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Incendies dans le Var (de la page 29 à 31)
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Édito
Le grand rush
des vendanges a démarré

À

la Cave des Vignerons Londais,
comme dans l’ensemble des domaines de l’Appellation Côtes de
Provence, on se prépare au grand
rush des vendanges. Ainsi, les viticulteurs pourront faire le bilan des terribles incendies de fin
juillet. A ce sujet, c’est Renaud Muselier qui
apporte un début de réponse en réclamant le
financement d’une flotte européenne de Canadairs. Face à la gravité des incendies dans le
Var, il s’est rendu à Bormes-les-Mimosas, auprès des forces de sécurité incendie.
Sur le même sujet, François de Canson, maire
de La Londe-les-Maures et conseiller régional
en charge de la sécurité civile et des risques
majeurs, insiste : «le Préfet doit prendre des
mesures car en 100 ans, la forêt a triplé de surface dans le Var». Au début du siècle, les collines étaient encore cultivées et la taxe de débroussaillement n’avait pas encore été inventée
par des énarques bien trop créatifs...
Côté animation estivale, on retiendra le vent de
folie qui a soufflé sur le Lavandou, le 31 juillet
dernier. Pour sa 5è édition, sur une idée déca-
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lée du maire, Gil Bernardi, cette date marque
les esprits quand, en pleine canicule, la neige
éphémère estompe brièvement le soleil.
Enfin, rendez-vous pour les amateurs de jazz
et de rosé de Provence aux apéros organisés
par la Cave des Vignerons Londais (24 août) et
Château Léoube (25 août) sur la plage du Pellegrin. •
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Actualités
Marine Nationale
Un nouveau pacha pour le Charles de Gaulle

Le 28 juillet, le vice-amiral d’escadre Marc de Briançon, amiral commandant
la force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Marc-Antoine de Saint-Germain comme commandant du porte-avions Charles de
Gaulle, en remplacement du capitaine de vaisseau Eric Malbrunot.

D

epuis janvier 2015, le porte-avions a
navigué plus de 14 mois, au cours de 3
missions de lutte contre Daech au Levant. Ces déploiements ont démontré la capacité
française de projection de puissance et l’engagement français contre le terrorisme. Actuellement,
le porte-avions Charles de Gaulle subit une rénovation en profondeur dans la base navale de
Toulon, destinée à maintenir ses performances
opérationnelles au meilleur niveau Cette modernisation se concentre autour de trois enjeux majeurs : la rénovation du système de combat, des
installations aviation, et de la plate-forme.
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le capitaine de vaisseau de Saint Germain, natif de Marseille, a rejoint la marine nationale en
1991 en intégrant l’École Navale. Au cours de
sa carrière, il s’est notamment distingué lors de
nombreux déploiements opérationnels : mission
Harmattan au large de la Libye, lutte anti-piraterie, mission Arromanches de lutte contre le
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terrorisme. Il a déjà servi par deux fois à bord
du porte-avions Charles de Gaulle, notamment
comme commandant en second, et a commandé
le patrouilleur La Railleuse (basé Papeete) et la
frégate Surcouf (basée à Toulon).
MOBILITE ET ENDURANCE
Admis au service actif en 2001, le porte-avions
Charles de Gaulle allie autonomie d’action, souplesse d’emploi, puissance, mobilité et endurance
conférant à la France une capacité d’action inégalée en Europe. Cette dernière est polyvalente
et graduée, incluant la mise en œuvre du volet
aéroporté de la dissuasion.
Basé à Toulon, d’une longueur de 261 mètres et
d’une largeur de 64 mètres, le porte-avions est
armé par un équipage de 1 260 marins. Avec le
groupe aérien embarqué et l’état-major embarqué, l’équipage monte à 1 900 marins. Le porteavions peut emporter 40 aéronefs et catapulter 1
avion toutes les 30 secondes. •

Actualités
Location de courte durée
Pour un meilleur recouvrement de la taxe de séjour
L’UMIH et le GNC ont lancé une opération dans les principales villes de France
pour la mise en place, conformément à la loi, de l’enregistrement des offres
sur les plateformes en ligne et en faveur d’une plus grande transparence
pour les clients.

L

es deux organisations professionnelles
ont adressé à plus de 1500 communes
et stations touristiques, communautés
d’agglomérations, métropoles, un kit simple et
pédagogique pour les accompagner dans la mise
en œuvre la plus rapide de la procédure d’enregistrement des locations meublées et leur rappeler les dispositions existantes pour la collecte de
la taxe de séjour.
1 MILLION D’EUROS DE PLUS POUR LA VILLE
DE NICE
Le décret d’application du 28 avril 2017 et relatif
au numéro d’enregistrement, offre aux municipalités la possibilité de fixer des conditions simples
d’enregistrement, en ligne, pour les locations de
meublés de courte durée. Toutes les communes
de France peuvent mettre en place le numéro d’enregistrement, quelle que soit leur taille.
Seules en diffèrent les modalités d’application. Le
numéro d’enregistrement permet aux municipalités d’assurer un meilleur recouvrement de la taxe
de séjour. En effet, le produit de la taxe de séjour

l’équité et la transparence. Les décrets encore
manquants doivent rapidement être publiés.
Chaque jour compte pour les hôteliers, pour les
consommateurs, et pour les mairies qui voient
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se transformer trop d’appartements en meublés
touristiques, diminuer leur offre d’habitats permanents et modifier les équilibres démographiques
des agglomérations». •

aurait dû atteindre en France, en 2016, 450 millions d’euros en y incluant les locations d’appartements alors que seuls 300 millions € ont été collectés, principalement par l’hôtellerie marchande.
Ainsi, à Nice, l’apport fiscal supplémentaire pour
la ville est estimé à 1 million d’euros !
PLUS D’EQUITE ENTRE LES FORMES D’HEBERGEMENT
«C’est une évidence, ce décret est primordial pour
l’hôtellerie et son application tendra à plus d’équité entre les différentes formes d’hébergement.
Pour les collectivités locales, c’est un ensemble
de moyens à leur disposition qui leur permettra
une meilleure connaissance de l’hébergement
touristique et de l’offre de logements, la transparence pour les consommateurs et le contrôle de
la collecte de la taxe de séjour», a déclaré Roland
Heguy, Président confédéral de l’UMIH.
Jacques Barre, Président du GNC, a ajouté : «la
France s’est dotée d’un dispositif puissant qui doit
être mis en œuvre sur tout le territoire pour assurer l’application des lois existantes, le contrôle,

Près de 1 000 emplois sur la plage de Pampelonne !
En 2016, plus de 9 millions d’euros en impôts et taxes ont été versés par les
établissements de plage de Pampelonne.

À

l’occasion d’une grande réunion, qui
s’est déroulée à Saint-Tropez, en présence des élus du Conseil Régional
PACA, du conseil départemental, des parlementaires et des maires, des tables rondes thématiques ont témoigné de l’attractivité de la plage
de Pampelonne, toujours en progression. Un
rendez-vous économique organisée par la Fédération Nationale des Plages Restaurants (FNPR) et
l’Union des Métiers et de l’Industrie de l’Hôtellerie
du Var (UMIH 83), avec le soutien de l’Association des Exploitants de la Plage de Pampelonne
(AEPP), de la CCI du Var, de l’UPV, de la Chambre
des Métiers et le Syndicat des Vins de Provence.
PRES DE 2 MILLIONS D’EUROS
DE REDEVANCES
Ainsi, la commune de Ramatuelle a perçu la
somme de 1,8 millions d’€ au titre de la redevance versée par les 27 établissements de plage
et 8 établissements de locations motorisés et
non-motorisés. Chaque structure travaille, en
moyenne, avec 32 fournisseurs de la presqu’île
du Golfe de Saint-Tropez et 27 fournisseurs varois. Le montant total des achats HT générés sur
les 59 fournisseurs locaux s’élève à plus de 14
millions d’euros.
Ainsi encore, 994 emplois sont générés par
l’activité des plages de Pampelonne pour une
commune de 2 500 habitants. Cela représente

de 230 emplois. A cela, il faudrait ajouter la perte
en CA de l’ensemble des plages qui est estimée
à 28 millions d’€ et à 430 emplois directs détruits

et 430 emplois indirects perdus. Enfin, 59 fournisseurs seraient impactés avec la perte de 6
millions d’euros d’achats. •

également 15 millions d’euros de masse salariale
en 2016.
10% DES EMPLOIS TOURISTIQUES DU GOLFE
Avec près de 1 000 emplois directs générés par
les établissements de plage, Pampelonne représente à elle seule 10% des emplois touristiques
du Golfe, 3% des emplois touristiques du Var, 11%
des emplois nationaux des plages restaurants. A
cela, s’ajoute l’estimation de 1 000 emplois indirects générés. Les conséquences de l’application
du décret-Plage dans le schéma d’aménagement
de Pampelonne seraient particulièrement négatives pour l’emploi local.
En effet, la mise en place du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, qui intègre l’application du décret-Plage, est prévue pour 2019
et implique la destruction de l’ensemble des 27
établissements, le réaménagement en structure
démontable des 23 lots dont 10 seront montés
annuellement et ouverts 8 mois/an (démontage
et remontage inclus), 8 établissements installés
sur le domaine communal réversibles et ouverts
à l’année.
QUEL AVENIR POUR PAMPELONNE ?
La mise en place du schéma entraînerait la perte
de 4 lots de plage-restaurant, c’’est à dire la perte
de 200 emplois, la perte de 2000 matelas et de
2500 places de restaurant, soit au total la perte
août - septembre 2017 - #35
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Actualités
Locations de vacances
Une saison estivale compliquée

Dans les 6 000 locations dont elle dispose, soit ¼ du parc varois, la FNAIM du
Var annonce une avant-saison insatisfaisante tandis que le mois d’août reste
plébiscité au détriment de juillet.

