


Première édition de votre nouveau bi-mensuel 
préféré qui a revétu sa tenue d’été en 24 pages !

Vous  allez pouvoir, entre actualité économique et 
politique,  y retrouver toutes les festivités des villes 
de la côte Varoise et ainsi vous garantir un été inou-
bliable... Classique, jazz, rock, pop, théâtre et sport 
vont rythmer vos vacances (ou vous détendre après 
votre journée de boulot...) tant l’offre est riche 
et variée ! Mais il est important de souligner que, 
de la porte des Maures à la méditerranée, aucun 
arbre n’a été sacrifié au profit du moindre petit 
concert ;-)

Bel été !

Devenu célèbre pour son maillot à 
pois, Richard Virenque reste une 
personnalité attachante pour 

les français. Il a accordé une interview 
exclusive à La Gazette du Var, quelques 
heures avant le départ du prochain Tour 
de France.

Tout au long de sa carrière, il a donné 
l’image d’un cycliste plein de panache, 
proche du public, qui ne voyait en lui 
qu’un bouc émissaire dans la lutte 
contre le dopage.

Aujourd’hui, vous êtes consultant pour 
la radio et la télévision ?

Richard Virenque. En effet, je commente 
les épreuves nationales et interna-
tionales de cyclisme pour le compte 
d’Eurosport et Europe 1. Je viens 
de terminer le Dauphiné Libéré. Je 
collabore également avec le Groupe 
Carrefour, le sponsor du maillot à pois. 
Je travaille toujours pour Festina et 
pour la marque CKT.
Quelle leçon tirez de cette épreuve ?
RV. On présente souvent, et avec 
raison, le Dauphiné Libéré, comme 
l’antichambre du Tour de France. Effec-
tivement, c’est une bonne préparation 
pour le Tour.

Et qui voyez-vous parmi les favoris ?

Le parallèle ne peut passer inaperçu : 
les deux premières victoires de Chris 
Froome sur le Critérium du Dauphiné 
ont été suivies de deux sacres sur le 
Tour de France, en 2013 et en 2015. Tout 
reste à faire pour le leader de Sky, qui a 
tout de même validé sa préparation à 
l’échéance de juillet en construisant sa 
victoire sur son succès à Vaujany, puis 

en contrôlant des poursuivants qui se 
sont montrés entreprenants jusque 
dans la dernière étape, remportée par 
Stephen Cummings après 60 kilomètres 
de raid solitaire.

A part Chris Froome, quel autre coureur 
peut remporter la Grande Boucle ?

RV. Alberto Contador a multiplié les 
assauts, mais c’est dans le dernier kilo-
mètre qu’a été défini le podium final du 
Dauphiné 2016. Romain Bardet, 2ème, 
et Dan Martin, 3ème, y ont gagné leurs 
places  grâce aux bonifications saisies 
sur la ligne de Superdévoluy.
Froome et Contador ont fait une belle 
démonstration de leur force à Vaujany. 
Cela m’a rappelé de bons souvenirs 
puisque c’est ici que j’ai gagné mon 
premier maillot à pois.

Comment jugez-vous le Tour 2016 ?

RV. Ce sera un Tour très difficile car très 
montagneux. Il va avantager les grim-
peurs. Notamment Nairo Alexander 
Quintana Rojas, coureur cycliste colom-
bien, membre de l’équipe Movistar. Il a 
remporté le Tour d’Italie 2014 et terminé 
à deux reprises à la deuxième place du 
Tour de France (2013 et 2015).
Il faudra aussi compter sur Thibaut 
Pinot, coureur cycliste français, profes-
sionnel depuis 2010 et membre de 
la FDJ. Il s’est révélé lors du Tour de 
France 2012, où il a gagné une étape en 
solitaire, en terminant dixième du clas-
sement général en étant le plus jeune 
coureur de l’épreuve. Il a confirmé lors 
du Tour 2014, terminant troisième et 
meilleur jeune de la course.

Parlez-nous de votre collaboration avec 
la marque de vélo CKT ?

RV. J’ai participé aux 24h vélo du 
Castellet, les 28 et 29 mai dernier. 
Grâce  aux efforts de l’équipe de 6 
personnes et la qualité des vélos CKT by 
Virenque), nous avons terminé 20ème 
au général (sur 190 équipes engagées). 
Sylvain Martin (ambassadeur de notre 
marque de vélos en carbone CKT by 
Virenque) est le capitaine de notre 
équipe cycliste CKT by Virenque.

Quel est votre rôle ?

RV. La marque de vélo CKT by Virenque 
est développée et distribuée par la 
société SLR concept dont je suis l’action-
naire majoritaire. Ma grande implication 
au cœur de la marque doit permettre de 
la conduire vers de nouveaux sommets, 
ceux du succès commercial et de la 
reconnaissance de nos fidèles utilisa-

teurs. Rouler sur un CKT by Virenque, 
c’est faire partie d’une communauté de 
passionnés exigeants à la recherche du 
meilleur vélo.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Richard Virenque en bref...

Né le 19 novembre 1969 à Casablanca au 
Maroc, Richard Virenque, qui habitait à 
La Londe-les-Maures, a intégré, à 13 ans, 
l’équipe du Vélo Club Hyérois avant de 
rejoindre le Mimosas Sport de Mande-
lieu et l’ASPTT Paris. En janvier 1991, il a 
signé son premier contrat professionnel 
avec l’équipe RMO. 
L’année suivante, il a pris part à son 
premier Tour de France. Au soir de la 
troisième étape, il endossait le maillot 
jaune du leader, devenant l’un des plus 
jeunes porteurs de celui-ci. 
En 93, l’équipe Festina engage le jeune 
prodige. Richard Virenque s’est imposé 
comme l’un des meilleurs grimpeurs du 
peloton, lui qui porta 7 fois le maillot à 
pois du meilleur grimpeur sur le Tour 
de France, record absolu, décrochant 7 
victoires mythiques en Montagne. 
En 97, il a terminé second du Tour de 
France.
Il a confié à la Gazette du Var qu’il revien-
drait à La Londe-les-Maures, comme il le 
fait chaque année, la première semaine 
d’août, pour passer ses vacances avec 
ses enfants, qui demeurent à l’année 
dans la station balnéaire varoise.

Sylvain Martin 
(ambassadeur des vélos CKT)...

Nos vélos carbone bénéficient de 
l’image de Richard Virenque. 
La présence de Richard est un booster 
de communication national mais aussi 
à l’export. Que ce soit en France ou à 
l’étranger, Richard est sans doute le 
grimpeur le plus emblématique du Tour 
De France est un grand coureur cycliste 
encore apprécié. CKT by Virenque est 
une marque de qualité et de service. 
Présente en magasins spécialisés et 
passionnés, la marque trouve place 
chez les meilleurs marchands de vélos 
européens. CKT propose une garantie à 
vie proposée sur les cadres en carbone. 
Très peu de constructeurs proposent la 
garantie à vie. 
Ce service exclusif s’accompagne de la 
possibilité de montage à la carte. Nous 
souhaitons proposer un vélo unique.
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Pour le Préfet maritime de la Médi-
terranée, le vice-amiral d’escadre 
Yves Joly : « la sauvegarde de la vie 

humaine en mer requiert une attention 
de tous les instants. La saison estivale 
est propice à une forte concentration 
de la population sur nos côtes et, par 
conséquent, à une augmentation des 
accidents liés à la pratique des loisirs 
nautiques «.

Ces accidents confirment la nécessité de 
rappeler chaque année les consignes et 
les réflexes adaptés à une pratique de 
ces loisirs en sécurité.

Le Préfet maritime de la Méditerranée 
prévient : « une campagne de préven-
tion, de sensibilisation et de vigilance 
renforcée sera menée par les différents 
moyens et agents de l’Etat jusqu’au 30 
septembre auprès de tous les usagers 

Le 9 juin, Christian Estrosi était en 
visite officielle à Toulon. Il a été 
accueilli par un aréopage de person-

nalités politiques et économiques.

