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Édito

A

u-delà des travaux de l’avenue
Clemenceau qui ont été inaugurés le
22 juin dernier, François de Canson,
maire de La Londe-les-Maures, a replacé cette
inauguration, qui a rassemblé près de 4000
personnes, dans le contexte politique. En effet,
depuis 10 ans, l’objectif du maire de la station
balnéaire varoise n’a jamais varié : « Faire
en sorte que La Londe soit une ville sûre,
attractive et dynamique, une ville où il fait bon
vivre au quotidien. Depuis 10 ans, nous avons
lancé, avec mon équipe, une vaste campagne
de rénovation du centre-ville et des quartiers.
Création d’équipements structurants, rénovation
de places, réfection voiries, réaménagement
de nos jardins publics. En l’espace de 10 ans,
La Londe s’est transformée, et de la plus belle
des manières. Les travaux réalisés, depuis
maintenant 10 ans, ont su redonner du sens
à notre environnement en offrant des rues
rénovées, des espaces verts de toute beauté, des
services améliorés ».

Au final, le résultat est conforme aux ambitions
de la municipalité.
Car, depuis 2008, l’équipe municipale a mené
une politique d’investissement courageuse dont
a profité la ville pour plus de 63 millions d’€. Sans
augmenter les impôts, ce qui n’est pas une mince
affaire par les temps qui courent, synonymes de
baisse générale des dotations d’État ! Comment
trouver la parade ? Tout simplement en sollicitant,
à chaque opération, les partenaires financiers
naturels (Conseil Départemental et Région). Ainsi,
pour cette opération de l’avenue Clemenceau, la
Région est intervenue à hauteur de 700 000 € !
D’où la satisfaction légitime de François de
Canson : « Je crois sincèrement que cette nouvelle
avenue est une réussite qui nous imposera sur
les projets à venir de garder le même esthétisme
et la même harmonie. Je pense au futur quartier
du Châteauvert et à sa grande place publique qui
sera traitée de manière identique à cette avenue
Clemenceau ». •
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En effet, cet axe de 210 mètres linéaires valait
bien une réhabilitation ! D’autant que son
aspect vieillissant, son mobilier disgracieux,
ses trottoirs exigus et l’absence de végétaux
ne correspondait plus aux goûts du jour. Mais,
l’avenue Clemenceau n’aurait pas ce cachet
sans le talent de l’architecte Vincent Guillermin

qui a réussi à la rendre conforme aux normes
d’accessibilité tout en trouvant un équilibre entre
l’exploitation commerciale, l’utilisation par les
véhicules et les piétons.

PROMOCYRK - F63600 AMBERT - Tél. 04 73 82 69 34 - Réf. KEWI0021 IMPRIM’VERT

La Londe-les-Maures,
une ville où il fait bon vivre !

En cas d’absolue nécessité, d’indisponibilité des animaux, des artistes, la direction se réserve le droit de modifier le programme
programme sans en altérer la qualité
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Actualités
Grand Prix de France de Formule 1
François de Canson, président du CRT :
« Le Grand Prix de France a été un grand succès » !
Avec 160 000 spectateurs en trois jours, pour François de Canson, président
du Comité Régional de Tourisme, « les engagements ont été tenus ».

aura été un beau succès populaire, avec une
affluence avoisinant les 160 000 spectateurs
entre vendredi et dimanche. La veille du Grand
Prix, François de Canson faisait état de son
contentement : « Je reviens du “Village Sud“
créé pour l’occasion sur le circuit, et ce que
j’ai vu, c’est du bonheur ! J’ai croisé des gens
heureux. Beaucoup m’ont dit qu’ils avaient
tellement espéré ce moment et que cela allait
au-delà de leurs espérances ».
PROMOTION DES 3 MARQUES MONDE
Au-delà de la promotion des “3 marques monde“
de la destination, le Comité Régional de Tourisme
s’est fortement impliqué depuis l’annonce du
retour du Grand Prix en France autour de 3 axes
majeurs, comme le rappelle François de Canson :
« Informer les acteurs touristiques régionaux de
l’avancée du projet et les mettre en relation avec
le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Grand Prix de
France - Le Castellet et les opérateurs partenaires
en charge de la commercialisation du Grand
Prix, stimuler la venue de la clientèle étrangère
dont les dépenses de séjour sont supérieures à
celles de la clientèle régionale et nationale. Une
campagne de stimulation des ventes de dernière
minute a ainsi été menée début juin en lien avec
le GIP, évaluer les retombées de l’opération
en mesurant les flux des visiteurs pendant la
durée de l’événement ainsi qu’en travaillant sur
les retombées économiques générées par cet
événement mondial ».

À

l’heure de dresser le bilan des trois
jours au circuit Paul Ricard du Castellet,
François de Canson, président du CRT,
ne cachait pas sa satisfaction : « Le Grand prix
de France 2018 a été un grand succès avec
160 000 spectateurs qui se sont rendus au
Castellet sur trois jours ».
L’élu ajoutait : « Le Grand Prix de France de

Formule 1 est un événement sportif majeur
qui attire des dizaines de milliers de visiteurs
français et étrangers sur notre territoire. Il était
important d’être présent sur place pour faire
connaître nos 3 destinations et donner envie à
ces passionnés de visiter le territoire au-delà du
seul circuit et de revenir ».
Globalement, ce retour en France de la F1
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OBJECTIFS DE FREQUENTATION DEPASSES
Le président du CRT rappelle : « Sur ce dernier
point, nous savons d’ores et déjà que les
objectifs de fréquentation ont été dépassés,
le nombre de spectateurs sur les 3 jours de
compétition avoisinant les 160 000 spectateurs
et que l’impact économique de l’événement pour
la région est estimé à 65 millions d’euros. Le
circuit Paul Ricard a une forte notoriété et il est
situé dans une région dont la capacité d’accueil
touristique est forte. La durée moyenne de séjour
est estimée à 4 jours, soit plus de 250 000
nuitées. Il faut aussi intégrer les équipes liées au
Grand Prix, soit 3 000 personnes qui sont restées
en moyenne 5 jours ».
ENORME MOBILISATION DU CRT
Par ailleurs, lors du Grand Prix de France de
Formule 1, le Comité Régional de Tourisme
a déployé une importante mobilisation, en
collaboration avec de nombreux partenaires :
Var Tourisme, Côte d’Azur France et les agences
des Alpes de Haute-Provence et des HautesAlpes pour promouvoir les 3 “marques monde“
de la région au sein du “village Sud“ mis en
place pendant la durée de l’événement. Ainsi,
pour mettre en musique cette volonté, le CRT
a installé un stand “Provence-Alpes-Côte
d’Azur Tourisme“ de 80 m², du 21 au 24 juin,
décomposé en trois espaces fonctionnels. Le
président du CRT confirme : « L’objectif de ce

stand était d’offrir une expérience à la clientèle
internationale, nationale et régionale présente
via le programme d’animations et les inviter à
prolonger leur séjour en région ou les pousser à
revenir sur nos territoires. Le public s’est montré
réceptif à l’expérience, à l’accueil que nous leur
avons offert ». Renaud Muselier, le président de
la Région Sud, en a d’ailleurs convenu, lors de
sa visite sur le stand, au cours de laquelle il a
vivement remercié les équipes mobilisées durant
ces quatre jours.
Par ailleurs, pour apporter une couverture digitale
à l’événement, une douzaine d’influenceurs
régionaux ont été reçus par François de Canson
et ont pu vivre l’événement de l’intérieur.
Majoritairement spécialisés sur le “lifestyle“,
ils ont, également, participé à tous les temps
forts de la journée du 24 juin : balade dans le
“village sud“ et accueil sur le stand du CRT pour
découvrir les 3 destinations phares, déjeuner au
restaurant la Table Sud où étaient représentés les
domaines viticoles de la région, rafraîchissement
dans l’espace de la Pinède. Le dimanche, ils ont
naturellement assisté au Grand Prix et, en fin de
journée, au concert de David Guetta.
« La Région Sud et le CRT sont fiers de
soutenir cette course au rayonnement mondial,
formidable moteur pour son économie. Avec
le retour du Grand Prix de France, pour lequel
a œuvré Christian Estrosi, les passionnés
sont venus principalement d’Europe… nous
travaillons d’ores et déjà à la promotion de
l’événement sur les marchés asiatiques et
américains. Le Grand Prix se déroulant en tout
début de saison estivale, il est une formidable
opportunité touristique » conclut, François de
Canson. •
Juillet 2018 - #58
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Actualités
Tourisme
« D’excellentes perspectives pour cet été 2018 » !

2018 marque le grand retour de la clientèle internationale.

A

vec plus de 10 millions de nuitées
supplémentaires (+5 %) par rapport à
2016 pour Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’année 2017 a été exceptionnelle, la meilleure
depuis 7 ans pour le secteur de l’hôtellerie.
Selon Protourisme, la Provence-Alpes-Côte
d’Azur progresse sur les intentions de départ des
Français pour l’été 2018.
François de Canson, président du Comité
Régional de Tourisme, ne peut cacher sa
satisfaction : « Les perspectives de départ des
Français en vacances ou en séjours pour l’été
2018 montrent une embellie sensible avec plus
de 30 millions de partants, soit une hausse de
+ 1 million par rapport à 2017 ».

période d’avril à septembre 2018 affichent une
progression de +6 %. (source ForwardKeys).
DES INDICATEURS À LA HAUSSE
Le président du CRT reprend : « Les nuitées
internationales ont bondi de +6,3 % dans
l’hôtellerie régionale, retrouvant le niveau
record de 2015, soit le meilleur niveau
depuis 2010. Pour 2018, les résultats du 1er
trimestre dans l’hôtellerie sont dans la même

DES PRÉVISIONS ENCOURAGEANTES
Il ajoute : « Ce sont donc 45 % des Français qui
prévoient de faire un séjour cet été, soit le plus
haut niveau enregistré depuis 2013. Avec 17 %
de part de marché sur les intentions de départ
des Français pour cet été 2018, la région gagne
+ 2 points de part de marché pour l’été 2018 et
se situe en 2e position après l’Occitanie ».
Ainsi, les carnets de commande sur les
réservations aériennes internationales réalisés
auprès des aéroports de la région pour la

tendance d’embellie que 2017 avec +4,6 %
pour les nuitées totales, +11 % pour les
nuitées internationales et 2 % pour les nuitées
françaises. Ils confirment la reprise du tourisme
en France et dans notre région ».
Les performances dans l’hôtellerie urbaine
enregistrent sur ce 1er trimestre 2018 les mêmes
tendances positives : un taux d’occupation de
52 % en progression (+ 2,2 points), des prix
moyens par chambre en hausse de +1,0 % et
un revenu par chambre à +5,4 %. « Ces bons
résultats du début de l’année 2018 dans les

hébergements ont été aussi confirmés par les
arrivées internationales dans les aéroports de la
région, qui affichaient une croissance de +10%
à la fin du mois de mars 2018 », note, encore,
François de Canson.
Il conclut, particulièrement optimiste :
« Finalement, de janvier à avril 2018, la
fréquentation hôtelière est quasi stable et les
clientèles internationales à la hausse. Après
un premier trimestre en forte hausse et dans
l’attente des résultats définitifs de mai et de juin,
les perspectives pour l’été restent favorables ». •

Les personnels de l’office de tourisme intercommunal de MPM dèja prêts pour la saison estival

Élection à la présidence du MEDEF
Le MEDEF PACA félicite Geoffroy Roux de Bézieux
Début juillet, l’élection du MEDEF a désigné Geoffroy Roux de Bézieux à la
présidence. Il succède à Pierre Gattaz.