L

a baisse de la clientèle étrangère se poursuit, les locataires saisonniers restant
majoritairement français. Une saison estivale compliquée due en partie à la désaffection
de la clientèle étrangère.
Stéphane Navarro, président de la commission
locations de vacances à la FNAIM 83, est inquiet :
« depuis le mois de février jusqu’au mois de juin,
nous connaissons une arrière-saison mauvaise
en termes de réservation. La désaffection de la
clientèle étrangère est très importante, à hauteur
de 50%. Ce constat n’est pas valable uniquement dans le Var mais sur toute la Côte d’Azur.
Tous les opérateurs sont en baisse par rapport à
l’accueil des touristes étrangers. Attentats, très
forte attractivité des pays de l’Europe du Sud,
destinations moins onéreuses ou plus ludiques …
nous n’avons pas les réelles réponses à ce phénomène…, tous ces facteurs étant sans doute à
prendre en considération».
Force est de constater que la destination Côte
d’Azur est en perte de vitesse face à une concurrence toujours plus forte, y compris en France. Il
suffit de voir le succès de la côte atlantique ces
dernières saisons. Aussi, il faut se pencher sérieusement sur les raisons de ce désamour pour
notre région. Entre autres, les vacanciers ne se
contentent plus de se dorer au soleil, ils veulent
des activités, de l’animation, il faut redonner de
l’attractivité à notre magnifique région.
RESERVATIONS PLUS TARDIVES
« Nous constatons une tendance à la réservation à
la dernière minute. Le gros des réservations pour

d’appel sur les nouvelles centrales de réservations
sont un leurre. «Malheureusement, cette nouvelle
forme de communication fait que les gens n’ont
plus la valeur des choses, ce qui rend la situation
catastrophique. Nous sommes des professionnels
de l’immobilier et non des marchands de tapis ! Je
n’ai jamais connu cela. Nous sommes dans une
société où il faut toujours être dans un système
de promotion et où certaines personnes n’hésitent
pas à marchander» se désole Stéphane Navarro.

Il ajoute : «À la FNAIM du Var, nos tarifs sont indiqués sur les mandats. Ces prix sont compétitifs
et basés sur la sécurité (assurance), la fiabilité
(garantie transaction) et le sérieux (service aprèsvente)».

notion est très importante » précise le président
de la FNAIM du Var.
Dans le réseau de la Fnaim, les propriétaires et les
locataires bénéficient et des garanties de sécuri-

CONFIANCE ENVERS LES PROFESSIONNELS
«En tant que professionnels, nous avons des
exigences à respecter que ce soit vis-à-vis des
propriétaires bailleurs comme des locataires. On
constate toutefois un retour des personnes vers
les agences pour louer en toute sécurité. Dans un
contexte où via les réseaux Internet tout le monde
s’improvise professionnel de l’hébergement, cette

la saison s’est effectué sur la période du 14 juillet
au 26 août. Nous sommes cependant au regret de
constater que les réservations se font plus tardivement». Comme pour nombre d’activités la clientèle est influencée par le système des annonceurs
et Tour-opérateurs internet : elle est persuadée de
faire des bonnes affaires en réservant à la dernière minute, ce qui est très souvent faux. Les prix
août - septembre 2017 - #35

sur internet ne peut offrir.
«Les propriétaires bailleurs qui ont déjà expérimenté les systèmes de location directe sur les
plate-formes communautaires de location ou sur
des enseignes en ligne low cost reviennent vers
nos agences pour bénéficier de ces garanties. En
période difficile, le savoir-faire rassure», conclut,
en forme d’optimisme, Stéphane Navarro. •
Chiffres clés des locations saisonnières
FNAIM du Var
96 adhérents spécialisés dans la location de
vacances, soit 20% des agences FNAIM.
130 points d’accueil - 6000 offres de locations de vacances, soit ¼ du parc varois
(1450 villas - 4550 appartements - 27500 lits)

té, notamment la responsabilité civile, la sécurisation des transactions, la garantie annulation et un
service de qualité que le marché des particuliers

La Garde

En partenariat avec l’Afuzi

L’AFUZI de A à Z...
L’AFUZI, association basée sur l’engagement des chefs d’entreprises, a su
s’imposer auprès de ses partenaires et surtout faire entendre sa voix, toujours pleine de bon sens et souvent reprise en exemple au-delà du Var.

A

vec cette rubrique, Philippe Bartier,
le président de l’AFUZI, tient à faire
reconnaître ces valeurs qui donnent
l’indépendance nécessaire à la réussite de la
zone industrielle. Une fois par mois, au fil des
numéros de La Gazette du Var, les chefs d’entreprises se reconnaîtront. La Gazette du Var
présentera, rue par rue, l’ensemble des 610
entreprises de la zone. Un travail qui emmènera
les lecteurs jusqu’en décembre 2018 ! Nous en
profiterons également pour expliquer qui sont
les hommes célèbres qui ont donné leur nom
aux rues de la zone industrielle. Tous sont, en
effet, d’éminents chercheurs, scientifiques ou
médecins français. Avec cette présentation,
l’AFUZI démontre l’investissement, année après
année, des chefs d’entreprises pour le plus
grand bien de l’économie du Var. • Gilles Carvoyeur

RUE AMPÈRE

André-Marie Ampère (Lyon1, 20 janvier 1775
– Marseille, 10 juin 1836) est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français,
membre de l’Académie des sciences, ainsi que
professeur à l’École polytechnique et au Collège
de France.
Autodidacte, Ampère a contribué au développement des mathématiques en les introduisant
en physique. Il a fait d’importantes découvertes
dans le domaine de l’électromagnétisme. Il a
découvert les bases de l’électronique de la matière. Il est également l’inventeur de nombreux
dispositifs et appareils tels que le solénoïde, le
télégraphe électrique et l’électroaimant. Ampère est considéré comme le précurseur de la
mathématisation de la physique, et comme l’un
des derniers savants universels. Il est le créateur du vocabulaire de l’électricité.

ADC AUTOMOBILES SARL

0043 Rue Ampère - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 30174 - 83088 TOULON CEDEX 9
Effectif : 1
Vente de voitures neuves et occasions - Réparation mécanique
Nom du responsable : David CHAPEAU
TEL : 04 94 75 11 06

CAR A BOSSE

0043 Rue Ampère - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 60132 - 83088 TOULON CEDEX 9
Effectif : 1
Carrosserie - Peinture auto/moto - Restauration
véhicules anciens - Peinture sur tous supports
Nom du responsable : Alexandre ELSENSOHN
TEL : 04 94 75 18 35

CD SUD LA FARLEDE

0074 Rue Ampère - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 70296 - 83078 TOULON CEDEX 9
Effectif : 1
Chauffage - Climatisation - Distribution

Nom du responsable : Richard TOSOLINI
TEL : 04 91 09 18 40

EVEI

0040 Rue Ampère - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
Effectif : 3
Étanchéité - Isolation
Nom du responsable : Philippe PETITJEAN
TEL : 04 94 21 55 27

RUE GAY LUSSAC

Louis Joseph Gay-Lussac, né à Saint-Léonard-de-Noblat le 6 décembre 1778 et mort
à Paris le 9 mai 1850, est un chimiste et physicien français, connu pour ses études sur les
propriétés des gaz1. Ces travaux méticuleux
en physique et chimie pneumatique, dans la
continuité de Lavoisier et dans le respect de
l’école newtonienne d’Arcueil, ont ouvert une
voie paradoxale, mais assurée, aux notions fondamentales de la chimie atomique, à commencer par le nombre d’Avogadro et la molarité. La
Fédération Gay Lussac regroupe 20 grandes
écoles d’ingénieurs françaises en chimie et génie chimique.

59 MN CHRONO
0085 Rue Gay Lussac - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 20291 - 3078 TOULON CEDEX 9
Effectif : 8
Escape Game
Nom du responsable : Romain TOLLARI
TEL : 04 94 08 33 70

PAC
0025 Rue Gay Lussac - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 10207 - 83089 TOULON CEDEX 9
Effectif : 5
Achat - Vente - Importation - Exportation de
pièces automobiles neuves et d’occasions
Nom du responsable : Lazzarones EFSTATHIOU
TEL : 04 94 08 15 33
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RUE DOUADY
CHABAS FLEURS
0060 Rue Douadi - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 30227 - 83089 TOULON CEDEX 9
Effectif : 28
Transports frigorifiques - Denrées périssables
- Fleurs - Plantes - Bulbes - Messagerie alimentaire
Nom du responsable : Mickaël FARGE
TEL : 04 94 21 69 57

AIR CONDITIONER
MAINTENANCE PACA 83

0027 Rue Gay Lussac - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 80423 - 83078 TOULON CEDEX 9
Effectif : 2
Climatisation
Nom du responsable : Cynthia GRAU
TEL : 09 81 32 98 96

BEST MEDITERRANEE

0027 Rue Gay Lussac - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 20570 - 83042 TOULON CEDEX 9
Effectif : 3
Bureautique et solutions d’entreprises
Nom du responsable : Didier MARTINEZ
TEL : 04 94 35 62 10

ENTREPRISE MOUMENI
DE PEINTURE - EMP

0075 Rue Gay Lussac - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 50276 - 83078 TOULON CEDEX 9
Effectif : 19
Travaux de peinture intérieur et extérieur
Nom du responsable : Jean-Luc MOUMENI
TEL : 04 98 04 50 40

GOAL IN D OR

0085 Rue Gay Lussac - ZI La Farlède
83210 LA FARLEDE
BP 20291 83078 - TOULON CEDEX 9
Effectif : 8
Foot en salle
Nom du responsable : Elie TOLLARI
TEL : 04 94 08 33 70
août - septembre 2017 - #35
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Actualités
Marine Nationale
Thomas Fraïoli, nouveau commandant de la frégate Forbin

Un nouveau commandant a pris la tête de la frégate de défense aérienne
Forbin.

L

e 18 août dernier, le capitaine de vaisseau
Xavier Landot, adjoint activités de l’amiral
commandant la force d’action navale, a
fait reconnaitre le capitaine de vaisseau Thomas
Fraïoli comme commandant de la frégate de défense aérienne Forbin (FDA Forbin), en remplacement du capitaine de vaisseau Christophe Cluzel.
300 000 NAUTIQUES PARCOURUS
Sous les deux années de commandement du capitaine de vaisseau Cluzel, les marins du Forbin,
ont été déployés pour de nombreuses missions
de lutte contre le terrorisme, de la Méditerranée
à l’Océan indien en passant par la mer d’Arabie.
Nombre de ces missions ont été conduites en
coopération avec les marines étrangères alliées,
notamment américaine. Dans la nuit du 29 au 30
novembre 2016, le Forbin a franchi le cap des
300 000 nautiques parcourus depuis son armement, soit près d’une fois et demie la distance de
la Terre à la Lune.
Le capitaine de vaisseau Fraïoli, natif de Landivisiau, a rejoint la marine nationale en 1993 en
intégrant l’Ecole Navale. Il s’est distingué au cours
de sa carrière lors de nombreux déploiements

opérationnels et a commandé le bâtiment école
Guépard, basé à Brest, et la frégate de type La
Fayette Surcouf, basée à Toulon.
FREGATE DE DEFENSE AERIENNE
Admise au service actif en 2010, la frégate de
défense aérienne Forbin est un bâtiment de combat ayant pour principales missions la protection
d’une force, et le commandement/coordination
d’opérations aériennes. Ses capacités dans les
autres domaines de lutte garantissent par ailleurs
son aptitude à remplir des missions de
nature très diverses (sécurisations d’une zone
maritime, évacuation de ressortissants…).
Basée à Toulon, d’une longueur de 153 mètres
et d’une largeur de 20 mètres, elle est armée par
un équipage de 195 marins. La ville marraine du
Forbin est Bastia. La frégate a pour devise « Opra
sac di sou kraam «, soit « Divinité parée de toutes
les vertus dans l’art de la guerre « en siamois,
titre honorifique décerné, par le roi de Siam, au
chevalier de Forbin lorsque celui-ci était amiral et
général de ses armées. Une autre frégate de ce
type est en service dans la marine nationale et
porte le nom de Chevalier Paul. •

5ème journée American Cars à Ollioules
Près de 8 000 visiteurs attendus !
Rendez-vous le dimanche 3 septembre de 10h à 18h, au centre-ville.

