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Le Var, une destination
golfique majeure

Cette semaine, Var Tourisme fait la promotion 
de Visitvar - Golf (12,13 et 14 décembre). En 
effet, l’Agence de Développement Touristique 

du Var, part à la rencontre des quelques 400 tour-opé-
rateurs et agences spécialisées du monde entier et 
de plus d’une centaine de représentants de la presse 
internationale au prochain Salon Mondial du Golf à 
Cannes.
Une très belle initiative de Françoise Dumont, la prési-
dente de l’institution.

Du côté de la vie parlementaire, les élus varois font 
preuve d’un très rassurant activisme. Ainsi, Fabien 
Matras avoue se fier à son expérience d’élu local 
pour mener son travail. Après avoir rejoint Emmanuel 
Macron à la création du mouvement En Marche, il est 
aujourd’hui député de la huitième circonscription du 
Var (LREM).

Sur le même plan, le député Jean-Louis Masson 
mène une vraie bataille pour l’emploi. Préoccupé par 
les questions d’emploi et d’insertion, il s’est rendu,à 
l’agence Pôle emploi de Hyères pour rencontrer ses 
agents ainsi que les demandeurs d’emploi. 

Au niveau de l’économie départementale, on a ré-
compensé les acteurs de l’excellence. Ainsi, pour la 
quatrième édition, Pôle emploi Var, l’Union Patronale 
du Var et de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Var ont valorisé la mobilisation des entreprises pour 
favoriser l’emploi sur le territoire.

Le jury de sélection des Trophées de l’emploi et des 
compétences était composé des principaux parte-
naires économiques du Var ;

Et, la grande famille de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat  était rassemblée au domaine de La Ba-
ratonne à La Garde, pour célébrer également l’excel-
lence artisanale.

Une excellence qui s’illustrait avec trois catégories 
mises à l’honneur : les diplômés de la filière artisa-
nale, les artisans qui ont choisi d’être accompagnés 
par la Chambre de Métiers pour développer leur acti-
vité et les artisans qui recevaient leur titre de Maître 
Artisans et Maître Artisan en Métiers d’Art.•

Gilles CARVOYEUR

Éditeur et responsable de la publication
ADIM 2972 route de St Honoré - 83250 La Londe Les Maures

Dépot légal en cours
Impression La Provence -  tiré à 10 000 exemplaires
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Actualités 3
Vie parlementaire

Fabien Matras, député : «Je me fi e à mon expérience d’élu local»
Après avoir rejoint Emmanuel Macron à la création du mouvement En 
Marche et avoir assuré la responsabilité de référent politique dans le Var, il 
est aujourd’hui député de la huitième circonscription du Var (LREM) depuis 
les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

À l’Assemblée nationale, il travaille sur 
les sujets liés à la sécurité intérieure. 
Il est le porte-parole du groupe LREM 

sur la mission sécurité intérieure. Dans le cadre 
du projet de loi de fi nance 2018 il a participé à 
la mise en place de la gratuité des péages pour 

les véhicules d’urgence prioritaires. Mobilisé sur 
toutes ces questions, il a été désigné membre 
titulaire, représentant l’Assemblée nationale, à 
la Conférence Nationale des Services d’Incendie 
et de Secours. Le Ministre de l’Intérieur, Gérard 
Collomb, vient de lui confi er également une mis-
sion ministérielle en vue de rendre un rapport sur 
les avancées à apporter en faveur du volontariat 
chez les sapeurs-pompiers et sur l’avenir de la 
sécurité civile. Professeur à la Faculté de Droit de 
Toulon, il enseignait à Draguignan (Droit Public) à 
l’Assemblée Nationale il est Président et rappor-
teur de la Mission Éthique et Déontologie dans 
la fonction publique, mission d’information créée 
suite au vote de l’acte 1 de la loi de moralisation 
de la vie publique.

RENCONTRE AVEC FABIEN MATRAS,
À L’ESCALE LOUVOIS DE TOULON.
Sur le projet de police de sécurité du quoti-
dien, quel est votre avis en tant qu’ancien élu 
local ?

FM.  C’est la mise en œuvre d’une proposition 
du candidat Macron. Contrairement aux Gouver-
nements précédents, nous tenons nos engage-
ments puisque le budget consacré à la police et 
à la gendarmerie augmente de 4%.
Nous allons également créer 10 000 postes 
nets de policiers et gendarmes durant le quin-
quennat, ces postes venant s’ajouter aux 4 000 
substitutions prévues qui consistent à remplacer 
des agents d’active affectés à des tâches admi-
nistratives par des agents administratifs afi n de 
permettre aux premiers de revenir sur le terrain 
effectuer le cœur de leurs missions.
Sur un plan pratique, quelles sont les objec-
tifs visés et les traductions concrètes du bud-
get mission sécurité intérieure voté ?
FM. Il faut mutualiser les services qui le peuvent 
en les centralisant pour qu’ils puissent interve-
nir au-delà même de leur zone de compétence 
première. Cela peut être le cas notamment de la 
police scientifi que.
Ce qui ressort des consultations, c’est que la 
demande première des policiers n’est pas for-
cément une augmentation des effectifs. Ils récla-
ment plutôt une amélioration de leurs conditions 
de travail, notamment la réhabilitation des locaux 
comme cela devrait être le cas au commissariat 
de Toulon car le bâtiment a mal vieilli et n’est 
même pas doté de la climatisation pour les 
bureaux  ! C’est pourquoi, le budget consacré à 
l’immobilier va être considérablement augmenté 
passant de 70 à 110 millions d’€.
Au niveau des équipements (armes et gilets 
pare-balles), le travail engagé par Bernard Caze-
neuve, l’ancien premier Ministre, a porté ses 
fruits.
Il reste, malgré tout, à régler le problème des 
véhicules qui parfois dépassent les 200 000 km !
Des pistes nouvelles peuvent être envisagées 
sur ce dernier point ?
FM. On pourrait envisager de louer le parc auto-
mobile dédié à la police et à la gendarmerie, voire 
favoriser l’achat de voitures d’occasion récentes. 
Ce sont des pistes à creuser. La question reste 
posée, mais elle nécessite de sérieuses études 
et phase de consultation avant toutes décisions.

Sur le plan pratique, comment voyez-vous 

cette police de sécurité du quotidien ?
FM. À mon sens, l’objectif premier de la police 
de sécurité du quotidien doit s’entendre par un 
retour des forces de l’ordre au plus près de nos 
concitoyens, une disponibilité accrue dans le 
contact avec la population. Une meilleure prise 
en compte de leurs attentes et donc un senti-
ment retour des citoyens d’une plus grande 
réactivité et une effi cacité reconnue. Ce déploie-
ment de la police de sécurité du quotidien doit 
dans le même temps permettre de réinvestir les 
quartiers et les campagnes par une présence 
hors interventions. 
Où en est-on de la concertation ?
FM. Elle se poursuit et nous sommes dans l’at-
tente de ses résultats. Je sais que la ville de La 
Seyne-sur-Mer s’est portée candidate pour ex-
périmenter cette nouvelle police de sécurité au 
quotidien. Je soutiens cette candidature, mais je 
souhaite également pouvoir étendre cette expé-
rimentation aux zones de gendarmerie qui sont 
très denses dans le Var. Je suis donc à  priori, 
favorable à la mise en place de cette nouvelle 
forme de travail, une fois expérimentée. 
 Qu’en est-il de la réforme de la procédure
pénale ?
FM. Je souhaite que l’on puisse alléger le travail 
des policiers qui perdent beaucoup de temps 
dans des procédures administratives, un temps 
qui n’est pas consacré aux enquêtes et au ter-
rain. L’arsenal législatif autorise aujourd’hui les 
rappels à la loi, je souhaite pour les actes de la 
petite délinquance, que l’on puisse verbaliser, 
mais de manière dissuasive au niveau fi nancier, 
les consommateurs de drogue. En sanctionnant 
très lourdement les consommateurs de drogue, 
on assèche les trafi cs. C’est une manière qui 
pourrait être effi cace pour les enrayer. Cela 
déchargerait les policiers de toute une série de 
procédures administratives. J’ajoute que je suis 
favorable à la généralisation des travaux d’inté-
rêt général.  
Sur quelle base, repose votre analyse ?
FM. Je me fi e à mon expérience d’élu local. J’ai 
souvent constaté que les Travaux d’Intérêt Géné-
raux et les rappels à la loi étaient plus effi caces 
qu’une procédure judiciaire longue, voire incer-
taine. Les petits délinquants ont perdu le respect 
de la justice.

Vous êtes intervenu récemment à l’Assem-
blée Nationale à propos des sapeurs-pom-
piers ?
FM.  En effet, le 4 décembre était célébrée la 
fête des sapeurs-pompiers, la Sainte Barbe. En 
France, ce sont 247 000 femmes et hommes qui 
sont engagés, en tant que professionnels, volon-
taires ou militaires dans cette mission essen-
tielle, celle de porter secours aux populations. En 
cette période anxiogène, meurtrie par les atten-
tats, abîmée par les catastrophes naturelles, ils 
sont toujours en première ligne et leurs actions 
répondent chaque jour encore un peu plus aux 
besoins de notre société.
Que peut faire un député ?
FM.  Notre responsabilité, c’est de préparer la 
sécurité civile du 21 siècle. Notre modèle basé 
sur le volontariat doit nous servir d’exemple. J’ai, 
notamment, participé au lancement du plan vo-
lontariat 2030. Selon les derniers chiffres publiés 
par la Direction générale de la sécurité civile et 
de la gestion des crises, les sapeurs-pompiers 
ont effectué en 2015 plus de 12.000 interven-
tions par jour. Je veux rendre hommage à toutes 
les femmes et les hommes qui s’engagent au 
service de nos concitoyens et passent une partie 
de leurs vies à sauver les nôtres et nous devons 
les soutenir.
Quel est le problème ?
FM.  Cet engagement devient de plus en plus 
risqué. Les conditions d’interventions des sa-
peurs-pompiers posent des questions que nous 
ne pouvons pas évacuer.
Ainsi, l’Observatoire National de la Délinquance 
et des Réponses Pénales relève dans son der-
nier rapport plus de 2 200 agressions de sa-
peurs-pompiers au cours d’une intervention. On 
constate une très forte augmentation du nombre 
de déclarations d’agression par rapport à l’an-
née précédente. Qu’il s’agisse de caillassages, 
de guet-apens ou d’agression au domicile des 
requérants, cette situation ne peut pas perdurer 
et il me semble capital de s’investir dans la re-
cherche de solutions en ce domaine. 
A l’approche des fêtes de fi n d’année, période 
toujours sensible, j’ai demandé à Gérard Col-
lomb, ce qu’il comptait mettre en œuvre pour 
faire face à cette situation. •

Proposition recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Le député Jean-Louis Masson mène sa bataille pour l’emploi
Jean-Louis Masson, préoccupé par les questions d’emploi et d’insertion, 
s’est rendu, le vendredi 1er décembre, à l’agence pôle emploi de Hyères 
pour rencontrer ses agents ainsi que les demandeurs d’emploi.

A près une présentation générale de 
l’agence, le parlementaire s’est fait 
présenter les services numériques, 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi et 
les services aux entreprises.
Le député du Var n’a pas manqué d’avouer 
qu’il avait une connaissance plus intellectuelle 
de Pôle emploi que pratique. D’où sa visite à 
l’agence de Hyères pour se rendre compte, par 
lui-même, de la réalité des missions, menées par 
les 63 collaborateurs de l’agence locale.

LES ENJEUX DE POLE EMPLOI
Ainsi, la directrice de l’agence lui a fait découvrir 
le fonctionnement de son établissement et les 
offres de services proposées aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises par l’héritier très 
lointain de l’ANPE.
Elle a également resitué les enjeux de Pôle em-
ploi, notamment en termes de connaissance du 

territoire. Pour cela, elle a déjà rencontré Jean-
Pierre Giran, le maire de Hyères. Pour Jean-Louis 
Masson, c’était donc l’occasion de rencontrer le 
personnel, le parlementaire ravi d’apprendre que 
Pôle emploi s’évertuait maintenant à tendre vers 
une adéquation entre les demandes d’emplois et 
les besoins des entreprises, une demande récur-
rente de la part des chefs d’entreprise, car cette 
inadéquation a longtemps été une grande fai-
blesse de l’institution. Mais autres temps, autres 
mœurs, ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

UN MILLION D’EMPLOIS
NON POURVUS
Le parlementaire a rappelé 
un chiffre, récemment mis 
en lumière par les médias et 
par le Gouvernement, selon 
lequel un million d’emplois 
seraient non pourvus, ac-
tuellement en France, qui 
compte près de 6 millions 
de chômeurs. Un problème 
reconnu par la Ministre du 
Travail lors d’une audition 
devant les parlementaires. 
Ce million d’emplois non 
pourvus correspond à des 
situations diverses. «C’est 
la nature même du marché 

de l’emploi. Pour tenter de répondre à cet en-
jeu, nous sommes dans l’anticipation en per-
manence. Ainsi, le Gouvernement va lancer un 
plan quinquennal de formation d’un montant de 
115 milliards d’€ en s’adressant en priorité aux 
jeunes sans emploi (1 million) et aux personnes 
éloignées de l’emploi (1 million). Le cadre géné-
ral a été défini, il reste maintenant à peaufiner le 

plan pour le mettre en œuvre. Il faut savoir que 
cette somme vient se rajouter aux budgets déjà 
existants en matière de formation », a assuré la 
directrice de Pôle emploi.
C’est ce flou artistique sur l’organisation du plan 
qui a inquiété Jean-Louis Masson. «Ce projet 
n’est pas finalisé dans le pilotage et on ne sait 
comment il va être décliné en région. J’avoue que 
nos concitoyens sont pressés d’en connaître le 
contenu et savoir comment cela va fonctionner ».

La directrice de Pôle emploi a tenté de le ras-
surer  : «Nous bénéficions d’un diagnostic à la 
maille très fine qui nous permet de construire 
les achats de formation, notamment grâce à 
des statistiques fournies par l’INSEE, la DARES, 
diverses bases de données et le service statis-
tiques de Pôle emploi PACA. Ces analyses nous 
permettent d’anticiper les besoins de formations 
et de mettre en place des plans qui corres-
pondent à l’attente des chefs d’entreprise ».

LES ENJEUX MARITIMES DE LA REGION
Autre piste à creuser très sérieusement et trop 
souvent inexploitée ces vingt dernières années : 
les emplois liés à l’activité maritime, au sens 
large. Il faut bien reconnaître que cette préoc-
cupation reste très récente dans le Var voire en 
PACA, alors que la région Bretagne y travaille 
déjà depuis de nombreuses années. Forcément, 
la Bretagne a un temps d’avance sur le Var et 
sert, aujourd’hui, d’exemple à suivre. « Le Pre-

mier Ministre Édouard Philippe a, récemment, 
rappelé lors des Assises de la Mer, l’intérêt de 
la filière maritime pour la France. Ainsi, la France 
vise un doublement des emplois maritimes d’ici 
2030.  Dans le Var, Pôle emploi présente, sys-
tématiquement, aux demandeurs d’emploi, les 
offres de la filière maritime. Mais, ce secteur 
économique reste méconnu chez de nombreux 
chômeurs », selon la direction de Pôle emploi.

CONCURRENCE EUROPEENNE INJUSTE
Jean-Louis Masson a rappelé qu’il s’agissait, 
souvent, de métiers en tension. «La présence de 
la Marine Nationale à Toulon permet, toutefois, de 
répondre à une partie des emplois non pourvus, 
par le reclassement dans des entreprises privées 
d’anciens militaires de la Marine Nationale ».
Pour le parlementaire, le développement de la 
filière maritime apporte beaucoup d’espoir : «Je 
mets beaucoup d’espoir dans la filière maritime, 
à condition que la France ne soit pas concur-
rencée par des pays européens limitrophes tels 
l’Espagne ou l’Italie car ces deux pays n’ap-
pliquent pas de la même manière que la France, 
les règles européennes, et le font souvent de 
façon plus lâches. Cela nuit à la compétitivité 
des entreprises françaises. Elles pourraient être 
plus performantes si tous les pays européens 
appliquaient les règles de l’Europe de la même 
manière ». •                               Gilles CARVOYEUR

Poids économique du Bâtiment et des Travaux Publics
Les députés En Marche à l’écoute du BTP varois

Le 10 novembre, une rencontre entre les professionnels du BTP varois et les 6 dépu-
tés de la majorité présidentielle était organisée au siège de la Fédération du BTP du 
Var à La Valette-du-Var.

U ne initiative prise en commun entre le 
Président de la Fédération, Jean-Jacques 
Castillon, entrepreneur à Salernes, et 

Fabien Matras, Député de la 8ème circonscription. 
«Cette rencontre avait pour but de communiquer 
directement avec les parlementaires sur les enjeux 
des professions du BTP mais aussi de se tenir à leur 
écoute pour répondre à leurs questions sur un plan 
majeur de l’économie varoise », rappelait le Président 
de la Fédération. Ainsi, les professionnels présents ont 
pu exprimer leurs difficultés sur divers thèmes que ce 
soit les délais de paiement, le statut d’auto-entrepre-

neur ou encore les contrôles. Cette rencontre a permis 
aux parlementaires du Var de créer un dialogue et un 
débat autour des enjeux de la profession et de l’éco-
nomie varoise.