Le président de la région a effectué une 
visite de la rade puis s’est rendu sur le 
chantier du futur quartier de la connais-
sance à Chalucet. Il a terminé son périple 
toulonnais par une rencontre avec les 
acteurs de la Maison du Numérique.
Hubert Falco  : «  Demain, l’avenir de la 
France se jouera dans les territoires ! Je 
ne vais pas vous parler de nos problèmes 

de la mer pour que chacun ne revienne 
de vacances qu’avec de bons souvenirs, 
avec des familles au complet ».
« La période estivale est propice à la 

comme la baisse des dotations. Je vais 
vous parler d’avenir. Nous possédons le 
premier port militaire d’Europe.
C’est une chance  ! J’ai trouvé avec la 
Marine Nationale un interlocuteur de 
grande qualité. Et, je l’ai dit aux élus de 
l’agglomération : Si on se réunit autour 
de la rade, on sera plus efficace. C’est un 
territoire à enjeux métropolitains où le 
Charles de Gaulle côtoie les bateaux de 
croisières ! De Toulon à La Seyne, la rade 
n’a pas de frontière.
Toulon compte un pôle universitaire 
implanté en centre-ville.

détente. D’où la nécessité de sensibi-
liser les usagers de la mer aux dangers 
du milieu dans lequel ils évoluent et de 
leur rappeler toute l’importance de la 

On a accueilli la Maison du Numérique 
(avec le label FRENCH TECH). Nous 
allons créer le quartier de la créativité à 
Chalucet (en cœur de ville). J’avoue que 
je m’inspire de ce que tu as fait à Nice 
avec la Promenade des Anglais. Nous 
le ferons, à notre manière avec le jardin 
Alexandre 1er. Nous allons créer une 
école d’art, une médiathèque départe-
mentale et FRENCH TECH s’y installera, 
portée par la CCI du Var. Je souhaite 
aborder deux dossiers qui nous sont 
chers : l’agrandissement du stade Mayol 
qui vit au cœur des varois. Nous avons 
un projet d’agrandissement à 18 500 
places en couvrant le virage Bonaparte. 

maîtrise de leur navire ou engin, comme 
des règles de sécurité », insiste-t-il.
Dans la continuité des années précé-
dentes, la campagne s’articule autour 
des deux messages favorisant l’esprit de 
responsabilité : être acteur de sa sécu-
rité et être acteur de son sauvetage.

Gilles Carvoyeur

Le Préfet maritime de la Méditerranée, 
a lancé la campagne de sécurité des 
loisirs nautiques en Méditerranée, en 
présence du directeur interrégional de 
la mer Méditerranée, l’Administrateur 
général des affaires maritimes Pierre-
Yves Andrieu, et du directeur du CROSS 
Med, l’Administrateur en chef des 
affaires maritimes Antoine Ferri.

Et, la Coupe de l’América. C’est énorme 
ce qui nous arrive » !
Christian Estrosi  a conclu : «  Comme 
Hubert, je ne crois qu’à la France des 
territoires. Si la France va mal, c’est 
parce qu’elle est gouvernée de Paris. Les 
élites sont déconnectées des réalités. 
La croissance, c’est nous qui la faisons 
parce ce que c’est nous qui investissons. 
La Méditerranée a sa personnalité. Elle 
ne peut être gérée comme l’Auvergne ou 
le Nord-Pas-de-Calais ».

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
Photo : André Goffin

#5 - juillet 2016

Campagne de sécurité des loisirs nautiques 2016

Prenez la mer, mais ne prenez pas de risques !

Christian Estrosi :

“Je ne crois qu’à la France des territoires !”
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C’est au Palais du Commerce et de 
la Mer qu’a été lancée la saison 
portuaire, en présence d’Hubert 

Falco, sénateur-maire de Toulon et du 
préfet maritime Yves Joly.

Pour Jacques Bianchi, «  ensemble, on 
va plus loin ! Quand les mondes écono-
mique, institutionnel, politique et l’Etat 
avancent de concert, de grandes choses 
sont réalisables. La rade, le sport de 
Toulon vont faire briller le Var ».
Clients, partenaires ont témoigné de 
leur ressenti sur l’année 2015. Avec les 
interventions de Jérôme Giraud, direc-
teur des Ports de Toulon, Stéphane 
Bozzano, directeur de l’Agence Corsica 
Ferries de Toulon, Hervé Brenac, 
Président de l’Agence Maritime Varoise 
(WORMS Toulon), Chantal Lemeteyer, 
Secrétaire générale de Monaco Marine, 
Bernard Silvestro, Directeur délégué 
CNIM et Michel Estève, Directeur délégué 
régional ENGIE et l’Amiral Yves Joly, 
préfet maritime de la Méditerranée.
«Ensemble, nous partageons la Rade, le 
Var et ses succès»
Chacun a évoqué l’avenir des activités 
maritimes de la rade de Toulon, pôle 

Faire du jet ski ou de la plongée 
sous-marine quand on est handi-
capé, c’est possible... grâce à 

l’association «Un fauteuil à la mer».

Basée plage de la vignette, sur la 
Presqu’île de Giens, l’association 
propose des loisirs nautiques, et de la 
rééducation en lien avec l’hôpital René 
Sabran. Ces installations sont uniques 
en France, et ont valu le label Tourisme 
Handicap. Un cortège de généreux 
donateurs a permis de collecter 85 000 € 
de dons.

Le chef d’orchestre de «  Un fauteuil à 
la mer  » est Thierry Ortega, qui voue 
sa vie à aider les autres, à permettre 
aux personnes souffrant de handicap 
de profiter des activités nautiques. En 
2015, 18 000 personnes ont profité des 
équipements, grâce à 11 salariés et 56 
bénévoles.

Inauguré par Jean-Pierre Raffarin

majeur international des grands ports 
méditerranéens, puisque Toulon est N°1 
sur la desserte de la Corse, et leader sur 
le RoRo avec la Turquie.

Après IMS, Monaco Marine a lancé son 
chantier naval dédié à la grande plai-
sance, faisant de la rade de Toulon, 
l’un des premiers sites de refit en 
Méditerranée. 

Depuis l’inauguration par Jean Pierre 
Raffarin en 2002, l’association s’est 
développée, proposant de multiples 
activités canoé kayak, pêche, jet-ski, 
plongée sous-marine, promenade en 
mer). Elle propose également un accos-
tage au port du Niel grâce à un bateau 
équipé par Franck Lossel, directeur de 
l’armement de la compagnie des Trans-
ports Maritimes Varois et Président de 
l’association « Au fil de l’eau «, dont le 
but est la réinsertion de jeunes en diffi-
culté par l’activité nautique.

Le 11 janvier 2016, Thierry Ortega a lancé 
un vibrant appel suite à la destruction 
du ponton par une violente tempête qui 
a dévasté les équipements de la struc-
ture d’accueil. 
120 personnes ont répondu à l’appel qui 
a recueilli 30 000 € pour la reconstruc-
tion qui vient tout juste de se terminer.

PRESSE AGENCE
Photos : Philippe Olivier

Ainsi encore, Bouygues qui a fait le choix 
du Var (SOMECA au Revest et Brégaillon) 
pour assurer l’approvisionnement en 
granulats pour l’urbanisation en mer 
de Monaco. Sans oublier l’assemblage 
de la grue 10B (CNIM) qui rejoindra la 
base navale pour la maintenance du 
Charles de Gaulle. De son côté, la CCI 
a mené des travaux de réfection des 
chaussées lourdes et des parkings de 

Brégaillon, livré le terminal Croisière La 
Seyne-sur-Mer et modernisé le terminal 
passagers Toulon Côte d’Azur.

En présence de :

Philippe VITEL, 
député, vice-président du conseil 
régional
Marc GIRAUD, 
président du conseil départemental
Thierry ALBERTINI, 
conseiller départemental
Valérie PAECHT, 
DG de TPM
Raphaëlle LEGUEN, 
1er adjoint de La Seyne-sur-Mer
Gérard CERUTTI, 
président de l’UPV
Jacques VERDINO, 
président de la commission des affaires 
maritimes (CCI Var)

André Goffin

Lancement de la saison portuaire 2016
Jacques Bianchi, président de la CCI : 

“Ensemble, on va plus loin » !

Un fauteuil à la mer
Faire du jet-ski quand on est handicapé, 

c’est possible !
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Le 20 juin, à l’occasion des 40 ans 
de l’association des entreprises du 
pôle d’activité Toulon-Est (AFUZI), 

Philippe Bartier, Président de l’AFUZI, et 
Eric Clavaud, Directeur de la Direction 
Services-Courrier-Colis Côte d’Azur de 
La Poste ont signé une nouvelle conven-
tion de partenariat.

Depuis la création de l’association 
des entreprises du pôle d’activité 
Toulon-Est, cette collaboration permet 
aux 590 entreprises du pôle d’acti-
vité de Toulon-Est de bénéficier de 
boîtes postales au siège de l’AFUZI et 
d’un guichet La Poste offrant tous les 
services postaux aux professionnels et 
aux particuliers. Par ailleurs, l’équipe 
de l’association est formée par la plate-
forme industrielle courrier Toulon 
Méditerranée (implantée à La Valette). 
Ils peuvent ainsi renseigner les entre-

Chaque année, à l’occasion de 
Vivement Dimanche, une mani-
festation organisée sur le mont 

Faron, la REDIF, qui gère le téléphé-
rique du Faron, organise un concours de 
dessins ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.

