h. Place Charles De Gaulle
TOURNÉE VAR MATIN
Entrée libre.

« RETOUR CHEZ MA MÈRE »

Vendredi 14 juillet

Dimanche 2 juillet
De 8h à 18h. Place Office de Tourisme.
FOIRE AUX LIVRES

Vendredi 7 juillet
À 22h. Châteauvallon
(trajet en bus offert).
RÉVERSIBLE PAR LES 7 DOIGTS
DE LA MAIN
Tarif : 13€ et 16€. Réservations :
04.94.01.72.55

Jeudi 6 juillet
À 18h30. Galerie Cravéro.
ELIANE LEMPEUREUR,
une abstraction qui se figure-peinture
Ouverture du lundi au mercredi de 15h

Samedi 8 juillet
À 20h30. Terrasse du glacier. La Garonne.
ANIMATION MUSICALE ET VARIÉTÉ
Trompettiste Christian Ruiz.

BALÈTI DU 14 JUILLET

Du 1er au 28 juillet
Bibliothèque municipale
EXPOSITION COLETTE ROBERT
« HUILES ET AQUARELLES »
Vernissage le vendredi 30 juin à 17h30.
Entrée libre.

Comédie avec Josiane Balasko
et Alexandra Lamy. Gratuit.

À 18h. Parc Cravéro et monument
aux Morts.
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
18h Rassemblement place Flamenq.
À 20h. Port des Oursinières.

Avec Gérald. A 21h. Place Flamenq.
CONCERT AVEC LE TRIO FULMOON
ANNE CARA

Juin 2017 - #31
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La Londe Les Maures

Amis du Maire
Plus de 800 invités
au pique-nique annuel !
C’est dans le cadre verdoyant du camping du Pansard que les amis du maire
se sont retrouvés pour leur déjeuner champêtre annuel.

C

ette année, ils étaient plus de 800
invités à la plus grande satisfaction
de Christian Bondroit, président de
l’association et de...François de

Canson.
Outre les amis londais, la fête a également accueilli Jean-Louis Masson, maire de La Garde,
1er vice-président du Conseil Départemental et
Patricia Arnould, conseillère départementale du
canton de La Londe. Pour Christian Bondroit,
c’était un réel plaisir d’accueillir autant d’invités.
Il expliquait : « Hé oui !, nous sommes aujourd’hui plus de 800 réunis. Merci de votre
fidélité, je sais que François y est très sensible,
et je le remercie de nous accueillir chaque
année dans cet endroit magnifique ! J’aimerai
remercier tout particulièrement les membres du
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bureau de l’association des Amis du Maire ainsi que tous les bénévoles pour leur implication
dans la préparation de cette journée. Je crois
que nous pouvons les applaudir très fort » !
Puis, le président a laissé la parole aux élus
avant d’avertir que le prochain grand rendez-vous de l’association est fixé le vendredi
10 novembre pour une soirée spectacle à la
salle Odalys.
Le président ajoutait : « Et qu’en 2018, nous fêterons les 10 ans de l’association des Amis du
Maire ! A cette occasion, notre capacité d’accueil sera plus importante, et je profite de ce
moment pour vous annoncer, que l’association
a atteint le nombre de 1 500 adhérents ! Un
grand bravo à toutes et à tous, merci de votre
fidélité » ! •
Photos : Gilles CARVOYEUR

LA LONDE LES MAURES
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INSCRIPTIONS : 12€ JUSQU’AU 6/7 ET 17€ LE 7/7
Par internet sur www.chronosports.fr
à L’Office de Tourisme de La Londe 04 94 01 53 10 jusqu’au 06/07/17 à 12h
au Magasin Endurance Shop La Garde 04 94 23 59 50 jusqu’au 06/07/17 à 18h
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La Londe Les Maures
Coupe «Fonds pour les soins palliatifs»
Le grand cœur des golfeurs de Valcros

En ce dimanche de juin, plus d’une centaine de golfeurs (et golfeuses) ont répondu à l’appel
du Fonds pour les soins palliatifs en reversant 1700 € à l’association.

P

our cette 3ème édition, le succès
fut encore au rendez-vous. Depuis 2011, à l’initiative d’Agnès de
Guitaud, bénévole au sein de l’association, cette compétition, soutenue par de
nombreux commerçants et domaines viticoles
londais (Sainte-Marguerite, Saint-André-de-Figuière, La Valetanne, Domaine des Myrtes, Les

Classement net
– 1 ROUSSIN-BOUCHARD Pauline VALESCURE +3,0
PELLETAN Camille VALCROS 4,0 0 47
- 2 BAKER Samuel VALCROS 10,4
MASSIEUX Auxence VALCROS 14,2 6 46
- 3 ASTAY Jean-Luc VALCROS 10,5
MANSOUN Lionel LOUSTAU 17,6 7 46
- 4 REGAL Philippe VALCROS 6,8
RAOULT Patrick VALCROS 12,3 5 46
- 5 TESSIER Bernard VALCROS 8,2
FRANCILLOTTI Agnès VALCROS 25,5 7 45

Valentines, Domaine Ott et les restaurants Le
Président et La Cigale, etc.) et par le Domaine
du Golf de Valcros, réunit une centaine de participants, tous mobilisés pour une grande cause.
Comme l’a rappelé Mme de Guitaud, «le rôle
central du Fonds pour les soins palliatifs est de
développer des partenariats entre les différents
acteurs de la société pour soutenir et accompagner des initiatives innovantes qui faciliteraient
le développement des soins palliatifs». Ainsi, 55
projets ont été soutenus en France en 6 ans.
Enfin, Christian de Guitaud a remercié les
membres du bureau et le personnel de Valcros
pour leur travail remarquable qui a contribué à
la réussite de cette épreuve caritative •
Photos Gilles Carvoyeur

Fonds pour les soins palliatifs
7, rue Léo Delibes
75 116 PARIS - 01 44 34 02 54
contact@fondssoinspalliatifs.fr
www.fondssoinspalliatifs.fr
et Golf de Valcros - Domaine de Valcros
La Londe les Maures - 04 94 66 81 02

33ème Course du soleil,
Fête de la Saint-Pierre et journée à Porquerolles....
Partez à la découverte des richesses touristiques de La Londe grâce aux
visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Intercommunal.
• Le 28 juin
A 21h30.
Balade nature commentée : ‘’Éveil au monde
de la nuit’’
Piste Notre-Dame des Maures
Office de tourisme. 04 94 01 53 10
• Le 29 juin
A 9h30.
Visite guidée : ‘’De l’olive au moulin’’.
Au Domaine du Jasson. Office de tourisme. 04
94 01 53 10

• Le 29 juin, 05, 06, 12 juillet
A 10h.
Visite guidée : Savoir-faire et tradition de la
vigne au verre au Château de Brégançon
Cru Classé.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10
• Le 01, 05 juillet
A partir de 18h.
Fête de la Saint-Pierre
Port Miramar. Office de tourisme. 04 94 01 53 10
• Le 3, 07, 10, 12 et le 14 juillet
A 10h45.
Balade aquatique palmée
Sentier sous-marin ‘’Le Jardin des Mattes’’
Plage de l’Argentière.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10
• Le 04, 11 juillet
A 9h30.
Visite guidée : La mine de l’Argentière : un fleuron industriel. Plage de l’Argentière Est.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10
• Le 6 juillet
A 10h.
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Visite guidée : ‘’Une oliveraie, un homme, un
moulin’’.
Au Moulin du Haut Jasson.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10

soldat O / Lou Suve / dans le cadre du salon des
écrivains londais
Salle Yann-Piat.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10

• Le 7 juillet
A 10h30.
Visite guidée : ‘’De la vigne à la dégustation’’.
Au Château Les Valentines. Office de tourisme.
04 94 01 53 10
33ème Course du Soleil
A 20h15 pour le 10 km et à 20h35 pour le 5 km.
Départ et arrivée devant l’Hôtel de Ville, avenue
Georges Clémenceau.