FAIRE REMONTER LES PROPOSITIONS
AU GOUVERNEMENT
«Si l’échange a duré plus de deux heures, toutes les 
problématiques pourront, grâce au rôle et à l’impli-
cation des députés, faire l’objet d’une proposition au 
gouvernement en vue d’améliorer le fonctionnement 
de la profession », assure Fabien Matras. Face aux 

députés de la nouvelle majorité, les professionnels du 
BTP ont pu s’ouvrir aux problèmes qui sont les leurs 
au quotidien, charges sociales et fiscalité, la fin du RSI, 
la filière de la formation, la gestion des déchets, les 
travailleurs détachés. 
Ainsi encore, le député a précisé les contours de la 
future loi concernant la programmation des infrastruc-
tures, leur financement et leur gestion est en débat. 
«Il s’agit  d’une promesse de campagne du Président 
Macron et nous avons toujours tenu nos promesses. 
Il y a un réel besoin à ce niveau. Nous n’avons pas 
été suffisamment ambitieux en ce domaine depuis des 
décennies. Nous allons le faire. Certes, le budget n’est 
pas encore voté, mais une vérité doit être rétablie  : 
Il n’y a pas de baisse de l’État aux communes cette 
année. C’est la première fois depuis plus de 5 ans. 
Nous avons augmenté la Dotation Globale de Fonc-

tionnement et les subventions de l’État aux communes 
pour les investissements sont à un niveau que nous 
n’avions jamais connu ».

PAS DE SUPPRESSION DE L’APL ACCESSION
Autre point abordé  : La suppression éventuelle de 
l’APL accession et du PTZ. Pour Fabien Matras : «En-
core une fois, il est reproché au gouvernement d’avoir 
supprimé le PTZ, alors qu’en vérité la fin du dispositif 
devait intervenir cette année et que c’est Julien De-
normandie qui a décidé de le prolonger pour une durée 
de quatre ans. Pour l’APL accession, nous entendons 
vos craintes et nous allons essayer, avec collègues, de 
revoir le budget sur ce point ».
Dans la poursuite de cette initiative, tous les acteurs 
se sont promis de se retrouver au moins une fois par 
an pour évaluer les avancées. •         Gilles CARVOYEUR
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Trophées de l’emploi et des compétences
Les lauréats de la 4ème édition

Pour la quatrième édition, Pôle emploi Var, l’Union Patronale du Var et de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var valorisent la mobilisation des 
entreprises pour favoriser l’emploi sur le territoire.

L e jury de sélection des Trophées de l’em-
ploi et des compétences, composé des 
principaux partenaires économiques du 

Var (Chambre d’agriculture, CCI, Chambre de 
métiers et de l’artisanat, UPV, Union des en-
treprises de proximité, Banque Populaire Mé-
diterranée, Conseil régional et Pôle emploi), a 
récompensé les entreprises qui s’engagent pour 
mettre le capital humain au centre des enjeux 
économiques.

LE TROPHÉE DE LA DIVERSITÉ : COMMERCE 
DE PROXIMITÉ (Supérette UTILE à Pourrières)
Les cinq recrutements effectués à l’occasion 
de l’ouverture de la nouvelle supérette Utile 
traduisent l’engagement de son dirigeant en 
faveur de la diversité : sur les quatre employés 
libre-service, tous sont d’anciens demandeurs 
d’emploi de longue durée, et parmi eux, l’entre-
prise a fait confiance à deux seniors de 55 et 57 
ans et à deux jeunes de moins de 26 ans.  

LE TROPHÉE DE L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME 
CHANCE : GRDF DIRECTION CLIENT
TERRITOIRES MÉDITERRANÉE
GRDF est récompensée pour son soutien glo-
bal et pour avoir accompagné un jeune dans la 
construction de son projet professionnel notam-
ment à travers la découverte des métiers Exploi-
tation et Clientèle.

LE TROPHÉE DE LA PROXIMITÉ :
CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE
Ce trophée distingue une entreprise qui s’engage 
en faveur des demandeurs d’emploi et participe 
aux actions de Pôle Emploi afin de mieux faire 
connaître leur univers professionnel. Le Château 
de la Messardière s’investit aux côtés de Pôle 
emploi depuis 1995.

LE TROPHÉE DE LA PROFESSIONNALISATION : 
LES PAINS DE L’HERMITAGE
Remis par la CMAR PACA. Pour recruter un 
boulanger sachant exploiter les méthodes tra-
ditionnelles de fabrication de pains bio et apte 
à préparer les commandes envoyées dans les 
magasins bio qui les commercialisent, les pains 
de l’Hermitage ont opté pour l’embauche d’un 
boulanger précédée d’une action de formation 
préalable au recrutement.

TROPHEE D’HONNEUR : YANNICK DALMAS,
4 FOIS CHAMPION DES 24H DU MANS 
Le Trophée d’honneur récompense une person-
nalité pour l’exemplarité d’un parcours d’excep-
tion, en lien avec les valeurs développées par 
Pôle emploi.
Yannick Dalmas est un ancien pilote, 4 fois 
vainqueur des 24 heures du Mans (1992, 1994, 
1995, 1999).

LE TROPHÉE DE L’ALTERNANCE :
FIDUCIE AUDIT ET CONSEIL
Ce trophée distingue une entreprise qui a donné 
à un futur salarié l’opportunité de se qualifier à 
travers un contrat de professionnalisation ou un 
contrat d’apprentissage et qui a organisé un par-
cours d’excellence pour le salarié.
Fiducie Audit et Conseil a opté pour le recrute-
ment de quatre jeunes alternants, répartis dans 
les différentes implantations du cabinet.

LE TROPHÉE DE LA CRÉATION OU REPRISE 
D’ENTREPRISE : BARIC’ART
Ce trophée récompense un demandeur d’emploi 
qui a créé ou repris une entreprise avec l’appui 
de Pôle Emploi. Ce trophée salue l’engagement 
du créateur, l’originalité des matières premières 
choisies et le savoir-faire artisanal.

LE TROPHÉE DE LA DEMARCHE INNOVANTE : 
HÔTEL - RÉSIDENCE DES MÈDES
L’Hôtel-résidence des Mèdes a fait le pari d’être 
présent au salon en ligne du recrutement des Îles 
du Var, proposé par Pôle emploi pour embaucher 
un factotum. •

Photos par André GOFFIN

Jean-Charles BLANC 
(Pôle Emploi)

et Jacques BIANCHI 
(CCI du Var)

Jean-Pierre GHIRIBELLI 
(UMIH 83, MEDEF PACA)

Bernard GRECH
(Vice-président 

de la CCI du Var)

 Stéphane CLAIR
(Directeur du Circuit Paul Ricard)

Gérard CERRUTI, Joël MARTIN
et Erick MASCARO (Directeur GRDF)

Sandra TORRES (conseillère régionale),
Sophie VERDERY (adj. maire, déve.économique),

Caroline DEPALLENS (Conseillère départementale)

Béatrice MANZANARES,
conseillère régionale représentant

 Renaud MUSELIER,
président du Conseil Régional PACA,

remet le trophée d’honneur

Jean-Luc VIDELAINE 
(Préfet du Var)

Remise du trophée RSE par Gérard CERRUTI 
à Société Radeau (Cat. 0 à 10 salariés)

Remise du trophée RSE par Jacques BIANCHI
à Agence Europe Sécurité
(Catégorie 250 à 500 salariés)

Philippe GARCIA et Joël MARTIN (CGPME)
Gérard CERRUTI (Président UPV) 
et Jacques BIANCHI
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Salon mondial du Golf

Le Var, une destination golfi que majeure

En partenariat avec Var Tourisme

Var Tourisme fait la promotion de Visitvar - Golf les 12,13 et 14 décembre.

V ar Tourisme, l’Agence de Développe-
ment Touristique du Var, sous la prési-
dence de Françoise Dumont, première 

vice-présidente du Conseil Départemental du Var, 
part à la rencontre des quelques 400 tour-opéra-
teurs et agences spécialisées du monde entier 
et de plus d’une centaine de représentants de la 
presse internationale au prochain Salon Mondial 
du Golf à Cannes.

LE VAR, DESTINATION GOLFIQUE
A PART ENTIERE
En effet, le Var est une destination golfi que ma-
jeure, dans la lumière du Sud. Le département 
est une destination golfi que à part entière.
Françoise Dumont explique  : «Le département 
bénéfi cie d’une offre extrêmement diversifi ée 
répartie sur l’ensemble du territoire et réalisée 
par des architectes de grande renommée inter-
nationale comme : Pete Dye et Fils, Dave Tho-
mas, Donal Harradine, Trent Jones Senior ou 
encore Michel Gayon. Cette diversité permet aux 
golfeurs de jouer dans des univers aussi variés 
que dépaysants tout en usant de bien heureuses 
combinaisons, golf et spa, golf et vin, golf et art 
de vivre ». Tester son swing face à la grande 
bleue à Sainte-Maxime avant de déguster les 
mets fi ns d’une table étoilée ou fêter un birdie 
accompli sur les greens ensoleillés du Golf de 
Frégate dans les caves de Bandol...

LES GOLFS VAROIS PRESENTS
De nombreux golfs varois sont également pré-
sents sur l’espace France du salon  : Les   golfs 
varois de Blue Green France (Sainte-Maxime), 
Domaines de Saint-Endréol Golf & Spa Resort 
(La Motte), Golf de Barbaroux Hôtel & Spa (Bri-
gnoles), le Domaine de Taulane (La Martre), Terre 
Blanche Hotel Spa Golf Resort***** (Tourrettes) 
et le Golf de Frégate Provence (Saint-Cyr-sur-
Mer). Créé en 1895, le Golf de Valescure, situé 
à Saint-Raphaël est le parcours le plus ancien 
du Var, le 5ème de tout l’hexagone (architecte : 
Harry Colt).

DEUX GOLF PASS REGIONAUX
LE GOLF PASS PROVENCE
Le Golf Pass Provence est un produit touristique 
réservé aux golfeurs licenciés hors région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur qui favorise la circula-
tion à travers le territoire régional de la Méditer-
ranée aux Alpes.
Une formule idéale pour allier plaisir des yeux, 
art de vivre et découverte de nouveaux parcours. 
Carnet de 3 ou 5 greenfees, vendu à prix for-
faitaire, le Golf Pass Provence ouvre les portes 
de 19 parcours de la région, parmi lesquels on 
compte 7 golfs dans le Var. 

LE PASSE COTE D’AZUR GOLFS
Porté par l’offi ce de tourisme de Grasse, le Comi-
té Régional du Tourisme Côte d’Azur et un réseau 
de partenaires agrées, le Pass Côte d’Azur Golfs 
est un pass sur mesure qui se combine en choi-

sissant 2 ou 4 parcours de 9 ou 18 trous. Non 
moins de 9 golfs du Var sont associés au Pass 
«Côte d’Azur Golfs».
Cette 20ème édition de l’IGTM se déroule à 
Cannes. Il n’est pas étonnant que le Var y soit 
aussi fortement représenté ! •

LE GOLF DANS LE VAR
13 parcours 18 trous, 4 parcours 9 trous, 3 sites 
d’entraînement avec compacts ou practices 
2 chaînes : Blue Green, Open Golf Club
Agence de Développement Touristique du Var
1, boulevard de Strasbourg
BP 5174 83093 TOULON cédex
info@vartourisme.org - 04 94 18 59 60

Visit Var est la marque destination de Var Tourisme

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
www.visitvar.fr

L’INFINI
CEUX DU
VAR SONT À

NATURE,
TOUS LES GOÛTS
SONT DANS LA

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.

Vivez l’expérience 
à l’infini
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En partenariat avec la

 Soirée de l’excellence artisanale
Roland Rolfo :

«Travailler avec passion, sans relâche, avec énergie,
sans compter son temps»

L’artisanat est une grande famille dont les membres ont de multiples par-
cours, de multiples compétences mais ont tous en commun la passion de 
leur métier et le goût de l’excellence. La soirée de l’excellence artisanale 
était animée par Thierry Cari.

A insi, fin novembre, la grande famille de 
l’artisanat était rassemblée au domaine 
de La Baratonne à La Garde, pour célé-

brer l’excellence artisanale. Une excellence qui 
s’illustrait avec trois catégories, mises à l’hon-
neur : les diplômés de la filière artisanale,  les 
artisans qui ont choisi d’être accompagnés par 
la Chambre de Métiers pour développer leur ac-
tivité et les artisans qui recevaient leur titre de 
Maître Artisans et Maître Artisan en Métiers d’Art.

TALENT ET PASSION
Pour Roland Rolfo, président de la Délégation 
du Var de la CMAR  : «Il est important pour la 
Chambre de Métiers de mettre en lumière ceux 
qui se donnent les moyens d’être au plus haut 
niveau dans leur domaine, pour exercer avec 
passion et talent le métier qu’ils ont choisi, le 
plus souvent par vocation. 
Apprentis (futurs artisans), artisans, chers 
confrères, je salue votre engagement sans li-
mites et je suis fier que nous soyons ensemble, 
en famille pour mettre pendant quelques mi-
nutes, en lumière votre engagement dans l’ar-
tisanat.
Une occasion pour tous de se rappeler ce que 
signifie être artisan. C’est travailler avec passion 
sans relâche, avec énergie, sans compter son 
temps, souvent seul ou en très petite équipe. 
Autant dire que passer des diplômes et obtenir 
des titres constitue une vraie prouesse en termes 
d’organisation. Mais prendre ce temps pour vous 
professionnaliser, pour améliorer le rendement 
de votre entreprise ou pour donner un nouveau 
souffle à votre activité est un investissement né-

cessaire pour l’avenir de vos entreprises (...) ».
Roland Rolfo poursuit : «Je n’oublie évidemment 
pas les plus jeunes. Des apprentis qui ont choisi 
dès leur formation initiale d’emprunter le chemin 
de l’excellence avec l’obtention des diplômes de 
niveau V, IV et III.  La Chambre de Métiers vous 
accompagne dans votre quête d’excellence, au 
travers de nombreuses prestations, dans tous 
les domaines de la vie de vos entreprises. Nos 
conseillers sont également à votre service. Ils 

vous accompagneront et vous conseillerons. 
N’hésitez pas à faire appel à eux, quelles que 
soient vos problématiques ou vos projets (…). 
Que nous sommes fiers de vous accompagner 
chaque jour dans votre quête de l’excellence. Je 
vous souhaite à tous une longue route faite de 
réussite ».

ARTISAN ET EXCELLENCE,
DEUX MOTS QUI VONT ENSEMBLE
Pour Yannick Chevenard, Vice-Président du 
Conseil Régional,  représentant du Président 
Muselier : «A chaque fois que je viens aux mani-
festations organisées par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, c’est avec la même envie et le 

même bonheur. Je reste persuadé que la trans-
mission du savoir par la voie de l’apprentissage 
est le meilleur moyen pour lutter contre le chô-
mage. Excellence et artisanat, ce sont deux mots 
qui vont si bien ensemble ! Car, l’artisan a le sens 
de la perfection, du beau geste et de la qualité de 
ce qu’il produit. Pour cela, il faut que le geste soit 
bien construit. Transformer un produit, c’est se 
transformer soi-même ! Vous constituez pour les 
apprentis des modèles exceptionnels. La Région 
est fière d’accompagner le travail de la CMAR. 
Renaud Muselier a souhaité que l’on forme 50 
000 apprentis en PACA d’ici 5 ans. Nous en 
sommes déjà à 30 000 en un an et demi » !

95% DE TPE DANS LE VAR
Dans le Var, le tissu économique est composé à 
plus de 95 % composé de TPE (très petites en-
treprises). Valérie Rialland a félicité le travail quo-
tidien des artisans et de leurs représentants qui 
mettent à l’honneur les nombreux savoir-faire 
varois.
Pour l’élue départementale  : «Le Var n’est pas 
seulement un département touristique, c’est 
aussi un département riche de talents et de mé-
tiers qui sont porteurs d’emplois et de richesse. 
Les artisans du Var sont la force vive de notre 
économie locale » !

Elle ajoutait : «Cette soirée est forte en symbole 
et il est important de souligner l’effet levier de 
ces prix décernés ce soir notamment en termes 
de croissance du chiffre d’affaires et de créa-
tions d’activités. Les actions d’aujourd’hui favo-
risent les créations d’entreprises, la richesse du 
tissu économique, l’excellence de la formation 
des jeunes apprentis. C’est le faire valoir de l’ar-
tisanat de qualité de demain. En ces temps de 
crise, quoi de plus rassurant que de se recentrer 
sur ce qui fait avancer notre pays : l’innovation, 
la créativité et l’esprit d’entreprise. Nos emplois 
de demain dépendent de ces 3 qualités (…) ».
Car, l’artisanat remplit des fonctions souvent très 
proches des compétences du Département. Le 
maintien et le développement de ces activités 
sont primordiales pour l’équilibre des territoires.
Valérie Rialland a cité quelques exemples : «L’ar-
tisanat a un rôle d’animation sociale au cœur de 
nos villes et villages. Il a aussi un rôle culturel, 
grâce à la place réservée  aux métiers d’art qui 
permettent de conjuguer tradition et modernité 
et un rôle de formation et d’insertion des jeunes 
par le biais de l’apprentissage qui demeure es-
sentiel dans la lutte contre le chômage. Toutes 
mes félicitations aux lauréats ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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40ème anniversaire

Christian Bancelin, président :
«Nous visons un développement sur tout le Var»

Voilà 40 ans que DELTA REVIE 83 est un acteur majeur du Var, dans le do-
maine de la téléassistance et de l’accompagnement des personnes âgées et 
handicapées, en perte d’autonomie. Rencontre avec le président Christian 
Bancelin.

Quel chemin parcouru par DELTA REVIE 83 ?
Christian Bancelin. Créée à l’origine par plu-
sieurs acteurs du département, le Conseil géné-
ral, la ville de Toulon et de nombreuses autres 
communes, ainsi que par des associations so-
ciales et humanitaires, l’association DELTA REVIE 
83 fait aujourd’hui partie d’un réseau national 
d’associations sœurs qui œuvrent dans le do-

maine de l’accompagnement et de l’assistance.
Au départ, l’association travaillait uniquement 
dans le domaine de la téléassistance. Puis, petit 
à petit, les usagers nous ont réclamé des petites 
interventions du quotidien, comme le change-
ment d’une ampoule grillée. C’est ainsi que nous 
avons évolué vers une notion de services mais 
au juste prix.