Une sélection d’entre eux est exposée 
à la médiathèque du Pont du Las. 
Ce grand concours de dessins est le 
point d’orgue de Vivement Dimanche.  

prises sur les questions de courrier et 
sur les divers services et produits de La 
Poste.
Comme le remarque Philippe Bartier,  
«ce partenariat est important pour 
nous, important pour La Poste. Et, j’en 
profite pour faire un clin d’oeil à Joël 
Martin qui a tenu tête à la direction de 
La Poste de l’époque. Quand on est 
visionnaire, c’est parfois difficile ! La 
Poste, c’est l’âme de l’association, c’est 
l’affaire de tous ».
Pour Eric Clavaud : « La Poste est à 
l’écoute des besoins de ses clients. 
C’est pourquoi, La Poste s’adapte à 
vos besoins et aux évolutions techno-
logiques. La Poste,  c’est le sang des 
entreprises. Elle a distribué 18 milliards 
de lettres en 2008 et pour la prochaine 
décennie on table sur 7 milliards ! Nous 
allons continuer à nous développer. Si 
La Poste ne s’adapte pas, elle va dispa-

«  Un mois avant chaque nouvelle 
édition, nous présentons les meilleurs 
dessins réalisés l’année précédente 
dans le cadre d’une exposition qui se 
tient à la médiathèque du Pont du Las. 
Chaque année est marquée par un 
thème, collant à celui de Vivement 
Dimanche. Le concours se décompose 
entre un concours de coloriage pour les 
enfants de 3 à 6 ans et un concours de 
dessins classique pour les enfants de 

raître ! Aujourd’hui, elle compte 240 000 
postiers (contre 300 000 auparavant).  
La Poste reste le premier service de 
proximité de France ».

6 à 12 ans  », explique Jérôme Navarro, 
le président de la REDIF et adjoint au 
maire de la ville de Toulon.

Ce concours remporte un grand succès 
puisqu’entre 300 et 400 enfants y 
participent à chaque fois. Ils sont 

Le mot de conclusion est revenu à 
Philippe Bartier : « Avec l’AFUZI, c’est 
reparti pour 40 ans » !

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

récompensés par des lots offerts par la 
REDIF, et le classement est établi par un 
jury officiel, composé de personnel de la 
REDIF, de représentants d’associations 
et d’élus.

Gilles Carvoyeur – Photos André Goffin

AFUZI et LA POSTE - 40 ans de collaboration

Philippe Bartier, président de l’AFUZI : 
“c’est reparti pour 40 ans” !

Vivement dimanche

Chevaliers et princesses à l’assaut du mont Faron
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11 juillet

AMANDINE BOURGEOIS 
CONCERT
Place de la république 21h30 
( concert gratuit)
Mathias , chanteur auteur composi-
teur en 1ere partie.
Avec son nouvel album « Au Masculin », 
elle part en tournée avec ses musi-
ciens avec des conditions exception-
nelles.
Le spectacle est composé des titres 
extraits de son dernier album « Au 
masculin » sorti chez Warner et de 
ses succès comme « L’homme de la 
Situation », « L’enfer et moi »…

Du 7 juin au 31 août 
Bibliothèque municipale 
Exposition 
THÉRÉSA BRONN-BARNOIN
LES GRANDS ESPACES
SILENCIEUX : WEST USA.
Prêt de la médiathèque du Var 
Theresa Bronn est née aux Etats-
Unis en 1970 et vit en France depuis 
l’âge de 20 ans ; elle habite actuelle-
ment à Nice. Il y a 2 ans, constatant 
qu’elle connait finalement mieux 
l’Europe que les USA, sa terre natale, 
elle décide de partir en famille voir 
les «merveilles des Etats-Unis : The 
West». 
Elle y apris plus de 2000 photos et a 
sélectionné 20 clichés témoignant 
de ces «grands espaces silencieux» 
qui lui ont donné une sensation de 
liberté infinie. 
Entrée libre 
Renseignements 04 94 14 05 24

Samedi 2 juillet à 20h 
et dimanche 3 juillet à 16h 
DANSE V DANSE 
FAIT SON CINÉMA
par l’École Studio V 
Danse Tarif : 15€ 

Du 30 juin au 2 juillet, 
expo jusqu’au 11 septembre
Hôtel des Arts
Exposition 

FESTIVAL DESIGN PARADE
Design Parade Toulon est le fruit 
d’un concours visant à dévoiler les 
talents de la jeune génération. Le 
festival, organisé par l’embléma-
tique Villa Noailles, présente les 
travaux de dix architectes d’intérieur 
internationaux sélectionnés par un 
jury présidé par India Mahdavi, « 
magicienne de la couleur ».

Du 9 juillet au 25 septembre
«LES PARFUMS DE 
L’INTRANQUILLITÉ»
Exposition 
L’exposition regroupe treize artistes 
femmes essentiellement issues de 
pays bordant la Méditerranée.
236 Bd Général Leclerc - 04 83 95 18 
40
Entrée libre du mardi au dimanche 
sauf jours fériés de 10h à 18h

du 1er au 3 juillet
Festival Musiques alternatives
ROCKORAMA

Jeudi 7 Juillet 21h 
LES NUITS DU MAS  
CONCERT “IMPRESSION”    
La passion de la musique de 
chambre a réuni ces quatre artistes  
animés par le désir de jouer et 
partager un répertoire d’une grande 
richesse.
Frantz Baronti : piano
Charline Duhamel : violon
Joëlle Ladrette : violoncelle
Bertrand Massei : piano

Du 1er juin au 13 juillet 
EXPOSITION «ROAMING»
INSTALLATION
Par Elsa Dessarps   
Vernissage mardi 31 mai 19h
Galerie G -  Mardi, mercredi, vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi 
de 9h à 13h, sauf jours fériés. 
Contact : 
lagalerieg@ville-lagarde.fr 
tél. 04 94 08 99 19.

Mardi 12 Juillet
LE QUATUOR DU PARVIS 
CONCERT
Le bonheur de jouer ensemble, une 

Renseignements et réservations : 
06 87 14 19 80

Du 24 juin au 12 août 
Gymnase de la Bâtie
TOURNOIS DE VOLLEY BALL 
Tous les vendredis à 19h 
Organisés par le volleypradetlagarde 
Tél. 07 77 36 95 15 
vpg83@orange.fr 
www.volleypradetlagarde.fr

Jeudi 30 juin à 20h30 
Espace des Arts 
CONCERT DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE
 ARABO-ANDALOUS 
par le CNRR Avec Fouad Didi Entrée 
libre 
Renseignements : 04 94 93 34 66

Samedi 2 juillet 
à 18h à 00h 
Port des Oursinières 
BALÈTI DE LA SAINT-PIERRE 
Bénédiction des bateaux suivie d’un 
apéritif / Balèti / Stands, animation 
et restauration sur place Navette 
gratuite entre La Garonne et Les 
Oursinières

Et de 8 ! 
« Rocko », pour les intimes, a dépassé 
l’âge de raison et il a bien raison de 
continuer à investir la Tour royale ! 
Entrée libre dimanche 3 juillet de 
15h à minuit.

Vendredi 1 juillet 19H-3H
19h00-20h00 Rockodjs (sélecteurs)
20h00-20h40 BARDOW (FR)
21h00-21h40 YUNG (DK)
22h00-22h40 FENSTER (US/DE)
23h00-23h40 
GHOST OF CHRISTMAS (FR)
00h00-03h00 LA FRAICHEUR (FR)

Samedi 2 juillet 19H-3H
19h00-20h00 Jenesuispasdj 
(Emilies Cookies sélecteurs !)
20h00-20h40 QUETZAL SNAKES (FR)
21h00-21h40 OSCAR (UK)
22h00-22h40 SAUNA YOUTH (UK)
23h00-23h40 YUKO YUKO (NL)
00h00-03h00 CHLOÉ (FR/DJSET)

Dimanche 3 juillet :
ENTRÉE GRATUITE ! 15H-MINUIT
15h00-16h00 Rockside (sélecteurs)
16h00-17h00 L’éclectique 
(sélecteurs)
17h00-18h00 

conception identique de la musique 
et une envie de pouvoir arpenter le 
vaste et riche répertoire du quatuor 
ont rapprochée quatre musiciennes 
de l’Opéra de Marseille. En 1996, 
elles concrétisent ce désir en consti-
tuant «Le Quatuor du Parvis».

