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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
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CONCERTS JAZZ
AU CAFÉ DE LÉOUBE
EN PARTENARIAT AVEC LA LONDE JAZZ FESTIVAL

21 JUILLET - 11 ET 18 AOÛT
DE 18 H 00 à 20 H 00
2387, route de Léoube - 83230 Bormes les Mimosas - Plage du Pellegrin
Renseignements : 04 98 07 69 88
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Ollioules
30ème édition les 19 et 20 août
La Saint-Eloi célèbre les métiers d’antan !

C’est le thème «métiers d’antan» qui a été retenu par le président du Comité
de la Saint-Eloi pour la 30ème édition organisée en partenariat avec la ville
d’Ollioules.

A

lfred Taramasco et les membres de son
bureau attendent un public très nombreux, en centre-ville, les 19 et 20 août.
La fête débute, comme à son habitude, dès le samedi 19 août à 18h, sur la place Jean Jaurès, par
un parcours folklorique haut en couleurs avec nos
amis les ânes et la possibilité pour les enfants de
faire des promenades à dos d’ânes gratuites et en
toute sécurité.
Le dimanche 20 août, c’est dès 9 h que la fête
reprend à la Chapelle de Faveyrolles pour le pressage du vin nouveau en partenariat avec le Comité des Fêtes de Faveyrolles, présidé par Louis
Canolle. Puis, à 10h30, sur la place Victor Clément
se tient la messe en plein air avec chants provençaux et la vente du pain béni par les bénévoles du
Comité de la Saint-Eloi et les membres de l’association Ollioules d’Abord, partenaire de la fête.
A 17h30, le public assistera au défilé des attelages de la grande Cavalcade. Cavaliers, chevaux
de traits, comtois, percherons, bretons mais aussi
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ânes et mulets enchanteront les spectateurs lors
de 3 tours d’un circuit idéalement situé en ville
et qui propose au public de frais ombrages, rue
République, rue Nationale.... Plus de 50 bêtes défileront pour le bonheur des petits et des grands.
Entrée libre et parkings gratuits.
Attention à 15h mise en place d’un périmètre de
sécurité et fermeture du centre-ville à la circulation. •

Actualités
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Opération de sécurité en mer
Charles Henri du Ché, préfet maritime :
«En mer, chacun doit être acteur
de sa sécurité»
Pour cette opération exceptionnelle, menée mi-juillet dans la baie de Porquerolles, les moyens étaient placés sous l’autorité du vice-amiral d’escadre Charles
Henri du Ché, Préfet maritime de la Méditerranée.

P

our cette opération d’envergure, le
Préfet maritime a réuni d’importants
moyens nautiques : vedette de brigade
nautique côtière du Lavandou, vedette des
douanes, vedette et semi-rigide des affaires
maritimes et semi-rigide du Parc national de
Port-Cros. Soit une vingtaine de personnes,
mobilisées dans un site où les enjeux sont
multiples : sécurité des usages et préservation
environnementale. Située en grande partie en
cœur du Parc national de Port-Cros, l’île de Porquerolles connaît une très importante fréquentation estivale tant à terre qu’en mer.
«Votre action vise à la prévention et la sensibilisation des usagers de la mer aux bonnes pratiques, à la prudence et à la sécurité en mer. Elle
doit préparer les navigateurs et pratiquants de

sports nautiques à être acteur de leur sécurité
et acteur de leur sauvetage», a rappelé le Préfet
maritime.
Il ajoutait, avant de donner le top départ aux
contrôles : « Votre mission consiste à veiller à
la bonne cohabitation des usages en mer et à
réprimer les infractions constatées, notamment
en matière de vitesse des navires à moteur
naviguant dans le secteur. C’est l’occasion
d’informer les plaisanciers et les usagers de la
mer du nouveau numéro d’urgence 196 pour
appeler les secours en contactant directement
le CROSSMED ».
Message visiblement reçu puisque le bilan
des contrôles s’établit à : 37 contrôles, 6 PV (3
vitesse + 3 sécurité), 21 avertissements (4 vitesse, 9 sécurité, 6 mouillages, 2 pêche loisir). •
Photos Gilles Carvoyeur
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Toulon
Show aérien
Dans les coulisses de la Patrouille de France

Seule patrouille de présentation tactique de l’Armée de l’air française, la Patrouille de France est composée de deux Mirage 2000N et du personnel de
l’escadron de chasse Lafayette.
Décryptage avec Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, en charge de
l’animation et du protocole.
grand travail de préparation réalisé par les services de la ville de Toulon.
Jérôme Navarro explique le détail de l’organisation : «On attend plus de 50 000 personnes. Autant
dire que l’organisation est réglée au millimètre !
C’est la ville qui se charge de l’organisation, tout
en respectant le cahier des charges de l’armée
de l’air. C’est elle qui assure le fonctionnement
de la patrouille (salaire, carburant, entretien des
avions)».

L

es 15 août, la Patrouille de France va
éblouir, une fois de plus, les amateurs de
haute voltige sur les plages du Mourillon.
Au programme, les fameux numéros des Alpha
Jets aux mains des non moins fameux… fous
volants ! Mais avant de profiter de ce spectacle
exceptionnel qui va vous en mettre plein les yeux,
il faut savoir que le show aérien nécessite un très

la patrouille et leur repas et la sécurité de l’événement en mobilisant des effectifs de la police
municipale».
MESURES DE SECURITE
C’est également la ville qui se charge des mesures de sécurité.
«De nombreuses rues sont interdites à la circulation. Il faut prévoir d’arriver quelques heures en

avance plutôt qu’au dernier moment pour assister
au spectacle qui débute à 16 heures. A Toulon,
les spectateurs peuvent, soit regarder le show à
partir des plages du Mourillon, comme ils seront
des milliers à le faire, soit grimper, ce jour-là, au
sommet du Faron par le téléphérique qui offre un
point de vue exceptionnel et inoubliable sur toute
la rade de Toulon». •
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

QUARANTE PERSONNES
L’élu de Toulon ajoute : «Grâce aux excellentes
relations qu’entretient Hubert Falco avec l’armée
de l’air, nous avons la chance d’avoir la patrouille,
chaque année, depuis 2001 ! La Patrouille de
France compte neuf pilotes et dix appareils (neuf
Alpha Jet et un Transall). Au total, cela représente
une quarantaine de personnes. Du côté de la mairie, nous mettons en place des barrières des rues,
nous assurons l’hébergement des membres de

Marine Nationale
François-Olivier Corman, nouveau commandant du Ducuing
Un nouveau commandant pour le patrouilleur de haute mer Commandant Ducuing.

D

ébut juillet, le capitaine
de vaisseau Jean-Michel Martinet, adjoint
organique à Toulon de
l’amiral commandant
la force d’action navale, a fait reconnaître
le capitaine de corvette François-Olivier Corman
comme commandant du patrouilleur de haute
mer Commandant Ducuing (PHM CDT Ducuing),
en remplacement du capitaine de corvette JeanYthier Verly.
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ENGAGE DANS LE GOLFE DE GUINEE
Sous les près de 18 mois de commandement
du capitaine de corvette Jean-Ythier Verly, les
marins du Commandant Ducuing ont notamment
été engagés dans le golfe de Guinée en mission
Corymbe dont le but est la sécurisation et la coopération régionale. Ils y ont mené des entraînements avec de nombreuses marines (ivoirienne,
sénégalaise, camerounaise…), mais aussi des
actions civilo-militaire en délivrant à l’école Ollatondji de Calavi (Bénin) plus de 3 mètres cube
de matériel humanitaire collecté par l’école Jules
Ferry de la Valette-du-Var.

Particulièrement soucieux d’entretenir le lien
armée-nation, le PHM Commandant Ducuing a
également signé en 2017 un partenariat avec
l’école de Provence de Marseille.
Le capitaine de corvette François-Olivier Corman,
natif de Brou-sur-Chantereine (Seine et Marne), a
rejoint la marine nationale en 2004 en intégrant
l’École Navale. Dès sa campagne d’application à
bord du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, il a participé aux opérations de la marine nationale en
concourant au sauvetage des otages du voilier
« Le Ponant » au large des côtes somaliennes.
Il a déjà commandé un bâtiment de la marine nationale, le bâtiment école Guépard basé à Brest.

BATIMENT DE COMBAT POLYVALENT
Admis au service actif en 1983, le patrouilleur de
haute mer Commandant Ducuing est un bâtiment
de combat polyvalent capable d’assurer de nombreuses missions comme le soutien aux forces
sous-marines stratégiques, la surveillance des
approches maritimes, et l’action de l’État en mer
(sauvetage, police des mers…). D’une longueur
de 80 mètres et d’une largeur de 10 mètres, il est
armé par un équipage de 85 marins.
La ville marraine du Commandant Ducuing est
Saint Raphaël.
8 autres patrouilleurs de ce type sont en service
dans la marine nationale (4 basés à Toulon et 5
Brest). •
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La Garde
Parc National de Port-Cros
Jean-Louis Masson :
«L’engagement sans faille de la commune pour l’environnement »

Mi-juillet, Marc Duncombe, directeur du Parc national de Port-Cros, a remis
à la ville de La Garde la plaque symbolisant son adhésion au périmètre de
la Charte du Parc national de Port-Cros. En présence de Valérie Rialland,
conseillère départementale et d’Isabelle Montfort, présidente du Parc.