Et, cela fait donc bientôt un demi-siècle que 
vous vous consacrez à cette mission ?
CB. En effet, cela fait 40 ans que nous travaillons 
à développer les meilleurs services de proximité 
et à intégrer les nouvelles solutions techniques. 
40 ans que nous mettons tout en œuvre pour 
que nos abonnés puissent demeurer le plus 
longtemps possible chez eux, en toute séréni-
té aussi bien pour eux que pour leurs proches. 
Notre force, notre principale force, c’est l’accent 
que nous avons souhaité mettre sur le service. 
Un service de qualité, porté par des équipes plei-

nement à l’écoute de nos abonnés, des équipes 
dévouées et réactives, et que je tiens ici à re-
mercier.

La particularité de DELTA REVIE 83, c’est son 
implication sociale ?
CB. Effectivement, nous avons aussi voulu mettre 

l’accent sur le lien social, cette valeur incontour-
nable trop souvent négligée par les poids lourds 
du secteur. Ainsi, nos équipes passent chaque 
année plus de 20 000 coups de téléphone à nos 
abonnés. 20 000 coups de téléphone que nous 
appelons de courtoisie, mais qui sont autant de 
clins d’œil, de petits signes de la main pour sa-
voir si tout va bien, et qui sont, trop souvent, leur 
seul contact humain de la journée. A ces 20 000 
coups de téléphone se rajoutent d’innombrables 
visites à domicile, là encore pour garder le lien et 
prévenir les risques d’isolement.

C’est dans cet esprit qu’est né le service 
M.A.R.I.U.S. ?
CB. C’est en voulant encore renforcer cette 
image de qualité et de service que nous avons 
lancé M.A.R.I.U.S.
M.A.R.I.U.S. , qui signifie Mon Assistance Réac-
tive Individualisée Urgence Sociale, est une solu-
tion d’accompagnement et d’assistance 7 jours 
sur 7, de 8 heures à 20 heures. Vous avez be-
soin de vous faire livrer des médicaments, vous 
avez besoin d’une aide pour tondre votre jardin, 
pour laver votre linge ou d’un accompagnement 
pour vous rendre chez le médecin, il vous suffit 
d’appeler le numéro dédié et nos équipes s’oc-
cupent de tout ! Nous faisons alors appel à des 
partenaires sélectionnés pour leur rigueur et 
leur professionnalisme, en qui nous avons toute 
confiance, et nous assurons un suivi jusqu’à la 
satisfaction de l’abonné.

C’est un service unique en son genre ?
CB. Le déploiement de M.A.R.I.U.S. est en cours 
sur l’agglomération toulonnaise et nous venons 
de signer une convention de partenariat avec 
la Mutualité Française de l’Ain pour les aider à 
mettre en place notre solution M.A.R.I.U.S., dès le 
début de l’année 2018. Il s’agit d’une expérimen-
tation qui consiste à assurer l’écoute M.A.R.I.U.S. , 
au travers d’une tablette mise à disposition de 
leurs bénéficiaires. La méthodologie M.A.R.I.U.S. 
et la pertinence du concept permettent de com-
pléter leur offre de service. DELTA REVIE 83 et la 
Mutualité Française de l’Ain service télé-alarme 
sont membres de l’Association Nationale de 
Téléassistance de Proximité. Ce partenariat est 
l’illustration des objectifs visés par l’association 
notamment celui d’innover en développant des 
projets communs.

Quelles perspectives pour DELTA REVIE 83 ?
CB. J’espère que d’autres partenariats suivront, 
car M.A.R.I.U.S. est véritablement la solution 
d’avenir dans le domaine de l’assistance et de 
l’accompagnement. Dans un monde où tout évo-
lue tellement vite, où une solution technologique 
innovante chasse l’autre, c’est, je le répète, car 
j’en suis persuadé, par la qualité de service que 
nous ferons la différence. D’ailleurs, nous visons 
un développement à tout le Var. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Chez PROMOCASH, c’est déjà le rush de Noël !
Chaque jour, PROMOCASH propose à ses 300.000 clients jusqu’à 14.000 réfé-
rences détenues et de nombreuses possibilités de produits sur commande - en 
frais, ambiant, boisson et non alimentaire ainsi que des services spécifiquement 
dédiés à la restauration.

Christophe Gruel, gérant de l’établisse-
ment de La Farlède, explique  : «Nous 
sommes engagés pour faciliter le 

métier de nos clients et cela se vérifie chaque 
jour».

PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION
Il poursuit : «Nos clients, ce sont les profession-
nels de la restauration et de l’alimentation. Cela 
comprend tout autant la restauration commer-
ciale indépendante (restauration traditionnelle 
et économique avec ou sans hôtel, restauration 
rapide, la boulangerie - pâtisserie, traiteurs, 
hôtels - soit tous les métiers du CHR) que les 
revendeurs (épiciers traditionnels, cafetiers et 
autres métiers de bouche), les grands comptes, 
clients nationaux et marchés publics et les as-
sociations, collectivités, comités d’entreprises».

RESEAU D’INDEPENDANTS
En 2007, PROMOCASH trouve de nouveaux 
relais de croissance en opérant une mutation 
vers un modèle franchisé. Cette stratégie se 

révèle être un succès. Dès la première année, 
ce sont 40 magasins qui passent en location 
gérance. Cette expansion est soutenue par une 
vaste campagne de recrutement de locataires 
gérants. Le réseau est désormais intégralement 
franchisé.

CONCEPT COMMMERCIAL DYNAMIQUE
Christophe Gruel poursuit  : «PROMOCASH a 
entièrement repensé son concept en proposant 
un parcours client optimisé, une offre produits 
et services élargie, de plus grandes amplitudes 
horaires, et trois modes d’approvisionnement : 
le magasin, la livraison et le drive. L’enseigne 
assure toute l’année des opportunités de prix 
bas sur les produits essentiels. Depuis 2010, 
l’enseigne a aussi déployé un service commer-
cial national dédié aux Grands Comptes ».
Ainsi, PROMOCASH est capable de répondre à 
des appels d’offres et d’accompagner des en-
seignes de restauration d’envergure régionale 
et nationale.•



Malgré des conditions climatiques déplorables, près de 300 salariés des en-
treprises de la zone industrielle de Toulon -Est ont disputé le traditionnel 
tournoi de bowling.

P our Philippe Bartier, le président de l’AFU-
ZI, l’objectif était clair  : «Que ce 20ème 
tournoi soit remarquable. Et, il l’a été  ! 

Près de 300 participants ont répondu présent. 
C’est un succès qui perdure depuis 20 ans. Je 
remercie Monique Fontaine de l’AFUZI qui s’oc-
cupe du tournoi depuis 20 ans, le portant à bras 
le corps et Patrick Blanc du bowling qui a qua-
siment démarré sa carrière avec l’AFUZI ! Autant 
de participants, cela démontre la cohésion de la 
zone où l’économie et le social se rejoignent pour 
la bonne cause puisque les bénéfices du tournoi 

sont reversés au TELETHON de La Garde et de 
La Farlède».
Pour obtenir, une si belle réussite, il faut la 
conjonction d’un triptyque  : «Une organisation 
irréprochable, un lieu emblématique comme 
l’est le bowling de Provence et la participation 
des entreprises de la zone qui ont su mobiliser 
leurs salariés pour une belle cause », conclut 
Philippe Bartier.
Le gros lot était offert par l’AFUZI et l’agence SE-
RIOSA. Il s’agit d’un vol découverte des gorges 
du Verdon d’une heure pour 2 personnes. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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20ème tournoi de bowling de l’AFUZI

32 sociétés et près de 300 joueurs !

CLASSEMENT GENERAL
1er  GUILLAUME ROBIN - SALSE 
2ème MR KIKOU BENAZZIZ - TRANSFIX 
3ème  OLIVIER CATON - CREDIT MUTUEL 
4ème WILLY WOLFER - CITELUM
5ème SEBASTIEN VALNIZAN

CLASSEMENT TOURNOI FEMMES
1er CINDY POTVIN - DEFI CONSEILS
2ème STEPHANIE DELVILLE - GINOUVES
3ème MANON ROBIN - SALSE

CLASSEMENT TOURNOI JUNIORS
1er LOU BICAIS - TERRE AZUR POMONA
2ème LOUIS EVRARD
CABINET EVRARD ET L’HERITIER - ALLIANZ
3ème TONON CALABUIG - ISA INTERIM

LES TROPHEES
I LOVE YOU (la plus fidèle) 
POMONA
SPARE (la plus féminine) 
CABINET EVRARD ET L’HERITIER - ALLIANZ
BABY (la plus jeune) 
DEFI CONSEILS
SPLIT (le moins bon score)
ALCA DECOR

REMERCIEMENTS
BOWLING DE PROVENCE
LES 50 ENTREPRISES QUI ONT OFFERT LES LOTS
SERIOSA
HAPPY HORSE COUNTRY
PORTE CLE 20 ans EN SOUVENIR 
Oliver CHARLOIS, ADEO WEB et Serge FONTAINE

En partenariat avec l’Afuzi



 Comme plus de 1,1 million de personnes 

protégées, faites confiance à la mutuelle 

créée par et pour les territoriaux :

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du 
livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire Sirène sous 
le numéro SIREN 775 678 584. Octobre 2017 - C 108 - TheLINKS.fr - 
Crédit photos : Getty Images - Document à caractère publicitaire.

VOUS AVEZ

QUELQUE CHOSE

EN PLUS LA MNT AUSSI

VOUS AVEZ

QUELQUE CHOSE

EN PLUS

MNT GARANTIE DE SALAIRE 1 

GARANTISSEZ VOS REVENUS 

EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL

Protection sociale de la 
fonction publique territoriale
HALTE AUX IDÉES REÇUES

(1) Le Congé maladie ordinaire (CMO) est accordé en cas de maladie 
sans gravité particulière ou accident.

* Voir conditions à l’intérieur.

BON À SAVOIR

Votre statut d’agent territorial ne prend en charge 
que 50 % de vos revenus en cas d’arrêt de travail 
dépassant 90 jours cumulés sur 12 mois.

1re mutuelle de la fonction publique territoriale

0 actionnaire à rémunérer : 100 % des excédents 

bénéficient aux adhérents

94 agences pour être toujours plus proches de vous

9 000 correspondants collègues territoriaux présents 

sur votre lieu de travail pour vous conseiller

1 630 élus par les adhérents pour les représenter 

bénévolement au sein de 84 sections locales 

En cas d’arrêt de travail prolongé, ma collectivité 

continue de me verser 100 % de mon salaire 

en permanence.

Chaque année, près de 85 000 fonctionnaires doivent vivre 
avec 50 % de leur salaire après trois mois d’arrêt de travail, 
en cas de maladie ou d’accident. En effet, en cas de congés 
maladie ordinaire(1), votre statut prévoit une diminution de 
moitié de votre traitement à l’issue du 90e jour.

Faux !

Trois mois consécutifs ou non, c’est pareil.

Trois mois consécutifs signifient trois mois successifs 
(exemple : janvier/février/mars). Or, si vous êtes 
malheureusement dans l’incapacité de travailler plusieurs fois 
dans l’année et que la totalité de vos congés pour maladie 
dépasse 90 jours sur les 12 derniers mois, vous perdez 50 % 
de votre salaire pour les journées d’arrêt au-delà de ce seuil. 
Attention, ce nombre de jours peut être réduit pour les agents 
non titulaires.

Faux !

En cas d’invalidité, je continue à être couvert 

sur tout.

Sans solution adaptée, vous perdez une partie de votre 
salaire et de vos primes. Cette perte dépend de votre 
ancienneté dans la fonction publique territoriale. Elle est très 
importante si celle-ci intervient en début de carrière.

Faux !

Les agents ne sont pas tous logés 

à la même enseigne.

Quel que soit votre statut (titulaire ou non titulaire), votre 
protection en cas d’incapacité ou d’invalidité n’est pas optimale :
selon la nature du congé et sa durée, vous pouvez perdre
50 % de votre salaire. Cette perte intervient au bout de 90 
jours d’arrêt, mais elle peut se déclencher avant pour les 
agents non titulaires selon leur ancienneté.

Vrai !

garantiedesalaire.mnt.fr

09 72 72 02 02 
(prix d’un appel local)

SIMULEZ L’IMPACT D’UN ARRÊT DE TRAVAIL 
SUR VOS REVENUS SUR

garantiedesalaire.mnt.fr

À PARTIR DE
3,75 € /MOIS (1)

170372_MNT_Garantie_Salaire_1_100x210mm_0817.indd   1-3 08/09/2017   12:13
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Ollioules 13
Festivités  

Noël en fête en cœur de ville
Samedi 16 décembre, la ville d’Ollioules, en collaboration avec l’association 
des commerçants (ACEO) et en partenariat avec le Comité Officiel des Fêtes, 
Avenir et Traditions et la Lyre Provençale d’Ollioules, organise une journée 
d’animations pour petits et grands.

A u programme, marché de Noël, place 
Jean Jaurès, animation musicale 
avec l’orchestre Festimusic de la Lyre 

Provençale, animations pour enfants (château 
gonflable, ateliers pour enfants, concours du 
plus beau déguisement, arrivée du Père Noël, 
goûter...) et expositions (galerie de l’olivier, expo-
sition des métiers d’art, foire aux santons, Noël 
en traditions)...
Pour Robert Béneventi, maire d’Ollioules,  «tous 
les acteurs de la ville sont réunis autour des fes-
tivités de Noël, qui démarrent avec la Foire aux 
santons. Le point d’arrivée, ce sera la présenta-
tion des vœux à la population le 6 janvier ».

31ème FOIRE AUX SANTONS
Chaque année, elle a beaucoup de succès, no-
tamment grâce à la très belle crèche qui repré-
sente le village d’Ollioules et des santons sans 
socle. Jusqu’au 27 décembre, les bénévoles 
de l’association accueillent le public dans les 3 
salles d’exposition, tous les jours de 14h30 à 
18h (fermé le 25 décembre). Avec la crèche et 
ses santons animés de Jacques Prouget, santon-

nier dans l’Hérault, et 17 parmi les plus grands 
santonniers de la région, Carbonnel, Escoffier, Di 
Landro, Gasquet ..., sans oublier les produits du 
terroir (miel, confitures, nougat)...

ARRIVEE DU PERE NOEL
C’est décidé : on n’attend pas minuit pour recevoir 
le bonhomme en rouge. Dimanche 24 décembre à 
16 heures 15, c’est l’arrivée du Père Noël avec un 
petit cadeau surprise pour chaque enfant. Chaque 
dimanche, deux compositions florales sont of-
fertes par la Rose d’Or, fleuriste ollioulaise.

LA FORET DES ENFANTS
Le maire l’assure : «C’est un moment merveilleux 
que représente la 19ème édition du concours de 
décoration de la forêt des sapins de noël par les 
enfants d’Ollioules. Ce sera un grand moment 
pour les enfants ». Le concours est doté de prix 
qui seront attribués aux structures afin que tous 
les enfants en bénéficient. Remise des prix le 
samedi 6 janvier 2018 à 18h, place Jean Jaurès 
à l’occasion des vœux du maire à la population.
Place Marius Trotobas jusqu’au 6 janvier 2018.

BOITE AUX LETTRES DU PERE NOEL
La boite aux lettres du Père Noël vous attend à 
l’entrée de l’espace Pierre Puget jusqu’au 18 dé-
cembre inclus. Ne pas oublier de bien indiquer 
les noms, prénoms et l’adresse postale des en-
fants au dos de l’enveloppe, afin de recevoir la 
petite surprise offerte par la ville d’Ollioules.

5ème EDITION DE NOEL EN TRADITIONS
L’exposition «Noël en Traditions» est proposée par 
le Comité de Jumelage d’Ollioules. Lou Fougau 
Prouvençau et la ville souhaitent faire découvrir 
ou mieux connaître les coutumes de la Provence 
mais aussi des villes jumelles d’Ollioules, Alto 
Reno Terme en Italie et Weiler-Simmerberg-Ell-

hofen en Allemagne. La richesse et la diversité 
des traditions qui s’y rattachent témoignent de la 
place qu’occupent les fêtes de Noël. 
A l’Espace Brémond, jusqu’au 22 décembre.

1er CONCOURS DE COURONNES DE NOEL 
A l’occasion de la 5ème édition de «Noël en 
Traditions», le Comité de Jumelage, Lou Fougau 
Prouvençau et la ville d’Ollioules organisent, à 
l’espace Brémond, le premier concours de créa-
tion de couronnes de Noël avec en lots des bons 
d’achat. Les couronnes sont exposées jusqu’au 
22 décembre. •
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Grande Bleue et homme en rouge
Le Père Noël est un personnage étonnant ! 

N on content de se rendre disponible le 
même jour aux quatre coins du globe, 
il sait aussi s’adapter à toutes ses des-

tinations. Et comme Toulon est au bord de la mer, 
c’est en bateau qu’il a choisi de rejoindre les mi-
nots de la rade pour leur souhaiter de joyeuses 
fêtes et leur distribuer quelques douceurs.
Qui dit accoster dit quai, c’est donc à deux pas 

de Cuverville et de la mairie d’Honneur que son 
arrivée est annoncée avant la balade en traîneau 
sous joyeuse escorte, jusqu’au village de Noël. 
Arrivée du Père Noël sur le carré du port le 24 
décembre à 14 heures 30. •

LE PROGRAMME 
Samedi 16 décembre de 14h30 à 16h30
«FÉERIE DE NOËL» 
Des personnages inoubliables, hauts en couleur 
et parfois même en taille, partagent en musique 
et en douceur leur joli brin de folie enneigée. 
Pour les suivre, il suffit de montrer… pattes 
blanches !
Parades de Noël
À ses fidèles lutins se sont joints les boules de 
Noël qui passent allègrement du blanc au mul-

ticolore ainsi que les membres de la «Mirror 
family» chez qui le sens du spectacle scintillant 
est une seconde nature. Humour, énergie et pan-
tomime au programme !