A

le Conseil d’administration du MEDEF PACA
ait choisi le 28 juin dernier le candidat élu par
l’Assemblée générale de notre organisation

vec 55,8% des suffrages exprimés,
l’Assemblée générale du MEDEF a
élu Geoffroy Roux de Bézieux face à
Alexandre Saubot (44,0%) pour un mandat de
cinq ans. Jean-Luc Monteil, président du MEDEF
Provence-Alpes-Côte d’Azur, se réjouit de cette
désignation qu’il avait appelée de ses vœux :
« Je me réjouis de l’élection de Geoffroy Roux
de Bézieux à la présidence du MEDEF et lui
adresse mes plus chaleureuses félicitations. De
par son expérience et le projet qu’il a porté avec
ardeur durant sa campagne, je suis persuadé
que Geoffroy saura transformer le MEDEF et
en faire le parti de l’entreprise, au service de
notre économie et de nos territoires. Dirigeant
d’Oliviers & Co dans les Alpes-de-HauteProvence et actionnaire de Chullanka dans les
Alpes-Maritimes, il est, à ce double titre, un
entrepreneur de notre région ».
FEDERER LES BRANCHES ET LES TERRITOIRES
Le président du MEDEF PACA ajoute : « Je
suis convaincu que le duo qu’il forme avec
Patrick Martin saura fédérer les branches et les
territoires pour un MEDEF innovant, combatif
et force de propositions. Je suis heureux que
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de gauche à droite, Geoffroy Roux de Bézieux, Laurent Falaize et Jean-Luc Monteil

nationale. Je souhaite également avoir un
mot pour Alexandre Saubot, qui a présenté
une candidature de grande qualité et dont la
réussite entrepreneuriale, les valeurs humaines
et l’engagement font l’unanimité. Mes pensées
vont également à Pierre Gattaz dont je tiens à
saluer avec force le travail réalisé durant cinq
ans. Je ne doute pas qu’il saura à nouveau porter
la voix des entrepreneurs au sein de Business
Europe » !
Le 28 juin dernier, à l’issue de l’audition des deux
candidats, le Conseil d’administration du MEDEF
PACA avait procédé à un vote interne largement
remporté par Geoffroy Roux de Bézieux avec
80,3% des suffrages exprimés face à Alexandre
Saubot (14,1%).
Pour Laurent Falaize, président du cluster Riviera
Yachting NETWORK, cette élection est une
excellente nouvelle pour le syndicat patronal :
« Depuis plusieurs mois déjà, j’appelle de mes
vœux à un renouvellement de nos dirigeants
patronaux. L’élection de Geoffroy Roux de
Bézieux va dans le bon sens et démontre
que le MEDEF peut compter sur une nouvelle
génération de jeunes chefs d’entreprise, capable
de s’impliquer dans la vie de notre syndicat ».•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo André GOFFIN

Apéros en musique
au Café de Léoube
Tous les vendredis de 18h30 à 22h30

PROGRAMMATION
6 JUILLET : Pascal Paris, spéciale Michel Sardou
13 JUILLET : CQFD, groupe Pop/Rock
20 JUILLET : Vanessa B Live, chanteuse Pop/Soul
27 JUILLET : Céline Bénichou, chanteuse Jazz/Pop/Latin

*Accès au parking du Pellegrin gratuit à partir de 18h00

2387 route de Léoube - 83230 Bormes-les-Mimosas - Plage du Pellegrin
Renseignements : 04 98 07 69 88
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Actualités
Comité Régional de Tourisme
PROVENCE GOLF PASS, une nouvelle offre pour dynamiser la filière

L

ancé officiellement le 19 juin au Golf de
la Salette (Marseille), le PROVENCE GOLF
PASS s’adresse à tous les golfeurs (licenciés ou non), français ou étrangers.
Son principe : proposer une offre globale dématérialisée donnant accès à une sélection de 25
golfs fédérés d’Avignon à Saint-Raphaël, avec
une diversité de jeux unique et l’art de vivre du
Sud en prime ! Reprenant la marque de destination Provence, copilotée et cofinancée par 25
partenaires institutionnels et privés, ce pass vise
à être beaucoup plus lisible lors des missions de
retour à la ligne commercialisation ou des campagnes de communication à l’international.
2 500 GOLFEURS CHAQUE ANNEE
« Avec ce nouveau pass, dématérialisé et qui
s’attaque à tous les canaux de distribution, nous
avons pour ambition de toucher 2 500 golfeurs
chaque année, soit le double de ce que nous fai-

sions avec la précédente offre. Nous ciblons les
marchés européens de proximité, la Scandinavie
mais aussi l’Amérique du Nord et l’Asie pour que
la destination “Provence“ devienne un réflexe
golfique. Il y a là un fort enjeu pour la filière du
tourisme golfique car, outre son impact sur l’emploi, le marché du golf est un véritable moteur
du développement économique et un vecteur
d’attractivité du territoire », se félicite François
de Canson, Président du Comité Régional de
Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur.

lité d’adapter le nombre de green-fees pour répondre à des demandes spécifiques, notamment
de la part de tour-opérateurs.
Cette mise en place complète l’offre du Pass Côte
d’Azur Golfs (20 golfs) et permet de positionner
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur comme la
première destination golfique en France. •
* Droit de jeu dont s’acquittent les joueurs étrangers au club
www.provencegolf.com

DE FORTES AMBITIONS
Déjà en 2002, le CRT Provence-Alpes-Côte
d’Azur avait été le premier en France à développer un pass multi golfs.
Avec le PROVENCE GOLF PASS, il propose une
offre complètement revisitée, élargie, multilingue et beaucoup plus accessible grâce à un
portail Internet et un large réseau de distribution (Offices de Tourisme, partenaires hôteliers,
tour-opérateurs).
Bénéficiant d’une remise tarifaire incitative
(jusqu’à -30% selon la saison), sa formule comprend l’accès à 2 ou 4 green-fees*, à choisir
parmi les 25 golfs partenaires, avec la possibi-

photo : Laurent Monition ©

Avec le tout nouveau PROVENCE GOLF PASS, le Comité Régional de Tourisme
(CRT) entend booster le tourisme golfique, déjà reconnue comme filière d’excellence en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en dynamisant la destination
« Provence ».

Sans pesticides ni insecticides - efficace sur une surface de 150m2 en extérieur

119
-30
149
€

€20*

Au lieu de

€00

*Offre valable jusqu’au 31/07/18 en magasin
uniquement et dans la limite des stocks disponibles

Coopérons avec la
nature d’ici...
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www.coopazur.fr- 04 94 66 73 23
141 Av de Toulon 83260 LA CRAU
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Actualités
Saison estivale à Hyères
Jean-Pierre Giran : « Cet été, nous offrons une très grande diversité aux touristes »

Le soleil revient et avec lui les jeux et les festivités de l’été…
De nombreuses animations vous attendent cet été à Hyères : Nuits blanches,
feux d’artifice, concerts sont au rendez-vous.
Bref, un bel été en perspective pour tous !

D

Comment avez-vous composé l’offre
d’activités estivales de cette année ?
JPG. L’offre proposée présente une grande
diversité : des soirées musicales où on peut
croiser Abba Fever, le trio Arcadian, Natasha Saint
Pier, Titoff ou bien sûr les artistes de la tournée

éjà, ces dernières semaines, la Fête
du livre, la Fête du Parcours des arts,
l’ouverture de la Fondation Carmignac,
les journées européennes des métiers d’art, la
Fête de la musique ont marqué, avec succès, les
animations du printemps.

Le point, avant la saison,
avec Jean-Pierre Giran,
maire de Hyères.

Var Matin, des festivals comme Midi Festival,
Jazz à Porquerolles, Le festival des étoiles sur
le sable, de grandes soirées populaires autour
de six nuits blanches, la Fête de la Libération de
la ville ou les feux d’artifice…Enfin, de grandes
expositions comme l’exposition Mentor à la Tour
des templiers, la fondation Carmignac et la Villa
Noailles.
Tout cela, sans compter la dimension sportive
avec le Tour de France à la voile, le championnat
du monde de kickboxing et le championnat de
France de cyclisme sur piste. •
UN PARCOURS SPORTIF À L’AYGUADE
Baptisé « parcours sportif de la
Palmeraie », ce nouvel espace, inauguré
le 12 juillet, situé entre l’Ayguade
et les Salins, répond à la volonté de
valoriser cette zone littorale, privilégiée
en termes d’environnement mais
trop longtemps délaissée. 8 modules
sportifs ont été implantés sur un circuit
vallonné et en grande partie ombragée.
Le parking et ses abords ont été
réaménagés et des ganivelles installées
pour protéger la végétation. Ce nouvel
espace contribuera à développer la
fréquentation sportive et familiale de
cette plage toute l’année.

Comment se présente la saison estivale
à Hyères ?
Jean-Pierre Giran. Après un mois d’avril, de mai
et de juin très difficiles sur le plan climatique, la
saison estivale se déroule parfaitement.
Nos plages sont accueillantes, le Parcours des
arts est en plein développement, la Fondation
Carmignac attire tous les amateurs d’art
contemporain et les animations populaires de
qualité battent leur plein.
C’est ce mélange très particulier d’attractivité
culturelle et de distractions estivales qu’Hyères
a l’originalité de proposer.

BESSE SUR ISSOLE
Le programme des manifestations estivales
JUILLET

VENDREDI 13
Repas d’aube. Parking du Pradon.
Organisé par l’association des donneurs de sang.
LUNDI 16
Marché nocturne à partir de 18h.
Parking du Pradon.
DIMANCHE 22
Vide-grenier dans le village.
Toute la journée.

MARDI 31
Loto nocturne en soirée à la salle polyvalente.
Organisé par les 4 SAISON.

AOUT

LUNDI 6
Marché nocturne à partir de 18h.
Parking du Pradon.

SAMEDI 11
Soupe au pistou. Parking du Pradon.
Organisé par les 4 SAISONS.
DIMANCHE 12
Exposition-démonstration de modélisme naval.
Bord du lac. Organisée par MINIFLOTTE.
Loto nocturne des chapelles. Parking du Pradon.
Organisé par LES AMIS DES CHAPELLES.

LUNDI 13
ROUTE 83. Spectacle sous la direction de
Michel Mitran, avec ABBA LEGEND, l’humoriste
Anthony Joubert, Christian Gil chante JOHNNY.
Accompagné par le groupe de la tournée avec
un concours de chant en 1ère partie, parking du
Pradon à 21h.
DIMANCHE 19
Exposition organisée par l’association MISS
RONDE à la salle polyvalente.
Vide-grenier dans le village (toute la journée).

LUNDI 23
Marché nocturne. À partir de 18h.
Parking du Pradon.

LUNDI 20
Marché nocturne à partir de 18h, parking du
Pradon.

VENDREDI 27, SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
Fête votive. Attractions foraines, retraite aux
flambeaux, bals organisés par les 4 SAISONS.

MARDI 21 ET MERCREDI 22
Soirées récital de piano sur le lac. À partir de
19h (Bords du lac).
Organisées par LA VOLIERE AUX PIANOS.

DIMANCHE 29
Messe suivie d’un apéritif à 12h. Place Noël
Blache. Organisée par les 4 SAISONS.
FEU D’ARTIFICE. Bord du Lac à 21h30.
Organisé par les 4 SAISONS.
LUNDI 30
Repas aïoli à la salle polyvalente.
Organisé par les 4 SAISONS.
Juillet 2018 - #58

MERCREDI 29
Don du sang, salle polyvalente, de 8h-12h.
Programme sous
réserve de modifications.

Envie de
Fraîcheur ?
UN MOJITO *

& 3€ DE JETONS ** OFFERTS !