P

our Jean-Louis Masson, maire de La
Garde, «c’est une façon de saluer l’engagement sans faille de la commune en
faveur de la protection et la préservation de l’environnement. Cette intégration est un événement
majeur et démontre la pérennité de la place de la
nature en zone urbaine. Nous savons que l’écologie produit des interactions entre la mer et la terre,
entre l’homme et la nature».
De son côté, Isabelle Montfort, présidente du Parc,
a rappelé cette déclaration de Jean-Louis Masson : «Le label et la plaque qui le symbolise est la
plus belle des choses qui soit arrivée à La Garde
depuis 50 ans» !
Elle a repris : «Nous sommes conscients qu’il va
falloir faire mieux en termes de développement
économique. On aime ces paysages et nous devons tout faire pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent en profiter».

août 2017 - #34

LA CHARTE DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS
Le Parc national de Port-Cros (PNPC) et son aire
d’adhésion s’articule autour de deux cœurs (l’île
de Port-Cros et les espaces naturels de l’île de
Porquerolles), ainsi qu’une bande maritime de
600 mètres autour de ces îles et l’aire d’adhésion
à la Charte (et une aire maritime adjacente) avec
les communes de La Garde, Le Pradet, Hyèresles-Palmiers, La Croix-Valmer et Ramatuelle.
De 350 habitants permanents dénombrés sur les
îles cœurs du Parc national, il compte à présent
près de 99 000 habitants (dont 26 000 Gardéens) !
Ainsi, le Parc national de Port-Cros et les villes
signataires ont décidé de travailler en échangeant
sur de bonnes pratiques (ateliers avec les communes ayant déjà menées des actions et celles
souhaitant les mener).
D’une durée de validité de 15 ans (janvier 2017
- décembre 2032), cette Charte définit des orien-

tations de protection, de mise en valeur et de
développement durable. C’est un outil de gestion
et d’animation du territoire qui permet un développement local et une valorisation du patrimoine
naturel, culturel et paysager.
Avec la signature de la Charte du PNPC, la ville de
La Garde a témoigné de sa volonté de se mobili-

ser aux côtés du Parc national. Des engagements
communs ont été définis pour un développement
exemplaire, équilibré et respectueux des ressources et de l’identité de notre territoire.
Et, Jean Louis Masson a promis d’assister à tous
les conseils d’administration, malgré son agenda
chargé de parlementaire. •
Gilles CARVOYEUR

La Farlède
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Open Jazz
Un jazz zen et convivial a conquis le public
A La Farlède, la municipalité n’a pas la prétention de rivaliser avec les festivals de
Toulon ou de Juan-les-Pins, les rendez-vous phares de la côte d’Azur.

A

u contraire, la ville mise sur une formule moins élitiste et plus conviviale
en concoctant un programme qui
s’adresse à tous, puristes ou néophytes.
Et visiblement, la recette fonctionne à merveille.
Cette année, les trois jours de l’Open Jazz ont
séduit un public toujours aussi nombreux, jeune
ou moins jeune.
Comme le clame Frédérique Landron, la responsable de la médiathèque, : «Notre festival
poursuit sa route. C’est vrai qu’il s’agit d’un
challenge, notamment, quand on connaît la
concurrence de Jazz à Toulon. Mais, notre idée
c’est d’organiser un festival qui se démarque
en souhaitant toucher le grand public, de faire
connaître le jazz en sortant du côté élitiste.
Notre festival est ouvert à tous, même aux enfants» !

En réalité, ce qui guide le spectateur vers la
place ombragée du centre-ville, où se déroule
le spectacle durant trois jours, c’est véritablement la curiosité.
C’est pourquoi, le rendez-vous farlèdois attire
des spectateurs qui parfois sont loin d’aimer
ce courant musical. «C’est d’autant plus simple
que le festival est ouvert à des musiques différentes. Ainsi, notre première soirée était sous le
signe de la guinguette. C’était très familial. La
seconde était du jazz chanté, avec des sonorités
cubaines et latino, et la troisième du pure jazz
instrumental avec un jeune saxophoniste qui
est en train de révolutionner le monde du jazz.
Il nous a déjà promis de revenir l’an prochain»,
s’enthousiasme Frédérique Landron.
Photos Yohann MONTAGNE
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Le Pradet
Festival international de piano, fête de la Provence, revue cabaret,
nuitée commerciale, fête du terroir...

Le 16 août, lors de la fête de la Provence, notez la dégustation de vin et de
produits locaux et repas (payant).

A

utre rendez-vous : la rencontre avec des producteurs locaux pour découvrir leurs produits
lors de la fête du terroir. Et, pour les mélomanes, c’est le rendez-vous incontournable du Festival
international de piano du 11 au 16 août.
Mercredi 9 août à 18h
• Fête de la Provence - Domaine de La Navicelle
Dégustation de vin et de produits locaux et repas
(payant). Réservations à l’Office de tourisme, au
restaurant Le Plein Sud et au Domaine de la Navicelle. 04.94.21.79.99

par le COFP. Entrée libre.
Du 11 au 16 août
• Festival International de Piano « Musique à
la Cour » - Espace des Arts. 06.19.75.22.15 et
06.81.69.87.56
www.musiquealacour.com
Samedi 12 août à 20h30
• Animation musicale - Terrasse du glacier-La Garonne.
Lundi 14 août de 19h à 00h
• Nuitée commerciale - Centre-ville

Mercredi 9 août à 20h30
• Soirée musicale - Terrasse du glacier-La Garonne.

Mardi 15 août à 21h30
• Balèti du 15 août - Place Flamenq. Avec Gérald.

Jeudi 10 août à 10h30
• Entraînement délocalisé du RCT. Stade Castellan.
Suivi d’une séance de dédicaces pour les enfants à
partir de 12h30.

Mercredi 16 août à 18h
• Fête du terroir - Domaine du Clos Cibonne.
Entrée libre.

Jeudi 10 août à 21h30
• Revue cabaret 7ème sens. Parc Cravéro. Organisé
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Mercredi 16 août à 20h30
• Animation Musicale et variété avec le Trompettiste
Christian Ruiz - Terrasse du glacier-La Garonne.

Jeudi 17 août à 21h30
• Séance de cinéma en plein air film « comme des
bêtes ». Parc Cravéro, genre animation comédie,
durée 1h27, entrée libre.
Vendredi 18 août à 17h
• Aquathlon du Pradet : nage et course à pied –
plage de la Garonne, organisé par l’OMS et Toulon
Hyères Triathlon.
Vendredi 18 août de 19h30 à 00h
• Nuitée des artisans créateurs de Provence - Avenue de la 1ère DFL.
Samedi 19 août à 20h30
• Accordéon et animation dansante - Terrasse du glacier-La Garonne avec Gerald.
EXPOSITION Galerie Parc Cravéro
Jusqu’au 25 août
• Thierry Vieux « défense d’afficher »
peinture technique mixte.
Ouverture 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.

Célébration de la libération du Pradet le 22 août
Programme :
• 16h - Défilé de véhicules d’époque vers les
plages (Garonne, Oursinières et centre-ville).
• 17h - Exposition des véhicules sur les trois
places.
• 18h45 - Rassemblement stèle Général
Brosset et dépôt de gerbe.
• 19h15 - Rassemblement aux Monuments
aux Morts Parc Cravéro avec la participation
de l’Harmonie La Renaissance.
• 21h Balèti de la Libération avec Gérald.
Place paul Flamenq.

Carqueiranne
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Fête de la Libération, Moments et Instants de Clair-Val...
Le 15 août est traditionnellement le temps fort de l’été à Carqueiranne.
Samedi 12 et dimanche 13 août
Souvenir Mireille et Daniel Zuccarello
Concours dans le cadre de la Saint-Louis.
Parc des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.
Lundi 14 août
Soirée Cabaret
Spectacle gratuit. Centre-ville à 21h30.
Entrée libre.
Mardi 15 août
Festivités du 15 août
Port des Salettes toute la journée.
11h, Course d’Objets Flottants Non Identifiés, suivie d’un apéritif offert à tous.
22h30, Feu d’Artifice suivi du Bal.
Mercredi 19 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.
Du 19 au 29 août
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.

Auditorium du Parc Saint-Vincent à 21h.
Entrée tarifée.
Réservations au 04 94 01 40 26
ou au 04 94 01 40 46.

Jeudi 20 août
“Les Instants de Clair-Val”
Patio de la Maison des Associations ClairVal à 21h.
Entrée tarifée. Réservations au 04 94 01 40
26 ou au 04 94 01 40 46.

Jeudi 27 août
“Les Instants de Clair-Val”
Patio de la Maison des Associations ClairVal à 21h.
Entrée tarifée. Réservations au 04 94 01 40
26 ou au 04 94 01 40 46.

Vendredi 21 août
Concours du Club
Concours dans le cadre de la Sainte-Madeleine. Parc des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.

29 et 30 août
Souvenir Titin Zunino
Concours Société. Parc des Pins Penchés de
8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.

Samedi 22 août
Soupe au Pistou
Repas complet (Apéritif - Melon/Jambon cru
- soupe au pistou fromage - dessert et Vin à discrétion). Suivi
d’un Bal avec Orchestre. Place de la République à 20h. Participation 25€.
07 83 60 78 64 ou au 06 73 12 28 51.

Mardi 22 août
Pétanque 2X2 choisis
Concours dans le cadre de la Saint-Louis.
Parc des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.
Mercredi 23 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.

Du 17 au 29 août
Concours du Parapluie
Concours dans le cadre de la Saint-Louis.
Parc des Pins Penchés de 8h à 21h.
Entrée libre. 06 23 49 67 58.
Mardi 22 août
Cérémonie commémorative de la Libération de Carqueiranne
Avec la participation des associations patriotiques et de la Voio.
18h30 - Départ du cortège devant la Mairie,
vers le Monument aux Morts. Allocution de
M. le Maire. Dépôt de gerbe. Apéritif offert
par la municipalité en salle des fêtes.

Dimanche 23 août
Sainte-Madeleine
Messe à 10h30, suivie d’une procession et
manifestation à 11h30.
Place de la République.
Entrée libre. 06 12 87 08 25.
Mercredi 26 août
“Les Moments de Clair-Val”

Domaine de Valcros

“

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
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Hyères - Pierrefeu

En partenariat Gazette du Var – Cirque Royal

Cirque Royal
Des places gratuites pour le 54ème RA
et les enfants de Bormes et La Farlède

Au total, le cirque Royal a offert 700 places gratuites !

