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La Londe fête le terroir :

Marché des vins les 18 et 19 novembre
Les 90 ans
de Charlemagne
page 31

Pradet gourmand
les 11 et 12 novembre
page 19

Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 3000 € avec fioul 83 - page 3

2

Édito
Le Var connecté
à la fibre optique !

B

onnes nouvelles (au pluriel) sur le front
de l’économie varoise ! Ainsi, on apprend que le marché de l’immobilier
d’entreprise est en excellente santé. En effet,
sur l’agglomération de Toulon, au sens large,
tous les clignotants sont au vert !
Chez GRECH IMMOBILIER ENTREPRISE, Emmanuel Vimont, Directeur Commercial Entreprise
révèle même qu’on ne peut pas répondre à
toutes les demandes des entreprises. Affaire à
suivre !
Fin septembre, c’est sous un ciel étoilé et une
température parfaite que près de 200 entrepreneurs participaient à la 6ème Rencontre Interentreprises au sommet du mont Faron. De quoi
booster les carnets d’adresses en ces temps de
reprise économique durable.
Sinon, à La Valette, Var Habitat roule, désormais, en véhicule électrique ! Dans le cadre de
sa politique de développement durable, l’office
HLM a acquis 3 véhicules électriques pour sa
flotte.

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr

Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, La
Garde est, maintenant, une ville connectée au
21ème siècle ! Les élus de la Ville de La Garde
et SFR ont officiellement acté l’arrivée de la
fibre optique !

Secrétaire de rédaction
Marie Bruel
redactionlalonde@presseagence.fr

Enfin, FIOUL 83 s’affirme, aujourd’hui, comme
un interlocuteur incontournable dans la distribution de fioul de chauffage pour l’hiver. Et,
bonne nouvelle pour les clients consommateur
de fioul : le crédit d’impôt transition énergétique
au taux de 30% est prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 !

Chef de studio
Laurent Monition
studio@presseagence.fr

Au Lavandou, il faut noter la belle performance
de Thomas Brunetto, un Meilleur Apprenti de
France (MAF) en or ! Après deux médailles
d’or, départementale et régionale de Meilleur
Apprenti de France en «peintre applicateur de
revêtement – option décor», Thomas Brunetto,
21 ans, a décroché la médaille d’or suprême,
celle de l’échelon national. Bravo l’exploit ! •
Gilles Carvoyeur
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Jusqu’au 31 décembre avec FIOUL 83
Un crédit d’impôt de 3 000 € pour tout changement de chaudière fioul
de dépenses pour les travaux est de 8000€ pour une
personne seule et de 16 000€ pour un couple (+400
euros par personne à charge). De plus, il faut faire
appel à une entreprise RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Enfin, cette aide est sans conditions de
ressources ».

Chez les Falaize, on aime l’énergie et on en déborde depuis 3 générations !

Q

ue ce soit le bois, puis le charbon que le
grand père Georges distribua dans les années 1950, le fioul que Max, le père, développa dans le Var dès les années 1960, ou depuis
plus de 20 ans, avec le fioul de chauffage et le gas-oil
maritime, commercialisé par les deux petits-fils, sur
tout le pourtour méditerranéen, l’énergie est une histoire de famille.
Aujourd’hui, FIOUL 83 s’affirme comme un interlocuteur incontournable dans la distribution de fioul de
chauffage pour l’hiver.

en énergie.
Philippe Falaize, dirigeant de FIOUL 83, explique :
« Pour rappel, les critères d’obtentions doivent être
respectés. Ainsi, il faut être propriétaire ou locataire
d’un logement de plus de 2 ans. Et, l’habitation doit
être votre résidence principale. A noter que la limite

PARTICULIERS, MODERNISEZ
VOTRE INSTALLATION
Philippe Falaize ajoute : «Vous pouvez réaliser de 25 à
40% d’économies par an avec une chaudière fioul très
basse consommation dite « à condensation » (source
ADEME pour une chaudière de plus de 20 ans. Le fioul
au meilleur service chez Fioul 83. En effet, tous nos
fiouls standards sont systématiquement additivés
avec un antioxydant et anticorrosion afin de stabiliser
le fioul de chauffage et de rendre tout le système d’alimentation propre. Le Cristal Power Chauffage est issu
d’une base gasoil dont les caractéristiques techniques
garantissent une fiabilité absolue et une longévité accrue de matériel» •
LES CHIFFRES CLES DE FIOUL 83
• Accueil téléphonique 6 jours sur 7, de 7 heures à
19 heures.
• Livraison 6 jours sur 7, avec des créneaux de 2
heures.

• Un stockage de carburants et combustibles de plus
de 700 000 litres.
• Un parc de 20 camions citernes de distribution
d’une capacité de 6000 à 23000 litres.
• Règlement 3 fois sans frais.
• Paiement échelonné par mensualités.
Pour plus d’infos :
www.fioul83.fr
Tél : 04 94 35 10 35

LE CREDIT D’IMPOT PROLONGE
JUSQU’AU 31 DECEMBRE
Et, bonne nouvelle pour les clients consommateurs
de fioul ! En effet, le crédit d’impôt transition énergétique au taux de 30% est prolongé jusqu’au 31
décembre 2017. Cette mesure aide les particuliers à
rénover leur logement pour qu’il soit moins gourmand
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Immobilier

En partenariat avec Grech Immobilier

GRECH IMMOBILIER ENTREPRISE
Emmanuel Vimont :
«Le marché de l’immobilier d’entreprise est en excellente santé»

Sur l’agglomération de Toulon au sens large, le marché de l’immobilier d’entreprise est en excellente santé.

E

n réalité, tous les clignotants sont au vert !
Chez GRECH IMMOBILIER ENTREPRISE,
Emmanuel Vimont, Directeur Commercial Entreprise, explique : «C’est bien simple, on
ne peut pas répondre à toutes les demandes. La

raison : de nombreuses entreprises connaissent
un développement et ont besoin de locaux plus
grands pour y répondre et installer leur outil de
production. Seulement, l’offre n’est pas, actuel-

lement, en adéquation. De nombreux secteurs
sont en croissance, certains à deux chiffres, notamment dans le secteur des salles de sport. Ces
entreprises de sport et de remise en forme réclament des surfaces importantes pour répondre à

la demande de leur clientèle. Mais, il n’est pas
toujours facile de répondre à leurs demandes.
Nous constatons le même emballement pour les
TPE et les PME qui sont en développement et qui

ont besoin de surfaces plus grandes pour installer
leurs outils de production (mécanique, construction, chantiers). Au total, nous faisons face à une
forte demande ».
FLUX TENDU EN PERMANENCE
Concrètement, le secteur de l’immobilier d’entreprise fonctionne en flux tendu en permanence, que
ce soit à l’Ouest de Toulon
ou à l’Est. Le secteur est
animé également par
une importante demande
de locaux commerciaux,
notamment autour de La
Valette-du-Var. «C’est le
contrecoup de l’arrivée de
l’Avenue83 qui a tiré les
loyers vers le haut à La
Valette tandis que dans le
reste de la ville, les loyers
sont plus modérés donc
recherchés par les chefs
d’entreprise», analyse Emmanuel Vimont.
Malgré tout, la demande
reste forte au niveau de
l’Avenue83 qui attire de
grosses enseignes prêtes
à payer un local proche
de l’Avenue83 pour bénéficier du trafic.«Nous
sommes dans une véritable bataille sur les prix».
BOOM DES SALLES
DE SPORT
Autre constat des professionnels du secteur : le
boom des salles de sport. «L’une d’elle vient de
s’installer sur le champs de Mars à Toulon, une
autre à côté de La Halle, sur l’Avenue83. Ces
enseignes ont besoin de place, de beaucoup de
place, au moins 700 m2. Et, il existe d’autres

demandes du même type aussi bien à l’Est de
Toulon qu’à l’Ouest. Nous constatons également
que les grosses enseignes n’hésitent à construire
elle-même leur salle de sport, quitte à racheter et
démolir un bâtiment ancien entièrement».
Ces entreprises s’installent, en priorité, dans les
secteurs les plus urbanisés de la métropole. Le
Directeur Commercial Entreprise, reprend : « La
demande concerne des recherches de fonciers de
10 000 à 50 000 mètres carrés. Nous avons des
installations à Hyères et à Toulon de 10 000 à 15
000 mètres carrés. J’ai le cas, également, d’une
entreprise de 100 collaborateurs qui souhaite recruter 50 personnes mais qui ne peut pas le faire
car elle est bloquée dans son développement » !
BESOIN GENERAL
CHEZ LES CONCESSIONNAIRES
D’autres secteurs suivent la même tendance,
notamment en ce qui concerne les entreprises
de nettoyage qui grossissent par développement
exogène et qui sont à la recherche de locaux plus
grands.
Pour suivre ce marché de niche qu’est le secteur
de l’immobilier d’entreprises, il n’y a qu’une poignée de professionnels parmi lesquels GRECH
IMMOBILIER ENTREPRISE, la nouvelle entité du
groupe GRECH IMMOBILIER.
«Le marché est partagé entre trois ou quatre acteurs. Chacun travaille avec son réseau. L’agrandissement de l’autoroute A57 entre Toulon et
Cuers va ouvrir de nouvelles perspectives car,
l’aménageur va reconfigurer les terrains le long
de l’autoroute», poursuit Emmanuel Vimont.
Beaucoup d’entreprises sont dans les starting-blocks. Notamment les concessionnaires automobiles qui manquent tous cruellement de place
pour se développer. Pour eux, la solution viendra
de la hauteur en aménageant des parkings en silos pour stocker les véhicules. «Le besoin chez les
concessionnaires est général», conclut l’expert de
GRECH IMMOBILIER ENTREPRISE. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

PRIX INNOV IMMO 2017
IDEOM et EIFFAGE IMMOBILIER récompensés

En partenariat avec PRESSE AGENCE

Créé à l’occasion du Salon de l’Immobilier Marseille Provence, le PRIX INNOV
IMMO est une initiative de GL EVENTS EXHIBITIONS destinée à mettre en
lumière le dynamisme et le talent des projets immobiliers régionaux.

C

ette année, 5 candidats ont été soumis
à une sélection selon 3 critères (l’originalité/l’innovation, les qualités environnementales et l’esthétique des projets). Un jury
composé de journalistes des principaux titres de
la presse régionale (Businews, Immobilier By la
Provence, Surface Privée, TPBM/Nouvelles Publications, le Moniteur, le Figaro Méditerranée et
PRESSE AGENCE) s’est réuni le 26 septembre afin
octobre novembre 2017 - #40

d’élire les 2 lauréats 2017.
GRAND PRIX 2017 à IDEOM
POUR NOUVELLE NATURE - LA CALANQUE
IDEOM s’implante au sein de La Calanque avec
sa résidence Nouvelle Nature. Spécialisé dans la
construction de logements neufs à prix abordable,
IDEOM propose ici 101 logements en accession à
la propriété. Du 2 au 5 pièces, ces appartements

sont équipés de grandes baies vitrées et de généreuses terrasses offrant une belle vue sur les
façades végétalisées, les jardins du cœur d’îlot, et
l’environnement alentour.
Les logements proposent ainsi une grande qualité
d’usage, pour un confort de vie optimal. IDEOM
s’attache à présenter un programme désirable,
durable, confortable, aussi bien qu’abordable.
PRIX SPECIAL DU JURY à EIFFAGE IMMOBILIER
MEDITERRANEE POUR UNIV’R LONGCHAMP
L’opération de la SAS ILOT CHANTERELLE, baptisée Univ’R Longchamp, est située dans le 1er

arrondissement de Marseille sur le Boulevard
Flammarion à quelques pas du Palais Longchamp.
Erigée sur une parcelle léguée par l’Abbé Fissiaux,
la Fondation de l’Oeuvre de la Providence pour
les orphelines du choléra, devenue la maison
d’enfants de l’Association des Dames de la Providence, occupe l’îlot depuis 1835. Ce projet se
devait de perpétuer son rôle sociétal et social.
Porté par Eiffage Immobilier et la Caisse des Dépôts, Univ’R Longchamp s’étend sur 1,2 hectare
de terrain et offrira plus de 22 000 m² d’espaces
de vie. •

En partenariat avec la Mutualité Française
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Atelier équilibre seniors
De l’importance de l’activité physique après 60 ans
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Aujourd’hui, en France, 1 personne sur 3 de plus de 60 ans a chuté et 40%
d’entre-elles basculent dans la dépendance.