Lundi 25 décembre de 16h à 17h
«ROUGE BONHEUR»
Une véritable comédie musicale de rue servie 
par une petite troupe de musi-comédiens acro-
bates et échassiers. De quoi vivre une palpitante 
aventure et rougir de bonheur !

Dimanche 17 décembre de 14h30 à 15h30
et de 16h à 17h
«LES LUTINS LOUFOQUES»
Tout est dans le titre ! Vêtus de leurs magnifiques 
costumes confectionnés tout exprès par la Mère-
Noël, les joyeux échassiers jouent des tours sans 
détour et en musique.

Samedi 23 décembre à 14h30, 16 h et 19 h
«LES JOUETS MAGIQUES»
Ils sont tous là, évadés du grand magasin, 
pour une chouette balade en ville  ! Poupées, 
automates, gentils robots et douces peluches 
manient mystère et lumière dans un parcours 
enchanteur.

Arrivée du Père Noël sur le carré du port 
Dimanche 24 décembre 
A 14h30 
Puis parade ambulatoire en ville jusqu’à la place 
de la Liberté
A partir de 15h30
Arrivée et déambulation sur le Village de «La 
parade du Père Noël». Un feu d’artifice de spec-
tacle.

Crèche de Noël
Gérard Abbès : «Notre spectacle est unique en Europe» !

Bien plus qu’une «Crèche de Noël» ! En effet au-delà de son aspect tradi-
tionnel, quand nous entrons sous ce grand chapiteau place de La Liberté, 
nous sommes, en réalité, spectateurs d’une animation unique et féerique, 
présentée chaque hiver sur le village de noël de Toulon !

C ’est vrai que dans les traditions locales, 
il n’y a pas de fêtes de fin d’année sans 
crèche. Et, à Toulon, le village de Noël a 

coutume de faire les choses en grand avec tout 
à la fois la traditionnelle crèche provençale sur 
plus de 120 m2, mais aussi un son et lumières, 
un spectacle grandiose et émouvant de près 
d’une demi-heure, pour le bonheur des petits et 
des grands.

SUCCES JAMAIS DEMENTI !
«Mais qu’on ne s’y trompe pas  ! La crèche en 
est une certes mais pas seulement. C’est aussi 
la reconstitution de la vie à Toulon d’antan, avec 
ses personnes emblématiques (le vendeur de 
poissons, la fanfare, le rugbyman, etc.) et ses 

édifices les plus remarquables (Hôtel de ville, 
Théâtre, Opéra, Fort de la Croix Faron). Mais 
de Rois Mages aucunement. Nous sommes les 
seuls, à ma connaissance, en Europe, à présen-
ter un spectacle d’une telle envergure », prévient 
Gérard Abbès, l’ingénieux concepteur de ce 
spectacle époustouflant, de sons et de lumières !
Un succès, jamais démenti depuis 12 ans  ! Le 
spectacle s’est installé la première fois sur la 
place de la Liberté, à l’invitation du Maire Hubert 
Falco, en 2005. Et, chaque année, ils sont de plus 
en plus nombreux à franchir le seuil du chapiteau 
(10000 visiteurs en 2016).

900 PERSONNAGES
Ainsi, sous le grand chapiteau blanc, plusieurs 

centaines de personnages fixes et animés 
donnent vie à un véritable spectacle qui fleure 
bon la Provence, riche de nombreuses scènes 
mettant à l’honneur la vie quotidienne et les mé-
tiers d’antan. Comme chaque année, l’équipe, 
réunie autour de Gérard Abbès, a multiplié les 
surprises et les inédits.
«Les amoureux du patrimoine toulonnais vont 
constater la présence d’une réplique du fort de la 
Croix Faron. Et, parmi les nouveaux personnages 
animés, il faudra dénicher les marchands de 
coquillages de Tamaris, le peintre Paul Cézanne 
avec ses toiles et ses pinceaux, le marchand de 
poulpe ou celui de peaux de lapins. Sans oublier 
deux rugbymen du RCT vêtus de la tenue de 
1931, date du tout premier Brennus en rouge 
et noir », s’enthousiasme l’ancien militaire de 
l’Arsenal de Toulon ! 
Pour déterminer quel personnage aura le droit de 
participer à ce spectacle, une seule consigne est 
édictée par le créateur : qu’il s’intègre parfaite-
ment avec le reste.

DES MILLIERS D’HEURES DE TRAVAIL
«Cela représente des centaines de milliers 
d’heures de travail. Franchement, je ne les ai 
jamais comptées. Mais, j’ai tout créé, souvent à 
partir de simples photographies. Avant de pré-
senter ce spectacle au public, je l’ai, longtemps 
montré à mes amis, les invitant chaque soir chez 
moi pour leur faire découvrir mes dernières créa-
tions », raconte Gérard Abbès.
Chaque année, son objectif est de faire mieux 

encore que l’année précédente, le plus difficile 
étant de savoir quelles figurines seront présen-
tées au public. •                        Gilles CARVOYEUR

OUVERTE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Aux mêmes horaires que le village 
de Noël
Durée du spectacle : 30 min
Entrées : 3 € adultes
1 € enfants jusqu’à 12 ans
Entrée gratuite jusqu’à 6 ans, pour 
les personnes à mobilité gratuite et 
pour les accompagnants.
50% de réduction pour les groupes.
Renseignements 06 03 22 19 60



joyeux noëljoyeux noël
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Sécurité routière

Fêtes de fin d’année, la préfecture rappelle les dangers de l’alcool au volant
À l’approche des fêtes de fin d’année, période propice à la consommation 
d’alcool, le préfet du Var rappelle à tous les conducteurs l’incompatibilité 
entre alcool et conduite.

R ien ne justifie de prendre le volant quand 
on a consommé de l’alcool.

ALCOOL ET PERMIS PROBATOIRE

Les accidents de la route sont la 1ère cause de 
mortalité et de handicap des 18-25 ans, et dans 
un quart de ces accidents, l’alcoolémie exces-
sive est en cause. 

Un conducteur novice a ainsi 4 fois plus de 
risques d’être impliqué dans un accident mortel 
et les conducteurs novices sont impliqués dans 
24% des accidents mortels.
C’est pourquoi le taux d’alcool autorisé est 0,2 g/l 
pour tous les permis probatoires. La réglemen-
tation s’applique à tous les jeunes conducteurs 
pendant 3 ans après l’obtention du permis (2 ans 

si le permis a été ob-
tenu dans le cadre de 
la conduite accom-
pagnée), la perte de 
12 points ou l’annu-
lation de son permis. 
Concrètement, 0.2 
g/l, c’est zéro verre 
d’alcool car dès le 
1er  verre, ce seuil 
peut être dépassé.

CELUI QUI CONDUIT, 
C’EST CELUI QUI NE 
BOIT PAS !
L’alcool perturbe 
le fonctionnement 
du cerveau de tout 
individu, rendant  la 
conduite automo-

bile particulièrement dangereuse.  Si les effets 

peuvent varier en fonction des caractéristiques 

de chacun (poids, taille…), ils sont dangereux 

pour tout conducteur et  l’alcool agit bien avant 

l’état d’ivresse. Contrairement aux idées reçues, 

quelques verres suffisent à rendre la conduite 

dangereuse. Trop de personnes sous-estiment 

les risques qu’ils prennent notamment à cause 

de l’effet euphorisant de l’alcool. Or, conduire 

avec un taux d’alcoolémie supérieur au taux 

maximum autorisé augmente la gravité des ac-

cidents. La proportion d’accidents avec alcool 

dans les accidents mortels est 3,5 fois plus éle-

vée que dans les accidents non mortels. 

Par ailleurs, certains médicaments peuvent être 

incompatibles avec la consommation d’alcool. Il 

convient donc de lire attentivement les notices 

ou demandez conseil à son médecin ou pharma-

cien en cas de doute.

En cette période de fête de fin d’année où l’alcool 

est souvent au rendez-vous, la préfecture du Var 

rappelle à chacun la solution à adopter : ne pas 

prendre le volant quand on a bu car « celui qui 

conduit, c’est celui qui ne boit pas ». •
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Festivités
Un Noël en Provence, entre bons moments et vraies découvertes

Patinoire, carrousel, village de Noël : Les animations, at-
tractions, spectacles en ville ne manqueront pas en atten-
dant l’arrivée du Père Noël, le 22 décembre.

L es festivités de Noël ont dé-
marré avec l’inauguration de 
la Foire aux Santons, le 1er 

décembre, salle Le Lavoir, en com-
pagnie de la Respelido Valetenco.
Pourtant, Christiane Hummel, maire 
de La Valette, n’a pas caché ses dif-
fi cultés : «Proposer des festivités de 
Noël devient de plus en plus compli-
qué, à cause des restrictions budgé-
taires imposées aux collectivités par 
l’État. L’état nous oblige à faire des 
économies budgétaires, les réaliser, 
c’est autre chose  ! Lors de la réor-
ganisation du budget 2017, malgré 
les restrictions, nous avons tenu à 
conserver les éléments de culture 
d’usage pour les fêtes de Noël. 
Nous saluons les associations que 
la commune soutient à l’année, pour 
leur concours pendant cette période 
compliquée ». 

Ainsi, le 11 décembre, les habitants 
ont découvert le manège de l’Ami-
cale des Peupliers à la Coupiane. Et, 
le 15 décembre, la patinoire et le 
carrousel s’ouvrent au public sur la 
place Général de Gaulle, de même 
que le petit train, un trampoline 
géant et un circuit de mini-voitures 
sur la place Jean Jaurès.
Dans le même temps, les animations 
féeriques de Noël des commerçants 
de l’AACIP se multiplient en centre-
ville. Enfi n, des ateliers sont ouverts 
aux enfants à l’Espace d’Art Le Mou-
lin et à la bibliothèque George Sand 
(lectures, vannerie, danse). Sans 
oublier, la boîte aux lettres au Père 
Noël, qui s’installe place Général de 
Gaulle, en bordure de la forêt de sa-
pins. •                            André GOFFIN

LE PROGRAMME
Samedi 16 décembre à 16 h
Concert de Noël,
par la chorale Vallis Laeta,
Espace Pierre Bel

Dimanche 17 décembre à 15 h 30
Spectacle de danse,
par Camille Danse, Espace Pierre Bel

Samedi 16 décembre à 18 h 30
Concert de de Noël, par l’ensemble 
vocal Cœurs en Chœur, Église Saint-
Jean

Mercredi 20 décembre, à 10 h
Lecture d’Albums, Bibliothèque 
George Sand de 14 h à 16 h 30
Ateliers BAZ’ART RECUP’ART
au Jardin de Baudouvin, Ateliers dé-
corations

Du 26 décembre au 5 janvier
Ateliers libres,
Bibliothèque George Sand

Mardi 26 décembre
Atelier Vannerie,
Espace d’Art Le Moulin

Mercredi 27 décembre de 15 h
à 16 h 30
Atelier Danse classique
par Camille Danse,
Espace d’Art Le Moulin

Jeudi 28 décembre, de 15 h
à 16 h 30
Atelier HIP-HOP,
Espace d’Art Le Moulin

Vendredi 22 décembre, dès 17h 30
Place Général de Gaulle
18 h - Spectacle Vidéo «L’atelier du 
Père Noël», sur la façade de la mairie
18 h 20 - Défi lé vers l’Espace d’Art 
Le Moulin
18 h 30 - Photos avec le Père Noël
La Coupiane

Jusqu’au 23 décembre, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
Ventes de produits de Provence, 
crèche et traditions provençales 
Mail Jules Muraire

Du lundi 11 décembre jusqu’au 
vendredi 15 décembre de 14 h
à 19 h
Manège aux Peupliers

Vendredi 15 décembre, à 16 h
Arrivée du Père Noël
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Hivernales 2017
3, 2, 1, 0… C’est parti, en route vers Noël !

Au programme, des animations et du merveilleux.

L es Hivernales invitent petits et grands 
dans un monde féerique fait de cette 
magie si particulière des fêtes de fin 

d’année. Rythmes, rires et surprises sont au pro-
gramme les mercredis et week-ends, puis tous 
les jours pendant les vacances scolaires (guignol 
lyonnais, parades, théâtre de rue, la diva et le 
piano à échasses, le manège roulant de Poppins, 
clowns, sculpteurs de ballons, maquilleuses), 
musique et danse pour tous les goûts (Jazz New 
Orléans, tango argentin, musique irlandaise, bré-
silienne, indienne). Avec la participation de l’Har-
monie Mussou le 16 décembre à 16h.

LE VILLAGE DE NOEL ET SES 100 CHALETS
Jusqu’au 31 décembre, les artisans proposent 
de goûter leurs spécialités culinaires, découvrir 
leurs créations et trouver des dizaines d’idées 
cadeaux pour toute la famille et les amis. Le 

père Noël saura quoi déposer au pied du sapin le 
grand soir ! Pour valoriser le travail des artisans 
et des producteurs, un logo a été apposé sur 
leurs chalets afin de faciliter leur reconnaissance 
par le public.

LE CHALET DU PERE NOEL 
Autour de son merveilleux chalet, les lumières 
scintillent et les yeux brillent à l’idée de le ren-
contrer… Qui ?
Le père Noël bien sûr ! Tous les jours, il recueille 
les lettres, partage quelques secrets, distribue 
des bonbons aux enfants (presque) sages et se 
prête à une séance photo souvenir. Un instant 
magique ! Une fois la nuit du 24 passée, le père 
Noël confie les clés de son chalet aux enfants 
pour que la fête continue. Le 24 décembre à 15h, 
rendez-vous place Baptistin Autran pour le der-
nier conte… Puis à 16h, départ en musique du 

Père Noël pour sa grande tournée.
Place Victor Hugo - Rue Vincent Raspail (face 
à l’église). Ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 19h (sauf lundis matin). Fermeture 
à 16h le 24 décembre. Fermé le 25 décembre.

LA CRECHE PROVENCALE ANIMEE
Véritable tradition en Provence, la crèche est 
aussi incontournable que le sapin. Dans la Vieille 
Garde, sous la voûte du musée de la Vigne et du 
Vin, venez admirer l’une des plus belles crèches 
animées. Un délicat mélange entre Orient et Oc-
cident, traditions régionales et récits bibliques, 
paysages de Bethléem et Gardéens…
Musée de la Vigne et du Vin - 1 rue Ledru Rol-
lin. Visite gratuite de 10h à 12h et de 14h à 
19h (sauf lundis matin), jusqu’à 20h les ven-
dredis et samedis. Fermée le 25 décembre.
LA SOUPE DE NOEL 
La Garde, ville active du Programme National Nu-
trition Santé, propose cette année encore avec 
les cuisiniers du SIRC (Syndicat Intercommunal 

de Restauration Collective), une dégustation de 
soupes.
Hall d’entrée de l’esplanade Gérard Philipe. 
Samedi 16 décembre de 18h à 19h. Dégus-
tations gratuites.

LE CONCERT
Le chevalier Cristal, en compagnie de son fidèle 
ami Jojo le robot, va tout faire pour délivrer la 
jolie princesse Opaline des mains du grand mé-
chant Stratos-Féroce…
Petits hommes verts, oiseau musique et soldats 
du ciel au programme de ce spectacle musical 
composé par Jean-Pierre Savelli.
Mercredi 20 décembre – 15h. Salle Gérard 
Philipe – Avenue Charles Sandro

BILLETERIE
15€. Billets en vente auprès du Comité des 
Fêtes du lundi au vendredi de 9h à 11h30. 04 
94 08 98 00. Bénéfices reversés au profit du 
Téléthon.

Exclusif
Les Stentors chantent Noël

Les Stentors, ce sont quatre voix d’opéra puissantes et chaleureuses. Mais 
aussi quatre brillantes personnalités. Depuis maintenant 7 ans, le talent et 
l’amitié sont au rendez-vous.

A près 800 000 albums vendus et 4 
disques de reprise des plus grandes 
chansons françaises, récompensés par 

de nombreux disques d’or, Mathieu Sempéré, 
Mowgli Laps, Vianney Guyonnet, Christian Ashes, 
se retrouvent autour d’un tout autre répertoire : Les 
Chants de Noël. En parallèle de la sortie de leur 
album «Les STENTORS chantent Noël», on peut 
les retrouver dans les églises à travers toute la 
France.
Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse 
au service de la magie de Noël. Un répertoire 
que nous portons tous dans notre cœur et nos 
traditions, qui va de «Douce nuit», «White Christ-
mas», «Mon beau sapin », «Petit papa Noël» de 
Tino Rossi jusqu’aux  chants sacrés tels que   
«Ave Maria» ou «Minuit chrétien», mais aussi 
quelques compositions. Retrouvez ces chansons 
incontournables dans la joie des fêtes de fin 
d’année, rarement reprises en concert. Que rêver 
de mieux que la pureté de ces 4 voix pour vibrer 
et vivre pleinement l’ambiance de Noël.