L

’association des artisans, commerçants
et entreprises d’Ollioules, présidée par
Benoit ADET se prépare activement pour
la 5ème édition de la journée American Cars. Ce
dimanche 3 septembre, le public pourra voyager
dans le temps en découvrant les véhicules anciens, Food Truck vintage, clubs de motos, participer à des ateliers de relooking Pin-Up, ateliers
maquillages, onglerie vintage, assister aux défilés
rétro kids, défilé de Pin-Up, aux démonstrations
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de danse burlesque, ou s’amuser sur les manèges
rétro…
Près de 8 000 visiteurs sont attendus ainsi que
plus de 30 exposants. Les organisateurs savent
qu’un public familial et curieux sont fans de la
période vintage. Aussi, aux côtés des membres
du bureau tous les bénévoles s’activent dans la
perspective de ce rendez-vous avec le soutien de
la ville, partenaire de la manifestation. •
Contact : 07 711 77 08 62 et 04 94 30 41 28

Toulon
Soirée corse
Les presque mille amis de Jackie Matheron
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Ils étaient près de mille lors de la soirée corse organisée par l’Aval, l’association des locataires HLM de Toulon.

O

n pourrait presque dire que Jackie
Matheron a, une fois de plus, fait
plus fort que facebook en réunissant
presque 1 000 amis sur le parking ombragé du
Mourillon ! La très active présidente de l’AVAL
n’en revient toujours pas : «Comme chaque année depuis quatre ans, nous avons organisé notre
grande soirée corse sur la place du marché du
Mourillon. Malgré le pique-nique géant qui se

déroulait rue Lamalgue, nous n’avons pas connu
de baisse de fréquentation car nous étions 850 et
peut être même plus, car beaucoup de personnes
n’ont pu participer au dîner, faute de place et ils
étaient également très nombreux tout autour des
barrières de sécurité.
Côté repas, la charcuterie était délicieuse. Et, les
chanteurs corses nous ont bercé sur la musique
insulaire tandis que le DJ a enflammé la piste

de danse jusque tard dans la nuit. Nous tenons
à remercier vivement les convives, bien sûr, les
élus présents ainsi que toute l’équipe de l’AVAL
qui a contribué à la réussite de cette fête», raconte
Jacqueline Matheron.
En effet, lors de cette soirée, nous avons remarqué, notamment, la présence de Geneviève Lévy,
première adjointe au maire de Toulon et député du
Var, Robert Cavanna, Jérôme Navarro et Béatrice
Manzanarès, tous élus de la ville de Toulon.. •

Soleil, été et santé !

(publicité)

Des gestes essentiels
Cet ensemble de précautions
constitue une protection efﬁcace
contre les risques solaires.
1. Recherchez l’ombre
et évitez le soleil entre 12 h et 16 h
C’est à ces heures que les rayons ultraviolets
(UV) émis par le soleil sont les plus intenses en France. Pour toutes vos
activités de plein air, recherchez
les endroits ombragés. Et n’oubliez pas, qu’à la plage, le parasol est utile, mais il ne vous
protège pas totalement à cause
de la réverbération des rayons
du soleil sur le sable.

et assurez-vous qu’elles portent la norme CE (de
préférence CE3 ou CE4) pour une réelle protection.
Un chapeau protège les yeux et le visage. Préférez
un chapeau à larges bords qui couvre également
le cou. Attention ! Ce n’est pas parce que l’on applique de la crème solaire que l’on peut s’exposer
plus longtemps
3. Protégez encore plus vos enfants
Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil. Enfants et adolescents doivent se protéger. En effet,
jusqu’à la puberté, la peau et les
yeux sont fragiles et plus sensibles
aux rayons UV. Les coups de soleil
et les expositions répétées jusqu’à
la puberté sont une cause majeure
de développement de cancers de la
peau (mélanomes) à l’âge adulte.

2. Protégez-vous
(chapeau, lunettes, t-shirt et crème)
Les vêtements (secs), même légers, filtrent les
Ne vous exposez pas aux UV dans les cabines
de bronzage.
rayons UV et constituent la meilleure protection
Source documentaire : Institut National de Précontre le soleil. Les lunettes de soleil sont indiset d’Éducation
à lade
santé
(INPES 2012)
pensables. Privilégiez une forme
enveloppante
Gagné
6 fois par vention
l’équipe
de François
Canson,
le trophée

va t-il changer de main cette année ?
Réponse le 26 juin à 18 heures au stade Vitria deSource
La Londe
les: Maures.
documentaire
Institut National de Prévention et d’Education à la santé (INPES 2012)
août - septembre 2017 - #35
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Institut de Formation Public Varois
des Professions de Santé (IFPVPS)
Des diplômes pour les professionnels
paramédicaux de demain !
Fin juillet, Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a
participé à la cérémonie de remise des diplômes d’État de l’Institut de Formation
Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS).

A

l’occasion de cette cérémonie de remise de diplômes, Renaud Muselier
a félicité l’ensemble des étudiants
présents, et rappelé le caractère indispensable
des professions de santé. «Notamment compétente en matière d’organisation et de financement des formations sanitaires et sociales, la
Région mène une politique ambitieuse dans ce
domaine afin d’offrir aux professionnels paramédicaux de demain les meilleures conditions
d’études», a lancé le président de Région, en
présence de Josy Chambon, présidente de l’ins-
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titut et conseillère régionale PACA, du Préfet du
Var, Jean-Luc Videlaine, de Geneviève Lévy, député du Var, maire-adjointe de la ville de Toulon,
de Valérie Rialland, conseillère départementale,
maire-adjointe de la ville du Pradet, de Francis Roux, premier adjoint au maire de Hyères,
vice-président de TPM, de Yannick Chenevard,
représentant Hubert Falco, maire de Toulon, de
Philippe Vitel, vice-président à la région PACA,
député honoraire et de Michel Perrot, directeur
du centre hospitalier intercommunal Toulon La
Seyne-sur-Mer. •
Photos Philippe OLIVIER

La Garde
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Saveurs gourmandes
Foire à l’ail, à l’oignon et au boudin le dimanche 27 août
À La Garde, le mois d’août se conclut toujours sur une note gastronomique.
Une manière de finir l’été en se faisant plaisir.
ment le terroir du Sud de la France : tresses d’ail,
oignons doux de La Garde, boudins à l’oignon, aux
pommes, charcuterie, fromages, vins…

C

e dimanche 27 août, comme tous les
derniers dimanches du mois d’août, La
Garde accueillera des milliers de visiteurs à la Foire à l’Ail, à l’Oignon et au Boudin.
Cet événement tant attendu propose des stands
colorés et appétissants auxquels ils ne pourront
résister.
Tout commence par l’inauguration à 11h15 sur
le parvis de l’église de la Nativité pour la traditionnelle bénédiction de la Foire. Une cérémonie
qui se déroule en présence du député Jean-Louis
Masson, du maire Jean-Charles Charlois et du
conseil municipal.
Ensuite, sur la place la République, les produits du
terroir sont à l’honneur mais aussi plus générale-

MARCHE DES SAVEURS
Le rendez-vous à ne pas manquer est bien le marché des saveurs et du terroir provençal avec les
exposants et artisans bouchers ! En effet, toute la
journée, les stands dédiés aux métiers de bouche
accueillent les passants afin de leur faire découvrir leurs mets délicieux : ail, oignon, légumes,
boudin et charcuterie, volailles, nougat, fruits et
légumes séchés, fromages divers, biscuits provençaux et pain d’épices, fougasse, boulangerie,
bières, épices, confitures, miel et dérivés, produits
et spécialités des régions, huile d’olive, tapenade,
anchoïade, condiments…
PROGRAMME
Atelier Un aïoli “presque parfait “
Cet atelier est ouvert à tous ! Il se déroule en salle
14 à l’Hôtel de Ville, de 9h à 11h30.
Vide-greniers
De 9h à 13h, avenue Sadi Carnot/Marx Dormoy.
Pour les enfants : aire aux manèges, place Charlois (payant).

Le Garde-Manger
Venez redécouvrir des artisans des métiers de
bouche et leurs ateliers gratuits place de la République de 9h à 18h
Tout est réuni pour que vous puissiez passer un
dimanche gastronomique et animé, en famille ou
entre amis. •

UN PEU D’HISTOIRE
Depuis 1874, le 1er septembre, une foire permettait aux agriculteurs d’écouler leurs productions de fruits et légumes dont le célèbre oignon
doux de La Garde. Sa conservation étant limitée
dans le temps (août-novembre), le charcutier du
village avait décidé de faire le fameux boudin
aux oignons un peu plus en avant dans la saison. Ancienne foire aux bestiaux, aujourd’hui la
Foire à l’Ail se tient le dernier dimanche d’août.

2ème édition des Agoras d’été
Le pari, philosophique et estival, réussi de Philippe Granarolo
Il ne faut pas manquer d’audace pour proposer au cœur de l’été des soirées
philosophiques. Le pari a été réussi pour la 2e édition des agoras d’été, les
21, 27 juillet et 11 août !

