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La Garde :

Bienvenue au Moyen-Age !
du 2 au 6 août

Laurent Falaize :
La grande plaisance
en Méditerranée
est en danger

Apéro Jazz à Léoube
Détente musicale sous
la pinède
La Gazette du Var vous offre 1000 places pour le Cirque Royal
Sur présentation du journal à la caisse
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Édito
La Gazette du Var se dédouble
dans le Golfe de Saint-Tropez !

C

’est fait ! On y pensait depuis plusieurs
mois. À partir du 26
juillet, La Gazette du
Var compte une édition à part entière et
autonome dans le
Golfe de Saint-Tropez.
Une édition de 20 pages, tirée à 8000 exemplaires ! Une belle prouesse rédactionnelle et
publicitaire à l’heure du numérique qui fait
migrer (hélas) trop de lecteurs et d’annonceurs
vers la presse Internet quasi-gratuite. Mais, la
naissance de l’édition du Golfe de Saint-Tropez
de La Gazette du Var démontre qu’il existe une
place pour un journal qui correspond aux attentes de ses lecteurs.
D’ailleurs, La Gazette du Var surfe également
sur la bonne conjoncture touristique qui touche
notre département. Dans le Var, les professionnels du tourisme dressent un premier bilan très
positif de l’avant saison (mai à mi-juin).

Et, pour Jacques Bianchi, président de la CCI
du Var, «le lancement de la saison portuaire
est un rendez-vous incontournable de l’agenda
du territoire». Il a remercié Hubert Falco pour
son action en tant que catalyseur de la Rade
de Toulon.
Malgré tout, la filière maritime est sous surveillance. Pire : La grande plaisance en Méditerranée française est en danger. C’est le
cri d’alarme que pousse Laurent Falaize, président de la filière. Car la grande plaisance est
confrontée à une législation française qui la
fragilise alors qu’elle représente un poids économique indéniable.
Enfin, pour conclure sur une note optimiste,
notons le succès du 8ème Festival de la vallée vigneronne des Borrels. L’idée force d’Elie
di Russo, adjoint au maire d’Hyères, est d’allier la culture avec l’agriculture. Visiblement, le
cocktail est réussi et le public au rendez-vous !
Bravo Elie ! •
Gilles Carvoyeur

Juillet 2017 - #32

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr
Secrétaire de rédaction
Marie Bruel
redactionlalonde@presseagence.fr
Chef de studio
Laurent Monition
studio@presseagence.fr
Bureau de Toulon
Thierry Cari
André Goffin
Patrick Michel Louvois
Bernard Mauroy

Bureau de La Londe
France Marie Bourgeix
Bernard Bertucco Van Damme
Pascal Jolliet
Nicolas Tudort
Bureau de Sainte-Maxime
3 boulevard Frédéric
Mistral
83 120 - Sainte-Maxime
04 83 12 72 46
Gabrielle Prompt
Photographes
Jean Michel Elophe,
Thomas Fenêtre,
Elvis Lacaze, Olivier Lalanne
Philippe Olivier
Prix au numéro : 1€

Éditeur et responsable de la publication
ADIM 2972 route de St Honoré - 83250 La Londe Les Maures
Dépot légal en cours
Impression La Provence - tiré à 10 000 exemplaires

Juillet 2017 - #32

4

Actualités
Lancement de la saison portuaire
Jacques Bianchi :
«Une vraie dynamique autour des questions
maritimes et portuaires»

Pour Jacques Bianchi, président de la CCI du Var, «le lancement de la saison
portuaire est un rendez-vous incontournable de l’agenda du territoire». Il a
remercié Hubert Falco pour son action en tant que catalyseur de la Rade de
Toulon.

C

’est au sein de ce terminal TCA récemment rénové, véritable poumon
de l’activité portuaire et touristique
du territoire et vitrine de l’excellence portuaire
de la Rade de Toulon, que Jacques Bianchi, accompagné par Hubert Falco, sénateur-maire de
Toulon, a lancé la saison portuaire 2017.
Jacques Bianchi a lancé à ses nombreux invités : «Après avoir été une première fois tous
ensemble sur le quai, en juin 2015, pour partager les orientations stratégiques des Ports

dont la CCI du Var assure l’exploitation, nous
avions choisi, en 2016, de vous donner la parole à vous, nos clients, nos partenaires, vous
qui faites l’activité économique de la Rade. Et,
vos témoignages nous avaient, non seulement,
permis de mesurer le chemin parcouru et de
vérifier la pertinence de nos actions mais surtout de voir à quel point nous prenions plaisir à
nous retrouver, pour partager nos succès, pour
assumer collectivement nos ambitions» !
METTRE LA RADE A L’HONNEUR
C’est pourquoi, le président de la CCI a souhaité
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renouveler ce Lancement de Saison Portuaire,
avec la volonté d’en faire un rendez-vous incontournable de l’agenda du territoire, en ouverture
de chaque saison estivale. Et, cette année, il a
voulu mettre la Rade à l’honneur dont la beauté
et le potentiel de développement sont reconnus
de tous, une Rade innovante et performante,
dans tous les domaines d’activité dans lesquels
elle est appelée à exercer. Ce point d’étape a
permis de mesurer la performance collective,
de valoriser les capacités à innover, à placer

les entreprises, les structures, et les Ports de
la Rade de Toulon et du Var, au cœur du développement du territoire. Pour Jacques Bianchi :
«Le premier élément de fierté que nous pouvons partager, c’est qu’aujourd’hui les projecteurs sont bel et bien braqués favorablement
sur notre belle Rade ! Les médias locaux (NDR
dans La Gazette du Var), la presse spécialisée
et, même quelques grands titres nationaux,
se font régulièrement l’écho d’une dynamique
collective autour des questions maritimes et
portuaires sur ce territoire. Il faut se réjouir
de leur intérêt et de cette notoriété collective
et légitime ! Les réseaux sociaux (FaceBook,
Twitter, Instagram et autres), foisonnent des
actions remarquables que chacun d’entre vous,
que chacun d’entre nous, réalisent pour servir
notre développement, celui de nos ports, celui de notre territoire… Merci donc à vous, à
vous tous d’avoir collectivement porté le mouvement. De nous avoir sollicités, de nous avoir
accompagnés sur des initiatives, d’avoir été le
relais de nos engagements».
Le président Bianchi a également remercié
Hubert Falco pour avoir été le catalyseur des
évolutions en cours, au sein de cette belle Rade
de Toulon.

UNE ECONOMIE PERFORMANTE
Le Var est performant ! Ainsi, selon les dernières
statistiques, le Var est N°1 sur la Corse ! Pierre
Mattei, nouveau PDG de la compagnie de croisières corses, l’a confirmé récemment à Bastia.
Et, les résultats sur la Sardaigne obligent même
à regarder vers d’autres destinations, d’autres
marchés que le Var pourrait desservir. Un sujet
dont on reparlera sans doute à la rentrée.
Ainsi encore, le Var est leader sur le RORO avec
la Turquie. Cette place est consolidée avec la
3ème rotation hebdomadaire, maintenant bien
installée, et des navires UNRORO toujours plus
gros et toujours aussi bien remplis ! Le PDG
du partenaire Turc, accueillis à Toulon il y a
quelques semaines, l’a également annoncé :
UNRORO se sent bien à Brégaillon ! Et la CCI
œuvre activement et collectivement à l’accompagner dans son évolution, en achevant le processus d’industrialisation de Brégaillon.
Ainsi enfin, la mutation sur la croisière se
confirme : Les escales se renouvellent, les armateurs font confiance à la CCI, et une fois passé le tassement annoncé des deux prochaines
années, si le Var sait leur offrir de nouvelles
installations, adaptées aux exigences des nouvelles unités qui vont être livrées d’ici 3 ans,
alors il confortera son positionnement sur la
croisière, s’appuyant sur la qualité de l’accueil
et une destination Var plébiscitée.
LA BALLE DANS LE CAMP DE TPM
Mais, maintenant la balle est dans le camp de
TPM. Au-delà des trafics, l’attractivité du territoire et la performance de ses ports se mesurent
aussi aux investissements et aux emplois que
professionnels et industriels font le choix de
réaliser ici ! Ainsi, après IMS, dont le site de
Saint-Mandrier-sur-Mer s’est imposé auprès
des donneurs d’ordre internationaux, Monaco
Marine démarre son Chantier Naval dédié à la
grande plaisance, faisant demain de la Rade de
Toulon un des premiers sites de refit en Méditerranée ! Ainsi encore, Bouygues et Jan de Nul

ont fait également le choix du Var pour assurer
à travers la SOMECA au Revest et les installations portuaires et industrielles de Brégaillon
(notamment CGMV et ENVISAN), le traitement
des sédiments, et d’une partie conséquente
de l’approvisionnement en granulats liés au
projet d’Urbanisation en Mer de Monaco. Enfin,
d’autres, au sein de la Base Marine du Technopole de la Mer, ou sur les ports de plaisance,
s’apprêtent discrètement mais efficacement à
le faire, comme le CNRS, les CNIM, l’UCPA, etc.
DE NOMBREUSES PERSONNALITES
Nous avons remarqué les personnalités suivantes : le Contre-Amiral Bernard Velly, représentant le Préfet Maritime, la député Geneviève
Lévy, Françoise Dumont, vice-présidente du
Conseil Départemental, présidente de Var Tourisme, Sandrine Sellier Richez, directrice départementale des Territoires et de la Mer, Gérard
Cerruti, président de l’UPV, l’Amiral Méheut,
président de la SNSM, Philippe Garo, président
de l’UMRT, René Gaudino, président de l’Union
des ports de plaisance de PACA, Jacques Verdino, président de la commission des projets
maritimes de la CCI du Var, François Gaborit,
responsable sécurité et sûreté Ports rade Toulon et CCI du Var et Laurent Falaize, président
du cluster Riviera Yachting Network.
Photos Presse Agence et La Gazette du Var

Actualités
Riviera Yachting Network
Laurent Falaize :
«La grande plaisance en Méditerranée est en péril» !
La grande plaisance en Méditerranée française est en danger. C’est le cri
d’alarme que pousse Laurent Falaize, président de la filière. Cette dernière
est confrontée à une législation française qui la fragilise alors qu’elle représente un poids économique indéniable.

A

développement économique de la filière de la
grande plaisance sur le territoire en la dotant
des meilleurs atouts.
L’amélioration constante de la qualité de l’offre
globale, sa promotion et le souhait de répondre

insi, en région Provence-Alpes-Côted’Azur, la filière rassemble 90 entreprises spécialisées en refit, réparation, maintenance, avitaillement et services à
la grande plaisance. Ce réseau constitue une
filière industrielle et touristique structurée par
des professionnels de renommée internationale. Mais la grande plaisance française est
confrontée à deux réformes qui mettent en péril
cette activité stratégique pour l’économie du
littoral méditerranéen.
Décryptage avec Laurent Falaize, président de
Riviera Yachting Network.

