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Macron,
déjà un an à l’Élysée !

P our Jean-Louis Masson, député LR, le 
bilan est sévère : « Macron, c’est la poli-
tique du mépris » !

À quinze jours de sa première année de man-
dat (18 juin 2017, 18 juin 2018), le député de 
la troisième circonscription du Var fait le bilan 
de son action parlementaire, particulièrement 
riche et intense. Au niveau présidentiel, selon un 
sondage de Harris Active, plus d’un Français sur 
deux déclare faire encore confiance à Emmanuel 
Macron en matière de politique internationale 
(52%), mais sa capacité à assurer la sécurité des 
Français est mise en doute (41%, -8 points par 
rapport au mois de novembre dernier). Et, le pré-
sident ne convainc qu’environ une personne sur 
quatre de sa capacité à rassembler les Français 
(25%) et dans une même mesure à accroître leur 
pouvoir d’achat (27%). Le niveau de confiance 
sur ces derniers points se dégrade particulière-
ment auprès des électeurs d’Emmanuel Macron. 
Si 80% de ceux-ci lui font toujours confiance 
pour assurer la sécurité en France, cela repré-
sente une baisse de 7 points en comparaison à 
novembre dernier. La confiance dans sa capacité 
à accroître le pouvoir d’achat (61%) et à rassem-
bler les Français (57%), bien que toujours majo-
ritaire dans son électorat, montre sur ces deux 
sujets une baisse de 10 points sur les 6 derniers 
mois.

Avec le 1er rendez-vous de la rénovation éner-
gétique, l’habitat est, maintenant, au cœur des 
enjeux de la transition énergétique pour la Mé-
tropole. En articulant sa politique de l’environne-
ment et sa politique de l’habitat, elle inscrit son 
action publique dans le processus de transition 
énergétique.

Côté tourisme, cela ne va pas fort !
Pour Jean-Pierre Ghiribelli, président de l’UMIH 
PACA et Var : « 2018 ne sera pas un bon mil-
lésime ». C’est ce qu’il a annoncé lors de l’as-
semblée générale, qui s’est tenue au restaurant 
Le Petit Bain (Hyères).

Et bonne nouvelle, car on ne le sait pas forcé-
ment  : La chasse contribue au développement 
économique du Var. Au-delà d’être des acteurs 
de la préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité et des gestionnaires d’espaces natu-
rels, les chasseurs sont les garants d’une culture 
ancestrale avec ses traditions, ses codes et son 
éthique rigoureuse.
Ce sont ces grands principes de vie qui ont été 
rappelés lors de l’assemblée générale des chas-
seurs du Var qui s’est tenue, fin avril, à La Londe-
les-Maures, en présence de François de Canson, 
maire et conseiller régional. •
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Salon de la rénovation énergétique

La Métropole, acteur capital de la transition énergétique
À La Garde, les 18 et 19 mai, avec le 1er rendez-vous de la rénovation éner-
gétique, organisé sur le territoire de la Métropole, l’habitat est, maintenant, 
au cœur des enjeux de la transition énergétique.

D ans le cadre de sa politique d’interven-
tion en matière d’habitat privé, la Mé-
tropole TPM poursuit son engagement à 

la bonne mise en œuvre de la transition énergé-
tique. Ce salon a permis aux propriétaires occu-
pants, propriétaires bailleurs, copropriétaires, de 
rencontrer professionnels et acteurs du territoire 
pour accompagner dans la rénovation de votre 
logement.

Selon Jean-Louis Masson, député du Var : « La 
Garde, la ville la plus industrielle de la Métropole 
est engagée, depuis longtemps, dans les écono-
mies d’énergie. Ce n’est donc pas par hasard, 
que la Métropole ait choisie La Garde. C’est un 
choix judicieux. Nous allons construire un bâti-
ment à énergie positive. À mes yeux, 
c’est important car il nous faut sau-
ver la planète. Nous le pourrons car 
nous avons des entreprises de très 
haute performance. C’est un secteur 
porteur d’avenir pour la prospérité de 
nos entreprises et pour accompagner 
l’avenir de notre planète ».

UN ENJEU MAJEUR
POUR LA METROPOLE
Pour Gilles Vincent, vice-président 
de TPM, en charge de la commission 
environnement et développement 
durable, maire de Saint-Mandrier-
sur-Mer  : «  Avec 38% des consom-
mateurs énergétiques sur le territoire 
de la Métropole, hors activités indus-
trielles, dont près de la moitié est 
affectée au chauffage et à la clima-
tisation, le parc résidentiel constitue 
un enjeu majeur pour la Métropole ».
En effet, depuis la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, la Métropole 
est compétente pour accompagner les trans-
formations du système de production, de distri-
bution et de consommation d’énergies dans le 
but de diminuer l’impact environnemental sur le 
territoire.

Le vice-président de la Métropole expliquait  : 
« Compte tenu de ces enjeux, nous n’avons donc 
pas attendu le Plan Climat du Ministre, annoncé 
le 26 avril, pour proposer une action publique 
forte. D’abord, cet engagement est inscrit dans 
le Plan Climat Air Énergie Territorial, en voie de 
finalisation. Il sera mis à disposition au public 
début 2019. Ensuite, la Métropole, accompagnée 
de la Région et de l’ADEME, a mis en place une 
plateforme locale de la Rénovation Énergétique 
avec un opérateur spécialisé (CITEMETRIE) afin 
d’accompagner les administrés dans leur projet 
de rénovation énergétique ».

Cette action vise également à dynamiser le tissu 
économique local grâce à un partenariat avec la 
Délégation Varoise de la Chambre Régionale des 

Métiers et de l’Artisanat qui va dédier un anima-
teur sur le territoire de la Métropole. L’objectif 
porte sur l’animation de la filière professionnelle 
et le référencement autour de la plateforme des 
acteurs économiques présents sur le territoire.
«  En proposant avec la Chambre des Métiers 
du Var ce premier rendez-vous de la rénovation 
énergétique, la Métropole confirme sa politique 
volontariste d’accompagnement qui incitera les 
ménages à réaliser les travaux nécessaires pour 
répondre aux objectifs fixés. Plus de 3 000 mé-
nages devront être accompagnés dans le cadre 
de leur projet de rénovation énergétique d’ici fin 
2020. Nous souhaitons également fédérer la fi-
lière professionnelle de la rénovation autour de 
ce projet ambitieux de guichet unique ».

DE PLUS EN PLUS DE CONTRAINTES
De son côté, Hélène Audibert, conseiller métro-
politain et membre de la commission habitat et 
politique de la ville, a rappelé les enjeux : « Entre 
2013 et 2018, plusieurs lois européennes et 
nationales ont imposé leurs empreintes sur l’ac-
tion à mettre en œuvre pour opérer cette tran-
sition énergétique – les entreprises ont évolué 
dans leurs pratiques et tentent de maîtriser au 
mieux leur demande – les particuliers aussi sont 
concernés car face aux contraintes de plus en 
plus prégnantes pesant sur le budget mensuel 
des Français la maîtrise de la dépense énergé-
tique est devenue un enjeu social, notamment 
pour les plus précaires ».
Bref, la mise en œuvre de la transition énergé-
tique s’inscrit dans un processus portant sur 
plusieurs décennies.

Pour Hélène Audibert : « Elle nécessite une gou-
vernance inédite car elle doit perdurer et se dé-
cliner territorialement mais elle doit également 
associer des partenaires qui n’avaient pas d’ha-

bitude de travailler ensemble. La transition éner-
gétique passe aussi par une action au plus près 
des citoyens, des entreprises et des collectivités 
pour maîtriser la demande. Enfin, la stratégie de 
transition énergétique portée par un pays doit 
être capable d’évoluer, de s’adapter aux incer-
titudes de l’avenir, de s’évaluer pour se reposi-
tionner vers des chemins possibles et accélérant 
ce processus ».

En articulant sa politique de l’environnement et 
sa politique de l’habitat, la Métropole inscrit son 
action publique dans le processus de transition 
énergétique. Cette réponse passe par  le déploie-
ment du dispositif BIEN CHEZ SOI avec l’opéra-
teur CITEMETRIE qui accompagnera les ménages 
dans leur projet de rénovation et d’amélioration 
du logement (hors secteurs OPAH).

« Ce premier rendez-vous de la rénovation met-
tait en avant le travail d’animation que la Métro-

pole mène auprès des partenaires institutionnels 
et professionnels pour assurer et garantir au 
tissu économique local de la visibilité et une dy-
namique de marché. L’ambition de la Métropole 
est bien de démultiplier les projets de rénovation 
sur le territoire mais également de soutenir l’ac-
tivité locale du secteur du bâtiment par une sim-
plification des démarches menées dans le cadre 
d’un projet de rénovation et une valorisation des 
acteurs de qualité impliqués dans ce type de pro-
jet », confirmait Hélène Audibert.

Ainsi, le 29 septembre 2017, la Métropole a 
signé une convention de partenariat avec la 
Chambre des Métiers visant à lui confier le vo-
let «  animation professionnelle et organisation 
de la filière  » dans le cadre du dispositif BIEN 
CHEZ SOI. Sur le terrain, un travail collaboratif 
entre la Métropole, la CMA, la Fédération du BTP 
ainsi que la CAPEB a permis d’établir une charte 
d’engagement. « Ce document est un préalable 
à toute volonté de partenariat entre les acteurs 
de la filière professionnelle et BIEN CHEZ SOI et 

définit les engagements réciproques entre cette 
dernière et ses partenaires. Elle a pour objet le 
référencement des entreprises artisanales par 
les qualifications et les certifications qui devront 
être attestées », assurait l’élue toulonnaise.
Cette implication dans la structuration de l’offre 
de services permettant de stimuler le marché 
économique local, est un enjeu économique fon-
damental pour le territoire, sa croissance et son 
attractivité.

STIMULATION DU MARCHE
Afin de soutenir l’activité et stimuler le marché 
de la rénovation des bâtiments, la CMAR PACA 
a mis en place le dispositif Rénover+. «  Avec 
ce programme, les artisans bénéficient de l’ac-
compagnement des conseillers de la Chambre 
de métiers, sur l’ensemble de la région (Entre-
tien-conseils, identification des axes de déve-

loppement, mise en relation avec les 
partenaires spécialisés), ainsi que des 
animations locales pour favoriser les 
rencontres et l’échange inter-entre-
prises (ateliers, clubs, réseaux, ren-
contres, manifestations)  », précisait 
Roland Rolfo, président de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Var.

Il ajoutait : « C’est un marché en plein 
essor, dont les PME profitent, compte 
tenu de l’adaptation des logements à 
réaliser sur le territoire. C’est un mar-
ché qui valorise la coopération entre 
les métiers du bâtiment. Il s’appuie 
sur le numérique, les énergies renou-
velables et attire de nombreux talents. 
En outre, c’est un marché qui fait du 
bien à la planète avec une image éco 
- responsable. En œuvrant pour la 
rénovation énergétique, les artisans 
valorisent le patrimoine immobilier et 
augmentent le confort des clients (gain 

financier sur les factures d’électricité, de bois, de 
gaz et de fioul) ».

Une récente analyse de la cellule économique ré-
gionale PACA montre que les ménages ayant en-
gagés des travaux de rénovation énergétique sur 
le territoire de la Métropole, entre 2013-2014, 
ont générés un chiffre d’affaires de 64 millions 
d’€ pour l’économie locale.
Aussi, ce rendez-vous de la rénovation était une 
première réponse à la stimulation de ce mar-
ché pour offrir en un même lieu une réponse 
globale avec des artisans, des entreprises, des 
banques, et des partenaires institutionnels  : 
GRDF, ENEDIS, ADIL, ACTION LOGEMENT, CMA, 
Confédération de l’Artisanat et des Petites En-
treprises du Bâtiment du Var (CAPEB 83), Fédé-
ration Française du Bâtiment du Var (FBTP 83), 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement du Var (CAUE Var) et Syndicat des 
architectes. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Assemblée générale des chasseurs du Var

Une imprimante 3D à bord du BPC DIXMUDE

« La chasse contribue au développement économique »

Jusqu’au 20 juillet, Naval Group et son partenaire Avenao Prodways Group, 
expérimentent avec la Marine nationale un procédé de fabrication additive 
embarquée. 

U ne imprimante 3D a été mise à la 
disposition de l’équipage du BPC 
DIXMUDE pour la mission “Jeanne 

d’Arc“*, dans le cadre des activités ingénierie du 
MCO des BPC. L’objectif est de mieux appréhen-
der les besoins du bord et d’expérimenter des 

impressions 3D à distance de pièces d’équipe-
ment opérationnel.

PREMIERE PHASE
Prodways Group ont dispensé une formation à 
l’équipage en charge de l’exploitation de l’impri-
mante 3D à bord. Cette formation comprend, no-
tamment, la prise en main d’un outil de concep-
tion assistée par ordinateur (CAO) qui permettra 
au bord de concevoir puis de réaliser en autono-
mie des pièces à l’aide de l’imprimante 3D.

DEUXIEME PHASE
Les marins en charge de la conception des 
pièces et de la mise en œuvre de l’imprimante 
3D recueillent à bord les besoins exprimés et ré-
alisent directement les pièces en catalogue.
Les équipes de Naval Group assurent une mis-

sion d’assistance technique, par des interven-
tions à bord lorsque le navire est à quai ou par 
une assistance en ligne.

TROISIEME PHASE
L’expérience d’un échange de données tech-
niques (expression de besoin et maquette numé-
rique associée) pour réaliser une impression de 
pièce à distance va également être tentée.
Une expression de besoin sera émise par l’équi-
page et transmise à Naval Group par liaison 
de données à la mer. Naval Group & Avenao 
Prodways Group concevront la CAO de la pièce 
d’après ces données et définiront les paramètres 
de programmation de la machine. Ces para-
mètres seront, ensuite, transmis à l’équipage 
pour réaliser la fabrication à bord. •

* La mission “Jeanne d’Arc “, ou groupe école 
d’application des officiers de marine (GEAOM), est 
une opération annuelle de la Marine nationale afin 
de former en situation réelle les officiers élèves issus 
notamment de l’École navale.

Au-delà d’être des acteurs de la préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, les chasseurs sont 
les garants d’une culture ancestrale avec ses traditions, ses codes et son 
éthique rigoureuse.

C ar, le chasseur sait, en toute circons-
tance, se conduire avec honneur et dans 
le respect des traditions et de l’animal. 

Ce sont ces grands principes de vie qui ont été 
rappelés lors de l’assemblée générale des chas-
seurs du Var qui s’est tenue, fin avril, à La Londe-
les-Maures, en présence de François de Canson, 
maire et conseiller régional.

DEUXIEME FEDERATION DE FRANCE
APRES LE FOOT
À ce jour, la chasse arrive en deuxième place des 
sports les plus pratiqués, derrière le football avec 
1,2 millions de détenteurs du permis contre plus 
de 2 millions de licenciés. C’est donc, l’une des 
plus grandes disciplines sportives du pays.

François de Canson sait combien l’engagement 
et la passion caractérisent les chasseurs du Var : 
« Je veux saluer l’action de votre président Marc 
Meissel, pour son implication, son dévouement. 

Ce n’est pas simple d’être à la tête de la 7ème 
fédération française avec 18 000 chasseurs, dont 
3% de femmes, et qui délivre 4 à 500 nouveaux 
permis de chasse par an. Votre responsabilité est 
d’autant plus grande que la chasse doit continuer 
à être un atout écologique, social et économique 
pour notre territoire rural. Il vous faut donc, non 
seulement, la préserver mais aussi la développer 
de façon adaptée à nos enjeux territoriaux ».

En réalité, l’élu est convaincu que la chasse doit 
contribuer au maintien d’une ruralité vivante au 
travers d’une chasse populaire et démocratique 
à laquelle nous sommes tous attachés.