P

réoccupation de santé publique, les chutes
sont les premières responsables de la perte
d’autonomie et de l’hospitalisation des plus
de 65 ans.
«Les chutes ne sont pas liées à une cause précise
mais à une combinaison de facteurs : physiologique
avec le vieillissement de la personne, psychologique
avec la perte de confiance en soi, environnemental
à cause des trottoirs, des marches ou des sols glissants», explique Cyril Amic de la délégation du Var.
Il ajoute : « Améliorer la santé de nos sociétaires, c’est
aussi prévenir les maladies et les accidents. Ainsi, la
Mutualité Française met en place plus de 1 200 actions de prévention, chaque année en PACA ».
PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES
Aussi, la prévention des risques de chutes passe par
des exercices de stimulation du système d’équilibre et
des réflexes parachutes.
Les éléments clés pour retarder l’apparition de ces
phénomènes sont la réadaptation musculaire et respiratoire, le travail de l’équilibre et l’apprentissage du
lever. D’où l’intérêt de s’inscrire aux ateliers proposés
par la Mutualité Française.
«En effet, ces ateliers permettent de reprendre une
activité physique adaptée à leur âge et régulière afin

de réduire les risques de chutes. Il est composé de
12 séances hebdomadaires en salle, d’une heure,
réparties sur trois mois. Il consiste également en des
exercices pratiques de mise en situation d’équilibre et
d’activités physiques ou motrices. Il comprend un programme personnalisé de progression et des conseils
pratiques pour l’aménagement de l’environnement et
du rythme de vie », précise M. Amic, responsable de la
prévention et de la promotion de la santé.
AUCUNE APTITUDE PHYSIQUE NECESSAIRE
À noter qu’aucune aptitude physique particulière n’est
requise hormis l’approbation de son médecin traitant.
Ces exercices sont facilement reproductibles à la maison pour continuer d’entretenir son capital forme.
«Au niveau de l’animation des ateliers, elle est confiée
à un éducateur sportif titulaire. Elle s’inscrit dans un
protocole défini par la Mutualité Française PACA et
son comité de pilotage. Ce dernier est composé d’experts en gérontologie, en kinésie et en ergologie, en
médecin du sport et en animation sportive», conclut
le responsable de la prévention et de la promotion de
la santé. •
Gilles CARVOYEUR
Délégation du Var
Immeuble Le Jean Le Blanc - 26, rue Jean-Philippe Rameau
83 000 TOULON - TEL. 04 94 91 95 98
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Actualités
Le Lavandou
Thomas Brunetto, un Meilleur Apprenti de France (MAF) en or !

Après deux médailles d’or départementale et régionale de Meilleur Apprenti
de France en «peintre applicateur de revêtement – option décor», Thomas
Brunetto, 21 ans, décroche la médaille d’or suprême, celle de l’échelon national.

U

ne distinction qui lui sera remise, en
février 2018, à La Sorbonne à Paris.
Pour ce MAF, c’est donc un magnifique
résultat obtenu grâce aux filières de l’apprentissage dans un parcours qui ne peut que rendre
fiers les enseignants et chefs d’entreprise l’ayant
guidé dans son orientation professionnelle dès
la classe de 5è. Une fierté que ne cachent pas
ses parents, Sylvie Dalmasso, agent de maîtrise,
responsable de la station avitaillement, au Port
du Lavandou et Yves Brunetto, responsable de
travaux (société SAUR).

DISPOSITIF D ‘APPROCHE INDIVIDUALISE
De son côté, Thomas considère avoir choisi un
métier valorisant. Il raconte le récit de son parcours : «Après une scolarité suivie dans les différents établissements du Lavandou, c’est au collège Frédéric Mistral, en classe de 3ème, que j’ai
bénéficié du dispositif d’approche individualisée ».
En effet, ce dispositif donne confiance aux élèves
qui ne souhaitent pas entamer des études générales longues.
Le jeune homme poursuit : «Nous devions travailler sur un projet d’orientation réaliste, un projet
professionnel qui permettait de tester en vrai la
réalité d’un métier».

octobre novembre 2017 - #40

Ce nouveau dispositif mis en place par l’éducation
nationale, permettait aux élèves plus manuels que
cérébraux, de se diriger vers un métier manuel, en
effectuant 5 stages en entreprise pendant l’année
scolaire.
Le MAF poursuit : «C’est de cette manière que
j’ai été sûr de mon choix dans la peinture et la
décoration. J’avoue que cela est rare à 15 ans
de savoir ce que l’on souhaite faire de sa vie.
Mais, moi je savais que je souhaitais apprendre
un métier, rentrer en CFA (Centre de Formation
d’Apprentis) et trouver un maître de stage». Une
fois son entreprise trouvée, il intègre le CAF de la
Grande Tourrache, à la Garde, pendant deux ans
pour préparer son CAP.
FOOTBALL... ET BREVET PROFESSIONNEL
Le jeune apprenti ajoute : «Mon CAP en poche, à
17 ans, sur les conseils de mes professeurs, de
maman, et un nouveau contrat d’apprentissage,
j’ai décidé de continuer ma formation professionnelle par un Brevet Professionnel (sur deux ans),
en internat au CFA d’Antibes car il n’y a aucun
établissement dans le Var qui délivre ce diplôme.
Cette formation m’a permis d’apprendre un maximum de techniques et de me perfectionner dans
le métier avec, aussi, une formation pour pouvoir

manager une équipe
de peintre applicateur
de revêtement. Un
investissement complet avec quelques
concessions, comme
le sport, par exemple,
le football, mon autre
passion, que j’ai progressivement abandonné. J’ai fait le choix
de m’investir pleinement dans la formation, pour mon métier.
Aujourd’hui, à 21 ans,
je ne le regrette pas.
En deux ans, j’ai obtenu mon Brevet Professionnel
Peinture-Revêtement».
Depuis le 1er octobre 2016, il a intégré le CFA Vauban de Nice en mention complémentaire «Peinture-Décoration». Cette formation est délivrée sur
une année (octobre à octobre). Cette mention lui
permettra de devenir peintre en décor. En effet,
seule la Mention Complémentaire (MC) autorise
un peintre applicateur à faire valoir le terme décorateur pour sa société, en réalisant, notamment,
des finitions décoratives : imitation de marbres,
de bois, trompe-l’œil, application de dorure, restauration de fresque, création de décors, etc.
CHANTIER ECOLE
Thomas conclut : «Être en «Mention complémentaire» représente énormément pour moi. En effet,
celle-ci m’a permis,
tout d’abord, de participer dans le cadre de
ma formation à la rénovation et la restauration du patrimoine.
Cette année, un chantier école au Palais
Sarde, Palais des Ducs
de Savoie, actuellement Palais de la Préfecture de Nice, un lieu
prestigieux où nous
avons restauré des
consoles dorées à l’or
fin (feuille d’or), des
panneaux et colonnes
en faux marbre».

Le jeune revient sur sa participation au concours
national : «C’est avec une œuvre réalisée en CFA
que j’ai participé au concours Meilleur apprenti de
France». Ce concours se déroule en trois étapes.
Une première étape désigne un des meilleurs apprentis de France au niveau départemental, pour
lequel j’ai obtenu une médaille d’or le 12 juin, au
Centre Universitaire Méditerranéen à Nice. L’obtention de la médaille d’or départementale m’a
permis de participer au concours régional, pour
lequel j’ai également obtenu la médaille d’or, le 23
juin, à l’Hôtel de Région à Marseille, en présence
de Renaud Muselier, Président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Cette médaille d’or régionale m’a qualifié d’office pour participer au concours national dont la
finale avait lieu au Parc Exposition de Nevers du
28 juin au 3 juillet 2017. Mon œuvre a été envoyé à Nevers pour y être évaluée par un jury
professionnel le 30 juin. Au total 439 œuvres, tous
métiers confondus, ont été évaluées. A l’issue des
évaluations 208 titres nationaux ont été attribués.
Certaines finales (coiffure, cuisinier, fleuriste, …)
ont eu lieu ou vont se dérouler en live jusqu’à la
fin de cette année.
J’ai le plaisir et la fierté d’avoir obtenu la médaille
d’or nationale de meilleur apprenti de France
«Peintre applicateur de revêtement option décor».
Je tiens à remercier de tout cœur tous les professeurs et chefs d’entreprises qui m’auront permis
de réaliser mon rêve et, dans l’avenir pouvoir professer pour partager mon savoir». •
Propos recueillis par Francine MARIE
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En partenariat avec Var Tourisme

Une nouvelle identité visuelle pour VisitVar

Var Tourisme a lancé le 9 octobre,
son identité visuelle autour de la
marque #VisitVar.

tion du nouveau logo VisitVar a conquis le public et
engagé une nouvelle dynamique pour accompagner
les professionnels du tourisme varois. Cette démarche
de rénovation de l’image de Var Tourisme a été entre-

prise, sous l’autorité de Françoise Dumont, et en lien
avec une agence de communication spécialisée qui a
entendu le message de rassemblement des territoires
et d’offre multidimensionnelle des différents secteurs

A

vec 9 millions de touristes, 66,7 millions de
nuitées, 34 % des nuitées de la région et
3,4 milliards de consommation touristique
annuelle, le Var détient la « pole position » en matière
touristique dans notre région.

et territoires de la première destination touristique de
France. Après avoir procédé à une relance des réseaux
sociaux, Var Tourisme aura désormais une marque
phare avec #Visitar.
PREMIER THINK TANK FRANCAIS
SUR LE TOURISME
Doté d’un sigle rappelant les limites à l’infini des expériences que le client final pourra retrouver dans le Var,
l’ADT, qui dépend du Conseil départemental du Var, en
a profité pour relooker son propre logo, régulièrement
utilisé avec le logo du département, et pour renommer
son comité stratégique en lui donnant une sémantique
et une organisation nouvelle.

Devant près de 300 personnes, élus et acteurs du tourisme varois, l’Agence de Développement Touristique
«Var Tourisme» a lancé le 9 octobre sa nouvelle identité visuelle avec une stratégie résolument tournée vers
le digital et ses nouveaux développements. Françoise
Dumont, présidente de Var Tourisme et 1ère vice-président du Conseil départemental du Var a exposé, en
présence de Marc Giraud, Président du Conseil Départemental, de François de Canson, conseiller régional,
représentant le Président de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur Renaud Muselier, et après un message
de Stéphane Villain, Président des ADT de France, les
axes stratégiques qui ont mené à ce lancement réussi.

En effet, toujours sous l’impulsion de sa présidente,
Var Tourisme est à l’origine du désormais premier
Think Tank entièrement dédié au développement touristique d’un territoire avec Think Var. Trois logos pour
une seule entité visuelle qui fonctionne en synergie et
dont l’utilisation a été détaillée dans un guide d’utilisation de la marque, à l’instar des deux partenaires
institutionnels Côte d’Azur et Provence, un véritable
«brandbook», remis aux participants qui ont pu utiliser
également une selfie-box estampillée aux nouvelles
couleurs de VisitVar. •

NOUVELLE DYNAMIQUE
Au Palais Neptune, à Toulon, une vidéo de présenta-

Roc d’Azur 2017
20 016 passionnés sur les pistes du Roc d’Azur !
Début octobre, 100 000 visiteurs sont venus sur le salon du Roc où était
installé un stand de Var-Estérel Côte d’Azur France.

elle a fait exploser le groupe de tête et a volé vers
l’arrivée. «Au sommet du col, j’ai fait un petit écart, et
surtout les filles étaient éparpillées, j’ai donc continué
d’appuyer. Et comme je connais la fin de course par
cœur, j’ai pu gérer parfaitement mon effort».
SALON ROC D’AZUR 2017
Au-delà les compétitions de VTT, le Roc d’Azur proposait un salon grand public avec animations, démonstrations, produits et services spécifiques au monde du
VTT et du cycle. La participation des partenaires varois
et de la Côte d’Azur à cet événement de renommée
mondiale représentait une excellente opportunité de
promotion. Ainsi, pour la deuxième année consécutive,
Var Tourisme, le CRT Côte d’Azur France et la destination Estérel Côte d’Azur, et leurs partenaires, étaient
regroupés sur un même
espace pour promouvoir
l’offre vélo et VTT de
leurs territoires.