Sylvie Niverd : violon
Corine Daups : violon
Cécile Florentin : alto
Véronique Gueirard : violoncelle
Invité : Thierry Maison

Samedi 2 juillet
22h  - Partenariat 
“HORS LES MURS 
À CHÂTEAUVALLON” 
Théâtre Lucrèce Borgia Mise en 
scène et Scénographie de David 
Bobée Trajet en bus offert par TPM 
au départ de l’Espace des Arts Tarifs :
16 pour les adultes et 10 pour les 
moins de 26 ans. Réservations obli-
gatoires au 04 94 01 77 34 
Dimanche 3 juillet 
de 8h à 18h 
Place office de Tourisme 
FOIRE AUX LIVRES 
Du jeudi 7 au 29 juillet Galerie 
Cravéro / Sculptures / Dessins 
Christelle Vercoutère et Jean 
Camoin Nature et galets Ouvert du 
lundi au mercredi de 15h à 18h, les 
jeudis et vendredis de 10h à 12h et 
de 15h à 18h 
Jean Camoin sera présent les 
vendredis et samedis.
Vernissage jeudi 7 juillet à 18h30 
Entrée libre Renseignements : 
04 94 08 69 79 

Jeudi 7 juillet
21h30 - Parc Cravéro / Concert Jazz 
SEXTET MESSENGER

TEETWO MARIANI (Dj/Fr)
18h00-20h00 CHEESECAKE (Dj/Fr)
20h00-22h00 OPTIMIST (Dj/Fr)
22h00-Minuit CLARA 3000 (Dj/Fr)

Du 6 au 9 juillet 
Musique classique
FESTIVAL ESTIVAL
S’il reste fidèle à l’exceptionnel 
théâtre de verdure du Faron, au 
précieux écrin de la Tour royale 
surplombant la mer et à l’incon-
tournable Collégiale de Six Fours, 
le Festival estival innove avec des 

ré-arrangé par Lionel Belmondo 
dans le fameux style des Jazz 
Messenger. Entrée libre

Mercredi 13 juillet
de 18h à 00h 
Centre-ville 
NUITÉE COMMERCIALE 
Jeudi 14 juillet Cérémonie patrio-
tique Fête nationale - Prise de la 
Bastille 
11h00 Rassemblement place 
Flamenq 
11h10 Départ vers le monument aux 
Morts, Parc Cravéro 

Jeudi 14 juillet
20h - Place Flamenq 
BAL DU 14 JUILLET 
avec DJ Vanessa B live

rendez-vous hors les murs.
Musique classique
Place Victor Hugo : 6 juillet / 18h30
Entrée libre
Place Puget : 8 et 9 juillet / 17h30
Entrée libre
Tour Royale : 8 et 9 juillet / 21h30

14 juillet
FÊTE NATIONALE 
18h30 : défilé militaire sur le 
Boulevard de Strasbourg - marins 
pompiers, élèves de l’EPPA (école du 
personnel paramédical des armées), 
pompiers, fusiliers marins, force 
d’action navale, etc.

Vers 22h (à la nuit tombée) : 
feu d’artifice

Vers 23h : 
grand bal populaire 
sur la place de la Liberté

Téléphérique ouvert 
jusqu’à minuit trente
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GRECH IMMOBILIER TOULON SIÈGE
10, RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
83 000 TOULON - TÉL. 04 94 46 74 74

GRECH IMMOBILIER TOULON CENTRE-VILLE
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
51 RUE PICOT - 83 000 TOULON - TÉL. 04 94 22 16 60

GRECH IMMOBILIER GRECH IMMOBILIER LA VALETTE
LE LAURENT GERMAIN A - 162, AV. DR TRÉMOLIÈRES
83 160 LA VALETTE DU VAR - TÉL. 04 94 27 58 52

GRECH IMMOBILIER LA LONDE
LES SEYCHELLES BÂT. 2 - 150, RUE DU FORUM
83250 LA LONDE LES MAURES - TÉL. 04 94 00 46 00

CONTACT@GRECHIMMO.COM

WWW.GRECHIMMO.COM

Grech
immobilier

TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTION –SYNDIC

LES INSTANTS ET 
LES MOMENTS DE CLAIR-VAL
Réservations indispensables au : 
04 94 01 40 26 ou 04 94 01 40 46
Tarifs :
15€/pers./soirée.
10€ pour les 8/18 ans.
Gratuit pour les enfants - 8 ans.
Tarifs des abonnements :
75€/pers. (Instants seuls).
140€/pers. (Instants et Moments).
Les places sont numérotées.

Mercredi 6 juillet
LES COUREURS D’OCÉANS
Un groupe de 12 artistes de talent 
nous fera revivre les années 80, de 
Jean-Jacques Goldman à
Image. Qui brillera d’avantage ? Les 
étoiles de cette belle nuit estivale ou 
les musiciens ?

Jeudi 7 juillet
LES CUIVRES 
DE ROCAMADOUR
Le romantisme... Mozart, Chopin, 
Bizet, Ravel, Liszt, La Marche Turque, 
Le Boléro, La Fantaisie
interrompue, Le Rêve d’Amour... 
Comment ne pas apprécier ces clas-
siques du Romantisme ?

Jeudi 21 juillet
LES FESTES D’ORPHÉE
Les plus grands du siècle des 
lumières : Bach, Vivaldi, Händel, 
Télémann... 
Avec eux, vivons au
XVIIIème siècle le temps d’un 
instant.

Jeudi 28 juillet
L’AMOUR PASSION
Piano seul, piano à quatre mains, 
violoncelle et hautbois d’amour. 
Versons une larme pour Roméo
et Juliette, Carmen et les autres... 

Jeudi 4 juillet
SOIRÉE 
FRANCO-VENEZUELIENNE
Caplet, Debussy, Ravel, Hahn... 
Par un piano à quatre mains et une 
flûte traversière pour voyager
le temps d’une soirée.

Jeudi 18 juillet
SOIRÉE AUTOUR DE VIENNE
Schubert, Mozart, Beethoven, 
Bortkiewicz, Czerny... Laissons-nous 
emporter par le duo SOLOT
et leur piano à quatre mains.

Une escale idéale que vous soyez 
estivants ou varois. 

Sur place ou à emporter, les pizzas du 
SUN BREAK sont cuites au feu de bois.
Ici, c’est le mariage de la cuisine tradi-
tionnelle, sous le ciel de la Côte d’Azur, 
avec en prime la plage de sable fin à 
deux pas.

Au plaisir de vous y retrouver.

A la carte des pizzas pour tous et pour 
tous les goûts : Margherita, Anchois, 
Reine, Quatre Saisons, Végétarienne, 
Quatre fromages, Parma, Sun Break, 
Savoyarde, Carbonara, Monégasque, 
Bolognaise, Cannibale, Chorizo, 
Atomique, Niçoise et Poulet.

C’est en avril 2016 que Fred et Laurence 
ont repris le SUN BREAK, à La Capte 
(anciennement Le Ficus), face à l’hôtel 
IBIS Thalassa, à 50 mètres de la plage.
« C’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillons toute l’année à la Capte, en 
bord de mer. Que vous soyez en soins, 
à la thalasso de la Capte, en vacances, 
ou en pause déjeuner, nous disposons 
de 50 places en salle et 25 places en 

terrasse ombragée pour vous accueillir »,  
décrit Fred. 

Il ajoute : « Notre carte est simple et 
réalisée avec des produits frais. Vous 
pourrez déguster d’excellentes pizzas 
cuites au feu de bois, viandes et pois-
sons grillés, salades repas, et pour 
terminer le repas, une carte des desserts 
maison, Tiramisu, crème brûlée, coulant 
au chocolat, tarte du jour, mais égale-
ment une coupe de glace ».

De plus, Franck, le chef vous propose 
régulièrement des suggestions cuisi-
nées : Gambas persillées, Aïoli, Petits 
Farcis Provençaux, côte de Bœuf, etc... 
Petit chef d’œuvre de gourmandise :
la paëlla du chef qui est vraiment 
à « tomber par terre », tout comme 
les pizzas cuites au feu de bois, une 
méthode traditionnelle assez rare pour 
un restaurant de plage.

Pour votre plus grand plaisir.
Le SUN BREAK est situé 124 avenue de la 
badine, 83400 Hyeres - La Capte, et vous 
pouvez le joindre au 04.94.12.04.06.

Gilles Carvoyeur

C’est Elie di Russo qui a ouvert le 
7ème festival de la Vallée Vigne-
ronne des Borrels, organisé par les 

services municipaux.
 
Pour la première soirée de ce rendez-
vous estival, le festival a fait le plein des 
réfractaires du rugby et de l’Euro 2016. 
A la même heure, le RCT jouait à Rennes 
en demi-finale du TOP 14 et les matchs 
des sélections européennes étaient 
largement diffusés sur les écrans de la 
télévision.

Aussi, pour ce festival qui se jouait au 
centre de la cour de l’école, elle-même 
plantée au milieu des vignes, le service 
agriculture et la section des Borrels 
avaient sorti le grand jeu. «  Ce festival 
a pour objectif d’allier la culture à 
l’agriculture, en mettant en valeur les 
produits de la vallée, en particulier les 
vins et la beauté de ce coin rural de 
Hyères  », insiste Elie di Russo, adjoint 
spécial des Borrels. Il ajoute  : «  Nous 
souhaitons la faire partager pour mieux 
la préserver ».

Pour le lancement du festival, les orga-
nisateurs avaient programmé le groupe 

Oxygène, constitué en 2015. Puis, Guil-
laume Dancette a ouvert le festival en 
vedette américaine. Et, on ne présente 
plus l’harmonie hyéroise qui assurait 
la partie musicale. «  Elle fait partie de 
notre patrimoine culturel en participant 
activement à l’animation de la cité. Ce 
sont des passionnés et j’ai beaucoup 
d’affection pour eux ».

C’est donc avec un plaisir partagé que 
les spectateurs se sont retrouvés dans 
cet environnement exceptionnel.

Gilles Carvoyeur

Le programme

Samedi 9 juillet : Fernand revient saison 
par la Cantate des Compagnons de 
l’Olivier.