Le conseiller régional a ajouté : « Je sais que les 
choses ne sont pas toujours simples, car je n’ou-
blie pas que la chasse s’intègre dans un environ-
nement parfois compliqué. Il nous faut donc veil-
ler à préserver l’intérêt général au-delà de tous 
les intérêts particuliers des uns et des autres ».

LA CHASSE,
ACTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Malgré ses nombreux détracteurs qui le 
contestent, la chasse contribue au développe-
ment économique des territoires. Car, la chasse 
est pourvoyeuse d’emplois et d’activités bé-
névoles. Ainsi, les chasseurs varois génèrent 
157 millions d’€ de valeur ajoutée soit 1% du 
PIB régional. De plus, les chasseurs assurent 
76 heures/an de bénévolat par personne soit 
l’équivalent de 3 900 emplois (34 500 béné-
voles). Ainsi, encore, la fédération de chasse a 
animé, récemment, des ateliers dans les écoles 
primaires de Moulin Vieux et de Bussone à La 
Londe-les-Maures.
Au niveau régional, l’institution reconnaît le rôle 
des chasseurs, en ce qui concerne la préserva-
tion et l’entretien des milieux et des espèces. Par 
ailleurs, tout au long de l’année, les fédérations 
de chasse mènent de nombreuses actions : re-
censement des milieux ou des espèces, veille et 
surveillance sanitaire de la faune sauvage, res-
tauration de la qualité des milieux de vie pour 
certaines espèces.
Le conseiller régional a ajouté  : «  Concernant 
la sécurité et l’information, les fédérations pré-
viennent les conflits, œuvrant à une meilleure 

cohabitation dans la fréquentation des espaces 
en développant information et sensibilisation 
particulièrement pour les populations urbaines 
n’ayant pas la culture de la chasse.
De même, aux côtés des CCFF, votre Fédération 
intervient dans la surveillance des massifs fores-
tiers durant la période estivale lors des jours de 
grands vents. Cet été, vous étiez encore nom-
breux à prêter mains fortes aux pompiers. Enfin, 
pour ce qui est de la lutte contre les dégâts des 
gros gibiers, avec la loi chasse du 7 mars 2012, 
les chasseurs assument le financement de l’in-
demnisation des dégâts des grands gibiers mais 
aussi celui de la prévention de ces dégâts. Face 
à ces enjeux, la Région a proposé de soutenir 
des projets d’investissement et de fonctionne-
ment portés par les fédérations départementales 
des chasseurs et des associations locales de 
chasse  ».Sur le terrain, elle s’est associée à la 
fédération régionale, aux six fédérations dépar-
tementales et à l’Institut Méditerranéen du Patri-
moine Cynégétique et Faunistique.
Et, le 17 mars 2017, la collectivité a validé le 
dispositif chasse, affirmant l’engagement de la 
Région en faveur de la chasse. Elle consacrera 
une enveloppe de 2,2 millions d’euros sur la pé-
riode 2017 - 2020. •

NAVAL GROUP
Naval Group est le leader européen du 
naval de défense et un acteur majeur 
dans les énergies marines renouve-
lables. Le groupe réalise un chiffre d’af-
faires de 3,7 milliards d’euros et compte 
13 429 collaborateurs (données 2017).
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La prochaine fois, avant de jeter ...
donnez, vendez

entre voisins ... Petites Annonces

GRATUITES
100% VOISINS

Un nouveau service offert  par : 

Protection sociale
Laurent Falaize : « Une avancée majeure pour les marins résidents en France »

LES PRINCIPALES AVANCEES

• Sur la notion de résidence sur le territoire 
français, la durée de la résidence stable et 
régulière, au sens de l’article L5551-1, se 
comprend par analogie avec les règles pré-
vues par l’article R111-2 du code de sécuri-
té sociale. Cette condition est satisfaite par 
un séjour effectif sur le territoire métropo-
litain ou dans un département d’outre-mer 
d’au moins 6 mois.

• Sur la notion de résidence à bord d’un 
navire, cette durée s’analyse au regard de 
la présence du marin dans les eaux territo-
riales ou intérieures pendant une durée de 6 
mois non continue (appréciée sur 12 mois).

• Enfi n, pour la situation des navires en tra-
vaux, les périodes de travaux immobilisant 
le navire ou de présence dans un chantier 
naval sont exclues du champ d’application 
de l’article L5551- pour les marins qui n’ont 
pas de foyer sur le territoire français.

L’État a, enfi n, consenti à modifi er le cadre des obligations faites en matière 
de protection sociale aux marins résidents en France.

L aurent Falaize, président de  Riviera 
Yachting NETWORK (plus de 100 entre-
prises, 200 millions d’€ de CA et 2 000 

emplois), Jacques Conzales, président du GEPY 
(Groupement des Équipages Professionnels du 
Yachting et Professional Yachting Association) et 
Andrew Schofi eld, président de PYA (association 
des équipages présents dans 90 pays), se féli-
citent de cette décision.

200 MILLIONS D’€ DE PERTES
Depuis juillet 2017, il existait une obligation de 
cotiser à l’ENIM pour les marins résidant en 
France,  embarqués sous pavillon étranger, ce 
qui avait pénalisé lourdement  l’ensemble de la 
fi lière. 
Laurent Falaize rappelle le contexte  : «  Les 
conséquences pour nos chantiers navals et en-
treprises de refi t et de maintenance ont été qu’il 
n’y a plus eu de refi t en 2017 en France (travaux 
de customisation de yacht) car, la durée est 
supérieure à 3 mois pour ces travaux ainsi que 
les travaux de peinture. La perte pour le début 
de l’année 2018 est de plus de 30% de CA. Le 
manque à gagner pour l’économie régionale est 
de l’ordre de 200 M€. Riviera Yachting NETWORK 

a été en lien permanent avec les Affaires Mari-
times pour alerter sur la baisse des retombées 
économiques des entreprises françaises ». 

CRI D’ALARME ENTENDU
Face au cri d’alarme collectif, lancé en novembre 
2017, la Direction des Affaires Maritimes avait 
convié, en février, les associations représen-
tant le yachting professionnel pour évoquer les 

enjeux des dispositions prises et entérinées le 
31 décembre 2017 par la loi de fi nances. Une 
écoute attentive des pouvoirs publics face aux 
revendications légitimes des professionnels a 
permis d’accéder à des aménagements essen-
tiels tout en préservant la convention du travail 
maritime (MLC 2006) ratifi ée par la France. 
«  Les professionnels souhaitaient que la durée 
de résidence passe à 6 mois (et non plus à 3) 
pour que les marins résidents en France soient 
dans l’obligation de souscrire à la protection so-
ciale ENIM ou à des garanties équivalentes. Ils 
demandaient que l’activité de chantier pour les 
yachts soit exclue du champ d’application de 
l’obligation du décret initial. Ainsi, ils espéraient 
une fi n des départs massifs de yachts vers des 
chantiers concurrents étrangers », détaille le pré-
sident du cluster.

Satisfait, Laurent Falaize conclut : « Ces revendi-
cations ont été prises en compte. Ces aménage-
ments vont dans le bon sens et nous replacent 
dans une dynamique plus concurrentielle. Il va 
falloir, maintenant, que l’information circule très 
vite auprès de armateurs et des brokers pour 
stopper l’exode de yachts qui pour ces motifs ont 
pu quitter nos côtes ». •            Gilles CARVOYEUR
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En avril, l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur  
(EPF – PACA) a célébré ses 15 ans à Toulon.

U ne occasion inédite pour de nombreux 
élus locaux, acteurs et experts de se 
réunir pour une grande 

journée d’échanges et de ren-
contres autour de la thématique 
de l’aménagement durable du 
territoire.

QUELS ENJEUX
TERRITORIAUX ?
Pour cet anniversaire, une ques-
tion était sur toutes les lèvres  : 
«  En 2018, quels seront les en-
jeux territoriaux et nationaux sur 
le foncier » ? Aussi, pour débattre 
de cette problématique, plusieurs 
ateliers thématiques étaient orga-
nisés (Un foncier durable pour un 
aménagement durable ?
L’ingénierie au bénéfice des ter-
ritoires. L’opération d’ensemble 
au croisement des enjeux du 
territoire. Quelles conditions de 
réussite pour un quartier gare ? 
Le foncier économique, un autre 
métier de l’EPF - PACA ?)

Entre grande plénière, tables rondes, échanges, 
expositions, ateliers, projections de films et vi-

sites de sites, l’EPF- PACA a dressé le bilan de 
15 années d’intervention sur le territoire régional 
et sur les enjeux stratégiques du devenir de la 
région autour des questions liées à la ressource 
foncière, aux projets de logements, au dévelop-

pement urbain, au développement économique, 
à l’évolution démographique, sociologique et 
environnementale de la région.

VISITES DE CHANTIERS
Auparavant, les participants, accompagnés 
par des spécialistes, ont effectué la visite de 
plusieurs sites pour lesquels l’EPF est interve-
nu (centre ancien de Toulon, ancien hôpital de 
Toulon, reconverti en quartier de la connais-
sance et de la créativité, projets de la ville de 
Solliès-Pont ).
Bref, ce fut l’occasion de soulever des sujets 
importants et de souligner le caractère essentiel 
du foncier dans la qualité de vie des résidents 
varois. •                                 Photos André GOFFIN

Toulon
Avec l’EPF, quels enjeux territoriaux pour le foncier ?

LES PERSONNALITES PRESENTES
Paul DELDUC, directeur général de 
l’aménagement du Logement et de la 
Nature (DGALN),
Pierre DARTOUT, préfet de la Région,
Renaud MUSELIER, président du Conseil 
Régional,
Hubert FALCO, maire de Toulon et pré-
sident de la Métropole TPM,
Nicolas ISNARD, président de l’Établis-
sement Public Foncier Provence Alpes 
Côte d’Azur.

AG de l’UMIH
Jean-Pierre Ghiribelli, président : « 2018 ne sera pas un bon millésime »

Lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue, mi-mai, au restaurant Le Petit 
Bain (Hyères), Jean-Pierre Ghiribelli, président de l’UMIH PACA et Var, a rap-
pelé le contexte économique défavorable, à quelques semaines de la pro-
chaine saison estivale.

L ’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation pro-
fessionnelle N°1 du secteur de l’hôtelle-

rie-restauration.

VERS UNE SAISON 2018 MEDIOCRE
Ainsi, Jean-Pierre Ghiribelli a regretté une 
amorce de la saison très en deçà des attentes : 
« Nous étions confiants dans la reprise de l’éco-
nomie française et très optimistes pour la saison 
2018. Malheureusement, les grèves et la météo 
défavorable nous ont fait perdre 20% de notre 
chiffre d’affaires en avril. Mon impression est 
que la saison 2018 ne sera pas un bon millé-
sime.  De plus, je suis très inquiet de l’ampleur 
du mouvement de grèves ferroviaires et dans 
l’aérien. Ce calendrier est à contresens du calen-
drier des réservations touristiques et hôtelières. 
Nous constatons, déjà, un recul de - 10 % du 
taux d’occupation pour le mois d’avril. Nous pou-
vons chiffrer cette baisse à une perte de 150 mil-
lions d’€, au niveau français, pour l’hôtellerie, ce 
qui présage de mauvais résultats pour les cafés 
et les restaurants. Pour les mois de mai et juin, 
les demandes de réservation sont à l’arrêt. Cette 
situation est fort dommageable pour nos profes-
sionnels qui anticipaient une forte activité, avec 
la clientèle de loisirs grâce aux longs week-ends 

de mai ainsi qu’une bonne fréquentation de la 
clientèle d’affaires, courant juin ».

IMPORTANTES CONSEQUENCES SOCIALES
ET ECONOMIQUES
Il ajoutait  : «  Dès à présent, nous pouvons af-
firmer que l’impact des grèves d’avril à juin a 
des conséquences économiques et sociales sur 
l’ensemble du secteur du tourisme. De plus, nos 
professionnels  sont confrontés à d’importants 
problèmes d’organisation du travail. Les salariés 
sont aussi pénalisés 
dans leur déplacement 
et leurs horaires de 
travail, tout comme les 
fournisseurs pour as-
surer les approvision-
nements. 
Enfin, nous allons sur 
le plan international, 
renvoyer une nouvelle 
fois une image déplo-
rable et désorganisée 
de notre pays. Pour la 
destination France et 
pour la saison estivale 
à venir, ce printemps de 
grèves a, assurément, 
des conséquences né-

fastes. Ces situations de blocage nuisent à nos 
petites entreprises, dans nos territoires, qui sont 
les premières touchées et fragilisées ».
Le président déplorait encore  : « La profession 
espérait beaucoup de l’organisation du Grand 
Prix de France dans le Var. Mais, les espoirs sont 
douchés par les grèves. Les réservations sont 
reportées ou annulées et je crains que beaucoup 
de français ne partent vers des destinations 
concurrentes moins chères mais plus sûres ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR



Vie parlementaire
Jean-Louis Masson, député LR :

« Macron, c’est la politique du mépris » !
À quinze jours de sa première année de mandat (18 juin 2017, 18 juin 2018), 
Jean-Louis Masson, député de la troisième circonscription du Var, fait le bi-
lan de son action parlementaire, particulièrement riche et intense, tant en 
termes d’interventions à la tribune de l’Assemblée Nationale qu’en termes 
de questions écrites et de propositions de loi.

T our d’horizon des derniers sujets d’ac-
tualité qui l’ont mobilisé.

La Gazette du Var. La France et son économie 
sont paralysées depuis bientôt un mois par 
les grèves, que cela concerne la SNCF ou Air 
France. Que cela vous inspire-t-il ?
Jean-Louis Masson. Je dirais que c’est ré-
vélateur d’un manque de dialogue social entre 
l’État et les organisations syndicales et poli-
tiques françaises. C’est l’expression d’une toute 
puissance de l’Élysée au mépris de tout ce que 
représentent les forces humaines (associations 
syndicales, par exemple ). Et, par extrapolation, 
j’inclurais une forme de mépris du parlement 
dont l’illustration a été l’attitude de Jacqueline 
Gourault, ministre déléguée, qui a laissé éclater 
sa colère contre les députés.

Commentez-nous cet incident ?
JLM. Nous avons interrogé la ministre à propos 
d’un plan secret de régularisation massive de 
plusieurs dizaines de milliers de migrants, plan 
secret révélé par le journal Le Monde, pour savoir 

si cela était vrai. Elle a refusé de répondre et j’en 
tire la conclusion que ce plan secret existe. C’est 
l’illustration d’un comportement de mépris en-
vers la représentation nationale. Et, je pense que 
cette attitude de mépris cristallise les colères et 
contribue amplement à la dégradation du climat 
social. En effet, ceux et celles qui ont des re-
vendications ne trouvent aucun écho auprès de 
l’exécutif. Avec une telle attitude, je crains que 
tout cela ne plonge le pays dans une forme de 
désordre social bien plus grave.

Quel est votre sentiment après les affronte-
ments du 1er mai dans les rues de Paris, lors 
des défilés syndicaux ?
JLM. Les manifestations du 1er mai sont plutôt 
calmes traditionnellement. Mais, le gouverne-
ment a laissé faire plus d’un millier de casseurs 
qui a pu donné libre court à la violence. Cela 
m’inspire une chose  : L’inaptitude du ministre 
de l’Intérieur à donner aux forces de l’ordre des 
instructions claires. De mon point de vue, le pro-
fessionnalisme des policiers et des gendarmes 
ne doit pas être mis en cause.

Quant au mouvement de grève à la SNCF, 
quelle est votre position ?
JLM. À mes yeux, l’exemple de la SNCF est signi-
ficatif de cette difficulté relationnelle entre l’État 
et le peuple d’en bas, comme le qualifiait Jean-
Pierre Raffarin. Car, au final, le projet du gouver-
nement pour la SNCF ne réglera rien. Il ne réglera 
pas la question de l’endettement abyssal, il ne 
réglera pas la question des lignes secondaires 
qui sont essentielles pour l’irrigation du territoire 
et à la circulation dans le pays. Il ne revient pas 
sur le statut des cheminots déjà recrutés. Et, 
pourtant, la France est dans les conflits. Nous 
sommes dans les conflits parce que les salariés 
et leurs représentants sont traités avec mépris !