L

e 34ème Roc d’Azur s’est déroulé sur les 130
hectares de la Base Nature François Léotard
de Fréjus. C’est le plus grand rendez-vous VTT
au monde avec plus de 20.000 participants et près de
150.000 visiteurs venant de 47 pays différents. C’est
le Suisse Nicola Rohrbach qui s’est offert la victoire
la plus prestigieuse de sa carrière, en remportant la
34e édition. Pour cela, il a dû lutter jusqu’au dernier
kilomètre contre Daniel Geismayr (AUT) et le tenant du
titre, Jordan Sarrou (FRA).
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«J’ai placé plusieurs attaques pour ne pas finir au
sprint, et l’une d’elle a fait le trou. Il ne me restait plus
qu’à pédaler fort pour maintenir l’écart», expliquait, à
l’arrivée, l’Helvète.
ROC D’AZUR DAMES
Du côté des femmes, victorieuse pour la première fois
sur le Roc d’Azur, Pauline Ferrand-Prévot n’a pas eu
besoin de faire appel à son sens tactique. En contrant
une attaque de Léna Gérault dans le col du Bougnon,

LES STANDS
L’ADT Var Tourisme,
Estérel Côte d’Azur
Tourisme, le Comité
Régional du Tourisme
Côte d’Azur France,
L’HPA du Var (Syndicat
de l’Hôtellerie de Plein
Air du Var) Dracénie
Tourisme, Cœur du Var
Tourisme, Pierre & Vacances, Offices de Tourisme de Saint-Raphaël
et du Pays de Fayence,

Prestataires de Vélos électriques (Passion Estérel,
Moove Bike, et Estérel Bike), GranFondo Mercantour,
Les Gites de France de la Côte d’Azur, Valberg, Gréolières-Cailles-Audibergue.
Ainsi, du jeudi 5 au dimanche 8 octobre à la Base Nature de Fréjus, les visiteurs étaient invités à découvrir
l’offre et les nouveautés «vélo», ainsi que toutes les
activités et séjours de pleine nature.
De plus un grand jeu concours était organisé sur le
stand de Var Tourisme et permettait aux visiteurs de
gagner tous les jours de nombreux prix : séjours et
week-ends, livres et guides, forfaits mécaniques,
nombreux autres cadeaux (+ de 3 000 euros de gains).
Enfin, une animation «vélo smoothie» était proposée le
vendredi, samedi et dimanche pour attirer les familles
et le public du salon. •

Vivez l’expérience
à l’infini

TOUS LES GOÛTS
SONT DANS LA

NATURE,
CEUX DU
VAR SONT À

L’INFINI

Visit Var est la marque destination de Var Tourisme
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
VisitVar est la marque destination de Var Tourisme, l’Agence de Développement Touristique
du Var sous l’égide du Conseil Départemental pour concevoir et mettre en œuvre la
promotion touristique via l’observation de l’activité touristique, l’animation des acteurs,
l’accompagnement et le marketing de produits touristiques.

www.visitvar.fr
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Actualités

en partenariat avec le téléphérique du Faron

6ème Rencontre interentreprises
200 entrepreneurs au sommet du mont Faron
Fin septembre, c’est sous un ciel étoilé et une température parfaite que près de
200 entrepreneurs participaient à la 6ème Rencontre Interentreprises au sommet
du mont Faron.

L

a seule condition requise pour participer
à ce rendez-vous nocturne : apporter un
fromage et une bouteille de vin à partager avec les autres participants ! Et, surtout ses
cartes de visite !
Pour Jérôme Navarro, maire adjoint de la ville
de Toulon, «l’ambiance était des plus conviviales grâce à des participants enthousiastes et
ravis de se retrouver. J’étais très heureux, en
tant que président de la REDIF, de les accueillir à la gare haute du téléphérique. Ce concept
est original et permet aux chefs d’entreprise de
la région de se rencontrer dans des lieux atypiques. Pour beaucoup, c’était aussi l’occasion
de découvrir les installations du téléphérique
qu’ils ne connaissaient pas. Ces réunions conviviales permettent d’échanger des cartes de visite mais également de découvrir le patrimoine
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de notre agglomération».
Les trois organisatrices (Christine Nadeau,
psychothérapeute, Nathalie Brunelli, créatrice
de sites internet et Laurence Boussu, chargée
des relations externes) étaient particulièrement satisfaites du bilan de la soirée : «Merci
à tous, élus de la Ville de Toulon, et notamment
à Jérôme Navarro qui nous a apporté une aide
précieuse. Merci aux réseaux d’avoir relayé cet
événement auprès de leurs adhérents, merci
également à M. Z qui nous a prêté ses magnifiques affiches et à la Galerie LISA de Toulon
pour ses installations, et enfin à l’équipe du
téléphérique».
Prochain rendez-vous en mars 2018 pour
la 7ème soirée des Entrepreneurs sous les
Étoiles.•
Photos Jean-François Ruiz

Toulon
Moto tour 2017
Sébastien Lagut, roi du Faron et du Moto Tour

11

Sébastien Lagut (Yamaha 1000 R1) a remporté la 12e édition du Moto Tour
après s’être montré le plus rapide sur la dernière étape disputée en quatre
spéciales sur le mont Faron.

P

arti avec 5 minutes et 17 centièmes d’avance
seulement sur Lionel Richier (Yamaha MT-10),
le Drômois a su gérer la pression pour s’imposer dans cette dernière étape avec 2’’89 d’avance
sur Julien Toniutti (Triumph Street Triple) relégué au
classement général et 8’’77 sur Lionel Richier.

LE DAKAR DANS DEUX ANS
«Cela s’est passé parfaitement, a commenté avec
sérénité Sébastien Lagut. J’ai su rester calme quand
c’était dangereux. Au final, je termine la semaine en

beauté. Je pense que j’ai pu conserver mon calme au
départ parce que j’étais troisième, avec 15 secondes
de retard, ce n’était pas joué. Il y avait beaucoup de
monde. J’ai su aller vite quand la route le permettait
et j’ai tout donné sur le circuit. J’ai limité la casse car
je savais que Lionel avait gros à jouer là-dessus. La
suite ? Peut-être dans un autre univers, faire le Dakar
dans deux ans».
Au classement général final, Lagut devance Richier
de 13’’94 et Pierre Lemos (KTM Superduke 1290) de
2’12’’01.
UNE LONGUE HISTOIRE D’AMOUR
Pour Jérôme Navarro, maire adjoint de la ville de
Toulon, «cette nouvelle édition, c’est comme toutes
les histoires d’amour : quand elles sont longues et
qu’elles se passent bien, ce sont de belles histoires
qui durent, comme entre Toulon et le Moto Tour».
A l’heure de la remise des récompenses, l’élu toulonnais a ajouté : «Les spéciales sur le mont Faron sont
toujours un moment exceptionnel et sont très prisées
des amoureux de la moto et du public en général. A un
autre niveau, Toulon est la ville de tous les sports. Il y
en a pour tous les goûts et pour les âges. Je constate
également que Toulon et le Var sont très attractifs pour

les deux roues. Je note aussi que le Moto Tour et le
salon qui lui est dédié est aussi un moment pour faire
passer un message de sécurité routière en direction
des pilotes de deux roues».
Pour Sam Thomas, président de l’épreuve : «C’est une
semaine réussie. Le soleil était au rendez-vous. Bravo
à toutes les équipes municipales, aux bénévoles et à

l’équipe organisatrice».
Enfin, Marc Fontan, directeur de la course, a conclu :
«Cette année est une belle réussite. Il y avait une très
bonne ambiance. Le Moto Tour s’est déroulé dans la
convivialité et le sport. Je souhaite rendre hommage à
tous les pilotes pour leur participation et leur comportement exemplaire». •
Gilles CARVOYEUR
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La Valette
Mobilité
Var Habitat roule en véhicule électrique

Dans le cadre de sa politique de développement durable,
Var Habitat a acquis 3 véhicules électriques pour sa flotte.

A

insi, deux véhicules Renault
Zoé et un Renault Kangoo
ont été mis à disposition des
agents du siège social à La Valette-duVar et du personnel des agences de La
Garde et Six-Fours.
«A ce jour, Var Habitat dispose d’une
flotte de 74 véhicules répartie sur les
10 sites varois, agences de proximité et
siège social confondu. En effet, la majorité des déplacements se déroulant en
zone urbaine et péri-urbaine», explique
Martial Aubry, Directeur Général du bailleur social.
Il ajoute : «Var Habitat, a décidé de systématiser, au gré des renouvellements,
l’achat de véhicules propres. Trois véhicules (citadine et utilitaire) sont, d’ores et
déjà, commandés pour 2018».

ces trois premiers véhicules, les émissions de gaz à effet de serre du parc
automobiles seront minimisées de 3,5
tonnes équivalent CO2 (tepCO2). En
2016, la flotte de véhicules représentait 900 000 km effectués, 58 800 litres
de carburant et 72 600 € de carburant.
L’OPH Var Habitat est le premier bailleur du Var avec 13 500 logements en
gestion répartis sur 90 communes. Il
emploie près de 300 agents répartis sur
10 sites varois.
Martial Aubry ajoute : «L’Office Public
de l’Habitat du Var remplit trois missions principales à savoir aménager et
construire une offre locative diversifiée,
loger les Varois et améliorer le quotidien
de ses locataires et - être éco responsable». •

PREMIER BAILLEUR DU VAR
Chaque année, grâce à l’utilisation de

Pour en savoir plus :
www.varhabitat.com

MNT SANTÉ

+ FACILE POUR

+ FACILE POUR PRENDRE

TOUS LES PROFILS

POUR VOTRE DEVIS,
VOUS AVEZ LE CHOIX

SOIN DE SES ENFANTS

Que vous soyez agent titulaire ou contractuel,
MNT Santé s’adapte à vos besoins.
6 NIVEAUX DE GARANTIES incluant :

- 50 % SUR LA COTISATION
DE VOTRE 2ème ENFANT, gratuité pour les suivants.

hospitalisation, consultation, optique, dentaire, pharmacie,...

ORTHODONTIE

DE TRÈS BONS NIVEAUX
DE REMBOURSEMENTS :

PROFIL FAMILLE À 4 €/MOIS :

jusqu’à 561,15 € de remboursement par semestre(5).

jusqu’à 466,14 € en optique et 463,25 € en dentaire .

prime naissance ou adoption, assistance, renfort orthodontie,
informations médicales.

MÉDECINE DOUCE :

DES FORMULES ENFANTS ADAPTÉES

(1)

forfait jusqu’à 160 € par année en médecine douce
(ostéopathie, chiropractie, acupuncture...)(2).

à leurs besoins pour alléger votre budget.

DES SERVICES OPTIONNELS ADAPTÉS
SELON VOS BESOINS (JEUNE, FAMILLE,
SÉNIOR)(3) : coaching nutrition, aide à domicile, prothèse

EN TROIS MINUTES SUR

sante.mnt.fr
Renseignez les informations
sur votre situation professionnelle.
Définissez vos besoins
de couverture santé.
Indiquez vos données personnelles.
Découvrez la formule qui vous
convient et adhérez en ligne.

auditive et appareillage...

+ FACILE POUR

TOUS LES BUDGETS

Par téléphone en appelant
le 09 72 72 02 02 (prix d’un appel local)

3 MOIS OFFERTS
DE COTISATION

(4)

Garanties à effet immédiat
(1)
Ce montant inclut le remboursement de la Sécurité sociale. Selon garanties souscrites.
Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.
(2)
Selon garanties souscrites. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.
(3)
Selon proﬁl souscrit. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.
(4)
3 mois de cotisation offerts la 1e année en Santé, en cas d’adhésion à une protection
MNT Santé (hors Hospitalisation seule) entre le 01/09/2017 et le 31/12/2017 (cachet
de la Poste faisant foi pour les adhésions transmises par voie postale) quelle que soit
la date d’effet du contrat. Offre réservée aux agents territoriaux de moins de 60 ans,
quel que soit leur statut, et non adhérents MNT en Santé au cours des 12 derniers
mois. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Voir conditions auprès de
votre conseiller MNT.
(5)
Pour un enfant de moins de 16 ans, sur la base d’un acte supérieur à 120 €. Selon
garanties souscrites. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.

En complétant la demande de devis
au dos et en nous la renvoyant
sous enveloppe NON AFFRANCHIE à :
MNT
Libre réponse 80309
93479 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
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170319_MNT_SANTE_INSERT_1_3VOLETS_0517.indd 2-4

19/06/2017 18:40

Complexe funéraire Sainte-Musse
Un espace pensé pour les familles

• Salle de cérémonie • 6 salons de recueillement • Espaces de convivialité

366, rue Henri Sainte Claire Deville - 83100 TOULON

04 94 14 17 17

Accès par l’A57, puis face à l’Intermarché St Musse - Grand parking privé

Comme Marie,
faites confiance aux professionnels
des POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC®

pascal-leclerc.com

TOULON

366, rue Henri Sainte Claire Deville - 04

94 14 17 00

FUNECAP SUD EST – SAS au capital de 2 671 620 € - Société membre du réseau POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC – rue du souvenir français, 83390 Cuers – RCS Toulon 302 077 169 – N° ORIAS 07027908.
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La Garde
Une ville connectée au 21ème siècle !
Arrivée de la fibre optique avec SFR

Le 5 décembre 2016, la Ville de La Garde et SFR inauguraient le Nœud de
Raccordement Optique et annonçaient le calendrier du déploiement de la
fibre optique sur la commune.