RENCONTRE AVEC MATHIEU SEMPERE
Chanter dans une église, est-ce une nouvelle 
image pour le groupe ?
Mathieu Sempéré. Non. Mais, c’est dans la ligne 
de ce que faisait le groupe jusqu’à maintenant, 
notamment en exploitant le répertoire de la 
chanson française. Dans l’esprit de notre public, 
nous sommes les héritiers de Tino Rossi, qui, je 
le rappelle, était un ténor. Nous avons donc dé-
cidé de chanter des chansons liées à Noël, dans 
des églises parce qu’on a trouvé que ce sont des 
lieux adaptés pour ce genre de répertoire.
Justement, comment abordez-vous ce réper-
toire ?
MS. Ce que nous apportons, c’est une interpré-
tation moderne et polyphonique de chansons an-
ciennes. Notre idée, c’est de réadapter des titres 
de Noël, mais pas seulement d’un point de vue 
purement marketing. C’est le sens de notre tour-
née en France, 15 dates qui passent par l’église 
de La Garde, le 19 décembre. Avant, nous avons 
chanté dans des cathédrales à Marseille, Sens, 

Dijon ou Dole.
C’est donc l’es-
prit de Noël qui 
vous guide ?
MS. Parfaite-
ment  ! Nous 
chantons cet 
avant-Noël dans 
cet esprit parce 
que nous pen-

sons que cette période reste magique pour de 
nombreuses familles. Notre album de reprises 
a vocation à accompagner les repas de Noël et, 
pour le réussir, nous nous replongeons dans nos 
souvenirs de Noël parce qu’on a tous une histoire 
de Noël qui nous est propre. 
Combien de titres pour ce tour de chant dédié 
à Noël ?
MS. Il compte douze titres dont un chanté en 
anglais. C’est un spectacle qui dure 1 heures 30 
avec une partie classique et une partie variétés. 
Avec des chansons incontournables comme 
«Vive le Vent» ou «Petit Papa Noël», mais des 
chansons qui sont essentiellement des stan-
dards internationaux. Comment ne pas vibrer 
quand on entend la messe de minuit entonnée 
par un ténor ou un baryton.
Vous assumez ce rôle de chef du groupe ?
MS. Je n’avais pas une vocation de chef, croyez-
moi ! Dans le groupe, je suis le ténor. Mon par-
cours parle pour moi. J’ai chanté avec le Chœur 
du Vatican (2013), où j’étais le seul français. Je 
défends la chanson française. Si on a choisi de 
chanter les chants de Noël, c’est parce que ces 
chants sont intemporels.
Chanter Noël dans une église, n’est-ce pas se 
priver d’un public de jeunes ?
MS. Au contraire  ! Pour écouter nos chansons, 
il n’y a pas d’âge. C’est le temps où les familles 
se rassemblent, parents, enfants, petits-enfants 
et grands-parents. Noël est une exception. On 
peut écouter Petit Papa Noël à tout âge parce 
que c’est un moment unique et c’est pour cela 
qu’on a voulu le faire. •                Gilles CARVOYEUR

MARDI 19 DÉCEMBRE à 20h30 à l’église 
de la Nativité de La Garde.
Les Stentors (Chants de Noël) avec Ma-
thieu Sampere, Vianney Guyonnet, 
Mowgli Laps, Christian Ashe et Nicolas 
Reulier aux claviers. 
Prix des places 25 €  ; Tarif unique, non 
numéroté.
LOCATIONS :
FNAC 08 92 68 36 22 (0,40€ /min)
www.fnac.com – Magasins CARREFOUR 
GEANT CASINO / HYPER U
TICKETMASTER 08 92 39 01 00
(0,45€ /min) – www.ticketmaster.fr
Magasins AUCHAN – CULTURA
E. LECLERC
Service culturel : 04 94 08 99 34



Le 20 DÉCEMBRE
à 16 heures

à LA GARDE



décembre 2017 - #43

20La Crau
Festivités

Marché, goûter et concert de Noël
Samedi 16 décembre, de 9 heures 30 à 19 heures, en centre-ville, plus de 
60 exposants et les commerçants vous accueillent toute la journée et pro-
posent des idées cadeaux et de nombreuses spécialités pour les fêtes de fin 
d’année !

EN ATTENDANT NOËL...
En raison du calendrier des vacances scolaires, 
cette année la 10ème édition du Festival «En 
attendant Noël» est condensé sur 3 jours. Spec-
tacles pour petits et grands, arrivée du Père Noël 
à La Crau et à La Moutonne et feu d’artifice 
sont au programme pour permettre d’attendre 
le grand rendez-vous de Noël dans une atmos-
phère festive et chaleureuse. •

LES ANIMATIONS
DU MARCHÉ DE NOËL
LES ATELIERS CREATIFS
Art floral, peinture sur santons, atelier bougies, 
atelier pâtisserie, atelier photo dans la bulle de 
Noël, espace maquillage, sulkys à pédales, che-
vaux de bois sur roulettes, animations et déam-
bulations. En cas d’intempéries, les animations 
du Marché de Noël sont transférées en salle.

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Jusqu’au 22 décembre
Notez bien vos noms et adresses sur vos courriers 
pour que le Père Noël puisse vous répondre !
Parvis de l’Hôtel de Ville.

CONCOURS DE CRÈCHES PROVENCALES
Organisé par l’Office de Tourisme, ce concours 
est réservé à la population (les associations et 
commerces ne sont pas acceptés). 
Passage du jury entre le 18 et le 20 décembre. 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE
Samedi 16 décembre
Église de La Crau. 20 heures 30.
Vendredi 22 décembre
Festival KALINKA
Découvrez les richesses de la culture slave et 
voyagez en Russie, Sibérie, Ukraine et Géorgie 
dans un tourbillon coloré de danses et de mu-
siques ! Un décor de scène inoubliable composé 
de poupées russes géantes et de costumes in-
nombrables et enchanteurs.
Ce spectacle réserve de belles surprises avec 
des attractions dépaysantes telles que lancer de 
couteaux enflammés et marionnettes à taille hu-
maine de Sibérie. Il se clôture en beauté avec un 
final sous forme de mini feu d’artifice.
21h. Espace Culturel Maurric. GRATUIT.

L’ÎLE AU TRÉSOR
Samedi 23 décembre
Un spectacle musical et visuel, interactif et lu-
dique.
Le capitaine Blood et son second ont échoué sur 
les plages de la Côte, ils ont l’air vaillants, fiers, 
conquérants et moqueurs. Mais ne vous y fiez 
pas : ils sont drôles, maladroits, joueurs, en deux 
mots ce sont les pires pirates d’eau douce que la 
Côte ait jamais porté…
Espace Culturel Maurric. 14 heures 30. Gratuit.

PAPA NOËL ARRIVE !
L’arrivée du Père Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville. 16 heures 30.
Rendez-vous avec le Père Noël et ses amis, ac-
compagnés par les artistes de la Cie Mountsego 
Circo (spectacle déambulatoire avec jongleries, 
acrobaties et boule géante), Lord Ballooning 
(sculpture sur ballons) et une fanfare de rue.
Le goûter de Noël
Place Victor Hugo. 17h.
Chocolat chaud et vin chaud sont offerts au pu-
blic pendant que les plus petits rencontrent le 
Père Noël.
Feu d’Artifice
Parc du Béal. 18H30.

NOËL A LA MOUTONNE
Dimanche 24 décembre
Arrivée du Père Noël avec distribution de ca-
deaux pour les enfants et goûter avec vin chaud 
et chocolat chaud. 16 heures. Place Maréchal 
Foch : ateliers enfants (peinture, gâteaux…), jeux 
divers, animations et déambulations. En partena-
riat avec le Comité d’Animation Moutonnais.



Marché médiéval 
& artisanal de Noël

16 & 17 décembre 2017

Ville de La Farlède

Ville
La Farlède

> Samedi 16 (10h-19h) et dimanche 17 décembre (10h-18h) :
Place de la liberté

Campement, défilés, ateliers, animation avec forgeron,
tailleur de pierre, travail de l’osier, artisans, commerçants, échoppes, 
cours d’escrime médiévale, saltimbanques, aboyeurs, ménestrel...

Animations enfants : tir à l’arbalète, stand de jeux,
balade en calèche,  châteaux gonflables, tir à l’arc...

> Samedi 16 :
10h45, présentation de la Confrérie des Ours Noirs

11h, cérémonie de remise des clés de la ville

> Dimanche 17 :
14h-16h, photos avec le Père Noël

17h, parade avec le Père Noël en calèche
Chocolat chaud, friandises, vin chaud offert

Entrée et animations gratuites
restauration sur place

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr - Facebook : coflafarlede
Organisé en collaboration avec l’Association des commerçants et artisans farlédois et la Ville de La Farlède
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Courts-métrages

Mois de la création, déjà le temps de l’appel à candidatures !
Festival de court-métrages, exposition d’œuvres d’art, danse et théâtre du 2 
au 28 février 2018, le Mois de la création revient à La Farlède.

C ’est déjà le temps des inscriptions ! Ainsi, 
jusqu’au 20 janvier, c’est l’appel à candi-
datures pour les artistes. Et, jusqu’au 27 

janvier, ce sera le temps des candidatures pour 
participer au festival de court-métrages autour 
de la danse, du mouvement (catégories fi ction ou 
documentaire).
Renseignement au 04 94 20 77 30.

LES RENDEZ-VOUS
DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Avec des ateliers et des animations pour les 
grands et les petits. Et, des commerçants «mé-
diévaux»  : dentelle faite main, couturière, vê-
tements médiévaux, brasseur, instruments de 
musique, étain repoussé à la main, armure en 
cuir, coutellerie, armes anciennes, hypocras (vin 
du Moyen Âge), travail du cuir, travail sur cornes, 
sorcières, enluminures, bijoux, poterie…
Et, pour les petits, structures gonfl ables, ateliers 
de jeux en bois médiévaux (avec animateur), ate-
lier arbalète, atelier tir à l’arc, vannerie, tailleur de 

pierre, forgeron, barbier chirurgien, cuisine, pré-
sentation d’armes et démonstration de tir à l’arc.

Samedi 16 décembre
De 10h à 19h
10h45 - Présentation de la Confrérie des Ours 
Noirs
11h - Cérémonie de remise des clés de la ville

Dimanche 17 décembre
De 10h à 18h
14h à 16h - Photos avec le Père Noël
17h - Parade avec le Père Noël en calèche, avec 
chocolat chaud.

NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
Jeudis 14 décembre
Ciné-club. 18h30 : Comédie musicale

Mercredis 13 et 20 décembre
Ateliers libres, «Je prépare l’arrivée du vieux 
barbu».
15h. Film d’animation comédie musicale pour 
petits et grands.

Jusqu’au lundi 25 décembre
La forêt enchantée
La placette du moulin de la Capelle prend des 
allures de forêt. Des sapins seront décorés par 
les petits Farlédois, en famille, entre amis, dans 
le cadre de l’école, de l’Accueil de loisirs ou de 
la crèche, pour donner vie à une forêt enchantée.
Téléthon 2017
L’occasion de se rassembler pour la recherche 
médicale et, grâce aux dons, soigner les mala-
dies génétiques rares.

Samedi 16 décembre
Tirage de la loterie du Téléthon.

Dimanche 17 décembre
Vente de photos avec le père Noël pendant le 
Marché médiéval et artisanal de Noël.
Renseignements : 04 94 33 24 40.

Les 12, 13 et 14 décembre
Distribution des colis du CCAS
9h-12h et 14h-17h, à la salle des mariages 
Pagès

Colis de Noël offerts aux Farlédois âgés de 65 
ans et plus, non imposables.

Jeudi 14 décembre
Ciné-club
Séance à 18h30 sur inscription. 04 94 20 77 30

Samedi 16 décembre
Soirée country
19h30, salle des fêtes
Happy horse country. 06 61 84 99 23

Dimanche 17 décembre
Concert de Noël
18h, église de La Farlède sous la direction de 
Charlotte Grossetëte-Welti. Chants de Noël, sa-
crés et gospels. Participation libre.

Samedi 23 décembre
Concert de l’école de musique «Noël sous les 
étoiles»
14h30, salle des fêtes
06 10 60 14 09
Ouverture de la médiathèque
Jusqu’à 18h avec des surprises toute la journée. 
04 94 20 77 30
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Incontournable «Aire de Noël» !
En décembre, Carqueiranne s’anime et s’illumine !

Expositions d’art, foire aux santons, marché des créateurs, marché de Noël, 
animations diverses, concerts, soirée musicale et dansante, repas pour les 
seniors, etc.

S ans oublier l’incontournable «Aire de Noël» 
qui anime la ville jusqu’au 6 janvier. De 
quoi divertir petits et grands sous les nom-

breuses illuminations !

LE PROGRAMME DE NOEL
Jusqu’au 17 décembre
32ème Foire aux Santons à la Maison des As-
sociations Clair-Val par la Voïo. Tous les jours de 
14h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

Mardi 12 décembre
De 19h à 20h30 : Au cœur de l’hiver sous le 
Dôme par l’Instant Partagé.

Mercredi 13 décembre
De 15h à 17h : Découverte de la sophrologie et 
du yoga pour les enfants sous le Dôme par L’Ins-
tant Partagé. Apporter plaid, tapis de sol, coussin, 
tasse.
De 18h à 20h : Partage ton texte sous le Dôme 
par L’Instant Partagé. Apporter plaid, tapis de sol, 
coussin, tasse.

19h : Vernissage de l’exposition de peinture 
«Black & White» à La Galerie par Les Peintres 
Carqueirannais.

Exposition du 14 au 23 décembre.
Jeudi 14 décembre 
De 8h à 12h30 : Marché Provençal centre-ville.
A 15h : Conférence «Les Traditions de Noël» dans 
la salle des expositions de la Maison des Asso-
ciations Clair-Val par le G.R.A.C.
De 18h à 20h : Contes et musiques de Provence 
sous le Dôme Place de la République par L’Instant 
Partagé. Apporter plaid, tapis de sol, coussin, tasse.

Vendredi 15 décembre
A partir de 20h : Soirée ATL sous le Dôme Place 
de la République, soirée musicale et dansante «À 
cordes et vous» avec Olivier RAFFO. Réservations 
indispensables.

Samedi 16 décembre
A partir de 17h : Loto sous le grand dôme Place 
de la République proposé par Le Combat d’Evan. 
A partir de 20h : Gros Souper au Gymnase du 
Grand Chêne par la Voïo. Participation 29 €.

Dimanche 17 décembre
De 17h à 20h : Concert de Noël à l’église 
Sainte-Madeleine par Cantiléna.

Mercredi 20 décembre
11h30 : Repas de Noël des seniors à la Halle des 
Sports par le CCAS.

Jeudi 21 décembre
De 8h à 12h30 : Marché Provençal. Centre-Ville.

Samedi 23 décembre
12h : Inauguration de l’Aire de Noël.
De 14h à 17h : Parade le Magie de l’Aire de Noël. 
Spectacle gratuit.
17h30 : Arrivée du Père Noël sur l’Aire de Noël.

Dimanche 24 décembre
15h : Spectacle de l’Aire de Noël «Le Concert des 
Petits Loups».

Mardi 26 décembre
15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël «Pirouette au 
Pays Magique».

Mercredi 27 décembre
11h et 15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël «Le 
Noël Déjanté».

Jeudi 28 décembre
De 8h à 12h30 : Marché Provençal. Centre-Ville.
11h et 15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël «Guignol».

Vendredi 29 décembre
11h et 15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël 
«Le Trésor des Pirates».

Samedi 30 décembre
17h : Spectacle de l’Aire de Noël «Cendrillon».

Dimanche 31 décembre
15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël 
«Le Magicien des Bulles». 

Mercredi 3 janvier
15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël «Le Père Noël 
a Perdu la Boule».

Jeudi 4 janvier
De 8h à 12h30 : Marché Provençal. Centre-Ville.
15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël «Parade 
Circus» ;

Vendredi 5 janvier
15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël 
«La Magicienne du Père Noël».

Samedi 6 janvier
15h30 : Spectacle de l’Aire de Noël 
«Kalipso Show».

Pierrefeu engagée dans le devoir de mémoire
Ainsi, en ouverture des cérémonies du 11 novembre, la ville de Pierre-
feu-du-Var a procédé à l’inauguration du Square de Verdun.

C ’est dans le cadre des cérémonies des 
100 ans de la Grande Guerre mais aus-
si de sa politique de rénovation urbaine 

que la ville a souhaité redonner à ce lieu de mé-
moire son lustre d’antan.
Une réfection totale de l’espace (revêtement en 
pavés, éclairage encastré tricolore, mobilier ur-
bain, places de stationnement…) a été réalisée 
par les services techniques de la municipalité.
C’est devant une foule nombreuse et émue que 
Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var, ac-
compagné de Marc Benintendi, adjoint aux an-
ciens combattants et correspondant défense, de 
Maurice Perrier, président des ACPG/CATM et de 
Colette Catteni, présidente du Souvenir Français, 
a coupé le ruban tricolore. Quelques jours plus 
tard, les élus et les représentants des associa- tions patriotiques se retrouvaient à La Galerie 

pour le vernissage de l’exposition consacrée à 
la gendarmerie dans La Grande Guerre, dans 
le cadre des manifestations commémorant le 
100ème anniversaire de la guerre 1914 – 1918.

RECONNAISSANCE OFFICIELLE
L’occasion pour Nicolas Moulin, président de 
l’ACSPMG et correspondant départemental de la 
FFBA (Fédération Française du Bénévolat et de 
la vie associative), de rappeler l’importance du 
devoir de mémoire. D’ailleurs, le succès rempor-
té par les expositions, présentées notamment à 
Collobrières et Pierrefeu-du-Var, dénote l’intérêt 

du public pour l’histoire en général et le devoir de 
mémoire en particulier. «C’est le travail de toute 
une équipe et les chiffres de la fréquentation 
ainsi que la présence des élus témoignent d’une 
forme de reconnaissance officielle de notre en-
gagement », s’est félicité Nicolas Moulin.
De son côté, Patrick Martinelli s’est félicité de 

l’activisme de l’ACSPMG, «qui est toujours à nos 
côtés lors des cérémonies patriotiques. Elle fait 
revivre des moments importants de la grande 
Guerre. Nous sommes très fiers d’avoir une telle 
association dans la commune qui ne manque 
pas une occasion de participer aux commémo-
rations ». •                                 Gilles CARVOYEUR

Pierrefeu-du-Var
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Erasmus + «Trip et Speak»

Valérie Rialland : «Favoriser le développement des langues étrangères»
Dernièrement, l’accueil de collégiens espagnols dans le Var (et notamment 
au Pradet) s’inscrivait dans le cadre d’ERASMUS +.