Q

ue ce soit à Bormes-les-Mimosas, à La
Farlède ou à Hyères, le cirque Royal a
fait des heureux en offrant des billets
gratuits pour les enfants des centres de loisirs de
Bormes-les-Mimosas et de La Farlède.
Chaque entité municipale disposait de 300 places
gratuites pour l’une des représentations du cirque
Royal, installé sur le parking de l’Espace 3000 de
Hyères avant de prendre la route pour le golfe de
Saint-Tropez.
Les derniers heureux à profiter de cette générosité des gens du cirque étaient les militaires du
54ème Régiment d’Artillerie.
Pour ces trois remises de billets gratuits, la Gazette du Var avait convié Magali Tropini, maire
adjointe de Bormes-les-Mimosas, en charge notamment de l’enfance et de la jeunesse, Raymond
Abrines, maire de La Farlède et le lieutenant Lionel
Delaval, officier en charge de la communication
au sein du 54eme Régiment d’Artillerie de Hyères.
Chacun a convenu qu’il s’agissait d’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 !
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Cet été, le cirque Royal, de retour sur la Côte
d’Azur, présente un spectacle inédit et conçu dans
la grande tradition familiale du cirque, puisque
la dernière création s’intitule «Le Royaume du
Cirque». Un spectacle unique en France ! Avec
deux numéros de fauves et avec les tigres de
Sibérie, du Bengale, des lions, des lionnes, et en
exclusivité, KING, le rarissime tigre des neiges.
Découvrez, également, l’un des plus imposants
groupe d’animaux exotiques. De nombreuses
autres surprises vous attendent pendant 1 heures
45 de show !
Pour sa tournée des plages, le chapiteau de
1 000 places s’installe à Saint-Tropez au rondpoint de la Foux, jusqu’au 20 août, tous les jours
à 18 heures. •
Informations : www.billetreduc.com

Vie associative
Nicolas Moulin et Gilles Bidaut reçus à Paris
Gilles Bidaut, président de l’association des Étoiles Bleues et Nicolas Moulin,
président de l’ACSPMG (Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde
du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie), étaient au siège de la
Direction de la Gendarmerie Nationale, à Issy-les-Moulineaux.

L

e déplacement concernait une rencontre
de travail avec les associations partenaires et signataires (1) de la charte des
associations et les hauts responsables de la direction générale.
RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR
DU PERSONNEL
«Nous avons échangé avec le général de corps
d’armée Renaud (directeur du personnel de la
Gendarmerie) et les responsables du Conseil de
la Fonction Militaire de la Gendarmerie. De nom-
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breux thèmes ont été abordés aussi bien sur les
sujets d’actualité que sur l’évolution de la gendarmerie dans de nombreux domaines», rapporte
Nicolas Moulin.
«Lors de cette réunion, le général Renaud a souligné l’investissement associatif pour chacune
d’entre elles, dans son périmètre d’action respectif. Il a appelé les présidents et présidentes à
présenter l’institution auprès de la population et
des entreprises, institution qui ne cesse d’évoluer
et qui s’engage sur des projets novateurs, tels
que la notion de prévention de proximité, le rap-

prochement avec la population avec la création
des brigades de contacts, le renseignement, et la
prévention de la délinquance par l’intermédiaire
des nouvelles technologies numériques», ajoute
M. Moulin. •
VISITE DU POLE JUDICIAIRE
DE LA GENDARMERIE
Cette journée de travail s’est poursuivie par une
visite très instructive du pole judiciaire de la Gendarmerie Nationale de Cergy-Pontoise. Les invités ont pu découvrir les nombreuses missions et
méthodes de travail des services spécialisés, tels
que le Service Central du Renseignement Criminel
(SCRC) et les différents laboratoires et services de
l’IRCGN.
Nicolas Tudort
Photos SIRPA Gendarmerie – AAFMG

16 ASSOCIATIONS SIGNATAIRES DE LA CHARTE
Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG), Association Étoiles Bleues
(EB), Amicale des Anciens de la Concertation en
Gendarmerie, Amicale des Anciens et Actifs des
Formations Aériennes de la Gendarmerie, les
Amis de la Gendarmerie, l’Association d’Aide aux
Membres et Familles de la Gendarmerie (AAMFG),
l’association Gendarme et citoyen (AG&C), Fédération Nationale des Réservistes Opérationnels et
Citoyens de la Gendarmerie Nationale (FNROCGN),
Association Nationale des Réserviste et des Sympathisants de la Gendarmerie (RESGEND), Profession Gendarme (APG), Association de Défense des
Droits des Militaires (ADEFDROMILGEND), Fédération Nationale des Retraités de la Gendarmerie
(FNRG), Confédération Française des Associations
de Retraités et des Pensionnés de la Gendarmerie (CFARPG), Association Gendarme de Cœur, Le
Trèfle, Union Nationale du Personnel en Retraite
de la Gendarmerie (UNPRG).
Chaque association s’est engagée à valoriser et
à promouvoir les intérêts de l’Institution. Elles
représentent au niveau national environ 70 000
adhérents.
Informations : www.billetreduc.com

Tétierre
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Libération de la Provence :

Des heures tragiques et glorieuses !
Des soldats au rendez-vous de l’Histoire
Voici 73 ans, au prix de sacrifices immenses, les forces de la Liberté poursuivaient leur assaut pour briser la machine de mort et de haine qui, au mépris
des valeurs essentielles de l’humanité, avaient entrepris d’asservir l’Europe.

A

près l’Afrique du Nord, la Sicile, la
Corse, la Normandie, c’est en Provence, que s’engageait une nouvelle
étape de cette lutte sans merci qui devait décider du destin de la France.
Exaltés par des chefs exceptionnels, des milliers de combattants prenaient pied sur nos
plages et ouvraient un nouveau front majeur
dans le dispositif ennemi.
Ces journées d’août 1944 furent pour tous les
Français des journées de joie, profonde, intense, inoubliable, avec la fierté de voir l’armée
de la France combattante engagée, aux côtés
de ses alliés, dans le combat pour la libération
de notre sol !
Honneur à vous, valeureux combattants, à qui
nous devons cette liberté qui animait nos pas.
Honneur à vous, tous tombés durant l’action,
blessés dans votre chair, disparus depuis, ou
survivants venus témoigner et vous recueillir. Vos rangs se sont clairsemés au cours des
campagnes et au fil des années. Mais la mémoire reste intacte.

À l’occasion de ces journées du souvenir, ces
heures tragiques et glorieuses partagées dans
les épreuves et la douleur restent dans nos
mémoires et dans nos cœurs. Faisons en sorte
que demain chacun se souvienne et s’inspire de
leur signification et de leur portée. Cette journée
incarne la France, la Résistance française et le
sursaut des Français chaque fois que la Patrie
est menacée. Comme nos libérateurs nous l’ont
montré, il y a 73 ans, lorsque la Nation est en
danger, nous devons puiser le ressort nécessaire pour défendre notre République, dans
ses objectifs de préservation de liberté, de sécurité des biens et des personnes, de justice,
et de résistance aux nouvelles oppressions qui
tentent, aujourd’hui, de nous faire vaciller. En
cet instant, c’est avec respect que nos pensées
se tournent vers nos soldats qui servent la République, portent ses couleurs et défendent ses
valeurs à l’intérieur comme à l’extérieur de nos
frontières pour que vivent la Démocratie, pour
que vivent la liberté, l’égalité et la fraternité. •
François de Canson
août 2017 - #34
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Libération de la Provence

Mémorial du Débarquement
En marche vers la victoire !

Propriété de l’État, le mémorial du Mont Faron est consacré au débarquement allié du 15 août 1944 et à la libération de la Provence.

L

e mémorial s’intègre au site touristique
global du Mont Faron, qui accueille
chaque année plus de 300 000 visiteurs
répartis entre, d’une part, la clientèle touristique
en séjour dans le département (environ 40 escales de bateaux de croisières par an à Toulon)
et, d’autre part, les résidents de l’agglomération. Bénéficiant d’un panorama exceptionnel à
530 mètres d’altitude, il propose tout au long
de l’année une offre de loisirs attractive, avec
notamment des circuits de randonnée et de
promenade pour tous les publics. Le zoo et la
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en partenariat avec le téléphérique du Faron

chapelle Notre-Dame-du-Faron, aménagée
dans une ancienne poudrière, constituent les
autres points d’intérêt du site.
THEMATIQUE 3
En marche vers la victoire
Dans la salle « Provence », le discours historique
s’attache à montrer davantage la liesse des
populations provençales libérées, la reconstruction, mais aussi la poursuite des combats.
Il apparait essentiel de rappeler que l’Armée B
poursuit son mouvement tout au long du couloir

rhodanien, s’illustre à Colmar puis franchit le
Rhin et le Danube, faisant de son chef, le général de Lattre de Tassigny, l’un des signataires
de l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie.
Plongé dans l’atmosphère fiévreuse de la libération, le visiteur est invité, au travers de manchettes de journaux d’époque, à découvrir le
récit des épisodes qui suivirent la libération de
Toulon et de Marseille.
THEMATIQUE 4
Le Mont Faron : un haut lieu de la mémoire nationale.
En résonance avec les discours des présidents
De Gaulle et Hollande entendus dans l’atrium
de la tour Beaumont, cette dernière séquence

évoque la dimension mémorielle du site, sa
vocation d’hommage et de transmission des
valeurs citoyennes. Le mémorial a vocation à
consolider son rôle de lieu de réflexion et d’enseignement. C’est pourquoi ce projet rénové
comporte un espace pédagogique dédié. Il permet d’expliquer aux citoyens de demain ce que
furent les sacrifices et les valeurs des soldats
de la libération. Conformément au souhait du
président Hollande (2012 - 2017), le mémorial rénové souligne la pluralité des acteurs
ayant participé à cet événement historique de
la Seconde Guerre mondiale en exposant les
préparatifs opérationnels du débarquement de
Provence chez les alliés et dans la résistance
française. •
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Libération de la Provence

15

Quand les Hommes se dressent
pour inﬂéchir le cours de leur destinée...
La Seconde Guerre Mondiale fut la plus meurtrière de tous les temps, avec
50 millions de morts, et la plus inhumaine, avec son lot tragique de massacres de populations civiles et de crimes de guerre.

I

l nous faut le faire dans la fidélité aux idéaux
de justice et de liberté qui ont permis de renverser une barbarie sans précédent dans notre
histoire qui causa la mort de plus de 25 millions
d’hommes, de femmes et d’enfants. Les événements que le Var commémore illustrent parfaitement ces temps d’exception où les Hommes se
dressent pour infléchir le cours de leur destinée,
en empruntant les chemins de la souffrance, de
la peur, et surtout celui du sacrifice. A l’opération
OVERLORD, qui amène le 6 juin 1944 les Alliés sur
les plages de Normandie, il faut une réplique au sud
de la France.
OPERATION DRAGOON
C’est l’opération DRAGOON, confiée à la 7ème
armée américaine sous les ordres du Général
Patch, et à l’armée B conduite par le Général de
Lattre-de-Tassigny. 400 000 hommes, dont 250
000 français, vont être engagés au feu. L’assaut

naval a lieu sur les côtes varoises. Des centaines
de navires convergent pour former une armada
concentrée sur les points de débarquement choisis.
Durant la nuit du 14 août 1944, les commandos
français sont débarqués sur les flancs du futur
débarquement. Au nord, Force Rosie débarque à
Théoule-sur-Mer pour couper la route aux renforts
allemands venant de l’est. Au sud, Force Romeo, les
commandos d’Afrique du lieutenant-colonel Bouvet,
débarque au Cap Nègre. 11 divisions, dont 3 d’infanterie américaine, une aéroportée anglo-américaine et 7 françaises, vont se briser sur les défenses
ennemies. L’objectif était de débarquer et de constituer une ligne de front de 25 km de profondeur.
Puis, d’avancer vers la vallée du Rhône et prendre
contact avec le 2e corps français. Au prix de sacrifices immenses, les forces de la liberté poursuivent
leur assaut pour briser la machine de mort et de
haine qui, au mépris des valeurs essentielles de
l’humanité, avait entrepris d’asservir l’Europe.