C

alendrier tenu avec l’annonce par JeanLouis Masson, Député du Var, JeanClaude Charlois, Maire de La Garde et
Bernard Crozes, Directeur des relations régionales SFR Méditerranée, de l’arrivée de la fibre
optique, déjà accessible aux 1 000 premiers logements de la commune.
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE A LA GARDE
«Le déploiement de la fibre répond à l’objectif
partagé de SFR et de la Mairie de la Garde d’offrir, aux cours des prochaines années, un accès
au Très Haut Débit aux particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier de services
numériques complets et innovants», a expliqué
Jean-Louis Masson, député du Var. Le parlementaire est ravi de voir sa circonscription se doter
du THD.
Bernard Crozes, le directeur des relations régionales de SFR, a expliqué les enjeux de ce développement : « Les travaux ont débuté en 2016
et la fibre est d’ores et déjà déployée dans plus
de 1 000 foyers de la commune. Le nombre de
logements pouvant bénéficier de la fibre sera de

2 800 d’ici la fin de l’année, ce qui représente
un an après l’inauguration du NRO, environ 20%
des foyers qui auront accès à la fibre optique. Ils
seront au nombre de 4 500 foyers éligibles à la
fibre d’ici fin 2018 et de 8 500 foyers à fin 2019».
«Ces travaux représentent un élément très fort
d’attractivité, notamment pour faire venir de
nouvelles entreprises. Aujourd’hui, le THD est
indispensable, sinon impératif», a ajouté Bernard
Crozes.
«D’ici 2020, les 14 250 logements et locaux professionnels de la commune de La Garde seront
éligibles à la fibre et profiteront ainsi de la vitesse
et la performance du Très Haut Débit», s’est félicité, pour sa part, Jean-Claude Charlois, le maire
de La Garde.

Home) sur la commune de Carqueirane, Hyères,
la Crau, La Garde, La Farlède, Le Pradet, le Revest-les-Eaux, Ollioules et Sanary-sur-Mer, soit
95 446 foyers qui bénéficieront de la fibre d’ici
2020 .

Aujourd’hui dans le Var, ce sont près de 122 300
foyers situés à La Crau, La Farlède, Fréjus, La
Garde, Saint-Raphaël, La Seyne-sur-Mer, SixFours-les-Plages, Toulon et La Valette-du-Var qui
peuvent bénéficier des services de la fibre SFR. •
Gilles CARVOYEUR

PLAN NATIONAL TRES HAUT DEBIT
Cette opération d’envergure s’inscrit dans le
cadre du plan national France Très Haut Débit,
accord national sur le déploiement de la fibre en
Zones Moins Denses (ZMD) signé avec Orange
en 2011, SFR a été désigné pour être le seul
opérateur à déployer le réseau FTTH (Fiber To the

Théâtre
Explorer le passé à travers un regard subjectif
Le Jazz à trois doigts est un récit, le récit d’un homme de nos jours qui
plonge dans les souvenirs de son enfance pour nous raconter l’histoire de
son grand-père. Le mardi 7 novembre au Théâtre du Rocher.

D

ans cette pièce, Luca Franceschi se
penche sur l’histoire de son grand-père.
Son récit documenté retrace le par-
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cours de ce musicien ouvrier de la plus grande
usine de munition d’Italie au XXème siècle.
Il puise dans les souvenirs et les archives pour

explorer le passé et comprendre son présent.
Mais le récit n’est pas pour autant un documentaire scientifique. Il s’agit d’explorer le passé à
travers un regard subjectif. Se pose alors une
question : fiction ou réalité ?
L’AUTOFICTION
Ce concept récent traduit
la mise en fiction d’une vie
personnelle (La Promesse
de l’aube de Romain Gary).
Une autofiction est un récit
où il y a une alternance
entre vie réelle de l’auteur
et fiction. Cette part de
fiction est en général indispensable pour comprendre
l’oeuvre, elle est indissociable de celle-ci. Par
exemple dans W ou le souvenir d’enfance de Georges
Perec, la fiction sert à
décrire des choses que
l’auteur n’est pas arrivé à
exprimer autrement. Ainsi,
à travers la cité olympique
qu’il dépeint, l’on peut reconnaître assez facilement
les camps de la mort.

ITALIE DES ANNEES 40-50
Dans cette pièce, le récit est nourri par les
images, les atmosphères, les sensations, les
odeurs d’une époque lointaine.
La pauvreté, la condition ouvrière, la guerre, l’immigration, ces thèmes synonymes de souffrance
et de tristesse sont accompagnés d’images et
d’airs de musique qui viennent nous apporter la
couleur de l’espoir. Les images vidéo basculent
entre images d’archives et rêveries historiques.
La musique a plusieurs sources d’inspiration :
l’Italie des années 40-50, les musiques de bals,
de fêtes populaires, le tumulte de la guerre,
la mélancolie du temps passé. Ainsi le texte,
l’image, la musique viennent s’allier avec émotion pour une seule et simple harmonie, celle
d’un jazz à trois doigts. •
Le jazz à trois doigts
Texte et mise en scène de Luca Franceschi
Avec Bernard Ariu (Accordéon) Renaud Dupré
(Vidéos) et Luca Franceschi (Jeu)
Mardi 7 novembre à 20h30
au Théâtre du Rocher à La Garde.
04 94 08 99 34
http://www.improvviso.org

Imprimeur : MARIM Imprimerie - Agence :

- Date d’édition/impression : Juin 2016
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Avec l’apprentissage, vous avez tout à gagner.
ÉXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES, AIDES, CRÉDIT D’IMPÔTS, PRIMES À L’APPRENTISSAGE...
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La Garde

En partenariat avec l’Afuzi

ZONE INDUSTRIELLE
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. Au fil des numéros de La Gazette du
Var, les chefs d’entreprises se reconnaîtront. La
Gazette du Var présente, 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. •

ALU 83
0080 Rue du Docteur Calmette
ZI La Garde - BP 40228
83089 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 08 37 46
Responsable : Martine ROUMILLY
roumilly@wanadoo.fr
Activité : Menuiserie alu - PVC - Vérandas
Fermetures de loggias - Rénovation - Volets roulants - Stores
Effectif : 7

BATIMA CONSTRUCTION
0150 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 90171
83088 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 06 24 59 32 72
Responsable : Mohamed BEN AMOR
contact@batimaconstruction.com
Activité : Bâtiment BTP
Effectif : 12
COGEPART
0629 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 40554
83042 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 75 39 40
Responsable : Edmond PROTAT
Activité : Transport
Effectif : 30

Gilles CARVOYEUR

Rue Albert CALMETTE
Albert Calmette est un médecin et bactériologiste
militaire français, né le 12 juillet 1863 à Nice et
mort le 29 octobre 1933 à Paris. Sa renommée
tient à la mise au point entre 1904 et 1928,
avec Camille Guérin, de la vaccination contre
la tuberculose grâce au BCG de Calmette, qui,
à cette époque, faisait des ravages. C’est cette
découverte qui lui apporta une gloire mondiale
et attacher son nom à l’histoire de la médecine.
Il était le frère d’Émile Calmette (1851-1934),
médecin inspecteur général des Armées, et de
Gaston Calmette (1858-1914), directeur du Figaro
de 1903 à 1914, assassiné en 1914 par Henriette
Caillaux, l’épouse du ministre des Finances socialiste Joseph Caillaux.
AFFUTAGE VAROIS SARL
0327 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 60168
83088 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 21 40 92
Responsables : Christelle GOMEZ, Jean-Pierre
LONEGRO
affutagevarois@orange.fr
Activité : Affûtage - Vente d’outillage - Station
service MAKITA - Vente électroportatif - Vente
machine à bois.
Effectif : 5

ALTERN 8
0799 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 70124
83088 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 22 14 58 38
Responsable : François VENTADOUR
contact@altern8.fr
Activité : Service Informatique aux professionnels
Effectif : 4
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AUTODISTRIBUTION CHARRETON
0650 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 70260
83078 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 98 01 16 16
Responsable : Sabine GRISOLLE
Activité : Fournitures et pièces auto toutes
marques
Effectif : 40

COFRISET - COPASUD
0699 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 20217
83089 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 21 22 88
Responsable : Yoann BOUDRIE
toulon@cofriset.fr
Activité : Distributeur de matériels et de pièces
frigorifiques - Climatisation (Fujitsu - Atlantic Daikin) - Bitzer - Copeland
Effectif : 5
CC PYROTECHNIE
0219 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 70115
83079 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 06 09 87 28 90
Responsable : Christian PHILIP
cc.pyrotechnie@wanadoo.fr
Activité : Sonorisation - Animation feu d’artifices
Effectif : 2

AZUR FISHING
0799 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 90514
83078 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 07 76 57 74 06
Responsable : Philippe AUDRIC
azurfishing@sfr.fr
Activité : Vente d’articles de pêche
Effectif : 2
BATILIFT
0180 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 30147
83088 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 06 22 60 25 70
Responsable : Rade IVANKOVIC
Activité : Maçonnerie
Effectif : 4

DISTRISUD SA
0569 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 70315
83077 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 75 40 40
Responsable : Yves MONTICELLI
Activité : Distribution en gros de produits alimentaires
Effectif : 17

CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS CTPL
0330 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 60194
83089 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 00 36 14
Responsable : Philippe DEVOS
toulon@ctpl.fr
Activité : Contrôle technique poids lourds CTPL
Effectif : 3
DIMEPAR
0297 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 50149
83088 TOULON CEDEX 9
04 94 20 15 28 Nancy
Responsable : DE NICOLA
dimepar@wanadoo.fr
Activité : Grossiste en produits coiffure et esthétique
Effectif : 15

ECI
0234 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 10272
83078 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 08 06 96
Responsable : Marie-Françoise RICHARD
contact@eci-83.com
Activité : Vente et entretien de photocopieurs et
réseaux informatiques
Effectif : 13
EXPRESSION FITNESS
0699 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 50184
83089 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 09 51 60 03 69
Responsable : Chloé MONTIER
chloe.m0906@gmail.com
Activité : Salle de musculation fitness et danse
Effectif : 2

FRAIKIN FRANCE VI
0269 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 10127
83088 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 75 55 55
Responsable : Christine ENAULT
u246@fraikin.com
Activité : Location de véhicules industriels
Effectif : 15
FRANCE TP SERVICES
0529 Rue du Docteur Calmette
ZI La Farlède - BP 80179
83088 TOULON CEDEX 9
Téléphone : 04 94 08 05 32
Responsable : Sébastien MERLO
toulon@francetp.fr
Activité : Location de matériel de terrassement
Effectif : 7

La Garde
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Opération INDUS’TRIONS*
Philippe Bartier : «L’AFUZI est très fière d’avoir été un précurseur»
L’AFUZI, l’ADETO et La Crau Pole se sont mobilisés pour la gestion des déchets des entreprises.

E

n 2017, les Parcs d’activités de Toulon-Est, de Toulon-Ouest et La Crau Pôle
ont renouvelé leur mobilisation pour
sensibiliser les entreprises au tri sélectif et les
accompagner dans une meilleure gestion de leurs
déchets. Cette nouvelle action mutualisée s’est
déroulée le 20 octobre de 8h à 13h.
Pour Philippe Bartier, président de l’AFUZI, «la démarche consistait à offrir aux adhérents l’opportunité de déposer gratuitement leurs déchets en un
point unique sur le site de V.N.I. Environnement à La
Garde, sur le parking de l’ADETO à Six-Fours-lesPlages et à la déchetterie de l’Estagnol à La Crau».
Ainsi, en 2016, ce sont 19 tonnes de déchets qui
ont été collectées sur les trois parcs d’activités.
Le président ajoute : «Pour la 16ème édition de
l’opération, nous sommes très fiers d’avoir été des
précurseurs par rapport à la loi actuelle qui impose
à toute entreprise le tri et la valorisation de ses déchets. J’aime à rappeler que le déchet le moins cher
est celui que l’on ne produit pas. Aujourd’hui, avec
les pouvoirs publics, nous amélorions la performance
des entreprises sur la gestion de leurs déchets ».
LA REGLEMENTATION
Philippe Bartier reprend : «Les entreprises ont
des obligations concernant la gestion de leurs

déchets. Elles doivent valoriser ou faire valoriser
les déchets dits dangereux par la réglementation
et en sont responsable jusqu’à leur élimination
finale. Concernant les déchets recyclables non
dangereux (papier, carton, plastique) il est obligatoire de les recycler ou faire recycler si l’entreprise produit une quantité globale de déchets
supérieurs à 1 100 litres par semaine, soit deux
poubelles pleines par semaine». Contrairement au
particulier où c’est à la ville d’assurer l’élimination des déchets, l’entreprise doit s’organiser pour
gérer ses propres déchets et trouver les filières
d’élimination agréées.
LE TRI SUR LA ZONE
L’AFUZI a mis en place des collectes spécifiques
pour les entreprises adhérentes : papier/carton,
cartouches, piles usagées, archives, palettes. A la
veille de la loi du 5 juillet 2002, obligeant les entreprises à trier leurs déchets industriels, l’AFUZI a
décidé de sensibiliser ses adhérents au tri sélectif
des déchets.
Sabine Gotti, secrétaire générale de l’AFUZI rappelle la genèse du dispositif : «INDUS’TRIONS est
né en juillet 2001. Une étudiante en DESS «Gestion des déchets» à l’Université d’Angers a apporté son expérience. Une vingtaine d’exposants du

secteur public et privé a présenté leur savoir-faire.
Consciente de la nécessité de cette démarche,
l’AFUZI a investi 80 000 € dont 60 000 € dans
l’achat de bacs et 20 000 € dans la communication et le fonctionnement grâce, notamment, aux
financements de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et du Conseil
régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur».
Ainsi, depuis le 12 février 2004, les entreprises
de La Farlède et de La Garde bénéficient d’une
collecte hebdomadaire de leurs déchets papier /
carton. •
Gilles CARVOYEUR