• Le 12 juillet
A 9h.
Journée à Porquerolles avec visite commentée.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10
A 21h30. Balade nature commentée : ‘’Éveil au
monde de la nuit’’
Piste Notre-Dame des Maures.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10

• Le 8 juillet
A 20h30.
Représentation théâtrale : La légende noire du

• Le 13 juillet
A 9h30.
Visite guidée : ‘’De l’olive au moulin’’.
Au Domaine du Jasson.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10
A 10h.
Visite guidée : Savoir-faire et tradition de la
vigne au verre au Château de Brégançon - Cru
Classé
Office de tourisme. 04 94 01 53 10
A 17h.
Balade nature commentée : Balade au pays des
insectes
La Brûlade / Promenade des Annamites.
Office de tourisme. 04 94 01 53 10 •

La Londe - Bormes
Immobilier
Jean-Michel Kesser, gérant :
« AKTIMO, le luxe est dans le détail et la réussite
dans la proximité»
Implantée depuis plus de 15 ans dans le Var, AKTIMO, structure indépendante, développe des programmes haut de gamme à taille humaine et sur
mesure pour une clientèle exigeante.

C

e mercredi 7 juin, « Les opérations
sont menées en partenariat avec les
entreprises locales et une volonté
revendiquée de responsabilité sociale. Ainsi,
les entreprises sélectionnées s’engagent à ne
pas pratiquer de dumping social ou commercial et les investissements de nos acquéreurs
concourent directement à enrichir le tissu économique local», explique Nicole Bardin, associée et directeur des programmes.
OBJECTIFS QUALITATIFS
De la même manière, AKTIMO favorise, dès
que les objectifs qualitatifs sont atteints, les

produits fabriqués en France, voire en Italie qui
partage avec la France le goût du beau et du
design. AKTIMO a recours à un réseau de petites entreprises artisanales ou de PME particulièrement innovantes et talentueuses. Ainsi, les
menuiseries extérieures sont 100% françaises
avec son partenaire K-LINE implanté en Vendée
et premier fabriquant français. Ainsi encore, les
menuiseries intérieures et les agencements
sont entièrement fabriquées sur mesure par un
compagnon du tour de France, Concept Menuiserie. Ainsi enfin, les meubles de salle-de-bain
et la robinetterie sont fabriqués en Italie. D’une
façon générale, les entreprises de gros œuvre

et de corps d’état secondaires sont implantés dans le bassin économique de La Londe/
Hyères.
Une philosophie d’entreprise qui correspond
parfaitement au parcours de Jean-Michel Kesser, ingénieur ESTP, qui après avoir effectué une
grande partie de sa carrière au sein de promoteurs d’envergure nationale, a fait le pari d’une
autre forme de promotion immobilière en créant
sa structure en 1998, rejoint par Nicole Bardin,
géomètre-expert de formation et titulaire d’un
DESS de gestion de projets innovants.
CREATEUR DE BIENS D’EXCEPTION
Aujourd’hui, AKTIMO bénéficie d’une expérience reconnue dans la promotion immobilière
de projets sur mesure de qualité en alliant le
charme de sites exceptionnels, la recherche du
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détail avec le concours de l’atelier d’architecture parisien Coste et Butin et la relation personnalisée avec le client, en se consacrant à un
ou deux programmes en cours.
Parce que l’acquisition d’une villa ou d’un appartement est aussi un projet de vie, AKTIMO
accompagne ses clients tout au long de la
construction.
Ainsi, chaque opération doit pouvoir répondre
aux 3 critères principaux de la réussite selon
AKTIMO : une localisation recherchée, des prestations de qualité, des entreprises et des intervenants locaux.
Programme en cours de construction :
COUNTRY CLUB – Domaine de Valcros à La
Londe-les-Maures •

Nouveau restaurant sur la marina à Bormes-les-Mimosas
Le Périgord vous attend sur le port de Bormes-les-Mimosas !
«Le Carré d’Honneur», est la nouvelle adresse
qu’il ne faut absolument pas manquer.

P

our les clients, les habitants du secteur et les touristes, amoureux de
Bormes-les-Mimosas, «Le
Carré
d’Honneur» est l’endroit idéal pour déjeuner ou
dîner. Petit plus non négligeable pour les clients,

cette impression d’avoir les pieds dans l’eau, vu
l’emplacement du restaurant sur le port de la
marina de Bormes-les-Mimosas. Bref, assurément, l’endroit idéal cet été pour se restaurer et
se décontracter !

ACCUEIL CHALEUREUX ET PRIX ABORDABLES
Ici, l’accueil est chaleureux et on accueille les
clients avec un grand sourire. Le ticket moyen
est très abordable, vu la qualité des produits
servis. Car, l’adresse offre une carte orientée
plein Sud-Ouest avec des produits de qualité en
provenance du Lot, de la Corrèze, du Cantal et
de la Dordogne.
Les propriétaires du restaurant expliquent :
«Tous nos produits sont issus de fournisseurs
locaux, qui nous livrent des produits régionaux.
Ainsi, la viande vient du Limousin et du Quercy,
deux régions françaises très réputées pour la
qualité de leur production. Même chose pour la
carte des formages qui font la part belle aux
productions régionales : Rocamadour AOP, Cantal, Bleu d’Auvergne». Le reste de la carte provient du marché, des produits achetés chaque
jour par le patron, tandis que le restaurant
privilégie agréablement le «fait maison» (frites,
desserts, etc.).

UNE CUISINE VARIEE FAITE MAISON
Mais, « Le Carré d’Honneur », n’est pas seulement un restaurant périgourdin. Le lieu propose
également une cuisine variée autour du poisson, des salades composées, hamburger.
«Une cuisine simple et sans chichi, saine avec
des produits frais et faits maison», témoigne
Fernand, président de la fédération des copropriétés de la marina de La Favière et habitué
des lieux avec Geneviève, son épouse. «C’est
bien simple, nous connaissons la carte par
cœur, c’est dire que nous apprécions la cuisine
des lieux», conclut dans un large sourire Geneviève. •
Gilles Carvoyeur

Restaurant « Le Carré d’honneur «
Marina du Port de Bormes les Mimosas
Réservations au 04 94 09 47 48
Ouvert tous les jours 7 jours sur 7, midi et
soir, jusqu’à mi-octobre.
Le matin, petit déjeuner. L’après-midi, le restaurant propose glaces et boissons fraîches.
Juin 2017 - #31
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Bormes-les-Mimosas
Sports en Lumière
Jérôme Fernandez, international :
« La France attend depuis trop longtemps les JO » !

L’idée de réunir au même endroit un sportif de haut niveau et des chefs d’entreprises du
bassin économique La Londe, Bormes, Le Lavandou était une idée excellente. Compte-rendu.