C

et été, la ville de La Garde s’est particulièrement distinguée en matière
d’animations. Outre les multiples rendez-vous festifs et traditionnels que la com-

mune propose chaque été, elle a ajouté une
plus-value culturelle avec les Agoras de l’été
sur l’esplanade Gérard Philipe, un cadre qui se
prête merveilleusement bien à ce genre d’exer-

cice. Des rendez-vous haut de gamme pour un
public qui l’est tout autant. Mais un public qui,
avant toute chose, est passionné par la chose
philosophique. Pour animer ces débats, deux
philosophes de renom se sont, volontiers, pliés
à l’exercice, en l’occurrence et l’incontournable Philippe Granarolo, accessoirement élu
de La Garde en charge de la culture. Avec ces
échanges, nous sommes loin de la conversation
de bistrot et de ses brèves de comptoir qui font
le bonheur des humoristes.
LE CORPS ET L’ESPRIT
Ainsi, la thématique “Le cowrps et l’esprit” a
donné lieu à des débats riches et animés. Par
exemple, le 21 juillet, Philippe Granarolo a évoqué, avec brio, « Le dualisme de Descartes, ou
l’impossible union de l’âme et du corps ». Une
conférence suivie par plus de 150 personnes !
Qui a dit que la culture n’intéressait plus personne ! Pour s’en convaincre, il suffit d’aller
visionner la bande image sur youtube !
Puis, le 27 juillet, c’est «L’unité de l’âme et du
corps chez Spinoza» qu’il développait devant
un public toujours enthousiaste et nombreux.
Comme il l’a très bien décrypté, l’âme et de
l’esprit sont, pour Descartes, en opposition récurrente.
«Le problème corps-esprit est le problème de

la détermination des relations entre le corps
humain et l’esprit. Quoique ce problème existe
presque depuis l’origine de la philosophie,
puisque Platon y faisait déjà référence, ce problème est connu depuis le XXe siècle comme
une question principale. J’ai, ainsi, opposé
Descartes et Spinoza, les deux frères ennemis,
puisque Spinoza refusait le dualisme de Descartes», détaille l’intervenant.
NOMBREUX ECHANGES AVEC LE PUBLIC
Enfin, le vendredi 11 août, la dernière intervention portait sur «La phénoménologie de Hegel,
ou du corps à la conscience et de la conscience
à l’Esprit» par Jacques Atlan.
Ici, nous sommes dans le dur de la discussion.
«Les échanges et le dialogue avec le public sont
la partie la plus importante de la soirée et les
questions fusent de toute part. Ce sont de beaux
moments d’échanges», se réjouit Philippe Granarolo.
Car, les conférences se veulent également pédagogiques donc accessibles à tous. Et, vu la
fréquentation, on peut même parler d’un exploit
puisque le public, malgré la chaleur estivale, a
répondu présent à tous les rendez-vous. •
Gilles CARVOYEUR
août - septembre 2017 - #35
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La Farlède

Qui sera la prochaine Miss La Farlède ?

Pour devenir Miss La Farlède à l’élection du 25 novembre, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

P

our cela, il faut remplir certaines
conditions : avoir entre 18 et 30
ans, mesurer minimum 1 m 60,
être disponible pour les répétitions qui ont
lieu 6 semaines avant la finale le jeudi à
partir de 19h à La Farlède.
Fin des inscriptions le 1er septembre.
06 18 86 33 32. Avis aux candidates !
Jusqu’au 25 août
Atelier dans le cadre des jardins partagés
à la médiathèque
De 14h à 15h : Atelier multimédia - Windows Live Gallery : création de photos
panoramiques
De 15h à 16h : Atelier jeu sur les cinq
sens (1 chaque jour).
De 16h30 à 18h30 : Atelier jardinage et
goûter partagé
Médiathèque - 04 94 20 77 30
Jusqu’au 31 août
Permanences pour l’inscription au vide
grenier de l’AFP du 10 septembre
Permanences salle polyvalente : mardi 22
août de 10h à 12h, jeudi 24 août de 16h à
18h, jeudi 31 août de 10h à 12h.
Emplacement de 3m x 3m, tarif 10€
chèque ou espèces, se munir lors de
l’inscription de la carte d’identité. Horaires vide-greniers : 7h à 18h pour les
exposants, de 8h à 18h pour le public,
150 exposants.

Association Farlède Provence :
6 33 86 60 19
Vendredi 25 août
Spectacle de fin de séjour de l’Accueil de
loisirs de La Capelle
18h, salle des fêtes. 04 94 31 53 61
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre
Stage de découverte ou de perfectionnement de musique
De 10h à 17h Au domaine de la Castille
Ecole à l’unisson : 06 10 60 14 09
www.alunisson83.fr
Du 28 août au 29 septembre
Inscriptions à la semaine de l’âge d’or (du
2 au 6 octobre)
La municipalité et le Centre communal
d’action social (CCAS) ont concocté cinq
jours d’un programme dynamisant et
ponctué d’animations festives pour permettre aux Farlédois de plus de 70 ans de
vivre des moments de partage conviviaux.
Lundi 2 octobre
14h : concert 50% Sardou, 50% Delpech
à la salle des fêtes.
Mardi 3 octobre
12h : repas au foyer Roger Mistral*
14h : cinéma à la médiathèque

Mercredi 4 octobre
14h : après-midi intergénérationnelle
Atelier pâtisserie (avec le prestataire Spatule et gourmandise) à la salle des fêtes*
Jeudi 5 octobre
12h : Repas au foyer Roger Mistral*
14h : cinéma à la médiathèque
Vendredi 6 octobre
14h : Loto suivi d’un goûter offert par le
CCAS, à la salle des fêtes*
Inscriptions à la semaine de l’âge d’or du
28 août au 29 septembre. *Nombre de
places limitées.
Réservé aux Farlédois âgés de 70 ans
et plus. Les personnes à mobilité réduite
peuvent bénéficier d’un transport gratuit
dans le cadre des animations*.
Centre communal d’action sociale : 04 94
27 85 84
Le FITPARK est ouvert tous les jours
jusqu’au 31 octobre
De 8h à 21h. Week-end et jours fériés de
9h à 19h.
Service des sports, gymnase Pantalacci :
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21 - 06 14
95 01 48.

Ville de la Farlède
Place de la liberté
de 9h à 17h

Forum
des

ASSOCIATIONS
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Samedi
septembre

www.lafarlede.fr •
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Le Pradet
Festival International de Piano
Bénédicte Le Moigne :
« La culture doit parler à tous les publics »

E

t, manifestement, le pari est hautement
réussi ! De l’avis de Sébastien Ferrero,
directeur artistique, le public était au rendez-vous pour cette 3ème édition du Festival International de Piano qui se tenait au Pradet, mais,
en réalité, la 12ème édition car, auparavant, le
festival se tenait à Solliès-Pont. Parfois, il a même
fallu refuser du monde car la salle était trop petite pour accueillir toutes les personnes ! C’est la
preuve que le succès était là, bien réel !

Bénédicte Le Moigne ajoute : «C’est une belle
collaboration avec les organisateurs qui nous
apportent leur expertise de la musique classique.
Ils disposent d’un réseau formidable d’amis parmi
lesquels des grands noms internationaux de la
musique. La mairie met la salle de l’Espace des
Arts à leur disposition, car elle est reconnue pour
ses grandes qualités acoustiques. La ville assure
également la communication et la logistique de
l’événement».

GRANDS NOMS INTERNATIONAUX
DE LA MUSIQUE
En migrant vers la belle station balnéaire varoise,
le rendez-vous de piano n’a pas perdu une once
de son charme.
«Il faut avouer que nous sommes très bien reçus
au Pradet. S’il peut voir le jour, c’est parce que
nous avons une excellente collaboration avec la
ville du Pradet qui nous aide d’un point de vue
financier et logistique».

LA MUSIQUE DOIT PARLER A TOUS
Pourtant, mettre sur pied un festival de piano dans
une ville du littoral pouvait s’apparenter aux travaux d’Hercule !
«Pas du tout ! Ce n’est parce que nous sommes
dans une station balnéaire qu’il n’existe pas un
public pour ce genre de musique. Je reste persuadée que la musique doit parler à tout le monde.
D’ailleurs, lors des concerts, il y avait, certes
beaucoup de pradétans mais également de nom-

breux estivants.
Notre objectif, c’est de rendre la musique classique accessible à tous, aux spécialistes comme
aux néophytes», insiste le directeur artistique.
L’élue du Pradet reprend : «Tout au long de l’année, nous avons un programme varié au Pradet.
Avec ce festival, nous souhaitons toucher un autre
public. Nous visons l’excellence en proposant de
la belle musique pour que le public soit touché par
ces œuvres. Ce festival est un beau cadeau pour
le Pradet car on peut vivre ou passer ses vacances

au Pradet et écouter de la très belle musique.
D’ailleurs, le soir d’un concert de piano, il y avait
un bal populaire en ville et chacune des musiques
a trouvé son public !
Cela montre que nous pouvons proposer des
offres musicales pour tous ».
Dès maintenant, la ville et les organisateurs vous
donnent rendez-vous en 2018. Amateurs de
musique classique, retenez, dès aujourd’hui, les
dates des 10 et 11 février 2018 pour le festival
d’hiver Musique à la Cour. • Gilles Carvoyeur
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En misant sur un rendez-vous culturel haut de gamme, au cœur de l’été, la
ville du Pradet reste fidèle à une ligne de conduite assumée : que la culture
parle à tous les publics.
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Le Pradet
Les jeudis du parc
Le COF a rempli son contrat estival

Le 20 juillet, c’est avec la soirée corse et le groupe Orizonte, que le Comité
Officiel des Fêtes du Pradet a démarré la saison estivale. Sur les chapeaux
de roue !

«P

our les jeudis du parc, nous avons
accueilli un groupe de talentueux
chanteurs et musiciens, dans le
cadre du parc Cravéro où la magie a opéré de
nouveau avec plus de 1 000 personnes venues
les écouter », raconte Nathalie Brunie.
La jeune femme poursuit, avec enthousiasme :
« Notre Top chef Yvon, vice-président dans le domaine de la restauration, avait choisi des produits
corses de qualité. Résultat : des plateaux-repas
pour plus de 250 personnes. Nous constatons
une demande de plus en plus croissante ! Le
succès était encore cette année au rendez-vous
et c’est une joie pour nous tous de contribuer au
plaisir de la population ».
NOUVELLES RECRUES AU COF
Cette année, le COF a reçu le renfort de nouvelles
recrues. C’est donc avec une équipe de choc,
sous la présidence de Daniel Montoyo, que les
activités se sont déclinées, tout l’été.
« Ainsi, le jeudi 27 juillet, nous avons poursuivi
avec le deuxième jeudi du parc en accueillant la
Compagnie Équinoxe, avec un superbe spectacle
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qui a réuni près de 900 à 1000 personnes, Le 3
août, le COF a reçu le grand orchestre ALMERAS,
avec ses 22 artistes. Un véritable show à l’américaine », raconte Nathalie, qui comme tous les
membres du COF, ne compte pas ses heures pour
la réussite des manifestations.
Puis, le 10 août, le COF a terminé sa saison estivale par la sublime revue-cabaret 7ème SENS,
présentant VEGAS PALACE et ses girls, tout le

glamour des strass, paillettes et plumes ! Un vrai
bonheur !
EXCELLENTS RETOURS
« Nous sommes ravis des excellents retours de
la population qui est notre véritable carburant et
qui nous récompense par sa présence de plus en
plus nombreuse d’année en année », se félicite
encore Nathalie Brunie.
Car, le COF ne cesse d’évoluer, disposant de
nouveaux équipement «fait maison», avec, par

exemple, la création d’un nouveau grand stand
-barnum intégré, créé par les ingénieux chefs
techniques en utilisant les compétences de chacun.
« L’équipe s’adapte aux besoins des Pradétans,
elle est toujours soucieuse d’apporter de la qualité aussi bien dans sa restauration que dans le
choix de ses festivités. Nous continuons à grandir
avec nos moyens et surtout avec notre cœur, espérant satisfaire le plus possible les Pradétans »,
conclut la jeune bénévole. •
Gilles CARVOYEUR

Carqueiranne
Voyages, voyages
Trouver l’agence Jancarthier voyages
la plus proche de chez vous !
Groupe national spécialisé dans les voyages, Jancarthier dispose de deux
pôles en France, l’un basé à Paris, le second implanté dans le quart sud-est
de la France, avec un siège installé à Aix-en-Provence.