DU 1ER JUILLET
AU 31 AOÛT 2018

CASINO - HÔTEL - RESTAURANT - THÉÂTRE - ÉVÉNEMENTS
WWW.FACEBOOK.COM/CASINOHYERES/ I WWW.CASINOHYERES.COM - 04.94.12.80.80
*Voir conditions de l’offre au casino, dans la limite d’1 verre de Mojito offert par pers. **Jetons immatériels remis sous forme de Crédits promotionnels
portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de remise, et
exclusivement valables sur les machines à sous compatibles Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise. Entrée des salles de
jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte de fidélité Players
Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152 000€, 382201226 RCS Toulon, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. A

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).

1 Mojito OFFERT*
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON. *Voir conditions de l’offre au casino, dans la limite d’1 verre de
Mojito offert par personne. L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

3€ de Jetons
OFFERTS*
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON. *Voir conditions de l’offre au casino.
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Bruno Aguilhon :
« Avec FACE VAR, BNP PARIBAS se mobilise pour les réfugiés »

La Journée mondiale des réfugiés (World Refugee Day) se déroule le 20 juin
de chaque année. Cette journée internationale, initiée par l’ONU, a pour but
de sensibiliser la cause des réfugiés du monde depuis 2001.

E

n effet, chaque minute, la guerre ou la
persécution oblige 20 personnes dans le
monde à tout quitter. Alors, quelles solutions d’asile propres aux phénomènes d’immigration ? Depuis fin 2015, BNP Paribas soutient
l’accueil des réfugiés en Europe comme le fait
également la Fondation Agir contre l’ExclusionFACE et son réseau d’entrepreneurs.
DECLINAISON LOCALE
DE LA POLITIQUE NATIONALE
Dans la région Sud, les actions nationales de
BNP Paribas sont déclinées localement par
les agences. Ainsi, l’engagement de Bruno

Aguilhon, directeur des agences et de la banque
privée du Var, chez BNP Paribas : « Tandis que
les directions de BNP Paribas centralisent nos
campagnes européennes et mondiales, en
région, nous créons un ancrage local. Dans la
région, l’engagement de BNP Paribas, se traduit
par un soutien de la Direction Régionale à trois
causes identifiées dans l’éco-système. Ainsi,
nous sommes partenaires de FACE VAR, le groupe
d’entreprises qui lutte contre les discriminations,
notamment chez les jeunes. FACE VAR
propose, aussi, des actions centrées autour de
l’environnement et co-agit contre l’isolement
des jeunes avec l’association REFUGE ».

De son côté, Bruno Aguilhon met en place des
“afterworks“ thématiques, invitant clients et
collaborateurs à s’associer à la démarche :
« Ainsi, le 24 mai, 6 collaborateurs BNP Paribas
ont parrainé 6 jeunes suivis par FACE VAR et, le
5 juillet, nous avons organisé des échanges avec
l’association REFUGE ».
CHANGER VERS LE MEILLEUR
Concrètement, Bruno Aguilhon travaille
aux endroits où le lien social est prégnant :
« L’éducation, l’insertion professionnelle,
l’accès au logement sont les piliers de notre
soutien aux associations locales. Nous mettons
à leur disposition des outils, du matériel et
encourageons le bénévolat, à la fois auprès
de nos collaborateurs et de nos clients. Nous
avons à cœur à faire connaître les actions de
solidarité et les événements de sensibilisation

organisés dans la région. Connaissez-vous
“Le Refugee Food Festival“ ? Cet événement
itinérant rassemble, autour de la gastronomie,
une communauté de chefs et de restaurateurs
engagés, des cuisiniers réfugiés et la société
civile. Par exemple, le projet “Bienvenu.e.s
de FACE“ vise à favoriser l’insertion socioprofessionnelle de 840 primo-arrivants et
bénéficiaires d’une protection internationale par
le développement et la mise en œuvre, dans 12
territoires en France, d’un accompagnement
global, à la fois social et professionnel, des
personnes ».
Le responsable bancaire complète son analyse :
« Prenons le cas de Shaheen Ahmed Wali. Cet
homme a voyagé depuis l’Afghanistan, son pays
déchiré par des conflits, où sa vie était menacée.
Jusqu’alors, le chauffeur de poids lourds de
33 ans, enseignait bénévolement l’anglais à
des enfants déscolarisés. Son destin a basculé
lorsqu’il a fui les persécutions, laissant derrière
lui sa femme et ses 5 enfants, actuellement
réfugiés au Pakistan. Vivant depuis 3 ans en
France, il est co-auteur de “Voices from the
jungle“, récits de résidents du camp de Calais ».
LES OUTILS POUR ACCEDER À UN EMPLOI
À Toulon, Johanna Grabowski, responsable
des projets “Vie Quotidienne“ et Safaa Arroubi,
conseillère en insertion professionnelle pour
FACE VAR, s’efforcent de transmettre à Shaheen
Ahmed Wali les outils nécessaires pour accéder
à un emploi et à ses droits et sa citoyenneté, soit
essentiellement les moyens d’acquérir les codes
sociaux. Toutes les deux reconnaissent, chez
ce réfugié, une volonté d’acquérir des savoirs
indispensables pour stabiliser sa situation. Elles
constatent qu’il a nettement progressé grâce à sa
motivation. Actuellement en contrat de chantier
d’insertion auprès de la société Réseau Mistral,
il franchit, pas à pas, les étapes le menant vers
un travail qualifié. Ses projets : « Avoir un travail,
réunir ma famille, apprendre la langue française,
correctement, puis enseigner l’anglais en France
! Ma motivation c’est de savoir que le même
sang circule dans le corps humain, quel que soit
le continent où l’on se trouve », conclut le jeune
migrant. •
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Max Bauer :

« Il faut rendre l’agriculture aux agriculteurs »
Huile de palme
Stop aux faux-semblants !
Lors du mouvement national des agriculteurs devant les raffineries,
la CR s’est mobilisée devant le siège social d’Avril !

Pourquoi ne pas ouvrir le débat à toutes les productions agricoles en
bloquant plutôt les ports par lesquels transitent ces marchandises » ?

C

STOP AUX FAUX-SEMBLANTS !
« La Coordination Rurale ne rejoindra les manifestations de la FNSEA
que lorsque ce syndicat défendra uniquement les intérêts des agriculteurs, lorsqu’il aura le courage de dénoncer les aberrations qui
mettent à mal la profession et qu’il s’opposera publiquement aux
dérives des coopératives et industriels avec lesquels il entretient aujourd’hui des liens étroits », annonce Max Bauer.
D’ailleurs, Bernard Lannes, président national de la Coordination
Rurale, est prêt à débattre publiquement de cette question avec la
présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.
« En attendant, nous poursuivrons notre combat sans compromission et sans arrière-pensée pour que, par le respect et la valorisation
de la qualité de nos productions, les agriculteurs aient demain le
revenu qu’ils méritent », conclut le président de la CR PACA et Var. •

e matin-là, des agriculteurs de la Coordination Rurale sont
venus soutenir leurs collègues, mobilisés devant les raffineries, en manifestant devant le siège social d’un autre
acteur majeur en matière d’importation d’huile de palme, à savoir
le groupe Avril !

cas notamment pour l’huile de palme mais aussi pour les cerises
traitées au diméthoate et pour les productions issues d’OGM. Et, la
liste est longue », déplore, consterné, Max Bauer, président de la CR
PACA et Var ! D’où cette question légitime : « Pourquoi bloquer uniquement les raffineries » ?

IMPORTATIONS MASSIVES DE PRODUITS HORS-NORMES
Depuis de nombreuses années, la Coordination Rurale dénonce
fermement les importations massives de produits qui ne respectent
pas les règles de production françaises et européennes (bio-sécurité,
bien-être animal, environnement, main-d’œuvre…).
« Ce non-respect des contraintes réglementaires imposées aux Européens entraînent de graves distorsions de concurrence. C’est le

LIENS ETROITS ENTRE LA FNSEA ET LES INDUSTRIELS
Le président de la CR ajoute : « Le groupe Avril, leader mondial pour
la production de semences de palmiers à huile, importe massivement de l’huile de palme pour fabriquer du biodiesel. Au total, près
de 200 000 tonnes par an ! Mais une fois encore, la CR déplore que
les liens étroits entre la FNSEA et certains industriels viennent fausser le débat et servir des intérêts particuliers !
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Zoom sur l’UNIPHOR
Max Bauer : « Un syndicat indépendant au service de la filière horticole »

L’UNIPHOR est un syndicat indépendant qui regroupe des professionnels de
toute la France et qui défend les intérêts de la filière horticole depuis plus
de trente ans.

P

our l’UNIPHOR, « plusieurs combats ont
été menés pour la défense collective des
professionnels et le plus important est,
probablement, la disparition de l’interprofession
CNIH qui, par ses décisions, ruinait les exploitants au profit d’une minorité ». C’est pourquoi
le syndicat agit, en ce moment, pour la transparence de l’étiquetage des produits horticoles,
pour la préservation des terres agricoles en zone
périurbaine...
DERIVES DE L’INTERPROFESSION
Max Bauer explique : « Notre expérience nous
amène à des constats plutôt sévères mais l’histoire (la petite en l’occurrence) nous prouve que
nous avions raison. Nous ne nous étions pas
trompés quand nous dénoncions les dérives
d’une interprofession aveugle, idem lorsque en
défendant le caractère agricole des serres nous
pointions du doigt le bétonnage à outrance, idem
lorsque nous protestions contre les avantages
douaniers accordés à certains pays importateurs ».
Il ajoute avec une forme d’impuissance : « Malheureusement il en va de l’horticulture comme
de l’agriculture. Les débats sont entre les mains
d’une cogestion qui ne sert que les intérêts d’un
nombre restreint d’horticulteurs. À cette dérive
institutionnelle, il faut rajouter une nonchalance
voire un mépris pour une filière qui bien qu’agricole ne produit rien de comestible, et qui de fait

est considérée par certains comme un hobby ».
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, voici un résumé des axes de travail de l’UNIPHOR.
LA TRACABILITE
Lorsque l’UNIPHOR demande plus de transparence et de proximité géographique sur l’origine
des produits horticoles, ses adversaires affichent
des sourires narquois. Désormais, ils ne jurent
plus que par ces mots.
« Savoir d’où viennent les végétaux achetés n’est
pas un luxe. Certaines publications ont dénoncé
les conditions de culture de plusieurs pays. La
traçabilité permet de rappeler que les produits
nationaux sont cultivés dans le respect des
règles. Elle responsabilise le consommateur face
à ses choix », assure le syndicat.
Il ajoute : « L’étiquetage indiquant la zone ou le
pays de production est une nécessité. Cet étiquetage doit être du domaine de la loi, encadré
par les règles qui s’appliquent pour les autres
productions agricoles. Il ne doit pas devenir une
source de revenu pour des pseudo structures de
certification dont le seul mérite est d’exister ».
DES VEGETAUX ADAPTES
À L’ENVIRONNEMENT
Respect des plantes, traçabilité, viabilité, tout
cela implique des végétaux adaptés à l’environnement. « L’arrivée massive de végétaux,
venus de l’autre bout du monde, ne profite ni

aux consommateurs qui paient 20 à 30 fois le
prix réel, ni aux producteurs locaux qui disparaissent les uns après les autres. Des végétaux
cultivés ou choisis par des professionnels qui
connaissent l’ensemble des contraintes géographiques d’un secteur. Il va de soi que la notion
de proximité pour les végétaux d’ornement n’est
pas celle des fruits et légumes », dénonce, avec
force, le syndicat horticole indépendant.
PROBLEMATIQUES PHYTOSANITAIRES
La nature ne peut pas tout. Il est des ravageurs
contre lesquels les plantes n’ont pas de moyens
de défense. Aussi, soit on accepte de soigner les
plantes, soit on assume leur disparition.
L’UNIPHOR explique : « Pour l’heure, les autorités et une part des intervenants fustigent les
phytosanitaires mais refusent d’en assumer les
conséquences. L’exemple frappant est celui du
charançon rouge. Durant la période pendant laquelle l’insecte a ravagé le sud de la France, tous
les traitements proposés ont été rejetés ou ont
vu leur application lourdement retardée. Au final,
l’insecte devenu maître du terrain est désormais
déclassé et passe de « ravageur » à « simple
élément de la faune locale ». Le respect dû aux
plantes passe également par la possibilité de les
protéger le cas échéant.
Voilà pourquoi nous affirmons que la disparition
d’un produit phytosanitaire n’est possible qu’à la
condition qu’il puisse être immédiatement remplacé par un produit bio de même efficacité. Voilà
pourquoi nous demandons que les AMM du maraîchage soient automatiquement transposées à
l’horticulture lorsque le ravageur est identique ».