RESULTATS OPERATION INDUS’TRIONS
D3E : 3T6
BOIS PALETTES : 2T3
ARCHIVES : 5T6
MOBILIER : 460 KG
VERRE : 80 KG
TOTAL = 11T 520
Entreprises participantes : 32
*La marque INDUS’TRIONS a été lancée il y a
16 ans par l’AFUZI, association foncière urbaine de la zone d’activités de Toulon-Est.

de gauche à droite, Philippe GARCIA, vice-président AFUZI, Franck DEMARS,
chargé de mission espace d’activités à TPM, Erick JALLIFIER-VERNE, Directeur
de la gestion des déchets et du cadre de vie, Sabine GOTTI, secrétaire générale
de l’AFUZI, Maguy Gauthier, BONIFAY , adhérent de l’AFUZI, Représentante de
l’association HANDIBOU, Virginie CATRY, ALCA, adhérent de l’AFUZI, Sébastien
BRETON, ECDR, adhérent de l’AFUZI, Lisa GAIGNEPAIN, (AFUZI), Valérie MLOCIK,
Directrice du centre commercial GRAND VAR, administrateur AFUZI, GIE GRAND
VAR, Eric REDMAN, COLLECTE ECO, Philippe BARTIER, Président de l’AFUZI, Frédéric HADJADJ, CABLES ELINGUES, adhérent de l’AFUZI.

Réunion sur le tri des déchets
Sabine Gotti : «Un gisement d’économies financières à exploiter»
Comme le rappelle volontiers Philippe Bartier, le président de l’AFUZI,
«le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas».

P

hilippe Bartier ajoute : «En effet, trier, c’est
prendre conscience des quantités jetées par
type de flux. C’est aussi remonter à la source
de ses déchets pour comprendre leur origine et mettre
en place des actions pour les réduire».
Aussi, contribuer à la préservation de l’environnement
et des ressources est un des axes forts de la loi du 17
août 2015, relative à la transition énergétique pour la
croissance verte.
ECONOMIES FINANCIERES
En effet, comme l’explique Sabine Gotti, secrétaire générale de l’AFUZI : «Cette loi encourage la lutte contre
les gaspillages, la réduction des déchets à la source,
leur tri et leur valorisation».
Pour réduire les déchets, les entreprises doivent adopter de bonnes pratiques.
Elle reprend : «Elles peuvent agir sur toute la chaîne du
processus en commençant par les achats, et activer
un véritable levier de compétitivité. Le coût complet
des déchets représente 14 fois la seule facture du
prestataire déchet. Les actions d’efficacité matière
constituent un gisement d’économies financières à
exploiter».

DECRYPTAGE DU DECRET TRI 5 FLUX
Dans le prolongement de la loi sur la transition énergé-

tique, et en complément de l’obligation sur le tri et la
valorisation des emballages professionnels, le décret
N° 2016 – 288 du 10 mars 2016 oblige depuis le 1er
juillet 2016 au tri à la source et à la valorisation de 5
flux de déchets.

Sabine Gotti ajoute : «Pour les entreprises, le mieux
est de mettre en place un plan d’actions. Tout
d’abord, en dressant un état des lieux et en évaluant
le volume dedéchets par nature. Il faut aussi penser
à comptabiliser leurs coûts de gestion. Si le chef
d’entreprise a besoin d’un œil extérieur, il ne doit
pas hésiter à se faire accompagner par un bureau
d’études, un chargé de mission d’un organisme professionnel (CCI, CMA, etc.)».
IDENTIFIER LES FILIERES
Mais, le diagnostic doit aller plus loin. La secrétaire
générale de l’AFUZI poursuit : «En effet, il faut identifier
les filières et les prestataires, ce qui permettra au chef
d’entreprise de revoir la gestion de ses déchets et les
contrats dont il dispose avec ses prestataires. Toutefois, si les quantités produites au sein de l’entreprise
sont faibles ou n’intéressent pas les prestataires, il
faut s’associer avec les entreprises voisines pour une
gestion collective des déchets et mettre en commun
les flux».
MISE EN PLACE
Dès que ce travail préliminaire est mené à son terme,
l’entreprise doit étudier les solutions optimales, en
sensibilisant, notamment, son personnel, en utilisant
une signalétique adaptée et, enfin, en organisant les
moyens humains et matériels. •
octobre novembre 2017 - #40

18

La Farlède
ROBO TIC&PUCES
La science, une extraordinaire création humaine

Jusqu’au samedi 4 novembre, c’est la Fête de la Science. Ne ratez pas les
rendez-vous programmés par la médiathèque Eurêka !

M

éfions-nous ! Des robots sont en
passe de détrôner les bibliothécaires
farlédois ! Ils ont envahi la médiathèque Eurêka…pour notre plus grand plaisir !
Entrez dans le monde de la robotique pour découvrir l’histoire des robots et de leurs acolytes,
les automates. Venez apprivoiser et vous familiariser avec ces drôles de p’tites bêtes en participant à la fête de la science jusqu’au samedi 4
novembre 2017.
Ces journées sont rythmées par des expositions,
des conférences, des projections cinématographiques, des ateliers et des jeux avec de vrais
robots et même un concert ! Après ça, vous serez
les maîtres du jeu, les robots n’auront plus aucun
secret pour vous !

EXPOSITION – PROJECTIONS – ANIMATIONS
ATELIERS ET JEUX AVEC DE VRAIS ROBOTS

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Jusqu’au mardi 31 octobre
Halloween à la médiathèque
Ateliers, projections, histoire et goûter

Mardi 31 octobre
Ateliers de conception de petits robots pour
les 6-8 ans de 9h30 à 10h30 et un deuxième
groupe de 11h à 12h.

Jusqu’au jeudi 2 novembre
Odile Isabel – Pastels
9h-12h30/14h-17h, Espace associatif et culturel
de La Capelle
Service culture : 04 94 20 77 30

Jeudi 2 novembre
Ateliers de conception de petits robots pour
les 9-12 ans de 9h30 à 10h30 et un deuxième
groupe de 11h à 12h.
Projection film d’animation sur le thème des
robots à 14h30 (film à partir de 8 ans) inscription
souhaitée. Places limitées, inscription obligatoire,
et réservées en priorité pour les adhérents de la
médiathèque.

Jusqu’au vendredi 3 novembre
Vacances de Toussaint à l’Accueil de loisirs
Accueil de loisirs : 04 94 31 53 61
Accompagnement à la scolarité
De 9h à 12h, à l’école F.Mistral. 1 bis rue Gabriel
Péri, 83210 à Solliès-Pont - Stage pour les collégiens.
Ligue varoise de prévention : 06 48 90 46 84/86

POUR LES ATELIERS
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Ciné club - Séance à 18h30 sur inscription
Prochaines dates :
23 novembre, 7 et 14 décembre.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Du 30 octobre au 30 novembre
Inscription pour le dîner de gala du Téléthon qui
a lieu le samedi 9 décembre à la salle des fêtes.
Animation musicale et dansante. 25€/personne.
Les recettes sont entièrement reversées à l’AFM
Téléthon. Service des festivités : 04 94 33 24 40

Nouveaux
équipements
sportifs
a La Farlede

Samedi 4 novembre
Soirée country
19h30, salle des fêtes
Happy Horse Country : 06 61 84 99 23
Pétanque 2x2 au choix
À 14h, au boulodrome du complexe sportif
100 euros et 50 euros la consolante - mises 4€
par joueur.
Les joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54
Journée sur les traces de Marcel Pagnol
Visite de la maison natale, du château de la Buzine inscrit aux monuments historiques. Déjeuner au moulin de Gémenos. Départ à 9h devant
la salle des fêtes de la Farlède. Union régionale
des opérés du cœur : 06 70 90 68 28
Samedi 4 et dimanche 5 novembre
Phase départementale échecs - Sélections
championnat de France jeunes.
9h-20h. Espace associatif et culturel de La Capelle
La Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70
Dimanche 5 novembre
Vide grenier
8h à 17h. Place de la Liberté et jardin de la salle
des fêtes – Tarif : 10€
Permanence le samedi 28 octobre de 14 à 18h
à la salle polyvalente. Pièce d’identité à fournir.
Association Miaou aidez-moi : 06 62 42 38 60

Le Skate park
es travaux de mise aux normes du skatepark
sont terminés. La structure, qui était fermée
depuis la fin d’année 2016, a rouvert et accueille les skateurs.
Composée initialement de deux lanceurs qui
se font face, séparés par un volcano, elle est
complétée cette année par un demi-bowl.

Le City stade
a construction du City stade, qui avait débuté
mi-août, vient d’être finalisée. Installé sur une
plateforme de dimensions 15x25 mètres, ce
terrain est adapté à différents jeux de ballons
comme le football et le volleyball. La structure
en acier est équipée d’un gazon synthétique, de
buts de 3x2 mètres et d’un filet pare ballons. Les
palissades et les frontons, zones de réception
des frappes et des chocs de ballons, sont résistants et équipés de systèmes absorbeurs de chocs pour limiter
les bruits. Le City stade est en
accès libre pour tous et adapté
aux personnes à mobilité réduite.
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Le terrain de
roller-hockey
ne rambarde périphérique a été installée
à la mi-août autour du terrain de rollerhockey, jouxtant le City stade. Haute de
1,20 mètres, constituée de panneaux en
polyéthylène, elle est surmontée d’un
filet afin de bloquer les jets de palets.

Le Pradet
Le Pradet Gourmand
Le salon des Saveurs célèbre la cuisine au féminin
Devant le succès toujours croissant de ses précédents rendez-vous, la ville
du Pradet renouvelle, pour sa 15ème édition, le salon des Saveurs du 11 au
12 novembre, à l’Espace des Arts.

E

n effet, cette manifestation met chaque
année un peu plus à l’honneur toute
l’authenticité et les richesses gastronomiques de nos régions françaises.
«Ainsi, durant ce week-end, le public pourra assister à des démonstrations culinaires et déguster gratuitement des produits savoureux. Bref,
une occasion de s’initier à la cuisine avec des
cours assurés par des chefs. Il s’agit de mettre
la gastronomie française à l’honneur en s’adressant à tous les publics, adultes ou enfants»,
annonce Viviane Tiar, déléguée à l’Artisanat et
commerce.

naires (le samedi et le dimanche). Ils prépareront
une recette en direct devant le public qui pourra
ensuite la déguster.
Autre objectif : sensibiliser les chefs cuisiniers
à une démarche «Eco Responsable» avec le tri
sélectif des déchets en cuisine et l’utilisation de
vaisselle recyclable.
Viviane Tiar reprend : «Le partenariat avec le
Marché des Producteurs du Pradet est également renouvelé avec l’utilisation de leurs produits pour les démonstrations. A la qualité du
savoir-faire de nos chefs se rajoute la qualité
gustative des produits locaux».