P our ce projet, l’Union Européenne offre 
des programmes pédagogiques qui 
permettent d’innover dans de nouvelles 

formes d’apprentissage collaboratif.
Ainsi, une étude comparative a été menée sur 
l’utilisation du numérique dans les apprentis-
sages entre collèges français et espagnols. 
Dans le cadre du rapport intermédiaire, rendu 
en juillet dernier, à l’agence ERASMUS, une pre-
mière ébauche de l’étude sur les pratiques pé-
dagogiques notamment en matière d’utilisation 
du numérique a été rédigée. Pour ce projet, le 
Département a reçu une enveloppe de plus de 
183 000 € pour la période 2016/2018.
Valérie Rialland, présidente de la commission 
Éducation  au Conseil Départemental, rappelle : 
«Nous avons rencontré les collégiens espagnols 
plusieurs fois dans le cadre de ce projet «Trip et 
Speak». Pour le Var, le département le plus tou-
ristique de France, qui accueille des visiteurs du 
monde entier, quoi de plus sensé que de vouloir 
favoriser l’apprentissage des langues étrangères 
et de développer une citoyenne européenne des 
collèges ».

PILOTE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR
En effet, ce projet ERASMUS, piloté par le Dépar-
tement du Var, est le fruit d’une concertation et 
d’une collaboration étroite entre les services dé-
partementaux et l’ensemble de ses partenaires.
L’élue départementale ajoute  : «Justement, fai-
sons un petit tour des partenaires qui participent 
au projet : Dans le Var, il y a trois collèges (Mau-
rice Ravel et La Marquisanne à Toulon, Alphonse 
Daudet à La Valette) et l’Institut Supérieur de 
l’Électronique et du Numérique et INGEMEDIA. 
Je les remercie pour leur collaboration et pour 

leur investissement. Aux Îles Canaries, les trois 
collèges de l’île de Lanzarote (Argana, Yaisa et 
Las Salinas), la Direction insulaire de l’Éducation 
de Lanzarote, la Société de promotion extérieure 
de Lanzarote ».

IMMERSION
DANS LES FAMILLES ESPAGNOLES
Valérie Rialland a fait le bilan de ce qui a déjà été 
réalisé depuis le lancement du projet : «Pendant 
l’année scolaire 2016 -2017, 21 collégiens va-
rois sont partis du 20 au 26 mars à Lanzarote. Ils 
y ont découvert une île marquée par son histoire 
volcanique aux paysages totalement différents 
du Var. Ils ont été hébergés dans les familles ce 
qui leur a permis d’être au cœur de la culture 
canarienne, d’enrichir leur vocabulaire espagnol 
et de nouer des liens très forts avec leurs cor-
respondants ».
En retour, 22 jeunes canariens sont venus dans 
le Var du 23 au 30 avril. Ils ont été également 
hébergés par les familles varoises. Ils ont visi-
té des sites emblématiques du Var, notamment 
Saint-Tropez, Porquerolles, la rade de Toulon et 
participé à quelques cours au collège. Puis, 23 
autres collégiens espagnols sont venus, du 12 
au 20 novembre dernier, pour de nouvelles dé-
couvertes.

D’où la grande satisfaction de Valérie Rialland: 
«Tous ces déplacements et l’avancement du 
projet puisque nous pouvons les suivre sur la 
page FACEBOOK Trip and Speak qui est très ac-
tive. Nous sommes toujours très heureux d’avoir 
des nouvelles régulièrement. Nous avons pu ap-
précier la contribution des élèves de Lanzarote ».

CO-CONSTRUCTION D’UN GUIDE TOURISTIQUE 
FRANCO-ESPAGNOL
Mais le projet le plus important, mené par 
les deux communautés éducatives, reste la 
co-construction d’un guide touristique fran-
co-espagnol.
Ainsi, à chaque déplacement, les élèves tra-
vaillent sur les articles du guide touristique «Le 
Canari Bleu». Ils enrichissent le travail déjà initié 
en classe avec leurs professeurs.
«Je suis sûre que cela a été l’occasion d’enri-
chir le guide avec tous les reportages photos et 
vidéos que les élèves ont fait. Pour les aider sur 
le volet numérique, une étudiante d’INGEMEDIA 
a intégré la direction des collèges et de l’édu-
cation du Département pour une période de 4 
mois de stage, en 2017, pendant laquelle elle a 
créé le design de l’application numérique pour 
smartphone et tablette du guide touristique, créé 
par les collégiens », se félicite la présidente de 
la commission.
Par ailleurs, l’ISEN et Junior ISEN ont travaillé sur 
le développement de l’application en 2017.

VISITE A LA MINE DE CAP GARONNE
Les élèves espagnols, accompagnés par leurs 
homologues varois, se sont rendus à la Mine de 
Cap Garonne et, ensuite, ont été accueillis par les 
responsables de l’Office de Tourisme du Pradet. 
Une rencontre très instructive.
Le personnel de l’office a, ainsi, expliqué le 
fonctionnement de l’institution et ses méthodes 
de travail, notamment en direction d’Internet, 
à un auditoire très attentif qui n’a pas manqué 
de prendre des notes et de poser des questions 
pertinentes. •

Gilles CARVOYEUR
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Zone industrielle du Palyvestre
Les entreprises à la rencontre de Pôle emploi

Désormais, Pôle emploi présente ses services aux demandeurs d’emploi, 
hors les murs de son agence, directement dans les entreprises.

D ernièrement, à l’initiative de Jean-Fran-
çois Mauté, le président de la zone in-
dustrielle du Palyvestre, une réunion a 

été organisée, au siège de la SODETRAV, entre 
Pôle emploi et les chefs d’entreprise de la zone. 

Onze entreprises étaient représentées ainsi que 
Patrick Reygades, le chef d’antenne de la CCI du 
Var à Hyères.
Delphine Hamel, chargée de mission Pôle em-
ployeur pour AVIE CAP EMPLOI, explique les 

objectifs de cette réunion  : «Elle a permis de 
présenter les services de Pôle emploi et de AVIE 
CAP EMPLOI. Depuis 1991, l’Association Varoise 
pour l’Intégration par l’emploi (AVIE) a pour mis-
sion de développer, de promouvoir dans le Var 
des actions dédiées à l’insertion professionnelle, 
au recrutement et au maintien en emploi des per-
sonnes handicapées auprès des employeurs pri-
vés et publics. L’association gère trois dispositifs : 
Cap emploi, SAMETH et SAHIR. Elle est financée 
par l’AGEFIPH, le FIPHFP, Pôle emploi, le Départe-
ment, le Fond Social Européen ».

ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
HANDICAPES
Forte d’une équipe professionnelle spécialisée 
de 38 personnes, l’association dont le siège so-
cial se situe à Toulon, intervient sur l’ensemble 
du territoire varois afin d’assurer un service de 
proximité pour l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi handicapés dans leur parcours 
vers l’emploi et les employeurs dans leurs ac-
tions de recrutement ou de maintien en emploi. 
Delphine Hamel ajoute  : «Les missions de l’as-
sociation s’inscrivent dans le cadre des dispo-
sitions législatives et réglementaires concernant 
l’accès à l’emploi et au maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées. Nous avons pour 

vocation d’accompagner les personnes en situa-
tion de handicap, dans une démarche d’insertion 
professionnelle : élaboration et validation de pro-
jet, accès à la formation et en recherche d’emploi 
ainsi que les employeurs, quel que soit le secteur 
d’activité, le nombre de salariés les caractéris-
tiques qui leur sont propres ».

FORUM DE L’EMPLOI LE 23 FEVRIER 2018
Autre initiative annoncée par Pôle emploi, l’orga-
nisation d’un Forum pour l’emploi, le 23 février 
2018, au Forum du Casino de jeux de Hyères. Il 
réunira 95 emplois (contre 75 en 2017).
Les responsables de Pôle emploi sont particu-
lièrement satisfaits des retombées de ces ren-
dez-vous proposés aux demandeurs d’emploi. 
Selon la direction de Pôle emploi, «l’agence 
a décompté entre 25 à 30% de déclarations 
préalables à l’embauche à la suite du dernier 
forum. On connaît également la typologie des 
entreprises présentes et de grandes entités sont 
présentes (VEOLIA, VINCI). Grâce à une analyse 
très fine, on identifie également, en amont, les 
demandeurs d’emploi susceptibles de participer 
au forum qui sont préparés par les conseillers de 
Pôle emploi avant de rencontrer les chefs d’en-
treprise ». •

Gilles CARVOYEUR

Restaurant de plage
Le Petit Bain, une cuisine familiale sur la plage

A Hyères, Marie Maestracci se lance dans le grand bain de la cuisine !

Implanté en face de l’aéroport de Hyères, 
côté plage, le restaurant Le Petit Bain a été 
lancé, peu avant l’été, par Marie Maestracci, 

qui est tombée dans la cuisine quand elle était 
toute jeune.
Cet été, la saison a particulièrement bien mar-
ché, le restaurant employant jusqu’à 23 salariés 
au plus fort de la saison.
Cet hiver, Le Petit Bain est ouvert le week-end et 
durant les vacances scolaires.
«L’esprit du restaurant, c’est une cuisine fami-
liale qui s’adresse à toutes les tranches d’âge. 

Nous accueillons des familles qui, par exemple, 
viennent fêter un anniversaire, un baptême ou 
un mariage. C’est intergénérationnel », explique 
Marie, la compagne de Jean-Claude Grand-
manche, le célèbre patron du Lido de Toulon.
Didier Caffaratti, 15 ans de cuisine au Salins, 
détaille le menu qu’il concocte pour les clients : 
«C’est une cuisine traditionnelle, sans prétention 
ni chichis mais qui est de très bonne qualité. 
En ce moment, la cuisine est très axée sur le 
gibier, dans le respect de la cuisine provençale 
avec des farcis, des plats copieux pour passer 

l’hiver en toute quiétude ». Au Petit Bain, la clien-
tèle y vient surtout pour manger et déguster une 
bonne cuisine. Depuis son ouverture, les lieux 
ont conquis des clients qui viennent de Hyères 
mais aussi des villes voisines (Le Lavandou, La 
Londe-les-Maures) et parfois même de plus loin. 
Et, une clientèle d’affaires et des équipages des 
compagnies d’aviation, vu la proximité de l’aéro-
port de Hyères.
Le restaurant compte déjà de nombreux habi-
tués, fidèles notamment aux soirées musicales 
organisées par Marie et son équipe. Une pro-
grammation branchée sur la variété française 
(Georges Brassens, Michel Sardou). •

Gilles CARVOYEUR

LE PETIT BAIN
1 550 Boulevard de la Marine
(face à l’aéroport de Hyères)
Ouvert du vendredi au dimanche
Réservations conseillées au
09 52 52 88 80
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Festivités de Noël
Elancez-vous en luge pour des sensations fortes !

Cette année, la luge est l’attraction incontournable du marché de Noël.
Pour des fous rires garantis  ! L’animation est assurée par notre excellent 
confrère Thierry Cari.

L a place de la République est dédiée aux 
enfants avec la fête foraine de Noël (ma-
nège, auto-tamponneuses,...).

MARCHE DE NOEL, tous les jours
Jusqu’au 31 décembre (fermé le 25 décembre)
Avenue Joseph Clotis : tous les jours
de 10h à 19h sauf vendredi et samedi de 10h 
à 21h
Avenue de Belgique : tous les jours
de 10 h à 20h sauf vendredi et samedi de 10h 
à 21h

LUGE, du 16 décembre au 6 janvier
Place Massillon
10h-19h sauf vendredi, samedi de 10h à 20h. 2 
pistes de 20m de long + 1 couloir de remontée.

FETE FORAINE, jusqu’au 7 janvier
Place de la République
15h30-19h. Hors vacances scolaires
10h-19h. Mercredi, week-end et vacances
14h-19h le 25 décembre et le 1er janvier

CHALET DU PERE NOEL,
jusqu’au 24 décembre
Dans un cadre féerique, les enfants se font pho-
tographier en présence du Père Noël.
Place de la République
10h-13h et 15h-19h lundi, mardi et jeudi
10h-20h mercredi
10h-21h vendredi et samedi
10h-19h dimanche (sauf dimanche 24 décembre 
fermeture à 17h)

CONCOURS DE CRECHES
Inscriptions jusqu’au 17 décembre au 04 94 65 
26 59 ou 06 10 91 71 24. Visite du jury entre 
le 18 et le 20 décembre. Remise des prix le 9 
janvier 2018 à 18h, Espace La Vilette.

CROSS DES LUTINS, mercredi 13 décembre
14h, centre-ville. Réservé aux enfants, Participa-
tion des écoles municipales de sports d’Hyères. 
Plusieurs distances de 400m à 1,5km.

DUO DE CLOWNS, jeudi 14 décembre
Deux clowns improvisent et jouent leur répertoire 
pour le plaisir de tous. Un moment de partage et 
de bonne humeur avec le public.
15h30-16h15 et 16h45-17h30, centre-ville
18h-18h45 sur le marché de Noël et la fête fo-
raine.

PANAMA STREET BAND, en déambulation
15h30-17h, centre-ville
17h30-19h sur le marché de Noël et la fête fo-
raine.

CONCERT DE CHORALES,
vendredi 15 décembre
Les Magnanarelles à 17h30
La clé des chants à 19h
Kiosque Stalingrad (place Gabriel Péri) suivi de 
vin et chocolat chauds.

GROUPE MUSICAL
19h-21h sur le marché de Noël
TOYS RUN, samedi 16 décembre
Toy’s Run consiste à échanger contre un jouet 
neuf, un baptême sur une Harley Davidson. La 
collecte se fait au profit d’enfants hospitali-
sés. 10h-18h, rue Jean Ribier.

PELUCHES EN DEAMBULATION
ET NOEL SCANDINAVE
Démonstration et initiation de bolas et bâtons 
lumineux
16h-17h, centre-ville
18h-19h sur le marché de Noël et la fête foraine.
Et également le 20 décembre.

PROMENADES EN CALECHE,
dimanche 17 décembre
Action Terre-Neuve 83 propose aux petits en-
fants une promenade en calèche par des chiens 
Terre-Neuve dans les rues du centre-ville.
14h-18h, avenue du Général de Gaulle.

GRANDE PARADE «FEERIE DE NOEL»,
dimanche 24 décembre
Les lutins farceurs, accompagnés de bon-
hommes de neige, se promènent en attendant 
l’arrivée du Père Noël.
16h-16h45, centre-ville
Arrivée du Père Noël à 17h30 en rappel le long de 
la façade sud du Park Hotel, avenue Jean Jaurès, 
puis en centre-ville avec la grande parade «Fée-
rie de Noël».

GROUPES MUSICAUX, du 26 au 29 décembre
18h-20h sur le marché de Noël (sauf le 29 de 
19h à 21h)

THEATRE DE GUIGNOL, du 26 au 30 décembre
«Les facéties de Guignol volet 2». Durée 40mn. 
Séances à 10h30, 14h30 et 16h. Place du Por-
talet.
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Gymnase François de Leusse

Marc Giraud : «Un investissement de plus de 5 M d’€»
Fin novembre, Marc Giraud, Président du Conseil départemental du Var, a 
posé la première pierre du gymnase du collège François de Leusse. Une 
bonne nouvelle après 15 ans d’attente. Le nouvel équipement doit être livré 
dans le courant du dernier trimestre 2018.

À La Londe-les-Maures, le Département 
réalise, depuis mi-juillet, un gymnase 
pour les élèves du collège François de 

Leusse. Le collège François de Leusse accueille 
292 élèves pour l’année scolaire 2017- 2018 
en provenance de La Londe-les-Maures et des 
communes voisines. Construit en 1992, ce col-
lège est équipé d’aménagements de plein air 
inadaptés, forçant les élèves à pratiquer le sport 
en salle dans un espace jouxtant le collège et à 
se rendre, en bus, sur le terrain de la Brûlade, 
distant d’environ 2 km pour pratiquer les sports 
de plein air. Pour améliorer les conditions de la 
pratique sportive, des collégiens, le Département 
a décidé de construire un gymnase jouxtant le col-
lège dans l’enceinte des aménagements sportifs 
existants qui seront entièrement rénovés.

NORMES RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT
«Implanté dans l’enceinte des aménagements 
sportifs actuels, le futur gymnase permettra aux 
élèves de pratiquer diverses disciplines sportives 
dans des conditions optimales. Le gymnase sera 

adapté à la compétition en salle et ouvert aux 
clubs sportifs de la commune et des communes 
voisines en dehors des temps scolaires », indique 
le Département. 
Selon son architecte qui a présenté le chantier 
aux élus, lors de la pose de la première pierre, 
«le gymnase répond aux dernières normes de 
construction respectueuses de l’environnement. 
Sa construction privilégie la qualité environne-
mentale, la maîtrise de la performance énergé-
tique et l’utilisation des énergies renouvelables».
«D’une superficie totale de 1826 m2, cet équipe-
ment est construit sur un terrain d’une surface 
de 20 771 m2 appartenant au Département. Il 
sera adapté à la compétition en salle et ouvert 
aux clubs sportifs de la commune et des com-
munes voisines en dehors des temps scolaires. 
Pour cela, une entrée publique donnera sur la 
rue du Docteur Alfred Henry », s’est félicité Marc 
Giraud.