AGIR CONTRE LA DISPARITION
DES TERRES AGRICOLES
« Le bétonnage est une réalité et tous les Varois peuvent le constater. Cette expansion sans
limite des zones urbaines provoque deux conséquences. D’une part, l’imperméabilisation des
sols facilite les inondations. D’autre part, elle
oblige les agriculteurs de proximité (maraîchers,
horticulteurs, producteurs de petits fruits…) à
s’éloigner toujours plus. Pour les zones périurbaines, nous tentons de faire admettre un nouveau type de relation entre propriétaires de terres
agricoles et locataire, afin d’éviter la disparition
des parcelles. Nous souhaitons également protéger ces terrains, gage d’une meilleure absorption
des eaux de pluie », propose l’UNIPHOR.
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
« Le travail illégal profite à une minorité au détriment du plus grand nombre. Il génère une
concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui respectent le droit. Il fragilise la protection sociale
et l’emploi. En paysage comme en agriculture,
l’action des pouvoirs publics repose sur un long
travail de vérification. Les services en charge des
contrôles peuvent disposer d’un outil simple et
efficace : la carte professionnelle.
Indispensable pour le secteur du paysage qui
souffre de maux particuliers (exercice illégal des
auto-entrepreneurs, amalgame entre les petits
travaux de jardinage et professions du paysage).
Nous souhaitons qu’une carte professionnelle
soit mise en œuvre dans les secteurs de l’agriculture et du paysage », conclut, en forme de
proposition, le syndicat horticole. •

La Coordination Rurale des Alpes-Maritimes est née !
La Coordination
Rurale des
Alpes-Maritimes
a vu le jour
le 26 juin dernier.

L

e syndicat a la volonté de s’affirmer
comme une force
syndicale active et innovante. Les administrateurs
de la structure souhaitent
en faire une force de propositions.
Une véritable alternative
est maintenant en place,
les membres souhaitent
se pencher sur différents
sujets touchant des agriculteurs. L’équipe motivée
est fermement décidée
à présenter une liste aux
élections Chambre d’agriculture. •
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Zones défavorisées dans le Var
Le Var, victime d’une carte invraisemblable !
Membre de la Coordination Rurale du Var (CR83), Christian Rastello participait
à la réunion sur les zones défavorisées, le 5 juin dernier.

V

incent Chery, directeur adjoint de la
DDTM du Var, n’a pas caché qu’il était
déçu par la tournure de ce dossier et
le sacrifice du Var malgré, tous les efforts de la
DDTM et de la DRAAF pour sauver un maximum
de communes.
En effet, le département du Var est la victime
collatérale des critères nationaux, alors que
le département des Bouches-du-Rhône
est gagnant sans avoir rien demandé. La
cartographie n’a que peu bougé vis-à-vis de la
cartographie initiale.
ACCOMPAGNER LES EXPLOITATIONS
TOUCHEES
Pour le directeur adjoint de la DDTM du Var : « Le
résultat n’est pas à la hauteur des espérances
et je souhaite que l’on puisse accompagner au
mieux les exploitations touchées ».
Ainsi, chaque fois que le Var a proposé un critère
pour sauver des communes, l’impact collatéral
de ce même critère au niveau national faisait
qu’il devenait inapplicable.
D’où l’incompréhension de la Coordination
Rurale qui s’exprimait par la voix de Christian
Rastello : « La DDTM a présenté la carte
quasi-définitive des communes avec ses
invraisemblances : Vinon-sur-Verdon est
maintenue, Signes est sortie, Plan d’Aups est
maintenue en zone de plaine, alors que toutes les
communes des Bouches-du-Rhône limitrophes
avec le Var sont ajoutées. Concrètement, dans le
Var, 26 communes sortent, alors que 21 rentrent,
ce qui fait sortir théoriquement 15 exploitations
et en fait rentrer 11 potentiellement éligibles à
l’ICHN ».
LE VAR PERD 100 000 € D’AIDES
La DDTM a quantifié le nombre d’exploitations
touchées et dans quelle mesure (totalement,
partiellement, etc.). Il y a aussi des impacts
sur des communes qui ne sortent pas car
les exploitations sont à cheval sur plusieurs
communes. Christian Rastello a fait les
comptes : « Dans le détail, 28 exploitations sont

touchées, dont 15 perdent la totalité de l’ICHN,
16 exploitations voient leur montant d’ICHN
augmenter, 6 exploitations perdent plus de
50 % des aides totales, dont 2 plus de 80 %,
16 exploitations perdent de 25 à 50 %, 6
exploitations perdent moins de 25 %. Au final,
Var perd 230 000 € d’ICHN, en gagne 133 000 €,
soit une perte de 100 000 € sur un montant
global de 2 300 000 €. Les exploitations caprines
sont les plus touchées car elles ont moins de
surface ».
COMMENT FAIRE
POUR LES AGRICULTEURS EXCLUS ?
L’État propose un accompagnement pour les
agriculteurs recalés avec un maintien de 80 %
des aides sur une
référence encore floue en
2019 et 20 % en 2020.
Christian Rastello ajoute :
« Pour les exclus, il
est possible de faire
une MAEC Systèmes
herbagées et pastoraux
pour laquelle ils étaient
jusqu’à présent exclus. En
résumé, le bilan est moins
catastrophique que ce
que l’on aurait pu penser,
mais il y a au minimum 15
exploitants qui restent au
bord de la route ».
De son côté, Max Bauer,
président de la CR PACA
et Var explique : « La
CR83 a proposé un
accompagnement par la
Chambre
d’agriculture
pour les agriculteurs
exclus, et surtout ceux qui
sont touchés partiellement.
Avec une analyse et
une optimisation de leur
exploitation, ils pourraient
réintégrer le système.

En effet, la DDTM a annoncé que quelques
exploitations se trouvaient exclues pour des
problèmes de ratios (surface en défavorisées/
surfaces en plaines) et qu’une légère modification
de la SAU, entre autres, pourrait les réintégrer ».
QUEL AVENIR
POUR LES AGRICULTEURS SANCTIONNES ?
Le président ajoute : « La CR83 a aussi demandé
que les exploitants concernés soit rapidement
informés, pour qu’ils aient le temps d’ici 2019 de
faire des choix de gestion. La DRAAF va solliciter
le CERPAM qui possède une bonne connaissance
des dossiers élevages et la SAFER pour essayer
de rendre prioritaire des agriculteurs exclus du
système et qui auraient besoin de quelques
surfaces pour y entrer de nouveau.
Quid du financement de ces accompagnements ?
La CR83 a affirmé qu’on ne peut pas demander
aux agriculteurs sanctionnés de payer pour s’en
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sortir. La Chambre d’agriculture n’a pas de budget
et c’est impossible pour la DDTM. La DRAAF va
étudier quelles sont les possibilités avec la région
PACA. La CR83 a proposé que les Parcs naturels
régionaux (Verdon et Sainte-Baume), directement
liés à la région, soient éventuellement porteurs
de l’accompagnement ».
De son côté, la Confédération paysanne a
proposé la participation des syndicats d’éleveurs.
En conclusion, il se dégage une réelle volonté
de la DDTM, mais aussi de la DRAAF de faire
au mieux pour atténuer les impacts de cette
réforme. « Cela reste quand même un gâchis,
et encore une réforme qui passe à côté de ses
objectifs initiaux : faire en sorte que le zonage
colle mieux à la réalité du terrain pour aider
les agriculteurs qui en ont réellement besoin »,
conclut, très remonté, Max Bauer. •

Cerise
Les producteurs français encore sacrifiés par le gouvernement
Dans un arrêté du 5 mai 2018, le gouvernement français autorise les importations de cerises fraîches
en provenance de Turquie.

T

outefois, l’utilisation du diméthoate – qui était pourtant à
l’origine de la clause de sauvegarde justifiant cet arrêté
– est toujours possible dans ce pays.
Alors que la campagne de commercialisation vient de débuter
pour les cerises françaises, les producteurs sont mécontents et
très inquiets par cette évolution réglementaire. En effet, la Turquie
produit plus de 800 000 tonnes de cerises par an (20 fois plus que

la France) avec des normes différentes des standards européens
et avec l’utilisation du diméthoate.
Jean-Louis Ogier, président de la section Fruits et Légumes de
la Coordination Rurale, est furieux : « il y a deux ans, on interdit
aux producteurs de lutter efficacement contre Drosophila suzukii
en supprimant le diméthoate. Derrière, l’ANSES autorise quatre
produits bien plus chers et moins efficaces et le gouvernement

nous fait miroiter une protection (économique) en déclenchant
une clause de sauvegarde vis-à-vis des pays utilisant encore le
diméthoate. Deux ans plus tard, tout est oublié ! C’est vraiment
nous prendre pour des idiots et les consommateurs avec » !
La Coordination Rurale dénonce, une nouvelle fois, la politique
commerciale du gouvernement, laquelle privilégie une
multiplication et une libéralisation des échanges extérieurs (après
la signature des nombreux accords de libre-échange) au détriment
de l’agriculture nationale et de la santé des consommateurs. •
Juillet 2018 - #58
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PNA sur la tortue d’Hermann
Max Bauer : « La CR83 est opposée à la mise en place de ce plan dans le Var »

Le 18 juin dernier, une réunion sur le Plan national d’action (PNA), en faveur
du rétablissement de la tortue d’Hermann, s’est tenue en présence de Max
Bauer, président de la Coordination Rurale du Var (CR83). Il explicite la position du syndicat agricole.

L

a tortue d’Hermann est une espèce protégée. Suite au premier PNA (2009-2014)
et après un avis favorable du Conseil national de la protection de la nature, le ministère
de la Transition écologique et solidaire a décidé
de renouveler le PNA sur une période de 10 ans
(2018-2027).

LE VAR CONCERNE PAR LE PNA
« Ce PNA concernerait le Var, le Languedoc et
la Corse et comprend 8 objectifs déclinés en 25
actions opérationnelles. Le but étant de stopper
le déclin des populations, d’accroître les noyaux
de populations actuels et de reconnecter les
sous populations isolées. Le PNA est un document d’orientation non opposable, il est annexé à
tous les documents d’urbanisme et devient donc
contraignant pour le développement de l’agriculture », explique Max Bauer, président de la Coordination Rurale PACA et Var.
Il ajoute : « Concrètement, les actions impactées
concernant l’agriculture sont de développer et
accompagner le pastoralisme, améliorer la prise
en compte de l’espèce dans les pratiques agricoles. Au final, cela touche la culture de fruitiers,
l’oléiculture, la gestion des lisières de vignobles,
la gestion des ruchers. Le but est d’encourager
les méthodes agricoles adaptées à la tortue notamment pour la mise ou remise en culture de

friches. Cependant, l’objectif final est bien d’interdire toute remise en culture des terres agricoles non cultivées ».
DE NOMBREUSES INTERROGATIONS
Pour le président du syndicat agricole, il subsiste
de nombreuses interrogations : « Tout d’abord,
ce PNA a été élaboré par des experts nationaux
sans collaboration des organisations profes-

sionnelles agricoles du Var. Seule l’APCA aurait
été consultée, à l’exception du président de la
Chambre d’agriculture du Var, pourtant membre
de l’APCA. Il y a, visiblement, un manque de
communication sur ce sujet pourtant très important pour l’agriculture varoise ».
L’élu poursuit : « Ensuite, l’élaboration de la carte
et la précision des données sont intrigantes vu
que personne n’a été consulté. Donc, soit la carte
a été élaborée dans des bureaux, soit elle a été
faite sur le terrain avec des personnes qui se
sont introduites illégalement dans les propriétés
privées. Pour la CR83, cela est inacceptable et la
carte doit être revue en concertation avec tous
les acteurs concernés ».