Quels sont les risques
que court la grande plaisance en France ?
Laurent Falaize : Depuis 2000, nous mettons
au quotidien l’excellence de notre expertise
au service de la grande plaisance mais, aujourd’hui, des mesures fiscales et des charges
sociales mettent en péril cette filière industrielle
et touristique de premier ordre en France et plus
particulièrement en Méditerranée française.
Les professionnels de la grande
plaisance membres de Riviera
Yachting NETWORK, réunis en assemblée générale le 22 juin 2017,
souhaitent dénoncer fermement
la mise en place de mesures fiscales, douanières et sociales qui
entament l’attractivité du territoire
et le niveau d’activité et donc les
retombées liées à l’accueil et la
réparation de yachts en France.
Cette motion votée à l’unanimité
vise à porter à la connaissance des

Que se passe-t-il concrètement ?
LF. Ces derniers mois, malgré l’attrait touristique
de nos régions, les bateaux partent se ravitailler
ailleurs et notamment en Italie. La fiscalité liée
à la grande plaisance entraîne une forte concurrence en Europe, préjudiciable à la France car
les autres États membres n’appliquent pas les
décisions prises au niveau Européen. Avec une
taxe sur le gas-oil maritime et des charges sociales pouvant entraîner de forts surcoûts, les
armateurs quittent le littoral français.
Quelle a été votre réaction
en tant que président ?
LF. J’ai aussitôt réagi face à cette nouvelle
donne. Puis, l’ensemble des membres de Riviera Yachting Network a voté une motion de protestation* visant à contrer ces réglementations
qui impactent l’industrie de la grande plaisance
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Que représente votre réseau
en termes économiques ?
LF. Concrètement, Riviera Yachting Network
est un réseau de 90 entreprises qui optimise le

décideurs nationaux et européens
les problématiques existantes.
Il convient urgemment d’harmoniser les textes en vigueur pour
cesser de créer des conditions de
concurrence déloyale jouant en faveur de territoires voisins, italien et
espagnol notamment.
La bienveillance publique et l’aide
politique à travers des prises de
positions courageuses conditionnent désormais la pérennité de
la filière en France.

collectivement aux attentes d’une clientèle exigeante sont le leitmotiv de notre réseau. Son
savoir-faire en matière de refit, de réparation

Il faut aujourd’hui redresser la
barre, concerter systématiquement au préalable les professionnels de la filière, dans leur diversité, pour envisager un avenir serein
et stable.
Le contrat de croisière qui calque
le régime de l’activité de charter
de yachts sur celui de l’activité
de croisière classique permet de
satisfaire aux contraintes édictées
et rappelées par la Commission
Européenne mais les disparités
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et d’accueil de yachts conforte la région Provence-Alpes-Côte d’Azur comme leader mondial sur ces activités.
C’est donc une force économique
de tout premier plan ?
LF. En effet, la diversité des métiers liés au refit (yachts mis à nu et réaménagement), à la
réparation ainsi qu’à la maintenance sont très
importants dans notre région Provence-AlpesCôte d’Azur. En effet, chaque yacht est amené
à faire un arrêt technique par an, puis, tous les
5 ans, une visite de classe. Plus de 40 métiers
sont référencés : chaudronniers, électriciens,
hydrauliciens, ébénistes, climaticiens, etc. Ils
peuvent être exercés au sein des chantiers ou
dans les entreprises sous-traitantes et représentent plus de 70% des travaux sur les yachts.
La filière de la grande plaisance en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse est
unique ! Elle sait accueillir les yachts en période
estivale et les réparer en période d’hivernage.
La combinaison du savoir-faire et du savoir-être
sont, dans la grande plaisance, un merveilleux
ascenseur social. En effet, de nombreux chefs
de bord (référents du chantier pour le bord) ont
d’abord travaillé dans le domaine militaire et
dans le nautisme avant de faire carrière dans la
grande plaisance.

subsistent cruellement en Europe.
Des endroits où les exonérations
diverses sont admises et pratiquées avec une très grande souplesse existent en grand nombre.
Depuis trois ans, l’activité de la
grande plaisance tend à diminuer
et les équipages et propriétaires
de yachts prennent leurs habitudes ailleurs au risque qu’ils
puissent très vite préférer ces
destinations yachting aux nôtres. À
ceci se surajoute le récent décret

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

d’application relatif à la protection
sociale du marin qui contraint celui
qui réside en France, s’il ne cotise
pas dans un pays ayant un accord
bilatéral avec la France, à cotiser
à l’ENIM (régime social des marins
en France).
Les professionnels souhaitent
interpeller par cette motion les
plus hautes autorités de l’Etat et
engageront, ils ont commencé, à
saisir la Cour de justice de l’Union
Européenne.
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Actualités
Marine Nationale
Un nouveau commandant pour la frégate La Fayette Aconit

Fin juin, le vice-amiral d’escadre Marc de Briançon, amiral commandant la
force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de frégate David Desfougères comme commandant de la frégate type La Fayette Aconit (FLF Aconit),
en remplacement du capitaine de vaisseau Laurent Machard de Gramont.

A

u cours des 18 mois de commandement du capitaine de vaisseau
Machard de Gramont, les marins de
l’Aconit, ont été fortement engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme et la piraterie,
en mer Méditerranée, en océan Indien, et dans le
golfe arabo-persique. Ainsi, en 2016, l’équipage a
cumulé 217 jours d’absence de son port-base de
Toulon, faisant de l’unité le bâtiment de la marine
nationale qui aura le plus navigué cette année-là.

NOMBREUX DEPLOIEMENTS OPERATIONNELS
Le nouveau commandant est le capitaine de
frégate Desfougères, natif de Bretagne. Ce dernier a rejoint la marine nationale en 1994 en
intégrant l’École Navale. Breveté pilote en 2000,
il s’est distingué au cours de sa carrière lors
de nombreux déploiements opérationnels, notamment en Afghanistan et en Libye. Il a réalisé
près de 3000 heures de vol sur 10 aéronefs différents et a commandé les flottilles 11F et 17F.

BATIMENT DE COMBAT POLYVALENT
Admise au service actif en 1999, la frégate type
La Fayette Aconit est un bâtiment de combat
polyvalent capable d’opérer seul ou au sein
d’une force navale. Grâce à sa furtivité, ses
équipements, son autonomie et son hélicoptère
embarqué, elle peut opérer dans tout type de
mission : opérations spéciales, recueil de renseignement ou encore la lutte contre les trafics
illicites.
Basée à Toulon, d’une longueur de 125 mètres
et d’une largeur de 15 mètres, elle est armée
par un équipage de 153 marins.
La ville marraine de l’Aconit est Chalon-surSaône.
5 frégates de ce type sont en service dans la
marine nationale (La Fayette, Surcouf, Courbet,
Guépratte et Aconit). •
Photos Gilles CARVOYEUR

Un brevet au 1 500ème plongeur démineur

Mi-juin, une cérémonie de remise des diplômes aux plongeurs démineurs
(brevet d’aptitude technique et brevet supérieur pour les officiers mariniers,
école de guerre des Mines pour les officiers) avait lieu à l’école de plongée,
sous la présidence du capitaine de vaisseau Eric Lenormand, commandant
le Pôle Ecoles Méditerranée (PEM).

C

ette année, cette cérémonie marquant
la fin des cours dispensés aux plongeurs démineurs au terme d’une formation intensive de dix mois revêtait un caractère symbolique puisque le 1 500ème plongeur
démineur était breveté.
En présence des familles des intéressés et des
autorités militaires, ces nouveaux plongeurs
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d’armes se voyaient remettre par des anciens
plongeurs démineurs leur insigne de spécialité
et par le commandant du PEM et le commandant de l’école de plongée, leur diplôme.
À l’origine de la création de la spécialité de
plongeur démineur, le capitaine de frégate
Maurice Bonzon (1921-1964) était également
mis à l’honneur à l’occasion de l’inauguration

du bâtiment état-major de l’école de plongée
qui porte, désormais, son nom.
JOURNEE NATIONALE DES BLESSES
DE L’ARMEE DE TERRE
Par ailleurs, le 23 juin, l’armée de terre organisait sa première journée nationale des blessés,
en hommage à tous ses blessés physiques et
psychiques, d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’à
leur famille.
À cette occasion, le 519° Groupe de Transit
Maritime s’est rassemblé sur le base navale de
Toulon, et a mis en place des activités de cohésion régimentaires : course, biathlon,
maniabilité, conduite à l’aveugle …

Cette journée, placée sous le thème de la fraternité d’armes, avait pour objectif de se rassembler autour de ceux qui ont été
douloureusement marqués dans l’accomplissement de leur mission. Ainsi, la CABAT (cellule
d’aide aux blessés de l’armée de Terre) oeuvre
chaque jour pour soutenir 11 000 blessés en
service suivis depuis 1993, 4 000 blessés recensés depuis 2010, 150 familles endeuillées
depuis 2011.
Il faut savoir que 75 % des blessés physiques
sont réintégrés ou réorientés dans leur unité
d’origine et 80% des blessés psychiques font
l’objet d’un accompagnement vers une réinsertion professionnelle dans le civil. •

Actualités
COOPAZUR PROVENCE
Alain Camus, directeur général :
«COOPAZUR aux côtés des professionnels»
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.

L’AME D’UNE COOPERATIVE
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
connaît 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.

7

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 FORT DE SES VALEURS
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
une coopérative, cela donne aussi des devoirs

Coopazur
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Actualités

En partenariat avec Var Tourisme

Conjoncture touristique
De bonnes perspectives pour la saison estivale

Dans le Var, les professionnels du tourisme dressent un premier bilan très
positif de l’avant saison (mai à mi-juin).

D

ans l’ensemble, ils se félicitent du bon
démarrage de l’activité au printemps
et se montrent satisfaits de l’afflux
touristique régional, s’attendant à un bon été
2017 (80%). Bref, le Var tire son épingle du jeu !
LE BILAN AU FIL DES MOIS
Pour la période qui va de mai à mi-juin, 74%
des professionnels du tourisme varois qualifient
de bonne la fréquentation de leur établissement
entre les mois de mai à mi-juin contre 70% en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
On constate également le maintien de la clientèle régionale et française. Toutefois, les indicateurs montrent que la clientèle étrangère est
à la baisse dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ainsi que dans le Var.

La clientèle se décompose ainsi :
• ¾ clientèle française avec les 3 premiers
marchés : Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
• ¼ clientèle étrangère avec les 3 premiers
marchés : Allemagne, Belgique, Grande Bretagne.
On constate une stabilité voire une légère
baisse comparativement à 2016 tandis qu’en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur la tendance
est plutôt à la baisse. En effet, tous les professionnels l’attestent : Les élections présidentielles du mois de mai ont nui à la fréquentation
touristique. En revanche, la météo et les ponts
et jours fériés ont joué, à l’inverse, positivement
sur la fréquentation. Ce qui donne un chiffre de
58% de taux d’occupation moyen contre 54%
pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PERSPECTIVES ETE 2017
Par ailleurs, 80% des professionnels du tourisme varois se montrent confiants pour l’été
2017 contre 70% en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Ainsi, plus de la moitié pense que le niveau d’activité sera comparable à 2016 et plus
d’un quart pense qu’il sera en hausse.
Ainsi encore, 73% des professionnels du tourisme varois jugent bon le niveau de réservation
pour juillet contre 58% en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Et, avec un chiffre de 62% de taux de
réservation en juillet contre 50% en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la saison s’annonce prometteuse. En outre, 77% des professionnels du tourisme varois jugent bon le niveau de réservation
pour août contre 54% en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Enfin, avec 62% de taux de réservation en août
contre 44% en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les
professionnels du tourisme affichent un certain
optimisme.
ENQUETE VISAVION
Le tourisme généré par le secteur aérien dans
le Var représente plus de 7% des nuitées annuelles.

Aussi, l’enquête «Visavion» réalisée sur l’aéroport Nice-Côte depuis 1989 situe clairement
cette plateforme comme un apporteur de clientèle touristique pour le Var et plus précisément
d’une clientèle étrangère.
Ainsi, l’année 2016 a vu la concrétisation d’un
partenariat avec le CRT Côte d’Azur, dans le but
d’obtenir des informations complémentaires
sur cette clientèle.
LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 2016
Voici les principaux enseignements de cette
étude menée durant l’été 2016 (mai à octobre) :
• 271 700 séjours sont en provenance de l’aéroport de Nice (+9% par rapport à l’été 2015).
• 83% de ces séjours sont le fait d’étrangers
et plus précisément de Britanniques et d’Allemands.
• Plus d’1/3 des nuitées de ces clientèles venant par l’aéroport de Nice se localisent sur le
Golfe de Saint-Tropez.
• Près des 2/3 des séjours sont réalisés en hébergements non marchands.
• Un étranger dépense 2 fois plus qu’un français pendant ses séjours.
• 2 séjours sur 10 sont des primo-visiteurs.

Ce dispositif d’observation se poursuit en 2017
et s’est étendu, cette année, à l’aéroport de
Toulon-Hyères. Ce partenariat permettra de
démontrer la réalité de l’apport économique au
tourisme varois.
1er DEPARTEMENT EN TERMES DE CAMPING
Le Var recense plus de 134 000 lits en hôtellerie
de plein air, ce qui en fait le 1er département de
la région Provence Alpes Côte d’Azur en termes
de capacité d’accueil en camping.
Cette offre prépondérante pour le Var est déjà
observée par un dispositif national mené par
l’INSEE. Toutefois, dans le but de bénéficier de
résultats plus rapidement, Var Tourisme s’est
rapproché du Syndicat de l’hôtellerie de plein
air du Var et mène une collaboration avec lui.
Ce partenariat permet d’être plus réactif. Ainsi,
selon les dernières données transmises concernant le camping et qui portaient sur le mois de
mai, la fréquentation est en hausse comparativement à mai 2016.
Source Var Tourisme
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Mémorial du Mont Faron
Revivez les préparatifs du débarquement du 15 août 1944
Répartie dans des espaces clairement identifiés, la nouvelle muséographie
s’articule autour de quatre thématiques.