P

our cette 3ème édition, L’autre samedi à l’école de voile, ils étaient une
poignée, à avoir répondu à l’invitation de François Arizzi, maire de
Bormes-les-Mimosas. Après le parrainage, l’an
dernier, de Laura Flessel (devenue entre-temps
Ministre des Sports), c’est Jérôme Fernandez
qui était, cette année, l’invité de marque de
Bormes-les-Mimosas. «Comme quoi le village
porte bonheur aux futurs ministrables», s’est
exclamé le maire !
ENTREPRISES DU BASSIN ECONOMIQUE
La raison principale de ce rendez-vous intimiste
a démontré la volonté des élus de Bormes de
permettre la rencontre des acteurs économiques du bassin Bormes, Le Lavandou, La
Londe. Jusqu’ici, jamais une telle rencontre
n’avait été proposée. Pour ce coup d’essai, des
entreprises des trois cités avaient répondu présentes (artisans, commerçants, entreprises du
bâtiment, du nautisme, des services et du tourisme). Car, les entreprises sont des partenaires

privilégiés des collectivités dans l’organisation
des événements sportifs tels que Sports en Lumière. Manifestation phare de la commune, elle
lance, idéalement, la saison estivale du quartier
de La Favière. Cette année, elle a pris une ampleur inhabituelle, en illustrant la volonté de la
commune de soutenir la candidature de Paris
2014 pour l’organisation des Jeux Olympiques.
Comme l’a fait remarquer Jérôme Fernandez,
«la France attend depuis longtemps que les
Jeux Olympiques soient de nouveau organisés
dans le pays de Pierre de Coubertin».

fêtant bruyamment les valeurs de l’Olympisme.
«Pierre Quinon était un champion sympathique,
généreux. L’être humain était à la hauteur du
champion. C’est pourquoi en se souvenant de
Pierre Quinon, on se souvient qu’il est à l’origine de Sports en Lumière, cette fête dédiée au
sport et à la jeunesse», a rappelé François Arizzi. Mais, manifestement, l’enthousiasme des
enfants n’a pas suffi à convaincre les adultes !
Le lendemain, peu d’élus et d’acteurs écono-

miques de l’intercommunalité Méditerranée
Porte des Maures étaient présents ! Dommage !
Pourtant, l’idée de François Arizzi était intéressante, en mêlant dans un même lieu, le sport
et l’économie. Ces absences remarquées n’ont
pas empêché l’international français Jérôme
Fernandez de défendre, avec de sérieux arguments, la candidature de la ville de Paris pour
les JO de 2024.•
Gilles Carvoyeur

LES COLLECTIVITES ONT BESOIN
DES ENTREPRISES
Les élus en sont conscients : ils ont besoin
des entreprises pour pérenniser leurs événements, voire en créer d’autres, en développant
les partenariats privé-public. Certains secteurs
peuvent même être porteurs, notamment les
entreprises qui ont un lien direct avec le sport.
La veille, pour illustrer cette dynamique, 500 enfants étaient réunis au gymnase Pierre Quinon,

Sports en Lumière
François Arizzi :
« Que ce rêve de JO devienne une réalité » !
Plus de 500 élèves des écoles issues de l’’intercommunalité Méditerranée
Porte des Maures (MPM) étaient réunis au gymnase Pierre Quinon. Sports
en lumière, grande manifestation de la Jeunesse et du Sport, s’est déroulée
sous les couleurs de Paris 2024.

L

es enfants ont été accueillis par François Arizzi, maire de la ville et Jérôme
Fernandez, international de handball,
parrain de la 17ème édition de Sports en Lumière. En cette fin d’année scolaire, les 500
élèves respiraient une grande forme, ayant
beaucoup d’énergie pour donner, avec les élus
et le parrain, le coup d’envoi de cette 17ème
édition de Sports en Lumière !
François Arizzi a remercié les enseignants,
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grâce à qui ces 500 enfants ont
participé à cet événement qui,
cette année, met en lumière, aux
côtés du parrain Jérôme Fernandez, la candidature de Paris aux
Jeux olympiques de 2024.
100 ANS
APRES LES JEUX DE PARIS
« Nous saurons le 13 septembre
prochain si la France a remporté le match contre Los Angelès!
Et, je pense que nous avons de
grandes chances de gagner !
En attendant, il faut que nous
montrions au monde entier notre
mobilisation et notre soutien afin
que ce rêve que nous avons tous devienne une
réalité et que la France accueille de nouveau
les Jeux, 100 ans après les Jeux olympiques
de 1924 à Paris », a lancé, plein de fougue, le
maire de Bormes-les-Mimosas !
Par ailleurs, tous les enfants ont participé
à l’opération de tattoo « Bormes avec Paris
2024 ».

« Il faut continuer jusqu’au 13 septembre et je
compte sur vous pour nous envoyer vos photos,
avec l’accord de vos parents bien sûr ! Elles seront transmises au Comité à Paris pour leur exprimer nos encouragements et notre soutien »,
a, encore, lancé le maire, accompagné sur le
podium par Gil Bernardi, maire du Lavandou et
Lucienne Roques, présidente du CDOS du Var.
Gilles Carvoyeur

Bormes
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Médiévales 2017
Un très beau voyage
dans le temps médiéval !
Lors de la fête médiévale, fauconniers, chevaliers, gueuses, seigneurs, artilleurs,
archers, bergère, relieurs… ont diverti le public au cœur de l’ancienne cité.

P

our les grands comme pour les petits,
ce fut une véritable immersion dans
l’époque médiévale. Il faut dire que tout
était fait pour que les nombreux visiteurs se
croient revenus au temps de l’an 1000. Et, ils
ont été très nombreux à participer aux animations proposées durant tout le week-end dans
le rues du village.
Ainsi, trois jours durant, fauconniers, chevaliers, gueuses, seigneurs, artilleurs, archers,
bergère, relieurs… ont diverti le public au cœur
du quartier historique de la cité. François Arizzi,
le maire de Bormes-les-Mimosas, a longuement parcouru les rues de la vieille ville, en

compagnie de son épouse Violaine, en allant à
la rencontre et des acteurs et des visiteurs de
cet événement historique. Au détour d’une rue,
nous avons même croisé Daniel Vessereau, élu
du Pradet, en charge des festivités !
Ainsi encore, dans ce cadre idyllique et chargé
d’histoire, les ateliers pour enfants, le spectacle
nocturne ensorcelant, la transhumance, les démonstrations de vols de rapaces, les tournois
équestres, les combats des seigneurs, les bals,
le marché et le repas médiévaux, la gouailles
des troubadours et la procession ont séduit petits et grands. •
Photos : Gilles CARVOYEUR
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Bormes Les Mimosas – Le Lavandou
Bormes-les-Mimosas
Festival International d’été de spectacle et tango argentin...

À Bormes, le programme des festivités du 28 juin au 16 juillet.
Tous les mardis du 20 juin au 29 août
MARCHÉ ARTISANAL
Nocturne PLEIN V’ARTS au village.
Tous les lundis du 26 juin au 28 août
MARCHÉ ARTISANAL
Nocturne de La Favière.
Ouvert le vendredi 30 juin
LE FILM DU WEEK-END.

Jusqu’au dimanche 2 juillet
Exposition de Colette DEGENNE.
Du jeudi 6 juillet 2017
au dimanche 9 juillet
FIESTA (Festival International d’été de spectacle et tango argentin).
Du samedi 17 juin 2017
au dimanche 16 juillet
Exposition de peintures de Francisco BENITEZ.

Au Lavandou
Marché des artisans,
Fête de la Saint-Pierre, Soirée Pas’Sage...

Du lundi au samedi - de 14h à 19h.
Pilates
Mardi / jeudi / samedi – 8h30.

Vendredi 30 juin
Chorale de l’école primaire à 14h
Théâtre de Verdure.

Samedi 1er juillet
Repas de la Saint-Pierre
Réservations au 04.94.00.41.71
Prud’homie des pêcheurs. Tarif : 15 €

Tous les mercredis du 5 juillet au
30 août
MARCHE DES ARTISANS
17h - boulevard du Front de Mer
TOUS LES MARDIS
Du 11 juillet au 29 août
MARCHE DES ARTISANS
17h - Saint-Clair
Du 1er juillet au 31 août
LAVANDOU BEACH SPORTS
Zumba
Lundi / jeudi à 18h.
Aquagym
Lundi / Mercredi / Vendredi à 9h.
Badminton/Volley

Dimanche 2 juillet
Fête de la Saint-Pierre
10h30 : Procession
12h : Bénédiction en mer des bateaux
12h30 : Apéritif
21h45 : Défilé de bateaux illuminés
Infos / réservations : 04.94.00.41.71
Vendredi 7 juillet
Soirée Pas’sage - TRIBUTE
21h : Années Goldman
22h30 : Feu d’artifice
Centre-ville.
Vendredi 14 juillet
Fête Nationale
22h30 : Feu d’artifice.