AUCUN FONDEMENT SCIENTIFIQUE !
Lors de cette réunion, la CR83 a également
appris que ce protocole n’a aucun fondement
scientifique et qu’il reste à démontrer que la
tortue d’Hermann est en voie de disparition !
Pourquoi demander autant de mesures pour les
productions agricoles ?
« En réalité, nous faisons face à une écologie
intégriste aux conséquences désastreuses. Il
est essentiel de rappeler que les agriculteurs aiment la nature et sont les principaux acteurs de
l’aménagement des territoires. Les nombreuses
contraintes et les protocoles du PNA limitant le
débroussaillement vont considérablement augmenter le risque d’incendies. Au risque d’avoir
encore des incendies incontrôlables comme durant l’été 2017, incendies qui sont un véritable
fléau pour la biodiversité et aussi le développement des tortues », s’inquiète le président de la
CR 83 et PACA !
Alors pour éviter tout désastre et répondre aux
obligations des communes, les agriculteurs
vont devoir débroussailler manuellement, coût
supplémentaire énorme et, au vu de l’état des
trésoreries actuelles, les agriculteurs ne pourront
pas s’en sortir économiquement.
« En conclusion, la CR83 est opposée à la mise
en place de ce PNA dans sa forme actuelle. Elle
demande au préfet du Var d’agir dans le bon
sens. La CR83 reste attachée et sensible à son
territoire avec tout ce qui le compose et avec des
agriculteurs actifs et reconnus », estime, dubitatif, Max Bauer. •

Salon des agricultures de Provence
Une présence remarquée de la CR13 !
Malgré une météo
capricieuse, la Coordination Rurale des
Bouches-du-Rhône
était présente au
Salon des agricultures de Provence qui
s’est déroulé du 2
au 3 juin dernier.

A

dhérents,
consommateurs,
députés,
élus
politiques, la CR13 a pu
mieux faire connaître les
positions et les combats
de la CR ! •
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Patrimoine culturel
Le Félibrige, ardeur défenseur de la langue provençale
Le 16 juin dernier, une grande journée autour de la langue Provençale était
organisée par le Félibrige, en partenariat avec la ville de Londe-les-Maures.

P

our mémoire, le Félibrige est le premier
grand mouvement de revendication
régionaliste français (1854). « Il a pour
vocation de favoriser et d’organiser la sauvegarde, l’illustration et la promotion de la langue
d’Oc. Il est également le défenseur de tout ce qui
constitue l’histoire et la culture spécifique des
pays d’Oc : architecture, économie, traditions
ainsi que du patrimoine naturel lorsque celui-ci
est menacé », explique Gérard Aubert, membre
du Félibrige de La Londe.
FREDERIC MISTRAL,
LA REFERENCE INCONTESTABLE
Il ajoute : « Le Félibrige s’emploie, aussi, à faire
connaître et reconnaître la culture d’Oc dans sa
diversité auprès de l’opinion et des pouvoirs publics dans un esprit d’enrichissement en prenant
position par rapport à une politique réelle de décentralisation et de développement européen ».
La grande référence à la défense de la langue
provençale et des traditions qui y sont associées
reste Frédéric Mistral, auteur de Mirèio (1859)

et de Calendau (1867) et d’un dictionnaire provençal-français, embrassant les divers dialectes
de la langue d’Oc moderne. « Ce n’est donc par
hasard si la philosophie du Félibrige trouve sa
source dans l’œuvre de Frédéric Mistral », rappelle Gérard Aubert.
Ainsi, ce 16 juin à la salle Yann Piat de La Londeles-Maures, “Musico e Pouësio“, pour les adhérents du Félibrige, c’était une grande journée
de spectacles (chansons, musiques, langue
provençale) avec des artistes provençaux, dont
Michel Pellegrino, et un repas typique autour du
pois chiche et du porc. Un vrai délice pour les
connaisseurs ! •
Pour plus de renseignements :
FELIBRIGE
Parc Jourdan
8 bis, Avenue Jules Ferry
13 100 AIX EN PROVENCE
04 42 27 16 48
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Concert exclusif à La Garde
« Roch Voisine devant nous », nouvel album, nouveau concert...

Toujours proche de son public, Roch Voisine fait escale à La Garde,
le 26 juillet, pour un grand concert gratuit !

L

ors de ce concert, Roch Voisine présente
son tout nouvel album, Devant Nous.
Le 22em album. 22, oui. Déjà.
Avec Tout me ramène à toi, le premier single, le
ton est donné.
Devant nous est un album d’heureuses retrouvailles, avec la chanson pop francophone, avec
la musique qu’il aime, avec la musique qu’il est.
De Patxi Garat, l’homme derrière le succès de
Louane, à Davide Esposito ou Luc Plamondon
qu’on ne présente plus, ils sont nombreux à avoir
croisé le chemin de Roch pour collaborer à cet
album. « Devant nous » propose un son pop bien
de son temps, un Roch Voisine inspiré et inspirant.
À quoi va ressembler « Devant nous » ?
ROCH VOISINE. Ce sera un concert qui laissera
beaucoup de place au nouvel album sans pour
autant oublier les classiques. Simplement, ils
sont revisités dans un esprit plus pop. Il y aura
une nouvelle équipe sur scène et de nouveaux
musiciens en plus d’une nouvelle approche technique que l’on n’a pas l’habitude de voir.
Pourquoi avoir appelé l’album et la tournée
« Devant nous » ?
RV. Parce que c’est ce qu’il nous reste. C’est «
qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? » « On va
où ? » « Est-ce qu’on se bat ou est-ce qu’on se

laisse aller ? » Je crois que sont les préoccupations de beaucoup de gens, et ça m’intéressait
d’aborder des thèmes différents. Je voulais qu’il
y ait du sens.

Aujourd’hui, vous êtes plus engagé ?
RV. Le mot est fort, disons qu’aujourd’hui je
suis bien ancré dans la vie, et que j’ai les yeux
grand-ouverts. J’ai beaucoup évolué depuis «
Hélène ». J’ai 31 ans de métier, ça rend un peu
moins con (rires). Aujourd’hui, j’ai compris beaucoup de choses qu’on m’a dites à mes débuts et
que je retenais distraitement comme de banales
informations.
Et, pourtant vous chantez
« J’veux pas vieillir » !
RV. Oui, parce que même si on s’améliore avec
les années, ce n’est quand même pas drôle du
tout de vieillir. Et, je crois que ce texte va parler à
beaucoup de monde !

C’est votre 22ème album ! Cela vous rend fier
ou cela vous donne le vertige ?
RV. C’est surtout beaucoup de travail ! À chaque
fois on repart de zéro, avec l’angoisse de la
feuille blanche, de ne plus avoir d’inspiration…
Ce n’est pas évident de se renouveler, d’avoir
le sentiment de s’améliorer. On me connaît
beaucoup pour les chansons d’amour, et c’est
semble-t-il un thème inépuisable, pourtant cette
fois, je suis allé vers des questions plus existentielles. Certaines chansons laissent libre cours à
l’imagination des gens, d’autres sont clairement
descriptives, comme des coups de poings.

Faire une tournée, c’est plus excitant qu’enregistrer un album ?
RV. Non, c’est différent. C’est même aux antipodes, car l’album je l’ai fait chez moi en mangeant
tous les soirs avec mes enfants et là, je pars loin
d’eux, longtemps… Mais j’aime l’adrénaline de
la scène. Les premières dates, je ressens le trac
très fort…
Cela se traduit comment ?
RV. Je suis nerveux, je ne tiens pas en place, je
parle beaucoup, je vais regarder dans la salle,
je reviens dans la loge, je repars (rires)... Rien
de très méchant, mais même avec l’expérience,
c’est toujours là !

Vous êtes attentif à la réaction
de votre public ?
RV. Toujours ! Je suis très curieux, j’aime redécouvrir mon public, voir ce qu’il va aimer ou pas.
On est comme un vieux couple, il faut se surprendre, s’étonner, c’est plaisant.
Le public européen est-il particulier ?
RV. Il est extraordinaire ! C’est un public intelligent, qui arrive préparé, qui participe, qui n’a pas
peur de dire s’il aime ou s’il n’aime pas. C’est un
public qui a une opinion, une personnalité. Les
québécois sont plus sobres. En Amérique en général, les gens sont plus contemplatifs, enfin je
parle par rapport à ma musique à moi. Je ne suis
pas Bruno Mars ! (rires)
Quel est le plus joli compliment
qu’on vous ait fait ?
RV. J’aime quand on me dit que j’écris de belles
chansons. Tout simplement. C’est la raison pour
laquelle je fais ce métier et je préfère ça aux
compliments sur mon physique. Je ne suis pas
top model ou acteur, et je pense que si après
tout ce temps, je suis encore là, c’est que ce que
je fais doit plaire aux gens. Alors, je leur donne
rendez-vous sur ma tournée, on va s’amuser.
Et, je peux leur assurer qu’ils n’auront pas l’impression d’avoir déjà vu ce concert parce qu’on a
vraiment innové ! •
Jeudi 26 juillet à 21h30,
place de la République

Festivités estivales
Partir en livre, jusqu’au 22 juillet
La 4e édition de la grande fête du livre pour la jeunesse, organisée par le
Centre National du Livre, se tient jusqu’au 22 juillet partout en France, et
aussi à La Garde !

L

es livres sortent des étagères pour investir plages et piscines, places et jardins…
Atelier Je désherbe, tu recycles spécial vacances
Mercredi 11 juillet / 10h-12h
Espace jeunesse de la médiathèqu
dès 6 ans
Des poissons, des bateaux, des coquillages…
Les livres recyclés se métamorphosent !
Réservation dès le 27/06 : 04 94 08 99 62.
Les Histoires (en)chantées
Mercredi 18 juillet / 10h-11h
Espace jeunesse de la médiathèque
dès 4 ans.
Laissez-vous bercer par les lectures au gré d’interludes musicaux.
Réservation dès le 4/07 : 04 94 08 99 62.
La biblio-mobile
Sur votre serviette, à l’ombre d’un parasol ou
d’un arbre, les pieds dans l’eau ou dans l’herbe,
un livre en main, c’est le bonheur assuré…
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Jeudi 12 juillet / 9h30-11h30
Les livres viennent bronzer sur la plage de
l’Anse Magaud
Vendredi 13 juillet / 9h30-11h30
Livres en balade au jardin Allende
Mardi 17 juillet / 15h30-17h30
Baignade littéraire à la piscine municipale
Vendredi 20 juillet / 9h30-11h30 : Les livres
rencontrent le jeu à la ludothèque
Le café à histoires éphèmères
Samedi 21 juillet / 10h30-11h30 - parvis de la
Médiathèque - dès 3 ans
Les enfants (mais les parents aussi !) sont invités
à commander l’histoire ou le texte de leur choix
pour les écouter en sirotant une menthe à l’eau.
Surprise proposée en fin de service.
Infos : 04 94 08 99 62 - ville-lagarde.fr
mediatheque.ville-lagarde.fr
Médiathèque La Garde 83130

LES AUTRES TEMPS FORTS DE L’ETE
Comme chaque été à la nuit tombée, les jardins
du Mas de Sainte Marguerite se parent de leurs
plus beaux atours. Voûte étoilée, senteurs florales et mélodies classiques au clair de lune…
Caroline Delcampe et Barbara Morel, piano à
quatre mains et Jonathan Gleyse, clarinette.
La musique américaine, dite «savante» ou «art
music», reflète bien la jeune nation par ses côtés
iconoclastes et audacieux. Elle a su, par son identité plurielle, se forger progressivement, avant de
s’imposer au début du XXè siècle comme un
véritable style musical. Ce passionnant voyage
s’effectue en compagnie de compositeurs tels
que George Gershwin, Astor Piazzolla, Samuel
Barber ou Arthur Benjamin.
Mardi 24 juillet
Ouverture américaine - Par le trio Lemanus
Inspirées par l’idée de l’agora antique, les agoras
d’été offrent une parenthèse estivale pour réfléchir sur un thème donné à travers le prisme de la
philosophie. Cette 3è édition, qui décline le sujet
« Le Progrès : Réalité ? Croyance ? Religion ? »
donnera lieu à des débats riches et animés.