A

lain Sarlet, directeur régional, qui dirige le pôle du sud-est de la France,
explique l’organisation de l’entreprise :

«Nous sommes implantés à Lyon, Aix-en-Provence et dans le Var (Toulon, Grand Var Est,
Carqueiranne et Hyères). Nos quatre agences

dans le Var emploient 11 personnes. Il faut noter
que c’est le département du Var qui génère un
des chiffres d’affaires le plus important, notamment en ce qui concerne l’activité de croisières
et groupes».
RESEAU DE PARTENAIRES REFERENTS
Le directeur régional ajoute : «Jancarthier fonctionne avec un réseau de partenaires référents
pour le compte desquels, l’agence vend des
produits touristiques. Mais, notre force, c’est le
conseil client pour qui nous pouvons proposer un
voyage à la carte, clé en main. Jancarthier n’est
pas, loin de là, un simple distributeur de brochures. Pour nous, l’écoute et le conseil clients
sont primordiaux».
Les agences travaillent en partenariat avec
des distributeurs nationaux tels FRAM, Plein
Vent, MSC Croisières, LMS Croisières, SOLEA,
BEACHCOMBER, etc.. Au total, une trentaine de
partenaires plus la plupart des compagnies aériennes françaises et étrangères.
LE CLIENT EST EN TERRAIN CONNU
Alain Sarlet insiste sur la relation client, le marqueur fort de Jancarthier : «Les relations que

15

nos agents entretiennent avec nos clients sont
primordiales. Avec nous, le client est en terrain
connu. Souvent, il pénètre dans nos agences
grâce au bouche à oreille, notre meilleure forme
de publicité ! Les clients qui préparent leurs
voyages nous donnent leur budget et en fonction de ceux-ci nous leur trouvons la meilleure
formule qui leur correspond».
Le directeur régional conclut : «Notre développement et notre politique de ressources humaines
offrent de nombreuses opportunités de vivre un
projet professionnel répondant aux ambitions
des candidats. S’ils ont beaucoup de potentiel,
une volonté d’amélioration permanente, ils profiteront d’un environnement de travail stimulant,
exigeant et performant». •
Gilles CARVOYEUR

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
• Agence de Hyères : 04 94 12 18 18
• Agence de Carqueiranne : 04 94 12 95 95
• Agence de Toulon : 04 94 46 99 99
• Agence de Grand Var : 04 94 21 21 94
• Agence d’Aix-en-Provence : 04 42 93 48 48
• Groupes toutes zones : 04 94 21 08 08

Passation de commandement au 54ème RA
Le capitaine Laurent à la tête
de la batterie de commandement
Fin juin, une passation de commandement de la batterie de commandement
et logistique du 54e régiment d’artillerie d’Hyères s’est déroulée à Carqueiranne.

L

a batterie étant jumelée à la ville de
Carqueiranne, c’est tout naturellement
que Robert Masson, le maire, a invité
le régiment à faire cette cérémonie sur la place
d’armes de la ville.
C’est donc avec une émotion non dissimulée
que le capitaine Tarak a quitté le commandement. Ces deux ans, il n’en retient que du
positif : «l’humain prime toujours» a confirmé
l’officier.
La batterie comporte 250 hommes et femmes,

c’est la plus grande du régiment. C’est le capitaine Laurent qui prend, désormais, le commandement. Un accomplissement de carrière
pour cet homme qui a 34 ans de service dans
l’armée. «Je le prends comme un cadeau, un
très beau cadeau», a t-il confié.
Fort de son expérience militaire, le capitaine
Laurent se projette comme un père de famille
et fera tout pour élever ses hommes et femmes
sous son commandement. •
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8ème Festival de la vallée vigneronne
Elie di Russo : «Un rendez-vous de haute qualité culturelle»

Les contraintes de l’état d’urgence et la présence (trop) visible de la police
municipale n’ont pas arrêté les spectateurs, assidus aux rendez-vous culturels du festival de la vallée des Borrels.

E

n effet, comme l’explique Elie di Russo,
adjoint-au maire, : «Nous sommes obligés
de nous conformer aux règlements en vigueur en ce qui concerne les mesures de sécurité
et c’est pourquoi nous bénéficions à chaque re-

Civile et les CCFF qui participent pleinement à la
sécurité des habitants, en ces moments difficiles,
notamment dans la lutte contre les incendies qui
ont frappé Bormes-les-Mimosas et La Londe-lesMaures.

présentations de la présence de la police municipale».
Une fois sur scène, avant le top départ de la soirée,
l’adjoint spécial des Borrels a tenu à remercier les
policiers et les gendarmes ainsi que la Protection

UN FESTIVAL
AUX MOYENS FINANCIERS LIMITES
Sur un plan plus culturel, le festival de la vallée
des Borrels reste dans un registre théâtre et comédie musicale, ce qui le démarque nettement
des autres rendez-vous estivaux. Fin juillet, le festival proposait la pièce «Qui a piqué l’olivier ?» par
la compagnie de l’Olivier. Une manière originale
de mettre à l’honneur l’olivier, l’arbre emblématique de la Provence.
Malgré des moyens financiers très limités, ce
8ème festival a démontré sa pertinence puisque
le public est au rendez-vous. «Les organisateurs
ont souhaité créer un rendez-vous de qualité et
en même temps populaire et capable d’attirer
un public qui ne vient pas naturellement vers ce
genre de spectacle. C’est un lieu où nous tentons
de transmettre des réflexions culturelles fortes en
nous adressant à l’intelligence des spectateurs»,
conclut Elie di Russo. •
Gilles CARVOYEUR

Domaine de Valcros

“

”

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

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

La Crau
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.
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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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Hyères - Pierrefeu du Var

en partenariat avec la gazette du Var

Jean-François Mauté, président :
«Un événement phare le 8 septembre au Casino de Hyères»

En partenariat avec La Gazette du Var, l’association UA2P convie les entreprises de la zone du Palyvestre à un événement phare qui se déroulera, le 8
septembre prochain, au Casino de jeux de Hyères-les-Palmiers.

E

n effet, tout au long de la soirée, le programme abordera les thèmes de la vie de
la zone d’activités du Palyvestre. L’occasion de soulever des points importants.
«La soirée se déclinera autour de 3 temps forts :
un cocktail d’accueil dans une ambiance musicale
qui permettra aux chefs d’entreprises d’échanger
ensemble et de rencontrer les sponsors de la soirée», explique Jean-François Mauté.
CONFERENCE PAR PHILIPPE BARTIER
Le président de l’UA2P ajoute : «Puis, moment fort
de la soirée, une conférence animée par Philippe
Bartier, président de la zone d’activités de l’AFUZI (Toulon-Est). Au cours de cette intervention,
Philippe Bartier abordera les thèmes centraux
qui animent la vie de la zone du Palyvestre et du
monde du travail.
Je souhaite que l’on puisse soulever des problèmes de fond tels que l’environnement ou
le développement durable. L’objectif est que les
chefs d’entreprise de la zone puissent faire part
de leur ressenti et que nous trouvions, ensemble,
les moyens d’améliorer les choses ». Enfin, la soi-

rée se terminera par un repas d’exception et une
animation sur scène.
PARTENARIAT AVEC LA GAZETTE DU VAR
Pour mettre au point cette soirée de cohésion,
Jean-François Mauté a apprécié l’aide de généreux sponsors qui ont financé, par leur contribution, une grande partie de l’événement (Citroën,
Domaine du Carrubier à La Londe-les-Maures,
Véolia, Boulangerie-pâtisserie La Sirène et le
Crédit Agricole). Il remercie également les trois
étudiantes de l’IUT de La Garde qui ont préparé le
dossier de l’organisation. De son côté, La Gazette
du Var a ouvert largement ses colonnes à l’événement, notamment en réalisant un reportage tout
en images qui sera publié dans son édition du 21
septembre prochain. Et, à deux reprises (en juillet
et dans ce numéro du 23 août), notre journal a
également assuré la promotion de l’événement.
L’UA2P, UNE ASSOCIATION INCONSTESTEE
Pour Jean-François Mauté, une telle soirée permet d’asseoir le rôle important de l’UA2P mené en
direction des entreprises.

«Il faut savoir que notre association est écoutée
par les élus que ce soit par la mairie de Hyères,
en la personne de Jean-Pierre Giran, le maire, ou
par TPM. Lorsque nous les sollicitons pour un problème, nos doléances sont prises en compte et
des solutions sont rapidement trouvées».
Ainsi, l’UA2P a obtenu la mise en place d’une signalétique aux entrées de la zone, notamment au
niveau du Plan B, pour renforcer l’appartenance
des entreprises à la zone d’activités. Des travaux
seront menés par TPM d’ici la fin de l’année 2017
ou courant 2018.
Le président de l’UA2P insiste sur l’importance
de ce rendez-vous festif et convivial : «Cette soirée de cohésion est également importante pour
que les chefs d’entreprise de la zone puissent se
rencontrer, ce qui n’est pas toujours évidement
compte tenu des agendas chargés de chacun. La
zone compte 150 entreprises. Seule une quarantaine d’entre-elles est adhérente. Je souhaite que
l’on atteigne le chiffre des 80 adhérents pour donner une représentativité incontestée à l’UA2P». •
Gilles CARVOYEUR

Nuitée du rosé
Le rendez-vous des amateurs de bons vins
Qui dit Provence, pense rosé ! Quand la canicule s’apaise et que le chant des
cigales se mêle à la brise marine, quoi de mieux, pour se rafraîchir, qu’un bon
verre de rosé frais ?