P

ropriété de l’État, le mémorial du Mont
Faron est consacré au débarquement
allié du 15 août 1944 et à la libération
de la Provence. Le mémorial s’intègre au site
touristique global du Mont Faron, qui accueille
chaque année plus de 300 000 visiteurs. Bénéficiant d’un panorama exceptionnel à 530
mètres d’altitude, il propose une offre de loisirs attractive, avec notamment des circuits
de randonnée et de promenade pour tous les
publics. Le zoo et la chapelle Notre-Dame-duFaron, aménagée dans une ancienne poudrière,
constituent les autres points d’intérêt du site.

THEMATIQUE 1
Les préparatifs du débarquement du 15 août
1944
Présentée dans la Tour Beaumont (171 m²),
cette séquence se déploie à travers sept salles
et vise à décrire les forces en présence, tant
ennemies qu’alliées. La diversité des forces de
la Libération et de la Résistance dans les préparatifs de l’opération Anvil-Dragoon est matérialisée par de multiples objets et témoignages.
Le discours historique s’attache au respect des

mémoires afin de faire prendre conscience que
cet effort a été assuré majoritairement par les
Alliés, les Américains en particulier, et souligner
le rôle essentiel tenu par les forces françaises
– Armée B du général de Lattre de Tassigny et
résistants de l’intérieur.
THEMATIQUE 2
Le débarquement du 15 août 1944 – «l’autre
débarquement»
Déployée sur 214 m², cette séquence dédiée
au débarquement du 15 août constitue l’élément central du projet muséographique. Le
discours historique retrace les préparatifs, le
débarquement et la libération de Toulon et de
Marseille à travers des éléments dynamiques
: au cœur de l’ancienne salle des Gardes, un
dispositif multi-écrans synchronisé explique
les grandes phases du débarquement de Provence. Enfin, au cœur de la partie rocheuse du
Mont Faron, espace appelant au recueillement,
quelques faits majeurs de cet épisode militaire
sont décrits, insistant sur le sacrifice et l’abnégation des combattants. Ces dispositifs scénographiques invitent ainsi le public à vivre une
expérience de visite particulière.
À suivre... •
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Toulon - La Garde
Emploi
Pôle Emploi Toulon- Carnot booste le retour
à l’emploi des seniors

Le Club compétences + est destiné aux demandeurs d’emploi
de 50 ans et plus.

C

et accompagnement intensif d’une
durée de trois mois est proposé par
l’agence de Toulon Carnot. «Le Club
s’appuie sur la dynamique de groupe pour
construire une démarche active de recherche
d’emploi sur les principes du respect, de l’entraide, de l’estime de soi. Chaque promotion est
parrainée par une ou plusieurs entreprises qui
animent ces réunions et vont jusqu’à ouvrir leurs
portes aux candidats pour des immersions, et
parfois des embauches», explique Carole Desfontaine, conseillère en charge de ce projet.

Au final, 50% des participants ont déjà retrouvé
un emploi.
La conseillère de Pôle Emploi reprend : «Le parrainage de Carrefour a été très actif tout au long
de cette session pour échanger sur les à-priori
dès l’embauche des seniors et de l’importance

PARRAINAGE DE CARREFOUR
Initié en 2015, le Club compétences + a permis à
65 % des participants aux précédentes éditions
d’être encore dans l’emploi. La session, clôturée
le 5 juillet dernier, a été parrainée par le Groupe
Carrefour, en la personne du DRH Sud Philippe
Degery qui a mobilisé son réseau d’hypermarchés
(Toulon Mayol, Ollioules et Grand Var). Elle s’est
déclinée en 7 ateliers avec, notamment, l’intervention de Benoît Pouyaud, de l’agence EVO JOB.

du marché caché. Dans le détail, 12 demandeurs
d’emploi seniors ont intégré ce club en avril. Ils
n’étaient plus que 6 au dernier atelier, avec des
contacts pour de futurs entretiens».
SIMULER UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE
La session a permis également de simuler des
entretiens d’embauche, donner des conseils sur
les CV des participants, intervenir sur le test PAPI
(Personality and
Preference Inventory, l’un des tests
de
personnalité
professionnelle les
plus utilisés en recrutement. «Ce test
dure généralement
de dix à vingt minutes. Il permet de
cerner la personnalité d’une personne dans le travail et ainsi évaluer
son comportement
et ses motivations
en milieu profes-

sionnel », précise la conseillère.
De son côté, Philippe Degery dresse le bilan de
cette session : «Il a été émouvant d’appréhender
tous ensemble ces parcours professionnels dans
la difficulté pour trouver un emploi. Ces expériences m’ont marqué. On entend des vies au
cours desquelles le travail n’est pas acquis».
Selon l’un des participants, «cette phase critique
entre 50 - 60 ans doit être valorisée, puisque l’âge
légal de la retraite à 62 ans va encore reculer. Il
demeurera près de 10 ans de vie professionnelle
à valider» ! •
• Public ciblé :
+ 50 ans ayant un projet défini et disponible
Accompagnement intensif en groupe de 12
personnes maximum, d’une durée de 3 mois
7 ateliers + entretiens individuels
Parrainage d’une entreprise toute la durée
du Club
Pour plus de renseignements :
Pôle Emploi de Toulon - Carnot
47 Avenue Lazare Carnot
83000 Toulon

Voyage dans le passé
Bienvenue au Moyen-âge !
La Cité du Rocher redevient médiévale, le temps de cinq soirées.
Du 2 au 6 août.

de Rêves” vous plonge dans un monde imaginaire non-stop. Jeux de rôles, wargame, conférences. 06 03 29 87 92

C

hevaliers, gentes dames et damoiseaux, gueux et troubadours, vous
accompagnent pour festoyer parmi
les échoppes et marché artisanal. Spectacle
équestre, animations pour toute la famille, évadez-vous le temps des nocturnes.

• Jeudi 27 juillet
- L’unité de l’âme et du corps chez Spinoza
par Philippe Granarolo

Agoras d’été

• 27 juillet et 11 août
À 20h. Esplanade Gérard Philipe*.
Participez à la 2e édition des agoras d’été.
La thématique “Le corps et l’esprit” donne lieu
à des débats riches et animés.
Juillet - août 2017 - #33

• Vendredi 11 août
- La phénoménologie de Hegel, ou du corps à
la conscience et de la conscience à l’Esprit par
Jacques Atlan.

La bibliothèque mobile
Rendez-vous les 26 et le 28 juillet au jardin
Allende.
- Papiers flottés
Samedi 29 juillet de 10h à 12h, à l’espace jeunesse
Retrouvez l ’équipe de la médiathèque pour clôturer la grande fête du livre et mettez la main à
la pâte lors d’un atelier spécial vacances. Dès 6
ans. Réservation au 04 94 08 99 62
• Du 2 au 6 août
- Nocturnes Médiévales
En centre-ville et au stade Accusano.

*Pour plus de confort, n’hésitez pas à apporter un coussin !

• Jusqu’au 29 juillet
- La Grande Fête du Livre Jeunesse

• 5 et 6 août
- Tournoi de Wargame
Salle Gérard Philipe. L’association “les Tisseurs

• Mercredi 9 août
- Viva Vivaldi par la Musica Antiqua Mediterranea.
Christian Mendoze (flûtes piccolo et alto), Philippe Tallis et Aurore Sol-Moliner (violons), Alain
Baldocchi (alto), Audrey Sabattier (violoncelle),
Dimitri Goldobine (clavecin).

Toulon
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Pierrefeu-du-Var – La Crau
Soirée Cabaret, Nuitée du Rosé et Trophée des viticulteurs

C’est le grand rendez-vous de ce début d’août : ne ratez pas la Nuitée du
Rosé et pour les amateurs de boules rondes, le fameux Trophée des viticulteurs (par équipe de 3).

JUILLET

LA CRAU

• Samedi 29 juillet
Soirée Cabaret
21h45. Place Gambetta

AOUT

• Samedi 5 août
Trophée des viticulteurs
Boulodrome pétanque équipe de 3.
14h (dans le cadre de la Nuitée du Rosé).
Nuitée du Rosé
Centre-Ville. À partir de 16h30
• Du 7 au 13 août
Association des Artistes et Créateurs
de Collobrières
Exposition F. Bernoud-Berthuin.
Galerie d’Art Municipale.
• Mardi 8 août
Tournée Var-Matin
De 9h à 11h. Rencontre lecteurs, square du
Plessis de Grenedan
21h. Tournée Var-Matin : spectacle place du
Dixmude.

Fête de La Moutonne du 4 au 8 août
À La Crau, comme chaque année, le Comité d’Animation Moutonnais a mis en
place de nombreuses animations à l’occasion de la fête annuelle du quartier de
La Moutonne.
• Vendredi 28 juillet
SOIRÉE LASAGNES & ANIMATION DJ
La Moutonne – Parking Jean Moulin
19h30. 12 € / personne
Amener assiette, couverts et verre.
06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33
• Samedi 29 juillet
Un hommage inoubliable à Sir Elton
John, l’artiste aux 400 millions d’albums vendus ! Vous retrouverez avec plaisir une rétrospective de ses plus grands tubes, des années
60 à nos jours : Your Song, Don’t let the sun go
down on me, Sacrifice, Candle in the
wind, Crocodile Rock, Sorry seems to be the
hardest word…

FÊTE DE
LA MOUTONNE

• Vendredi 4 août
LOTO
18 heures 30. Place Maréchal Foch.
• Samedi 5 août
MATCH FOOT / RUGBY
19 heures 30. Stade de l’Estagnol avec les
équipes de rugby et de foot de La Moutonne.
GRANDE SOIRÉE DANSANTE
21 heures. Place Maréchal Foch avec l’orchestre Michel Fabre.
• Dimanche 6 août
VIDE GRENIER
De 7 heures à 13 heures. Centre-ville de La
Moutonne.
Participation : 12€ / emplacement (10€ pour les
adhérents de l’association).
Inscriptions à l’Office de Tourisme les lundi 31
juillet, mercredi 2 et vendredi 4 août de 9h à
12h et de 15h à 17h, et le samedi 5 août de 9h
à 12h. 06.03.32.66.13.
SOIRÉE DJ
À partir de 20 heures. Parking du Gymnase de
l’Estagnol.
Ambiance discothèque avec «Millesime». Buvette et petite restauration sur place.
FEU D’ARTIFICE
22 heures. Stade de l’Estagnol.

Soleil, été et santé !