VALÉRIE COSTA, INVITÉE D’HONNEUR
L’élue ajoute : «Cette année, la municipalité
souhaite valoriser les femmes chefs qui accompagnent le salon depuis sa création et plus
précisément Valérie Costa, chef au restaurant
«La Promesse» à Ollioules, invitée d’honneur, qui
assurera une démonstration le dimanche 12 novembre après-midi».
Par ailleurs, les 12 chefs présents sur le salon
proposeront également des démonstrations culi-

PLUS DE 40 EXPOSANTS
Ainsi, plus de 40 exposants sont attendus, en
provenance de toute la France.
«Ils présenteront leur produits régionaux, qui salon après salon, sont réclamés par les visiteurs.
Ces exposants se feront un plaisir de présenter
toute une diversité de produits plus savoureux
les uns que les autres qui pourront se déguster
pendant les 2 journées mais également lors de
la soirée dansante du samedi soir. Les stands

resteront ouverts jusqu’à 22 heures pour le plus
grand plaisir des amateurs de gastronomie et de
danse», s’enflamme Valérie Rialland,adjointe déléguée au développement économique.
Bien sûr, les enfants ne sont pas oubliés avec
plusieurs espaces réservés à leur attention, dont
des ateliers en lien avec la gastronomie, des
jeux et des animations dirigées par le magicien
Augustin ! Enfin, la ville renouvelle son engagement auprès du lycée hôtelier Anne Sophie Pic
de Toulon pour que ce salon soit également un
organisme formateur.
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Valérie Rialland conclut : «Plus qu’un rendez-vous gastronomique, le salon des Saveurs
est aussi un vecteur de toute première importance pour la commune grâce à ces retombées
économiques dont profitent les commerçants
de la ville. Chaque année, le salon draine autour
de 7000 personnes qui durant ces trois jours
consomment dans les commerces de la ville.
Les retombées économiques sont indéniables et
profitent à tous». •
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

octobre novembre 2017 - #40

20

Carqueiranne

Une nouvelle vie pour le Club Vacanciel ��� !

A Carqueiranne, l’Hôtel Club Vacanciel*** a été rénové. Retour sur l’inauguration, vendredi 27 octobre, de ce lieu exceptionnel, face à la mer et aux îles
d’Or.

A

ujourd’hui, en plus des rénovations,
l’hôtel club propose des salles de réunions pour l’organisation de séminaires
ou autres événements après 12 millions d’€ de
travaux
UN CADRE EXCEPTIONNEL
Jacques Hélias, directeur, décrit le site : «L’établissement dispose de 92 chambres et de 73 villas et peut accueillir au maximum 675 personnes
en même temps. Mais, dans les faits, notre
maximum tourne autour de 560 ce qui permet
de ne pas créer une pression chez nos clients.
L’hôtel club est ouvert dix mois et demi par an et
exceptionnellement, cette année, il fermera ses
portes au 1er décembre pour les rouvrir durant
la semaine des fêtes de fin d’année».
Le directeur ajoute : «L’établissement est le fleuron de notre groupe qui compte 25 sites dans
toute la France. Il est ouvert à tous, ressortissants
des mutuelles propriétaires des lieux ou pas».

RENOVATION PARFAITEMENT REUSSIE
Pour Alain Dumontet, conseiller départemental,
c’est une vraie satisfaction de découvrir les lieux
rénovés : «Le tourisme est une des responsabilités du Conseil Départemental. Notre objectif est
que de tels établissements puissent se développer. Cela passe par des travaux de rénovation
comme ceux qui ont été menés ici et qui sont
parfaitement réussis».
Robert Masson, le maire de la cité, est sur la
même longueur d’onde : «Je suis particulièrement heureux de découvrir le site rénové. Cet
endroit est exceptionnel. C’est un très bel établissement qui fait la fierté de Carqueiranne». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Hôtel Club Vacanciel***
600 Avenue de la Valérane
Carqueiranne
04 94 58 70 87

Formation
Passez le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur !

Si vous êtes intéressés par cette formation, la ville de Carqueiranne propose
de vous aider.

A

insi, la municipalité soutient les jeunes
Carqueirannais qui souhaiteraient se
présenter au Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA), en contribuant financièrement au coût de la formation et en proposant des emplois saisonniers dans les structures
municipales pendant les périodes de vacances
scolaires.
UNE FORMATION EN TROIS MODULES
Les sessions sont organisées par la commune en
octobre novembre 2017 - #40

partenariat avec l’IMSAT, organisme agréé, en 3
modules. Robert Masson, maire de la ville, détaille
le dispositif qui s’adresse à tous les jeunes de la
commune intéressés par cette activité d’animateur : «Tout d’abord, il y a le module N°1 d’acquisition des fondamentaux qui se déroule durant 8 jours lors des prochaines vacances de la
Toussaint. Ensuite, les jeunes inscrits participent
au module N°2 qui est, en fait, un stage pratique.
Ce dernier correspond à 15 journées de formation qui sont programmées avant les vacances de

printemps. Elles sont à répartir sur les mercredis
et les vacances scolaires. La formation se déroule
au sein de l’ACMSH GRAC. Enfin, le module N°3
concerne l’approfondissement de la formation
durant 6 jours. Elle est programmée pendant les
vacances de printemps».
Bref, l’avantage de cette formation d’animateur,
c’est qu’elle est étalée dans le temps et doit permettre de se conjuguer avec un emploi du temps
de lycéen ou d’étudiant, par exemple.

ans au début de la formation et être résidant de
Carqueiranne pour bénéficier de l’aide financière
de la commune. Le coût total de la formation est
de 350€».
Persuadé que le dispositif municipal va séduire de
nombreux candidats issus de la commune, Robert
Masson conclut : «La participation de la commune
se monte à 160€ (90€ pour le module 1 et 70€
pour le module 3). Au final, le reste à la charge du
jeune est de 190€». •

UN RESTE A CHARGE DE 190€
Le premier magistrat de la commune ajoute :
«Pour participer à ces stages, il faut remplir
certaines conditions : être âgé(e) d’au moins 17

Renseignements et inscriptions au Bureau Information Jeunesse (Guichet unique) du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30. 23
avenue Jean Jaurès. 04.94.91.59.59.

Hyères
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CAMPING CAR AVENIR
Eric Piccardo : «Le public au rendez-vous des portes ouvertes»
Le marché du camping-car poursuit sa progression et enregistre sur les 12
derniers mois une hausse de 9% avec 20 738 nouveaux véhicules immatriculés.

U

ne tendance confirmée lors des portes
ouvertes chez CAMPING CAR AVENIR,
les 19, 20 et 21 octobre derniers.
Le dirigeant de l’entreprise explique : «Bien
voyager, c’est prévoir ! Par exemple, nous avons
en exposition un CITROEN 130 CV à partir de
52 000€ avec un avantage de 4 600€ au niveau

de l’équipement (climatisation, moustiquaire,
etc.). Nous avons également un FIAT DUCATO de
130 CV à partir de 56 000€. Chez GLOBECAR, le
fourgon est à partir de 42 400€ et chez DETHLEFFS le fourgon est à partir de 52 490€».
En 2017, ce sont plus de 457 000 camping-cars
qui sont en circulation en France, soit plus d’un

million d’utilisateurs. De son côté, le marché de
la caravane a enregistré une hausse de près de
3% de nouvelles immatriculations entre janvier et
septembre 2017.
Le parc français de caravanes compte ainsi 498
000 véhicules, soit plus de 1,9 million d’adeptes.
«Indubitablement ce mode de loisirs, qui allie
confort, liberté ou encore convivialité, conquiert
le cœur des Français en quête d’un nouvel art de
vivre leurs week-ends et leurs vacances», conclut
Photos Gilles CARVOYEUR
Eric Piccardo. •

Cuers -Pierrefeu-du-Var

Marine Nationale - PLR
Départ en retraite du major Hervé Merlin
Figure emblématique du pôle logistique régional de l’aéronautique navale
(PLR) de Cuers, implanté au sein de l’AIA de Cuers-Pierrefeu, et reconnaissable à sa barbe et à ses moustaches «second empire», le major Hervé Merlin a fait valoir ses droits à la retraite.

C

’était donc un moment particulièrement
solennel, ce 12 octobre, sur la place
d’Armes du PLR de Cuers, moment partagé par des autorités militaires, des présidents
des associations, des anciens, des amis, la famille et des invités.

CARRIERE RICHE ET BRILLANTE
Comme l’a évoqué son chef d’unité, lors d’un discours plein d’humour, la carrière d’Hervé Merlin
a été riche et brillante... comme la pointe de ses
moustaches ! Le militaire est allé dans le monde
entier, du nord au sud, sur terre et sur mer, aux

quatre coins de la France et au bout du monde.
Mais finalement, c’est à Besse-sur-Issole, loin de
sa région natale et de Mazingarbe, village du nord
de la France entre Lens et Béthune, que le major
Merlin a jeté l’ancre. Ce qui montre son attachement au Var, département qu’il a bien connu au fil
de ses affectations.
En 1980, quartier-Maître, il est nommé au centre
d’instruction de Saint-Mandrier-sur-Mer, au sein
de la 23S, où il va être en fonction durant six ans,
avec les grades successifs de second Maître en
1981 et Maître en 1985.
En 1986, il rejoint la flottille 6F de Nîmes, ponctué
de quelques séjours en mer. En 1989, il est nommé Premier Maître.
MOUSTACHE CONNUE ET REDOUTEE
De 1990 à 1998, il est affecté au sein de la base
aéronavale de Hyères où il occupe de nombreux
postes à responsabilités. Puis de septembre 1998
à septembre 2002, nouvelle affectation au sein
de la 31F à Hyères, où sa moustache frétillante
est connue, parfois redoutée, souvent écoutée et
respectée.
Le 1er janvier 2003, Hervé Merlin est promu au
grade de major.
Il rejoint l’État-Major de la Force de l’aéronautique
navale (FAN) comme expert en logistique et hélicoptères, puis est nommé correspondant des
présidents du personnel non officier (CPNO), où il
excelle à travers tout l’hexagone, sous l’autorité

de l’Amiral, commandant la FAN.
Septembre 2010, nouvelle affectation à Cuers au
CELAE (Pôle logistique régional de l’aéronautique
navale) jusqu’en 2013.
Enfin, dernière affectation, à l’été 2015, comme
adjoint à Cuers, au Pôle logistique régionale de
l’Aéronautique navale (CeLAé).
De nombreuses décorations ponctuent son parcours : Médaille outre-mer en 1984, médaille or
de la défense nationale en 1993, médaille de la
reconnaissance française en 1996, croix du combattant en 2000, médaille militaire en 2005, et
chevalier dans l’ordre national du mérite en 2017. •
Nicolas Tudort – Photos Isabelle Picard et MB
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La Londe-les-Maures
6ème marché des vins
Venez découvrir les vins de l’appellation La Londe !

Les 18 et 19 novembre, l’association des vignerons de La Londe organise
son traditionnel marché des vins à la salle Yann Piat. On attend plus de
2 000 visiteurs.

L

e samedi de 10h à 19h et le dimanche de
10h à 18h, 22 domaines de l’association
sont donc présents pour recevoir le public
et lui faire découvrir leurs vins.

Eric Dusfourd, le directeur de la Cave des Vignerons Londais, explique : «Nous organisons,
traditionnellement, une fête des vins durant le
printemps et des animations durant l’été, tournées principalement autour du rosé. Mais, l’appellation Côtes de Provence La Londe produit
également des rouges et des blancs. D’où l’idée
de mettre en place une animation à l’automne
pour faire découvrir ces deux couleurs».
Le directeur de la coopérative de production
ajoute : «Souvent, lors des fêtes des vins, le
temps pour découvrir les productions est très
court. C’est pourquoi, le marché des vins s’étale
sur deux jours ce qui permet de donner plus de
temps au public d’échanger avec les vignerons.
Ainsi, chacun des vignerons présente un stand et
le public pourra consommer les vins sur place».
Pour participer à l’événement, une entrée de 5€
est demandée, permettant de bénéficier d’un
verre gravé à l’effigie de l’association des Vignerons de La Londe, ce qui sera très utile pour les
dégustations (blancs, rouges ou rosés).
Mais, le marché des vins est également l’occasion de faire la promotion des Côtes de
Provence DGC La Londe (Dénomination Géo-

graphique Complémentaire). Cette reconnaissance spécifique du terroir londais regroupe les
communes de Hyères, La Londe-les-Maures,
Bormes-les-Mimosas et La Crau et impose un
cahier des charges spécifique à cette dénomination.
Eric Dusfourd ajoute : «Pour les vignerons, c’est
aussi un moment convivial, notamment avec le
casse-croûte du matin, le samedi et le dimanche.
Mais, c’est également une manifestation commerciale durant laquelle le public pourra acheter
des vins avec un tarif préférentiel avec au moins
10% de réduction».