Samedi 23 juillet  : «  Qui a piqué l’oli-
vier des Borrels  »  ? Par la Cantate des 
Compagnons de l’olivier.

De son côté, le CIL des Borrels assure 
une animation début juillet  (soupe au 
pistou) et bal (DJ).

Plage de La Capte

Au SUN BREAK, faites une pause...

7ème Festival de la Vallée Vigneronne des Borrels

Elie di Russo : “Allier la culture à l’agriculture”
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JUILLET
AXANE 

LA LONDE
FESTIVAL DES OLIVIERS 

21h
05 L'univers d'Axane est celui de la variété française de qualité où 

les textes ont une grande importance. Elle interprète les titres 
de son répertoire mais aussi quelques standards de la variété 
internationale.

JUILLET
GROOVE GANG

12 Ils vous proposent un véritable voyage dans l'épopée de la 
musique Funk, Soul et Disco. De l'ère Motown au funk brut de 
James Brown, des bombes Funk-Disco des années 70/80 aux 
derniers tubes. Une e�cacité et une énergie à toute épreuve 

LA LONDE
FESTIVAL DES OLIVIERS 

juillet
FESTIVAL DU TANGO

du 07
AU 10

FIESTA (Festival International d'été de spectacle et tango 
argentin) à Bormes les Mimosas est organisé par l'association la 
Kāma Tanguera en partenariat avec la ville de Bormes les 
Mimosas, pour la célébration du Héros Franco-argentin 
Hippolyte Bouchard. 

21h

JUILLET
DONALD KINSEY 

07 Donald Kinsey, l’ancien guitariste de Bob 
Marley sera présent sur Cavalaire pour un 
concert blues.

CAVALAIRE
CONCERT

21h30

JUILLET
PTITS LOUPS

13 Concert réunissant tous les héros préférés des enfants dans un 
spectacle au visuel fort et aux tubes très célèbres.

CAVALAIRE
CONCERT

21h30

juillet Hommage à
Michel 
Delpech06 LA CROIX VALMER
 21h

JUILLET
JAZZ MESSENGERS

07 ré-arrangé par Lionel Belmondo dans le fameux style des Jazz 
Messenger. 
Parc Cravéro / Concert Jazz
Entrée libre

LE PRADET
CONCERT 

21h30

Saint-tropezCogolin

Bormes

Le Lavandou

Cavalaire La Croix Valmer

Hyères

Carqueiranne

Le Pradet

Toulon
La Garde

La Londe

BORMES
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Réalisation
ALU & PVC

04.89.66.50.82
contact.dcrealisation@gmail.com

Menuiserie ALU & PVC

Volets
roulants & battants ALU & PVC

C’est l’été, pensez aux moustiquaires.

SHOWROOM : Espace Bale Nuée - 83160 LA VALETTE DU VAR

du 7 au 10 juillet 2016
Musique et danse

FESTIVAL DE TANGO 
Festival International d’Eté de 
Spectacle et Tango Argentin de 
Bormes les Mimosas Sous la prési-
dence de Mr le maire François Arizzi 
Edition spéciale à l’occasion du 
Bicentenaire de l’indépendance de 
l’Argentine 1816-2016 

Hommage à Hippolyte Bouchard 
Présences exceptionnelles : Mr le 
ministre d’Argentine Luis Marìa 
Sobron Docteur Daniel Degani et 
Juan José Deandrea Représentants 
de la marine argentine Docteur 
Laurent Pavlidis, Conservateur du 
musée d’Histoire maritime, citadelle 
de Saint-Tropez Invités d’Honneur   : 
Jorge Muscia « El Fileteador del 
Tango » Raúl Bravo « Maestro de 
Maestros ».

MASTERS CLASSES du 7 au 10 juillet. 
Cours et stages réservés aux inscrits 
avec : Raúl Bravo «Maestro de 
Maestros», Sabrina y Ruben Veliz, 
Armando Copa, Valeria Maside, 
Anibal Lautaro, Ruth Manonellas, 
Andreas Erbsen

Jeudi 30 juin
LA LONDE EN CLASSIC’
Concert Classique
20h45 • Eglise de la Nativité

Vendredi 1 juillet
COURSE DU SOLEIL 
5&10 Km
20h15 • Parvis de la Mairie
12 € jusqu’au 30/6 - 17€ sur place

Dimanche 3 juillet
LA LONDE EN CLASSIC’
Concert Classique
20h45 • Eglise de la Nativité

Mardi 5 juillet
Festival des Oliviers
AXANE
Variété française
21h • Jardin des Oliviers

Mercredi 6 juillet
LES KARAOKÉS 
DU MERCREDI
21h • Port Miramar
inscriptions à 20h

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE L’ÉTÉ EN LIGNE :
http://www.ville-lalondelesmaures.fr/festiv-ete/

Jeudi 7 juillet
ORIGINES ET 
SOURCES DU TANGO
Conférence 
Entretien avec une légende : 
Le «Maestro de Maestros» Raúl 
Bravo (en espagnol traduit en fran-
çais) Musée Arts et Histoire, 103, rue 
Carnot, village 19h-20h. Entrée libre
Initiation découverte au tango 
argentin Place Gambetta, village, 
20h15
Milonga*d’ouverture «Hommage au 
Maestro» Raúl Bravo
Démonstrations de tango l’Or-
chestre «Roulotte Tango»
DJ Matias de Valentin Alsina (MdVA) 
Jorge Muscia, peinture de fresque 
sur toile & body painting en direct 
Esplanade du Château, village, 
21h30 à 1h 

Vendredi 8 juillet 
HISTOIRE DE L’ARGENTINE 
1816-2016
Conférence
Bicentenaire de l’Indépendance de 
l’Argentine déclarée le 9 juillet 1816 
et histoire d’Hippolyte Bouchard
par le Docteur Daniel Degani, repré-

sentant de la marine argentine et le 
docteur Laurent Pavlidis, conserva-
teur du musée maritime, citadelle 
de St Tropez Musée Arts et Histoire, 
103, rue Carnot, village, 19h-20h. 
Entrée libre
Initiation découverte au tango 
argentin Place Gambetta, village, 
20h15
Milonga* «Las Mimosas», DJ Matias 
de Valentin Alsina (MdVA) l Jorge 
Muscia, peinture de fresque sur 
toile & body painting en direct l 
Animations surprises Esplanade du 
Château, de 21h30 à 1h

Samedi 9 juillet 
HOMMAGE À HIPPOLYTE 
BOUCHARD
Cérémonie 
Célébration du bicentenaire de 
l’Indépendance de l’Argentine 
(1816-2016), déclarée le 9 juillet 
1816, en présence de Mr le ministre 
d’Argentine Luis Marìa Sobron Stèle 
Hippolyte Bouchard, esplanade du 
Château, village, 19h
Initiation découverte au tango 
argentin Place Gambetta, village, 
20h15 
Milonga* «La Argentina» 

Célébration du Bicentenaire de 
l’Indépendance de l’Argentine 1816-
2016 Orchestre «Roulotte Tango»
DJ Matias de Valentin Alsina (MdVA) 
Démonstrations de tango
Jorge Muscia, peinture de fresque 
sur toile et body painting en direct 
Esplanade du Château, village, 
de 21h30 à 1h

Dimanche 10 juillet 
«EL FILETE PORTEÑO» 
Conférence 
Inscrit au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’humanité l’UNESCO, 
par le peintre Jorge Muscia, (en 
espagnol traduit en français) Musée 
Arts et Histoire, 103 rue Carnot au 
village,19h, entrée libre

Initiation découverte du tango 
argentin 
Place Gambetta, village, 20h15 

Milonga* de despedida (de clôture) 
DJ Armando Copa
Jorge Muscia, peinture de fresque 
sur toile & body painting en direct
Animations surprises 
Esplanade du Château, 
village, de 21h30 à 1h

Jeudi 7 juillet
SOIRÉE LATINO
21h30 • Baie des Isles

Vendredi 8 juillet
Festival du Rire
“UNE AFFAIRE POLICIÈRE”
21h • Théâtre des Bormettes
10€ et 4€ (4 à 12 ans)

Dimanche 10 juillet
PEINTRES SUR LE PARVIS
20h/23h • Parvis de la Mairie

Mardi12 juillet
Festival des Oliviers
Groove Gang
Funk, Soul, Disco
21h • Jardin des Oliviers 

Mercredi 13 JUILLET
THÉÂTRE “13 À TABLE”
21h • Salle Yann-Piat
10€ et 4€ (4 à 12 ans)
BAL MUSETTE
22h • Parvis de la Mairie
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Dimanche 3 juillet 
FÊTE DE LA SAINT PIERRE
Grande fête traditionnelle proven-
çale en l’honneur de Saint-Pierre, 
Patron des pêcheurs : accueil de 
groupes folkloriques, danses tradi-
tionnelles, processions dans les rues 
et en mer, messe provençale...

Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août
DES LIVRES SUR LA PLAGE
Du lundi au samedi de 14h à 18h

Lundi 4 juillet à 21h30 
ZUMBA PARTY 
Que Cavalaire vive dans le rythme de 
la Zumba !

VOYAGE EN
BIODIVERSITE MARINE
La Médiathèque vous propose un 
diaporama sur les conditions de vie 
marine et les adaptations du monde 
vivant.

Jeudi 30 juin à 14h30
Les laisses de mer 

Jeudi 7 juillet à 14h30
Trésors vivants sous la mer

21 Juillet de 10h à 18h
FÊTE DE LA SAINT PIERRE
TOURNEE DES PLAGES
Plage centrale du Lavandou
Animations musicales et Jeux pour 
toute la famille

Tournée « Pitch de Pasquier »     
LAVANDOU BEACH
Plage centrale du Lavandou :
Activités sportives gratuites et 
ouvertes à tous du 1er Juillet au 31 
aout (encadrées par des professeurs 
diplômés d’état) sur la plage du 
Lavandou
 - 2 Zumba par semaine le lundi et 
jeudi à 18h 
-  3 Aquagym par semaine, le lundi, 
mercredi et vendredi à 9h
-  3 Pilates par semaines, le mardi, 
jeudi et samedi à 8h30
-  Beach Badminton et Beach Volley 
tous les jours du Lundi au Samedi de 
14h à 20h

Vendredi 8 Juillet 
SOIREES PAS SAGES 
DU LAVANDOU 
Centre ville & Front de Mer
Soirée « Jazz » 
+ Feu d’artifice à 22h30

Mercredi 6 juillet à 21h30 
CONCERT DONALD KINSEY 
Donald Kinsey, l’ancien guitariste 
de Bob Marley sera présent sur 
Cavalaire pour un concert blues.

Jeudi 7 juillet à 21h30 
CONCERT DES EQUIPAGES 
DE LA FLOTTE DE TOULON

Du vendredi 8 juillet 
au samedi 27 août 
PHOTOTITUDE
Exposition de photographies.

Dimanche 10 juillet à 22h30
SURPRISES
PYROTECHNIQUES

Mardi 12 juillet à 21h30 
LES SOIREES DU CASINO
Un voyage au bout de la nuit proposé 
par le Casino de Cavalaire.

Mercredi 13 juillet à 21h30 
CONCERT PTITS LOUPS
Concert réunissant tous les héros 
préférés des enfants dans un spec-
tacle au visuel fort et aux tubes très 
célèbres.

FETE DE LA SAINT PIERRE
2 Juillet
Repas de Saint Pierre « Couscous de 
la Mer »
Quai Baptistin Pins 20h - 
Inscription au 04.94.00.41.41 - 20€

3 Juillet
10h30 : Procession Eglise Saint louis 
11h : Messe
12h : Bénédiction des bateaux 
12h30 : Apéritif - Prud’homie des 
pêcheurs 

8 juillet
Soirée « Jazz » 
+ Feu d’artifice à 22h30

Front de Mer - 21h30
DENIS GAUTHIER BIG BAND
Une grande formation de Jazz de 
la région composée de plus de 20 
musiciens ! un régal !

Table d’Orientation - 21h30
LES STOECHADES
Ce trio revisite les grands standards 
du jazz et de la chanson populaire. 
Un mélange de brio et de bonne 
humeur, inspiré par les îles, le soleil 
et la mer.

À partir de de 19h30
Rose des vents
JEUX TRADITIONNELS 
EN BOIS
Venez vous amusez sur plus d’une 
vingtaine de jeux en bois tradition-
nels pour petits et grands !

10 juillet
FETE DU QUARTIER 
DES AMIS DE LA GARE
Repas + Concert 
Reservation sur place
Place des Joyeuses Vacances

14 juillet
FÊTE NATIONALE
- 11h : Rdv devant l’hôtel de ville & 
défilé avec la Pena Valencia 
- 11h30 : Cérémonie - Square des 
héros 
12h : Vin d’honneur - Parvis de l’hôtel 
de ville 
22h30 : FEU D’ARTIFICE 
22h45 : Bal avec l’Orchestre « Les 
Tigresses » 

16 et 17 juillet
FETE DE SAINT CLAIR 
16 Juillet :

14 juillet
FÊTE NATIONALE
Commémoration
Esplanade de Lattre de Tassigny

21h30-22h30
Musika Melodia - Esplanade Sainte 
Estelle
Guinguette - Place de la Gare
Soirée DJ - Mise à l’eau 

22h30 : Feu d’artifice

23h00 : Reprises des 3 soirées

Vendredi 15 juillet de 19h à 23h 
ATELIER BULLES
Initiation et réalisation de bulles 
géantes.

Samedi 16 juillet 
ou lendemain selon météo
RALLYE NAUTIQUE
ESTIVOILE

Traditionnel rassemblement estival 
des voiliers habitables placé sous le 
signe d’une très chaleureuse convi-
vialité.

Repas « Macaronade Géante »  + Bal :  
Place de la chapelle à Saint Clair
20 € / Réservation au 04.94.00.41.71

17 Juillet :
Retraite aux Flambeaux :  21h30 -  
Rdv devant le Roc Hotel 
Feu D’Artifice : 22h30 

du 9 Juillet au 11 Septembre 
Haiti, un peuple d’artistes
Exposition - Entrée libre
Espace Culturel du Lavandou
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Ouvert tous les jours
10h - 01h

Jusqu�à fin octobre

Prochainement à La Londe
62 lots de terrains à bâtir

de 366 à 778 m2

Agence Verdino
3 rue  Brest
Hyères
04 94 01 30 50

Centr Agence
160 rue Jean Natte

La Crau
04 94 00 90 00

L’exposition TRANS’ARTS est née, il 
y a 10 ans, sous l’impulsion de sa 
marraine, la sculptrice Cécile De 

Kock.

TRANS’ARTS a évolué au fil des lieux qui 
lui ont été dédiés : le Centre Maurin des 
Maures, la Demeure Sellier, la Chapelle, 
la Teinturerie, les Marines et les rues de 
la ville de Cogolin….et des choix artis-
tiques de ses organisateurs.
2016, l’année de la Renaissance

Renaissance, c’est le thème retenu pour 
cette 10e édition qui marquera le retour 
des performances et du parcours artis-
tique dans la ville. 
Pour Laëtitia Picot, adjointe au maire de 
Cogolin, «  il s’agit d’offrir aux visiteurs, 
curieux, passionnés et connaisseurs 
un florilège de créations sous toutes 
les formes d’expression artistiques 
qu’offrent les arts plastiques : 
sculptures, peintures, photographies. 
Toutes les matières sont présentées 

et travaillées selon l’inspiration des 
artistes retenus : huile, acrylique, aqua-
relle, papier, toile, bois, onyx, albâtre, 
marbre, pierre, serpentine, numérique, 
argentique…

La Demeure Sellier, pierre angulaire 
de l’expression artistique de la ville, 
propose les oeuvres de 18 artistes 
plasticiens, sculpteurs, peintres et 
photographes, venus de toute la France 
et d’ailleurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition à la Demeure Sellier
du 8 juillet au 3 septembre
46, rue Nationale - Cogolin

- Sculptures, Peintures, Photographies -
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 
13h et de 15h30 à 18h30

Ateliers et performances à la Chapelle 
du 8 juillet au 3 septembre
100, rue Montée Saint-Roch
- Exposition -

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 
13h et de 16h à 19h, nocturne le jeudi de 
19h à 23h.

- Ateliers -
Ateliers pour adultes : 
les mardis et jeudis de 10h à 12h (mode-
lage), les lundis et vendredis de 17h à 
19h (pastels aux doigts) et les mercredis 
et samedis de 10h à 12h (création de 
bijoux)

Ateliers pour enfants (-16 ans) : 
les mardis et jeudis de 16h à 18h (mode-
lage), les lundis et vendredis de 10h à 
12h (pastels aux doigts) et les mercredis 
et samedis de 16h à 18h (création de 
bijoux)

D’autres ateliers sont proposés : 
information dans le programme et sur le 
site de l’office de tourisme 
www.cogolin-provence.com 
(mise à jour chaque semaine.)

Soirées thématiques Terre &Terroirs : 
chaque vendredi dégustation et discus-
sion autour de l’Art.

Trans’Arts 2016 « Renaissance »

TRANS’ARTS, une exposition hors norme ! 

Mercredi 06 juillet - 21h
Forum Constantin 
HOMMAGE À 
MICHEL DELPECH

Mercredi 13 juillet - 19h
Forum Constantin 
Anchoïade offerte
BAL PUBLIC 
animé par « Objets trouvés » 

Jeudi 14 juillet - 22h
Plage du Débarquement 
BAL AVEC D.J. 
par Stella Animation

Chaque mardi et jeudi 
ANIMATIONS 
Bar Le Godet 

Chaque jeudi 
Pétanque 
et Marché nocturne
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Telle est la devise du restaurant La 
Cigale, niché à la Londe, charmant 
village provençal à quelques nau-

tiques des Iles d’Or.