Concernant la loi Asile et Immigration, vous 
dénoncez un texte qui va aggraver l’immigra-
tion de masse ?
JLM. Ce projet de loi passe à côté de son objet. 
Malgré son nom, ce texte ne traite pas l’immigra-
tion légale qui représente, pourtant, l’essentiel 
du flux migratoire vers la France. Chaque année, 
plus de 200 000 nouveaux étrangers reçoivent le 
plus officiellement du monde des titres de séjour. 
En 2017, un chiffre record de 262 000 a même 
été atteint. Mais de cela, il ne sera pas question 
dans la discussion de cette loi. Les mesures 
proposées additionnent des ajustements tech-
niques, parfois contradictoires, qui ne donnent 
aucune lisibilité à la philosophie du texte. Non, 
celui-ci ne permettra aucune maîtrise de l’im-
migration, les françaises et les français doivent 
le savoir.
La responsabilité eut été de se demander si la 
France doit continuer à accueillir, tous les ans, 
l’équivalent de la population du département des 
Ardennes, du Jura ou de la Guyane.
Pourtant, le Président Macron ne se désintéresse 
pas du sujet puisqu’il a indiqué lors de son inter-
view télévisé sur BFM TV :
« Nous sommes face à un phénomène migratoire 
inédit et qui va durer ». Comment peut-on dres-
ser un tel constat sans en tirer des décisions en 
termes d’actions publiques.
Mais peut-être, faut-il attendre d’être « submer-
gé », pour reprendre le mot utilisé par le ministre 
d’état, pour se décider à définir une politique qui 
ait du sens pour maîtriser l’immigration dans 
notre pays.
Non, je vous le dis, je l’affirme même, ce texte 
est un texte d’affichage. Il ne freinera pas l’im-
migration dans notre pays, pire il l’accentuera. 
Le gouvernement ne pourra pas berner impuné-
ment les françaises et les français. Le moment 
venu, ils s’en rendront compte et ils le jugeront.

Le 28 mai, l’Assemblé Nationale a entamé les 
débats sur la future loi Habitat et Social, dite 
loi ELAN. Que pensez-vous des conséquences 
de ce texte s’il était adopté en l’état ?
JLM. Cette loi va avoir des conséquences extrê-
mement graves sur la pérennité des offices HLM. 
Elle consiste, notamment, à supprimer l’APL 
(Aide Personnalisée au Logement), actuellement 

versée par la CAF et d’imposer, en parallèle, aux 
bailleurs sociaux de baisser les loyers ! Or, cette 
décision va compliquer, terriblement, l’équilibre 
financier des offices HLM dont, souvent, la situa-
tion est déjà fragile. La conséquence de cette loi 
va être la mise en difficulté financière et proba-
blement une incapacité à pouvoir financer l’en-
tretien et la rénovation des logements existants. 
Ce que je redoute, c’est la disparition, à terme, 
d’une grande partie des offices HLM, qui seraient 
rachetés par de grands groupes immobiliers, 
alors qu’il y a tant de familles qui sont en attente 
d’un logement.

Quel pourrait être l’avenir de ces logements, 
à votre avis ?
JLM. De manière subversive, le gouvernement 
a la volonté de faire fusionner les offices HLM 
et pour les plus faibles de les faire racheter par 
de grands groupes qui pourront, vraisemblable-
ment, acquérir à bas prix des résidences et du 
foncier. Mais, pour en faire quoi demain ?
Ma préoccupation, c’est de me demander, si de-
main, dans un avenir proche, il existera toujours 
un habitat accessible à tous ou s’il est question 
de revenir à ces cités dégradées qui sont à l’ori-
gine des dérives dans ce qu’on nomme encore 
des quartiers prioritaires.

La France compte 70 000 personnes incarcé-
rées en prison. C’est le chiffre le plus impor-
tant depuis 1945. Comment en est-on arrivé 
là ?
JLM. Effectivement, ce chiffre n’a jamais été 
aussi haut en France. Le président Macron a 
renoncé à créer les 15 000 places de prison 
figurant, pourtant, dans l’examen du projet de loi 
des finances 2018.
Le risque aujourd’hui, c’est de ne plus avoir les 
moyens d’incarcérer les criminels et les délin-
quants condamnés ce qui constitue une menace 
grave à la sécurité des personnes et des biens. 
Dans le même temps, le gouvernement nous 
annonce un plan pour la justice qui semble vide 
de contenu. On verra ce qu’il contient le moment 
venu. Mais, je crains que cette loi annoncée ne 
soit qu’un effet d’annonce au titre ronflant mais 
au contenu flou et sans grand impact à l’instar de 
la loi Asile et Immigration. Cette loi au titre ras-
surant contient des articles qui, au contraire, va 
accentuer l’immigration grâce à l’élargissement 
du regroupement familial, la lenteur des déci-
sions d’expulsion et face au manque de moyens 
de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) et à 
l’attribution d’office de titres de séjour pour de 
nombreux demandeurs d’asile.
En vérité, il ne faut pas confondre autorité et au-
toritarisme. L’autorité, surtout si elle est naturelle, 
demeure bienveillante et axée vers l’intérêt gé-
néral. L’autoritarisme est une déviance basée sur 
la certitude de soi et se traduisant par le mépris 
des autres. C’est le terme d’autoritarisme que 
j’emploierais pour qualifier la gouvernance de M. 
Macron. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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CMAR
Roland Rolfo : « 80% de nos diplômés trouvent un travail »

Pour une orientation choisie et une insertion réussie des jeunes

En avril, le CFA Régional du Beausset ouvrait ses portes, de 9h à 12h et de 
14h à 16h.

P arce que bien choisir son orientation 
professionnelle est essentielle, les 7 CFA 
de l’Université Régionale des Métiers 

et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(URMA PACA) ouvraient leurs portes afin de per-
mettre aux jeunes et à leur famille de découvrir 
l’apprentissage et les formations en alternance 
proposées.
« Les Journées Portes Ouvertes sont l’occasion 

pour les jeunes de rencontrer et d’échanger 
avec des apprentis et des enseignants sur les 
diplômes et les filières présentés. Du CAP au 
Brevet de maîtrise (BM), le Campus propose des 
formations dans les métiers de l’alimentation, 
de la cuisine-restauration, de la coiffure et de la 
prothèse dentaire, avec des diplômes rares, une 
grande exigence pédagogique et de multiples 
passerelles entre spécialités  », rappelle Roland 

Rolfo, président de la Délégation du Var de la CMA.
Il ajoute  : « Avec l’alternance, un jeune motivé 
et acteur de sa formation trouvera un accélé-
rateur de compétences et un révélateur de ta-
lents. Et surtout, il se donne toutes les chances 
de décrocher un emploi. 80% de nos diplômés 
trouvent un travail dans les mois qui suivent leur 
fin d’études ».

UN CAMPUS DE L’EXCELLENCE
Le CFA Régional du Beausset est un pôle im-
portant pour les métiers de l’alimentation. En 
pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, les 
apprentis peuvent aller du CAP au Brevet de 
maîtrise (le Master de l’Artisanat). Ainsi, il est le 
seul établissement dans la région où on peut ap-
prendre le métier de prothésiste-dentaire depuis 
la sortie du collège jusqu’au Brevet Technique 
des Métiers Supérieurs. En outre, le CFA Régio-
nal propose dans la filière hôtellerie-restauration 
des diplômes couvrant trois champs de compé-
tences : hébergement, restauration et brasserie. 
Trois exemples de l’excellence du Campus dans 
l’alternance : un enseignant champion du monde 
de glace, un formateur historique toujours jury 
d’examen et une championne du monde, d’Eu-
rope et de France à la fois ancienne apprentie et 
actuelle maître d’apprentissage. •

Un partenariat a été signé entre la Chambre de métiers et les Missions lo-
cales pour une orientation choisie et une insertion réussie des jeunes vers 
les métiers et l’apprentissage.

R emporter la bataille de l’emploi en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur est un objec-
tif que poursuivent de longue date la 

Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA) et 
l’Association Régionale des Missions Locales 
(ARDML).
Elles ont décidé d’unir leurs forces au travers 
d’une convention de partenariat qui les amènera 
à multiplier des actions concrètes en faveur de 
l’orientation des jeunes, de la sécurisation de 
leur parcours de formation et de leur intégration 
dans l’emploi.

C’est dans cet esprit que, Jean-Pierre Galvez, 
président de la Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Claude Fournet, président de l’Association 
Régionale des Missions Locales PACA ont signé 
la « Convention régionale de partenariat pour 
favoriser l’accès des jeunes à l’apprentissage 
» à la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Marseille.

Un instant officiel qui s’est déroulé en présence 
de Florence Bulteau-Rambaud, conseillère ré-
gionale et présidente de la Commission « Lycée, 
Apprentissage, Formation Professionnelle, Jeu-
nesse » du Conseil Régional.

Cette signature était, également, l’occasion 
d’exposer la politique des deux institutions en 
matière d’orientation et d’apprentissage. Ainsi, 
des témoins sont venus enrichir le propos par 
des cas concrets d’actions déjà menées sur 
différents territoires de PACA. Cette signature 
intervenait en clôture de la Semaine Nationale 
de l’Artisanat et de la Semaine Nationale des Mis-
sions locales. •

N°1 DE LA FORMATION DES APPRENTIS
L’Université des Métiers est le n°1 de la for-
mation d’apprentis dans la région. Qu’on en 
juge par ses résultats :
• 40 ans d’expérience au service des
apprentis et des entreprises.
• 7 CFA régionaux, ancrés dans leurs ter-
ritoires, facilement accessibles (TER, LER, 
transports urbains), organisés en Campus 
à vivre avec hébergement et restauration.
• 20 % des apprentis de PACA (6 000 
jeunes).
• 107 formations du CAP au Bac+5, adap-
tées aux besoins des entreprises locales.
• 5 000 entreprises partenaires dans toute 
la région.
• 82% de réussite aux examens.
• 80% d’intégration dans l’emploi.
• 60 % des apprentis régionaux dans la 
maintenance nautique.
• 50 % des apprentis régionaux dans les 
métiers de l’alimentation et la gourmandise.
• 40 % des apprentis régionaux dans les 
métiers de la coiffure et de l’esthétique.
• 30 % des apprentis régionaux en com-
merce/vente et dans l’automobile.
Plus d’infos sur :
www.urma-paca.fr/cfa/lebeausset.
Photo : Thierry CARI

En partenariat avec la



//// 1 job + 1 diplôme + 1 salaire ////

            & des dizaines d´expériences

cmar-paca.fr
Chambres de Métiers

et de l’Artisanat
Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur tente ta chance > urma-paca.fr
Confiez-nous votre talent, nous en ferons un métier
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Objectif 180 « Cadets de la Défense » en 2018
Lors de la réunion de lancement de l’édition 2018-2019 des « Cadets de la 
Défense », fin mars, à la préfecture de Toulon, le préfet Jean-Luc Videlaine a 
affiché les ambitions du programme.

P our Jean-Luc Videlaine qui présidait la 
réunion de lancement, « la première édi-
tion a été une réussite indiscutable. C’est 

mon point de vue, j’espère qu’il sera aussi celui 

des participants à cette réunion. L’objectif est 
de pérenniser le système en place, en tirant les 
enseignements de la première saison et savoir 
quels sont les points à améliorer ».

Le colonel Eric Landes, délégué militaire dé-
partemental ajoute  : «  Le dispositif consiste à 
accueillir, hors temps scolaire, au sein de for-
mations militaires, des collégiens en classe 
de 3ème pour les initier, au travers d’activités 
éducatives, culturelles, ludiques et sportives, 
au savoir-être, à l’éthique civique et aux valeurs 
collectives qu’incarnent les Armées. Ces activités 
sont encadrées par des militaires d’active ou de 
réserve et des enseignants, dont certains sont 
anciens auditeurs de l’IHEDN. L’accent est mis 
sur la mixité sociale grâce à un choix adapté par-
mi les élèves volontaires et au port d’une tenue 
identique dans la pratique des activités ».
Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2017, dans le 
cadre du plan égalité des chances du Ministère 
des Armées, la délégation militaire départemen-
tale du Var, en partenariat avec l’inspection aca-
démique du Var et avec l’appui de l’association 
régionale Var-Corse des auditeurs de l’Institut 
des hautes études de Défense nationale (IHEDN) 
a ouvert des centres de Cadets de la Défense. 

UN PROGRAMME AMBITIEUX
À la rentrée 2018, l’ambition est donc de recon-
duire ce dispositif pour que 180 nouveaux Cadets 
bénéficient du programme. Pour y parvenir, les 
institutions ont besoin du soutien de partenaires.
Le colonel Landes précise encore : « Les parte-
naires engagés pour porter ce projet sont dé-

clarés «  partenaires des Cadets de la Défense 
du Var  ». Ces partenaires sont toute personne 
physique ou morale apportant une contribution 
financière ou en nature, utile au fonctionne-
ment de l’action. Pour être partenaire du projet, 
chaque personne physique ou morale doit faire 
part de son intention par l’envoi d’un courriel à 
l’adresse suivante (cadefvar@gmail.com) dans 
lequel il mentionnera son intention, le montant 
ou la nature de sa contribution, la durée de son 
engagement ». 
À noter que le Département, représenté par Fran-
cis Roux, est partenaire institutionnel de premier 
rang. •

Photos Gilles CARVOYEUR

54ème et 405ème RA
Déjà 40 ans pour l’amicale des anciens du 54ème et 405ème

L’amicale hyéroise des anciens des 54ème et 405ème RA (1978-2018) fête 
son 40ème anniversaire, le vendredi 1er juin, dans l’enceinte du quartier 
Vassoigne.

D epuis 40 ans, l’amicale rayonne au plan 
régional, riche de plus de 180 adhé-
rents. Ses contacts avec la municipalité 

d’Hyères et les organisations du monde combat-
tant lui valent une reconnaissance méritée.
Ayant reçu le soutien du régiment, de la ville 
d’Hyères et des villes jumelées (Carqueiranne, 
Cuers, La Crau, La Garde, La Londe-les-Maures, 
La Valette-du-Var, Six-Fours-les-Plages) ainsi 

que de nombreux partenaires (ADOSOM, AGPM, 
CARAC, LA FRANCE MUTUALISTE, UNEO, LE 
PATIO), l’amicale fête son 40° anniversaire, le 
vendredi 1er juin, en présence de nombreuses 
personnalités, du Colonel Damien Dréo, Chef de 
Corps, des commandants d’unités, de jeunes en-
gagés volontaires du 54ème RA et de membres 
fondateurs.

SOUTIEN AUX BLESSES DE L’ARMEE DE TERRE
Très impliqué dans le Souvenir Français, Yves 
Boyer est devenu le 5ème président de l’ami-
cale, en 2016. « Les bénéfices de cette soirée 
sont, entièrement reversés, à « Terre Fraternité » 
pour le soutien aux blessés de l’Armée de Terre, 
lors de la journée nationale le 23 juin. J’attache 
une importance particulière au changement 
d’appellation «  Amicale hyéroise des anciens 
des 54° et 405° RA ». D’ailleurs, à l’initiative, en 
2004, du premier jumelage entre une batterie du 
54ème et la commune de La Londe-les-Maures, 
suivi depuis par six autres communes, je m’ap-
puie sur les représentants locaux afin d’élargir 
la présence de l’amicale auprès des actifs du 
54ème RA ». Il ajoute : « Cette amicale est née, 
en 1978, sur une idée du Colonel Kieffer et de 
l’Adjudant-chef Dupouy, le Colonel Brion en de-
venant le premier président ». Depuis 1978, de 
nombreux contacts entre anciens de tous grades 

ont permis de fédérer, de nouer ou renouer des 
amitiés profondes nées de la Seconde Guerre 
mondiale, de l’Indochine et de l’Algérie. De nom-
breuses activités ont facilité les rencontres, lors 
de méchouis, hors la ville et de cocktails au mess 
de la rue Séré de Rivière.