• Lundi 7 août
SOIRÉE ANNÉES 70 ET ANIMATION DJ
20 heures. Place Maréchal Foch avec le groupe
Émotion.
• Mardi 8 août
SOIRÉE PÂTES & ANIMATION CABARET
Place Maréchal Foch. Traditionnelle soirée de
clôture de la Fête de La Moutonne animée par
la troupe «Daksha Folly’s».
Tarif : 23€ / pers. Amener assiette, couverts et
verre. Le Brégaion – 04.94.28.07.69

(publicité)

Comprendre
les risques du soleil
Profitez du soleil de l’été : quoi de
plus naturel ? Surtout dans notre
région où il est synonyme de santé
et de bonne humeur !

simplement lorsque vous vous promenez… Protégez-vous, pour que le soleil reste un plaisir

DES GESTES ESSENTIELS
Cet ensemble de précautions constitue une protection efficace contre les risques solaires. Tous
ous profitons tous du soleil et
ces gestes sont essentiels :
en connaissons ses bienRecherchez l’ombre et évitez le
faits : il dope le moral
soleil
et il favorise la production de vientre 12 h et 16 h
tamine D. Cependant, on oublie
C’est à ces heures que les rayons
parfois qu’il peut aussi présenter
ultraviolets (UV) émis par le soleil
des risques. En France métropolisont les plus intenses en France
taine, c’est entre les mois de mai et
métropolitaine. Pour toutes vos
d’août que le rayonnement solaire
est le plus intense.
activités de plein air, recherchez les
Alors, pour toutes vos activités en plein
endroits ombragés. Et n’oubliez pas, qu’à
air, que vous soyez dans votre jardin, à la terla plage, le parasol est utile, mais il ne vous prorasse d’un café, à la plage, à la montagne ou à
tège pas totalement à cause de la réverbération
la campagne, lorsque vous faites du sport ou tout
rayons du
sur le sable.
Gagné 6 fois par des
l’équipe
desoleil
François
de Canson, le trophée

N

va t-il changer de main cette année ?
documentaire
Institut National de Prévention et d’Education à la santé (INPES 2012)
Réponse le 26 juin à 18 heures au stade Vitria deSource
La Londe
les: Maures.
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Dictée et veillée du Musée
de l’école publique
• Dimanche 30 juillet
Pétanque 2x2
14h30, boulodrome du complexe sportif
100 euros et 50 euros la consolante.
Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54
MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Visites guidées tous les samedis à 15h. Fermé
les jours fériés. Sur RDV pour les groupes, les
scolaires et les centres aérés. Musée de l’école
publique : 04 94 33 00 54

Canicule et fortes chaleurs : signalez-vous ou signalez des proches au CCAS.
Sinon, rendez-vous pour la soirée jeunes années 80, le 29 juillet à partir de
21 heure !
• Mercredi 26 juillet
Collecte de sang
15h - 19h30, salle des fêtes
Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 24
06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
• Vendredi 28 juillet
Spectacle de fin de séjour de l’Accueil de
loisirs
18 h, salle des Fêtes
04 94 31 53 61

• Vendredi 28 juillet
Dictée et veillée du Musée de l’école publique
17h, dictée au Musée de l’école publique
Pique-nique
20h30, veillée d’été thème poésies et chants
Musée de l’école publique : 04 94 33 00 54
• Samedi 29 juillet
Soirée jeunes années 80
21h, place de la Liberté
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

MAISON DE JEUNES
La Maison communale de jeunes, en relation
directe avec le service éducation-jeunesse, a
pour vocation la mise en place d’une politique
jeunesse en direction des jeunes de 14 à 19
ans. C’est un lieu de détente, de débats, de
rencontres, d’échanges, de recherche et d’information.
Inscriptions pour la maison de jeunes pour les
vacances d’été 2017 jusqu’au vendredi 28 juillet (inclus).
LES POINTS FORTS DES VACANCES :
Journée accrobranche (à la Castille), journées
à la plage à Bormes-les-Mimosas et au Lavandou, bouées tractées, bowling, billard, tir à l’arc,
karting, escape-game, journée randonnée à

pied, tournoi de pétanque.
La dernière semaine : 2 jours à la MDJ (lundi
et mardi) et camping le mercredi matin pour 2
nuits à Aiguines (dans le Verdon).
Retour à la MDJ le vendredi 28 juillet.
Maison de jeunes : 8h30-18h30
Déjeuner à la MDJ (Prévoir repas froid).
Info + : 06 34 14 12 42
• Jusqu’au 31 août
PLAN CANICULE
Le plan national canicule prévoit le recensement des personnes fragiles, isolées, âgées
ou handicapées dans chaque commune. À La
Farlède, les personnes concernées ont la possibilité de s’inscrire ou de se faire signaler auprès du Centre communal d’action sociale où
est ouvert un registre confidentiel. En cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
par la préfecture du Var, les personnes inscrites
seront contactées rapidement par le CCAS afin
de leur apporter l’aide la plus appropriée. L’inscription se fait au CCAS avec la possibilité de
signaler une personne de votre entourage : famille, voisin, etc.
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

La Médiathèque Eurêka
VOUS ACCUEILLE PENDANT L’ÉTÉ LE MARDI, MERCREDI ET VENDREDI

DE

9H30 À 12H ET DE 15H À 18H, LE JEUDI DE 15H À 18H
9H30 À 12H.

ET LE SAMEDI DE

20, RUE DU PARTÉGAL - 04 94 20 77 30 - WWW.LAFARLEDE.FR •
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Carqueiranne
Festival Théâtre In Situ du 31 juillet au 11 août

A La Bayarde, ce rendez-vous est proposé par la municipalité,
sous l’impulsion de Robert Masson, le premier magistrat.

L

Le festival propose des soirées dédiées
au théâtre dans le cadre exceptionnel du
Fort de La Bayarde.

JUILLET

Exposition de Peintures “Les Éphémères”
“La Galerie”, 22 Avenue Jean Jaurès à 19h.
Entrée libre. 06 60 18 18 48. Du mardi au samedi
de 10h à 12h et 15h à 18h.
• Mercredi 26 juillet
“Les Moments de Clair-Val”
Auditorium du Parc Saint-Vincent à 21h.
Entrée tarifée.
Réservations au 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46.
• Jeudi 27 juillet
“Les Instants de Clair-Val”
Patio de la Maison des Associations Clair-Val à 21h.
Entrée tarifée. 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46.
• 29 et 30 juillet
Souvenir Titin Zunino
Concours Société. Parc des Pins Penchés de 8h
à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.

• Du 31 juillet au 11 août
Festival Théâtre In Situ - La Bayarde
Soirées dédiées au théâtre dans le cadre exceptionnel du Fort de La Bayarde.
04 94 01 40 26 ou au 04 94 01 40 46

AOUT

• Jusqu’au au 24 août
Les Moments et les Instants de Clair-Val 2017
04 94 01 40 26 ou au 04 94 01 40 46
• Mardi 1er août
Vernissage de l’Exposition C/ARTS/queiranne
Les œuvres de Culture et Loisirs.
“La Galerie”, 22 avenue Jean Jaurès à 19h.
Entrée libre.
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Exposition du 2 au 12 août.
• Mercredi 2 août
“Les Moments de Clair-Val”
Auditorium du Parc Saint-Vincent à 21h.
Entrée tarifée.
Réservations au 04 94 01 40 26 ou au
04 94 01 40 46.
• Jeudi 3 août
Les Jeudis du Tandem

Tous les 1ers jeudis du mois.
Rassemblement et parcours en tandems.
Ouvert à tous les clubs du Var qui ont une section
non-voyants et tandem ainsi qu’aux estivants.
Capitainerie du Port des Salettes de 8h30 à 17h.
Inscription gratuite. 06 16 90 85 63.
• Samedi 5 août
Le Carré de la Peinture
Exposition de Peinture en nocturne. Avec la participation de la Voio. Port des Salettes de 21h à
23h30.
Entrée libre. 06 60 18 18 48.
• Samedi 5 et dimanche 6 août
Souvenir Roger Cabrol
Concours dans le cadre de la Saint-Louis. Parc
des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.
• Dimanche 6 août
Concours de pêche
Proposé par le Club Nautique des Salettes.
Port des Salettes de 6h à 13h.
Participation 15€. Réservations auprès du bureau
le mercredi et le samedi précédent pour les licenciés uniquement.
• Mercredi 9 août
Tête à Tête
Jeu Provençal 1x1.
Parc des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.

Nocturnes
croisiennes

AOUT

Grat

Celtic Kanan - 02/08
Marius Limousine - 04/08
Gitano Family - 09/08
Anchoïade et bal public - 14/08
Ibyza Party Tour 2k17 - 15/08
Tribute to Elthon John - 16/08
Vide-greniers - 20/08
Les plus belles comédies musicales
23/08

La Croix Valmer

#nocturnescroisiennes

Juillet - août 2017 - #33

• Jeudi 10 août
“Les Instants de Clair-Val”
Patio de la Maison des Associations Clair-Val à 21h.
Entrée tarifée. 04 94 01 40 26 ou au 04 94 01 40 46.

Programme à l’Office de Tourisme : +33 (0)4 94 55 12 12

www.lacroixvalmertourisme.com www.lacroixvalmer.fr
www.nocturnes-croisiennes.com

uit

2017

La Croix Valmer

Le Pradet
Festival international de piano du 10 au 14 août
C’est le grand rendez-vous musical de l’été ! Depuis 2015, c’est le magnifique théâtre de l’Espace des Arts qui reçoit Musique à La Cour, intimiste et
chaleureux.

À

noter également, le spectacle gratuit
présenté par la compagnie Équinoxe
(27 juillet), le marché nocturne du 28
juillet, et les nuitées des artisans créateurs de
Provence (28 juillet et 4 août).

JUILLET

Du 1er au 28 juillet
Exposition de Colette ROBERT «Peintures et
Aquarelles»
À la bibliothèque municipale. Du lundi au mercredi de 15h à 18h. et du jeudi au vendredi 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.
Eliane Lempeureur,
une abstraction qui
se figure-peinture
Galerie Parc Cravéro
Du lundi au mercredi
de 15h à 18h et du
jeudi au vendredi de
10h à 12h et de 15h

Les

à 18h. Renseignements au 04 94 08 69 79.
Entrée libre.
Jeudi 27 juillet
Concours de pétanque
À 17h30. Boulodrome port des Oursinieres.
Organisé par l’Office Municipale des Sports du
Pradet.
Spectacle gratuit par la Compagnie Équinoxe
À 21h30. Parc Cravéro. Organisé par le COFP.
Entrée libre.
Vendredi 28 juillet
Nuitée des artisans et créateurs de Provence
De 19h à 00h. Parking de la Garonne
À 20h30. Animation Musical
et variété Christian Ruiz - Terrasse du glacier.
Samedi 29 juillet
Spectacle de Magie
À 20h30. Terrasse du glacier La Garonne.

AOUT

Mercredi 2 août
Jazz – Soul – Kelly
À 20h30. Terrasse du Glacier-La Garonne.

Du 3 au 25 août
Thierry Vieux :
«Défense d’afficher – Peinture
technique mixte»
Galerie Cravéro.
Vernissage le jeudi
3 août à 18h30.
Du lundi au mercredi de 15h 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.
Jeudi 3 août
Alméras Orchestre Music Liv
À 21h30. Parc Cravéro. Organisé par le COFP.
Entrée libre.
Vendredi 4 août
Nuitée des artisans créateurs de Provence
De 19h30 à 00h. Avenue de la 1ère DFL.
Samedi 5 août
Accordéon et animation dansante
À 20h30. Terrasse du glacier La Garonne. Avec
Gérald.
Dimanche 6 août
Foire aux livres
De 8h à 18h. Place Office de Tourisme.
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Dimanche 6 août
Concert Sogospel
À 21h. Église Saint Raymond. Tarif à partir de 12€.
Préventes Office de Tourisme. 04 94 21 71 69.
Mardi 8 août
Nuitée artisans créateurs de Provence
De 19h à 00h La Garonne
Animation musicale
À 20h30 Terrasse du glacier La Garonne. Gigsy
Social Club.
Mercredi 9 août
Fête de la Provence
À 18h. Domaine de La Navicelle. Produits locaux et repas (payant). Réservations à l’Office de tourisme, au restaurant Le Plein Sud.
04.94.21.79.99
Mercredi 9 août
Soirée musicale
À 20h30. Terrasse du glacier La Garonne.
Jeudi 10 août
Revue cabaret 7ème Sens
À 21h30. Parc Cravéro. Organisé par le COFP.
Entrée libre.
Du 11 au 16 août
Festival international de piano
Espace des Arts. Musique à la Cour
06.19.75.22.15 et 06.81.69.87.56

jeudis du Parc

ParccCravéroc cLecPradet


à 21h30

03

Music live  Almeras Grand Orchestre

10

Revue Cabaret  7è Sens

17

Ciné plein air  Comme des bêtes

AOÛT
AOÛT
AOÛT

Spectacles gratuits
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8ème Festival de la vallée vigneronne des Borrels

Elie di Russo : «Allier la culture avec l’agriculture»

Le 8ème Festival de la vallée vigneronne des Borrels a démarré le 8 juillet
dernier par le vernissage de l’excellente exposition « La saga des plantes
libres » tandis qu’en début de soirée un concert était donné par l’harmonie
municipale.