I

ls étaient donc plusieurs milliers, pour déguster du rosé de Provence... jusqu’au bout
de la nuit !
« A Pierrefeu, le terroir produit des vins exceptionnels. Les vins sont d’Appellation d’Origine Contrôlée», détaille Patrick Martinelli, le maire.
En effet, on aime le rosé pour ses saveurs de fruits
rouges et parfois de fruits secs, aux arômes frui-
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tés de pêches et d’abricots, à la robe lumineuse et
veloutée. Ou le rouge pour ses arômes de violette,
de fruits rouges bien mûris et d’épices. Et, le blanc
aux parfums d’agrumes et de bananes. Le maire
ajoute : «A Pierrefeu, les palais étaient à la fête
pour cette nuitée du rosé. Le sérieux des vignerons est la garantie que cette qualité perdurera,
comme la tradition vinicole de notre vignoble». •
Photos Gilles Carvoyeur

Libération de la Provence
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73ème anniversaire de la libération
de la Provence
De l’utilité des cérémonies patriotiques
En cette période où la France doit faire face à un nouveau type de guerre, à une
nouvelle forme de totalitarisme et de barbarie, au moment où un événement
violent chasse l’autre certains se posent la question de l’utilité des cérémonies
patriotiques, commémorant des événements qui se sont déroulés, il y a parfois
plus d’un siècle.

C

ar, En réalité, ce devoir de mémoire
est aujourd’hui encore plus important.
Car, rendre hommage à nos libérateurs,
c’est aussi penser avec respect à nos soldats
qui servent la République et défendent ses valeurs à l’intérieur comme à l’extérieur de nos
frontières.
François de Canson a salué le travail des services de sécurité : « En ces temps de célébrations, je tiens à rendre un hommage appuyé à
ceux qui ont combattu le feu du 25 juillet dernier, parti de la Londe et qui a détruit 1 700 hec-

tares d’un patrimoine naturel de toute beauté.
Sans l’exceptionnel travail des sapeurs-pompiers et de tous les personnels de secours et
de sécurité – gendarmerie, police municipale,
CCFF, SNSM, protection civile, employés municipaux, les conséquences auraient pu être bien
plus dramatiques. Je veux saluer le dévouement
de ces femmes et ces hommes qui sans relâche
ont combattu les flammes au péril de leurs vies.
Vous méritez notre plus profond respect.
Je le dis sans ambages : vous avez été héroïques ». •
Photos Gilles Carvoyeur
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La Londe-Les-Maures

Vendange 2017
Les vignerons dans les starting-blocks
À la Cave des Vignerons Londais on se prépare depuis plusieurs semaines au
grand rush des vendanges. Explications avec le président de la cave.

A

vant le top des vendanges, programmé entre le 21 et le 25 août, c’est déjà
le grand rush à la cave.
«Les quais de réception sont déjà prêts à recevoir les dizaines de tracteurs qui apporteront la
récolte. Là, le raisin passera dans le fouloir et
l’égrenoir, un appareil qui permet d’égrener les
grappes pour ne garder que les baies», explique
le responsable.
En plein régime, la cave traite 80 tonnes de raisin par jour sur les trois semaines de vendange.
BAISSER LA TEMPERATURE
DE LA VENDANGE
Après cette étape, le raisin est pesé afin de
connaître exactement le poids apporté par
chaque remorque et le degré s’affiche. «Ces
deux opérations s’effectuent à partir d’un ordinateur qui attribue à chaque coopérateur la
réalité de sa récolte puisqu’il repart avec un
ticket apportant toutes ces indications : poids,
degré, cépage», précise le président de la cave.
Ensuite, la vendange passe par un échangeur
qui permet de baisser la température de la vendange avant de remplir le pressoir.
«La cave dispose de deux pressoirs de 30
tonnes. Avec cette opération, la récolte est
pressée ce qui permet de récupérer les jus»,
ajoute le Président.
C’est là qu’intervient le travail du caviste. Le
raisin est envoyé ensuite au débourbage, une
opération qui consiste a supprimer les impuretés, puis le jus clair va fermenter.
15 JOURS DE FERMENTATION
«Cela dure environ 15 jours à température
constante. Dans le même temps, on analyse la
récolte en veillant à la baisse du sucre», précise encore le vigneron londais. «Après les 15
jours de fermentation, c’est à dire vers le 20
septembre, le raisin va rester en cuve durant
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deux mois, laps de temps pendant lequel le vin
est clarifié pour le rendre plus limpide. Puis, au
20 novembre, il pourra être mis en vente. Mais
pas avant», insiste le responsable de la cave !
TROIS MOIS DE TRAVAIL
En effet, pour le vin rosé, il faut compter environ
deux à trois mois de travail à la cave avant de
voir partir la production chez les clients. C’est
à dire que pour un AOC Côtes de Provence, la
vente ne pourra pas se faire avant le 1er décembre. Ensuite, le vin de la cave partira en
vrac, en bouteille, en grande distribution ou sera
en vente au caveau.
«2017 promet d’être un bon cru, malgré la sécheresse qui va limiter la production en quantité. La plupart du temps, on a échappé au stress
hydrique car de nombreux viticulteurs ont eu
l’autorisation d’irriguer leurs parcelles, ce qui a
permis d’éviter les conséquences de la grande
sécheresse de 2003», ajoute Eric Dusfourd, le
directeur de la cave.
MÉTHODES TRADITIONNELLES
Il ajoute : «À la Cave des Vignerons Londais,
beaucoup de producteurs privilégient encore
les méthodes de récoltes traditionnelles, en
faisant appel à des coupeurs plutôt qu’à des
machines».
Mais, il est vrai que cette pratique disparaît peu
à peu...
Elie di Russo, adjoint spécial des Borrels,
conclut, avec délectation : «La région vigneronne (du bord de mer à la vallée des Borrels)
mérite bien son nom. Il n’y a qu’à voir le balai
incessant des tracteurs et des remorques et
l’odeur du raisin qui s’échappe délicieusement
des collines pour constater que les vendanges
ont bel et bien commencées». •
Reportage Gilles Carvoyeur

La Londe-les-Maures

Apéro à la Cave des Vignerons Londais
Touristes et londais emportés par la folie du rosé !
Laurent Oddera et Eric Dusfourd, respectivement le président et le directeur de la
Cave des Vignerons Londais, sont particulièrement satisfaits de l’affluence record
qu’ils constatent à chacun de leurs rendez-vous ! Prochaine date le jeudi 24 août
à 18 heures 30.

C

ar, il faut avouer que la cour de la cave
fait le plein, débordant allègrement
sur le parking et la pinède qui longe
la route. Dès 18 heures 30, les touristes et les
londais sont là, prêts à déguster les produits de
la coopérative (rosé, rouge et blanc), en les accompagnant pour certains par de succulentes
huîtres de Tamaris.

C’est bien simple : Le personnel de la cave ne
sait plus où donner de la tête, tant la folie a envahi le lieu, ombragé à souhait en ces temps
de canicule prolongée. Bref, le succès est au
rendez-vous et, déjà, les responsables et le
personnel de la cave vous attendent de pieds
fermes pour la dernière date de l’été, le 24 août
à 18 heures 30.
Photos Gilles Carvoyeur
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La Londe-les-Maures
Randonneurs londais
Jackie Leprêtre : «Un jour de sentier, huit jours de santé» !

Créé en juillet 2016, le club de randonnée est affilié à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre (FFRP).

À

ce jour, l’association compte 73
membres et elle a effectué, au cours
de la saison 2016/2017, 80 sorties
rassemblant plus de 1 100 personnes avec des
groupes de 10 à quinze personnes en moyenne.
«Il a pour but la pratique de la randonnée, pour
le plaisir de l’activité sportive et de la décou-

verte (milieu, patrimoine, histoire) en favorisant
les contacts humains, sans idée de compétition,
dans le respect d’autrui et de la nature », détaille
le président.
BALADES DANS LE VAR
Les balades, principalement dans le Var, sont

encadrées par des animateurs diplômés et expérimentés. «Le programme est adressé tous
les deux mois à chaque adhérent. Chacun peut
choisir jusqu’à trois sorties chaque semaine. Les
randonnées se déroulent le jeudi et le dimanche,
de septembre à juin. Quelques séjours extérieurs
au département sont organisés au cours de la saison, notamment à la montagne », ajoute Jackie
Leprêtre. Début juin, les randonneurs se sont retrouvés à la bergerie de Siou Blanc pour un grand
moment de convivialité autour de Jackie Leprêtre.
Manifestement, ce jour-là, le président était très
bien entouré ! «La journée a commencé par une
randonnée, suivie d’un pique-nique et s’est clôturée par un tournoi de pétanque», raconte l’un des
participants.
REPRISE DE LA SAISON LE 21 SEPTEMBRE
A noter que la reprise de la saison 2017/2018 est
programmée le jeudi 21 septembre. Pour les personnes intéressées, c’est l’occasion de découvrir
l’association. Alors, n’hésitez pas ! Nul doute que
vous trouverez au sein de ce club de quoi satisfaire vos envies de randonner.
Enfin, comme chaque année, le club est présent
au forum des associations le 9 septembre. A cette
occasion, vous pourrez obtenir toutes informations sur son fonctionnement. •
Gilles CARVOYEUR

Passation de commandement au 54ème RA
Le capitaine Julien prend le commandement
de la 7ème batterie
Le 5 juillet dernier, la 7e batterie de commandement tactique a vu un changement de commandant d’unité.

L

a batterie Le capitaine Julien a rendu
le fanion et le capitaine Ulysse l’a pris.
Deux belles années de commandement
pour le capitaine Julien qui a connu plusieurs

péripéties. Le capitaine Ulysse a pour mission
de maintenir le beau cap légué par son prédécesseur, et de faire régner la même cohésion
dans sa batterie, qui est déjà grande. •
Photos Laurent DESAINT
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Bormes-les-Mimosas
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Apéro Jazz
Rendez-vous le 25 août sous la pinède du Pellegrin !
C’est toujours avec la même envie (voire le même besoin) que les amateurs de
jazz et de rosé de Provence se pressent, le vendredi soir, au rendez-vous des
apéros Jazz du Café de Léoube, organisés par le Château Léoube.

E

t, devant l’affluence et le succès rencontré par les apéros jazz de juillet, le
Château Léoube a, d’ores et déjà, programmé une date supplémentaire le 25 août à
18 heures 30.
C’est donc une très bonne nouvelle pour les habitués de ce rendez-vous musical et festif sous
la pinède de la plage du Pellegrin.
Photos Gilles Carvoyeur

Le café est ouvert de 10h à 18h 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.
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Bormes-les-Mimosas
Le Carré d’Honneur sur la marina
Foie gras du Périgord, ambiance musicale et Rosé de Léoube !