Après l’Afrique du Nord, la Sicile, la Corse, la Normandie, c’est ici même, en Provence, que s’engageait une nouvelle étape de cette lutte sans merci
qui devait décider du destin de la France. Exaltés
par des chefs exceptionnels, des milliers de combattants prenaient pied sur les plages et ouvraient
un nouveau front majeur dans le dispositif ennemi.
400 000 SOLDATS DEBARQUES EN PROVENCE
Ces journées d’août 1944 furent pour tous les Français des journées de joie, profonde, intense, inoubliable, avec la fierté de voir l’armée de la France
combattante engagée, aux côtés de ses alliés, dans
le combat pour la libération de notre sol ! Comme
le Général de Gaulle, Chef de la France libre, l’avait
voulu, nos soldats étaient à nouveau au rendez-vous
de l’Histoire. Un idéal commun les transcendait. Des
valeurs essentielles les rassemblaient : la Liberté,
l’Égalité, la Fraternité.
La liberté. Elle guidait ces combattants, comme
elle animait ceux qui venaient de percer le front en
Normandie, mais aussi les Résistants de l’intérieur,
qui sortaient enfin au grand jour et apportaient aux
forces débarquées un concours déterminant.L’égalité. Elle était, dans l’épreuve du feu, la marque

même de leur destin. Égalité face à la peur, aux
souffrances, à la mort. Égalité aussi dans l’honneur
et dans la gloire. Une gloire conquise en Tunisie, dès
1942, puis en Sicile et en Corse. Une gloire qui ne
cesserait plus de les suivre jusqu’à les conduire du
Rhône au Rhin et jusqu’au Danube.
La fraternité enfin. Celle des armes, qui soudait
dans un même élan, sous le drapeau français, ces
combattants de toutes origines qui composaient la
1ère Armée faite de valeureux soldats venus de la
métropole et de tous les horizons de l’Outre-Mer
français. Jeunes de l’Algérie, du Maroc et de la
Tunisie, fils de l’Afrique occidentale ou de l’Afrique
équatoriale, de Madagascar ou de l’Océan indien,
de l’Asie, de l’Amérique ou des Territoires du Pacifique, tous se sont magnifiquement illustrés dans
les combats de notre Libération.
Au total, plus de 94 000 soldats et 11 000 véhicules ont été débarqués le premier jour, puis, dès
septembre, près de 400 000 hommes ont débarqué
sur le sol de Provence. Ce coup de force héroïque a
fait entrer dans l’histoire des hommes de légende,
dont le courage exceptionnel et une témérité hors
du commun suscitent, encore aujourd’hui, la plus
grande admiration. •

Exposition du 13 au 21 août à la Londe
Le général de Lattre et la Première Armée Française
À l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la Victoire de 1945,
La Fondation Maréchal de Lattre avait produit une importante exposition en
21 panneaux (0,80 x 1,90 m) intitulée : le général de Lattre et la Première
Armée Française, l’alchimie d’une victoire, 1944 – 1945.

L

a ville de La Londe les
Maures a la primeur
de la présentation de
l’exposition «le général de Lattre et la 1ère
Armée française, du 13
au 21 août» à l’occasion des cérémonies
du débarquement de
Provence. Confiée au Souvenir Français de la Londe
par la Fondation Maréchal de Lattre, composée de
21 panneaux elle sera présente au Château, à Solliès-Pont du 23 au 28 août.
«Cette exposition répond à un besoin ancien, souvent exprimé. Elle présente à la fois le réarmement
des forces françaises en Afrique du Nord, la Corse,
premier département libéré, la campagne d’Italie et
la conquête de l’île d’Elbe, les combats de la Libération et la campagne d’Allemagne mais aussi des
thèmes jamais ou peu traités comme les écoles des
cadres, le service de santé, l’amalgame, la libéra-

Exposition

«Le général
de Lattre de Tassigny
& la 1ère Armée Française»

13 au 21 Août
salle Yann-Piat

Entrée libre

tion du camp de Vaihingen», explique Yves Boyer,
responsable du comité local du Souvenir Français.
SENSIBILISER LES COLLEGIENS ET LES LYCEENS
L’ancien militaire ajoute : «On parle toujours de la libération des camps de déportés par les Américains
ou les Soviétiques mais jamais par les Français. Enfin l’exposition présente des éléments techniques
de la Première Armée : les matériels, la logistique,
ou encore le Génie. Ces sujets ont été retenus notamment en raison des questions très souvent posées par les élèves de 3ème ou de lycéens lors de
cours sur la Seconde guerre mondiale».

LE SACRIFICE DES FILLES ET DES GARCONS DE
20 ANS !
Yves Boyer conclut : «Elle est un hommage aux
combattants de la Première Armée Française : soldats de l’armée régulière, combattants d’Afrique
du Nord et d’Outre-Mer, évadés de France par l’Espagne, Corses, Français libres, Résistants engagés
volontaires pour la durée de la guerre tous unis par
l’Amalgame. Elle est également pour les jeunes générations une approche des sacrifices des filles et
des garçons qui avaient 20 ans en 1944 et qui se
sont battus avec courage et détermination pour la
liberté de leurs concitoyens et de leur pays». •

Les illustrations des manuels scolaires n’étant généralement pas suffisantes. L’exposition s’adresse
à tous les publics et en particulier aux scolaires. Elle
a été conçue de façon très souple. Elle peut être
présentée en entier ou par thème avec un ou plusieurs panneaux, notamment dans les collèges et
lycées pour celles et ceux qui vont à la rencontre
des élèves dans leur classe. La structure en blocs,
avec titre dans un cartouche doit permettre de
mieux capter l’attention, en particulier des scolaires, mais aussi de servir de points d’appui pour
les explications du conférencier L’exposition peut
être présentée dans des locaux du conseil régional
ou départemental, dans une mairie, dans une salle
associative, dans un établissement scolaire, etc.
août 2017 - #34
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Libération de la Provence
Pierre Velsch : «J’ai libéré la Provence»

En exclusivité pour la Gazette du Var, le récit de Pierre Velsch,
commando d’Afrique.

D

urant la Seconde Guerre mondiale, la
Provence, comme toute la France et
une grande partie de l’Europe, subit la
tyrannie nazie. Dès le début de l’été 1944, elle a
commencé la reconquête de sa liberté.
L’ancien commando d’Afrique raconte ces
heures exceptionnelles : «Débarqué dans la nuit
du 14 au 15 août 1944 au Canadel et au Cap
Nègre avec ma section de mortiers de 81 mm,
après avoir maintenu une tête de pont les 15
et 16 août, je participe à la libération, au matin
du 17 août, de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou. Composée de Français, d’Africains, de
Marocains, d’Algériens, de Tunisiens, l’Armée
d’Afrique, avec les Américains elle va reconquérir la Tunisie et la Libye. En août 1943 une
réunion des armées alliées étudie un plan de
débarquement sur la France. En Normandie le
6 juin 1944 et, en Provence, le 15 août 1944.
En prévision de ce débarquement, le Général
Giraud décide de créer des unités de choc : le
Bataillon de Choc les Commandos d’Afrique».
ESCALADE DE LA FALAISE DU CAP NEGRE
Il poursuit, la mémoire intacte encore pleine
de toutes ces heures glorieuses : «L’entraînement est très dur il faut se spécialiser dans les

coups de mains, les infiltrations dans les lignes
ennemies. La Corse est libérée en 1943. Puis
c’est l’île d’Elbe et l’Italie. Le débarquement en
Provence a lieu le 15 août à 8 heures (Cavalaire,
Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Fréjus). Pour
protéger ce débarquement le commandement
américain décide d’envoyer trois unités de choc
en avant-garde dans la nuit du 14 au 15 août
1944 à 0 h 00. À l’est de la baie de Cavalaire,
le groupe naval d’assaut, à la pointe de l’Esquiron, les Rangers commandos américains, sur
les Îles du levant et à l’ouest les commandos
d’Afrique au cap Nègre et au Rayol.
Mission des commandos : escalader la falaise
du cap Nègre, détruire les trois canons, les casemates et toutes les défenses puis débarquer
sur la plage du Canadel. S’infiltrer dans les
lignes ennemies détruire toutes les défenses
pour barrer la N 559 en bord de mer, puis la
N 98 à La Môle. Ils occupent le Mont Biscarre
au-dessus du Canadel et établissent une tête
de pont pour empêcher tout renfort venant de
Toulon et Marseille afin de tenir coûte que coûte
jusqu’à l’arrivée de l’Armée américaine qui doit
débarquer le 15 août à 8 heures». •
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Formidables libérateurs du Lavandou !
Les libérateurs du Var étaient loin d’être des têtes brûlées. Mais
des engagés volontaires pour des missions à hauts risques.