La Cigale a « cymbalisé » tout l’été. Mais, 
avec son amie la fourmi, elle a agrandi 
son nid. Désormais, la salle de restau-

Souquez ferme ! Du nerf les enfants ! 
Voici l’île aux enfants, version ma-
rine, en vue dans la lunette !

Samedi 25 juin, l’Escale Louvois a fêté 
en version XXL les 50 ans de l’IGESA. Un 
programme concocté de main de maître 
par le capitaine Patrick Campana ! 
Le temps de partir à l’aventure pour les 
petits compagnons et les jeunes pirates ! 

Au programme de nombreux jeux (ma-
quillage, conteuse, ateliers créatifs), une 

Présidé par Roger Murena, adjoint 
au maire de la Garde, le syndicat 
intercommunal à vocation unique 

de la mine de Cap Garonne gère les 
anciennes mines. Avec un rendez-vous 
exceptionnel : le 14 juillet, jour la Fête 
Nationale.
Chaque année, plusieurs milliers de 
visiteurs redécouvrent l’univers si parti-
culier des mineurs de fond. 
«  L’été, c’est vraiment l’occasion de re-
découvrir le Musée de la Mine de Cap 
Garonne au travers de sa fabuleuse 
aventure minéralogique », explique Ro-
ger Murena.
Une nouvelle expérience nocturne est 
au programme le jour de la Fête Natio-
nale. «  Ce sera vraiment une journée 
exceptionnelle puisque, non seulement, 
ce jour-là, la mine est ouverte au public. 
De plus, tous ceux qui le souhaiteront 
pourront assister à partir de 22 heures 
30 à l’ensemble des feux d’artifices, ti-
rés dans la Rade de Toulon, la Mine de 
Cap Garonne étant le point de vue idéal 
puisque c’est l’endroit le plus haut du 
littoral. De la mine, on pourra voir tous 

ration vous offre une quarantaine de 
couverts en salle et une cinquantaine 
en terrasse, pour mieux vous accueillir. 
Depuis peu, le chef propose également 
une cave et un bar à vins. On peut 
consommer le vin au verre à partir de 5€  
(domaine La Valetanne en rosé, domaine 
Saint-André de Figuière (Cuvée François 

tombola, des animations et un gâteau 
d’anniversaire énooooooooooooorme !

Au final, un très grand sourire rayon-
nait sur les visages ébahis des P’tits 
Mousses. Grand remerciement à l’IGESA 
et MARINE LOISIRS.

Gilles Carvoyeur

les feux d’artifice de Hyères à Bandol, 
en passant par Le Pradet, Carqueiranne, 
Toulon, Saint-Mandrier, Six-Fours, La 
Seyne-sur-Mer. C’est un point de vue 
imprenable et unique qui devrait attirer 
des centaines de spectateurs. Ce spec-
tacle est totalement gratuit », se réjouit 
d’avance Roger Murena.
Gilles Carvoyeur
Une salle baptisée Jean-Paul Forêt
Roger Murena  : «  Il est l’âme vivante 
de la Mine de Cap Garonne, par sa 
passion et ses grandes compétences, 
permettant de lui faire connaitre une 
grande notoriété dans les milieux de 
la connaissance minéralogique dans le 
monde entier (…). La salle consacrée à 
la collection des minéraux en contient 
environ 600 dont 14 ont été découverts 
dans la mine. Jean-Paul Forêt en a été 
l’initiateur mais aussi le créateur et 
l’animateur. En témoignage de leur re-
connaissance, les membres du Conseil 
Syndical de la Mine de Cap Garonne et 
l’Association des Amis de la mine ont 
décidé à l’unanimité de donner à cette 
salle, le nom de Jean-Paul Forêt ». G.C.

en rouge) et Chablis en blanc. Bientôt, 
le lieu proposera des vins à la vente, no-
tamment pour les estivants désireux de 
repartir avec des AOC La Londe, avant 
de regagner leurs lointaines contrées. 
Les fondamentaux n’ont pas changé. 
On déguste une cuisine contemporaine, 
avec des accords mets-vins subtiles. 

Pour toutes ces raisons et d’autres en-
core, on se presse à la table d’Éric Blanc 
et de son équipe. La carte, mise en 
musique par Eric et l’ancien chef de Ma-
tignon, change au fil des saisons. Elle est 
toute en harmonie pour faire chanter et 
révéler les saveurs des produits locaux, 
issus d’un terroir unique aux chaleureux 
parfums de Provence.

Et, nous n’avons pas crié famine devant 
un foie gras mi-cuit à l’armagnac, suivi 
de cannellonis de saumon fumé avec 
mesclun et parmesan, accompagné 
d’un coulis de betterave au xérès et à 
l’huile de noisette. Laissez-vous ten-
ter par le tartare de bœuf charolais au 

14 JUILLET 
Soirée familiale : 
chasse au trésor, kermesse, feu d’artifice

couteau, gingembre et citronnelle. Les 
gourmands succomberont avec les pro-
fiteroles, choux de la cigale, chocolat 
chaud, glace vanille et chantilly. Le tout 
accompagné par les meilleurs AOC de la 
Londe les Maures. 

Je vous avais déjà relaté le propos de 
Lionel Belmondo « Si tu connais ma 
mère, tu ne vas pas au restaurant. Elle 
fait une soupe et des pâtes à tomber par 
terre » ! Ma parole, on a la même mère ! 
Eh bien, Lionel nous l’avons ce restau-
rant, cette table gastronomique est à La 
Londe. 
Bernard Bertucco Van Damme

LA CIGALE
Du mardi au dimanche midi
A la Carte : 
entre 30 et 60 €

Menu : 
entrée, plat et dessert pour 15€ le midi. 
Le soir menu à partir de 26, 50€.
04.94.23.28.17

SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Journées du patrimoine

Ancienne mine
Passez le 14 juillet à la mine de Cap Garonne !

coup de cœur de l’été
Offrez-vous du plaisir à La Cigale !

50 ans de l’IGESA
500 P’tits Mousses sur l’île aux pirates de l’Escale Louvois
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JAZZ
LA LONDE

FESTIVAL

8ème 
édition

du 28 au 31 juillet

CONCERTS GRATUITS
PLAGE DE L’ARGENTIÈRE

Kora Jazz 5tet

Laurent Coulondre trio
Sarah Lenka

Electro Deluxe

www.lalondejazzfestival.com

apéros-jazz 18h30
concerts 21h30

Jam 23h15
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Bon sang ne saurait mentir ! Michaël 
Vacchino Véran a de qui tenir : c’est 

le digne héritier de son père André Véran 
dont un stade porte le nom à Hyères. Il 
est le président du très emblématique 
Rugby Club des Plages.

A 47 ans, aide-soignant à l’hôpital Léon 
Bérard, M. Vacchino Véran est sans 
doute tombé dans le chaudron familial 

Le Tour de France à la Voile a lieu 
du 8 au 31 juillet 2016. L’épreuve 
s’élance de Dunkerque et s’achève 

à Nice.

En 2016, le Tour de France à la Voile 
poursuit de plus belle la dynamique 
impulsée l’an passé à bord des Diam 24, 
qui sera bateau officiel du Tour jusqu’à 
l’édition 2019 minimum.
L’évènement estival s’affirme comme 
sportivement incontournable avec un 
plateau dense et 28 Teams attendus. 
Toujours plus proche du public, Le Tour 
de France à la Voile propose en 2016 
de nombreuses nouveautés pensées et 
créées sur mesure pour une meilleure 
lisibilité des régates et un show acces-
sible à tous. 
 
Les Diam24 OD ont offert un spectacle 
à couper le souffle lors des régates 
d’avant-saison. Le Spi Ouest France, 
le Grand Prix Atlantique, le Grand Prix 
Guyader ou encore le Grand Prix de 
l’Ecole Navale ont été le théâtre de per-
formances exceptionnelles de la part des 
futurs concurrents du Tour de France à 
la Voile… Elles ont révélé au grand jour 
des Teams talentueux à l’image de Team 
France Jeune, Lorina Limonade Golfe du 
Morbihan ou encore Grandeur Nature 

quand il était petit, il préside aux desti-
nées du Rugby Club des Plages, un joli 
nom pour une entente qui regroupe les 
villes de Bormes-les-Mimosas, Le Lavan-
dou et La Londe-les-Maures où se trouve 
le siège de l’association.
« Président du club, je poursuis l’œuvre 
de mes prédécesseurs, après avoir été, 
durant quinze ans, joueur et éduca-
teur. Le club a vu le jour en 2 000 sur les 

Vérandas. Tous trois se sont illustrés 
sur la première marche du podium lors 
de chacune de ces épreuves. La concur-
rence est relevée, les joutes nautiques 
vont laisser peu de place à l’erreur. Il 
faudra être bon techniquement, trouver 
la bonne vitesse et ne jamais relâcher la 
pression durant les 20 jours de régate du 
Tour pour espérer toucher les étoiles à 
Nice ! Qui des 28 Teams engagés cette 
année succèdera à Spindrift, premier 
vainqueur l’an dernier du Tour de France 
à la Voile en Diam 24 ?