Ici, vous êtes accueillis par le grand sourire d’Eléonore 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 absolument aller. Vous
apprécierez le foie gras du Périgord, le carré
d’agneau du Limousin et la carte des vins qui
fait la part belle à la production de Château
Léoube (rosé ou rouge) !
Mais, le petit plus est, sans aucun doute,
l’animation musicale qui vient, agréablement,
compléter ce petit coin les pieds dans l’eau.
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.
PRIX ABORDABLES
Outre l’accueil chaleureux, le ticket moyen
reste très abordable, vu la qualité des produits
servis. L’adresse offre une carte orientée plein
Sud-Ouest avec des produits de qualité en provenance du Lot, de la Corrèze, du Cantal et de
la Dordogne.
Les propriétaires du restaurant sont très fiers
de leurs fournisseurs : «Tous nos produits sont
des produits régionaux. Ainsi, la viande vient du
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Limousin et du Quercy, deux régions françaises
très réputées pour la qualité de leur production.
Même chose pour la carte des formages qui se
décline dans les productions régionales : Rocamadour AOP, Cantal, Bleu d’Auvergne».
Pour le reste de la carte, tout provient du marché. Des produits achetés chaque jour par le
patron, tandis que le restaurant privilégie le fait
maison (frites, desserts, etc.).
Pour ceux qui restent à convaincre, sachez que
«Le Carré d’Honneur» n’est pas seulement un
restaurant périgourdin. L’adresse propose également une cuisine variée autour du poisson,
des salades composées (provençale, niçoise,
etc.), et même des hamburgers. L’après-midi,
les plus gourmands pourront faire une pause
avec des glaces et des boissons fraîches. •
Gilles CARVOYEUR

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.

Le Lavandou
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L’hiver en été
Un vent de folie de réveillon un soir d’été !
Pour sa 5è édition, sur une idée décalée du maire, Gil Bernardi, le 31 juillet marque
toujours les esprits par une fête décalée quand, en pleine canicule, la neige éphémère estompe brièvement le soleil.

C

ar, Le Lavandou accueille le père Noël
pour une journée de vacances. Sont-ils
fous ces lavandourains ?
Mais non ! Une course d’Objets Flottants Non
Identifiés, quelque peu déjantée, annonce une
fin d’après-midi de folie. Puis, c’est l’arrivée du
père Noël, personnage mythique, sur le balcon
de la mairie.
Là, à l’aide de ses assistantes en rouge et blanc,
il lance une méga distribution de cadeaux tout
en offrant un vin chaud ou froid aux milliers de
personnes présentes.

DEFILE LUMIEUX ET FEU D’ARTIFICE
A la nuit tombée, combien sont-ils à se ruer sur
le front de mer ? 20.000 ? Peut-être plus ? Tous
se pressent pour admirer les chars illuminés du
corso fleuri, déshabillés de ses pétales de fleurs
pour revêtir celles des lumières.
Une belle liesse, parfaitement sécurisée par les
services d’ordre (police et gendarmerie) et le
personnel municipal, qui se clôture dans une
joie communicative avec l’éclatement d’un feu
d’artifice exceptionnel.
Une fête magique dans un rêve d’enfant. Oui,
c’est sûr, au Lavandou… tout est possible !
Texte et photos Francine MARIE
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Cavalaire
Election de Miss Élégance
Sous le signe du glamour et de l’élégance

Vendredi 25 août à 21h30, le Comité Miss Élégance France vous donne rendez-vous sur l’Esplanade Sainte-Estelle pour l’élection de Miss Élégance
Golfe de Saint-Tropez 2017.

U

ne douzaine de jeunes femmes âgées
de 18 à 26 ans vont défiler en robe
haute couture et maillot de bain luxe
afin de remporter l’écharpe de Miss Élégance
Golfe de Saint-Tropez 2017, titre qualificatif
pour l’élection de Miss Élégance Provence
Alpes Côte d’Azur, suivie de l’élection de Miss
Élégance France 2018.
Le jury ainsi que le public voteront pour la candidate la plus représentative.
NOMBREUX PARTENAIRES…
Soutenu par de nombreux partenaires et
marques, le comité Miss Élégance PACA place
cette soirée sous le signe du glamour et de
l’élégance. On note parmi les partenaires, la
présence de Naira Sargsyan, styliste créatrice
marseillaise de robes haute couture, dont les
modèles dessinés spécialement pour la soirée
devraient ravir les candidates.
La marque de maillots de bain SWIM WITH ME
Saint-Tropez.
La marque américaine de produits cosmétiques
naturels YOUNIQUE, les bijoux et accessoires de

la créatrice Muriel Biraghi, le tout mis en
scène autour d’un
spectacle cabaret orchestré
par MARION
BEAURAIN
DIOP de la
compagnie
MOSAÏK
L. Et bien
entendu,
la Ville de
Cavalaire qui
accueille ce
bel événement.
… ET NOMBREUX
CADEAUX
A l’issue de son élection, Miss
Élégance Golfe de Saint-Tropez recevra de nombreux cadeaux des partenaires de
la soirée et notamment de l’agence de voyage
SERENITY LUXURY TRAVEL, partenaire régional.

Du 1er juillet au 31 août

40 ème Festival
des tragos

Les fleurs sont offertes par la Fédération Française des Artisans Fleuristes. Un week-end en
SMART et une séance photos sont offerts au
public par INTERNATIONAL GARAGE
(Roquebrune-sur-Argens), et DAY
PHOTOGRAPHIES. Le Casino
de Cavalaire offre un
dîner spectacle pour
deux personnes.
Réservations : Office du Tourisme
de
Cavalaire.
Entrée : 15€
LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
Jeudi 24 août
Journée festive
de fin d’été dans
un centre de loisirs
Cour de l’école maternelle à 10h
Concert « Musique des
équipages de la Flotte de Tou-

CAVALAIRE
CÔTE D’AZUR

23 septembre

cavalaire
rosalie’s
race cup

Feux
d’artiFice

www.facebook.fr/mairie.decavalaire
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Bleu TEXTE BAS
CMJN 80,50, 0, 0
RVB 45, 110, 185
Pantone

caval’eau jet
games

14 juillet et
15 août à 22h30

des troupes alliées en provence

caval’air
jazz Festival
Bleu TEXTE HAUT
CMJN 86,79, 28, 25
RVB 0, 35, 93
Pantone

Du 15 au 17 septembre

baskery

débarquement

Mercredi 30 août et samedi 9 septembre
Guinguettes du Vieux port
Bal avec orchestre devant les restaurants du
Vieux port à partir de 19h30

Du 6 au 10 septembre

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

concert
du groupe

73 ème anniversaire du

Mardi 29 août
La Méditerranée, mer des origines
Diaporamas interactifs de l’Observatoire marin
Auditorium de la médiathèque à 14h30

lon »
Esplanade Sainte-Estelle à partir de 21h
Renseignements : SNSM

10 juillet

15 août

Samedi 26 août
Concert : « Minuit 10 »
Esplanade Sainte Estelle à 21h
Renseignements : OMC

té
é
Cavalaire ,
destination
onheur !

B

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
Des bouées très écologiques
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A Gigaro et au Débarquement, un balisage du plan d’eau a été mis en place
par le service sécurité des plages de la commune.

C

’est une initiative de la municipalité qui poursuit son
action en faveur du développement durable comme en
témoigne son adhésion au
Parc national de Port-Cros.
«Antérieurement, les bouées étaient fixées au
sol avec des blocs béton qui posaient un problème environnemental», explique Patrick Iberti, responsable du poste de police municipale.
«Aujourd’hui avec le même budget et sans augmentation de frais et en jouant sur l’aspect réglementaire, nous avons réussi à faire en sorte
que le balisage du plan d’eau du Débarquement
ainsi qu’une partie de Gigaro soit en ancres à vis».
Sorte de tire-bouchon qui va dans le sable, cet
ancrage nouvelle génération protège la posidonie et est plus solide que les corps morts.

UNE VEGETATION A PRESERVER
• Les victimes des mouillages usuels sont les
herbiers de posidonie ;
• Ils abritent une faune composée de poissons,
crustacés… essentielle pour la biodiversité
méditerranéenne. •
Gilles CARVOYEUR

REUNION POST-INCENDIES LE 29 AOUT

Une réunion publique a lieu le mardi 29 août, à
18h salle des fêtes Charles Voli, pour faire le bilan
de l’incendie de cette ﬁn juillet à La Croix-Valmer
et Ramatuelle et évoquer les perspectives. Cette
réunion se tiendra en présence des maires de
La Croix-Valmer et de Ramatuelle, mais aussi de
spécialistes et représentants d’institutions et organismes impliqués dans cette problématique. A
cette occasion, après les interventions des élus et
représentants des institutions, un dialogue aura
lieu avec le public. Les personnes le souhaitant
peuvent s’inscrire dans la perspective de futures
opérations de rénovation des zones sinistrées ou
contribuer, par leurs dons, à ces opérations.

C

TOUS LES 50 METRES
Garantie sur 5 ans sur l’ensemble du plan d’eau,
son installation est plus agréable visuellement
car les bouées sont plus espacées. «Elles sont
présentes tous les 50 mètres au lieu de tous les
20 mètres au Débarquement. La zone réservée
aux baigneurs est donc composée de 6 bouées
au lieu de 15 antérieurement. Même chose à
Gigaro», complète le responsable municipal.

Par ailleurs, l’ensemble des bouées délimitant
la zone des 300 mètres est en ancres à vis. Elles
ont été prises en charge par la communauté de
communes. On en retrouve aussi à Jovat et au
Brouis. «Notre objectif est de couvrir au plus tôt
l’ensemble de la zone de baignade composée
de 12 kilomètres», précise Patrick Iberti.

M U NE D
E
OM

Incendies : bilan
et perspectives

Jérôme Ropelé 2014

May

d'honour que d'honours

GASSIN

RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

Exposition
urbaine
Du

RÉUNION
PUBLIQUE

14 Août au 11 Sept.

mardi 29/08/2017

Descente du Forum Constantin
LA CROIX VALMER

salle DES FÊTES VOLI
18h00
n tour d'horizon avec les spécialistes
et les représentants des institutions
pour dresser un premier bilan et évoquer
l'avenir des zones sinistrées

CAVALAIRE-SUR-MER COGOLIN GASSIN GRIMAUD LA CROIX VALMER LA GARDE-FREINET LA MOLE
LE PLAN-DE-LA-TOUR RAMATUELLE RAYOL-CANADEL-SUR-MER SAINT-TROPEZ SAINTE-MAXIME

www.cc-golfedesainttropez.fr

La Croix Valmer

12 communes s’engagent
pour un territoire durable
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Bormes les Mimosas
François de Canson : «Le Préfet doit prendre des mesures» !
En 100 ans, la forêt a triplé de surface dans le Var. Au début du siècle, les
collines étaient encore cultivées et la taxe de débroussaillement n’avait pas
encore été inventée par énarques créatifs...