Jean-Louis Masson, député du Var, a confié «sa 
grande admiration pour François de Canson, le 
maire d’une ville qui travaille et qui avance. Je te 
remercie pour ton engagement ». Le parlemen-
taire a annoncé la tenue d’initiatives prochaines 
en faveur de la ville, menées en collaboration 
avec le maire. Il a conclu en évoquant le rôle 
essentiel mais difficile du principal du collège  : 
«Aujourd’hui, le rôle éducatif est compliqué 
parce que les mentalités ont changé ».
De son côté, Marc Giraud  a rappelé qu’il avait 

été élu, à la suite du père de François de Can-
son, conseiller général de La Londe-les-Maures, 
il y a 20 ans déjà. Il a également rappelé que la 
construction de ce gymnase n’avait pas été de 
tout repos, le projet remontant à 15 ans ! «Nous 
sommes partis de très loin et il faut bien l’avouer, 
on nous a un peu baladé ! J’avais dit qu’en éli-
sant François de Canson à la tête de la mairie, la 
ville renaîtrait. La Londe a été libérée. Il existait 
un potentiel, une envie et François de Canson a 
eu cette intelligence de faire table rase du passé 
en s’adressant aux Londais de tous bords. C’est 
cela, la politique » !

LA LONDE, UNE VILLE SPORTIVE
Forte d’une dizaine de sentiers de randonnées, 
de nombreuses pistes cyclables (qui vaudront en 
décembre 2017 le label Territoire Vélo de la Fé-
dération Française de CycloTourisme, La Londe 
est également une station balnéaire prisée par 
les cyclistes. Longtemps ville étape du Tour 
cycliste Méditerranéen, elle accueille de nom-
breuses formations cyclistes amateurs mais aus-
si professionnelles, en début d’hiver ou encore la 
Maurin des Maures VTT, organisée par l’UCPL en 
avril, qui en font une vraie terre de vélo.
Pour François de Canson : «Notre ville est assuré-
ment une ville sportive. Avec 42 clubs, en sports 
collectifs (football, basket, rugby…) et indivi-
duels (tennis, musculation, voile, golf…), nous 
consacrons près 1,5 million d’€ en moyenne par 
an sur notre budget pour favoriser le sport local. 
Sa situation environnementale exceptionnelle et 
la qualité de ses équipements en font une station 
recherchée par les sportifs. Le RCT y réalise des 
entraînements délocalisés, l’équipe de France 
de Ski féminin y prépare ses stages de cohé-
sion. Nous accueillons de nombreux rassem-
blements de judo, les championnats de France 

de boxeurs ou encore les athlètes en partance 
pour les JO de Rio. Au printemps dernier, nous 
avons reçu l’équipe de France Olympique des 
prochains Jeux d’hiver de 2018. Une délégation 
de 170 athlètes, accompagnés de la Ministre des 
Sports, Laura Flessel, a passé une semaine sur 
les différentes structures sportives afin de pré-
parer les prochains Jeux de Pyonchang, en Corée 
du Sud ».
François de Canson a rappelé le vitalité du sport 
londais : «Le football (le SOL est vainqueur de la 
Coupe du Var 2017) et le rugby sont bien ancrés 
dans la vie sportive locale. Le basket porte haut 
nos couleurs en national 3. La Londe est désor-
mais reconnue comme Ville Sportive, puisqu’elle 
a reçu, en août 2017, le label «Or» des Villes 
Sportives remis par le Comité Régional Olym-
pique et Sportif de la Côte d’Azur. C’est donc 
pour moi, un réel plaisir de participer à la pose 
symbolique d’une première pierre qui vient mar-
quer le point de départ d’un nouvel équipement 
dédié à la qualité de vie de nos concitoyens et qui 
participent à l’épanouissement et au bien-être de 
chacun ».

UN INVESTISSEMENT DE 5, 5 M€
Ce nouveau bâtiment d’une surface totale de 1 
830 m², proposera un double accès depuis la rue 
du docteur Alfred-Henri mais aussi depuis le col-
lège. Doté de vestiaires joueurs et arbitres, d’une 
infirmerie, de tribunes de 250 places mais aussi, 
d’un mur d’escalade et d’un plateau permettant 
d’accueillir des compétitions de niveau régional, 
ce gymnase répondra également aux dernières 
normes de constructions environnementales.
«Le montant total de cette réalisation est de 
5,59 millions d’€, pris en charge à hauteur de 
4,76 millions d’€ par le Conseil départemental et 
829.000 € par la ville de La Londe. Ce gymnase 
tant attendu viendra compléter les équipements 
de notre ville, il accompagnera son évolution et 
il en soulignera à n’en pas douter le caractère 
sportif. A travers cet équipement, nous concré-
tisons notre souhait de maintenir et développer 
la pratique sportive mais également et c’est très 
important, de conforter une réelle vie associative 
locale. Les lieux de sport, constituent en effet, un 
excellent vecteur d’échanges et de rencontres. 
Le sport, c’est un peu l’école de la vie. On y ap-
prend le dépassement de soi, la discipline, la ri-
gueur, le goût et le sens de l’effort, la solidarité et 
l’humilité dans la victoire comme dans la défaite. 
Je crois beaucoup en ces valeurs, qui donnent 
à voir le meilleur de chacun et qui constituent 
sans nul doute, l’expression même de notre co-
hésion  », a conclu, sur un ton enthousiaste, le 
maire de la ville. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

L’inauguration s’est déroulée en présence 
de Valérie RIALLAND, Présidente de la com-
mission Collèges et Éducation du Conseil 
départemental du Var, Patricia ARNOULD, 
Conseillère Départementale, Marc BENIN-
TENDI, adjoint au maire de Pierrefeu-du-Var, 
de nombreux élus du conseil municipal de 
La Londe-les-Maures ainsi que des chefs de 
services du Département et de la Ville.
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Golf de Valcros
La grande générosité des golfeurs

Comme l’an dernier, les golfeurs du golf de Valcros n’ont pas manqué le 
rendez-vous du TELETHON en apportant leur contribution à la lutte contre les 
maladies génétiques, grâce à un chèque de plus de 1 000 €.

À l’image de l’an passé, le golf a organisé 
une superbe compétition dont l’objectif, 
au-delà de la victoire était avant tout 

caritatif. Une petite centaine de golfeurs s’est 
donc donné rendez-vous sur le green londais. La 
compétition a été remportée par Alain Boghos-

sian, champion du monde de football 98 et Carla 
Bourdeaux. Il s’agissait d’un SCRAMBLE, avec un 
départ échelonné de 8 heures 30 à 12 heures 30.
Après l’effort, c’est un réconfort bien mérité qui 
attendait les participants lors d’un sympathique 

cocktail offert par le club house tandis que le vin 
était offert par les vignerons de l’AOC La Londe.
Après les récompenses, l’heure est venue de 
remettre un chèque de 1 130 € aux représen-
tants locaux du TELETHON. En outre, Christian 
de Guitaud a apporté, comme à chaque fois, sa 
contribution personnelle à la cause caritative. Un 
très beau geste de générosité qui a été salué par 
l’ensemble des participants.

LA LONDE MOBILISÉE A FOND !
Comme tous les ans, 
La Londe-les-Maures 
se mobilise à fond !
Autant dire qu’un 
large sourire éclairait 
les visages de Brigitte 
Raffin (trésorière) et 
de Jean Fragiacomo 
(président).
Cet instant officiel 
était marqué par la 
présence de Stépha-
nie Lombardo, Pa-

trick Théret, élus de la commune et de Nicole 
Schatzkine, première adjointe au maire qui re-
présentait François de Canson, le maire. On no-
tait également la participation de Marie-Hélène 
Barbaroux, directrice commerciale du Domaine 
des Myrtes et bénévole active pour la cause du 
TELETHON.
Enfin, pour les bénévoles, c’est un nouveau 
challenge qu’ils doivent remporter car ils vont 
tenter de dépasser le montant de la recette 
2016 en atteignant au moins la somme de 
25 000 € collectés, après la journée nationale du 
9 décembre. •

TELETHON 2017

Amis du Maire de La Londe
 Un «Magic Show» époustouflant !

Le 10 novembre, l’association des Amis du Maire de La Londe a tenu sa 
deuxième soirée spectacle.

P our les 400 personnes présentes, ce fut 
l’occasion de partager un moment de 
convivialité avec François de Canson, le 

maire, qu’ils soutiennent avec ferveur. Cette an-
née, c’est un choix original qu’ont fait les organi-
sateurs, en proposant un spectacle de magie ! En 
effet, CHRISTY & MARTY étaient les vedettes de 
cette soirée avec leur MAGIC SHOW, un spectacle 
époustouflant avec des tours plus bluffant les 
uns que les autres. Ce show, que le magicien a 
voulu interactif, en invitant à participer quelques 
spectateurs dont le maire et le président de l’as-
sociation, a littéralement séduit les invités. De 
l’avis de tous, ce rendez-vous automnal de l’as-

sociation fut un grand succès et comme le repas 
champêtre du mois de juin, il est désormais in-
contournable et une date attendue de tous. Fran-
çois de Canson a remercié le président Christian 
Bondroit et toute son équipe pour la qualité de 
l’organisation et le choix des artistes. 
A noter que l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’association se déroulera le vendredi 9 février 
2018 à 18 heures 30 à la salle Yann Piat.  •

Texte et photos Pascal JOLLIET
Association les Amis du Maire de La Londe
60, rue de la forge
La Londe les Maures
http://lesamisdumaire.org
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Festivités
Expositions rares, village et marché de Noël

Le village est en fête jusqu’au samedi 13 janvier !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le 
musée Arts et Histoire crée l’événement 
avec trois expositions éclectiques tan-

dis que le centre-ville est animé par le marché de 
Noël et une programmation destinée aux petits 
comme aux grands. •

EXPOSITION SALVADOR DALI
On y trouve 100 bois gravés originaux de Salva-
dor Dali, conçus pour l’illustration de la «Divine 
comédie» de Dante Alighieri.
Il a fallu 10 ans à Dali pour peindre ses aqua-
relles et 55 mois, de 1959 à 1963, aux maîtres 
graveurs Raymond Jacquet et Daragnes pour 
réaliser ces 100 gravures historiques qui ont né-
cessité 3 500 bois, pour l’impression définitive. Il 
est rare de pouvoir réunir, exposer et contempler 
l’intégralité de cette œuvre originale.

LA COLLECTION PERMANENTE
La collection permanente de peintures et sculp-
tures des 19ème et 20ème siècle parmi les-
quelles les œuvres de Bénézit, Cross, Van Rys-
selberghe, Peské, Rivière…

LE VILLAGE DE NOEL 
Une création spectaculaire et originale d’un vil-

lage miniature. Des scènes typiques qui reflètent 
la tradition et le terroir de Provence.
Musée Arts et histoire
Jusqu’au samedi 13 janvier 2018,
Entrée libre. 04 94 71 56 60.
103, rue Carnot, village. 

LES TOU’CANS SOLIDAIRES
«Mise en boite d’idées». 
Exposition de créations réalisées à base de ca-
nettes collectées au profit d’une association qui 
éduque des chiens assistants de vie pour des 
personnes présentant un handicap. Superbe, 
originale et généreuse !
Maison des artistes, du 13 au 20 décembre, rue 
de la Rose, village.

MARCHE DE NOEL 
Marché de Noël au Pin de 10h à 18h.
Boulevard du Levant et Place Nollevaux. 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Samedi 16 décembre
• Kermesse, parking du Levant, 10h-12h30 & 
14h-17h.
• Atelier de cuisine, confection de muffins de 
Noël 14h-17h.

• Atelier de création de décorations de Noël, 
14h30-16h30.
• Promenades à poney, 10h-12h & 14h-17h.
• Échassier sculpteur de ballons, 10h-12h30 & 
14h-17h.
• Concours d’objets insolites dans les vitrines 
des commerçants, 14h30-17h.
• Parade de l’orchestre Tequila entre 11h et 17h.
• Arrivée du Père Noël et ses rennes à 15h. Il 
pose avec les familles pour les photos-souvenirs 
jusqu’à 16h.
• Chocolat chaud offert par la municipalité et ré-
compenses du concours d’objets insolites, place 
du Pin, 17h.
• Spectacle «Le grand cabaret magique», salle 
Polyvalente, Bormisport, 20h30. Entrée libre.
• Marché de Noël au Village de 10h à 18h.

Dimanche 17 décembre
• Kermesse, place St François, 10h-12h30 et 
14h-17h.
• Promenades à poney, 10h-12h et 14h-17h.
• Échassier sculpteur de ballons, 10h-12h30 et 
14h-17h.
• Atelier de cuisine, confection de Pop cakes de 
Noël, 14h-17h.
• Atelier de création de décorations de Noël, 
14h30-16h30.
• Père Noël présent à 15h. Il pose avec les fa-

milles pour les photos-souvenirs jusqu’à 16h.
• Spectacle «Histoires de Noël». Poèmes, petits 
récits, musique interprétée par les élèves et les 
professeurs du SIDAMCM, salle des fêtes, 15h.
• Concours d’objets insolites dans les vitrines 
des commerçants, 14h30-17h.
• Parade «Crystal des neiges», 15h30, rue Car-
not.
Déambulation de l’orchestre «Noël Brothers», 
11h-18h.

Samedi 23 décembre
• Retraite aux flambeaux suivie d’un vin chaud et 
d’un chocolat chaud par Trait d’union, l’associa-
tion des commerçants du village. 17h45, place 
Gambetta. 
Office de tourisme : 04 94 01 38 38
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Circuit des lumières
La magie de Noël du grand corso 

La cité des dauphins et des baleines n’a pas failli à la règle de revêtir son ha-
bit de lumières à l’annonce des fêtes de fin d’année.

U ne atmosphère où prime l’originalité 
de faire revivre la magie de son grand 
corso printanier avec pas moins de 25 

sujets de chars sélectionnés, dépouillés de leurs 
fleurs, et parés de leds par les électriciens mu-
nicipaux. 
Dès l’entrée de ville, sur le rond-point du Grand 
Bleu, Jonas, une  baleine symbolique,  ouvre 
la voie à l’aventure et à l’enchantement de la 
découverte dans les rues, places et lieux stra-

tégiques de la commune. On peut y croiser des 
envolées de papillons, des cœurs enflammés, 
des animaux de la faune sauvage ou marine, 
le carrosse d’une miss et autres clins d’œil de 
ce qui a fait les beaux jours du célèbre Corso du 
Lavandou.
Un véritable circuit des lumières que com-
plètent des kilomètres de guirlandes aux milliers 
de feux multicolores offrant une magnifique pro-
menade nocturne dans la féerie de Noël. •

Francine MARIE (Texte et photos)

LES TEMPS FORTS DES FESTIVITÉS
Après un week-end solidaire intercommu-
nal avec Bormes-les-Mimosas au nom du 
Téléthon et la fête foraine sur le front de 
mer, mardi 19 décembre, la conteuse Ma-
mette offre ses anecdotes lors d’une veil-
lée Provençale (19 h. Auberge Provençale. 
Sur réservations : 04.94.00.41.71).

• Du 23 décembre au 7 janvier, village de 
Noël avec patinoire synthétique, jeux en 
bois, sulky, rosalies et poneys.
• Le 23 décembre à 15 h. Visite du père 
Noël, suivie d’un concert des musiciens 
de l’école de musique et méga goûter.
Ce personnage à la barbe blanche est 
aussi présent dans les écoles et à l’occa-
sion d’un grand spectacle au COSEC pour 
les enfants scolarisés.
• Mercredi 27 décembre, l’Office du Tou-
risme ouvre ses portes à un atelier public 
de création de cartes de vœux.
• Jeudi 28 décembre, Guignol, anime le 
village de Noël.
• Le 31 décembre, feu d’artifice à 19 
heures, avec dégustation d’un vin chaud 
devant la mairie.

OFFICE DU TOURISME :
04.94.00.40.50. le-lavandou.fr.

Christmas Run
Une course unique et vraiment pas comme les autres !

Les amateurs de course à pied ont rendez-vous dans le golfe de Saint-Tro-
pez, le dimanche 17 décembre à partir de 9 heures dans la station balnéaire.  

I nitiée par Philippe Leonelli, le maire de Ca-
valaire, il y a maintenant plus de 10 ans, 
cette course évolue en proposant, cette 

année, de nouveaux parcours, de nouvelles ani-
mations, et quelques innovations qui devraient 
satisfaire plus de coureurs tout en préservant, 
bien sûr, son côté bon enfant.  

DEGUISEMENT DE RIGUEUR 
«À l’instar de la ronde des paires Noël, la 
Christmas Run se veut, avant tout, festive et 
conviviale. Les organisateurs attendent un de-
mi-millier de pères et mères Noël, cerfs, sapins, 
et autres lutins qui dévaleront les rues de Cava-
laire, le déguisement étant bien sûr de rigueur 

(et même obligatoire selon le règlement de 
la course).  Même si les participants pourront, 
comme les années précédentes, courir en paire 
reliés par un lien tout au long de l’épreuve, les 
performeurs pourront, s’ils le souhaitent, courir 
en solo sur les deux distances reines des 5 et 10 
km. Même déguisés, ce sera une belle occasion 
de faire trembler les records personnels sur un 
parcours dont le dénivelé positif est proche de 
zéro », s’enflamme Philippe Leonelli.  

ANIMATIONS MUSICALES LE LONG DU PAR-
COURS
Le circuit emprunte depuis l’esplanade de 
Lattre-de-Tassigny jusqu’à la plage des Dau-

phins, la promenade de la mer, puis sillonne 
dans les rues du centre-ville sur l’avenue des 
Alliés, la rue Pierre et Marie Curie, l’avenue de 
Gaulle et enfin la rue du port. Si le soleil est au 
rendez-vous (et il le sera promettent les orga-
nisateurs), les coureurs profiteront aussi de la 
magnifique baie de Cavalaire, connue pour sa 
longue plage de sable fin et des animations mu-
sicales tout au long du parcours.
Nouveauté encore pour cette course des pères 
Noël nouvelle version : tous les coureurs se ver-
ront remettre la médaille millésimée de l’épreuve 
une fois passé la ligne d’arrivée.
Enfin, les plus petits auront également leur dis-
tance sur 1, 2 ou 3 km sur la promenade de la 
mer et partiront avant leurs aînés à partir de 9h 
sur l’esplanade.
À noter que cet alléchant programme est propo-
sé par Azur Sport organisation, en collaboration 

avec la ville de Cavalaire et l’association Vivre 
Ensemble.
Si vous ne l’êtes pas encore, rendez-vous sur le 
site www.christmasrun.fr, pour vous inscrire.
Course de 10 km ouverte aux personnes, licen-
ciées ou non, nées en 2001 ou avant. Course de 
5 km ouverte aux personnes, licenciées ou non, 
nées en 2003 ou avant. Autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs. •
 
PRIX DES INSCRIPTIONS
• Course de 10 km, jusqu’au 15 décembre :
20€ par personne
• Course de 5 km jusqu’au 15 décembre :
25€ par personne
• Course enfants - 1 km (9 ans) : Gratuit
• 2 et 3 km (10-11 ans et 12-13 ans) :
5€ par enfant

Cavalaire-sur-Mer
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Festivités de Noël
Concert exceptionnel avec le groupe Hunky Dory, le 16 décembre !