C

es libérateurs du Lavandou et
de la Provence, suivis par tant
d’autres morts au combat,
dans ce long chemin de croix qui, du
Cap Nègre à Mauvanne, allaient glorifier le fanion à la voile étoilée sur croissant Maure, et forger le mythe de cette
unité d’élite.
Gil Bernardi, le maire du Lavandou
raconte ces heures héroïques : «Vous
faisiez partie - vous faites à tout jamais
corps - avec ce commando de choc du
«cirque Bouvet», comme l’appelaient
les officiers ! Des têtes brûlées ? Rien
de tout cela ! Bien sur, ce n’étaient
pas tous des enfants de chœur, mais
ils étaient tous engagés volontaires
pour les missions à hauts risques, dont
on ne revenait souvent pas. Pour des
coups de main dont aucune autre unité
ne voulait. Alors qu’eux répondaient
toujours présents».
IL Y AURA DE LA CASSE !
Le premier magistrat de la cité balnéaire ajoute : «Des militaires parfois
tout juste sortis de l’adolescence,
comme Jo Bonnet, qui avait falsifié sa
carte d’identité, à 16 ans, afin d’être
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retenu par l’implacable sélection pour
faire don de son ardeur à la France.
Et l’action formidable, l’assaut de Vive
Force le plus insensé, l’exploit, ils vont
l’accomplir en escaladant les falaises
du Cap Nègre, dans cette nuit du 14
au 15 août 1944. Un fait d’arme cité
en exemple par toutes les Écoles de
Guerre. Une vraie folie. Mais qui a sauvé
des milliers de vies et garanti le succès du Débarquement de Provence. 48
heures avant l’engagement, sur la carte
mosaïque en caoutchouc mousse, le
Lieutenant-colonel a une nouvelle fois
étudié les moindres possibilités offertes
par le terrain… nourries des dernières
photographies de reconnaissances
aériennes. Des champs de mines sur
toutes les plages du Lavandou au Rayol
hérissées de chevaux de frise, de tétraédres et de nids de mitrailleuses,
ne lui laissent que peu d’alternatives.
Une attaque frontale sur les falaises
s’impose. Là où personne ne les attend.
Sans préparation d’artillerie. Un tel défi
ne s’improvise pas. Mais ce type de
coup de main ne se règle pas, non plus,
comme sur un champ de bataille. Il y
aura forcément de la casse » ! •
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Libération de la Provence
François de Canson :
«Souvenons-nous de cette journée historique
du 17 août 1944»

Pour François de Canson, maire et président de Méditerrannée Porte des
Maures, : «Ces commémorations sont l’occasion de rappeler ce passé douloureux à notre souvenir».

L

e 17 août 1944, à 16h, les soldats américains, débarqués depuis l’avant-veille
sur les plages de la Croix-Valmer, de
Cavalaire et du Lavandou, pénètrent sur le territoire de La Londe-les-Maures. L’avant garde
de la 3ème Division d’Infanterie US entre en
contact avec quelques résistants londais. Ils
informent l’officier américain mais également
les troupes de la 1ère Division Française Libre
de la présence des allemands sur le domaine
de Saint-Honoré et de la Pabourette. Après une
bataille qui dure près de deux heures, La Londe
est en passe de retrouver sa liberté.
LES HOMMES DU «CIRQUE BOUVET»
L’ennemi, encerclé est mis hors d’état de nuire.
Au petit matin du 18 août, alors que les unités
allemandes se sont repliées sur les blockhaus
de Mauvanne, le passage des scouts-car de reconnaissance du premier bataillon des Fusillés
Marins et des Commandos d’Afrique, emmenés par le Capitaine Ducournau, marquent la
Libération définitive de La Londe-les-Maures
et sonne le glas de l’occupation allemande.
Ces fameux commandos d’Afrique, appelés
les «Hommes du Cirque Bouvet», du nom de
leur chef, le Lieutenant-colonel Bouvet, avec
comme devise «sans pitié», ont joué un rôle
décisif d’avant garde des forces alliées lors du
débarquement de Provence. Fort d’un entraînement intensif et impitoyable, ces soldats hors
du commun avaient pour mission de prendre
d’assaut les sinistres batteries du Cap Nègre.
Ils ont été les guides du débarquement et ont
permis à des dizaines de milliers d’hommes
de fouler le sol de notre Provence. A jamais, ils
restent nos héros.

Certains d’entre eux, présents encore parmi
nous, témoignent fidèlement leur mémoire aux
camarades tombés au combat. Et avec eux,
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souvenons nous de cette journée historique du
17 août où La Londe-les-Maures retrouvait sa
liberté. • Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

FRANCOIS de LEUSSE, LOUIS BUSSONNE ET
JOSEPH SPADA, CES HEROS !
François de Canson ajoute en rappelant les
heures tragiques et glorieuses de sa commune
: «Je voudrais évoquer la mémoire de François
de Leusse, lui-même commando d’Afrique, libérateur du château de Brégançon, qui s’est
également illustré héroïquement lors de la
campagne d’Alsace, et qui fut le maire de La
Londe-les-Maures durant 24 ans. Je voudrais
évoquer la mémoire de Louis Bussonne. Son
courage est édifiant. Après avoir coupé les fils
de mise à feu des charges explosives du pont
Maravenne, Louis Bussonne envisage d’en faire
autant au pont du Pansard. Les allemands dissimulés à proximité le découvrent, le rattrapent et
le font traverser le village mains sur la tête. A un
Londais qui l’interroge au passage, Louis Bussonne répond: «Je ne sais pas ce qu’ils vont me
faire, ni même où ils m’emmènent».
Il sera exécuté, quelques instants plus tard, de
plusieurs balles dans la tête par le chef des
Feld-gendarmes de la Kommandantur. Comment ne pas aussi évoquer la mémoire de
Joseph Spada, jeune londais, engagé lui aussi dans le bataillon des commandos d’Afrique
et qui sera tué lors de l’assaut du fort Salberg
dans le territoire de Belfort.
Le maire de La Londe-les-Maures reprend : «Je
voudrais évoquer encore la mémoire de ces
quinze jeunes londais qui se sont engagés dans
les troupes de la Libération pour poursuivre le
combat jusque dans l’Est de la France. Je voudrais évoquer enfin la mémoire des soldats de
la 1ère Division Française Libre et de la 1ère armée Française, dont 117 d’entre-eux reposent à
la stèle de Saint-Honoré, l’un des tous premiers
cimetières varois créé après les combats ».
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Libération de la Provence

De nombreux gendarmes engagés dans la résistance

Qu’elle fut la conduite de la Gendarmerie pendant cette période. Son rôle
fût parfois très décrié. Pourtant, malgré les risques encourus, de nombreux
gendarmes s’engagèrent très activement dans la résistance.

L

e lieutenant-colonel de Gendarmerie (ER) François Hyvernat, ancien adjoint du commandant de
groupement du Var, a mené un travail de recherche précis sur le rôle joué par la gendarmerie
du Var et a publié une très instructive plaquette. Puis, ce travail a été repris l’ACSPMG (Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine, de la Maréchaussée à la Gendarmerie)
et présenté lors d’expositions, en partenariat des associations patriotiques et mémorielles, telles que le
Souvenir Français, l’UNPRG...
titution ayant parfois été décriée lors de cette période
RENCONTRE AVEC
trouble de la seconde guerre mondiale.
LE LIEUTENANT-COLONEL (ER) HYVERNAT.
Qu’elles ont été les orientations
Comment vous est venue l’idée
de vos recherches ?
de réaliser cette plaquette ?
FH. J’ai voulu faire un fascicule, court et illustré,
François Hyvernat. Très simplement, à l’occasion pour une meilleure diffusion. Ensuite, je me suis
du 60ème anniversaire du débarquement, le colonel
tourné vers le service historique de la gendarmePons, commandant le groupement de gendarmerie du rie, à Vincennes, qui m’a bien aidé dans ce travail.
Var, m’a demandé si je pouvais m’intéresser à l’action Puis, j’ai glané le plus possible de renseignements
de la gendarmerie lors de ces événements, notre ins- dans les brigades de gendarmerie du Var. Enfin,

j’ai été aidé par Dominique Logiacco, ancien
président de l’ANCVR (association nationale des
combattants volontaires de la résistance ) pour le
Var, que je remercie vivement. Il est décédé récemment. Il s’agissait de découvrir comment les
unités, territoriales ou mobiles, de la gendarmerie
du Var avaient réagi face aux bouleversements entraînés par le débarquement des alliés en Provence.
Avez-vous pu rencontrer des gendarmes
en poste à cette époque ?
FH. Les gendarmes ayant participé à ces événements sont devenus rares et n’habitent pas
forcément dans le Var.
Malgré tout, j’ai réussi à
en rencontrer deux et à
voir la famille d’un troisième décédé. J’ai aussi
eu la chance d’avoir des
contacts avec Pierre
Favre, ancien journaliste
à Var-Matin, qui a écrit la
biographie de son père
qui commandait la gendarmerie du Var en 1944.
Ce livre («Histoire d’un
militaire peu ordinaire»,
éditions L’Harmattan) est
d’une grande richesse
historique.
Avez-vous quelques
anecdotes à nous
raconter ?
FH. Il me vient à l’esprit

deux anecdotes, mais pas directement sur la libération du Var. L’un des gendarmes rencontrés
et, qui était en brigade dans le Var en 1944, m’a
raconté son vécu : Fait prisonnier dans les Vosges
en 1940, il s’évada du stalag où il avait été envoyé
en 1941 et s’engagea dans la gendarmerie. Sa
brigade passa, avec armes et bagages, dans le
maquis, après avoir longuement hésité. Les résistants eux-mêmes expliquaient que les gendarmes
étaient plus utiles dans leur unité qu’au maquis ! •
Propos recueillis par Nicolas Tudort

700 hommes triés sur le volet
Ils étaient sélectionnés au fil d’entraînements surhumains, triés sur le volet
pour des aptitudes physiques, techniques et mentales de premier ordre...