NOUVELLE APPELLATION POUR L’AMICALE
« En 1983, le Colonel Darcillon a pris la relève, 
aidé dans sa tâche par toute une équipe qui dy-
namise, encore aujourd’hui, l’association.
En 1984, le 405ème a été dissous, le 54ème arri-
vant de Verdun. La dénomination de l’amicale est 
donc devenue : « Anciens des 405ème et 54ème 
RA ». En 2003, quand le Commandant Lombardo 
devient président, des nouveaux adhérents sou-
lagent du poids des ans les membres fondateurs.
En 2011, le Général Hubscher, ancien chef de 
corps du 54ème (1995-1997), a succédé au 
président Lombardo, apportant de nouvelles 
méthodes de travail par son sens des relations 
et des contacts », rappelle le président Boyer. •

LE PROGRAMME
17 h 30 : Rassemblement quartier Vassoigne
17 h 45 : Cérémonie en hommage aux artilleurs dis-
parus, dépôt de gerbe par le président et le Chef de 
Corps du 54° RA
18 h 00 : Chant de tradition dans la cour des artilleurs
18 h 15 : Allocutions du président de l’Amicale et du 
Chef de Corps



Du nouveau au Café de Léoube !
C’est avec une nouvelle équipe que 
la saison 2018 a démarré au Café de 
Léoube. 

C ette année, Martine André reprend le 
fl ambeau ! Dynamique, active et pas-
sionnée, elle jouit d’une solide réputa-

tion dans la restauration. En effet, elle a travaillé 
3 ans au restaurant-plage Meynial à la Favière 
et possède à son actif 10 ans d’expérience en 
cuisine. Avec son équipe, composée de Caroline, 
Cyrille, Ambre, Nathalie et Patxi, elle va charmer 
les clients du Café en ré-inventant la cuisine du 
Sud avec des plats revisités pour le plus grand 
plaisir des gourmets et des gourmands !

À QUELQUES METRES DE LA PLAGE
Ce lieu paisible situé à quelques mètres de la 
plage du Pellegrin ne cesse de surprendre ses 
visiteurs. Et cette année, il y a beaucoup de nou-
veautés. 
Le Café de Léoube propose une nouvelle carte à 
sa clientèle plus riche et plus variée. Les clients 
se verront proposer deux menus du jour. Ils re-
trouveront des salades, composées avec les 
légumes bio du potager du Château Léoube, 
des sandwiches, mais aussi des plats cuisinés, 
des burgers et bientôt des pizzas qui viendront 
s’ajouter à la carte…
Les clients pourront fi nir par une touche sucrée 
grâce aux gâteaux et desserts entièrement 
faits-maison, aux salades de fruits frais et aux 
délicieuses glaces bio. Ils auront le choix entre 
déguster les vins du domaine ou découvrir les 
smoothies du jour préparés par Cyrille.

SOIREES EN MUSIQUE
En juillet et en août, les soirées en musique font 
leur retour au Café de Léoube. Avec plus de nou-
veautés et de diversités dans les groupes qui 
viendront égayer l’été des vacanciers comme 
des locaux. Jazz, soul, pop, variété française, 
rock… les soirées du Café réserveront bien des 
surprises !
Le Café de Léoube est ouvert tous les jours de 
9h à 18h (semaine de fermeture du 28 mai au 3 
juin). Une aire de jeux, à l’ombre des pins para-
sols, est également à disposition des enfants. •

Café de Léoube – 2387, route de Léoube
83230 Bormes-les-Mimosas
Tél. 04 98 07 69 88

(publicité)
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Palmarès Concours des Vins de Provence
Soirée Chic et Terroir, l’excellence agricole récompensée

Le 17 mai, la 5ème édition de la Soirée Chic et Terroir s’est tenue au restaurant Les 
Pins Penchés à Toulon.

Organisée par la Chambre d’Agriculture 
du Var et le Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Provence, cette soirée de 

remise a distingué les lauréats des prestigieux 
Concours Général Agricole de Paris 2018 et 
Concours des Vins de Provence 2018.

L’occasion de donner un coup de projecteur sur 
les 253 chefs d’entreprises lauréats, vignerons, 
oléiculteurs, apiculteurs, ostréiculteurs, ambas-
sadeurs d’une agriculture et d’une viticulture 
varoises d’excellence, qui font vivre et résonner 
nos terroirs au-delà de leurs frontières.

Au cours de cette soirée, les 253 lauréats 
des deux plus prestigieux concours agri-
coles (Concours Générale Agricole de Paris et 
Concours des Vins de Provence) ont reçu leurs 
distinctions. Une soirée placée sous le signe de 
l’excellence et de la fierté agricole.

Lors de cette cérémonie, outre Alain Baccino, 
président de la Chambre d’Agriculture, nous 
avons remarqué la présence de Jean-Louis 
Masson, député du Var, Hervé Stassinos, maire 
du Pradet et Christian Simon, maire de La Crau. •

Morgan MAGINOT - Photos Philippe OLIVIER
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Lutter contre les incendies
F ace aux risques majeurs, Méditerranée 

Porte des Maures a modifi é, fi n 2015, 
ses statuts pour intégrer la compétence 

« maintien des pistes DFCI en conditions opé-
rationnelles ». Ainsi, dès 2016, la Communauté 
de communes s’est engagée sur la thématique 
de la protection contre les incendies et s’est in-
vestie dans plusieurs actions. La gestion de cette 
nouvelle compétence à l’échelle intercommunale 

a permis de renforcer l’effi cacité des actions de 
protection de la forêt contre l’incendie et de défi -
nir une programmation coordonnée des travaux 
d’entretien du massif forestier. Un marché inter-
communal de travaux DFCI a été conclu et les 
premières opérations de débroussaillement ont 
été réalisées en 2017 (fi nancées à 80% au titre 
du dispositif FEADER).
2017 ayant été marquée par de graves in-

cendies, la Communauté de communes s’est 
d’abord rapidement engagée dans la réalisation
de travaux d’urgence puis dans l’étude des ac-
tions à mener sur les différents sites incendiés. 
C’est ainsi qu’un partenariat s’est noué tant avec 
les propriétaires forestiers qu’avec les services 
de l’État et du Département. Enfi n, pour s’impli-
quer le plus largement possible dans la protec-
tion et la valorisation forestière, MPM a adhéré 

au syndicat mixte du Massif des Maures qui met 
en œuvre des actions dans le cadre de la charte 
forestière du Massif des Maures et a noué des 
partenariats avec Provence Forêt et l’ASL Sube-
raie Varoise.  •

François DE CANSON
Président de “Méditerranée - Porte des Maures”

Maire de La Londe-les-Maures
Conseiller régional
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La Londe-les-Maures

E-mobilty

Méditerranée Porte des Maures se mobilise pour l’océan

Deux bornes pour les véhicules électriques

La communauté de communes Méditerranée Porte 
des Maures (MPM) a été retenue pour mener une opé-
ration « Fonds de dépollution des fonds marins », qui 
se décline, le 8 juin, en une grande journée d’action.

C ette action de sensibi-
lisation aux océans est 
menée avec Stéphane 

Mifsud, champion du monde de 
plongée en apnée et président de 
l’association Odyssée Bleue.
Début avril, une première étape 
a consisté à la sensibilisation des 
enfants des écoles de MPM et 
s’est tenue en présence du cham-
pion varois. En effet, l’athlète, aux 
performances mondiales, est très 
impliqué dans les questions envi-
ronnementales. Il se mobilise, no-
tamment, à travers son associa-
tion l’Odyssée Bleue. Lors de cette 
rencontre avec 13 classes des 
écoles de La Londe-les-Maures, 
Pierrefeu-du-Var et du Lavandou, 
il a présenté son dernier fi lm.
Le sportif explique son engage-
ment pour la journée du 8 juin : 
« Nous allons, avec des plongeurs 

professionnels et des apnéïstes 
confi rmés, ramasser des déchets 
marins que nous nous trierons en-
suite sur le port et qui feront l’ob-
jet d’un parcours de valorisation ».
François de Canson détaille l’or-
ganisation de cette opération 
exceptionnelle : « Cette journée 
se tiendra sur le port Miramar, 
autour d’un village pédagogique 
avec les stands des partenaires 
de l’opération où seront évoqués 
la question de la durée de vie des 
déchets, leur ramassage et leur 
valorisation ».
Cette manifestation, menée à 
l’initiative de MPM, la communau-
té de communes, réunira toutes les 
forces vives londaises : associa-
tions, enfants des écoles, person-
nel municipal et intercommunal 
ainsi que la région PACA. •

Photos Michel ROBERT

Début mai, le Var Electric Tour, organisé en parallèle du 
Salon de la Mobilité, a fait étape à La Londe-les-Maures. 
Une halte qui a donné lieu à l’inauguration de la borne 
électrique, installée sur le parking Jacques Hamel.

P our François de Canson, « ce 
rallye montre le dynamisme 
de notre département. En 

tant que patron régional du tourisme, 
je suis ravi de cette excellente initia-
tive et les synergies qu’elle repré-
sente s’avèrent payantes. ».
Auparavant, Hervé Stassinos, maire 
du Pradet, ville d’accueil du 1er 
salon dédié à la mobilité électrique, 
avait lancé : « Ce rallye est une très 
grande réussite  ». Puis, Thierry Al-
bertini, maire de La Valette-du-Var 
avait ajouté  : «  Je salue cette ini-
tiative qu’est l’installation de cette 
borne électrique qui donne une belle 
image du département. Aujourd’hui, 
les véhicules électriques ont évolué. 
En bien ». De son côté, Jean-Louis 
Masson, député du Var, a plaidé pour 
la transition énergétique  : «  Il nous 
faut économiser les énergies fos-
siles. Avec cet événement, empreint 

d’une très grande convivialité, nous 
portons ce message de la transition 
énergétique, un message porteur 
d’avenir ».
À La Londe-les-Maures, dans le 
cadre de la politique de transition 
énergétique, le Syndicat Mixte de 
l’Énergie des Communes du Var 
(SYMIELECVAR - 139 communes), 
la ville s’est dotée de deux bornes 
(parking Jacques Hamel et parking 
de l’ancienne gendarmerie), s’inté-
grant dans un réseau de 110 bornes, 
implantées dans le département. 
À noter que cet événement s’est 
déroulé en présence de nombreux 
élus parmi lesquels Valérie Rialland, 
maire adjointe du Pradet et conseil-
lère départementale et d’acteurs 
économiques dont Patrick Chatrieux, 
président régional du CNPA. •

Gilles CARVOYEUR
www.symielecvar.fr
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La Londe-les-Maures
Un avant-goût estival

pour le Salon du nautisme et des loisirs
Du 11 au 13 mai, le 1er Salon du nautisme et des loisirs, installé au port Miramar, 
a fait le plein de visiteurs. Un rendez-vous qui ne demande qu’à grandir.

Pour cette première édition le salon 
accueillait les derniers modèles de 
bateaux, camping-cars, voitures, deux-

roues ainsi que de nombreuses activités autour 
des joies de la mer. Bref, un véritable avant-goût 
de l’été ! Le choix de la date s’est révélé par-
ticulièrement pertinent car, ce long week-end 
avait un parfum de vacances. Profitant de la 
gratuité des parkings, une longue file de tou-
ristes était à l’embarcadère, en partance pour 
les îles d’Or ! 
Pour ce coup d’essai, le maire de La Londe-
les-Maures, était très satisfait. Côté salon, les 
stands ont fait le plein de visiteurs, pressés 
de découvrir les nouveautés en matière de 
nautisme ou d’automobile. Pour François de 
Canson, «  cette réussite tient à l’engagement 
des professionnels qui ont assumé à 90% les 

frais d’organisation. Je tiens à remercier l’en-
treprise Tony Marine et le garage Lopez pour 
leur implication. Je note que le salon accueille 
une dizaine de concessionnaires du nautisme 
qui sont tous implantés à La Londe-les-Maures. 
Chacun a compris l’intérêt d’une telle manifes-
tation qui permet de découvrir les nouveautés 
des marques ». 
« En tant que président du Comité Régional du 
Tourisme, je me félicite de l’initiative des pro-
fessionnels, d’autant que le salon est organisé, 
ici à La Londe, la plus belle rade de la Méditer-
ranée » a ajouté le maire. 
L’an prochain, le salon va changer d’envergure, 
en accueillant encore plus de concessionnaires 
et des bateaux d’occasion. De plus, il sera cou-
plé à la Fête de la Mer.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Valcros
10 ânes pour lutter efficacement contre les incendies

Pour se protéger des incendies et effectuer les opérations légales de dé-
broussaillement, de manière plus écologique, l’ASL de La Galinette a recours, 
cette année, à une dizaine d’ânes. C’est le retour d’une forme utile de pas-
toralisme.

«L e Domaine de Valcros est un petit 
paradis. Nous souhaitons qu’il le 
reste », annonce, d’emblée, Philippe 

Boland, le président de l’ASL de La Galinette.
D’où l’idée pour protéger les 15 hectares de la 
copropriété d’avoir recours  à des ânes pour les 
opérations de nettoyage. Comme au bon vieux 
temps  ! L’expérience, menée à La Londe-les-
Maures, devrait séduire, à terme, d’autres copro-
priétés, ici ou ailleurs dans le Var. Car, l’utilisation 
de l’animal rencontre beaucoup d’avantages. 
Très important dans les sociétés rurales, le pas-
toralisme a décliné avec l’exode rural et l’agri-
culture industrielle. Aujourd’hui, il se confine aux 
zones d’accès difficiles.
Daniel Grare, élu londais et résident, explique  : 
«  L’ASL de La Galinette représente 162 lots et 

15 hectares d’espaces verts. Réglementairement 
chaque année, elle est soumise aux obligations 
légales de débroussaillement ».

Pascal Coche, membre du Bureau de l’ASL et 
chargé de l’entretien des espaces naturels, com-
plète : « Jusqu’à ce jour, nous avons opéré avec 
des engins mécaniques, en alternant le côté Mer 
(6 hectares) et le côté Lac (9 hectares). Mais, les 
terrains sur lesquels interviennent les engins 
sont, parfois, très pentus et difficiles d’accès. 
Le travail de débroussaillement n’est donc pas 
facile. D’où le choix de recourir à des ânes, prin-
cipalement pour les parties les plus ardues ».
Le technicien poursuit  : «  Le choix de l’animal 
va nous permettre d’inclure une parcelle de 2 
hectares, autrefois nettoyée manuellement car 

inaccessible aux machines. 8 hectares sont 
dédiés aux ânes et le travail pourra même être 
terminé manuellement dans le cas où ceux-ci ne 
pourraient avoir accès à certaines parties  trop 
abruptes ».

Aujourd’hui, le recours aux ânes reste expé-
rimental. Gérard Cailleaux, le propriétaire du 
cheptel, a déjà travaillé pour la résidence de Pas 
de Courtin, à Bormes-les-Mimosas.
« Ce qui nous a séduit, c’est avant tout, l’aspect 
écologique, voire le côté ludique. Il faut compter 
trois ans pour juger de l’efficacité du dispositif. 
Mais, nous sommes confiants », assure Philippe 
Boland.
Le déclic a correspondu avec les incendies de 
l’été 2017. «  Beaucoup pensaient que le dé-
broussaillement n’était pas nécessaire et ne le 
percevaient pas comme une mesure efficace de 
protection. Les incendies ont tout changé. D’au-
tant que les obligations légales ont fait passer de 
50 mètres à 100 mètres le périmètre de protec-
tion », reconnaît Daniel Grare !