Pour la 1ère fois depuis longtemps, les adultes
de nos sociétés ne sont plus du tout certains que
leurs enfants vivront mieux qu’eux. Le progrès
a-t-il un avenir ?
Mais ce progrès auquel on a longtemps cru étaitil autre chose qu’une croyance ? Autre chose que
la religion des hommes sans religion ?
Jeudi 19 juillet : Progrès et dignité
Philippe Granarolo partira d’une phrase de la
grande Hannah Arendt : « Il est contraire à la
dignité de l’homme de croire au Progrès ». Il déclinera les différentes interprétations possibles et
montrera pourquoi le progrès, longtemps considéré comme substantiellement lié aux principes
des Droits de l’Homme, pourrait être en réalité
une machine de guerre contre la dignité de l’humain.
Pour plus de confort, un coussin vous sera prêté
par la municipalité.
04 94 08 99 34
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Le Pradet
Le Souvenir Français a fêté ses 130 ans !

Cent trente années au service des mémoires combattantes de la France,
comme il a été rappelé lors du congrès départemental qui s’est tenu, début
juin, à l’Espace des Arts du Pradet.

C

ent trente années de travail bénévole effectué par des femmes et des hommes
fiers d’affirmer leurs valeurs et de les
transmettre à la jeunesse française.
« Nos effectifs se renouvellent et se renforcent.
Nos partenariats se développent avec l’Éducation Nationale, avec les Armées, avec les anciens
combattants, les anciens résistants et les amicales régimentaires. Nous sommes 210 000 adhérents dont 7500 varois. Le Var figure parmi les
premiers départements pour son implantation et
ses activités », a lancé, en ouverture du congrès
départemental, Alain Illich, Ingénieur Général de
l’Armement, Délégué Général du Souvenir Français pour le Var.

Il a ajouté : « Nous sommes là, aujourd’hui, rassemblés avec nos drapeaux, pour montrer notre
détermination à servir la France, pour montrer
notre engagement à transmettre les valeurs de la
France ! Pour nous, transmettre, c’est témoigner,
c’est expliquer le sens du devoir, c’est inculquer le
respect des valeurs de la République française !
C’est faire franchir aux jeunes un premier pas
vers la citoyenneté » !

CONTRIBUTION IMPORTANTE DU VAR
La contribution du Var à l’œuvre nationale est
importante car les membres varois entretiennent
les sépultures et les monuments, fleurissent les
tombes des Morts pour la France, organisent
des activités pédagogiques pour plus de 6000
élèves varois.
Le président départemental a précisé : « Nous
formons les Cadets de la Défense à la citoyenneté. Notre budget prévisionnel annuel pour nos
missions est de 148 000 € ». Puis, s’adressant
aux présidents de comité, aux membres des
bureaux, aux porte-drapeaux et quêteurs, il a
lancé : « Sans vous rien ne se fait au Souvenir
Français, vous êtes le Souvenir Français en
action ! Je suis fier d’être à vos côtés. Je suis fier
de vous et de vos résultats ! Je vous remercie
pour votre travail. Je vous félicite pour votre engagement à défendre le droit à la mémoire » (...).
Il a conclu par ces mots : « Ensemble, partageons
la belle devise du Souvenir Français : À nous le
Souvenir, à eux l’immortalité ». •

Le congrès départemental s’est, notamment, tenu
en présence de Jean-Luc Videlaine, préfet du Var,
de Jean-Louis Masson, député de la 3ème circonscription, de la sénatrice Claudine Kauffmann, de
Yannick Chenevard, vice-président de la Région et
de Hervé Stassinos, maire du Pradet.

Gilles CARVOYEUR

Assainissement - Fosse septique - Bacs à graisses - Cuves à ﬁoul
Entretien, Nettoyage et Vidange – Une intervention dans les règles de l’art

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,
en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à ﬁoul par notre entreprise agréée
Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr
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Carqueiranne
Carqueiranne porte haut les couleurs de la comédie !
Du 30 juillet au 10 août, le Fort de La Bayarde, de son promontoire dominant
la baie de Carqueiranne et les îles d’Or, accueille le Festival THÉÂTRE IN SITU
LA BAYARDE 2018.

S

ous le signe de l’humour et de l’émotion, la saison s’annonce théâtralement belle ! Avec au programme sept
représentations qui font la part belle à
la comédie et au vaudeville. Et, cette
année encore, sur les planches, des comédiens
exceptionnels tels que Philippe Lellouche, Olivier
Lejeune, des fidèles…
Et, des petits nouveaux comme Tex, Steevy Boulay et Georges Beller !
Créé en 2000 et labellisé « Var Festival », le Festival a puisé son énergie dans la volonté de la
municipalité d’ouvrir ce lieu emblématique à la
culture, et avec le soutien appuyé des collectivités territoriales partenaires (Conseil Départemental du Var et Métropole TPM). Grâce à une
programmation de qualité et à une tarification
accessible à tous, le Festival a pris une place importante dans le paysage culturel régional.
Et l’édition 2018 s’inscrit dans cette continuité. •

LE PROGRAMME

30 juillet • Monsieur Nounou
de Georges Feydeau
Mise en scène de Luq Hamett
Quand Tex endosse le costume... Mrs Doubtfire
n’a qu’à bien se tenir ! Monsieur et Madame
Veauluisant ont décidé de renvoyer Justine, la
nourrice de leur progéniture à cause de la légèreté
de ses moeurs, et de la remplacer par une autre.
Balivet, un jeune clerc de notaire qui en pince
pour Justine, s’introduit en secret chez Monsieur
et Madame dans le but de la séduire. Mais c’était
sans compter sur Médard amoureux transi, impulsif et jaloux, qui le surprend et menace de le
tuer. Le clerc de notaire se réfugie alors dans la
chambre de Justine et en ressort... En nounou...
31 juillet • Le temps qui reste
de Philippe Lellouche et Christian Vadim
Mise en scène de Nicolas Briançon

Sophie, Sébastien, Paul et Franck, quatre amis
d’enfance se retrouvent à l’enterrement du cinquième inséparable de la bande, mort subitement
à l’âge de cinquante ans. Le choc et la peine sont
immenses, tant et si bien qu’ils vont se retrouver
à faire un point sur leur passé, mais surtout sur
l’urgence de bien vivre le temps supposé qu’il
leur reste. L’occasion pour eux de révéler leurs
rêves, leurs envies, qui vont être pour le moins
surprenantes...
2 août • Oui de Pascal Rocher
Mise en scène de Rodolphe Sand
On l’appelle «le plus beau jour de notre vie» et
il est vrai que le mariage est un moment heureux où tout le monde est bien habillé et boit du
champagne en riant. Dans leur petit pavillon de
banlieue, Valérie et Stéphane sont dépassés par
l’organisation de leur mariage et décident de faire
appel à un spécialiste. Walter Craig, Wedding
Planner tout droit sorti du Marais, réalise l’exploit
de «passer le périf» pour leur proposer ses services. Une rencontre improbable, un hymne à la
tolérance et au respect de l’autre, une comédie
intelligente à laquelle on ne peut que dire oui !

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
3 août • Mémoire d’un tricheur
de Sacha Guitry
Mise en scène d’Eric Emmanuel Schmitt
6 août • Numéro complémentaire
de Jean-Marie Chevret
Mise en scène de Jean-Pierre Dravel
et Olivier Macé
8 août • La croisière ça use
d’Emmanuelle Hamet
Mise en scène de Luq Hamett
10 août • Le malade imaginaire
de Molière
Mise en scène de Jean-Philippe Daguerre
RESERVATIONS OBLIGATOIRES
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 à l’Hôtel de Ville (Service culture) au 04
94 01 40 26 ou 04 94 01 40 46. L’accès au Fort
est limité aux seules personnes porteuses
de billets. Spectacle en plein air. Vêtements
chauds conseillés.

La Ville de Carqueiranne
présente

Festival

du 30 Juillet
au 10 Août 2018
04 94 01 40 26
Réservations : 04 94 01 40 46
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Hyères
Ne ratez pas le cirque ROYAL jusqu’au 15 juillet !

Cette année, le cirque traditionnel fête ses 250 ans (1768-2018).

E

n partenariat avec La Gazette du Var, le
cirque offre à chaque enfant une place
gratuite en catégorie TRIBUNE D’HONNEUR pour une place adulte achetée (Offre non
cumulable avec d’autres promotions, 2 places
maximum par famille. Sur présentation du journal à la caisse).
« Pour notre grande tournée nationale 2018, le
Cirque ROYAL voit les choses en grand. Nous
avons concocté un spectacle inoubliable intitulé
“250 ans de cirque“. Alors, célébrons ensemble
ce spectacle anniversaire », annonce Sacha
Lecorney, responsable de la communication du
cirque ROYAL !
Il ajoute : « Pour le monde du spectacle, c’est un
grand privilège de célébrer l’art de la piste à travers le temps et les époques. En effet, le cirque
est un élément du patrimoine culturel qui unit,
petits et grands, pour un grand moment ».
Après avoir triomphé, partout en France l’an passé, le cirque ROYAL propose à son fidèle public
de s’émerveiller sous son grand chapiteau pour
découvrir les nouvelles créations des artistes.

Sibérie et du Bengale, les lions et lionnes et, en
exclusivité, KING, le rarissime tigre des Neiges !
« Des numéros d’exceptions qui sont proposés

par de jeunes talents. Pour vous, ils exécuteront
des prouesses gracieuses, élégantes et techniques, sans oublier un fantastique numéro de
Hula-Hoop ! Découvrez, également, l’un des plus
imposants groupes d’animaux exotiques jamais

présentés en piste. Avec en ouverture, un ballet
avec les chameaux et dromadaires, suivi des
lamas et falabelas. Puis, les artistes vous offriront un détour par l’Afrique avec la danse des
autruches. Mais, ce n’est pas fini ! Une surprise
de taille, unique en Europe, vous attend avec l’
hippopotame de deux tonnes » !
CARROUSEL EQUESTRE
Le cirque ne serait pas le cirque sans les rois du
rire avec le célèbre duo de clowns WILLY et DEDE
! Avant de replonger dans la plus pure tradition
du cirque avec le carrousel équestre sous la
chambrière de Monsieur Kerwich, en personne.
« Primés au Festival International du Cirque de
Vaucouleurs, les Antipodites-Sister’s vous entraîneront dans une présentation de jonglerie avec
les pieds ! Et, pour conclure ce show époustouflant, de nombreuses autres surprises, toutes
autant surprenantes que merveilleuses, vous
attendent pendant 1 heures 45 de show » ! •
Parking de l’Espace 3000, jusqu’au 15 juillet,
tous les jours à 19h.
Pour plus d’informations :
royal.promotour@gmail.com
06 87 22 79 10
Informations / Réservations : www.billetreduc.com

DEUX NUMEROS DE FAUVES
C’est unique en France ! Le cirque ROYAL présente deux numéros de fauves, avec les tigres de

Aménagement public
La fontaine Gallieni retrouve sa place
Endommagée à la fin de l’année 2016, la Fontaine de la Femme au flambeau
a retrouvé sa place au rond-point Gallieni. Les travaux ont été inauguré, le 18
juin, par Jean-Pierre Giran, maire de Hyères.