P

our faire le point sur la situation post-incendies, début août, François de Canson, maire de La Londe-les-Maures et
conseiller régional délégué à la sécurité civile et
aux risques majeurs, a rencontré au Domaine
de la Sanglière, les viticulteurs impactés lors de
l’incendie de La Londe/Bormes les Mimosas. Pour
ce déplacement au cœur des vignes, il était accompagné par Jean-Louis Masson, député du Var,
François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas et
Alain Baccino, président de la chambre d’Agriculture du Var.
LE PLU DE BORMES ENTRE PARENTHESES
En effet, encore fortement traumatisés par les
événements et en quête de réponses, les viticulteurs étaient prêts à évoquer avec les élus
les questions les plus importantes du moment :
débroussaillement et protection de l’environnement, intervention des sapeurs-pompiers, flotte
aérienne, etc.
Pour François Arrizi, une chose est sûre : le PLU
va être mis en stand-bay en attendant d’en savoir
plus sur le cas du cap Bénat. «Je vais retirer le

PLU et travailler avec mes services à la protection
des zones urbanisées. La question n’est plus de
savoir si on doit planter de la vigne ou de l’olivier !
On est tous engagé dans la même bataille. Par ailleurs, nous allons analyser la chaîne de secours et
faire remonter les dysfonctionnements que nous
avons constatés».
LA QUESTION DES INDEMNISATIONS
De son côté, Jean-Louis Masson a rappelé son
intervention devant le Ministre de l’Intérieur : «Je
l’ai questionné sur la flotte aérienne. Beaucoup
de nos appareils sont cloués au sol et d’autres
doivent être remplacés parce qu’ils ont atteint la
limite des 60 ans. Je suis venu écouter vos propositions pour mieux questionner les ministres
concernés et le Préfet et savoir dans quelles
conditions vont se passer les indemnisations,
comment tout cela va s’organiser et pour que les
délais ne soient pas incompatibles avec la poursuite de votre activité ».
Il a ajouté : «A l’Assemblée Nationale, je ne vais
pas hésiter à bousculer les habitudes de la vie
parlementaire et à poser les questions qu’il faut

au Ministre de l’Agriculture et au 1er Ministre.
Sachez, qu’ailleurs en France, de nombreux députés vous soutiennent dans les intempéries que
vous subissez à répétition».

en plantant de la vigne ou de l’olivier. Personne
n’en a jamais tenu compte» !
Visiblement, ce fameux rapport est resté lettre
morte, oublié au fond d’un tiroir de l’administration ! •
Gilles CARVOYEUR

NOUS AVONS BESOIN DE CANADAIRS !
François de Canson a regretté l’attitude du 1er
Ministre lors de son passage à Bormes-les-Mimosas: «Sa seule préoccupation était de ne
pas polémiquer sur les avions. Pourtant, Renaud
Muselier a raison : Nous avons besoin d’un engagement européen pour financer une flotte de 25
appareils pour équiper tous les pays qui en ont
besoin. Il nous faut des Canadairs et pas autre
chose. Il faut que le Préfet prenne enfin des mesures pour éviter qu’une telle catastrophe ne se
reproduise. C’est là où le député doit agir. JeanLouis, on compte sur toi» !
UN RAPPORT DE 40 PAGES
AU FOND D’UN TIROIR
Enfin, Alain Baccino, président de la Chambre
d’Agriculture a conclut : «Ces incendies ne sont
pas un aléa climatique. Nous verrons comment les
aides d’urgence seront versées. Je regrette qu’on
ne tienne pas compte de nos avertissements.
Nous avons un rapport de 40 pages qui explique
comment mettre en place des coupures agricoles

Remerciements après les incendies
François Arizzi aux sapeurs-pompiers : « Un grand merci du fond du cœur »
La Ville a remercié les sapeurs-pompiers pour leur intervention durant les
incendies qui ont frappé la commune, fin juillet.

F

rançois Arizzi, le maire de Bormes-les-Mimosas, entouré des principaux élus du
conseil municipal et de François de Canson, maire de La Londe-les-Maures, conseiller
régional en charge des risques majeurs et Président de Méditerranée Porte des Maures, avait
convié les sapeurs-pompiers pour leur exprimer
les remerciements de la municipalité.
Au cours de cet instant de convivialité François
Arizzi a remercié « du fond du cœur et au nom
de toute la population » les sapeurs-pompiers
pour leur comportement.
Le maire de Bormes-les-Mimosas a ajouté :
«Nous avons vécu des moments dramatiques.

Nous sommes passés à côté d’un drame. Les
sapeurs-pompiers ont constitué un lien primordial avec le PC opérationnel basé à Bormisport».
Puis, le premier magistrat de la commune a repris : «Je remercie également François de Canson pour son aide et son action. Il nous a épaulé
tout au long de la nuit. Je le remercie d’avoir
accueilli 300 sinistrés à La Londe, comme je remercie le maire du Lavandou qui en a accueilli
également 300».
Le maire n’a pas caché les critiques émises par

quelques habitants : «Certes, il y a eu quelques
polémiques. Mais, j’avais confiance dans les
sapeurs-pompiers qui savaient où envoyer les
renforts, aériens ou terrestres. Les commandants ont eu un rôle remarquable».
François Arizzi a, également, fait cet aveu : «Vu
de l’intérieur, cette crise a été rondement menée par tout le monde. Certains se sont mêmes
découverts des âmes de secouristes. En tant
que maire, je l’ai vécu pour la première fois.
Certains ont perdu leur outil de travail. Mais,
nous les aiderons. Tous les dons sont orientés
vers le CCAS qui les acheminera vers les sinistrés».
Puis François de Canson, conseiller régional en

charge des risques majeurs, s’est également
adressé aux sapeurs-pompiers : «Au nom de la
région, de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, je vous dis tout
simplement merci ! La première nuit, c’était la
guerre. Je suis arrivé l’un des premiers avec 3
camions de pompiers. Si tel n’avait pas été le
cas, cela aurait été catastrophique ! J’ai aussitôt prévenu François Arizzi : «Cela va venir chez
vous» !
Puis, s’adressant aux sinistrés, il a assuré :
«La communauté de communes sera au rendez-vous du financement. On sera là pour vous
aider. Vous allez vous reconstruire. On fera le
maximum». •
Gilles CARVOYEUR
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Incendies dans le Var

12 000 personnes évacuées, 4 500 hectares
brûlés, plus de 1 000 pompiers mobilisés
Entre le 24 et le 28 juillet, le Var a connu plusieurs départs de feux, obligeant la
préfecture a déclenché une cellule de crise.

L

e plus grave reste l’incendie criminel
de La Londe-les-Maures qui a mobilisé
près de 600 pompiers et entraîné l’évacuation de 12 000 personnes. Sans compter les
2 000 hectares de terrain brûlés.

LE BILAN DES FEUX
• à La Croix-Valmer, environ 500 ha ont brûlé
(départ du feu le 24 juillet à 19h).
• à Artigues, 1 700 ha ont brûlé (départ de feu
le 24 juillet à 21h30).
• à La Londe-les-Maures/Bormes, le feu a
parcouru environ 1 800 ha (départ de feu le 25
juillet à 23h30).
• 527 sapeurs-pompiers ont été engagés dont
• 241 renforts venant des Alpes-maritimes, du
bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, et
de l’Ardèche.
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Au total, 12 pompiers ont été blessés : 8 à La
Croix Valmer, 2 à Artigues et 2 à La Londe/
Bormes.
Par ailleurs, 6 centres d’accueil ont accueilli les
12 000 personnes évacuées à Bormes-les-Mimosas (gymnase Pierre Quinon, collège Frédéric Mistral, école de voile et salle des fêtes), au
Lavandou (COSEC) et à La Londe-Les-Maures
(salle Yann Piat).
Une centaine de foyers a été privée d’électricité
à Bormes. 70 agents
d’ENEDIS Côte d’Azur, assistés d’une trentaine
de prestataires, ont permis le rétablissement
de l’électricité à Bormes et la consolidation
des installations de secours à Ramatuelle et La
Croix-Valmer. •
Photos Jean-Michel ELOPHE
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Renaud Muselier :
«Il faut une flotte européenne de Canadairs»!
Face à la gravité des incendies dans le Var, Renaud Muselier s’est rendu à
Bormes-les-Mimosas, auprès des forces de sécurité incendie, aux côtés de François de Canson, maire de La Londe-les-Maures et conseiller régional en charge de
la sécurité civile et des risques majeurs.

A

insi, il a alerté le Président de la République sur les risques importants qui
pèsent sur la sécurité des pompiers
et des habitants : «Les incendies survenus ces
dernières semaines nous rappellent l’urgence
de la situation. Si l’État n’agit pas, nos Canadairs vont tomber en panne les uns après les
autres» !
CANADAIRS EN FIN DE VIE
Actuellement, la France dispose de 12 Canadairs CL 415,
seuls bombardiers d’eau capables de lutter
contre les grands incendies de forêts, datant
pour le plus ancien de 1994. Or, leur durée de
vie est réduite (entre 25 et 30 ans maximum) de
par la multiplication des impacts avec l’eau. Ce
qui signifie que la flotte française arrive bientôt
en fin de vie.
Le député européen a insisté : «Ces Canadairs
sont indispensables pour lutter contre les
grands incendies. Il est urgent que le gouvernement agisse pour éviter que nos pompiers ne
retombent 50 ans en arrière et se retrouvent à
lutter contre les grands feux comme dans les

années 1960. La France a besoin de l’Europe
mais l’Europe a aussi besoin de la France» !
SOLUTION EUROPEENNE
Selon lui, « la solution doit avant tout être européenne. Cela représenterait un investissement
de plus d’1 milliard d’euros. La France ne peut
pas porter toute seule un tel investissement. Et
si les Canadairs français disparaissent, c’est
l’Europe entière qui est menacée».
D’ailleurs, ce sont des Canadairs français
qui ont été mobilisés en juin et en juillet pour
éteindre les incendies au Portugal et en Italie.
Pour Renaud Muselier : «La France doit engager
avec l’ensemble de ces pays, des négociations
avec le constructeur des bombardiers d’eau
afin de trouver une solution durable. Il est
indispensable que ces États européens
groupent leurs forces financières et politiques,
sous la houlette de la France, pour renouveler
l’ensemble de la flotte européenne de Canadairs ! L’Europe est en feu et seule une politique
volontariste et européenne de la France pourra
éteindre ces flammes ». •
Photos Christian MOURGUE, Bernard BERTUCCO VAN DAMME,
Nicolas TUDORT et Gilles CARVOYEUR
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