Un autre aspect concerne le coût galopant des 
dépenses de protection. « En dehors de la pre-
mière année qui nécessite l’installation du maté-
riel de clôture, le bilan sur trois ans devrait nous 
permettre de stabiliser nos dépenses de dé-
broussaillement », reprend le président de l’ASL.

Cette démarche s’inscrit dans la suite logique de 
« La Guerre du Feu » initialisée par la Région et 
dont son président, Renaud Muselier, en a confié 
la responsabilité à François de Canson, conseiller 
régional et maire de La Londe-les-Maures. Une 
des idées-phares est de protéger les hommes et 
les habitations en créant des zones coupe-feu 
plantées de vignes ou d’oliviers, les incendies de 
l’été ayant démontré l’efficacité de tels remparts.
Désormais, le petit troupeau d’ânes va vivre, lui 
aussi, dans le paradis de Valcros. « Ils seront ici 
toute l’année et leur présence va même per-
mettre de faire apparaître une nouvelle végéta-
tion, plus résistante aux incendies ». Bref, un vrai 
partenariat gagnant-gagnant. •

Gilles CARVOYEUR
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Pyramides d’Argent Régionales 2018

Transition énergétique

Altarea Cogedim récompensé pour son programme VISIO

La FNAIM du Var s’engage avec GRDF

Après avoir réalisé une excellente performance à l’occasion des Py-
ramides d’Argent Île-de-France 2018, en obtenant 5 prix au total sur 
6 catégories en lice, le groupe Altarea Cogedim a été récompensé 
par une nouvelle Pyramide d’Argent en Provence.

C ogedim Provence a reçu le Prix du 
Bâtiment Bas Carbone pour le pro-
gramme VISIO, à Toulon. Ce projet 

mixte, situé en plein centre-ville de Toulon, 
sur la place de La Liberté, face à la rade, 
prévoit la requalification d’un bâtiment em-
blématique classé au patrimoine du XXème 
siècle, communément appelé Tour TPM.
Le projet a été récompensé pour la li-
mitation de l’impact carbone du projet 
grâce à la requalification de la Tour et la 
performance bio-climatique élevée des 
bâtiments, particulièrement celle de la Tour 
réhabilitée.

UN HOTEL 4 ETOILES
Ce projet de transformation a été imaginé 
avec le cabinet d’architecture Tangram. 
Ainsi, il développera un hôtel 4 étoiles de 
98 chambres exploité par Okko Hotels, 46 
logements (18 appartements réhabilités 
dans la tour et 28 appartements neufs) 

du T1 au T5 dont le plus vaste atteint 116 
mètres carrés, une surface commerciale 
de plus de 800 m2 en pied d’immeuble, 
une surface de bureaux d’environ 400 m2 
et 107 places de stationnement sur 2 ni-
veaux de sous-sol. 
«  Altarea Cogedim s’est engagé, depuis 
plusieurs années, pour réduire l’empreinte 
carbone de ses projets. Cette récompense 
traduit notre volonté d’aller vers des 
créations immobilières de plus en plus 
exigeantes en matière d’innovation et de 
développement durable  », souligne Mat-
thieu Mayer, directeur d’agence Cogedim 
Var-Ouest.
À noter que ce prix est remis par la Fédé-
ration des professionnels de l’immobilier 
(FPI). Il met en avant les meilleurs pro-
grammes immobiliers régionaux répondant 
à des qualités esthétiques ou à des critères 
spécifiques d’innovation, d’équipements, 
de conception responsable ou d’usages.•

Photo André GOFFIN

Début mai, un partenariat a été officialisé entre Julien 
Savelli, président de la FNAIM du Var et Viviane Re-
pellin, directrice commerciale Méditerranée de GRDF. 

I l s’agit de favoriser la tran-
sition énergétique des loge-
ments anciens.

« Cette initiative s’inscrit dans le 
prolongement des 1ères Assises 
de la Transition Énergétique Tou-
lon Provence Métropole organi-
sées en mars dernier par le Club 
Immobilier Toulon, dont la FNAIM 
du Var est partenaire, et en colla-
boration avec GRDF  », expliquait 
Julien Savelli.

RAPPROCHEMENT
En effet, dans un contexte écono-
mique et sociétal au sein duquel 
les enjeux écologiques occupent 
une place de premier ordre, la 
FNAIM du Var et GRDF ont conso-
lidé leur rapprochement pour fa-
voriser la transition énergétique 
des logements anciens.
« La rénovation des logements et 
la diminution de leurs coûts éner-
gétiques est l’une des priorités 

du gouvernement (Loi Transition 
Énergétique). Trop de logements 
utilisent encore des dispositifs de 
chauffage dont l’impact s’avère 
être une problématique environ-
nementale et financière », ajoute 
le président de la FNAIM.
En s’associant à GRDF, la FNAIM 
entend pallier à ce phénomène, 
en proposant aux propriétaires un 
diagnostic complet.
Sur le terrain, le succès de ce 
partenariat repose sur la relation 
et la communication qui peuvent 
s’établir avec les syndics et les 
copropriétés.
« Les copropriétés forment un 
système complexe en terme 
de circuit de décision. L’inter-
vention d’un organisme pro-
fessionnel comme la FNAIM 
du Var en tant que vecteur 
de la formation et intermé-
diaire relationnel est crucial » 
souligne Julien Savelli.

AIDE FINANCIERE
Petit plus non négligeable  : Ce 
partenariat va permettre de faire 
bénéficier les propriétaires d’une 
aide financière afin de les inciter 
à passer à un mode de consom-
mation énergétique plus respec-
tueux de l’environnement. 

Ainsi, GRDF prendra entièrement 
à sa charge l’étude préalable 
des infrastructures immobilières 
(indispensable à toute décision 
des Assemblées générales des 
copropriétaires). Et, tout proprié-
taire donnant un avis favorable 
à la mise en place des solutions 
techniques préconisées par l’au-
dit percevra une aide de 80 €.

« Cette initiative démontre que 
grâce à la collaboration et l’impli-
cation de tous les acteurs, et ce, à 
tous les niveaux, il est possible de 
répondre aux enjeux cruciaux du 
Grenelle de l’Environnement », se 
félicite le président de la FNAIM. •
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Jérôme Navarro : « Un parcours difficile mais magnifique » ! 
La course nature des trois forts est un moment fort des animations annuelles 
au sommet du Faron, avec la présence de nombreux coureurs et visiteurs.

D e plus, il y en a pour tous les goûts avec 
la marche nordique sur 8 km, une sym-
pathique course destinée aux jeunes de 

8 à 16 ans et la course raid nature sur 11,3 km.
Jérôme Navarro, maire adjoint de la ville de Tou-
lon et président du Téléphérique, raconte son ex-
périence au cœur de la course : « C’est avec un 
grand plaisir que je participai, pour mon premier 
trail pédestre nature, à cette 15ème édition de la 

course des 3 forts de Toulon/Faron, organisée, de 
main de maître, par l’USAM !
Pour ma part, j’ai pu apprécier un parcours dif-
ficile mais très varié (plats, côtes, descentes) et 
magnifique par les paysages somptueux rencon-
trés… Cela change complètement des courses 
sur route ! Mes chevilles ont bien résisté, par 
chance, au sol caillouteux. Surtout qu’il faut faire 
très attention à ne pas glisser. Sinon, avec un 

temps de 1h 14, je termine à la 173ème place 
sur 266 participants. À noter que le premier a 
parcouru la distance en 46 minutes 12 secondes, 
le deuxième en 48 minutes 53 secondes et le 
dernier a couru la distance en 1h 40. Vive le sport 
et vive le Faron ».
Une belle performance pour l’élu toulonnais qui 
a promis de faire mieux l’an prochain et de ne 
pas marcher dans le dernier kilomètre ! À noter, 
comme chaque année, une organisation par-
faite et saluée par tous les participants. Bravo à 
l’USAM et aux nombreux bénévoles ! •

Photos Gilles CARVOYEUR

en partenariat avec le téléphérique du Faron
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Toulon
Le Big Band fait un clin d’oeil à Glenn Miller !

Le Big Band de la Musique des équipages de la Flotte a joué pour le Bleuet 
de France au Théâtre de verdure du mont Faron.

C lôturant la semaine de commémoration 
du 8 mai 1945, sur un site hautement 
symbolique de la mémoire de la Nation, 

le concert invitait le public à renouer avec l’eu-
phorie de la Libération, grâce au Big Band de la 
Musique des Équipages de la Flotte.
Organisé par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre, le concert 
a proposé un programme jazzy mariant des 
pièces contemporaines et des morceaux plus 
classiques comme un clin d’œil au Glenn Miller 
Army Air Force Band qui jouait pour le moral des 

troupes durant la Seconde Guerre mondiale.
Près de 300 personnes étaient au rendez-vous, 
séduitent sans doute par le soleil éclatant et l’ab-
sence totale de vent.
Parmi les personnalités présentes, nous avons 
remarqué le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe 
Rolland, commandant la Force d’Action Navale 
(AFLFAN), Jérôme Guervin, directeur de l’ONAC 
de Toulon, Guy Le Berre, élu de la ville de Toulon, 
en charge des relations avec la Marine et Jé-
rôme Navarro, maire adjoint de la ville de Toulon 
et président du Téléphérique de Toulon (REDIF). •

Photos Gilles CARVOYEUR

La Garde
Montaner Pietrini Boissons consolide sa position

Le Groupe Montaner Pietrini Boissons consolide sa position de leader indé-
pendant en ouvrant son capital à CM-CIC Investissement.

L e Groupe Montaner-Pietrini Boissons a 
finalisé une opération d’ouverture mino-
ritaire de son capital auprès de CM-CIC 

Investissement, filiale du Groupe Crédit Mu-
tuel-CM. Cette opération permet de renforcer les 
moyens du groupe dans le cadre d’une stratégie 
de croissance externe active. Les contributions 
de CM-CIC Investissement et du pool bancaire 
sont réalisées sous forme d’augmentation de 
capital et de dette bancaire à hauteur de 57 M€. 
Le pool bancaire est mené par le groupe Caisse 
d’Épargne – Banque Populaire, et réunit notam-
ment le CIC et BNP Paribas.

CROISSANCE ORGANIQUE
Depuis sa création en 2008, le Groupe s’est for-
tement développé par croissance organique et 
externe (17 acquisitions réalisées). En 10 ans, il 
est devenu le leader indépendant incontesté de 
la distribution de boissons en France sur le seg-
ment de la Consommation Hors Domicile (CHD) 
avec plus de 170 M€ de chiffre d’affaires prévu 
pour l’année 2018. Les contributions de CM-CIC 
Investissement et du pool bancaire sont réalisées 
sous forme d’augmentation de capital et de dette 
bancaire à hauteur de 57 M€.

« Cette opération marque une étape importante 
dans l’histoire du groupe et valide l’attrait d’un 
investisseur de renom pour notre modèle de 

développement, fondé sur un équilibre subtil 
entre croissance organique et croissance ex-
terne conduites grâce aux grandes qualités des 
femmes et des hommes qui rejoignent chaque 
jour notre groupe. Nous nous réjouissons d’avoir 
trouvé chez notre nouveau partenaire, CM-CIC 
Investissement, une forte sensibilité à l’origi-
nalité de notre approche, ce qui augure des 
perspectives favorables de développement pour 
cette nouvelle période », expliquent Jean-Pascal 
Montaner et Éric Pietrini, fondateurs et dirigeants 
du groupe.

UN PARCOURS EXEMPLAIRE
« Le parcours du Groupe Montaner-Pietrini Bois-
sons est exemplaire. Créé ex-nihilo en 2008, ce 
groupe, véritable plateforme de consolidation, 
illustre parfaitement la stratégie de forte création 
de valeur, que nous mettons en œuvre dans des 
secteurs d’activité soigneusement sélectionnés 
et notamment le secteur des services et de la 
distribution Business to Business. 
Nous sommes prêts à apporter toute notre expé-
rience, nos expertises et nos réseaux au Groupe 
et à ses dirigeants dans son plan de développe-
ment », conclut Nam Metzger, Directeur de Parti-
cipations chez CM-CIC Investissement. •



21Métropole

mai 2018 - #55

La Crau

La Crau Pole

Vers un centre-ville plus moderne et embelli 

M2JL Recyclage Services, spécialiste de la collecte des huiles usagées

Contribuer à l’embellissement et à la modernisation du centre-ville et, ainsi, 
favoriser son attractivité, tels sont les objectifs que se fi xe Christian Simon, 
le maire de La Crau.

C ’est pourquoi, sous son impulsion, 
l’équipe municipale a décidé la réalisa-
tion d’importants travaux de requalifi ca-

tion de l’avenue du Lieutenant Jean Toucas.

CONCERTATION AVEC LES COMMERCANTS
Le maire explique  : « Ces travaux d’une durée 
de trois mois sont engagés depuis le 19 mars 
dernier et vont prendre fi n vers la mi-juin. Ils 
concernent la portion de l’avenue comprise entre 
le carrefour de l’ancienne mairie et la rue Re-
naude. Je tiens à souligner que le projet défi nitif 
a été arrêté en concertation avec les commer-
çants du centre-ville et qu’il a été présenté aux 
riverains lors d’une réunion publique ».

Il est vrai que la commune s’est engagée dans 
des travaux d’importance. En effet, la requalifi -
cation de cette artère, essentielle au commerce 
local, concerne, non seulement la réfection de la 
voirie, mais aussi l’enlèvement des zones pavées 
sur la bande roulante et les aires de stationne-
ment. Ces travaux impliquent également la sé-

curisation des passages protégés par la pose de 
lumières Leds, la pose de jardinières suspendues 
et la reprise de la sonorisation du centre-ville.

REDUIRE LES NUISANCES SONORES
L’élu en charge des travaux complète : « En ce 
qui concerne la réfection de la voirie, nous rem-
plaçons l’enrobé par un matériau qui permet 
d’atténuer les nuisances sonores. Cela permettra 
de rehausser l’aspect esthétique et d’améliorer 
la visibilité de la chaussée. Les stationnements 
seront matérialisés par un enrobé avec une cou-
leur différentes. Nous en profi tons, également, 
pour moderniser et renforcer le réseau d’éclai-
rage public et pour installer un nouveau mobilier 
urbain ».

Les travaux avancent à grands pas. Déjà la partie 
entre la place Victor Hugo et la rue Renaude est 
achevée. Maintenant, les travaux concernent la 
partie entre l’ancienne mairie et la place Victor 
Hugo. À noter que les accès piétons sont mainte-
nus durant la totalité des travaux. •

Spécialisée dans la collecte et la valorisation des huiles alimentaires usa-
gers, la SAS M2JL Recyclage Services est un partenaire privilégié des ac-
teurs du secteur agro-alimentaire, des professionnels des métiers de bouche 
et des collectivités.

A insi, l’entreprise, implantée sur la zone 
industrielle de Gavarry, assure une col-
lecte adaptée en fonction des besoins 

des clients.
« Notre société est partenaire du groupe World 

Recycling et de la SAS Recycling. À ce titre, nos 
interventions sont axées dans une problématique 
environnementale avec, comme objectif, la valo-
risation optimale des déchets collectés. Ce par-
tenariat permet d’intervenir dans la collecte et la 

valorisation des déchets ferreux et non ferreux, 
des diélectriques, la démolition industrielle et le 
démantèlement de postes électriques », explique 
Jean-Louis Muscatelli, le PDG de l’entreprise.

DEVELOPPEMENT EN PERSPECTIVE
À ce jour, la PME, créée en 2015 avec deux as-
sociés (Jean et Emmanuel Santiago), compte 
4 salariés (5 à partir de juillet et 6 d’ici la fi n 
de l’année). Elle opère sur tout le Var. Ses di-
rigeants prévoient, à court terme, l’ouverture 
d’une agence dans les Alpes-Maritimes et les 
Bouches-du-Rhône pour répondre à la crois-
sance de l’entreprise.
« Actuellement, nous comptons 2 800 restaura-
teurs parmi nos clients ainsi que le SITTOMAT 
pour les déchetteries de la Métropole. Nous 
avons signé un marché avec le Ministère de 
la Défense, sur le plan national. Cela concerne 
les centres de vacances de l’IGESA qui compte 
plusieurs établissements dans le Var à Toulon, 
Hyères et Porquerolles, Fréjus et Saint-Raphaël. 
Nous recyclons 95% de la collecte effectuée ». 