Pour Marie-Hélène Barbaroux, directrice commerciale du domaine des Myrtes, «cette année,
nous allons participer avec beaucoup de plaisir à
la 6ème édition du marché des vins qui est devenu, au fil des ans, le rendez-vous incontournable
des amateurs de crus de qualité. En effet, à un
mois des fêtes de fin d’année, c’est l’occasion
de faire découvrir nos rouges et, surtout, nos
blancs Côtes de Provence qui sont, certes, moins
connus du public mais qui sont d’une grande
qualité aromatique tout en souplesse et en gourmandise».
Impatiente d’être au jour J, elle ajoute : «C’est
un excellent moment de convivialité et c’est
important pour notre domaine de participer à

ce week-end de promotion des vins de l’AOC La
Londe et de prendre le temps de partager nos
coups de cœur avec des clients venus de tout le
département».

avant-première, ce qu’il a concocté pour les visiteurs : «Je vais proposer une animation autour
du risotto avec différents éléments ajoutés. Notamment un risotto au chorizo, au petits-pois et
aux cèpes. Les animations sont organisées entre
12 heures et 14 heures. Bien évidemment, le
public pourra déguster gratuitement l’ensemble
des préparations, concoctées pour le plus grand
plaisir de leurs papilles».
Pour les gourmets, à noter que le restaurant LA
CIGALE prend ses congés d’hiver à partir du 16
novembre prochain. Réouverture de l’excellent
restaurant autour de la Saint-Valentin. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR – Photos Philippe OLIVIER

Pour Jérôme Constantin, directeur du domaine
La Valetanne, «le marché des vins est un événement incontournable que nos clients attendent.
C’est également un moment convivial familial
dans un super décor de ACT Event et c’est aussi
le moment pour nos clients de faire leurs emplettes avant Noël» !
Enfin, lors de cette nouvelle édition, le marché
accueille trois maîtres restaurants (La Cigale,
La Plage et Casa Fiorino) qui feront profiter de
leurs talents lors de démonstrations culinaires,
programmées tout au long du week-end aux
participants.
Eric Blanc, le propriétaire de La Cigale, révèle,

LES PARTENAIRES

CIC LA LONDE
GARAGE PEUGEOT LOPEZ
SUD EST ADHESIFS
COOPAZUR (LA CRAU)
GO SERVICE (LA CRAU)
BOUCHONS VIAN
LAUVIGE EMBALLAGES
CHEVALLIER BOUTEILLES
LA CIGALE
LA PLAGE
CASA FIORINO

Union Cycliste et Pédestre Londaise
Une journée physique et conviviale à Porquerolles

Pour les membres de l’Union Cycliste et Pédestre Londaise, c’était l’heure
de la détente.

E

n effet, 85 personnes, membres du club
et amis, ont débarqué à l’aube sur l’île
parmi lesquels 25 jeunes vététistes accompagnés de leurs animateurs.
Hubert Larose, président de l’UCPL, raconte le
déroulement de la journée : «Le club a affrété un
bateau au départ de La Londe. Pendant que les
adultes randonnaient, avec au programme un
sympathique pique-nique vers le Langoustier, les
jeunes vététistes se sont dirigés vers les Mèdes.
Les plus aguerris sont montés jusqu’au rocher
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le plus à l’est. Après le fort des Repentances, la
calanque de l’Indienne, le phare, c’est à la plage
d’argent que le pique-nique a redonné des
forces à toute la troupe».
Puis, le Langoustier a été rejoint l’après-midi et
lors du retour par les crêtes, chacun a pu s’éclater. Arrivés au village avant l’embarquement, le
groupe a pu déguster la traditionnelle glace.
«Au total, près de 40 km ont été parcouru dans
la bonne humeur et dans l’enthousiasme. Pour
le club, nous souhaitions surtout motiver les

jeunes pour la reprise de l’école VTT et faire se
côtoyer toutes les générations des adhérents
du club, quelque soit leur activité. Il s’agissait
aussi de montrer ce que représente le travail
de l’encadrement des jeunes tous les samedis
après-midi, par les dirigeants bénévoles du
club», ajoute Hubert Larose.
Pour le président, tous les objectifs ont été atteint et les organisateurs sont ravis de cette
journée de cohésion, d’autant que la météo était
de la partie.
Le déroulement de cette journée était de bon
augure pour le séjour jeunes, organisé du 26 au
29 octobre, à Vaison la Romaine avec pour terrain de jeu les abords du Mont Ventoux. •

6
18 & 19

Nov.2017

Animations par
les Maîtres Restaurateurs Londais
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La Londe-les-Maures

Marathon des DIX VINS 2017
Julien Navarro le plus fort au 42 km en moins de 3 heures !
Pour cette 4ème édition, l’Association Les Dix Vins proposait quatre parcours à
travers les domaines viticoles et les paysages londais.

A

vec au programme, un parcours
convivial, ouvert à tous et pour tous
les niveaux (coureurs, marcheurs et
personnes en fauteuil adapté).
Les Dix Vins – 42 km
Classement général
• 1 NAVARRO Julien n°100 1 SEM 02:57:38
14.19 [83] Non Licencié
• 2 DARNAUD Jean-Marc n°103 1 V1M
03:16:57 + 19m19s 12.80 [83] Non Licencié
• 3 EHRSTRÖM Sabine n°052 1 SEF 03:19:08
+ 21m30s 12.66 [06] S/L FOULEE de VARCES VIF
Les Dix Vins – 5 km
Classement général
• 1 MANSIER Tom n°2092 1 MIM 00:20:22
14.74 [83] Non Licencié
• 2 GUIOL Baptiste n°2064 1 CAM 00:21:38
+ 1m16s 13.88 [83] CAP GARONNE
• 3 LOPEZ Thierry Yves n°2088 1 V2M
00:23:59 + 3m37s 12.51 [83] Non Licencié
Les Dix Vins – 10 km
Classement général
• 1 RUBIO Gilles n°1465 1 SEM 00:35:21
16.97 [06] Menton
• 2 SAFFIOTI Franck n°1556 2 SEM 00:37:49
+ 2m28s 15.87 [83] TEAM TERRES de ST-HILAIRE
• 3 PERIER Yann n°1419 3 SEM 00:37:55 +
2m34s 15.83 [83] VITROLLES TRIATHLON
Les Dix Vins – 21 km
Classement général
• 1 KIPCHUMBA Elphaz Kogo n°645 1 SEM
01:15:54 16.60 [13] Non Licencié
• 2 ZILALI Akim n°775 2 SEM 01:16:13 + 19s
16.53 [83] AMSL FREJUS ATHLETISME
• 3 GABRY Frédéric n°611 3 SEM 01:17:10 +
1m16s 16.33 [80] Non Licencié •
Photos Jean-Marie MASSIMO et Christian MOURGUES
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PLU révisé et approuvé
Jean-Laurent Félizia : «Le PLU a un peu négligé l’agriculture»
La Gazette du Var a rencontré Jean-Laurent Félizia, tête de liste de «La ville
heureuse» pour faire le point sur le PLU qui vient d’être révisé par la ville.

L

statut juridique à la présence de l’arbre en ville.
Cela aurait pu contrer la massification du bâti en
centre-ville, sur les hauteurs là où, hier, demeurait

a révision du PLU au Lavandou vous
satisfait-elle ?
Jean-Laurent Félizia. Sur le fond, je dois
reconnaître que l’économie générale qui en ressort sauve les meubles. Car, si la loi ALUR coupe
court à tout étalement urbain pour les grandes
agglomérations, elle est plus ambiguë pour des
villes comme les nôtres où le maillage urbanistique se trame au travers de hameaux pré-existants. Il fallait éviter la surcharge périphérique de
Saint-Clair à Pramousquier et je crois que l’objectif est atteint.
Alors où le bât blesse ?
JLF. Je regrette que l’on n’ait pas plus intégrer de
zones agricoles dans notre PLU car, notre littoral,
comme le Var, voient leur surface agricole diminuer un peu plus chaque année.
Outre la souveraineté alimentaire qu’il faut préserver, c’est aussi apporter des coupures d’urbanisation, propices à l’emploi et à une activité sur
l’année, favorisant l’installation de jeunes sur la
durée. L’agriculture est un atout que le PLU a un
peu négligé.
Je regrette aussi de ne pas avoir pu faire valoir un

une urbanisation intégrée au paysage et où, demain, l’arbre risque d’être aux abonnés absents.
Est-ce un PLU définitif pour durer plusieurs
années ?
JLF. Certainement pas car, comme tout PLU, il
sera révisé au gré des mouvements de populations et de l’activité économique et des modifications institutionnelles et législatives.
Cependant, si on projette cet outil sur le très long
terme, je me félicite de voir la prise en compte
du dérèglement climatique et de ses effets sur le
trait de côte.
Une ligne rouge placée à 200 mètres de sur-côte
du niveau de la mer figure, désormais, sur le PLU
et même si elle n’est pas contractuelle, elle témoigne dès à présent d’une prise de conscience
de la collectivité sur les changements fondamentaux qui nous attendent.
Vous connaissez mon attachement à la loi Littoral
pour le cordon salutaire qu’elle apporte aux enjeux et à la pression sur cette bande stratégique.
En cela, je vois cette marque rouge sur le PLU
comme une reconnaissance de l’utilité publique
de cette loi si précieuse et pourtant si souvent
malmenée par les parlementaires. •
Propos recueillis par Francine MARIE

Réaction du groupe «Le Lavandou Cap 2020»
«Il faut arrêter les constructions dans l’éco-quartier»

D

ans un communiqué, le groupe «Le
Lavandou Cap 2020» (Thierry Saussey,
Marie-Jo Bonnier, Guy Cappe) s’exprime d’une même voix.
Pour le groupe «Le Lavandou Cap 2020» : «Il y
a évidemment des points positifs dans ce PLU,
notamment au niveau de la protection de l’environnement. C’est pourquoi nous ne voterons pas

contre. Mais sur un aspect central, celui de l’urbanisme, nous sommes en désaccord ».
Le groupe s’est donc abstenu pour 4 raisons.
«Le PLU est toujours marqué par ces zigzags incertains qui pénalisent, on ne sait pourquoi, certains propriétaires individuels.
Il y a donc un manque d’équilibre entre ce qu’impose la mairie aux propriétaires individuels et la

liberté qu’elle prend d’en faire à son aise dans le
centre. En effet, dans le même temps, la mairie
densifie le centre-ville.
On pouvait comprendre et approuver la construction de nouveaux logements. Mais trop c’est trop
! Il faut arrêter les constructions dans l’éco-quartier et faire respirer cet ensemble.
Cela n’est plus conforme à la promesse du maire
de préserver le village, son intégrité, son identité.
C’est notre rôle d’en appeler à l’équilibre.

Ajoutons, si on se réfère à notre débat en commission, que le maire ne semble pas décidé à tirer les
conclusions, en matière d’aménagement notamment agricole et viticole, des récents incendies.
Nous savons tous, depuis une célèbre émission
de télévision, que M. Bernardi n’aime pas parler
des inondations et donc pas plus des incendies.
Ce serait pour ne pas faire fuir les touristes. Mais
avant d’être une question d’image c’est un enjeu
de sécurité publique ». •
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Bormes-les-Mimosas

Lumières du Sport
Les sportifs à l’honneur !

Pour la seconde fois, la ville a mis en lumière ses champions, petits ou grands.

T

ous ont reçu avec émotion un trophée
de la ville ou un trophée Pierre Quinon.
Placée sous le souvenir de Pierre
Quinon, en présence de ses proches, Caroline,
Robin et Jean-Baptiste, cette seconde édition
des Lumières du Sport a récompensé les acteurs associatifs pour leur dynamisme et leurs
résultats. Sous l’œil attentif de Magali Tropini,
cette soirée était parrainée par le champion
cycliste Anthony Roux. Particulièrement fier,
François Arizzi, a apprécié le dynamisme des
sportifs du bassin. Beaucoup atteignent, très
souvent, les plus hautes marches des podiums !
Rendez-vous en 2019 pour les troisièmes Lumières du Sport. •
Texte et photos Carole AMARO
Trophée Pierre Quinon
Elodie Galvez et Thierry Baret - les Archers du
Grand Jardin
Fanny Lupozini, Kévin Poissy et Mathias Rouanet - Athlétisme Lavandou-Bormes
Mélissa, Jeanne, Delphine et Nina - Avenir Gymnastique
Zoé et Sarah Colas - Club de voile
Cyril Roccas - Haltéro Force
Equipe des -18 ans garçons - Handball Bormes /
Lavandou
Lola et Edgar Ulrich - HKA Kitesurf
Alisson Dupouy - Judo Club Lavandou-Bormes
Mathieu Tropini - Les Renaires Jeunes
Marie Gritti - Natation synchronisée
Jérôme Pissot - RC les Plages
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Amandine Condroyer - Roller Freestyle
Stéphane Franche - Tir Sportif
Arnault Ouillon - Touch Rugby 83
Trophée de la ville
Bernadette Clément et Annie Dragon - ABB
Jean-Claude Jansson et Gilles Dantricourt - AL83
Huguette Boyals et Martine Rongier - Amitié détente et loisirs
Jean Wisniewski - Archers du grand jardin
Julien Boisson - Azur Aïkido
Equipe féminine - BMS
Christophe Regnier - BMTC
Maëlys, Carla, Elodie, Justine, Lilou, Alésia et
Lovéa - Avenir Gymnastique
Youri Katzmarek et Guillaume Sein - Bormes Grimpe
Rocco et Santo Cannavo - Boxe Lavandou-Bormes
Vincent Tinacci - Club de pêche la pointe du Gouron
Equipe catamaran et Jean Michel Hury - Club de voile
Boris Bridoulot - DPLB
Véronique Castellino - Ener’gym
Equipe des vétérans - Entente vétérans Bormes
Maëlys Bernard - Handball Bormes-Le Lavandou
Christiane, Denise, Lisette, Faustine, Pierrete,
Bernard, Annie Nicolas - Leï Sautarello
Chantal Grolleron - Mimosa Danse
Stéphane Demaria - RC les Plages
Lou Marie et Diane Le Meunet - Star Danse
Richard Ortiger et l’équipe du club - Tennis de
table
Flavien Bon et Jean-Pierre Rostren - Va nu pied
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Bormes-les-Mimosas
Mimosalia 2018
Comment cultiver autrement !