En partenariat avec la mutualité française

Mutualité Française
Journée de repérage, le 30 juin à Sanary-sur-Mer
Avec l’appui technique du CCAS de la ville de Sanary-sur-Mer et le soutien
financier de la conférence des financeurs, le service prévention et promotion
de la santé de la Mutualité Française PACA organise une action collective
intitulée : «Journée de repérage».

C

ette action de prévention a pour objectif de lutter contre la solitude, de vivre
un temps d’ouverture de soi et d’ouverture aux autres.
En effet, cette journée permettra d’identifier les
facteurs de risques grâce à des ateliers de prévention thématiques : dépistage visuel, auditif,
dentaire, glycémie, cancer, condition physique
mais aussi entretien sur le «bien manger».
Tous ces échanges avec les professionnels
apporteront des connaissances et balaieront
peut-être certaines idées reçues qui permettront aux seniors d’avancer en âge de manière
plus sereine.
Au regard des besoins et des attentes des seniors, les professionnels pourront orienter vers
des ressources locales (associations sportives,
associations socio-culturelles, ateliers de prévention…).
MEDICAMENT SOUVENIR
Une représentation d’un théâtre forum «médicaments souvenir» a lieu à 17 heures dans
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cette même salle. Plusieurs scénettes illustrant
des situations vécues et énigmatiques abordent
les problèmes d’automédication, des génériques, de poly-consommations, d’observance
et toutes les idées reçues…
La compagnie 6T Théâtre s’est inspirée des
témoignages de patients et de personnels de
santé, pour écrire cette pièce. Le théâtre forum
est un outil de communication confirmé dans
sa capacité à faire s’exprimer les individus et
les groupes et à instaurer des débats sur des
préoccupations de santé.
Chaque temps de rencontre a un ton convivial
et c’est avec un grand plaisir, que la ville de Sanary-sur-Mer, la Mutualité Française PACA, les
mutuelles qu’elle représente et ses partenaires
vous accueilleront. Elles vous attendent nombreux. Gilles Carvoyeur
Le vendredi 30 juin de 9h30 à 12h et 13h30
à 16h
Salle Marie Mauron (médiathèque)
Rue Robert Schuman à Sanary-sur-Mer
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Actualités
Maisons du Midi
À Ollioules, votre bien-être à une nouvelle adresse !

Le Groupe Maisons du Midi a réalisé Castellane Park, non loin du cœur de ville, dans un
quartier en phase de développement.

I

l s’agit d’un lotissement de 15 lots, réalisé sur une parcelle d’un hectare qui
accueille des villas de 90 à 130 m2.
Pour Lionel Virenque, PDG de Maisons
du Midi : «Nous sommes attachés à la qualité
de vie de nos clients. C’est pourquoi, nous faisons des efforts au niveau architectural. Quand
l’opération sera achevée, nos clients apprécie-

ront la qualité des villas et de l’ensemble du
lotissement».
CARACTERE PROVENCAL
En effet, le résultat est à la hauteur des attentes
du maire et du constructeur : le bâti fait la part
belle au style bastide à caractère provençal
avec deux appartements par maison. Au final,
l’ensemble est harmonieux avec de beaux toits
en tuiles, le recours à la brique rouge dans certaines constructions et des espaces publics très
larges, le tout clôturé et fermé par un portail de
style.
Il suffit de se rendre à Castellane Park pour
découvrir la beauté de ces lieux qui respectent
parfaitement le cadre de vie à la mode ollioulaise. Le PDG a remercié la famille qui avait
vendu la parcelle ainsi que les services de l’urbanisme de la ville d’Ollioules pour leur parfaite
collaboration dans la réalisation de ce projet
immobilier.

logements tout court. Il y a dans le parcours
résidentiel de chacun, l’objectif de faire l’acquisition d’un bien qui possède tout le confort, bref,
un espace de vie intime ».
Puis, s’adressant à Lionel Virenque, il a ajouté :
«La ville a été à vos côtés durant toute la réalisation de cette opération pour répondre à vos
besoins, être à votre écoute. Même si je sais
qu’il est difficile de résister à la pression des
promoteurs» !
Le premier magistrat a conclu : «On pense à
l’image de notre commune. Nous avons une
exigence architecturale qui comprend l’esprit
d’Ollioules tout en restant dans les contraintes
du POS. •
Gilles Carvoyeur
Photos J.M. Elophe

BESOIN DE LOGEMENTS
Puis, Robert Bénéventi, maire d’Ollioules a
lancé : «C’est un bel endroit. Certes, Ollioules
a besoin de logements sociaux mais aussi de

Job-dating
Près de 100 postes d’ingénieurs à pourvoir par DCNS
DCNS organise un job dating le 30 juin à Toulon-Ollioules.

D

CNS, fleuron français de l’industrie de défense, offre l’opportunité
à 100 ingénieurs, jeunes diplômés
ou déjà confirmés, de rejoindre
ses équipes basées sur ses sites de Toulon-Ollioules et de Saint-Tropez. En 2017, plus de 200
postes sont à pourvoir en région PACA, dont une
centaine de niveau ingénieur.
COMMENT PARTICIPER ?
Les candidats souhaitant participer à cette
aventure peuvent s’inscrire sur la plateforme
dédiée www.jobdating-dcnsgroup.com.
Les deux sites varois de Toulon-Ollioules et
Saint-Tropez conçoivent, réalisent et maintiennent en condition opérationnelle des produits et systèmes dont le haut niveau de performance est reconnu mondialement.
Le site de Toulon-Ollioules, installé au cœur
de l’écosystème du Technopôle de la Mer, développe les systèmes informatiques de pointe
embarqués à bord des navires du groupe. Ses
1 200 ingénieurs et techniciens développent et
intègrent les systèmes d’information et de surveillance particulièrement complexes - jusqu’à
20 millions de lignes de code - qui équipent
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tous les navires de surface et sous-marins de
DCNS, de la frégate multi-missions FREMM
aux nouvelles frégates digitales Belh@rra®
en passant par les sous-marins Barracuda, par
exemple.
Le site de Saint-Tropez, pour sa part, conçoit
et réalise des systèmes complexes tels que
notamment la torpille F21 qui équipera tous
les sous-marins de la Marine nationale et qui
préfigure déjà ce que pourrait être les drones
sous-marins de demain.
JOURNEE D’IMMERSION
Les 100 candidats retenus pourront découvrir
et échanger avec les spécialistes métier du
groupe DCNS. Les entretiens individuels de recrutement se tiendront en parallèle.
Pour ce job dating d’envergure, les métiers
de l’ingénierie et du logiciel seront à l’honneur : l’ingénierie des systèmes navals et des
systèmes embarqués, la cyber-sécurité et les
métiers du réseau et de la virtualisation pour
accompagner la digitalisation des navires, l’intégration-validation-qualification et le management de projet ainsi que la conception électronique et la R&D des torpilles.
Le Groupe ouvre également de nombreuses

autres opportunités pour des postes de cadres,
ouvriers et techniciens, notamment sur les sites
de Saint-Tropez et Toulon.
ATTIRER LES MEILLEURS TALENTS
Les candidats auront également l’opportunité
de découvrir toute l’étendue de la politique de

ressources humaines de DCNS, des mesures
d’accueil à l’accompagnement de l’évolution
de carrière pour un parcours riche et stimulant.
Le Groupe investit activement dans la formation
et favorise la mobilité professionnelle et géographique dans ses implantations françaises et
internationales. •

Actualités
Marine Nationale
200m3 retirés de la Rade de Toulon !
En une semaine, ce sont 200 m3 de déchets qui ont été retiré la rade, dont 50 m3 au niveau
du port de Toulon. Une opération nécessaire menée une fois par an par la Marine Nationale
et la Ville de Toulon.