E

lle a fait l’objet de travaux de réparation
(statue et vasque) avec, notamment, le
positionnement d’une flamme en verre
au bout du bras, conforme à l’original. La partie
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hydraulique et électrique a également été rénovée. Après près de 2 ans passés sans l’édifice le
maire d’Hyères, Jean-Pierre Giran, qui présidait
la cérémonie, s’est dit « heureux de pouvoir re-

trouver “la fontaine“ dans toute sa splendeur ».
Montant des travaux : 90 000 € !
ET LA FONTAINE REJAILLIT !
En 25 ans, la statue en bronze a été accidentée
à deux reprises. Le dernier incident, c’était donc
en octobre 2016, démolie par une conductrice
éméchée. L’oeuvre avait été commandée par
Alexis Godillot, célèbre maire qui a lancé un
vaste mouvement d’urbanisation de l’ouest de la
ville à partir des années 1880. Il s’est accompagné d’un embellissement des espaces publics.
Lampadaires, bancs et fontaines apparaissent

ici et là, chacun alliant le beau à l’utile. Sur les
grandes avenues qu’il crée et qu’il cède ensuite
à la ville, Alexis Godillot offre quatre fontaines.
Parmi celles-ci la fontaine de “La Femme au
flambeau“.
Cette torchère est initialement installée rue des
Villas (actuellement Victor Hugo), puis connaît
plusieurs déplacements (jardins de la mairie, jardins du Park Hôtel). Une femme drapée,
effigie de la Justice, associe l’eau et la lumière.
Appuyée sur un piédestal, elle dresse, de son
bras droit, un globe éclairé à l’origine au gaz puis
à l’électricité. •
Julien AZOULAI – Photos Pascal AZOULAI

22

Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
L’ACSPMG reconnue pour son travail de mémoire

Pour l’Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de
la Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG) qui compte plus d’une centaine d’adhérents, 2017 a été une année intense d’autant qu’elle correspondait à ses 10 ans d’existence.

merie Nationale « C’est la reconnaissance de
notre investissement dans de la protection du
patrimoine », fait remarquer Nicolas Moulin, le
président.

D

Il ajoute : « Cette année a été marquée par la
remise officielle du drapeau de l’association par
la municipalité de Pierrefeu-du-Var, lors des traditionnelles Journées du Patrimoine. L’ACSPMG a
bénéficié de la reconnaissance nationale dans le
cadre du centenaire de la Grande Guerre 14 -18
et par la distinction du « Label national du centenaire de la Grande Guerre », pour la thématique
de la gendarmerie dans la grande guerre ».

ésormais, l’ACSPMG rayonne au niveau
national, très régulièrement sollicitée pour du prêt de matériels ou des

conseils.

RECONNAISSANCE NATIONALE
L’année 2017 a été marquée par de grands
moments comme la signature de la charte des
associations avec la Direction de la Gendar-

PARTENARIAT AVEC LE MONDE DU CINEMA
L’année écoulée a été ponctuée par la remise de
nombreuses distinctions et diplômes dans la reconnaissance mémorielle.
« L’an passé, nous avons monté un partenariat
avec le monde du cinéma à deux reprises (prêt
du matériel de collection et conseils) lors du film
VIDOCQ avec Vincent Cassel. L’ACSPMG, d’ores
et déjà, annonce sa participation à la Nuit Européenne des Musées et va renouveler son partenariat avec les Musées de la Gendarmerie de
Melun et de Saint-Tropez. En outre, nous allons
installer des comités de pilotage pour le 4ème
et dernier volet des commémorations du cente-
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naire de la Grande Guerre. 2018 sera ponctuée
de nombreuses expositions tant dans le Var que
dans le reste de la France ».
L’ACSPMG prépare un travail de mémoire sur le
rôle de la gendarmerie lors du débarquement
de Provence et dans la résistance, travail mené
avec François Hyvernat. Elle s’active déjà pour
les Journées du patrimoine de septembre 2018.
« L’un des projets concerne la réfection de 20
volumes du mémorial de la gendarmerie dont la
première édition remonte à 1791. Pour ce travail de titan, nous sommes à la recherche de
partenaires et de mécènes financiers », précise
Nicolas Moulin.
Richard Maisonnave, expert en patrimoine et
histoire militaire, a reçu la distinction “Grand Or“
de la Fédération Française du Bénévolat Associatif (FFBA). Il est récompensé pour ses années
au service des autres, du bénévolat et du patrimoine.
Lors de la réunion, nous avons noté la présence
de Patrick Martinelli, maire, de Marc Benintendi,
adjoint au maire, du lieutenant-colonel Guyot,
directeur du musée de l’artillerie de Draguignan
ainsi que des présidents et présidentes des associations patriotiques, mémorielles. •
Nicolas TUDORT
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La Londe-les-Maures
Coupures agricoles, SNSM et CRS au menu de Sébastien Lecornu
Le 5 juillet, Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la
Transition écologique et solidaire, était à La Londe-les-Maures où il a rencontré les membres de la station locale de la SNSM, en présence de François de
Canson, maire et conseiller régional.

À

l’occasion du déplacement d’un
membre du gouvernement, François de
Canson était bien décidé à évoquer les
dossiers qui fâchent comme la mise en place
des coupures agricoles pour freiner la progression des incendies, la présence des CRS sur
les plages ou la question de l’avenir des friches
industrielles, en l’occurrence, l’ancienne usine
de torpilles des Bormettes, laissée à l’abandon
depuis sa fermeture en 1993 !

COUPURES AGRICOLES
ET CRS SUR LES PLAGES
« J’ai profité de cette venue pour évoquer le
problème des coupures agricoles et la sécurité
des baigneurs et des plaisanciers compte tenu
de la raréfaction de la présence des CRS sur nos
plages. C’est la seconde fois que je le rencontre
puisqu’il était venu à La Londe-les-Maures, l’an
dernier, au moment des incendies de la fin de
l’été », a précisé François de Canson.

En réponse aux interrogations du maire, sur la
question des coupures agricoles, Sébastien Lecornu a reconnu « qu’il s’agissait d’une véritable
problématique » tandis que pour la présence des
CRS sur les plages, il a quelque peu éludé le
sujet en évoquant « la présence des personnels
des sauveteurs en mer et des sapeurs-pompiers
pour assurer la sécurité des plages, sous la houlette des CRS ».
DES MISSIONS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES
Sébastien Lecornu, constatant l’action de l’État
en mer, notamment au niveau des missions de
sécurité, a longuement échangé avec le per-

sonnel de la SNSM. La station de La Londe-lesMaures compte une vingtaine de membres opérationnels. L’an dernier, elle a porté assistance à
140 personnes, dont plus de cent touristes évacués à partir du ponton de Brégançon, à la suite
des incendies de l’été 2017.
Pour le ministre, « tout n’est pas une question
de moyens financiers. C’est aussi un état d’esprit qui anime le bénévolat, l’engagement et la
capacité de la SNSM à se renouveler ». « Toutefois, les missions de la SNSM deviennent de plus
en plus complexes, professionnelles alors que
l’état d’esprit de la société actuelle n’est plus à
un engagement gratuit », a rappelé M. Bombray,
patron du canot de la SNSM.
Auparavant, Sébastien Lecornu avait été accueilli
à la Préfecture maritime où il a assisté à une présentation de la Société nationale de sauvetage
en mer (SNSM), de la Préfecture maritime et du
Parc national de Port-Cros (PNPC). Lors de ce déplacement, le représentant de l’État était accompagné de Charles Henri Leulier de la Faverie du
Ché, préfet maritime et de Jean-Luc Videlaine,
préfet du Var. •
Gilles CARVOYEUR

Vacances scolaires
C’est déjà le temps de la clé des champs !
C’est dans la bonne humeur que l’Association Cultures et Langue Étrangères
(CLE) a fêté la fin d’année scolaire.

E

n effet, c’est dans le cadre somptueux
de la terrasse du Pôle Nautique que les
dirigeants de l’association avaient invité
élus, adhérents et professeurs.
Lors de cette sympathique soirée, la présidente
Arlette Grare, entourée des membres du bureau,
a remercié François de Canson, le maire, pour
sa présence et le soutien qu’il apporte à l’association ainsi que pour ses conseils et son aide,
toujours active.
LE FAUX DEPART DE JOHN
Pour fêter la fin de l’année scolaire, les membres
de CLE ont rendu un hommage à John, le professeur d’anglais, à l’occasion de son départ.
« John a assuré les cours depuis la création de
l’association (2012) et se retire tranquillement
pour passer une retraite bien méritée », rappelait
Arlette Grare. De son côté, John a précisé qu’il
participerait toujours aux cafés-parlottes, retrou-

vailles mensuelles dans un café de La Londe où
l’on ne parle que la langue de Shakespeare ou
celle de Cervantès. Tous ont été rassurés ! Par
ailleurs, les participants ont rencontré les nouveaux professeurs de l’année, Delphine pour
l’anglais et Louis pour l’espagnol. Ils ont fait,
également, connaissance avec Jane qui renforcera l’équipe en début d’année pour faire de la
conversation en anglais.
DES NOUVEAUTES
Vu que l’association ne manque pas d’idées, elle
a imaginé un nouveau look pour la communication, une campagne de flyers pour mieux se faire
connaître et la création d’une page Facebook.
Page sur laquelle on trouvera, notamment, la
date des futurs cafés-parlottes, puis après le 8
septembre, date de la Fête des Associations, tous
les renseignements nécessaires pour s’inscrire
DG. (Texte et photo)
aux cours. •
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La Londe-les-Maures
L’avenue Clemenceau, chantier emblématique de la mandature

Après 7 mois de travaux (octobre 2017 – avril 2018) rondement menés pour
ce qui constitue l’un des plus importants chantiers de la mandature, le nouvel aménagement de l’avenue Clemenceau a fait ses preuves pour le plus
grand plaisir de tous.

C

omme le clame, François de Canson, le
maire, « il faut dire que l’avenue Clemenceau, ce n’est pas rien à La Londe ! Je ne
dis pas cela seulement en référence avec le nom
de l’illustre personnage historique qu’elle porte.
Je le dis aussi, et surtout, parce que c’est sans
doute, l’artère la plus fréquentée de La Londe, à
la fois de par sa configuration traversante d’est
en ouest, mais également parce qu’elle est la
voie la plus commerçante et celle qui accueille
notre marché le dimanche ».
D’ailleurs, le maire n’a pas manqué de remercier
Gérard Aubert, son adjoint aux travaux et saluer
celles et ceux qui ont apporté magnifiquement
leur pierre à l’édifice, chacun dans son métier
ayant réalisé un travail colossal.

Je veux remercier les commerçants qui ont été,
dès le départ, associés et très positifs sur ces
travaux. Je sais que la majorité d’entre vous se
réjouit du résultat final. Votre participation active
aux réunions de préparation ainsi qu’à cette
soirée d’inauguration en est la plus belle démonstration. Quant aux riverains, je les remercie
également pour leur patience et je ne peux que
saluer ceux qui ont profité de ce chantier pour
rénover leurs façades ».
LE CALENDRIER À ETE RESPECTE
De son côté, Gérard Aubert, fidèle compagnon
du maire depuis 10 ans et adjoint à l’urba-

REMERCIEMENTS AUX COMMERCANTS
Le premier magistrat a ajouté : « Le mot d’ordre,
durant le déroulement des travaux, était le suivant : tenir les délais et limiter les nuisances aux
riverains. Cette ligne de conduite nous a permis,
avec les entreprises qui sont intervenues sur ce
chantier, de terminer avec un mois d’avance sur
le calendrier prévisionnel.
C’est suffisamment rare pour être salué.