CONTRAT AVEC MEDITERRANEE
PORTE DES MAURES
Il faut savoir qu’un litre d’huile usagée souille 
100 litres d’eau propre. Conscients de ces en-
jeux environnementaux, de nombreux élus du 

Var font appel à la société, comme l’explique son 
dirigeant : « Nous travaillons également avec plu-
sieurs communautés de communes, notamment 
Méditerranée Porte des Maures (MPM), présidée 
par François de Canson. Sur ce territoire, nous 
comptons 250 clients. Cette collecte représente 
20% de notre activité sur un total annuel collecté 
de 470 tonnes. Nous intervenons deux fois par 
semaine sur les communes de Bormes-Les-Mi-
mosas, Le Lavandou et de La Londe-les-Maures. 
Dans le même état d’esprit, nous allons travailler 
avec la communauté de communes du golfe de 
Saint-Tropez. Cela représente un potentiel de 
450 clients, c’est à 35% du total actuel de la 
collecte ».
L’effi cacité de M2JL Recyclage Services est 
démontrée dans les délais d’intervention (72 
heures), une réponse aux clients 7 jours sur 7 de 
7 heures à 22 heures.
La réglementation européenne, qui impose une 
commercialisation de bio-carburant à 100% à 
partir d’huiles usagées, est également un facteur 
de croissance, à très court terme, pour la PME de 
la zone de La Crau Pole.•

Gilles CARVOYEUR

M2JL RECYCLAGE SERVICES
232, Rue Ampère - ZAC de GAVARRY
83 260 LA CRAU - 06 09 94 78 94
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Le Pradet
Congrès départemental 2018 du Souvenir Français

Le Souvenir Français du Var tient son congrès départemental annuel le 
samedi 9 juin à l’Espace des Arts.

C e congrès se déroule sous la présidence 
d’honneur du Contrôleur Général des 
Armées (2s) Serge Barcellini, Président 

Général du Souvenir Français. Hervé Stassinos, 
maire du Pradet, clôturera le congrès qui se tient 
en présence de nombreuses personnalités et au-
torités civiles et militaires, des adhérents et des 
sympathisants du Souvenir Français.
La cheville ouvrière de l’organisation du congrès 
rappelle : « Le Souvenir Français est une asso-
ciation patriotique mémorielle, créée en 1887 
et reconnue d’utilité publique depuis 1906. Elle 
conserve le souvenir de celles et de ceux qui 
sont « Morts pour la France » ou qui l’ont servie et 
honorée avec éclat. Elle veille sur les tombes des 
« Morts pour la France » et sur les monuments, 
qui les honorent, grands ou modestes. 
La transmission de cet héritage de mémoire aux 
générations plus jeunes se poursuit de façon 
constante depuis la création de l’association qui 
organise chaque année, expositions, colloques et 
voyages, pour plusieurs milliers de jeunes sco-
laires, sur les lieux de mémoire locaux, régionaux 
ou nationaux ».

LES CHIFFRES NATIONAUX
À ce jour, en France, le Souvenir Français ras-
semble 200 000 adhérents et affiliés, 96 déléga-
tions départementales, 1 700 comités et 62 re-
présentations à l’étranger. 130 000 tombes sont 
entretenues et 50 monuments rénovés chaque 
année. Plus de 500 activités pédagogiques sont 
réalisées pour les jeunes, en liaison avec les 
équipes pédagogiques locales.
Le budget s’élève à 5 400.000 €. « Il est assuré 
en grande majorité par la cotisation des adhé-
rents, une quête annuelle le 1er novembre et par 
les dons et legs que l’association est habilitée à 
recevoir. Le bénévolat est la règle pour le fonc-
tionnement de l’association  », rappelle, encore, 
un cadre de l’association.

LES CHIFFRES DU VAR
Pour l’année 2017, le Souvenir Français dans 
le Var, représente 55 comités et 33 sections 
rattachées, regroupant 2 900 adhérents et 69 
groupements affiliés. Il compte un peu plus de 
4 600 membres, soit un total de 7500 adhérents 
et affiliés.
Le président détaille les missions qui in-
combent à l’association : « Ainsi, s’agissant de 
la mission « Mémoire », c’est l’entretien de 626 
tombes et de 53 monuments. Ce sont, aussi, 
des opérations de fleurissement des sépultures, 
des participations à toutes les manifestations et 
cérémonies commémoratives, des expositions, 
des réunions et conférences, soir une dépense 
annuelle de 72 242 €. De plus, concernant la 
mission « Avenir », près de 6 100 élèves dans le 
Var ont participé à des activités pédagogiques de 
mémoire au cours de l’année scolaire 2017 pour 
un coût de 76 613 €. Les ressources financières 
du Souvenir Français du Var sont de l’ordre de 
150 000 € (cotisations, quêtes, dons, aides pu-
bliques) pour remplir ses missions. Le taux des 
frais généraux et de fonctionnement (6,45%) est 
très bas, grâce au bénévolat et à la générosité de 
ses membres et adhérents ».

Le Souvenir Français observe la plus stricte 
neutralité politique, confessionnelle et philoso-
phique. Sa devise est : « À nous le souvenir, à eux 
l’immortalité » ! •

LE PROGRAMME
Les travaux du congrès seront présidés 
par l’Ingénieur Général de l’Armement 
(2s) Alain Illich, Délégué Général du 
Souvenir Français pour le Var. Il sera 
assisté par le Colonel (H) Roger Carpen-
tier, Délégué Général Adjoint. Les travaux 
des congressistes débuteront à 9h. Ce 
congrès départemental rassemble les 
88 présidents de comités et sections 
rattachées du Var, accompagnés des 
membres de leurs bureaux et de leurs 
drapeaux. Il se tient grâce à l’équipe, 
organisatrice de cet événement annuel, 
coordonnée par le Délégué de Zone 
Christian Barbier et Claude Bonnal, pré-
sident du comité du Pradet. L’accueil des 
personnalités est prévu à 11h. Un cor-
tège, précédé de nombreux drapeaux, se 
formera à 12h pour rendre un hommage 
aux « Morts pour la France », par le dépôt 
de gerbes au monument aux morts de la 
ville du Pradet (Parc Cravéro).

SOUVENIR FRANÇAIS
Reconnue d’utilité publique depuis 1906
Délégation Générale du Var
Ingénieur Général de l’Armement (2s) Alain 
Illich
Délégué Général du Souvenir Français pour le 
Var, alain-illich@wanadoo.fr

à Cavalaire

à Carqueiranne

Conférence au Lycée d’Hyères

Nicolas MARTINO porte-drapeau
de La Londe les Maures

Flammes de l’Espoir Jeunes porte-drapeaux
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e-Mobility
Succès pour le 1er salon du Var

Samedi 5 et dimanche 6 mai, la ville du Pradet organisait le 1er salon du Var dédié 
à la mobilité électrique à l’Espace des Arts.

Samedi 5 mai, le coup d’envoi officiel de 
l’événement a été donné par Hervé Stas-
sinos, maire du Pradet.

« L’objectif du salon est de sensibiliser et faire 
connaître à un large public toutes les solutions 
en termes de mobilité électrique. Dans cette op-
tique plusieurs tables rondes étaient proposées 
aux visiteurs tout au long du salon et animées 
par des professionnels du secteur », a rappelé 
le maire.
Il a ajouté  : «  C’est une révolution voire une 
transformation qui s’annonce. Il faut accompa-
gner ce mouvement qui permettra de limiter le 
réchauffement climatique ». Puis, il a remercié 
les partenaires (ENEDIS, SYMIELEC, RENAULT, 
VAR MATIN, CCI).

De son côté, la directrice d’ENEDIS a assuré  : 
« La mobilité électrique, c’est une réalité et un 
enjeu important pour le premier acteur qu’est 
ENEDIS. Nous sommes au cœur de cette trans-
formation pour qu’elle soit une réalité. C’est 
ici que cela commence, au Pradet et dans le 
Var ». Ainsi, l’entreprise a investi 70 M d’€ pour 
moderniser le réseau. Pour la directrice, « il n’y  
a pas de mobilité électrique sans compteur 
LINKY ».
Enfin, une zone de départ pour les voitures élec-
triques et les vélos électriques était aménagée 
sur le salon. Et, un parcours ludique était propo-
sé pour le test des hoverboards et trottinettes 
électriques.•

Gilles CARVOYEUR - Photos Grégory VUYLSTEKER
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Portes ouvertes à La Riperte

Le rendez-vous incontournable du calendrier

« Les espaces verts créent l’attractivité de la ville »

La 16e édition de la Porquerolles Classique se dispute du jeudi 7
au dimanche 10 juin.

R endez-vous incontournable du calen-
drier de l’AFYT (Association Française 
des Yachts de Tradition), l’événement 

réunit tous les ingrédients qui font son succès 
avec de superbes yachts de tradition, un cadre 
idyllique, un esprit convivial, festif et un haut ni-
veau sportif.
Qui succédera aux vainqueurs de l’an dernier, 
Ikra (Groupe Classique Marconi), Skylark of 1937 
(Groupe Epoque Marconi) et Olympian (Groupe 
Epoque Aurique) ? Réponse le 10 juin. Beau-
coup ne manqueraient le rendez-vous pour rien 
au monde, à commencer par l’horloger Michel 
Herbelin qui a renouvelé son partenariat avec le 
Yacht Club pour l’édition 2018. Tous les ans, les 
équipages repartent avec de grands sourires et 
la satisfaction d’avoir régaté dans un décor de 
rêve et sous le signe de la convivialité. C’est en 
effet la marque de fabrique de cette épreuve 
organisée par le Yacht Club de Porquerolles et 
parrainée par le Yacht Club de France.

TROIS JOURS DE RÉGATES
SPECTACULAIRES !
C’est en course qu’une bonne partie de la cin-
quantaine de bateaux attendus pour cette 16e 

édition rejoindra Porquerolles, à l’issue des 
Voiles d’Antibes et de la Coupe de Printemps. 
Les équipages qui le souhaitent vont donc en-
chaîner les trois courses !
Les bateaux s’amarreront, le 7 juin, à Porque-
rolles où se déroule la remise des prix de la 
Coupe de Printemps et le cocktail de bienvenue. 
La confi rmation des inscriptions se fait, aussi, 
le 7 juin, de 10h30 à 18h. Puis, les courses ont 
lieu du vendredi 8 au dimanche 10 juin, sur des 
parcours construits ou côtiers dans la rade et 
autour des îles d’Hyères. Enfi n, le dimanche se 
tient le Trophée Moonbeam qui commémore 
les origines de la Porquerolles Classique, 
créée en 2003 pour célébrer le centenaire 
de Moonbeam of Fife, fameux yawl aurique 
construit dans le chantier écossais de Fairlie.

CONVIVIALITE ET PARTAGE À TERRE 
Si les régates sont toujours âprement dispu-
tées en mer, la course est également répu-
tée pour sa grande convivialité à terre, dans 
une ambiance à la fois chic et détendue. 
Et, le soir, les participants se retrouvent lors 
d’agréables réceptions. •

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jeudi 7 juin
10h30-18h : Confi rmation des 
inscriptions
18h : Remise des Prix de la « 
Coupe de Printemps « du Yacht 
Club de France

Vendredi 8 juin
10h : Briefi ng Skippers
11h : Mise à disposition en mer 

Samedi 9 juin
10h : Briefi ng Skippers
11h : Mise à disposition en mer
19h30 : Apéritif suivi du Dîner au 
‘Domaine de l’île (Tenue blanche 
souhaitée)

Dimanche 10 juin
10h : Briefi ng Skippers
11h : Mise à disposition en mer 
-TROPHEE MOONBEAM-
16h* : Proclamation des résultats, re-
mise des prix, Cocktail
*Horaire approximatif

Au lendemain de la fête des fl eurs et avant les rendez-vous aux jardins, 
c’est le centre horticole municipal qui accueillait le public pour présen-
ter son travail de production et d’innovation.

C omme le rappelle chaque année, Élie 
di Russo, maire adjoint en charge 
des espaces verts  : «  Ce centre de 

culture a hérité du nom du généreux dona-
teur François Alexis Ripert qui a offert 10 000 
francs, en 1956, pour l’acquisition de cette 
propriété rurale. En ce sens, il rejoint d’autres 
généreux donateurs comme Olbius Hippolyte 
Riquier et Alexis Riondet qui, eux aussi, ont 
été d’importants donateurs d’espaces agri-
coles hyérois ».
Concrètement, l’exploitation municipale 
compte 800 m² de tunnels, 500 m² d’om-
brières et 2 700 m² de serres équipées dont 
1 100 m² en irrigation. Elle travaille en étroite 
collaboration avec le SCRADH, car, la com-
mune est un terrain d’expérimentation et 
d’application ainsi qu’avec le Parc National 
de Port Cros et le Conservatoire du littoral. 2 
certifi cations nationales ont été attribuées à 
la Riperte. Il s’agit de Plante Bleue  (aucune 
utilisation de pesticides et de produits phyto-
sanitaires) et de Fleurs de France (production 
intégralement française).
L’élu a ajouté : « Ce centre de culture permet 

d’avoir une grande liberté pour choisir ce qui 
sera planté dans les jardinières et les massifs 
de la commune. De plus, ce centre de pro-
duction permet de réaliser des économies 
grâce aux recours des nouvelles technologies 
telles que l’eau recyclée ou la lutte biologique 
intégrée tout en privilégiant des plantes en-
démiques peu gourmandes en eau ».
Pour Jean-Pierre Giran, maire : « On peut le 
dire sans tomber dans l’autosatisfaction : Les 
hyérois sont attirés naturellement, consciem-
ment ou inconsciemment, vers la dimension 
patrimoniale et fl orale de leur environne-
ment ».
Enfi n, Élie di Russo a remercié le service des 
espaces verts, les jardiniers de la ville qui 
contribuent à ce que Hyères, capitale de la 
fl eur coupée et aux 4 jardins remarquables, 
soit la ville aux 4 fl eurs, Puis, il a conclu  : 
«  J’y associe tous les hyérois qui font des 
efforts, en particulier ceux qui participent 
aux concours des maisons, balcons et jardins 
fl euris, et qui contribuent à l’attractivité tou-
ristique de notre ville et à son activité écono-
mique ». •                            Gilles CARVOYEUR

La 16e édition de la Porquerolles Classique se dispute du jeudi 7

édition rejoindra Porquerolles, à l’issue des 
Voiles d’Antibes et de la Coupe de Printemps. 
Les équipages qui le souhaitent vont donc en-

Les bateaux s’amarreront, le 7 juin, à Porque-
rolles où se déroule la remise des prix de la 
Coupe de Printemps et le cocktail de bienvenue. 
La confi rmation des inscriptions se fait, aussi, 
le 7 juin, de 10h30 à 18h. Puis, les courses ont 
lieu du vendredi 8 au dimanche 10 juin, sur des 
parcours construits ou côtiers dans la rade et 
autour des îles d’Hyères. Enfi n, le dimanche se 
tient le Trophée Moonbeam qui commémore 
les origines de la Porquerolles Classique, 
créée en 2003 pour célébrer le centenaire 
de Moonbeam of Fife, fameux yawl aurique 
construit dans le chantier écossais de Fairlie.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jeudi 7 juin
10h30-18h : Confi rmation des 
inscriptions
18h : Remise des Prix de la « 
Coupe de Printemps « du Yacht 
Club de France

Vendredi 8 juin
10h : Briefi ng Skippers
11h : Mise à disposition en mer 

Samedi 9 juin
10h : Briefi ng Skippers
11h : Mise à disposition en mer
19h30 : Apéritif suivi du Dîner au 
‘Domaine de l’île (Tenue blanche 
souhaitée)

Dimanche 10 juin
10h : Briefi ng Skippers
11h : Mise à disposition en mer 
-TROPHEE MOONBEAM-
16h* : Proclamation des résultats, re-
mise des prix, Cocktail
*Horaire approximatif



25Hyères

mai 2018 - #55

(publicité)



mai 2018 - #55

26Vallée du Gapeau
La Farlède

Grand succès pour la 10ème édition des Drailles du Réganas
Le dimanche 6 mai, pour la première 
fois, deux randos et deux parcours 
randuro étaient proposés simultané-
ment par le Vélo Club Farlédois.