la culture et l’agriculture, avec la mise en valeur
de la nature et des produits de la vallée, en particulier les vins et les productions maraîchère
et horticole.
Nous souhaitons faire partager et découvrir le
patrimoine naturel de notre vallée».
Enfin, Elie di Russo a tenu a remercié l’ensemble des acteurs qui concourent, chaque
année, à la mise en place de ce rendez-vous
culturel : les services municipaux (animation,
culture, mairie annexe des Borrels avec Gérard
et Danielle, agriculture), les vignerons de la vallée et le marché aux fleurs SICA.
Lors du lancement du festival, nous avons remarqué la présence de Max Bauer, président du
Var et de PACA de Coordination rurale. •

C

’est donc presque un départ en fanfare pour cette 8ème édition, concoctée avec amour et minutie par Elie di
Russo, l’inusable adjoint spécial des Borrels et,
accessoirement, maire-adjoint aux multiples
délégations (agriculture, espaces verts, et personnel).
Comme chaque année, le festival tire la qualité
vers le haut comme en témoigne la très instructive, mais trop courte, exposition présentée
dans la petite mairie de la fraction (8 – 12 juillet). Dommage !
Pourtant, cette exposition valait vraiment le détour. Grâce à des panneaux très pédagogiques,
on en apprenait beaucoup sur les plantes à
fleurs qui poussent dans le Var. Il faut dire que
Pierre et Délia Vignes, les initiateurs de ce projet, sont des éminents spécialistes de la question.
Pour Elie di Russo : «Cette exposition a été
construite par des amoureux des sciences naturelles qui toute leur vie ont travaillé à la vul-

Gilles CARVOYEUR

garisation de leurs savoirs. Pierre Vignes est un
célèbre botaniste et son épouse a mis en place
l’exposition de manière artistique».
L’élu des Borrels poursuit : «La saga des plantes
à fleurs dans le Var est une ode à la connaissance des plantes vivantes qui s’exhibent de
manière attractive et originale. C’est une œuvre,
née d’un travail considérable».
Car, pour Elie di Russo, «l’objectif de ce rendez-vous culturel est véritablement de marier

Tour de France à la voile, étoiles sur le sable,
concert gospel à l’Ayguade...
Le 27 juillet, avant dernière étape du tour de France à la voile sur des trimarans Diams 24, parcours en rade et mise en place d’un stade nautique devant
la plage de l’Ayguade.

JUILLET

27 juillet - Tour de France à La Voile - 11h – 23h.
Plage de l’Ayguade - Rade d’Hyères.
2 jours de régates, raid côtier le 27 au large de
Hyères et régate.
Paddock, villages - Animations sur la plage de l’Ayguade, (tentes partenaires, stands animation, Sono,
écran géant...).
- Concert Reggae - 21h. Rue des marchands
La Capte – Gratuit.
- Apéro concerts - 19h30 – 21h.
Skankyniners (reggae), avenue Gambetta.
Clanrox (pop), avenue des Îles d’Or.
Duo Andrea Caparros (salsa/bossa), place Massillon.
Zoukamine (zouk/folklore antillais),
place République.
Des bateaux et des hommes
Film de Raphaël Dupouy, sur l’histoire des navettes
Îles d’Or et le Corsaire.
- 21H30. Terrasse de la Maison du Syndicat.
Île du Levant.
Feu d’artifice - 22h. Port d’Hyères.
28 juillet - Tour de France à La Voile
Rade de Hyères et plage de l’Ayguade. 11h > 20h.
- Show flash-back 80 - 21h30.
Place République/centre-ville Gratuit.
- Zumba d’été - 21h. Place Daviddi l’Ayguade.
- Soupe au pistou - 21h. Cour de l’école
La Bayorre.
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- Nuitée Littéraire - 19h - Salle Astier. Ancienne
école communale de Giens.
- Nuitée artisanale - 19h > 23h30.
Parking du Belvédère à Giens.
29 juillet - Concert instrumental et vocal - 21h Salle Familia 12, rue de la République.
- Tournée TF1 - Animations et jeux
10h > 23h30. Place Clémenceau.
- Danse avec Les Stars - 21h30.
Place Clémenceau.
30 juillet - Nuitée artisanale - 19h > 23h30.
Front de Mer à l’Ayguade.
- Marché artisanal - 9h > 19h
Place du Village - Porquerolles
- Tournée Le Petit Marseillais -8h > 13h.
Place République à Hyères.
Soirée Michaël Jackson - 21h.
Place Daviddi – L’Ayguade.
31 juillet - Soirée artisanale - 17h > 22h.
Place Massillon Hyères.
- Concert blues’up
21h30. Port d’Hyères - Parking de la Capitainerie.

AOUT

1er août - Soirée artisanale - De 19h à 23h30.
Parking de la mairie la Capte.
Spectacle

- Hommage aux Beatles par Hello Goodbye
21h. Place Daviddi – l’Ayguade.
- Hubert Carrat chante Balavoine - 21h30.
Place Clémenceau.

5 août - Liane Foly - 21h30.
Place Clémenceau – Gratuit.
La tournée de Liane Foly passe par Hyères pour
faire découvrir son dernier album en date.

2 août - Atelier PatriMômes - 10h.
Park Hotel, avenue de Belgique.
TOC, TOC, TOC ! Visite-atelier à partir de 6 ans,
animée par Yasmina Bénali, guide conférencière.
4,50 € par personne.
Sports d’été
Démonstrations cours, zumba, judo, sports d’été.
Après -midi - Port la Gavine
- Zumba d’été - 19h – 21h.
Place Daviddi l’Ayguade.
Animations sportives Zumba, Fitness ouvertes à tous.
- Nuitée artisanale - 19h > minuit.
Place Daviddi à l’Ayguade.
- Bal avec le duo Enjoy - 21h.
Port de la Tour Fondue – Giens.
- Succès Story, les années 80/90 - 21h30.
Place République.

6 août - Nuit des étoiles
Observation des étoiles.
21h : Conférence de Stéphane Arnouts.
22h15 : Observations sur le parking sud
de l’Espace 3000.
- Nuitée artisanale - 19h > 23h30.
Front de Mer à l’Ayguade.
- Concert Gospel - 21h. Place Daviddi.
- Concert Discoglosse Orchestra - 21h30.
Place du village - Port Cros.

4 août - Les Etoiles sur le Sable
«Class Corpus». Reprises des grands tubes de la
POP aux arrangements inédits (Laura marin, Arnaud
Masclet et Jeyran Ghiaee au piano).
21h, plage de l’Ayguade.
- Chorale de rue - 21h. L’Ayguade.
- Feu d’artifice - 22h. Port Saint-Pierre.
- Loto nocturne - 19h30.
Square Verhille aux Salins.
Nuitée artisanale - 19h > 23h30.
Parking du Belvédère à Giens.

7 août - Nuitée artisanale - 17h > 22h.
Place Massillon Hyères.
- Concert d’orgue - 18h.
Église St-Louis (Centre-Ville). Entrée libre.
- Fête de la vallée - 10h
Mairie de Sauvebonne. Repas et animation musicale jeux de boules.
8 août - Nuitée artisanale - 19h > 23h30
Parking Mairie la Capte.
- Concert Zoukamine - 21h - Place Daviddi
Groupe «Faut qu’ca guinche»
Entre rock, guinguette et swing festif. - 21h30
Place République.
21e édition des Journées des Arts
et de l’Artisanat
Port de l’Ayguade.
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Gendarmerie
Le Lieutenant-Colonel s’est
envolé pour La Guadeloupe

Fin juin, les amis du Lieutenant-Colonel Sanchez étaient réunis au club house du
golf de Valcros à l’occasion de son départ.

L

e commandant a quitté la tête de la
compagnie de gendarmerie de Hyères
pour rejoindre comme chef du Bureau
des opérations et de l’emploi le commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe. C’est
le Colonel Christophe Herrmann, commandant
le groupement de gendarmerie qui a retracé les
étapes de la carrière de cet officier, hors-pair.
Ainsi, il a rappelé qu’il a servi, au début de sa
carrière dans l’emblématique escadron de gendarmerie mobile 12/1 de Versailles – Satory,
durant 3 ans, effectuant de nombreux déplacements en métropole et outre mer de sécurisation et de maintien de l’ordre.
«Vos chefs ont décelé un potentiel d’officier et
votre goût pour les responsabilités. Votre engagement et vos capacités vous ont permis d’intégrer, à l’été 2002, l’École des officiers de la
gendarmerie nationale à Melun».
Passant des galons jaunes aux galons blancs, le
1er août 2013, il rejoint Hyères pour en prendre
le commandement et accède au grade de

Lieutenant-Colonel, début 2017.
«Votre parcours est une belle illustration de
l’ascension possible au sein des rangs de la
gendarmerie : débuter comme gendarme et
être promu lieutenant colonel moins de 20 ans
après. Un parcours remarquable qui est le fruit
de votre travail acharné, des sacrifices consentis, de votre engagement et des compétences
dont vous avez su faire preuve. Les années
écoulées ont été passionnantes pour vous,
mais aussi très rudes. Le poste de commandant de compagnie nécessite un engagement
de tous les instants. À l’occasion de multiples
événements sensibles ou dramatiques vécus
ici même, lorsque les inondations ont frappé le
Var, vous avez démontré votre sang froid et vos
capacités de chef dans ces moments difficiles.
Vous avez su être à la hauteur des enjeux de
sécurité sur ce territoire en étant présent sur
tous les fronts et sur tout le champs de la lutte
contre la délinquance». •
Photos Philippe OLIVIER
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En partenariat Gazette du Var – Cirque Royal

600 places offertes aux ressortissants de l’Armée
et aux locataires des HLM de Toulon !

En partenariat avec La Gazette du Var, le Cirque Royal a offert 600 places
gratuites !

S

ympathique cérémonie à l’Escale Louvois – IGESA puisque, à l’initiative de
La Gazette du Var, les responsables du
Cirque Royal ont remis 300 places au profit des
ressortissants de l’Armée et clients de l’Escale
Louvois ainsi que 300 autres places au bénéfice
des locataires HLM de Toulon.
Pour acter cet énorme geste de gentillesse, la
Gazette du Var avait convié Patrick Campana,
directeur de l’Escale Louvois - IGESA et Jackie
Matheron, présidente de l’association AVAL,
l’association des locataires des HLM de Toulon.
Un très joli geste, plein de générosité qui saura
faire le bonheur des enfants (et des parents))
qui ne partent pas en vacances cet été !
Pour Patrick Campana, «c’est un bonheur d’être
associé à cet événement qui permettra de faire
profiter les ressortissants de la défense d’un
accès gratuit au spectacle». Et, Jackie Matheron d’ajouter : «J’apprécie particulièrement le
geste du Cirque Royal car, de nombreux locataires ne partent pas en vacances et ils seront
contents de pouvoir aller au cirque».

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Cette été, le cirque ROYAL est de retour sur la
Côte d’Azur et présente un spectacle inédit ! Un
spectacle conçu dans la grande tradition familiale du cirque, puisque la dernière création
s’intitule «LE ROYAUME DU CIRQUE». Un spectacle unique en France ! Avec 2 numéros de
fauves ! Avec les tigres de Sibérie, du Bengale,
des lions, des lionnes, et en exclusivité, KING,
le rarissime tigre des neiges. Durant le spectacle, découvrez l’un des plus imposants groupe
d’animaux exotiques jamais présenté en piste.
De nombreuses autres surprises vous attendent
pendant 1 heures 45 de show !
Pour sa tournée des plages, le grand chapiteau de 1 000 places s’installe à :
Hyères : Parking de l’Espace 3000, du 18 au
26 juillet, tous les jours à 18 heures.
Le Muy : Face au magasin Casino, du 28 au
30 juillet, vendredi 28 juillet à 20h30, samedi
29 et dimanche 30 juillet à 18 heures.
Saint-Tropez : Rond-Point de la Foux, du 1er
au 20 août, tous les jours à 18 heures. Informations : www.billetreduc.com

Zone du Palyvestre
Vingt fois sur le métier, Jean-François Mauté remet son ouvrage !
Quand les chef d’entreprises se rencontrent (ou pas)...