C

ette action s’inscrivait dans le cadre
plus large de la semaine européenne
du développement durable. Ainsi, les
personnels civils et militaires se sont investis
pour la huitième année consécutive dans cette
opération de nettoyage de grande envergure
sur le domaine militaire et civil avec comme

23

Toulon et le littoral Varois (MART), la Chambre
de Commerce et d’Industrie, DCNS ainsi des
classes scolaires.

objectif principal, la préservation de Toulon, le
bien commun.
DE MULTIPLES ACTEURS
L’opération « Rade propre », initiée sous l’impulsion de la Marine Nationale, réunit les établissements de la base de défense (DGA Techniques

Navales et Essais missiles, le Service des
essences des armées (SEA), l’établissement
principal des munitions, le service infrastructure de la défense (SID), le 519ème Groupe de
Transit maritime (GTM), et les différentes unités
de la marine implantées sur la base navale, les
villes de Toulon, la Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, l’association des usagers du Port
Pin Rolland, l’association pour la protection de
l’environnement de la Presqu’île de Saint-Mandrier et le Mouvement d’Action pour la Rade de

DEPUIS 2010 AVEC LA MARINE NATIONALE
« La Base de Défense de Toulon est un acteur
local majeur qui s’implique en matière de développement durable et de protection de l’environnement. Les activités industrielles ou à
risques imposent une attitude exemplaire, notamment vis-à-vis du contrat de baie dont la
marine nationale est signataire », explique le
chef de la division environnement.
Il ajoute : « Cette action repose sur la volonté
des organes de commandement de prendre
part à une action solidaire malgré l’activité
opérationnelle importante et l’engagement de
nombreux moyens techniques ».
De son côté, Christine Pagani-Bezy, adjointe
au développement durable de la ville de Toulon
précise : « Les atouts de la Rade de Toulon, qualifiée de « plus Belle d’Europe », vont au-delà de
son attrait touristique. 1 400 hectares et 40 km
de littoral constituent un espace environnemental remarquable. Le but des opérations « Rade
Propre » est de protéger l’environnement mais
aussi de sensibiliser l’opinion publique à la valorisation et à la sauvegarde du littoral varois ». •
Gilles Carvoyeur

Actualités régionales
Renaud Muselier aux côtés des acteurs du territoire
En déplacement, fin mai, dans le Var, Renaud Muselier, Président de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, a présenté au cours d’une conférence de presse, aux côtés de Marc Giraud, Président du Département, le projet de construction de la Cité mixte scolaire du Centre
Var. Il a également visité le Centre d’incendie et de secours de la Londe-les-Maures.

À

l’occasion de ce déplacement, Renaud Muselier a présenté le projet de
construction de la Cité mixte scolaire
du Centre Var, dont les travaux débuteront en
2019. La construction de cet établissement, qui
vise à répondre à une situation de tension démographique, entre dans le cadre d’un partenariat entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et le Département du Var. Ce partenariat permettra d’optimiser le coût des travaux, soit 25
M€ d’économies d’échelle. 50 M€ seront ainsi
consacrés à la réalisation de cet équipement,
qui intégrera également un internat.

TRES HAUT DEBIT
Les deux élus ont également abordé le déploiement du Très Haut Débit, et plus particulièrement PACA THD, la structure régionale

en charge de ce déploiement en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, qui fédère actuellement les
Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes,
les Bouches-du-Rhône, et depuis fin 2016, le
Var. Soit près de 75% du territoire régional. Le
président de Région a tenu à rassurer le Département quant à l’évolution de PACA THD,
en termes de suivi, de contrôle financier et de
maîtrise des coûts de fonctionnement et d’investissement.
RENCONTRE AVEC LES SAPEURS-POMPIERS
Le Président de la Région a clôturé ce déplacement en visitant le Centre d’incendie et de
secours de la Londe-les-Maures, en compagnie de François de Canson, Conseiller régional
délégué en charge de la sécurité civile et des
risques majeurs et maire de La Londe-lesMaures. L’occasion de rencontrer les pompiers
et de leur rappeler l’absolu soutien de la Région
dans leur difficile mission.
« Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région de
France la plus exposée aux risques naturels.
Je vous annonce la mise en place d’un Comité régional de coordination contre les risques,
afin de sensibiliser le grand public, en étroite
collaboration avec l’Observatoire régional des
risques majeurs », a, ainsi, annoncé le Président
de la Région. •
Gilles Carvoyeur
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16ème édition de Jazz à Porquerolles
Une façon de voir le monde...

Quel chemin parcouru depuis la première édition où une poignée sous le ciel
étoilé du fort Sainte-Agathe assistait aux concerts d’Archie Shepp et d’Aldo
Romano qui sont aujourd’hui les parrains du festival.

U

n chemin, parsemé d’aventures musicales et humaines, pour inscrire la
création sous toutes ses formes au
centre de notre démarche.

quelle Dieu danse quand personne ne le regarde, nous devenons de fait solidaires de toute
cette aventure», ajoute le cinéaste et metteur
en scène.

L’ESPRIT DU FESTIVAL
«C’est l’idée du partage qui nous a guidé en
créant en 2002 le festival de Jazz de Porquerolles avec Archie Shepp, François Carrassan,
Aldo Romano, Samuel Thiebaut, et toute une
équipe de bénévoles qui depuis le début accompagne cette aventure musicale et humaine
pour nous donner à entendre ce qu’il y a de plus
beau au coeur de l’homme», raconte Franck
Cassenti, le président et fondateur du festival
Au fil du temps, cette idée du partage s’est
propagée et Jazz à Porquerolles est présent au
Théâtre Denis à Hyères, à l’Hôtel des Arts à Toulon, à la prison de la Farlède, dans les écoles,
les hôpitaux, les maisons de retraite et partout
où la musique apporte sa part de bonheur.
«En empruntant le chemin qui monte au Fort
Sainte Agathe, tout en haut de l’île et tout près
des étoiles, pour entendre la musique sur la-

LE PROGRAMME
• Jeudi 6 juillet
Princess trio (France-Suisse)
Stéphan Oliva (piano), Susanne AbBuehl (Voix),
Edward Perraud (percussions)

Panorama Circus feat. Logan Richardson & Médéric Collignon (France)
Logan Richardson (Sax) Mederic Collignon
(trompette) Jean-François Blanco (machine)
Mathieu Jerome (Piano) Blaise Chevallier
(Contrebasse) François Olivier (vidéaste)
• Vendredi 7 juillet
Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance (Syrie-France)
Naïssam Jalal (compositions, flûte, nay.), Mehdi
Chaïb (saxophones ténor et soprano, percussions), Karsten Hochapfel (guitare, violoncelle).
Zacharie Abraham (contrebasse.), Arnaud Dolmen (batterie)