T out d’abord, une rando familiale de 10 
km, ouverte à tous (enfant accompagné 
à partir de 6 ans), avec un départ groupé 

à 9h30, pour une durée de parcours estimée à 
1h30.
«  Cette rando ne comportait aucune difficulté 
particulière. La rando de 17 km prévoyait un 
parcours estimé à 2h30. Elle s’adressait aussi 
bien aux débutants qu’aux initiés, avec des dé-
parts libres entre 7h30 et 9h30 », explique Jacky 
Bertrand, le président du Vélo Club Farlédois, à 
l’issue des épreuves.
Il ajoute : « Cette année, les vététistes prenaient 
le départ sur l’ancien boulodrome Gensollen, à 
côté de l’école Jean Monnet, pour des parcours 
toujours tracés dans les collines qui bordent le 
village ainsi que sur les GR et les sentiers des 
trois Solliès, avec un passage sur le domaine de 
la Navarre ».
Lors de la remise des prix, nous avons noté la 
présence de Sandrine Astier-Bouchet, adjointe 
au maire de la ville de La Farlède, en charge des 
associations. •
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Pierrefeu-du-Var
Un comité de pilotage pour le centenaire de la Grande Guerre

Les commémorations du centenaire de la première guerre mondiale sont un 
hommage légitime, en mémoire de tous ceux qui se sont battus sur tous les 
fronts dans le terrible conflit que fut la Grande Guerre.

C ent ans plus tard et pour que le souvenir 
perdure en hommage à tous ces soldats 
« morts pour la France », de nombreuses 

communes commémorent depuis 2014, le cen-
tenaire de la Grande Guerre, début d’un cycle 
national qui durera 4 ans. Le point d’orgue sera 
bien évidemment le centenaire de la signature 
de l’Armistice avec un hommage rendu aux Pier-
refeucains, soldats en 1914/1918, morts pour la 
France  et dont les noms sont gravés à jamais 
sur le monument aux morts de la commune et 
plaques commémoratives. L’exposition de  ce 
quatrième et dernier volet, lié aux commémora-
tions du centenaire promet donc de belles sur-
prises aux visiteurs.

REUNION DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
Pour cela, à Pierrefeu-du-Var, un comité local de 
pilotage vient d’être mis en place. Cette iden-
tité éphémère, le temps d’une exposition,  re-
groupe plusieurs associations patriotiques et 
mémorielles  : Souvenir Français, ACPG-CATM, 
1 722ème section de la Médaille Militaire et 
ACSPMG (Association des Collectionneurs pour 
la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaus-
sée à la Gendarmerie), avec à leur tête Colette 
Cateni, Yves Lopez, Jean Pierre Bonte et Nicolas 
Moulin.
« Le comité de pilotage représente une volonté 
commune de regrouper les associations patrio-

tiques et mémorielles. Il est chargé de préparer, 
coordonner et de promouvoir l’exposition qui 
sera organisée, en partenariat de la municipalité 
de Pierrefeu-du-Var  », rappelle Nicolas Moulin, 
président de l’ACSPMG et chargé de commu-
nication pour le Souvenir Français de Pierre-
feu-du-Var.

VERS UNE EXPOSITON
DE TRES GRANDE QUALITE
Déjà, plusieurs réunions ont été organisées et 
l’ébauche du projet d’exposition  s’affine au fil 
du temps. « L’affiche officielle a été validée par 
les différents intervenants. Communiquer sur un 
tel événement est très important car le sujet est 
national et il faut se démarquer des autres ex-
positions. Des films, photographies, maquettes, 
conférences, lettres, articles de journaux et bien 
d’autres objets encore, seront au programme 
pour ce quatrième et dernier volet de ce cente-
naire », ajoute Nicolas Moulin.
Il reprend  : «  Les réunions sont toujours 
constructives et donnent lieu à des échanges 
très intéressants. La réussite d’une exposition 
est commune et le comité est appelé à s’étoffer 
au fil du temps. Tous les intervenants souhaitent 
qu’une exposition de très grande qualité soit pré-
sentée aux visiteurs. Ainsi, plusieurs thématiques 
seront abordées par chacune des associations 
représentées ».

L’ASCPMG DISTINGUEE
PAR LE LABEL NATIONAL
Depuis le début de ces commémorations, les 
associations patriotiques et mémorielles ont été 
à l’origine, avec le soutien de la municipalité, de 
nombreuses et belles expositions. On se souvient 
de la reconstruction d’une tranchée grandeur na-
ture à Pierrefeu-du-Var et Collobrières.
Afin d’accompagner les projets développés dans 
le cadre de la préparation du centenaire de la 
première guerre mondiale, la mission nationale 
du centenaire a créé un label centenaire  of-
ficiel permettant de distinguer les projets les 

plus innovants et les plus structurants pour les 
territoires. Ainsi, c’est le cas pour l’Association 
des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Pa-
trimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie, 
qui a été récompensée du label officiel, suite à la 
présentation de la thématique sur « La Gendar-
merie et 1914/1918 ». •

Nicolas TUDORT
 Photos : ACSPMG et comité local du centenaire.

L’exposition sera visible du 6 au 16 novembre 
2018, salle Malraux, espace Bouchonnerie.
Renseignements : 06 74 62 85 04



Bormes-les-Mimosas
Quand le village renoue avec son passé médiéval
Au programme de Bormes Médiévale : 
Tournois équestres, troubadours, ate-
liers, spectacles…

Durant trois jours, la cité historique, 
offrant le cadre idéal de son vieux 
village, a renoué avec son passé mé-

diéval. Cette 5ème édition a enchanté le public, 
surpris et charmé par les spectacles proposés. 
Ainsi, c’est un véritable ours qui a émerveillé 
petits et grands, y compris François Arizzi qui a 
combattu sa peur pour s’approcher au plus près 
de l’animal (250 kg et 2m15), comme le montre 
notre photo !
Pour trois jours de fête populaire, le vieux village 
a enfilé ses atours d’antan ! Camp médiéval, 
ateliers pour enfants, marché médiéval, spec-
tacle son et lumières, retraite aux flambeaux, 
mini-ferme, animations d’antan, ripaille tra-
ditionnelle, transhumance, concerts et autres 
surprises ont ravi tous les publics. Bref, un vrai 
succès !•

Carole AMARO et Morgane AUFFRET (Texte et photos)

28Méditerranée Porte des Maures

mai 2018 - #55



Bormes-les-Mimosas
Sports en lumière, les 2 et 3 juin avec Camille Lacourt

Un week-end sportif sur la plage, 
face à la Méditerranée.

P our cette 18ème édition, Sports en lu-
mière met à l’honneur, la natation avec 
Camille Lacourt, champion du monde de 

natation au 100 m dos.
C’est aussi l’occasion pour les moins de 18 ans 
de pratiquer du sport à gogo, pour s’amuser, 
s’initier à de nouvelles sensations, le tout gra-
tuit avec la présence de nombreux champions 
sportifs.
Plus de 40 disciplines sportives sont représen-
tées à travers les sports d’eau (Paddle, baptême 
de plongée, ski nautique dès 4 ans, paddle Opti-
mist…), les sports collectifs (touch rugby, sand 
ball, football, basket…), les sports de combat 
(boxe américaine, judo, Aïkido…), les sports ur-
bains (roller, hoverboard, giropode…), les sports 
de sensation (élastivol, trampoline) ou encore les 
activités d’expression et gymnastique (cirque, 
zumba, équitation avec initiation aux jeux de 
voltiges équestres, trapèze…). •

ZOOM
SUR LES ANIMATIONS
LE SAMEDI SOIR :
- Beach barbecue
- Spectacle son et lumière
- Feu d’artifice
- La course des plages, course sur route 
organisée par les Va-nu-pieds et inscrite au 
calendrier officiel.
- La course des Kids

TOUT LE WEEK-END :
Des démonstrations sportives de lancer de 
poids, trapèze, trampoline…
Toujours plus de nouveautés :
Le Giropode, le parcours bootcamp, le 
corps à corps kids, le parcours splash des 
boutc’houx…

S O T T A L   T P
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0800 333 444 nexity.fr
* Remise sur le prix de vente jusqu’à 6000 € pour tout achat d’un appartement neuf 3 ou 4 pièces valable jusqu’au 20 mai 2018 et se porte uniquement sur la résidence NOUVELLES TERRES à La Londe-Les-Maures. Elle se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le montant de la réduction est un montant forfaitaire calculé en 
fonction du nombre de pièces principales qui constitue le logement. Ainsi, le montant de la réduction sur le prix de vente pour les 3 pièces est de quatre mille cinq cents euros (4 500 € TTC) et pour les 4 pièces et plus, la réduction est de six mille euros (6 000 € TTC) (1) 3 pièces à 223 000 € - Lot 6128 - 59,21 m2 + 10,39 m2 de terrasse, parking inclus. Sous réserve 
de disponibilité au 15/05/18. NEXITY RCS Marseille 343 088 209. 05/2018. Photos non contractuelles. 

JUSQU’À 6 000 € DE REMISE*6 000 € DE REMISE
OFFRE

LA LONDE-LES-MAURES / 83
Résidence  
NOUVELLES TERRES 
> Entre forêt, nature et plage
> Du 2 au 4 pièces
> De belles terrasses ou jardin
> Piscine avec pool-house

Votre 3 pièces 
à partir de 223 000 € (1) 

parking inclus

Espace de vente : Entrée cave Coopérative de Châteauvert - Avenue Georges Clémenceau à La Londe-Les-Maures
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Le Lavandou 
Venez découvrir les plus beaux yachts de tradition

Du 5 au 7 juin, L’Escale des Voile donne rendez-vous aux plus beaux yachts 
de tradition du monde...

D ans le cadre de la Coupe de printemps 
organisée par le Yacht Club de France, 
une vingtaine de vieux gréements sont 

attendus dans le port du Lavandou. 
Moonbeam III et IV, Eva, Serenade, Nagaina, 
Lulu… les voiliers d’exception ne manqueront 
pas à l’appel cette année encore ! Pendant trois 
jours, les spectateurs pourront venir admirer les 
bateaux à quai, fl âner entre les stands du village 
de l’Escale installé sur le quai des pêcheurs ou 
encore pendre la mer avec la compagnie des 
Vedettes des îles d’Or pour suivre la régate du 
jeudi 7 juin qui rallie Le Lavandou à Porquerolles. 

VILLAGE DE L’ESCALE
Ouvert de 11h à 18h les 5 et 6 juin, de 9h à 14h 
le 7 juin.
Animations culinaires, démonstration de sauve-
tage en mer par la SNSM et l’association « Terres 
neuves du soleil  », découverte des activités de 
l’école de voile du Lavandou, course d’Optimist 
dans la baie de St-Clair, animations autour de la 
mer pour les enfants, vente de produits locaux… 
et plein d’autres surprises !
 

LE PROGRAMME
MARDI 5 JUIN
11h - 18h Ouverture du Village de l’Escale sur le Quai 
des Pêcheurs.
11h - 12h Atelier cuisine : « Faire son anchoïade » sur le 
stand Planches et Gamelles.
15h Course d’optimist des « capitaines » dans la baie de 
Saint-Clair.
18h30 Lecture du carnet de bord « à l’écoute » de la 
compagnie Cie Infusion.
21h Karaoké au Bistrot de l’Escale.
 

MERCREDI 6 JUIN
11h - 18h Ouverture du Village de l’Escale sur le Quai 
des Pêcheurs.
11h - 12h Atelier cuisine : « Faire sa soupe au Pistou » 
sur le stand Planches et Gamelles.
14h Après-midi découverte à l’École de Voile du Lavandou.
15h - 17h Animations à l’abordage ! Maquillage des 
enfants, apprendre à faire des noeuds marins par « Ac-
castillage diffusion », fabriquer son bracelet, sculpture de 
ballons… Valide ton carnet du mini capitaine et gagne un 
petit cadeau !
Démonstration de sauvetage en mer par l’association « les 
Terres neuves du soleil » et la SNSM.
 

JEUDI 7 JUIN
9h - 14h Ouverture du Village de l’Escale sur le Quai 
des Pêcheurs.
10h Départ de la 2ème étape de la Coupe de Printemps  
Le Lavandou / Porquerolles. Possibilité d’embarquer sur 
les Vedettes des Iles d’or pour suivre le départ sur l’eau 

(Billetterie à l’Offi ce de Tourisme ou au guichet des Na-
vettes maritimes).
Ouverture du Village de l’Escale sur le Quai des Pêcheurs.
11h - 12h Atelier cuisine : « Faire sa Tapenade » sur le 
stand Planches et Gamelles. 





32Méditerranée Porte des Maures

mai 2018 - #55

Le Lavandou

5èmes journées Catherine Gide

Guerre 14/18, quelle mémoire reste-t-il de cette grande bataille !

Hommage réussi à Edmond Deman

La commémoration de la Première Guerre mondiale de 14/18, est enjeu mé-
morial majeur envers ces combattants à qui nous devons, aujourd’hui, la 
liberté.

A fi n que perdure leur souvenir et qu’un 
hommage exceptionnel leur soit ren-
du, lors des commémorations du 11 

novembre 2018, la ville du Lavandou lance un 
appel aux administrés, descendants de ces 
valeureux poilus, inscrits sur le monument aux 
morts du square des héros (*). 
Une mémoire collective à collecter, également, 
auprès des familles Lavandouraines et Bor-
méennes qui auraient conservé des souvenirs, 
photos, objets rappelant le combat mené par 
leurs aïeux. Certains d’entre eux étaient effecti-
vement Borméens jusqu’en 1913 avant que ce 
hameau des pêcheurs, ne devienne une com-
mune à part entière, à partir de cette année-là.

PREMIERE REUNION DE COORDINATION 
Une première réunion de coordination s’est dé-
roulée, en mairie, à l’initiative de la première 
adjointe, Charlotte Bouvard, faisant, ainsi, appel 
aux membres du conseil des sages, aux res-
ponsables d’associations patriotiques comme 
François Salün,  président de l’Association des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, ain-
si que Christian Barbier, président du Souvenir 

Français. Ce dernier propose une exposition na-
tionale de 33 tableaux et une campagne de sen-
sibilisation auprès des enfants des écoles.
Tous documents, bien sûr en prêt, doivent être 
adressés en mairie, à l’attention de Mme Bou-
vard ou de Raphaël Dupouy, attaché culturel.  •

Francine MARIE

La « Villa Théo - Maison des Arts du Lavan-
dou » accueillait jusqu’au 26 mai, une expo-
sition d’Edmond Deman, éditeur d’art belge 
d’avant-garde du début du 19è siècle.