C

omme d’autres ont une passion,
Jean-François Mauté, le président de
la zone d’activités du Palyvestre, a son
rocher de Sisyphe. Car, pour le président, cela
semble véritablement un tâche interminable
(mais oh ! combien passionnante) d’animer une
zone de près de 150 entreprises. Mais comme
Sisyphe, condamné à grimper au sommet
d’une montagne en faisant rouler un immense
rocher, Jean-François Mauté est condamné à
convaincre les chefs d’entreprise de se rencontrer ! Car, la tâche est loin d’être une sinécure.
EXCELLENTE INITIATIVE
Ainsi, l’autre soir, il avait convié une quarantaine de chefs d’entreprise de la zone Sud qui
englobe le chemin du Palyvestre et l’avenue
de l’Aéroport. Seule une quinzaine de patrons
s’est déplacée ainsi que Patrick Reyguad, le
responsable de l’antenne de Hyères de la CCI.
Dommage ! C’était pourtant une excellente initiative !
Le président de la zone du Palyvestre revient
sur les objectifs de cette réunion : «Il s’agissait
d’expliquer aux dirigeants des entreprises quel
est le rôle de l’association et ce qu’elle peut leur
apporter. À 150 nous sommes plus forts qu’une
Juillet - août 2017 - #33

entreprise toute seule ! Je souhaite sensibiliser les élus sur les problèmes de locaux. Nous
avons des entreprises qui souhaitent s’agrandir
mais elles ne trouvent pas de terrains ou de locaux disponibles dans la zone ou à proximité.

La question de la fibre optique revient souvent
dans les doléances des dirigeants de PME. Les
frais de raccordement et d’abonnement leur
paraissent trop chers. Il faudrait pouvoir mutualiser les coûts au niveau des bâtiments ou des
hangars quand plusieurs entreprises partagent
le même lieu».

Jean-François Mauté ajoute : «De l’avis de tous,
il faudrait revoir le système mis en place par
TPM car il n’est pas adapté aux TPE et PME.
Les chefs d’entreprise se plaignent également
d’une mauvaise signalétique au niveau de la
zone. Pour porter toutes ces doléances, j’ai
besoin d’une association la plus forte possible.
À ce jour, elle compte une quarantaine de
membres alors que sur les zones Nord et Sud,
on dénombre 150 entités. Je souhaite porter le
nombre des adhérents à 80. Grâce à l’association, je suis le porte-parole des entreprises auprès des élus et des institutions économiques».
HATEZ-VOUS LENTEMENT !
«Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage,
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez
quelquefois, et souvent effacez» ! Cette citation
du poète, écrivain et critique français Nicolas
Boileau, signifie que c’est dans les choses qu’on
aura travaillées et retravaillées inlassablement
qu’on pourra briller et exceller. Jean-François
Mauté est donc prévenu ! Il ne faut pas qu’il se
désespère. A force de travail et de patience et
avec l’aide d’Eric Girardot, son vice-président, il
parviendra à se faire rencontrer les chefs d’entreprise des zones Nord et Sud du Palyvestre.
Gilles CARVOYEUR
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Cave des Vignerons Londais
Laurent Oddera, président :
«Une histoire exceptionnelle de près de 100 ans» !
Héritage de près de 100 ans d’histoire, la cave a été créée en 1921, au lendemain de la guerre 1914-1918, par un groupe de femmes et d’hommes
attachés viscéralement à leur terre, leur pays, leurs vignes.

À

La Londe, la cave est en perpétuelle
évolution...
«Depuis cette époque, les hommes
ont changé, les enfants et petits-enfants ont
pris le relais, toujours animés par la volonté de
bien faire. Au fil du temps, d’innombrables évolutions ont fait leur entrée dans notre chai. La
Cave des Vignerons Londais est un de ces lieux
magiques où s’opère la mystérieuse transformation du raisin en vin», s’exclame Laurent
Oddera, le président de la cave, coopérateur
lui-même depuis l’âge de 19 ans, c’est-à-dire
depuis trente ans !

récompense est là. Être maître de son temps
dans un paysage magnifique, profiter du climat
méditerranéen, des cadeaux de la nature, c’est
la liberté».
Laurent Oddera, président de la cave depuis 4
ans et exploitant du domaine Bastide de Claude
sur la section des Borrels de Hyères, ajoute :
«Nous sommes 62 vignerons à coopérer, chacun reste libre de son travail au quotidien dans
ses vignes. Mais il y a un petit plus dans notre
cave, c’est que nous mutualisons nos efforts,
nos réflexions, nos énergies pour aller ensemble dans une même direction».

TERROIR EXCEPTIONNEL
François de Canson, le maire, ajoute en grand
connaisseur puisqu’il est lui-même viticulteur à
la tête du Château Pansard : «Être vigneron à
La Londe-les-Maures, c’est vivre sur un terroir exceptionnel. Vivre de notre terre est un
engagement quotidien. Mais chaque jour la

TRANSFORMER LE FRUIT DE LA VIGNE
EN PLAISIR
Toutes les étapes de la transformation du raisin en vin sont le produit d’une harmonie entre
traditions, techniques œnologiques et outils
modernes de vinification. Le président de la
cave reprend : «Cet équilibre entretenu avec

savoir-faire par notre Maître de Chai est mis en
œuvre avec passion pour respecter l’intégrité
des raisins. Une attention amoureuse portée au
jus de raisin parachèvera la recherche de la perfection dans l’alchimie. Car toutes ces attentions
ne visent qu’un seul but, le maintien et l’amélioration constante de la qualité de nos vin».
Les Vins de Provence sont des vins issus d’assemblages de cépages. Cette pratique permet
de disposer de vins équilibrés, présentant les
qualités de chacun des cépages. Seuls les
vins blancs échappent à cette règle. Comme le
clame Eric Dusfourd, le directeur de la cave : «À
La Londe, nous transformons le fruit de la vigne
en plaisir» ! Tout est dit ! •
LES DOMAINES ET CHATEAUX
• Château Pansard
• Domaine de Favanquet
• Domaine Sainte Camille
• Bastide des Claude
Pour en savoir plus :
Cave des Vignerons Londais
Le Pansard
83250 La Londe les Maures
Tél. : 04 94 00 11 23

Galerie Horace Vernet
Le regard suggestif et coloré de Colette Degenne
Comme chaque année, Colette Degenne a fait une halte à la galerie Horace
Vernet. L’occasion de présenter quelques nouvelles œuvres, hautes en couleurs !

L

a magie de la peinture, c’est le pouvoir
de susciter l’imagination de l’amateur d’art qui a le don de s’approprier
l’oeuvre regardée.
Et, comme elle le dit souvent : «Je suis avant
tout une coloriste». En effet, sa dernière exposition londaise a démontré toute la réalité colorée de sa palette. D’autant que l’artiste-peintre
pose un autre regard sur le monde qui nous entoure. Elle travaille, par exemple, avec la technique dite de la peinture à l’huile au couteau.
Un art qui mérite beaucoup de dextérité et qui
démontre l’expérience de l’artiste. Comme à la
recherche d’un record impossible, d’une forme
de Graal, Colette Degenne ajoute : «Je travaille
la peinture à l’huile sur des formats de plus en
plus grands» ! Et, cela se voit !

Ainsi, son imaginaire lui permet de voyager
intensément, un voyage que le spectateur fera
également en contemplant ces œuvres rayonnantes. «Ce qui fait la force de ces toiles, c’est
la figuration sous tendue par une palette aux
tonalités constantes qui se défient, s’interpénètrent en respectant une harmonie, un équilibre et la lumière de l’eau qui revient souvent
comme un leitmotiv», commente un spécialiste.
«L’eau ne fige pas. Elle prolonge la vie de tout
ce qu’elle réfléchit», ajoute Colette Degenne. •

Gilles CARVOYEUR
La galerie Horace Vernet accueille toute l’année peintres,
sculpteurs, plasticiens, photographes, artistes locaux et
régionaux. Avenue Georges-Clemenceau. La Londe-lesMaures. Entrée Libre de 10h à 12h et de 15h à 19h.

SENSUALITE DE LA MATIERE
Les puristes y verront, certainement, une technique alliant la sensualité de la matière que
l’artiste aime mélanger, étaler et la spontanéité
de la gestuelle, accentuée par son amour des
couleurs.
Car, qu’on y regarde de près ou de loin, ce qui
frappe d’entrée dans la production de l’artiste-peintre, c’est la couleur vive qui domine
les toiles. «La couleur est mon élément phare.
Et, je pense que je la maîtrise».
Juillet - août 2017 - #33
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La Londe-les-Maures
FESTIRUN

Participez au record des plus de 2 000 participants !

Rendez-vous, le mercredi 9 août, à partir de 18 heures, sur la plage Miramar
de La Londe-les-Maures.

E

n 2015, le même événement avait
connu un vif succès avec l’inscription
de 1 000 participants à la course. Cette
année, les organisateurs visent beaucoup plus
haut et mettent la barre à 2 000 concurrents !
moment de l’inscription il vous faudra signer
une décharge médicale.

à parcourir est de 4 km. C’est une course ouverte à tous, dès l’âge de 6 ans. Une inscription
est obligatoire pour participer à la course et au

CONCERT GRATUIT
Le soir, un concert électro gratuit clôture la
journée. Avec en tête d’affiche le Groupe OFENBACH dont le single «Be mine» est un tube de
2017. Le groupe KRONO et le DJ aixois PAKEM
font aussi partie de line up de cette soirée. •

COURSE COLOREE ET NON CHRONOMETREE
Pour les profanes, il s’agit d’une course colorée non chronométrée et sans classement. Une
course qui se veut, avant tout, festive, ludique,
familiale et que l’on peut faire même si l’on
n’est pas un sportif aguerri puisque la distance

Les Amis du Maire de La Londe
Rendez-vous en 2018 !
C’est déjà l’heure des projets pour la dynamique association londaise.

F

in juin, après le vif succès rencontré par
le repas champêtre des Amis du Maire de
La Londe, où chacun a pu apprécier une
délicieuse paella, Christian Bondroit, l’emblématique président de l’association, s’est félicité de
la réussite de cette journée, grâce à l’implication
des bénévoles et s’est réjoui de l’ambiance festive portée par les nombreux adhérents présents.
Ainsi, le président a remercié chaleureusement
François de Canson d’avoir accueilli cette manifestation, au camping du Pansard, et, il a, déjà,
pris date pour l’année 2018 qui verra l’association
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fêter ses 10 ans.
Christian Bondroit ajoute : «Pour patienter jusqu’à
cette date, nous organisons une soirée spectacle
réservée aux adhérents, le vendredi 10 novembre,
à la salle ODALYS de La Londe». Alors, ne tardez
pas ! Et, réservez, dès maintenant, votre place auprès des membres du bureau pour cette soirée
qui restera, nul n’en doute, dans les annales !
Texte et Photos : Pascal JOLLIET

Association Les Amis du Maire de La Londe
60, rue de la Forge,
83 250 La Londe-les-Maures
http:// lesamisdumaire.org

Photos Jean-Michel Elophe

Pour savoir un peu plus :
• Site internet de l’événement : https://festirun.tumblr.com/
• Page Facebook Festirun : https://www.facebook.com/
FestiRunLaLonde
• Compte Twitter : https://twitter.com/Festirunlalonde
• Vidéo de l’édition 2015 : https://www.youtube.com/
watch?v=vKhFLZeyggQ
Billetterie : https://festirun.tumblr.com/inscriptions

@festirunlalonde

MERCREDI
9
AOUT
PLAGE MIRAMAR - LA LONDE LES MAURES
18H - COURSE COLOREE DE 4 KM*
21H - CONCERT GRATUIT “OFENBACH”

Avec Krono
& Pakem

*Inscriptions course : 15€ adultes - 10€ moins de 14 ans (kit coureur compris) sur festirun.tumblr.com
Billets en vente : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr– www.francebillet.com 0 892 68 36 22 (0.34 € TTC / min)
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La Londe Les Maures

33ème Course du Soleil
Plus de 1 000 coureurs au départ !
La 33ème édition de la Course du Soleil s’est déroulée le vendredi 7 juillet, en soirée.