Le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018, à Bormes-les-Mimosas.

L

e premier rendez-vous des amoureux du
jardin vous invite cette année à découvrir une nouvelle forme de culture : rencontres avec tous ceux qui travaillent pour une
nouvelle approche du jardinage en s’appuyant
pleinement sur la nature.
Plus de 80 exposants, venus de toute la France
et sélectionnés pour la qualité de leur production, sont répartis par espace thématique pour
faciliter votre visite les végétaux, la décoration et
l’aménagement du jardin, le jardin des enfants.

Cavatore, le spécialiste du mimosa en France,
suivez une conférence sur la permaculture ou
la biodynamique, apprenez à réaliser une spirale aromatique avec un tailleur de pierre, venez
suivre une visite botanique du Parc Gonzalez, un
jardin austral unique en Europe…
Les enfants pourront goûter aux joies du jardinage dans les allées de la Mairie : atelier rempotage, création de tuteur, nichoirs à oiseaux,
création d’éoliennes

FOCUS SUR LES ANIMATIONS
Sélectionnez les meilleures variétés de mimosas
pour votre jardin en suivant les conseils de Julien

DU COTE DES NOUVEAUTES
Du mobilier de jardin de plus en plus tendance...
Toujours plus d’activités pour les enfants... •

Octobre Rose
Le dépistage contre le cancer du sein au cœur des priorités
Mi-octobre, le Comité du Var de la Ligue contre le cancer a proposé un stand
dans le cadre d’Octobre rose.

E

n effet, le comité du Var
avait choisi la salle des
fêtes de Bormes-les-Mimoas pour proposer un
stand sur l’esthétique, la
sophrologie, la réflexologie, la diététique et la
prévention.
Puis, il avait programmé la projection du film du
Comité Régional d’Éducation pour la Santé «Parcours et témoignages», diffusion suivie d’un débat
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«du dépistage à la prise en charge du cancer du
sein», en présence de médecins et du Président
du Comité du Var de la Ligue contre le cancer,
Pierre Guillet.
«Il faut savoir qu’en France, près de 12.000
femmes décèdent d’un cancer du sein chaque année. Ainsi, une femme sur 8 est touchée dans sa
vie par le cancer du sein. D’où l’intérêt de l’opération Octobre Rose pour mobiliser les femmes
sur l’importance du dépistage du cancer du sein»,
rappelle Pierre Guillet.

PRIORITE DU COMITE DU VAR
Le président ajoute : «Le dépistage est au cœur
des priorités du Comité du Var de La Ligue contre
cancer pour cette opération d’Octobre Rose 2017.
Avec 11 900 décès par an, il s’agit de la cause
la plus fréquente de décès par cancer. Pourtant,
décelé de façon précoce, le cancer du sein peut
être traité beaucoup plus efficacement.
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de promotion
du dépistage du cancer du sein, le Comité du Var
de la Ligue contre le cancer organisait, partout
dans le département, des actions d’information et
de sensibilisation afin d’inciter les femmes de 50
à 74 ans à se faire dépister régulièrement».

GUERISON DANS 9 CAS SUR 10
Car, les spécialistes l’assurent : Détecté tôt, le
cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Pierre Guillet ajoute : «Le dépistage permet de repérer un cancer du sein à un stade précoce, en
l’absence de tout symptôme.
En détectant le cancer plus tôt, les chances de
guérison augmentent. Des milliers de femmes
sont aujourd’hui guéries grâce au dépistage.
Le Comité du Var de La Ligue contre le cancer
s’est donc investi pour sensibiliser un large public
à la lutte contre le cancer du sein et d’inciter les
femmes à se faire dépister». •

Cavalaire-sur-Mer
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Marché traditionnel
Un marché dédié aux produits et à l’artisanat alsacien
Beaucoup de monde s’étaient pressées sur l’esplanade Saint-Estelle pour
assister à l’inauguration du 3ème marché alsacien, lancé en collaboration
avec la municipalité en 2015.

C

’est avec sa bonne humeur habituelle
que Philippe Leonelli, le maire de Cavalaire, a donné le top départ de cette
édition 2017. Le premier magistrat de la commune a rappelé les raisons qui ont poussé la
municipalité à installer ce rendez-vous festif et
économique : «Nous avons toujours la volonté de
divertir les Cavalairois, les touristes et les visiteurs hors saison pour faire vivre notre station
balnéaire et la promouvoir tout au long de l’année. Le tourisme et les animations sont les vecteurs de notre économie. Nous y travaillons sans
relâche. Cette manifestation en est l’illustration».

STANDS VARIES ET APPETISSANTS
Il faut dire que les stands avaient de quoi mettre
l’eau à la bouche : tarte flambée, bière alsacienne, vin blanc, pâtisserie (avec les fameux
bretzels), liqueurs, alcools et whisky alsacien,
biscuits alsaciens et bien sûr la traditionnelle
choucroute !
Philippe Leonelli l’a rappelé : «Aujourd’hui, cette
manifestation est attendue de tous puisque
l’on nous appelle des longs mois avant pour
en connaître la date depuis tout le golfe de
Saint-Tropez». •
Photos Gilles CARVOYEUR

Les 20, 21 et 22 octobre

Vendredi 10 novembre

MARCHÉ ALSACIEN

CONCERT DE GOSPEL

Du 20 au 31 octobre

Dimanche 12 novembre

LES COMMERÇANTS
FÊTENT HALLOWEEN
Du 21 octobre au 15 décembre

JEUX D’AUTOMNE

VIDE-GRENIERS DE
L’ACAPIC
Du 18 novembre au 15 décembre

35ÈME SALON DES ARTS

Du 27 au 29 octobre

Dimanche 26 novembre

LE DÉFI DES PUFFINS
AVEC LE CDOS 83

www.cavalaire.fr
*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire

BOURSE AUX JOUETS

Cavalaire ,
destination
bonheur !

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr
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IGESA Escale Louvois
L’IGESA Escale Louvois fête le Beaujolais nouveau !

L’IGESA Escale Louvois accueille, le jeudi 16 novembre, la sortie officielle du
Beaujolais nouveau au sein du restaurant Le Vaisseau.

M

ais, si nous faisions un peu d’histoire
avant de lever nos verres et nos pichets à la gloire du nouveau millé-

sime !
«C’est en 1967 qu’une date est fixée pour la première fois pour la sortie du Beaujolais nouveau,
soit le 15 novembre à minuit. Mais, c’est en 1985
que la troisième semaine du mois de novembre
est choisie pour célébrer la production viticole de
l’année en cours», précise Patrick Campana, le
directeur des lieux.
DOUZE COUPS DE MINUIT
En parfait connaisseur des traditions françaises,
le directeur de l’Escale Louvois, ajoute : «En
France, le lancement solennel du vin primeur a
eu lieu lors de la fête traditionnelle des Sarmentelles à Beaujeu dans le département du Rhône, la capitale historique du beaujolais, où une
procession de brouettes remplies de sarments
enflammés a précédé la mise en perce des premiers tonneaux aux douze coups de minuit».
Ce jeudi 16 novembre, les cépages dominants
du Gamay vous attendent à l’Escale Louvois.
«Chaque année, ce jour est très attendu et c’est

pour cette raison que nous proposons un authentique déjeuner qui va mettre à l’honneur notre
beaujolais national, déjeuner qui sera agrémenté, côté ambiance, par un excellent duo live. De
quoi faire plaisir à nos clients», annonce Patrick
Campana.
Tout au long de l’année, l’Escale Louvois offre
soirées dansantes, des déjeuners à thèmes et de
grands réveillons. Actuellement, l’établissement
(ancien cercle des officiers mariniers) prépare
sa saison 2018, qui promet d’être aussi riche
et variée que cette année 2017. Ainsi, dans la
prochaine programmation, nous avons noté le
retour de la fameuse troupe I’Dolls Cabaret pour
le prochaine Saint-Valentin. Mais, chut... Le programme se peaufine et il faudra attendra encore
quelques semaines pour connaître la totalité
du calendrier des spectacles et des animations
concoctés par l’équipe de Patrick Campana !
A noter, également, que les réservations pour le
grand réveillon de la Saint-Sylvestre, sont d’ores
et déjà ouvertes. Pour connaître le programme
et réserver à l’accueil, il suffit de téléphoner au
04.22.43.74.00. •
Patrick Michel Louvois
escalelouvois@igesa.fr

La Croix Valmer

Sculptures
Exposition des professeurs de la Maison des Arts
Michel Mourier, Frédérique Avignon et Clara Truffaut exposent leurs sculptures, poteries, mosaïques, modelages, dessins, peintures et pastels secs à
la salle des fêtes Charles Voli, jusqu’au 31 octobre.

A

insi, l’un des exposants est Michel Mourier qui est, actuellement professeur, à
la Maison des Arts de La Croix-Valmer.
Il raconte son parcours artistique : «J’ai été initié
à l’art italien par un grand-père florentin, maître
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de la sculpture ornemaniste. Puis, je suis entré
aux Beaux-Arts de Paris, puis à l’école Boule
pour y parfaire ma connaissance du bois».
Très vite attiré par l’Art Roman et la sculpture
figurative, il travaille le bois, jusqu’en 1970. La

découverte du marbre le conduit vers une sculpture plus contemporaine. Il expose ses premières
œuvres dans les années 60, à travers toute l’Europe. L’artiste ajoute : «J’ai réalisé quelques
sculptures monumentales pour La Croix-Valmer
que l’on peut observer à côté de la mairie ou devant la bibliothèque».
Par ailleurs, une commande lui a été passée en
2018 par la municipalité pour créer une œuvre

monumentale afin de l’installer sur le nouveau
rond-point, implanté à l’entrée nord de la commune.
L’entrée est libre chaque jour de 10h à 18h30. La
Maison des Jeunes et de la Culture, organisatrice
de l’événement, se tient à la disposition du public
pour tout renseignement au 303 boulevard des
Villas (04 98 12 99 60). •
MC.
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1927 - 2017, les 90 ans de CHARLEMAGNE
Jacques ROUARD : «Ma priorité, c’est mon personnel»
Pour Jacques Rouard, PDG du groupe Charlemagne et directeur général délégué
aux activités professionnelles, «c’est notre histoire qui nous permet d’appréhender l’avenir».

P

our le dirigeant historique de la librairie
varoise, «cet anniversaire nous attache
à nos racines. Et, nous questionne sur
l’évolution de notre métier. Comme l’aigle, le
chef d’entreprise prend à la fois de la hauteur
et, proche du terrain, il voit le détail. Ma priorité, c’est mon personnel, choisi pour partager
la vision de l’entreprise et l’appartenance à un
groupe fort, soudé comme une famille. Mon leadership, je le dois à leur confiance. Notre marché avec le ministère des Armées a eu un effet
levier. Il nous a conduit à investir dans l’outil de
travail (développer l’entrepôt de stockage) et à
recruter, au-delà des besoins mêmes du marché».

(emballage, hygiène, alimentaire, articles publicitaires, aménagement de bureau, équipement
de protection individuelle…) ».
CHARLEMAGNE a également organisé l’e-commerce en BtoB pour ses ventes professionnelles
à partir de ses sites de commandes en ligne.•
Propos recueillis par André GOFFIN

LE METIER SE TRANSFORME
AVEC LE NUMERIQUE
Aujourd’hui, 160 familles vivent grâce à
CHARLEMAGNE et à un management de qualité
certifié ISO 9001.
Confiant dans l’avenir, Jacques Rouard
ajoute : «Ma première responsabilité sociétale,
c’est la création d’emplois. Notre marché de
la papeterie est en récession. Le secteur perd
tous les ans 2% en volume d’achats. Le numérique est passé par là et le support papier est
moins utilisé. Cela transforme notre métier et
nous ouvre vers d’autres gammes de produits
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