The Volunteered Slaves (France)
Olivier Temime (Saxophone), Emmanuel Duprey (Piano, Claiviers), Arnold Moueza (Percussions), Akim Bournane (Bass, Contrebasse),
Julien Charley (Batterie). Guests : Emmanuel
Bex (Orgue), Allonymous (Slam, Chant), Mafé
(Chant), Kiala Ogawa (Chant), Raphaela Cupin
(Chant).
• Samedi 8 juillet
Archie Shepp invite Cheik Tidiane Seck
(Etats-Unis,Mali)
Archie Shepp (sax, voix), Cheick Tidiane Seck
(claviers), Mino Cinelu (batterie, percussions),
Alune Wade (basse)
• Dimanche 9 juillet
Jacky Terrasson, Michel Benita, Frank Cassenti
(Etats-Unis,France)
Jacky Terrasson (piano), Frank Cassenti (lecture) et Michel Bénita (contrebasse)
• Lundi 10 juillet
Shabaka & The Ancestors (Grande-Bretagne,
Afrique du Sud)
Shabaka Hutchings (sax), Mthunzi Mvubu (alto
sax), Siyabonga Mthembu (vocals), Ariel Zomonsky (bass), Tumi Mogorosi (drums), Gontse
Makhene (Percussions)

Exercice grandeur nature
Dans la peau des militaires du 54e RA...
12 élèves du collège Gaston Defferre à Marseille étaient au 54e régiment
d’artillerie d’Hyères pour toucher du doigt le métier de militaire. Une expérience riche en émotions.

i

ls sont en 3e option défense sécurité
globale, une option de découverte avec
2 heures de cours hebdomadaires portant sur des sujets variés de la défense :
cours spécifiques sur les armées, le nucléaire, les pompiers ou la police, avec
des intervenants extérieurs et des sorties sur
site.
« Une manière de faire découvrir les métiers de
la défense et développer les valeurs citoyennes
en entretenant le lien armée-nation », comme le
précise le capitaine Frédérique, leur professeur
d’histoire-géographie et militaire de réserve.
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Le 54e régiment d’artillerie a accueilli cette
dernière sortie de l’année, plus longue que les
précédentes, ce qui a permis de tester la vie
en campagne. Au programme : perception de
treillis pour s’intégrer à l’activité, marche de 5
km, campement et nuit sur le terrain avec ration
de combat, atelier combat rapproché, course
d’orientation et présentation des matériels et
chiens de combat. De quoi se dépenser physiquement et intellectuellement pendant deux
jours.
Imane, Lucas et Lili, 14 ans chacun, partagent
leur expérience et leur séjour au 54e RA.
« C’était une nouvelle classe dans mon collège,
j’étais curieuse. Mais je dois avouer qu’elle m’a
énormément apportée, tant sur les valeurs citoyennes que sur le respect de la profession.
J’ai découvert le véritable sens du mot cohésion, chose qu’on n’a pas forcément chez
nous », témoigne Imane.
Son amie Lili, qui est entrée dans cette classe
pour la suivre, a été impressionnée : « C’est
incroyable, il n’y a pas d’autres mots. Je n’aurai jamais pensé vivre deux jours comme un

militaire. Le matériel, la vie en campagne, les
rations … ça m’a vraiment touché car je ne
pensais pas que c’était ça la vie dans l’armée. »
Lucas a été surpris de voir « tout ce qu’on peut
mettre dans une ration de combat » mais aussi
la rigueur militaire. « Mon grand-père m’en parlait beaucoup, mais la rigueur est essentielle,

car les conséquences sont immédiates. Avant,
je me moquais de ce qui se passait dans l’armée. Mais je respecte le treillis aujourd’hui, car
cette expérience m’a permis de comprendre, et
d’éveiller en moi une vocation. Je ne me vois
pas faire de longues études, ça ne m’intéresse
pas. Mais je songe à m’engager ».
De.Li.

Saint-Tropez - Cavalaire
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En partenariat avec Var Tourisme
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Le Var, destination
incontournable de votre été !
Le Var est une destination nautique incontournable, pour la qualité et la
beauté exceptionnelles de ses paysages et fonds marins.

L

©Var Tourisme/Nicolas Gomez

a côte varoise compte plus de 400
km, avec 5 îles habitées (Les Embiez,
Bendor, Porquerolles, Port-Cros et Le
Levant), des calanques et criques authentiques,
mais aussi la rade de Toulon, la presqu’île de
Giens ou encore les roches rouges de l’Estérel
et des plages. La côte compte une cinquantaine
de ports de plaisance, des clubs et bases nautiques, 7 stations nautiques et un nombre incalculable de plages dont 50 portent le drapeau
bleu. 15 ports sont également labellisés.
POURQUOI VIENT-ON DANS LE VAR ?
Le premier atout du Var est sa nature préservée
et omniprésente.
Le Var est une terre de contrastes : Les vertigineuses gorges du Verdon, les forêts de chênes
et de pins, les lacs et rivières, les plaines viticoles, les sentiers littoraux… C’est un immense
terrain de jeu où chacun, à son rythme, trouve
de quoi satisfaire ses envies de grand air.

©Var Tourisme/Olivier Simon

UN ENVIRONNEMENT D’UNE RARE QUALITE
Des actions de préservation des espaces naturels sensibles sont menées, depuis de nombreuses années, dans le Var. Aussi y trouvet-on une faune et une flore d’une incroyable
richesse, des paysages authentiques et une
multitude d’activités pour se détendre et se
ressourcer en toute quiétude.
Le département offre un nombre incroyable de
balades exceptionnelles, à pied, à vélo, à cheval, dans les airs ou sur l’eau…
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LE VIGNOBLE VAROIS
AVEC SES APPELATIONS AOP
Évidemment, il y a également le vignoble varois
avec ses appellations AOP (Appellations d’origine Protégées) majeures dont chaque maison
des vins propose des dégustations et invite à la
découverte de ses vins et domaines :
- Les Côtes de Provence, aujourd’hui mondialement connus, notamment pour leurs rosés de
très grande qualité, devenus tendance dans de
nombreux pays.
- Les Coteaux Varois qui excellent de plus en
plus dans les 3 couleurs,
- Le Bandol, un territoire d’excellence grâce à
ses magnifiques vins rouges qui sont de grands
vins de garde grâce au cépage Mourvèdre.
OFFRE IMPORTANTE D’HEBERGEMENTS
L’importance du Var en tant que destination touristique s’exprime en dernier lieu par l’importance de l’offre d’hébergement dont on trouve
les établissements classés sur le site visitvar.fr :
- 527 hôtels,
- 306 campings,
- 794 maisons et chambres d’hôtes,
- 175 résidences de tourisme,
- 37 villages de vacances,
- 731 gîtes de France et locations de vacances.

©Var Tourisme/Nicolas Barraqué

©Var Tourisme/LCI
©Var Tourisme/LCI

LE TOURISME DANS LE VAR
EN POLE POSITION
Le Var est le 1er département touristique de
France après Paris et le 1er département touristique en termes de nuitées de la région PACA
avec 30% de part de marché régionale (données 2015).
Le Var accueille quelque 8,6 millions de touristes par an, qui génèrent 3,4 milliards d’euros
en recettes (données 2015). •

©Var Tourisme/LCI

©Var Tourisme/David Latour

©Var Tourisme/Nicolas Lacroix

LES INCONTOURNABLES
Les atouts du Var à ne pas manquer sont très
nombreux :
L’Abbaye du Thoronet, la Dracénie, le Massif
de la Sainte-Baume avec la grotte de Marie-Madeleine et la forêt originale, la Basilique
de Saint-Maximin, le massif de l’Estérel et sa
corniche, Fréjus, la Ville d’Art et d’Histoire, les
gorges du Verdon, les Îles d’Hyères, le massif

des Maures, la Rade de Toulon, Saint-Tropez
et son Golfe, les villages perchés du Pays de
Fayence…
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LE VAR
la vraie nature du sud
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Retrouvez toutes les activités
et loisirs sur

© JP Royer
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VAR TOURISME

LE DEPARTEMENT
PROVENCE - CÔTE D'AZUR

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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En partenariat avec la CMA

Rentrée 2017
5 nouvelles formations à l’URMA PACA

Objectif : Adapter en permanence l’offre de formation en proposant de nouveaux diplômes accessibles par la voie de l’apprentissage.