C

es hommes étaient violents et impulsifs, mais surtout sportifs de haut niveau, disciplinés jusqu’à savoir mourir
sans se plaindre, pour ne pas risquer de faire
échouer l’opération en cours. Ainsi, ils étaient
aussi rompus à toutes les techniques d’infiltration, au combat rapproché, comme spécialisés
dans la neutralisation silencieuse des sentinelles.
IMPROVISATION ET ADAPTATION
Ces combattants étaient également instruits au
maniement de tous types d’armes. Et, constants
dans l’effort et toujours aussi impitoyables à
tuer qu’ils se montrent touchants, lorsqu’ils re-

cueillent le dernier souffle du compagnon tombé à leur côté. Ces hommes étaient capables de
prendre tous les risques. De tous les dévouements. Disciplinés…jusque dans l’indiscipline.
Pour des missions qui exigent l’improvisation et
l’adaptation de chaque instant. Car à la guerre,
«rien de ce qui est préparé, n’arrive» !
Alors oui, soldats extraordinaires. Qui défilent
derrière leur mascotte… cet impressionnant
bouc, dont les exploits affectifs les amusent
tant ! Cette unité de choc décrite dans les «Démons de l’Aube» n’a qu’une seule devise qui en
résume la détermination : «Sans pitié».
PRENEURS DE FORTERESSES
Ces preneurs de forteresses et de postes,
ces troupes d’infiltration, sont experts en
close-combat, en maniement d’explosifs,
en sabotage, en parachutisme, en alpinisme
comme en opération amphibies. Ils excellent en
toutes disciplines, grâce à un sens inné de la
ruse, à l’usage de la souplesse, qu’ils savent
allier à la brutalité, à l’intelligence et à la débrouille. Ces hommes, ce sont ceux-là même
qui aujourd’hui présentent l’apparence de paisibles retraités.
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Ne vous y fiez pas, ils sont capables de se diriger de nuit en terrain hostile, sans appui arrière ni communication, de se fondre dans le
paysage, de tirer avec la précision d’un tireur
d’élite. Ils n’ont qu’une seule tactique : rechercher les trous dans les défenses ennemies, exploiter le moindre défaut dans la cuirasse, frapper vite et fort, à l’endroit le plus improbable,
par surprise et infliger le maximum de pertes à
l’ennemi. Car ils ne font de prisonniers que lorsqu’il leur faut trouver du renseignement. Sinon,
ils neutralisent. Ils tuent. • Claude Gritti
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Le rôle actif de la gendarmerie du Var dans le Débarquement
Libération de la Provence

Une majorité de gendarmes soutenait et protégeait la résistance, d’une manière souvent discrète pour leurrer l’occupant. Parfois, les gendarmes ont
même organisé et encadré la résistance !

D

ans le Var, la compagnie de gendarmerie
était forte de près de
500 hommes, effectif
gonflé par l’enrôlement de nombreux
jeunes qui évitaient
ainsi le STO (Service travail Obligatoire). Dans
les heures qui suivent le débarquement, des
gendarmes sont tués, d’autres blessés lors des
combats contre l’occupant.

Le 6 août. Le gendarme Focard, de la brigade
de Toulon, est tué au cours d’un bombardement
aérien.

Le 2 juin. Alors que les 6 gendarmes de la brigade de Collobrières, ainsi que le maire de la
commune, sont emprisonnés depuis 5 mois par
la Gestapo aux Baumettes à Marseille, le commandant de légion réussi à les faire relâcher.

Le 17 août. Une voiture de la gendarmerie de la
section de Fréjus est récupérée. Dans la soirée,
le commandant de la section, avec quelques
gendarmes sûrs, et malgré la présence des
occupants sur la place de la gendarmerie, libère les 8 prisonniers politiques, otages des
allemands.
Pour réussir cette mission, les gendarmes
brisent les serrures des cellules. Des leur sortie,
ces personnes ont peur et ne veulent plus quitter la gendarmerie. L’officier et les gendarmes
présents se donnent pour mission de sauvegarder leur vie.

Le 8 juin. Deux jours après le débarquement
de Normandie, le commandement de la gendarmerie reçoit l’ordre du gouvernement de
regrouper les brigades en chef-lieux de section. Beaucoup de gendarmes en profitent pour
rejoindre le maquis. Dans le Var, ils sont une
soixantaine environ.

Le 15 août. La caserne de gendarmerie de Toulon est perquisitionnée par les allemands. Le
lendemain, un groupe de résistant s’y installe.
Les gendarmes Graziani, Baron et Guilmeau
prennent part à des opérations avec des unités
de chars (5ème chasseurs) qu’ils guident au
cours d’attaques de positions allemandes.

Le 19 août. Vers 6 heures, le commandant de
la section envoie un gendarme en reconnaissance, lequel revient avec les premières patrouilles américaines qui, à sa suite, pénètrent
dans la rue principale de Brignoles. Des 7
heures, la gendarmerie maintient l’ordre dans
la ville, garde les dépôts et matériels, empêche
le pillage.
À Fréjus, le lieutenant Beauvie, chef de section,
est mis en garde à vue par les allemands car
ces derniers ne trouvent plus d’essence dans
la caserne !
Comme partout, les gendarmes se voient
confisquer leurs armes (sauf un pistolet par
militaire) et leurs véhicules. Ils reçoivent pour
ordre d’éviter à tout prix d’être faits prisonniers
par les allemands qui ne leur font pas confiance.

Le 20 août. Le gendarme Pierre, de la brigade
de La Seyne-sur-Mer, est tué par des pillards,
alors qu’il protégeait des habitations abandonnées. Le gendarme Lions, de la brigade de La
Valette-du-Var, resté à l’unité, est grièvement
atteint aux reins et aux jambes par l’exposition d’un obus allemand alors qu’il est en train
d’évacuer une personne infirme de 80 ans d’un
immeuble bombardé. Pour cet acte courageux,
il a reçu la Croix de guerre.
Le 21 août. À Toulon, les gendarmes Rabateau
et Drot de la brigade de Hyères sont grièvement
blessés. À 12 heures, la ville est libérée par les
troupes françaises. Les deux gendarmes se
rendent sur place. Alors qu’ils regagnent leur
caserne, un obus allemand éclate. Les 2 militaires sont grièvement atteints. Le gendarmer
Rabateau décède le lendemain. •
Synthèse par Nicolas TUDORT
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Libération de la Provence
Exercice Austerlitz
Quand l’armée d’aujourd’hui tire les leçons du passé...

Le 8 avril dernier, un grand exercice a été mis en place par l’état-major de la
3e division de l’armée de terre.

A

insi, sur la plage
de Cavalière au
Lavandou,
un
exercice
grandeur nature de
débarquement et
rembarquement
de véhicules militaires était assuré par le Bâtiment de Projection
et de Commandement (BPC) Dixmude ainsi que
deux Chalands de Transport de Matériel (CTM)
et un Engin de Débarquement Amphibie Rapide
(EDA-R).
«Basé à Marseille, la 3e division souhaitait faire
revivre à une centaine d’officiers généraux et
supérieurs le débarquement de Provence sur
les différents sites phares de l’événement : Solliès-Ville, le mont Faron, la plage du Dramont,
Le Muy …», explique le sous-lieutenant Lionel
Delaval, officier en charge de la communication
au 54ème RA de Hyères. En effet, les unités de
l’armée de terre fournies par la 6e Brigade Légère Blindée (6e BLB), embarquées à bord du
Dixmude, participaient à cet entraînement.
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REFAIRE LE DEBARQUEMENT DE PROVENCE
Il s’agissait, également, d’analyser la
manœuvre, avec des historiens militaires, de
visiter les décors clés du débarquement, et débriefer afin de comparer avec l’époque actuelle
(démographie, infrastructure) pour voir comment il aurait été possible, aujourd’hui, de faire
un débarquement similaire en Provence.
«Cet exercice a été réalisé afin de mécaniser les
procédures d’embarquement et de débarquement dans le cadre des opérations amphibies,
opérations menées conjointement par l’armée
de Terre et la marine», décrypte, encore, le
sous-lieutenant Lionel Delaval.
Au final, cet exercice constituait la deuxième phase de la préparation opérationnelle
conjointe entre la marine nationale et l’armée
de Terre baptisée « Skrenvil 17 » qui s’est tenu
du 3 au 14 avril 2017 en Méditerranée et qui a
mobilisé plus de 1 050 militaires, visant à entretenir le savoir-faire d’un déploiement opérationnel sous court préavis d’une force amphibie
interarmées. •
Photos Gilles Carvoyeur
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La Londe-les-Maures

Cérémonie de sortie de cours
Directeurs émérites et matelots
du pont d’envol distingués
Le 21 juillet dernier, une cérémonie militaire de sortie de cours a réuni les directeurs et matelots de pont d’envol des promotions 17A et 17B.

C

ette cérémonie symbolique était présidée par le vice-amiral Bruno Thouvenin, commandant la force de l’aéronautique navale, accompagné du capitaine
de vaisseau Ludovic Segond commandant
l’aéronautique navale d’Hyères. Les jeunes
matelots ont reçu devant leurs familles, leurs
diplômes de fin de cours et les plus méritants
seront récompensés par un prix. Tandis que les
membres de la promotion 17A recevaient leurs
insignes de directeur de pont d’envol.
François de Canson, maire de La Londe-lesMaures et président de l’intercommunalité

Méditerranée Porte des Maures, a accueilli le
capitaine de frégate Didier Brebion, commandant l’École du Personnel de Pont d’Envol de la
marine, confirmant ainsi l’importance des liens
entre la commune de La Londe-les-Maures et
l’aéronautique navale.
Étaient également présents une délégation militaire de la base aéronautique navale d’Hyères,
des membres du conseil municipal de la ville
dont l’ex aviateur et pilote d’essai Prix Pierrat,
et des associations patriotiques dont les Anciens Chiens Jaunes (ACJ) et le Souvenir Français représenté par Yves Boyer. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Festivités
Apéro, rosé et jazz, tout un programme
en mode douceur

Auprès de ma « Londe » qu’il fait bon revenir, chaque année !

E

t, qu’il fait bon aussi de partager un excellent verre de rosé aux apéros de la
Cave des Vignerons Londais ! La Londe,
c’est aussi, ce ciel bleu, cette douce chaleur,
ces plages inondées de lumière, ces marchés
aux fragrances méditerranéennes.
Ainsi, les apéros (notre reportage photos), organisés tous les jeudis soirs, à partir de 18
heures, à la Cave des Vignerons Londais. Un
rendez-vous convivial et festif, bref, une pause
fraîcheur sous le soleil écrasant du sud. Pour
tenir le coup après l’apéro, un détour s’impose
par les domaines viticoles (Domaine des Myrtes,
Domaine du Pansard, Château La Valetanne,
Château Léoube, Château Sainte-Marguerite).
Puis, par les bonnes tables gastronomiques de
l’exceptionnel terroir de La Londe. Nous vous
conseillons cette excellente adresse qu’est La

Cigale, le restaurant d’Eric Blanc, sur la route
des plages.
Tout est là pour offrir aux vacanciers une saison
estivale dans les meilleures conditions d’accueil et de sécurité. Le pavillon bleu flotte au
vent du dynamisme rythmé par la municipalité.
Le «FESTIV ÉTÉ», concocté par l’Office de Tourisme, offre un panel d’activités balnéaires qui
s’étalent sur 3 km de plages du Pansard au
Pellegrin.
Rendez-vous à la Baie des Isles et sur la plage
Miramar, agrémentée de jeux pour enfants, ou
celle de Tamaris, adaptée pour les personnes
à mobilité réduite, pour une cure de soleil
zen jusqu’en début de soirée. Puis, à l’heure
du dîner, direction le port de plaisance (1 200
anneaux), où commerces, restaurants vous attendent. Bonnes vacances…
Bernard Bertucco Van Damme
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Bormes-les-Mimosas

Apéro jazz à Château Léoube
Carton plein pour l’apéro jazz
sur la plage du Pellegrin

Visiblement, c’est toujours avec autant de plaisir qu’amateurs de jazz et estivants
participent à l’apéro jazz du vendredi soir, sous la pinède de la plage du Pellegrin.