E

lle proposait deux nouveaux parcours (5
et 10km) en deux départs décalés. Le 10
km était plutôt destiné aux coureurs les
plus aguerris et une boucle de 5 km s’adressait
à toutes les personnes désireuses de courir sur
une distance plus courte.
Pour Daniel, coureur venu de Dijon, qui a terminé 5ème de sa catégorie (Vétérans 3), et qui
totalise déjà 15 participations à la Course du
Soleil, le parcours était superbement bien tracé : «Il n’y a rien à dire. J’ai noté une grosse
difficulté quand le circuit des 5 km rejoint le circuit des 10 km, à l’embranchement du chemin
des Anamites. J’ai vu aussi que dans le dernier
kilomètre, dans le faux plat montant, c’est plu-
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tôt poussière, bousculade, et accélération, mais
c’est le jeu ! D’une manière générale, j’ai trouvé
le circuit plus roulant que l’ancien tracé, sans
doute parce qu’on évite la grosse montée du
départ. Les organisateurs ont très bien travaillé. Tout était parfait ! Ils avaient même prévu
un ravitaillement au 3ème kilomètre pour le
circuit des 5 km, ce qui d’ordinaire ne se voit
pas ailleurs. Pour conclure, j’ajouterai que ma
fille Sophie a terminé 6ème de sa catégorie
(Seniors femmes) et qu’elle est très contente
de sa course».
À noter que François de Canson, le maire, a
pris le départ et a réalisé une performance très
honorable.
Photos Gilles Carvoyeur

La Londe Les Maures
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Apéro vigneron
Un moment convivial avec les vignerons !

Face au succès rencontré lors de l’été 2016, les apéros du jeudi soir reprennent
avec la même convivialité et le même concept.

O

rganisé par la Cave des Vignerons
Londais jusqu’au 24 août, l’invitation
consiste à partager un moment de
convivialité avec les vignerons.
Petit plus cette année, avec une vente d’huîtres
de Tamaris et la possibilité de se restaurer sur
place à table. Sinon, le principe est simple :
vous achetez un verre siglé «Vignerons Londais» et vous dégustez ensuite la sélection
de vins mise à votre disposition en profitant
des commentaires des producteurs. Quant
aux vins, les amateurs peuvent déguster le
San Peire (Murielle Calmes, Notre-Dame-desMaures), Le Mirage (Richard Salice, Le Niel à
Bormes-les-Mimosas), Le Château Adely, issu
des vignes d’Alain Chalmeton (Les Borrels de
La Londe, Notre-Dame-des-Maures et Jasson)
et bien sûr, le vin du président Laurent Oddera
(Bastide de Claude aux Borrels de Hyères). À
noter également, la cuvée Sainte-Camille (par
Christian Bénéventi du Bas Pansard et du Bas

Jasson), le Château Pansard (Rouge et Rosé),
issu des vignes, proches de la mer, de François
de Canson et les 3 couleurs du domaine de
Favanquet, produites sur 14 hectares à NotreDame-des-Maures.
La dégustation est accompagnée de tartines du
terroir. Les enfants peuvent se désaltérer autour
d’un bar à sirop gratuit.
Photos Gilles Carvoyeur

APÉRO VIGNERON
Tous les jeudis de l’été à partir de 18 heures 30
Tarif : 3 €
La boutique :
Mélanie et Sylvie vous accueillent tous les
jours du lundi au dimanche (vins de la cave,
produits du terroir, idées cadeaux).
Du lundi au samedi de 8h45 à 12h30 et de
15h30 à 19h.
Le dimanche de 9h à 12h30
04 94 66 80 23
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Bormes-les-Mimosas
Le Carré d’Honneur sur la marina
Foie gras du Périgord, carré d’agneau du Limousin
et Rosé de Léoube !

Ici, vous êtes accueillis par le grand sourire d’Eléonor et de Stéphane, les
deux propriétaires qui vous servent une cuisine de qualité et abordable.

S

i vous aimez les plats traditionnels, alors
n’hésitez plus ! C’est au Carré d’Honneur
qu’il faut vous rendre. Vous apprécierez
le foie gras du Périgord, le carré d’agneau du
Limousin, la carte des vins qui fait la part belle
à la production de Château Léoube (rosé ou
rouge) et vous terminerez par une excellente
pêche Melba, arrosée d’un rafraîchissant Limancello ! Une vraie tuerie !
Bref, si vous passez par la marina du port de
Bormes-les-Mimosas, Le Carré d’Honneur est
l’endroit idéal pour déjeuner ou dîner. Petit plus
non négligeable : cette impression d’avoir les
pieds dans l’eau, vu l’emplacement sur le port
de la marina. Assurément en été, l’endroit idéal
pour se restaurer et se décontracter !
ACCUEIL CHALEUREUX ET PRIX ABORDABLES
En effet, outre l’accueil chaleureux, le ticket
moyen est très abordable, vu la qualité des produits servis. L’adresse offre une carte orientée
plein Sud-Ouest avec des produits de qualité en

Le Carré d’honneur
Marina du port de Bormes-les-Mimosas
Réservations : 04 94 09 47 48
Ouvert tous les jours 7 jours sur 7, midi et soir, jusqu’à mi-octobre.

provenance du Lot, de la Corrèze, du Cantal et
de la Dordogne.
Les propriétaires du restaurant l’assurent :
«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 fromages 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.).
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, et même des hamburgers. Et, l’après-midi, le restaurant propose
glaces et boissons fraîches. •

Souffle d’Art
François Arizzi : «Un parcours unique alliant le sport et l’art » !
Souffle d’art n’est pas un simple itinéraire sportif comme il s’en développe
ici ou là : c’est un projet novateur qui vise à développer le bien-être et à
promouvoir la prévention santé au milieu d’œuvres d’art permanentes ou
éphémères.

À

terme, il reliera la Pointe de Gouron
au Château du village médiéval de
Bormes-les-Mimosas. Sa grande originalité réside dans cette invitation permanente
à préserver sa santé non seulement physique
mais aussi mentale et intellectuelle en partant
à la découverte d’un itinéraire culturel et ar-
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tistique. Au final, Souffle d’Art comprendra 4
boucles et plusieurs d’entre elles verront le jour
d’ici 2020.
UN TRAVAIL MENE PAR TROIS FEMMES
Autant dire que François Arizzi, le maire, était
particulièrement heureux de se retrouver à la
Pointe de Gouron pour inaugurer
la 1ère boucle du parcours Souffle
d’Art. Une cérémonie qui est venue
clôturer le travail réalisé par le
Docteur Isabelle Canonne, adjointe
aux affaires sociales, Véronique
Ginoyer, conseillère municipale et
Violaine Arizzi. Ce sont elles qui
sont à l’origine de ce projet, obtenant, au final ce très beau résultat :
un parcours unique alliant le sport
et l’art !
Mais Souffle d’art n’aurait pu voir
le jour sans la participation d’artistes exceptionnels, les sculpteurs

Thierry Hamy et Charles Stratos. Ils ont créé une
œuvre sur le thème de Souffle d’Art. Sans oublier tous les comédiens, chanteurs, danseurs,
musiciens qui ont apporté leur contribution en
réalisant, tout au long du parcours, de courtes
animations. En outre, François Arizzi a souligné
la collaboration des associations sportives qui
ont joué le jeu en courant, en relais, la 1ère
boucle de 2 km 600, le jour de l’inauguration.
«Ce parcours, c’est le vôtre ! Et notre souhait
est que chacun d’entre vous se l’approprie», a
lancé le maire.
APPLICATION TELECHARGEABLE
Ainsi, pour la première boucle, 20 agrès en bois
ont été installés le long du parcours : barres
parallèles, vélos espace d’étirement, échelle
oblique, poutre ou barre fixe, il y en a pour tous
les goûts ! Et dès le mois de janvier prochain,
la ville bénéficiera d’une application téléchargeable pour que chacun puisse personnaliser
son parcours en y intégrant ses données personnelles de santé et ses objectifs.
Le maire a conclu : «Deux belles et grandes
œuvres d’artistes locaux viennent compléter
ces aménagements. Ainsi, tout au long du cheminement petits et grands pourront découvrir
des œuvres d’art réalisées par des artistes re-

nommés mais également par des partenaires
locaux (écoles, associations.....) pour découvrir
la commune et ses richesses. J’en appelle à
vos idées, à votre créativité pour animer notre
parcours tout au long de l’année. Un dernier
souhait : ce lieu ne pourra vivre que si nous le
respectons ! Merci de nous aider à l’entretenir
en veillant à le garder propre» ! •
Photos Gilles CARVOYEUR

Le Lavandou
Plages publiques
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Parasols exotiques et cabines vintages
Cet été, la ville innove pour la plage centrale en y installant des parasols au
design exotique et des cabines très colorées rappelant celles des années
1900.

U

n nouveau service pour le confort et
la sécurité des baigneurs, qui est, de
plus, gratuit.
Cette année, le président du Syndicat des Communes du Littoral Varois (SCLV), Gil Bernardi, a
revu sa politique littorale en rehaussant le niveau des prestations offertes sur les plages publiques. «Cette nouvelle offre complète le travail
de nettoyage quotidien effectué par les services
de la ville, la sensibilisation à l’environnement
induite par le label Pavillon bleu avec la mise en
place des poubelles de tri sélectif sur les plages
et la distribution de cendriers de plage ainsi que
la surveillance des baignades, le contrôle permanent de la qualité des eaux et la réfection
des panneaux d’informations désormais disponibles en français et en anglais sur les postes
de secours», se félicite un estivant.
Ainsi, l’installation de ces nouveaux mobiliers
permet aux vacanciers de profiter d’un coin

ombragé et sécurisé durant les baignades ou la
pratique des sports proposés sur la plage (zumba, aquagym, pilate…).
«Ce nouveau concept est parti d’une idée voulant donner une impulsion nouvelle à la plage
publique très fréquentée et combler un grand
espace resté libre sur l’arrière», explique le
maire.
Après avoir renouvelé la concession de vingtquatre lots de plages pour des exploitations
privées, la commune a effectué un travail de
préparation important sur le domaine public,
efforts complétés par cette mise à disposition
gratuite pour le confort et la sécurité des baigneurs. A noter que pour les cabines, il faut
s’adresser à l’accueil de la mairie. •
Françoise MARIE

Tradition
Sur terre comme sur mer, Saint-Pierre en fête
Dans une tradition respectée, Saint-Pierre, le saint patron des pêcheurs, a été
fêté le premier week-end de juillet.

D

ès le samedi, un dîner-dansant a ouvert les festivités du dimanche où la
fête patronale prenait le pas sur les
animations de l’été avec messe, procession
dans la cité des dauphins avec groupe folklorique, tambourinaires et bravadeurs devant le
buste de Saint-Pierre porté par les pêcheurs.
Suivaient le maire, Gil Bernardi, les élus, l’abbé

David Le Boursicaud et de nombreux touristes.
Tous partant à l’abordage des vedettes des Îles
d’Or pour une bénédiction en mer avec envoi de
fleurs en hommages à tous les disparus.
Un apéritif municipal a clôturé ce premier temps
de la fête avant le point final donné par une parade nautique lumineuse de structures de chars
du corso fleuri illuminant la baie du Lavandou. •
Texte et photos Françoise MARIE
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Bormes-les-Mimosas

Café de Léoube
Après la plage, l’apéro jazz
sous la pinède !
Pour les très nombreux touristes qui se délassent sur la plage du Pellegrin, le
programme est clair et simple : plage, resto, plage et apéro jazz au Café de Léoube en fin d’après-midi pour conclure une journée estivale en beauté !