A

fin de proposer une offre de formation
plus riche, de haut niveau et en accord
avec les besoins des entreprises dans
les secteurs de l’alimentaire, des services et du
bâtiment, l’Université Régionale des Métiers et
de l’Artisanat de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(URMA PACA) de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de région PACA (CMAR PACA) ouvre
cinq nouvelles formations à la rentrée 2017.
Adapter en permanence son offre de formation
en proposant de nouveaux diplômes accessibles par la voie de l’apprentissage est l’une
des ambitions de l’Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat de Provence-AlpesCôte d’Azur. L’URMA PACA c’est 50 métiers,
plus de 100 formations et près de 6 000 apprentis formés chaque année, soit 20% des
apprentis de la Région •
CFA REGIONAUX
Cinq nouvelles formations sont ouvertes à la
rentrée prochaine dans les CFA régionaux de
l’URMA PACA :
• Le BTS Bâtiment au CFA Régional de Digneles-Bains, diplôme de niveau III complétant
l’offre de formation dans les métiers du bâtiment,

• Le Titre homologué Encadrant d’Entreprise
Artisanale (2EA) au CFA Régional de la Seynesur-Mer, formation de niveau IV permettant
l’acquisition des compétences nécessaires
pour piloter et encadrer une équipe et/ou créer/
reprendre une entreprise proposée également
aux CFA Régionaux de Gap et d’Avignon,
• Le Certificat Technique des Métiers (CTM)
Auxiliaire en prothèse dentaire au CFA Régional
du Beausset, diplôme de niveau V complétant
l’offre du CFA qui forme déjà au BTM et au BTM
Supérieur en prothèse dentaire,
• La Mention Complémentaire (MC) Employé
traiteur au CFA Régional d’Avignon, diplôme
de niveau V proposé aussi au CFA Régional du
Beausset et permettant d’accroître l’offre de
formation au niveau régional,
• Le Titre Professionnel Poseur installateur
de menuiseries, fermetures et équipements,
diplôme de niveau V complétant l’offre de formation en menuiserie du CFA Régional de Gap.

Formation
Pour la publication d’un coût réel annuel par apprenti
Bernard Stalter, président de l’APCMA, rejoint la nouvelle
demande de la Cour des comptes au gouvernement de publier la moyenne du coût régional annuel par apprenti.

L

e réseau des
chambres de métiers et de l’artisanat a été le
premier et trop
souvent le seul à
l’exiger. Or, l’inexistence d’une méthode de calcul harmonisé crée une
différence très importante des coûts
selon les régions.
Cette recommandation était déjà
prévue par loi formation professionnelle du 5 mars 2014 et l’élaboration d’une méthode de calcul a été
confiée au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP).
En novembre 2016 et en lien avec
l’APCMA, le CNEFOP a publié des
recommandations sur la méthode
de calcul du coût par apprenti.
Juin 2017 - #31

C’est une base de travail importante
dont le ministère du travail pourrait
s’emparer.
Sans méthodologie claire, la publication du coût régional annuel par
apprenti n’a pas d’intérêt. Il faut
privilégier les calculs prenant en
compte l’intégralité des coûts supportés par les organismes gestionnaires pour que les comparaisons
régionales soient réalistes.
L’harmonisation des méthodes de
calculs permettrait une réelle transparence des coûts de formation
dans chaque région et démontrerait
que le réseau des CMA forme sur
des métiers qui recrutent pour un
moindre coût •
Suivez la CMAR PACA sur Twitter
Facebook www.cmar-paca.fr
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La Croix-Valmer

En partenariat avec

En partenariat avec le District du Var
Un stage avec des pros du foot !

Parce qu’elle est passionnée de football, l’Entente Ramatuelle-La Baie propose à 40 à 60 jeunes licenciés ou non de 7 à 17 ans (tous niveaux), de
découvrir de nouvelles techniques de foot, en partenariat avec Foot Events
dirigé par l’ancien joueur professionnel Eddy Michel. Du 2 au 15 juillet.

D

urant 2 semaines, ces mordus du
ballon rond vont bénéficier de l’expérience de cet ancien joueur en CFA,
de celle de Sébastien Corchia, joueur professionnel à Lille, récemment appelé en équipe de
France et parrain du stage, de Robert Corfou,
directeur technique et de 4 éducateurs. «Sur les
terrains de La Croix-Valmer, Ramatuelle et du
gymnase de Cavalaire, séances techniques et
mini-tournois vont s’enchaîner avec un encadrement éducatif qui est l’un des objectifs de
nos stages», explique Eddie Michel.
Il ajoute : «Ces stages se déroulent sous la forme
de la pension complète ou de la demie-pension.
Nous recevons principalement des stagiaires en
provenance du golfe de Saint-Tropez mais les
stages sont ouverts à tout le Var voire toute la
France. D’ailleurs, ils sont organisés en partenariat avec le district de football du Var. C’est un
vrai projet pédagogique et éducatif».
Développement de l’autonomie, intégration
des valeurs fondamentales du football sont
aussi dans le contenu du stage. D’autres ac-

tivités complètent l’entraînement comme le
beach-soccer sur la plage du Débarquement,
la voile au Centre nautique de La Croix-Valmer
pour découvrir le milieu environnant, être solidaire, gérer sa peur.
«Faire rêver les enfants est aussi l’un des objectifs puisque les rencontres prennent les noms
de Ligue des champions, Coupe du monde, les
équipes portent les drapeaux brésiliens, français ou espagnols, les jeunes entrent sur le terrain avec la même musique que les rencontres
internationales», précise l’ancien professionnel.

La quinzaine se termine par une soirée de remise de diplômes, médailles, coupes, trophées
et fiches techniques pour récompenser les stagiaires.
La cérémonie de fin de stage se déroulera au
Centre de Vacances d’Air France à La Croix-Valmer, le jeudi 13 juillet à partir de 18 heures.
Gilles Carvoyeur

Inscriptions au 06 13 28 22 98 ou en ligne :
www.foot-events.fr

AG du District du Var de football
Pierre Guibert :
« Nous dépassons la barre des 21 000 licenciés » !
Pour le District du Var de football, la saison 2016/2017 est terminée. Un exercice qui, comme les précédents, a été très riche.

C

ar 2016 pour le football français a
été un très bon cru. Ainsi, avec l’EURO 2016 et le très bon parcours des
Bleus (battus en finale par le Portugal) ont été
de nature à galvaniser ce sport favorisant ainsi
la naissance de nouvelles vocations footballis-

Juin 2017 - #31

tiques notamment chez les jeunes joueurs.
Ainsi encore, avec le nombre de nos licenciés
qui a dépassé la barre des 21.000 (21 145 licenciés), soit une augmentation de 4,5% par
rapport à la saison précédente (+895 licenciés).
«Une augmentation notable en particulier dans
le Foot Animation (+ 580
licenciés) et chez les Féminines avec 1131 licenciées
(+237)», fait remarquer,
avec une très grande satisfaction, Pierre Guibert,
le président de l’instance,
récemment élu au Comité
Exécutif de la LFA.

de structures est synonyme d’un travail administratif important. Qu’on en juge par le bilan
dressé par le District.
«Cette saison de football a généré le traitement
de 1 938 dossiers par la Commission de Discipline, 1880 en saisine directe et 54 auditions
dont 36 dossiers en instruction. Cela représentait également 303 Dossiers traités au niveau
de la commission des Statuts et Règlement, 16
dossiers en appel réglementaire, 8 dossiers en
appel disciplinaire. On note, également, que la
mise en place de la FMI (Feuille de match informatisée) a grandement facilité le travail des
clubs mais également celui du secrétariat du
district. Une vraie réussite et encore un grand
bravo à la Commission FMI pour la formation
dispensée», s’enthousiasme le président Guibert !