E

t, le dernier vendredi de juillet, ils étaient
bien 300 à être installés autour des
tables du Café Léoube, dégustant un
verre de Château Léoube (rosé, rouge ou blanc)
et une belle assiette de charcuterie.
Manifestement, la recette concoctée par
l’équipe de Château Léoube séduit grandement
les touristes et les habitués des lieux qui en redemandent !
Côté musical, c’est dans une ambiance douce
et sereine, digne d’une boite de jazz, que les
musiciens locaux jouent leur partition.
Bref, tout est réuni pour passer un moment
convivial et zen à la sortie de plage.
Niché dans une frange littorale bénie des dieux,
au cœur de l’un des plus beaux sites protégés
d’Europe (le Cap Bénat), le terroir du domaine
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viticole de Léoube, unique en son genre, allie
l’élégance des grands crus à l’authenticité d’un
terroir passionnément préservé.
Prochain rendez-vous, déjà attendu avec impatience, le 11 et 18 août à partir de 18 heures 30.
Photos Bernard Bertuco Van Damme

Le café est ouvert de 10h à 18h tous les jours à
partir du 1er juin : ouvert tous les jours.
04 98 07 69 88
FORMULE DEJEUNER et PLAGE avec accès parking remboursé pour un minimum de 12,50 €
facturé et d’une pause de moins de 2 heures.*
REMISE DE 10% sur tous les vins à la boutique
du domaine avec le ticket parking 1 jour.*
* voir conditions à l’entrée du parking. Ticket
spécial à demander à l’entrée du parking.

Cavalaire-sur-Mer
Festival des Tragos
Pique-nique convivial et musical sous la pinède !

25

A Pardigon, les organisateurs du festival des Tragos ne sont jamais à court
d’idée pour surprendre leur public. Dernière trouvaille en date : un pique-nique d’avant-scène...

C

ôté pratique, un nouveau kiosque dans le
jardin accueille des premières parties variées et offre un espace de travail confortable et ombragé pour les nombreux stages de cet
été. Sans oublier le rendez-vous du pique-nique !
PIQUE-NIQUE AVANT LA PIECE
C’est la dernière bonne idée de la bande à Michaël Arys. Convier les amateurs de théâtre à un
pique-nique d’avant pièce pour démarrer la soirée
autour d’un sympathique repas arrosé d’un verre
(ou deux) de rosé de Provence, tout en écoutant
de l’excellente musique. Le 19 juillet, pour le coup
d’essai, une quarantaine de spectateurs a répondu
présent. C’est donc un bon départ. Les organisateurs ont prévu un second rendez-vous en août.
Qu’il est loin le temps quand le festival faisait la part
belle aux compagnies non professionnelles. C’était
il y a plus de vingt ans. Le tournant s’est produit à
l’aube du 21ème siècle, précisément en 1999.

DEJA 40 ANS
Comme le raconte Philippe, l’un des piliers historiques du festival, : «Petit à petit, j’ai vu le festival
évoluer vers une professionnalisation des compagnies théâtrales. Mais pas seulement ! Tout s’est,
peu à peu, professionnalisé, notamment la partie
technique (régie, éclairagistes, décorateurs, etc.).
Vingt ans plus tard, le résultat est là : Avec l’arrivée
des professionnels, le festival est monté en gamme
d’autant que les compagnies professionnelles ont
des exigences plus importantes».
De l’avis de tous, cette montée en puissance a été
possible grâce à une excellente collaboration entre
tous les intervenants du festival. A tel point que le
principal rendez-vous culturel de Cavalaire se voit
encore plus grand dans les années à venir. Sans
pour autant dénaturer l’esprit qui y règne. «Nous
souhaitons rester un festival à taille humaine».
Comme le clame Michaël Arys, l’un des artistes (qui
est également partenaire) : «À Pardigon, chacun doit
trouver son bonheur» ! Visiblement, le but est largement atteint ! •
Gilles Carvoyeur

BILLETTERIE EN LIGNE
CB uniquement - Toute place achetée ne
peut être ni annulée ni remboursée.
Sur ce site, impossible d’acheter des places
pour le soir même après 19h.
Billetterie au Théâtre de Verdure de Pardigon à partir de 20h. CB sur place !
Des bénévoles vous accueillent tous les
jours, de 11h à 12h30, à la Maison de la Mer
de Cavalaire (Hall de l’Office de Tourisme),
pour réserver vos places.
TARIFS
À partir du 8 juillet, les places sont numérotées et payantes :
11 € : plein tarif
8 € : tarif réduit (membres Tragos)
5 € : tarif enfant (- de 12 ans)
Carte d’abonnement :
10 places non-nominatives : 80 €
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Cavalaire
Petit archéologue, village du lait, déﬁ de la baie,
rallye nautique...

Les après-midis du petit archéologue consiste en un atelier ludique et pédagogique pour les 7 à 12 ans (12 enfants maximum). 2 ateliers sont organisés
de 15h à 16h et de 16h à 17h.

S

inon pour les sportifs, le défi de la baie (jeudi
17 août) et le rallye nautique (samedi 19 août)
devraient séduire les plus téméraires.

TOUS LES DIMANCHES EN AOÛT
Marché artisanal nocturne
Expo/vente de produits artisanaux - De 17h à 23h
JUSQU’AU 18 AOÛT
Sauveteurs Juniors
Stages de formation qualifiante de sauvetage en mer
pour les jeunes de plus de 10 ans. Centre Sauveteurs
Cavalairois
JUSQU’AU 31 AOÛT
Des livres sur la plage
Plage du Parc - Du lundi au samedi de 14h à 18h
Médiathèque
JEUDI 10, 17 ET 24 AOÛT
Les après-midis du petit archéologue
Atelier ludique et pédagogique pour les 7 à 12 ans (12
enfants maximum). 2 ateliers de 15h à 16h et de 16h à 17h
Espace archéologique municipal - Payant
Renseignements et inscriptions : Espace archéologique
municipal

VENDREDI 11 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE
Initiation à l’astronomie
Maison de la mer à partir de 19h

JEUDI 17 AOÛT
Défi de la Baie
course de natation
Départ plage de Pardigon à 10h
Inscription obligatoire sur : www.kms.fr

VENDREDI 11 AOÛT
Village du Lait
Esplanade de Lattre de Tassigny en journée
Concert « Becki and Belha»
Plage de Bonporteau à partir de 21h30
VENDREDI 11 ET 18 AOÛT
Ateliers gravures et dessins
avec Françoise Chedeville
Pour les enfants de 7 ans à 12 ans. Médiathèque –
14h30 à 16h30
Gratuit sur inscription.
SAMEDI 12 AOÛT
BEST ONWALLY
One man show
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30
Compagnie des Tragos
Les 13 et 27 août
Place des bains
DIMANCHE 13 AOÛT
THEATRE : MOLIERE
Plage de Bonporteau à 21h30

Du 1er juillet au 31 août

40 ème Festival
des tragos

MERCREDI 16 AOÛT
Conférence archéologique subaquatique
Par Jean-Pierre Joncheray - Médiathèque à 14h30*
Spectacle « Mary Poppins »
Esplanade Sainte Estelle à partir de 21h30

VENDREDI 18 AOÛT
Orchestre les Mony’s
Esplanade de Lattre de Tassigny à partir de 21h30
Soirée Jeux géants en bois à partir de 19h - Vieux port
Aqua Gym
« Record de participants »
Séance spéciale animée, musicale et gourmande
Plage du Parc de 9h à 11h.
SAMEDI 19 AOÛT
Rallye nautique Estivoile
Pour voiliers habitables et bateaux à moteur avec parcours nautiques et animations au programme
Plage du Centreville. 04 94 64 16 58
DIMANCHE 20 AOÛT
Promenade de la mer
Plein V’arts. 06 09 95 83 21
Instant de lumière - Plage du centre-ville à 22h30

CAVALAIRE
CÔTE D’AZUR
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caval’air
jazz Festival
Bleu TEXTE HAUT
CMJN 86,79, 28, 25
RVB 0, 35, 93
Pantone
Bleu TEXTE BAS
CMJN 80,50, 0, 0
RVB 45, 110, 185
Pantone

cavalaire
rosalie’s
race cup

Feux
d’artiFice

www.facebook.fr/mairie.decavalaire

Du 6 au 10 septembre

23 septembre

14 juillet et
15 août à 22h30

des troupes alliées en provence

VENDREDI 25 AOÛT
Élection de Miss élégance
Golfe de Saint-Tropez - Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.
Initiation « Bulles géantes »
Place Benjamin Gaillard à partir de 19h

caval’eau jet
games

baskery

débarquement

JEUDI 24 AOÛT
Journée festive de fin d’été du centre de loisirs
Cour de l’école maternelle à 10h
Concert « Musique des Équipages de la Flotte de Toulon »
Esplanade Sainte-Estelle à partir de 21h.

Du 15 au 17 septembre

concert
du groupe

73 ème anniversaire du

MARDI 22 AOÛT
Pelagos ou la vie au large
Diaporamas interactifs de l’Observatoire marin
Auditorium de la médiathèque à 14h30
Entrée libre sur inscription. Médiathèque
Tournée « L’été Seven Up »
Esplanade de Lattre de Tassigny - Office de Tourisme
Les 2 timides
Comédie musicale avec des passages
chantés d’Abba – Place du casino à 21h30
Casino de Cavalaire

LES 18 ET 25 AOÛT
Théâtre : « Fatalitas »
De et par Hervé Jenatton.
Auditorium de la Médiathèque à 15h

Bleu des traits
CMJN 86,79, 28, 25
RVB 0, 35, 93
Pantone

10 juillet

15 août

LUNDI 21 AOÛT
Tournée Girls Run
Entraînement Running pour filles. Esplanade de Lattre
de Tassigny. En soirée

té
é
Cavalaire ,
destination
onheur !