Après la Christmas Run, il sera temps de profiter du concert exceptionnel du 
groupe Hunky Dory.

E n effet, il propose de nombreuses re-
prises mêlant pop anglaise, rock, soul 
ou blues américain des années 80-90, 

le tout en dégustant les surprises culinaires des 
commerçants Cavalairois pour un apéro pas 
comme les autres.
Et, pour clore cette journée exceptionnelle, Ca-
valairois et visiteurs se retrouveront à l’occasion 
du dîner corse qu’a concocté toute l’équipe de 
l’association Vivre Ensemble dans la salle poly-
valente de la Maison de la mer. •

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE
La boîte aux lettres du père Noël
Envoyez vos lettres au Père Noël !
Devant la Maison de la Mer, tous les jours, non stop

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Concert avec le groupe Hunky Dory
Parvis de la Maison de la Mer à 18h15 suivi d’un 
vin chaud proposé par les commerçants du quar-
tier – Payant
Soirée corse
Maison de la Mer, à partir de 20h30 - Payant
Renseignements : 06 08 47 54 87

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Christmas Run
Solo ou duo sur 5 ou 10 km
Renseignement : www.christmasrun.fr

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Atelier théâtre enfants
Salle des Fêtes, de 14h à 18h
Renseignements : Office Municipal de la Culture

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
La guinguette de Noël
Maison de la Mer, de 15h à 18h

DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
Fête foraine de Noël
Esplanade de Lattre de Tassigny et Place Ben-
jamin Gaillard
Tous les jours, de 14h à 20h - Payant

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Atelier créatif «décoration de table»
À partir de 7 ans
Maison de la Mer, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Kermesse de Noël
À partir de 6 ans
Parvis de la Maison de la Mer, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
Parade des pères noël motards du var
Défilé de motos en Centre-ville.
Esplanade de Lattre de Tassigny, à partir de 14h

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Aire de jeux
À partir de 3 ans
Structure gonflable sur le thème de Noël.
Esplanade de Lattre de Tassigny, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Bain aquatonic
Rendez-vous à 11h pour un bain de Noël, bois-
sons chaudes à l’issue du bain.
Plage du Centre-ville à 11h
Arrivée du père noël et goûter des petits lutins
Chants gospels et goûter de Noël.
Maison de la Mer à 15h

MARDI 26 DÉCEMBRE
Atelier «savant fou»
À partir de 5 ans
Testez votre culture scientifique !

Session d’environ 20mn pour 8 à 10 enfants en 
simultanée.
Maison de la Mer, de 10h à 12h et de 14h à 17h

HOVERKART
À partir de 8 ans
Cet engin se pilote en position assise et est pro-
pulsé par un Hoverboard.
Esplanade de Lattre de Tassigny, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
Ateliers culinaires de Noël
A partir de 5 ans - Préparation de personnages 
en pâte d’amande et autres douceurs.
Session d’une heure, 12 enfants par atelier - Sur 
inscription à chaque début d’atelier.
Maison de la Mer à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

ACROSPORT
À partir de 6 ans - Cette activité développe la 
force, l’équilibre et l’esprit d’équipe.
Esplanade de Lattre de Tassigny, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
La parade blanche lumineuse
Avec la compagnie Keops, ses échassiers et ses 
jongleurs.
À l’issue de la parade, chocolat chaud et pain 
d’épice seront offerts aux petits lutins !
Centre-ville, à partir de 17h30

Noël à La Croix-Valmer
Le village illuminé de toute part !

L’esprit de Noël est omniprésent du 17 au 29 décembre.

L es lumières de Noël illuminent, de part 
et d’autre, le village de La Croix Valmer, 
les illuminations de pirates, bonhomme 

de pain d’épices et paquets cadeaux égaient le 
Forum René Rinaudo. Une boîte aux lettres tient 
place à l’entrée du Forum Constantin où les en-
fants peuvent y déposer leur lettre au Père Noël.
FESTI PICHOUN
Les animations de Noël débutent le 17 décembre 
et prennent fin le 29 décembre afin que petits et 
grands profitent de l’esprit de Noël le plus long-
temps possible. Au programme de ce 17ème 
Festi Pichoun : loto pour enfants, vins chauds, 
gonflables, jeux, balades en calèche avec le Père 
Noël, spectacle de ventriloque et magie suivi de 
l’arrivée tant attendue du Père Noël. Cette année, 
les séances cinéma font leur retour avec la pro-
jection de Paddington 2 et Ferdinand.

LE PROGRAMME
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
10h30. Bibliothèque – Biblio-Goûter. Destiné 
aux enfants à partir de 5 ans. Lecture de contes, 
atelier bricolage et friandises. Réservation à la 
bibliothèque ou au 04.94.55.11.73
15h. Salle Voli. Loto de Noël pour enfants et 
adultes

LUNDI 18 DÉCEMBRE
18h. Rue Louis Martin, Café Charbon. Vin chaud 
par le Café Charbon.
 
MARDI 19 DÉCEMBRE
18h. Rue Louis Martin
Vin chaud organisé par le Godet et le bar à vins 
Le Passage.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
15h. Salle Voli
Cinéma «L’étoile de Noël»
18h. Place des Palmiers
Vin chaud en partenariat avec The Pizza House 
et la boucherie Jérôme.

JEUDI 21 DÉCEMBRE
18h. Place des Palmiers
Vin chaud organisé par la Sorbetière.

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 DÉCEMBRE
14h à 19h30. Forum René Rinaudo – Centre-

ville. Balade en calèche en centre-ville avec 

le Père Noël, gaufres, crêpes et marrons grillés.

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
18h à la Salle Voli

Spectacle de Magie-ventriloquie suivi de l’ar-

rivée du Père Noël.

«Un Terrien dans la Lune»
Il était une voix, deux mains, trois fois rien...Il y 

a de cela très longtemps... un enfant...un petit 

garçon dont on disait souvent qu’il était distrait, 

rêveur, un peu... dans la lune.

Les Marionnettes, la Magie, l’Humour, et la Poé-

sie sont au rendez-vous. Vin chaud et bugnes.

MARDI 26, MERCREDI 27
ET JEUDI 28 DÉCEMBRE
10h à 12h et 14h à 18h à la salle Voli. L’univers 
féerique des Pichouns. Gonflable, ateliers, jeux.

VENDREDI 29 DÉCEMBRE
15h à la salle Voli. Cinéma Paddington 2.

La Croix-Valmer



Trophées du bénévolat et de l’arbitrage
Les clubs sportifs et les arbitres varois à l’honneur
Mi-novembre, le CDOS 83 organisait à La Garde sa première cérémonie de récom-
penses pour mettre en avant le bénévolat et l’arbitrage.

Pour la première édition de cette cé-
rémonie, il a été choisi de proposer 
quelques critères aux communes de 

Toulon-Provence-Méditerranée afin de mettre 
en lumière la dynamique de certains clubs et 
le dévouement de leurs dirigeants. Les clubs 
de TPM n’étaient pas les seuls à être mis à 
l’honneur puisque près de 20 jeunes arbitres 
prometteurs, nommés par leurs Comités Dé-
partementaux, étaient également récompensés.
«Trop souvent sont essentiellement valorisés 
les résultats obtenus en matière sportive. Nous 
voulons rappeler que cela ne pourrait se faire 
sans les milliers de bénévoles qui consacrent 
au quotidien beaucoup de temps dans leurs 

clubs au service de la population, et notamment 
des jeunes », indiquait Lucienne Roques, prési-
dente du CDOS. Le Var compte 2400 associa-
tions sportives, qui fédèrent 235 000 licenciés, 
qui assurent le recrutement, la découverte et la 
motivation de jeunes talents. Ils jouent un rôle 
important dans l’animation des communes et le 
maintien du lien social.
«Sans eux, il n’y aurait pas de compétition. Il 
nous paraissait donc nécessaire de les féliciter 
également, d’autant plus que de nombreux Co-
mités font un travail important sur la formation 
des jeunes arbitres », insistait la présidente du 
Comité Olympique du Var.•

Reportage Photos Sarah VARLET
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Plaisirs de la table
Le Train Gourmand, le spécialiste des tapas à petits prix !

Concept original, cuisine « fait maison », prix abordables, 
c’est toujours un plaisir de dîner au Train Gourmand, res-
taurant atypique situé à proximité de l’Avenue83 et non 
loin de la zone commerciale Grand Var.

L e concept est unique en son 
genre dans la région, voire en 
France  : Un train électrique 

transporte des petites assiettes 

ou des verrines que vous prenez 

à votre guise lorsqu’elles passent 

devant vous. «Mais ne loupez pas 
leur passage sinon vous allez devoir 
attendre un tour pour vous servir », 

lance Alexandra Troglia, la gérante !

TAPAS TRADITIONNELS
Le chef (de cuisine et pas de gare) 

vous propose une carte de tapas tra-

ditionnels et « fait maison », les plats 

sont élaborés et le cadre très original 

puisqu’il reproduit l’intérieur d’une 

gare, avec ses pendules si caracté-

ristiques. Il faut dire que ce concept 

du train électrique qui circule sur le 

comptoir avec tous ces tapas, peu 

de gens connaissent cette formule. 

Au départ, c’est même assez déli-

rant ! 

Les tapas sont excellents et les prix 

raisonnables à 3,50 € le plat.

«Du côté des plats, le chef propose 
des ravioles à la truffe, un Tataki de 
Thon avec son wok de légumes, un 

burger façon Rossini et son foie gras. 
C’est, manifestement, le produit 
phare du restaurant, celui qui est 
plébiscité par la clientèle », ajoute 

Alexandra.

Idem pour la carte des desserts 

également «fait maison» (mousse au 

chocolat, brochettes de fruits cara-

mélisés, île flottante, cœur fondant 

au chocolat, pana cota et son coulis 

de fruits rouges, crème brûlée). En 

plus l’équipe est sympathique. Il y 

a même une terrasse. On reviendra, 

c’est sûr.

PASSER UN BON MOMENT
EN AMOUREUX
«Si vous venez avec des enfants, il 
y a un menu du petit chef de gare 
(7,5 €) avec du hachis Parmentier 
qui séduira les têtes blondes les plus 

difficiles », reprend 

la gérante. 

Bref, un restaurant 

idéal pour passer 

un bon moment 

en amoureux ou en 

groupe, surtout le 

samedi soir quand 

l’ambiance est 

surchauffée avec 

Gérald ! 

Le samedi soir, pour les dîners 

dansants, il y a trois plats au choix 

à 16 € et une farandole de desserts 

à 3,50 € le dessert. Chacun prend 

ce dont il a envie car il n’y a aucune 

obligation ! 

«Notre conseil pour le trouver : re-
pérez l’enseigne Planète X derrière 
Leroy Merlin, c’est juste à côté», 

conclut Alexandra ! • 
Gilles CARVOYEUR
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Nouvel iPhone X
Plus de 1 000 € pour un Smartphone, est-ce bien raisonnable ?

De l’avis général, un téléphone très beau. A peine paramétré, que toute la 
rédaction, voulait le toucher, le regarder, l’essayer. 

C ertes, il est vraiment très beau  ! C’est 
sans conteste la phrase qui revient le 
plus dans la bouche de celles et ceux 

qui ont touché le Graal  ! «Il faut dire que l’ap-
pareil est léché. En effet, son dos en verre, lui 
confère un côté bijou, accentué par le tour en 

aluminium brillant », s’enthousiasme Sophie, une 
cliente, tombée sous le charme de la marque à 
la pomme, depuis le premier exemplaire fabriqué 
il y a dix ans.
Elle ajoute, véritablement conquise, par ce petit 
bijou de technologie  : «Effleurer l’écran le ré-

veille, et donne à voir toute son étendue puisque 
l’écran OLED occupe quasiment toute la sur-
face. Ce qui fait une sacrée différence avec tous 
ses concurrents » !

RECONNAISSANCE FACIALE
En effet, adieu bouton d’accueil, bonjour recon-
naissance faciale et place à une nouvelle ges-
tuelle, à base de «swipe», façon Snapchat.
Seul bémol  : Il faudra un peu de temps pour 
s’habituer à cette nouvelle présentation et pour 
oublier les vieux réflexes, acquis depuis 10 ans. 
Mais, c’est assez intuitif et on s’y habitue très 
vite.
Notre fan continue : «Profiter d’une série ou d’un 
film commence à être vraiment agréable sur son 
téléphone, grâce à la qualité Oled conjuguée au 
format de cet écran, sur un téléphone qui tient 
dans la main (et dans la poche) devient un vé-
ritable plaisir. La grande nouveauté, ce sont les 
animojis.  Concrètement, grâce à la reconnais-
sance faciale, il est possible d’animer quelques-
uns de ses emojis avec son visage avant de les 
envoyer. Un gadget qui devient vite incontour-
nable. Voir l’emoji singe faire un bisou ou l’emoji 
chien dire «je t’aime» fait son petit effet ».
Surtout que ces animojis peuvent être envoyés, 
sous forme de mini-film, par MMS sur n’importe 
quel téléphone.

LE SAVOIR-FAIRE D’APPLE
Dans une même bécane, Apple intègre avec son 
savoir-faire d’interface fluide toutes les dernières 
technologies possibles (de l’Oled à la recharge 
sans fil), dépassant en un téléphone tous ses 
concurrents.
«Les photos sont encore de meilleure qualité que 
l’appareil précédent avec de nouveaux filtres. 
C’est un appareil photo de plus en plus profes-
sionnel. De plus, le processeur est ultra-rapide 
et la batterie gagne en rapidité de chargement », 
reprend la fidèle de la marque à la pomme.
Ce nouvel iPhone est probablement le meilleur 
smartphone du marché, supérieur en tous points 
à ses rivaux de chez Samsung, Huawei, Sony ou 
LG. Il faudra compter au minimum 1.159 €. Une 
addition salée qui fait de ce téléphone un produit 
de luxe. Un peu comme une Ferrari ou un sac 
Céline. •

L’iPhone X se décline en finition argent 
ou gris sidéral, l’écran Oled affiche une 
diagonale de 5, 85 pouces, 2 capacités 
64 go pour un montant de 1 159 € et 256 
go au prix de 1 329 €

Notre sélection d’idées cadeaux pour Noël
Poussez les portes de la librairie CHARLEMAGNE, au 50 boulevard de Stras-
bourg à Toulon !

L’EXCELLENCE...
Pâtisserie de FERRANDI (Flammarion) ; 50 €
La pâtisserie s’enseigne chez FERRANDI Paris, 
institution de référence, depuis bientôt 100 ans. 
Cet ouvrage sur la pâtisserie transmet les tech-
niques fondamentales, stimule la créativité et la 
réflexion.
Apprentissage des savoir-faire traditionnels 
mais aussi innovations créatives, excellence et 
inventivité, telles sont les notions pédagogiques 
de l’école que retrouveront les lecteurs de cette 
véritable « bible »

COUP DE COEUR, LE ROMAN DE LA RENTREE 
LITTERAIRE...
Un élément perturbateur d’Olivier Chantraine 
(Gallimard), Prix Georges Brassens 2017. 20 €
Premier roman, cette comédie au ton incisif il-

lustre le rapport ambivalent de son héros, Serge 
Horowitz, à la réussite, à la famille, au couple, 
et à tous types de discours dominant. Roman du 
dépit et des désillusions pleinement avouées, 
Un élément perturbateur dissèque avec humour 
les travers de la culture d’entreprise, l’ambiva-
lence du rapport au pouvoir et l’aliénation que 
peuvent générer les relations familiales. Olivier 
Chantraine dépeint un anti-héros dont le regard 
n’en reste pas moins incisif et ironique sur sa 
condition et celle de ses compagnons gro-
tesques. Les déconvenues deviennent alors des 
frasques, et l’absurdité des situations fait naître 
l’empathie (Léopoldine Leblanc - Livres Hebdo).

NOS AUTRES IDEES CADEAUX...
• Chez  YANKEE Bougie, choix de bougies 
entre 2,70 € et 30 €

Choisissez une forme, une taille et une fragrance 
de bougie parfumée correspondant à vos goûts 
en matière de senteurs et de décoration : Bou-
gies jarres, Bougies en pot, Bougies chauffe-plat 

• Chez OBERTHUR, Ensemble bureau de 40 € 
(Parure 3 pièces) à 75,00 € (Parure 6 pièces).
Fabricant de calendriers depuis plus de 160 ans, 
le français OBERTHUR développe une gamme de 
maroquinerie.

• Chez «Laissez Lucie Faire», sacs, pochettes, 
trousses, choix entre 10 et 70 €
Accessoires de mode, made in France  : des 
coussins un brin décalés, de la couleur mais aus-
si de nombreux accessoires tout aussi inspirés : 
des pochettes, des trousses, des porte-mon-
naie, des portefeuilles, des étuis à lunettes, des 
cabas, des sacs pour toutes les utilisations, des 
porte-cartes, des foulards, des miroirs, des car-
nets... mais aussi des boîtes, de la vaisselle, des 
cadres... ! •
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