C ent ans après sa mort en 1918, le Réseau Lalan, 
présidé par Raphaël Dupouy, et le service culturel 
ont fait redécouvrir ce fi dèle de la commune où il 

résida, dans le quartier de Saint-Clair, en proche voisin du 
célèbre peintre Théo Van Rysselberghe. Naturellement, en 
parallèle, les 5èmes journées « Catherine Gide » lui ont été 
consacrées. Cette écrivaine n’étant autre que la fi lle natu-
relle André Gide et d’Élisabeth Van Rysselberghe (fi lle du 
peintre néo-impressionniste également d’origine belge).
C’est donc un hommage typiquement franco-belge qui a 
eu lieu et au cours duquel colloques et visites commentées 
ont traité de concert tous les courants artistiques de cette 
époque : symbolisme, art nouveau. Une session agrémen-
tée d’une très belle présentation de la collection Deman 
composée de photos, de textes poétiques, de cartes pos-
tales anciennes, de livres anciens rares et curieux. L’élue 
à la culture, Nathalie Christien, a déclaré son bonheur de 
voir déambuler en ces lieux, consacrés à l’art, de telles ex-
positions et rencontres. Enfi n, nous avons noté la présence 
de Peter Schnyder, président de la Fondation Catherine 
Gide et Pierre Masson, président de l’association des amis 
d’André Gide. •

Texte et photos Francine MARIE

(*) NOMS INSCRITS SUR LE MONUMENTS 
AUX MORTS DU SQUARE DES HÉROS : 

ARÈNE Henri - ARGAUD Jean
BAUDINAUD Clément - BAUDINAUD Fédel
BERNARD Louis - BREMOND Alfred
BRIFFA Joseph - CAMET Ulysse
CANALE Louis - CAPUS  Justin
DANJEAN Émile - DONATI Victorin
FALDA Rodolphe - GAYAUD Marius
GUILLABERT Edmond - JAUVAT Fortuné
JAUVAT Marius - RAVELLO Alban
RIVET Jules - ROSSII Émile
ROUX Lucien - UGO Paul.Réunion préparatoire

Revue de presse de  14 - 18

Se souvenir de nos poilus
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Cavalaire
Un week-end au parfum de l’Ouest Américain

Cavalaire accueille pour la 4ème année son week-end « Equi Country », les 
2 et 3 juin prochains !

U n rendez-vous privilégié pour tous les 
amateurs de la culture Country ! Deux 
jours de fête, de musique, de spec-

tacles et d’animations pour enfants. Chemise à 
carreaux, bottes de cuir et chapeau de cow-boy 
sur la tête, venez partager ce beau week-end de 
convivialité.

ANIMATIONS AU COEUR DE LA VILLE !
Danses country, initiations, concerts des TEXAS 
SIDESTEP et un grand cabaret équestre, orches-
tré par le talentueux Benoît Sou-mille, telles sont 
les grandes lignes du programme de ce week-
end placé sous le signe de la culture de l’Ouest 
Américain !
Animations enfants, parade, balade à poney, il y 
en a pour tous les âges durant ces deux journées 
d’animations.
La majorité des animations a lieu autour de la 
Maison de la Mer : Esplanade de Lattre de Tas-
signy et promenade de la mer. Sans oublier une 
parade équestre dans les rues du centre-ville !

SUR UN FOND MUSICAL
Les TEXAS SIDESTEP ! Ce groupe rappelle une 
petite virée au Texas, ou encore un pas de danse 
country ! Envie de dépaysement ? Envie de re-
trouver l’ambiance chaleureuse d’un saloon avec 
ses danseurs et sa musique country si typique ? 
C’est, sans doute, ces raisons qui ont poussé son 
fondateur André Kohler, il y a plus de vingt ans, 
à créer ce groupe remarquable, formé de talen-
tueux musiciens passionnants et passionnés !
TEXAS SIDESTEP réunit tous les instruments 
typiques de la musique country : violon, man-
doline, harmonica, guitare, guitares acoustiques 
et électriques, accordéon cajun, piano, basse 
et batterie. Cette diversité permet à ce groupe 
d’interpréter la musique country sous toutes ses 
formes, dans le respect du style et des instru-
ments d’origine.

LINE DANCE ET DANSES COUNTRY
Cinq associations chevronnées juste pour vous !
Fervents passionnés de musique et danses 
country ; l’association « Caval’Werstern » de 
Cavalaire, « EveryYoung Country » de Toulon,
« Dance With Me » de Saint-Rémy de Provence, 
« Country Rebelle » des Issambres ou bien la 
troupe des « Seaside Country » de Saint-Man-
drier-sur-Mer…
Ils sont tous là pour vous captiver, vous faire dan-
ser et vous laisser emporter par ces mélodies ve-
nues tout droit de l’Amérique profonde, à savoir 
la Country Music’ !
La talentueuse chorégraphe, Marie-Claude Gil, 
pionnière dans l’apprentissage de ces danses de 
saloon, divulguera les secrets de ces pas entraî-
nants au cours de plusieurs work-shop durant le 
week-end.

CONCOURS EQUESTRE JEUNES TALENTS
Vanessa Derrien présente ses petits protégés, 
de jeunes cavaliers hors pairs pour un concours 
digne des plus grands professionnels ! Les écu-

ries de l’Eau-Blanche feront également l’honneur 
de présenter un numéro de voltige à 6 avec ses 
licenciés Cavalairois.

CABARET EQUESTRE
Benoît Soumille est né au milieu des chevaux 
dans le centre équestre de ses parents en Pro-
vence. Une passion qui n’a cessé de croître et un 
savoir-faire qu’il a développé auprès de grands 
noms du spectacle équestre. À l’âge de 12 ans, 

il fait son premier spectacle en poste hongroise 
dans les arènes de Saint-Rémy-de-Provence. 
Depuis, ses numéros se sont diversifi és, inté-
grant de la voltige, de la liberté ou encore de la 
haute école.
Ce nom connu du monde équestre présente 
avec son association « Caval’Show », un mer-
veilleux cabaret samedi soir. Poste Hongroise, 
voltige Cosaque, Amazone Haute École, Carrou-
sel des Tridents : Autant de magnifi ques tableaux 
présentés durant ce spectacle accompagné de 
la troupe « La Compagnie du Petit Claux », diri-
gée par l’artiste Julien Gonfond qui présente son 

dernier numéro « The Artist » ainsi qu’un pas de 
2 garoche-trident.
Village Exposition de 10h à 19h sur la Prome-
nade de la Mer et d’autres animations à desti-
nation des familles tout au long du week-end. 
Buvette. •

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME
Maison de la Mer
50, Rond-Point Saint-Exupéry
83 240 Cavalaire
04 94 01 92 10
 www.cavalairesurmer.fr
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OFFICE DE TOURISME - Tél : 04 94 01 92 10contact@cavalairesurmer.fr - www.cavalairesurmer.fr

OFFICE DE TOURISME 
contact@cavalairesurmer.fr - www.cavalairesurmer.fr

Danses et Concerts Country
Cabaret Equestre

2 & 3
JUIN
2018

Village exposants
Animations gratuites hors restauration

Esplanade de Lattre de Tassigny

contact@cavalairesurmer.fr - www.cavalairesurmer.fr
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La Croix-Valmer
Conférence avec Marcel Rufo, le 17 juin

Esprit sportif et actions solidaires

La ville organise une conférence ouverte à tous (sur réser-
vation) avec le célèbre pédopsychiatre Marcel Rufo.

D ans le cadre de la Semaine de l’Enfance, sur le thème de la paren-
talité et de l’enfance, le Centre Communal d’Action Sociale de La 
Croix-Valmer organise, du 11 au 17 juin, une série de rendez-vous.

Avec en point d’orgue, le dimanche 17 juin à 17h au Forum Constantin, une 
conférence ouverte à tous (sur réservation) avec le célèbre pédopsychiatre 
Marcel Rufo. Cet expert en famille, aussi professeur d’université, est auteur 
de nombreux ouvrages. À ce titre, c’est d’ailleurs le pédopsychiatre préféré 
des Français qui apprécient son ton direct, accessible et sans langue de bois !
À noter que la conférence est préparée en amont et que les familles sont invi-
tées à poser, dès aujourd’hui, leurs questions via un questionnaire disponible 
sur  www.lacroixvalmer.fr rubrique actualités ou sur le Facebook mairie « Ville 
de La Croix-Valmer ». Marcel Rufo répondra à ces questions en seconde partie 
de conférence. La date limite de réservation et de clôture de réception des 
questions est fi xée au vendredi 15 juin.
Lors des différentes rencontres  l’entrée est gratuite.  •

Pour la 8ème année consécutive, le « Centr’Aide » a réuni les centres ados 
de La Croix-Valmer, Cavalaire, Gassin, Grimaud, Ramatuelle et Cogolin pour 
48 heures d’épreuves sportives.

A insi, les 26 et 27 avril, cohésion, coo-
pération, solidarité et sensibilisation à 
l’environnement étaient au programme 

d’un événement intercommunal dédié à la jeu-
nesse.
En effet, suite aux incendies du mois de juillet 
2017, les organisateurs ont décidé, en partena-
riat avec le Parc national de Port-Cros, de mener 
des actions pour réhabiliter du site du Cap Lar-
dier comme le déracinage des mimosas et (re)
découvrir l’environnement local. Mais l’esprit 
sportif restait de mise. Sur le terrain, les ados 
devaient se dépasser s’ils souhaitaient rempor-

ter leurs épreuves sportives (motricité, VTT, trial, 
équilibre, parcours fi l rouge ou du combattant, 
kayak et course d’orientation). Une remise des 
récompenses s’est effectuée dans des condi-
tions quasi-professionnelles. Un podium a fé-
licité les meilleures équipes. Manifestement, la 
concurrence était bien là, entre chaque com-
mune, mais dans des conditions fraternelles 
avec une nuitée organisée à Grimaud accueillant 
l’ensemble des groupes. •
Pôle Enfance de La Croix-Valmer :
04 98 12 61 50
service.pole-enfance@lacroixvalmer.fr

LE PROGRAMME

• Vendredi 15 juin à 20h30.
Match d’improvisation théâtrale.
Salle des fêtes Charles Voli.

• Samedi 16 juin, de 10h à 17h. Journée festive
avec des jeux parents/enfants.
Plage du débarquement.

• Samedi 16 juin à 21h. Spectacle Cabaret,
suivi d’une ambiance musicale. Plage du débarquement.

• Dimanche 17 juin à 17h.
Conférence avec Marcel Rufo. Forum Constantin.
Informations et réservations :
Centre Communal d’Action Sociale au 04 98 12 68 40



35Sorties

mai 2018 - #55

19ème Maintenon d’or de la danse et de la chanson
Une promotion 2018 d’une excellente qualité
Une soirée sous le signe de l’exigence et de la rigueur.

Cette année, nous avons noté la partici-
pation des élèves de l’atelier de Steps 
de Mme Poitevin (professeur d’EPS 

- 14 élèves), de l’atelier Instrumental de Mme 
Péridy (Professeurs de Musique - 8 élèves) et 
de la chorale de Mme Bedo (Professeur de Mu-
sique - 42 élèves) et la très belle présentation 
de la soirée par nos élèves Hugo Théry 1°L et 
Loris Navarro 1°ES.
Pour mémoire, le Cours Maintenon est compo-
sé de deux écoles, d’un collège et d’un lycée 
polyvalent, représentant plus de 2 000 élèves, 
répartis dans 75 classes, de la maternelle 
jusqu’au Bac et animé par une équipe de 125 
enseignants. •                       Photos Philippe OLIVIER

LE PALMARES 
Chanson Espoirs (9 candidats)

1er Mathis GENINI  (6°1)
2ème Milla STERE (5°4)
3ème Amely PRITCHETT (6°6)

Chanson Jeunes Talents (5 candidats)
1ère Inès JEAN (2°4)
2ème Agathe LABBE (1°S1), Marie-Salomé 
CASCALES (1°S1) et Amélie CASCALES (6°3)

Danse Espoirs 
1ère Lisa RIO (6°2) et Clara FINE (6°1)
2ème Carla LASTES (6°4)

Danse Jeunes Talents
1er Cloé BENOIT (4°6), Lorenzo MURELLO 
(4°3) et Enzo MINNITI (3°3)
2ème Alicia SANTI (4°5)



Festival de la Mode
Festival de Hyères, l’échappée mode réussie !
Ce festival ensoleillé donne au milieu de la mode des airs de colonie de vacances 
avec ses concerts surprise en plein air.

Bref, un festival de mode, de photogra-
phie et d’accessoires, ouvert au public, 
et hébergé dans l’une des plus belles 

maisons modernistes de Provence, à savoir la 
Villa Noailles. C’est, en effet, le pari lancé il y 
a trente-trois ans par Jean-Pierre Blanc, le di-
recteur de l’institution. Et, ainsi, chaque année 
sur les hauteurs de Hyères, la villa Noailles, 
construite en 1923 pour le couple de mécènes 

Charles et Marie-Laure de Noailles, accueille 
pendant cinq jours cet événement de portée 
international où sont sélectionnés les talents 
de la mode et de la photographie de demain. 
Cette année, les plus chanceux ont pu croiser la 
photographe Bettina Rheims, présidente du jury 
photo, le créateur Haider Ackermann, son alter 
ego pour la mode, et les actrices Tilda Swinton 
et Lou Doillon, le mannequin Farida Khelfa...•

Photos André GOFFIN
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Festival de la Mode
Audace et énergie positive

Cette année, ils étaient dix candidats en compétition, issus de huit nationalités 
différentes.

Qui pour succéder à Vanessa Schindler, 
la lauréate de l’an dernier, et à ses 
illustres prédécesseurs, Anthony Vac-

carello, directeur artistique de Saint Laurent, ou 
Julien Dossena, à la tête de Paco Rabanne ? La 
question était sur toutes les lèvres.
Ainsi, les commentateurs ont particulièrement 
aimé les patchworks poétiques de l’espagnole 
Ela Fidalgo, composés d’agrégats de matériaux 
recyclés et la collection masculine «Fish or fight» 

du Néerlandais Rushemy Botter.
Bref, entre les tissus techniques gonflés comme 
des voiles de Jef Montes (Pays-Bas) et les sili-
cones de Regina Weber (Allemagne), ce cru de 
créateurs a imaginé la mode d’après-demain. 
« Je ressens une certaine audace, une énergie 
positive et un très fort engagement », avouait, 
à l’heure du verdict, Jean-Pierre Blanc, visible-
ment tombé sous le charme.•

Photos Philippe OLIVIER
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Une politique événementielle soutenue par les entreprises
Cavalaire Kickboxing Show 3

Le niçois Grégory Grossi a cédé sa ceinture de champion du monde  ISKA Lourds 
Légers (88,5 kg) à l’espagnol Javier Jorge.

Au programme de la soirée au com-
plexe sportif Henry Gros, 7 combats 
professionnels internationaux, en 

prélude au championnat du monde ISKA. Ver-
dict de cette soirée : L’espagnol Javier Jorge a 
conquis le titre ISKA des lourds légers détenu 
par le français Grégory Grossi, par KO dans la 
seconde reprise.
« La promotion événementielle de la ville de Ca-
valaire, relayée par Canal+ pour ce champion-
nat du monde, est assurée, aussi, grâce au sou-
tien des entreprises qui nous font confiance », 
s’est réjoui Philippe Leonelli, maire de Cava-
laire. La ville est soutenue par Marc Giraud, 
président du Conseil départemental et Christian 
Simon, maire de La Crau. Lors du dîner de gala, 
nous avons noté la présence de nombreux élus 

et de chefs d’entreprise parmi lesquels Laurent 
Falaize, patron de FIOUL 83. De son côté, Ya-
cin Berrabah, président d’IT Agency et produc-
teur du troisième Kickboxing Show, ne pouvait 
cacher sa satisfaction  : «  J’ai essayé de faire 
une affiche équilibrée et je crois que cela est 
réussi » !
La soirée a débuté par un combat de minimes et 
un combat féminin au cours duquel la française 
Fanny Fourres a pris le dessus sur l’italienne 
Alice d’Agostino. Puis, les combats profes-
sionnels ont suivi jusqu’à 22 h30, heure de la 
remise en jeu de la ceinture ISKA. Surnommé 
« The Voice », speaker attitré de Canal+ depuis 
25 ans, c’est Daniel Allouche qui a animé cette 
3ème édition du Kickboxing Show de Cavalaire.• 
                                                 Photos André GOFFIN
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