E

xcellente initiative de l’équipe de Jean
Dubille, Directeur Général de Château
Léoube, qui vendredi 7 juillet, a lancé la
formule des apéros jazz au café de Léoube à
Bormes-les-Mimosas.
La soirée a fait le plein et il ne restait plus une
seule place libre autour des tables. L’idée est
de marier le côté pique-nique sur la plage et
sous la pinède avec une belle assiette de charcuterie, un verre de Château Léoube (ou plus)
et tout en écoutant en arrière fond, des notes
rythmées de jazz.
La recette a parfaitement réussi. Pour une première, ce fut donc un succès avec à la clé une
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soirée conviviale et sympathique. Une pause au
cours de laquelle, outre Jean Dubille, Directeur
Général du Château et son épouse Virginie, toujours parfaits dans leur accueil, souriants et dynamiques, nous avons remarqué la présence de
François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas,
accompagné de son épouse Violaine. Visiblement, comme l’ensemble du public, le premier
magistrat de la commune et sa femme ont apprécié cette parenthèse très agréable.
Prochains rendez-vous les 11 et 18 août, même
endroit, même heure (18 heures) pour deux
heures musicales et festives sous la pinède.
Photos Gilles CARVOYEUR

Bormes-les-Mimosas
Sécurité estivale
Du renfort pour la saison d’été
Pour la saison estivale, la police municipale étoffe son effectif avec le recrutement de dix agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

L

e maire François Arizzi était accompagné de Philippe Crippa, adjoint à la
sécurité et de Nicolas Lecoffre, chef de
poste pour accueillir les nouveaux arrivants.
«Surveiller la voie publique, contrôler le stationnement, renseigner les administrés, faire respecter le zonage bleu,… les missions de proximité assurées par ces agents contractuels vont
permettre de renforcer la sécurité en période de
forte affluence entre le village et la quartier de
la Favière», détaille le maire.
Ainsi, les équipes épaulées par les 12 agents
titulaires se déplacent essentiellement à pied
et en binôme avec une équipe en VTT et une
assistance pour la brigade nautique.
«Cet effectif saisonnier est essentiellement
composé de jeunes Borméens âgés de moins
de 28 ans. La plupart d’entre eux sont étudiants.
Ils envisagent tous d’intégrer les forces de police, de sécurité ou projettent de faire carrière
dans la filière juridique», ajoute François Arizzi.
«L’organisation saisonnière est aussi l’occasion
de rappeler que l’opération Tranquillité vacances est assurée toute l’année par la police
municipale qui propose de surveiller les domiciles, en cas d’absence des personnes inscrites.

Découverte historique du village médiéval
Pour découvrir Bormes-les-Mimosas autrement...
les visites accompagnées jusqu’en septembre (7 €
par personne, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans).
Tombez... sous le charme de Bormes et venez à la
découverte du patrimoine architectural, historique et
originel de la fondation du village à travers une promenade curieuse et pittoresque dans les venelles de
la cité médiévale.

Celles-ci bénéficient de patrouilles inopinées,
organisées aux abords de leur domicile, de jour
comme de nuit», conclut Nicolas Lecoffre, chef
de poste. •
Police municipale : 04 94 05 34 58
De jour comme de nuit

Domaine de Valcros

“
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Des lieux insolites, des anecdotes et monuments
d’exception dans ce lacis de ruelles.
• Vos guides : Carole Gobbi et Coralie Legroux
• Juillet et août à 17h - Départ à partir de 4 personnes
• Durée : 1h30
• Départ : Office de Tourisme, Vieux Village
Vente des tickets possible dans les deux offices de
tourisme de Bormes-les-Mimosas. Visites en groupe
toute l’année sur rendez-vous.

Vue mer panoramique

”

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

Tél. 06 81 11 67 85
www.country-club-aktimo.com
Juillet - août 2017 - #33
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Actualités

En partenariat avec Var Tourisme

Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre 2017
Les inscriptions sont ouvertes !

Une belle idée de séjour et de balades au sortir des chaleurs estivales !

D

u samedi 7 au dimanche 15 octobre,
c’est la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre. Une nouvelle fois,
la Fédération Française de Randonnée du Var,
les offices de tourisme, les associations de
randonneurs du Var et Var Tourisme s’associent
pour proposer une centaine de balades et randonnées gratuites et accompagnées, uniquement sur réservation, pour la découverte des
richesses naturelles et bâties du département.

cialiste, un adepte.
Avec plus de 300 jours de soleil par an, le Var
est une terre bénie des randonneurs et l’arrière saison, une belle occasion de retrouver
les plaisirs de la marche. Les inscriptions sont
ouvertes dès aujourd’hui auprès des Offices de
Tourisme !

42 ASSOCIATIONS
ET 32 OFFICES DE TOURISME
Plus de quarante associations de randonneurs
et 32 offices de tourisme, auprès desquels les
participants peuvent s’inscrire, participent à
cette opération.
Ainsi, c’est une occasion d’essayer la marche
nordique, plus dynamique que la randonnée.
«Elle a pour principe d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de
propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux
bâtons qui permettent d’aller plus vite. Son petit

Pour plus de renseignements :
Cœur du Var Tourisme : 04 98 10 43 59
Communauté de Communes Golfe de Saint-Tropez Rayol-Canadel : 04 94 05 65 69
Conservatoire du Patrimoine La Garde-Freinet :
04 94 43 08 57
OIT Dracénie Draguignan : 04 98 105 105
OIT Dracénie Le Muy : 04 94 45 12 79
OIT Dracénie Les Arcs-sur-Argens :
04 94 73 37 30

plus : en impliquant toutes les chaînes musculaires du corps, la marche nordique augmente
sensiblement la dépense énergétique : jusqu’à
40 % de plus par rapport à la marche traditionnelle», explique une pratiquante.
MARCHE LONGE COTE
Autre mode marche à découvrir : la marche
aquatique côtière ou Longe Côte®, discipline
sportive qui consiste à marcher en milieu aquatique au bon niveau d’immersion, c’est-à-dire
avec une hauteur d’eau située entre le nombril
et les aisselles (immersion minimum au-dessus
de la taille) avec et sans pagaie
«Son petit plus : c’est, en même temps, une activité de sport santé et de bien-être, puisqu’elle
permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire, sans traumatisme articulaire. Elle
favorise la circulation sanguine et améliore
l’équilibre et l’endurance», indique, en vrai spéJuillet - août 2017 - #33

OIT Dracénie Lorgues 04 94 73 92 37
OIT Provence Méditerranée
Pôle Est Carqueiranne : 04 94 23 44 67
OIT Provence Méditerranée
Pôle Est Hyères : 04 94 01 84 50
OIT Provence Méditerranée
Pôle Est Le Pradet : 04 94 21 71 69
OIT Provence Méditerranéenne
Pôle Ouest La Seyne-sur-Mer : 04 98 00 25 70
OIT Provence Méditerranéenne
Pôle Ouest Ollioules : 04 94 63 11 74

OIT Provence Méditerranéenne
Pôle Ouest Six-Fours-les-Plages : 04 94 07 02 21
OT Bormes-les-Mimosas :
04 94 01 38 38 /04 94 64 82 57
OT Cavalaire-sur-Mer 04 94 01 92 10
OT Fréjus : 04 94 51 83 83
OT La Croix-Valmer : 04 94 55 12 12
OT La Provence Verte Cotignac : 04 94 04 61 87
OT Le Lavandou : 04 94 00 40 50
OT Provence Verte Brignoles : 04 94 72 04 21
OT Ramatuelle : 04 98 12 64 00
OT Roquebrune-sur-Argens : 04 94 19 89 89
OT Saint-Raphaël : 04 94 19 52 52
OT Sanary-sur-Mer : 04 94 74 01 04
OT Vallée du Gapeau : 04 94 28 92 35
OTI Cuers, Collobrières, Pierrefeu,
La Londe-les-Maures 04 94 01 53 10
Pour choisir et préparer les balades sur
www.visitvar.fr/svrp
https://var.ffrandonnee.fr/
Source Var Tourisme

Tétierre
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L’édition du Golfe de Saint-Tropez de la Gazette du Var
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Yves Courroy,
L’élagueur responsable
(Page.18)

Saint-Tropez
PPDA et Michel Goujon,
La littérature en commun
Michel Arnoust, le lutteur anti-nuisibles depuis 1987 (Interview Page.18)
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Actualités
Prise d’armes du 14 juillet à Toulon
Une commémoration digne et grandiose

Succès populaire pour la cérémonie du 14 juillet avec plus de 4000 spectateurs massés derrière les barrières de l’avenue de la République.

L

a cérémonie a débuté par les honneurs
rendus au drapeau de l’école des apprentis mécaniciens de la Flotte du pole
école méditerranée en présence du fanion du
groupement de soutien de la base de défense
de Toulon. A noter qu’une minute de silence a
été observée à 18 heures 30, c’est à dire à la
même heure qu’à Nice.
LES UNITÉS QUI ONT DÉFILÉ :
• Le Pôle Écoles Méditerranée
de Saint-Mandrier
Il est le plus grand centre de formation de la
Marine, tant par le nombre des élèves qui y
passent chaque année que par la diversité des
enseignements qui y sont dispensés.
• La force d’action navale
Au sein de la marine nationale, elle regroupe
notamment l’ensemble de la force de surface,
soit plus de 90 bâtiments dont 72 bâtiments de
combat.
• L’escadrille des sous-marins
nucléaires d’attaque
Cette année encore, les SNA ont conduit de
nombreuses missions de renseignement sur la
plupart des mers du globe, qui ont notamment
permis à la France de progresser significativement, avec ses alliés, dans la lutte contre le
terrorisme.
• Le détachement de la Base navale
de Toulon
Créée en 2000, la base navale de Toulon est
le premier port militaire de projection en Méditerranée. Elle accueille 70% de la flotte de
la marine nationale et de nombreux bâtiments
militaires de passage, français et étrangers. 28
000 marins, civils de la défense et personnels
d’entreprises privées y travaillent chaque jour.
C’est le premier site industriel du Var.
• La préparation militaire marine
défilait pour la 1ère fois
Ces jeunes ont entre 16 et 21 ans. En France,
2 700 jeunes rejoignent chaque année les 78
centres de PMM et de préparation militaire
supérieure encadrés par quelques 450 réservistes.
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• Le fanion du groupement de soutien
de la Base de Défense de Toulon,
service du Commissariat des armées
Il comporte un avers bleu de France représentant l’interarmées tandis que le gris est la
couleur traditionnelle des services. Le fanion
est suivi de militaires appartenant aux 10 compagnies du groupement de soutien de la base
de défense de Toulon.
• Les élèves infirmiers
de la 3ème compagnie de l’École
du personnel paramédical des armées.
Et leur fanion on clôturé le défilé des troupes
à pied.
Créé en 1990, cette école interarmées est
commandée par le médecin chef des services
Jean-Bernard Orthlieb.
• Pour la 5ème fois, défile un détachement
de gendarmes motocyclistes de l’Escadron
départemental de sécurité routière du Var.
Cette formation est en charge de la lutte contre
l’insécurité routière et du contrôle des flux sur
toutes les routes du Var.
Elle participe également aux escortes d’autorités, à la lutte contre la délinquance générale, à
la sécurisation des épreuves sportives et missions interministérielles.

• La compagnie des marins pompiers
de La Base Navale de Toulon
C’est une unité regroupant 135 marins pompiers opérationnels, et comptabilise plus de
2300 interventions au profit des 28 000 personnes de la base navale. La compagnie de
Toulon peut projeter une équipe de 11 marins
pompiers.
• Le 519e groupe de transit maritime,
basé au quartier Lagoubran
Ont notamment défilé un véhicule tout-terrain
de type P4 utilisé pour véhicule de liaison et
de commandement. Ces véhicules participent
au concept de numérisation de l’espace de
bataille via le logiciel « système d’information
régimentaire «.
• Le détachement des sapeurs-pompiers
Il était commandé par le Capitaine Patrice Vernet, qui représentait le Contrôleur Général Eric
Martin, chef de corps départemental des Sapeurs-Pompiers du Var.

Les personnalités présentes :
Nous avons noté également la présence de
Jean Luc Videlaine, Préfet du Var, accompagné
du vice-amiral d’escadre Charles-Henry de la
Faverie du Ché, commandant la zone et l’arrondissement maritime Méditerranée, préfet
maritime de la Méditerranée, de Hubert Falco
sénateur maire de Toulon, ancien ministre,
du vice-amiral d’escadre Marc de Briançon
commandant la force d’action navale et du
vice-amiral Frédéric Jubelin, chef d’état-major de la Force d’Action navale, Geneviève
Lévy député, de Philippe Michel-Kleisbauer,
député de la 5ème circonscription, de Mme
Cécile Muschotti, député de la 2ème circonscription, du général de brigade Thierry Lepichon, commandant l’école de l’aviation légère
de l’armée de Terre, Marc Giraud, président
du Conseil Départemental, Philippe Vitel et
Yannick Chevenard, vices-présidents de la
région et Jérôme Navarro, maire adjoint en
charge du protocole.
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