118 CLUBS DE FOOTBALL
DANS LE VAR
Au total, ces licenciés sont
répartis au sein de 118
clubs (98 clubs libres, 11
clubs Loisir et 9 clubs Futsal). Pour le district, autant

UN ETAT D’ESPRIT GLOBALEMENT MEILLEUR
Pierre Guibert ajoute : «Concernant les championnats Seniors et Jeunes et les Coupes du
Var, les rencontres ont été très disputées avec
un état d’esprit chez les joueurs, entraîneurs et
dirigeants globalement meilleur. Une satisfaction pour les délégués et les arbitres qui n’ont

pas ménagé leurs efforts mais qui ont dû faire
encore face quelque fois à des incidents toujours regrettables».
Enfin, le District a veillé à encadrer au mieux
les rencontres dites «à enjeu» en désignant en
charge un délégué supplémentaire lors de ces
confrontations.
LES CHAMPIONS DU VAR
PHA : SIX-FOURS LE BRUSC
PHB : LE PRADET
1ère. Division : GRIMAUD
Promotion de 1ère. Division : MAR-VIVO 2
U 19 Promo-Ligue : SC TOULON 2
U19 Excellence : LA VALETTE 2
U 17 Promo-Ligue : SC DRACENIE
U 17 Excellence : SAINTE MAXIME 1
U 17 Pré Excellence : GARDIA Club 1
U 15 Promo-Ligue : RACING TOULON 1
U 15 Excellence : GARDIA Club 1
U 15 Pré Excellence : CLARET MONTETY
U 15 à 8 : STE. ANASTASIE ROCBARON 1
FUTSAL 1ère.Division : FC LA SEYNE
FUTSAL 2 ème. Division : ASC LE LAS Futsal
FEMININES à 11 : SAINT-TROPEZ
FEMININES à 8 : SOLLIES FARLEDE

Golfe de Saint-Tropez
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Musée de la gendarmerie et du cinéma
Plus de 130 000 visiteurs après une année d’existence
Le 26 juin, le Musée de la gendarmerie et du cinéma, de Saint-Tropez, situé
dans le bâtiment entièrement rénové de l’ancienne gendarmerie, souffle sa
première bougie, avec un record en ayant dépassé les 130.000 visiteurs !

rie et, élément incontournable, la présence du
cinéma à Saint-Tropez. Toutes ces thématiques
occupent un espace muséal de 700 m2 !
RECONSTITUTION DU BUREAU DE CRUCHOT
Les fans de la série ne seront pas déçus et
peuvent parcourir, au fil de leur visite, l’histoire
de la gendarmerie dans la commune et celle du
bâtiment, avec la reconstitution d’un bureau
de gendarme des années 60. Sans oublier la
Méhari et la fameuse 2 CV de sœur Cornette et
tout ce qui se rapporte au tournage des films en
terre tropézienne.
De nombreux dispositifs interactifs sont mis
à la disposition des visiteurs : écrans tactiles,
maquette. Le public peut même s’installer dans
des véhicules mythiques de la gendarmerie et,
le temps d’une projection, se lancer sur la route
des vacances de la célèbre N7. Non sans une
certaine nostalgie.
Ces riches collections existent grâce à des
acquisitions ou emprunts auprès de prêteurs
et particuliers : musées et associations (comme

U

n premier anniversaire qui fera date
pour l’équipe du musée, ainsi que
pour tous les partenaires associés à
ce très beau projet, qui après plusieurs années
de préparation, est devenu un lieu incontournable dans la plus célèbre et mythique station
balnéaire du Var !

Pour les milliers de visiteurs, venus de toute la
France et de l’Europe, le pèlerinage ne se fait

le Musée de la Gendarmerie Nationale de
Melun, classé Musée de France), l’ ACSPMG
de Pierrefeu-du-Var (Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de
la Maréchaussée à la Gendarmerie), ou d’institutions (Commission du Film du Var, Cinémathèque Française, Institut Lumière de Lyon).
Sans oublier l’aide des Tropéziens, des réalisateurs, acteurs et actrices et autres personnes
de cinéma.
Le musée n’est pas seulement axé sur la gendarmerie : il présente également toutes les stars
qui ont fait de Saint-Tropez le village mythique
qu’il est aujourd’hui : Romy Schneider, Brigitte
Bardot et biens d’autres acteurs et actrices sont
à l’honneur…
Le musée présente également de nombreuses
expositions sur le cinéma, sur la photographie.
Au détour des documents, photos et objets, le
visiteur peut découvrir, et même s’asseoir sur
deux œuvres originales, créées par le célèbre
créateur Frédéric Julien.
Autant dire que ce musée est une réussite •
Nicolas Tudort

REDONNER VIE
À UNE ANCIENNE GENDARMERIE

Rencontre avec Gwenaëlle Van Butsele,
conservatrice du Musée de la gendarmerie et du cinéma.

Qu’on se souvienne : Le challenge était de taille
puisqu’il s’agissait celui de redonner vie à une
ancienne gendarmerie, en la transformant en
véritable musée, en y intégrant le patrimoine et
la nouveauté, en passant de l’interactivité à l’innovation. Mission réussie !

plus à l’extérieur. Autrefois, les fans de la série
devaient se contenter d’immortaliser la scène
en posant devant la façade peinte aux couleurs
de la Gendarmerie Nationale. Une enseigne
reproduite à identique et que l’on peut reconnaître dans le film. Maintenant, les curieux et
cinéphiles peuvent pénétrer à l’intérieur du
bâtiment, c’est à dire dans le saint des saints.
Car, c’est un véritable trésor culturel qui est
présenté au public. Plusieurs concepts visuels
(La gendarmerie avec les films tournés dans la
série, les personnages (le maréchal des logis
chef Cruchot et l’adjudant Gerber), l’histoire et
la présentation du patrimoine de la gendarme-

Déjà un an que le musée de la Gendarmerie et du Cinéma a ouvert ses portes, quel
bilan pouvez-vous dresser ?
Gwenaëlle Van Butsele : Un bilan très positif
puisque les visiteurs repartent tous avec le
sourire.
Combien de visiteurs ont franchi la porte de la
plus célèbre gendarmerie de France ?
GVB : Nous avons dépassé les 130 000 visiteurs.
Quels sont les différents partenaires
associés à cette belle aventure muséale ?
GVB : Les prêteurs et donateurs sont : Le
Musée de la gendarmerie de Melun, la cinémathèque française, l’Institut Lumière, une
quinzaine de donateurs et prêteurs privés,
l’Association ACSPMG (Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie).
Qu’elles sont les thématiques
les plus appréciées ?
GVB : Toutes les thématiques ont pour lien le
cinéma par conséquent elles sont toutes appréciées .les visiteurs apprécient de trouver
une ambiance particulière dans chaque salle.

Avez-vous une préférence pour une pièce
de collection du musée ?
GVB : La pièce de collection la plus emblématique et unique du musée est le 7ème
scénario des films des gendarmes écrit par
Richard Balducci et Louis de Funès. Le film
n’a jamais été tourné car Louis de Funès est
décédé avant. Nous avons fait une publication de ce document unique et les visiteurs
peuvent ainsi repartir avec un objet de collection du musée.
Que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?
GVB : Que la fréquentation continue ainsi et
que le musée continue à plaire aux visiteurs.
Renseignements pratiques :
Le musée est ouvert tous les jours,
de 10 heures à 18 heures 00
2 place Blanqui - ST TROPEZ
Téléphone 04 94 55 90 20
Tarif 4 € - réduit 2 € pour les moins
de 18 ans et étudiants.
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