24 septembre

sardine day
Renseignements : Office de tourisme
maison de la mer, 83 240 cavalaire
tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

La Croix-Valmer
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Animation estivale
Protéger l’environnement, c’est préserver notre avenir !
Tel est le credo de Catherine Huraut, élue en charge de l’environnement à la
municipalité de La Croix Valmer, qui a réuni mi-juillet, sur la plage du Débarquement, l’Observatoire marin et la S.N.S.M.

L

’objectif était de diffuser des informations
sur la préservation maritime et du littoral.
Présents sous la forme de stands, les deux
entités semblent incontournables étant placées en
tout début d’allée de plage menant au ponton.
«Nos documentations sont distribuées pour leur
rappeler ce que nous leur expliquons aujourd’hui»,

explique Florent Beau. L’agent intercommunal
de l’Observatoire marin s’est créé un vrai succès
d’audience en étant entouré d’enfants et de parents
curieux de découvrir les espèces locales. «Posidonie, macro déchets, gestion du littoral, les thèmes
abordés sont nombreux. Sans oublier des jeux pour
enfants et un questionnaire pour les adultes pour

évaluer leur avis sur certaines plages, les cours
d’eau», détaille le jeune homme. Des cadeaux les
remercient pour leur attention : sacs en coton bio,
petites poubelles pour que les mégots ne finissent
pas au sol, guides pratiques de la plage… Tout est
organisé pour optimiser les gestes de chacun.
De son côté, la S.N.S.M. était là pour expliquer aux
estivants du jour son rôle de sauvetage en mer auprès des embarcations et des nageurs en difficulté.
L’association a mis en vente des tee-shirts, porteclés, sacs… Une recette bienvenue qui financera
les frais d’entretien des bateaux oranges et verts.
Une seconde date est programmée le 16 août de
10h à 18h. •
M.C
LES NOCTURNES CROISIENNES CONTINUENT....
Jusqu’au 31 août
Marché artisanal nocturne
Forum René Rinaudo.
Tous les jeudis de 16h à 23h
Les Nocturnes Croisiennes
Forum Constantin, Village
Jusqu’au 22 août
Nocturnes Croisiennes : Animation musicale
au Godet
Le Godet. Tous les mardis.

Nocturnes
croisiennes

Le 10 août
Traversée à la nage
Square du Débarquement. Avant 7h45
Pétanque - lace Foisy. 18h30
Le 14 août
Nocturnes Croisiennes : Anchoïade et Bal public
Forum. 19h
Du 14 août au 11 septembre
Exposition SCoT
Forum Constantin
Le 15 août
Cérémonies du Débarquement de Provence
Square du Souvenir. 10h15
Nocturnes Croisiennes : Soirée mousse avec DJ
Plage du Débarquement. 21h
Le 16 août
Journée de sensibilisation
Plage du Débarquement. 10h-18h
Découverte paddle
Centre nautique, plage du Débarquement.
De 8h30 à 12h
Nocturnes Croisiennes : Show «Your Songs»
Forum Constantin. 21h

AOUT

Grat

uit

2017

La Croix Valmer

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

www.lacroixvalmertourisme.com www.lacroixvalmer.fr
www.nocturnes-croisiennes.com
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Gastronomie
Coup de cœur
Offrez-vous du plaisir à la Cigale !

En quelques années, dans la dynamique, de montée en gamme, insufflée par
la commune, le restaurant La Cigale, à La Londe-les-Maures, est devenu un
incontournable dans le paysage gastronomique varois.

D

ans la continuité de ce challenge,
depuis l’été dernier, la Cigale s’est
agrandie. Désormais pour encore
mieux accueillir ses clients, le restaurant dispose d’une quarantaine de couverts en salle et
d’une cinquantaine en terrasse.
Sa localisation dans le petit îlot de verdure
du rond-point Général de Gaulle, à deux pas
du centre-ville et à quelques encablures des
plages, satisfait une clientèle locale et de touristes à la recherche de découvertes du terroir.
Le chef Eric Blanc, issu des meilleures grandes
tables étoilées de la gastronomie française et
diplômé « Maître-Restaurateur », nous mijote
une cuisine faite maison à base de produits
frais de retour du marché. À la Cigale, on savoure une cuisine contemporaine avec des
notes de cuisine du monde.
RETOUR DU MARCHE
Il existe beaucoup de doigté et d’imagination sous la toque du chef. Alors, laissez-vous
séduire tous les midis de la semaine par un
menu à 15 euros : entrée, plat et dessert.
Personnellement, nous avons apprécié le tartare de tomates, champignon, basilic et son

jambon italien – le carré de porc du Limousin,
accompagné de sa semoule de légumes et un
clafoutis aux poires caramélisées.
Le chef vous mitonne également le menu « Cigale » à 27,50 euros (entrée, plat et dessert).
Laissez-vous tenter par un roulé de saumon
piperade ou un foie gras mi-cuit à l’armagnac pommes caramélisées ou une salade
de poulpe, agrumes et aromates, le tartare
de bœuf gingembre citronnelle ou le poisson
du moment, purée de patates douces à la vanille de l’Ile Maurice ou la fricassée poulet aux
épices douces, avec en dessert la tarte citron
revisitée en verrine (avec un crémeux citron,

une meringue et un sablé breton) ou le fondant
au chocolat, beurre salé, cœur Nutella.
Le menu gourmand proposé, (entrée, plat et
dessert, précédé d’une mise en bouche), est à
39 €.
CAVE À MANGER
Bien entendu, pour accompagner ces différents
menus, la carte des vins propose tout l’éventail
des AOC La Londe (rosé, rouge et blanc) et une
sélection de vins d’autres régions.
Et dans le cadre de l’agrandissement, une nou-

veauté : le chef Eric Blanc a ouvert une cave
à manger, bar à vins où vous pouvez déguster, pour 5 euros le verre, les vins du vignoble
londais (notamment Valetanne et Figuière,
en rouge, rosé et blanc), accompagnés de
planches charcuterie ou fromage. Avec un plus
pour les touristes puisque la cave propose des
vins à la vente, permettant, ainsi, de repartir
avec le meilleur de la viticulture londaise.
Au final, avec la carte, les plats prodigieux, leur
présentation, l’accommodation des ingrédients
concoctés par le chef Eric Blanc, La Cigale offre
un voyage sensoriel digne des plus grandes
tables. Et comme le disent les clients, à la Cigale, on se régale.
Bernard Bertucco Van Damme

Informations pratiques :
La Cigale
04 94 23 28 17
Rond-point du Général de Gaulle
La Londe-les-Maures
Grand parking à proximité
Wifi free
Réservation conseillée
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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.

29

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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À découvrir
Bonne adresse sur la marina
Le Carré d’Honneur sur le port !

Pour les amateurs d’une cuisine de qualité, «Le Carré d’Honneur», est
l’adresse qu’il ne faut absolument pas manquer. Le restaurant propose également une cuisine variée autour du poisson, des salades composées, hamburgers.

Q

ue l’on soit clients, habitants du
secteur et touristes, amoureux 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, grâce à
un emplacement exceptionnel sur le port de la
marina de Bormes-les-Mimosas.
Bref, assurément, l’endroit idéal l’été pour se
restaurer et se décontracter !
Ici, l’accueil est chaleureux et on accueille les
clients avec un grand sourire. Le ticket moyen
est très abordable, vu la qualité des produits
servis. Car, l’adresse offre une carte orientée
plein Sud-Ouest avec des produits de qualité en
provenance du Lot, de la Corrèze, du Cantal et
de la Dordogne.
PRODUITS REGIONAUX
Les propriétaires du restaurant expliquent :
«Tous nos produits sont issus de fournisseurs
locaux, qui nous livrent des produits régionaux.

Ainsi, la viande vient du Limousin et du Quercy,
deux régions françaises très réputées pour la
qualité de leur production. Même chose pour la
carte des formages qui font la part belle aux
productions régionales : Rocamadour AOP, Cantal, Bleu d’Auvergne».
Le reste de la carte provient du marché, des
produits achetés chaque jour par le patron, tandis que le restaurant privilégie agréablement le
«fait maison» (frites, desserts, etc.).
Côté vin, le restaurant propose une carte aux
couleurs de la Provence avec notamment un
rosé ou un rouge de Château Léoube. •
Gilles Carvoyeur

Restaurant Le Carré d’honneur
Marina du Port de Bormes les Mimosas
Réservations au 04 94 09 47 48
Ouvert tous les jours 7 jours sur 7, midi et
soir, jusqu’à mi-octobre.
Le matin, petit déjeuner. L’après-midi, le restaurant propose glaces et boissons fraîches.

Au Lavando
u
jusqu’au 31
août
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La folie du rosé jusqu’au bout de la nuit !
Énorme succès pour la soirée découverte et dégustation autour de l’appellation
AOC Côtes de Provence, organisée avec le soutien financier et logistique de la ville
de Hyères. On a compté entre 4 et 6 000 participants, selon le syndicat des Côtes
de Provence.

P

our Elie di Russo, adjoint à l’agriculture
et aux espaces verts, dont on connaît
l’amour pour le terroir et la vigne, :
« C’était l’occasion d’aller à la rencontre des
vignerons et de lancer les nuits blanches de la
ville d’Hyères. C’est la plus grande manifestation AOC des Côtes de Provence ».
En effet, l’appellation produit 80% de rosé.
Le maire adjoint de Hyères, adjoint spécial des
Borrels ajoute, en parfait connaisseur de la
chose viticole : « La production de rosé, c’est
une spécialité, un art de vivre. Derrière cette
tradition viticole, il y a des hommes et des

femmes, avec un savoir-faire et un métier de
passion. Cette soirée leur a permis d’aller à la
rencontre du grand public et des estivants, de
partager leur enthousiasme et faire découvrir
leur métier ».
Lors du lancement de cette fête dédiée au rosé
de Provence, Jean-Pierre Giran, maire d’Hyères,
était entouré de nombreux membres du conseil
municipal.
À noter que l’animation était assurée par Thierry
Cari, notre collaborateur, toujours autant excellent et pertinent dans ses commentaires et
ses interviews des vignerons. •
Photos par Gilles Carvoyeur
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