Les étapes
 
- Dunkerque : du 8 au 10 juillet
- Dieppe : les 11 et 12 juillet
- Roscoff : les 14 et 15 juillet
- Baden - Golfe du Morbihan : 
les 16 et 17 juillet
- Roses : les 20 et 21 juillet
- Gruissan : les 22 et 23 juillet
- Marseille : les 24 et 25 juillet
- Hyères : les 27 et 28 juillet
- Nice : du 29 au 31 juillet

PRESSE AGENCE

PHOTOS 
©JMLIOT/TFV/ASO
©MBOVE/TFV/ASO

conseils de Franck Comba, alors intégré 
au RCT «, explique Michaël.

« Le club évolue en 3ème et 4ème sé-
rie et compte 180 licenciés dont 160 
joueurs, éducateurs et dirigeants.
L’équipe 1ère qui évolue en 3ème et 
4ème série est première ex-aequo avec 
Lorgues et Saint-Jean-du-Var. Les trois 
équipes se battent pour la montée. C’est 
la première fois que toutes les équipes 
sont engagées en championnat territo-
rial «, ajoute-t-il.
A l’issue du championnat, le bilan est 
très positif : « 50% de l’effectif sénior est 
issu du club  et les ¾ dont moins de 25 
ans.
L’équipe monte en 1ère et 2ème série et 
on a gagné le bouclier territorial. C’est 
un joli parcours en 3ème série. Nous al-
lons nous appuyer sur les 14 juniors qui 
montent, la formation étant vraiment le 
crédo du club ainsi que la transmission 
des valeurs ».

Le club compte également une excel-
lente école de rugby, dont les meilleurs 
éléments intègrent, régulièrement, le 

prestigieux RCT. Ainsi, 3 joueurs font 
parties des équipes jeunes des Rouge 
et Noir.
Pour y parvenir, le club compte sur des 
partenaires nombreux, solides et an-
ciens. 
Ainsi, INTERMARCHE, la BRASSERIE 
PROVENCALE, le CAFE DU PORT, La RE-
SERVE, SVCR, La BIJOUTERIE GIRAUD, 
LE PRESIDENT, LA CARAVELLE, HYERES 
BATTERIES, JUS DE CHAUSSETTES,  
8 à 8, ODALYS, EDEN PLAGE, LA GRIOTTE, 
et beaucoup d’autres encore que le 
manque de place nous empêche de ci-
ter !

Enfin, le club est particulièrement sou-
tenu par François de Canson, le maire 
de La Londe-les-Maures, autant d’un 
point de vue financier que technique, 
notamment lorsqu’il s’agit d’organiser 
des déplacements en bus.

Gilles Carvoyeur

Rugby club des plages
Résultats, formation et état d’esprit au beau fixe !

39ème Tour de France à la Voile 2016
28 Teams en lice pour de belles joutes nautiques !
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Situé entre Le Lavandou et 
Saint-Tropez, l’hôtel-restaurant 
Résidence Beach, à Cava-

laire-sur-Mer, propose 39 chambres en 
bord de mer, à 350 mètres d’une magni-
fique plage de sable fin.

 « L’hôtel Résidence Beach - 39 chambres 
dont 27 avec vue sur mer - est au cœur 
d’un vaste écrin de verdure, où les 
résidents bénéficient d’une vue excep-
tionnelle sur la Méditerranée. Ici, c’est 
une invitation au plaisir et au farniente 
dans un havre de paix et un calme abso-
lu propice à la détente, tout en restant 
proche de l’effervescence de la ville et 
des activités estivales  », lance Michaël 
Arys, le directeur de l’établissement 3 
étoiles.
Ouvert de Pâques à la Toussaint,  
l’hôtel propose deux styles de chambre : 
de type provençal avec un grand lit ou 
deux lits et une belle terrasse donnant 

sur le jardin ou de type supérieur avec 
deux lits ou un grand lit, balcon et vue 
sur mer.
«  Comme en famille, ici, l’accueil est 
chaleureux et le professionnalisme de 
l’équipe fera de votre séjour un souvenir 
inoubliable pour vos vacances à Cava-
laire », ajoute le directeur.
 
Une station balnéaire familiale
 
Le lieu attire une clientèle familiale ve-
nue du nord de l’Europe. 
En haute saison, la clientèle est majori-
tairement française.
« Cette année, à la suite d’un reportage 
sur Cavalaire-sur-Mer publié dans un 
journal australien, nous avons reçu des 
touristes en provenance de ce pays », in-
dique le responsable de l’hôtel.
Tout au long de l’année, la Résidence 
Beach vit au rythme des animations 
proposées par la ville de Cavalaire. 

«  Nous sommes très impliqués dans la 
vie locale », fait remarquer Michaël Arys.
En mai dernier, la Résidence Beach était 
l’un des partenaires du Championnat 
du monde de boxe. En automne, la Ré-
sidence Beach accompagne également 
le Festival de Jazz. Le 28 et 29 juin, elle 
est aux côtés de TOP GEAR, la célèbre 
émission de télévision qui fait une halte 
à Cavalaire.
 
Un hôtel romantique 
à découvrir à deux
 
Avec ses chambres cocon, charme et 
famille, situées en rez-de-jardin ou avec 
vue sur mer, l’établissement respire la 
gaité et la luminosité.
«  Nos chambres sont élégantes et raf-
finées. Elles séduisent nos clients par 
leur atmosphère cosy ou leur élégance 
traditionnelle qui mettent en valeur 
l’utilisation de nobles matériaux.
Plus spacieuses, les chambres charme 
peuvent contenir un lit d’appoint sup-
plémentaire. Les chambres familiales 
peuvent accueillir entre trois et cinq 
personnes », complète le directeur.
Toutes les chambres sont climatisées, 
dotées d’une grande terrasse ou d’un 
large balcon et équipées d’un bu-
reau, d’une ligne téléphonique, d’une 
connexion internet Wifi gratuite, d’une 
télévision satellite à écran plat, d’un pe-
tit réfrigérateur, d’un coffre-fort et d’un 
sèche-cheveux.
 
Une grande salle de sport toute équipée
 
«  L’idée est de proposer un établisse-
ment en retrait de la foule et du tumulte 
dans un parc privé, à 5 minutes de la 
mer et 20 minutes du port. C’est un éta-

blissement à taille humaine, de type 
familial qui offre également des pres-
tations axées sur l’entretien du corps 
et de l’esprit. Pour cela, nous sommes 
équipés d’une belle salle de sport do-

tée de tous les équipements que vous 
retrouvez dans une salle de fitness 
(gymnastique douce, Power Plate, aqua 
bike, etc.). Ici, vous trouverez des mas-
sages, des soins esthétiques réalisés par 
Karine, des séances de coaching et du 
ressourcement par le sport assurés par 
JC. La salle de sport est proposée gratui-
tement à tous nos résidents. C’est assez 
rare de trouver une telle salle dans un 
hôtel. C’est incontestablement un plus 
pour notre clientèle !», indique le direc-
teur de l’hôtel. «  Dans le même ordre 
d’idée, nous avons le projet de réaliser 
un SPA dans les sous-sols de l’hôtel, à 
notre image, simple, efficace et familial : 
il sera à la disposition de nos clients et 
inclus dans le prix de la chambre  », ré-
vèle-t-il encore.
 
Deux beaux espaces de restauration

Ouvert pour vos repas au bord de l’eau, 
midi et soir en belle et haute saison, le 
snack Chic et Lounge Bar «  Côté Pis-
cine », offre un environnement paisible.
“Pour l’organisation des séminaires, 
banquets, mariages, évènements privés 
ou professionnels, par exemple, nous 
assurons une prestation sur-mesure. 
Chaque matin, un service petit-déjeu-
ner buffet, gourmand et varié et un 
accueil personnalisé sont offerts à nos 
résidents, en terrasse ou à l’intérieur du 
restaurant”.
Une excellente façon de bien commen-
cer la journée !
Enfin, l’hôtel Résidence Beach permet 
de partir facilement à la découverte 
des magnifiques villages du golfe de 
Saint-Tropez. Gilles Carvoyeur.
 
RESIDENCE BEACH

7, avenue du Fleuriste
83 420 CAVALAIRE SUR MERCREDI
04 94 64 08 29
contact@hotel-residencebeach.com
www.hotel-residencebeach.com

Résidence Beach à Cavalaire sur Mer
Un lieu romantique à découvrir



LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr 06 28 46 79 71

Hydrofuge de façade - traitement préventif et curatif de la charpente
Réfection et rénovation de toiture - peinture et rénovation de façade
Pose de goutières : PVC - zinc & cuivre - maçonnerie - étanchéité
Isolation - traitement des bois de charpente - décapage et traitement des tuiles

L’été est là ! 
Pensez à faire nettoyer votre toiture