Gaz | Station 24h/24 | Lavage
Photo | Distributeur de billets
Horaires
Du Lundi au Samedi 8h30 à 19h30
Dimanche de 8h30 à 12h30
Avenue Frédéric Mistral
83390 PIERREFEU DU VAR
Tél. 04 94 48 73 60
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nisme et aux travaux, a rappelé les objectifs que
l’équipe municipale s’était fixée en arrivant aux
commandes en 2008 : « C’est avec beaucoup
de bonheur qu’à ses côtés, je me suis attelé à
moderniser et à transformer notre village sans
qu’il perde son âme. S’il est un chantier qui m’a
apporté de grandes satisfactions, c’est celui que
nous inaugurons.
Le calendrier était extrêmement contraint avec
une première phase qui devait se terminer le
15 décembre afin de nous permettre de passer
les fêtes dans une ambiance apaisée et une seconde le 30 avril, début de la saison touristique.
Ces deux dates ont été respectées. Certes, le
temps nous a aidé avec peu de jours de pluie.
Mais, cette ponctualité est à mettre à l’actif des
différentes équipes ».
LE TRAVAIL DU PERSONNEL MUNICIPAL
Dans cette réussite collective, Gérard Aubert a
associé les personnels municipaux qui, dans
l’ombre, ont aidé au bon déroulement de ce
chantier. Les policiers, bien sûr, qui ont dû gérer les déviations du trafic routier, les personnels
du centre technique municipal qui nettoyaient
ou mettaient en sécurité, les services administratifs et financiers qui accompagnent tous
les projets. Il a cité également Christine Ferrero, présente à toutes les réunions de chantier
et qui a fait en sorte que la ville ne fasse pas
de faute de goût dans les choix de matériaux,
des couleurs, des végétaux et dans tout ce
qui touche à l’esthétique. Enfin, il a, comme le
maire, remercié les commerçants qui ont été très
compréhensifs, malgré les désagréments qu’ils
ont subis pendant 6 mois, obligeant parfois les
clients à slalomer entre les barrières de chan-

tier pour atteindre un commerce. « Mais, en ce
jour de fête, les difficultés d’un tel chantier où
les désagréments rencontrés par les riverains
et les commerçants s’étaient estompées pour
mieux apprécier un lieu à la fois fonctionnel et
agréable et qui a de l’allure. De toute évidence,
cet investissement apporte un souffle nouveau
à la ville. Comment un tel projet eut-il été possible sans enthousiasme, sans amour, sans cet
attachement indéfectible à nos racines, sans
cette farouche volonté d’embellir votre ville ?
Vous le savez, nous n’avons de cesse d’oeuvrer
pour l’embellissement de notre commune la plus
belle du Var », a conclu, dans une belle envolée
lyrique, François de Canson. •
Photos Gilles CARVOYEUR et Thierry CARI

LE SAVOIR-FAIRE DES ENTREPRISES
• La société SPADA, basée à La Londeles-Maures, a repris toutes les canalisations, les branchements de fluides et
d’énergie, prévu les fourreaux pour la
fibre internet qui doit arriver à La Londe
en 2020, assurant un accès continu aux
commerces.
• La société COLAS a déployé une
énergie incroyable pour satisfaire la
commune, les commerçants et les passants, faisant le maximum pour rétablir
la circulation piétonne et automobile
chaque week-end.
• La société DEGREANE a apporté sa
connaissance en matière d’éclairage
et de réseau électrique, fournissant les
équipements les plus performants.
• La société de M. Lecuq (poseurs de
dalles) a réalisé un travail magnifique,
travaillant parfois très tard et souvent
le samedi.
• La société GUYOMAR qui a arboré
avec bonheur la magnifique avenue
Clemenceau.
Les travaux ont été suivis par Camille
Piallat du cabinet Merin, réalisant la
maîtrise d’oeuvre avec efficience et
faisant en sorte que l’organisation du
chantier soit la meilleure possible pour
le bien de tous les intervenants.
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Bormes-les-Mimosas
Un office de tourisme rénové en ouverture de la saison estivale

Le 18 juin, le nouvel office de tourisme, alliant modernisation des équipements et qualité des services touristiques, a été inauguré par François Arizzi,
maire et de Gil Bernardi, maire du Lavandou.

E

ntouré des élus et de l’équipe de l’office
de tourisme, François Arizzi, était ravi de
faire découvrir cet outil réhabilité autour
d’un nouveau concept, faisant la part belle à
l’équipement numérique et la qualité du service.
Espace épuré, clair et modulable, avec un bureau
“assis-debout“ sur roulettes, ce nouvel aménagement moderne et chaleureux est largement
inspiré des agences de voyages. La première
version de l’office de tourisme, placé idéalement sur la place Gambetta, datait du 14 février
1992. La nouvelle version devrait plaire à tous et
constituera une belle vitrine de présentation des
atouts de cette très belle commune.
UN OFFICE DE TOURISME
NOUVELLE GENERATION
« Pour faciliter la diffusion des informations, les
affiches en façade ont laissé la place à un mur
composé d’écrans installés en vitrine. Nul doute
que les estivants apprécieront cet office de tourisme « nouvelle génération » adapté aux besoins
des vacanciers », explique Valérie Collet, directrice de l’institution.
« Moderne, numérique tout en étant chaleureux,
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cet aménagement permet à notre commune, aux
commerçants et aux artisans, d’être plus compétitifs. Depuis mai 2016, cet office de tourisme
est classé en première catégorie, soit le plus

haut niveau des offices de tourisme en France.
Il permet de répondre aux besoins des touristes
d’aujourd’hui et de demain », se réjouit François
Arizzi.
LE NUMERIQUE JOUE UN ROLE CLE
Valérie Collet ajoute : « Les aménagements permettent au visiteur de découvrir avec facilité et

progressivement tout ce qui est à sa portée. Le
numérique joue un rôle clé dans l’aménagement
des locaux qui disposent de tablettes et d’écrans
proposant des visites dans la commune. Un
grand panneau diffuse les différents loisirs vendus à prix réduit par l’office de tourisme.
Un accueil personnalisé permet d’assister les
visiteurs dans leur recherche d’informations et
donne la possibilité aux vacanciers de s’asseoir
pour compléter les informations proposées sur
Internet ».
Elle reprend : « Pourquoi cet office de tourisme ?
Si certains aménagements paraissent évidents,
d’autres sont moins connus du public mais pourtant obligatoires pour que nous restions classés
selon des directives nationales (...).
D’autre part, un office de tourisme n’entreprend
pas de si grands travaux tous les 5 ans ! Il
s’agissait de se transformer pour répondre aux
besoins des touristes d’aujourd’hui et surtout de
demain » (...).
Ainsi, l’office a obtenu les labels Qualité tourisme en mars 2016 et Var Accessible en janvier
2017.•
Texte Carole AMARO – Photo Gilles CARVOYEUR
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Bormes-les-Mimosas
L’incroyable exposition qui marie le Pop Art et la Pop Music !
L’exposition «Pop Art & Pop Music», orchestrée par le collectionneur Jordi
Casals, a lieu du 21 juillet au 3 octobre au musée Arts et Histoire.

C

ette exposition, qui place en corrélation
le Pop Art et la Pop Musique pour la
première fois dans le monde, met
en avant trois grands artistes : Andy Warhol,
Salvador Dali et Michael Jackson.
Jordi Casals démontre, à travers cette exposition,
le nombre impressionnant de points communs
qui existe entre les deux mouvements qui, selon
lui, ne font qu’un. Au cœur de cette exposition
totalement atypique, historique et culturel, le
public évoluera dans une atmosphère pop au
rythme des musiques et des clips des artistes
exposés sur les cimaises.
Cette exposition fait écho à celle de l’été 2016
«Dali Happening» qui avait accueilli, dans ce
même lieu, plus de 22 000 visiteurs.
Musée Arts et Histoire
2€ adultes - Gratuit pour les moins de 14 ans.

Trio pour violon, violoncelle et piano en sol
majeur
Église Saint-Trophyme - 21h
Concert : 25€ - Réduction 20€ (étudiants,
demandeurs d’emploi) - Gratuit moins de 12
ans.
SAMEDI 21 JUILLET
PARADIGME - Fête des Belges.
Originaire du sud-est de la France, ils ont été
bercés depuis leur plus tendre enfance par les

mélodies des plus grands artistes du genre : des
Beatles à James Brown, de BB King à Prince.
Romain est à la basse, Tristan à la batterie et
Maxime à la guitare. Ces airs, ces mélodies
qui vous resteront en tête, sont leur idéal, leur
histoire, leur paradigme.
Pin de Bormes – 21h.
DIMANCHE 22 JUILLET
BIG BAND 13
Le Big-Band 13 invite à (re)découvrir les grands
noms du jazz ! De Louis Amstrong à Miles Davis,
de Duke Ellington à Benny Goodman ou Count
Basie, d’Ella Fitzgerald à Billie Holiday...
Des mélodies éternelles et des arrangements

débordant de swing, de vitalité et d’émotion.
Pour les servir et fêter plus de cent ans du jazz,
une vingtaine de musiciens, accompagnés
d’une chanteuse et d’un chanteur proposera un
moment magique !
Cabasson – 21h.
MARDI 24 JUILLET
TRIO KHNOPFF
Le Trio Khnopff s’est réuni pour la première fois
lors d’un festival belge en 2014. Tous trois se
produisent en tant que solistes et chambristes
dans le monde entier, participant à des festivals
prestigieux.
Parc du Cigalou.

LES AUTRES
TEMPS FORTS
JEUDI 12 JUILLET
Duo Solot “DANSES À QUATRE MAINS“
Lauréats du concours international de piano 4
mains de Valberg, le Duo Solot joue dans les plus
grandes salles de Belgique, dans toute l’Europe
et jusqu’en Asie. Leurs concerts passent du
récital traditionnel à des concerts originaux,
mêlant la musique au spectacle (mise en scène,
lumières, projections…).
Esplanade du Château – 21h.
MARDI 17 JUILLET
WITH U2 NIGHT
Du premier album au dernier opus, vivez le
temps d’un concert, le son et l’émotion U2 lors
du show With U2 Night. Plus qu’un hommage,
c’est une véritable célébration musicale que les
4 musiciens de With U2 Night partagent avec le
public.
Place de la Fontaine, La Favière
MERCREDI 18 JUILLET
Daan Boertien & Marlen Korf
Daan Boertien est un pianiste concertiste
hollandais, spécialisé dans l’accompagnement
de chanteurs lyriques avec lesquels il se produit
dans toute l’Europe.
La Soprano Marlen Korf grandit dans une famille
nombreuse du nord de l’Allemagne. Elle travaille
avec les orchestres baroques de Leipzig et de
Gottingen.
Église Saint-Trophyme – 21h.
Vente sur place : 15€ adultes - 10€ scolaires Gratuit pour les moins de 12 ans.
VENDREDI 20 JUILLET
Hommage à CLAUDE DEBUSSY
Vadim TCHIJIK, violon - Anna CARRERE, piano Eric COURREGES, violoncelle
Sonate pour violon et piano en sol mineur
Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur
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Le Lavandou
Belles notes pour les saveurs de « L’empreinte by Fabricio »

Depuis un an, Fabricio Delgaudio, un chef d’origine brésilienne, a repris les
rênes de ce lieu gastronomique du quartier d’Aiguebelle, sous l’enseigne
« L’empreinte by Fabricio ».

A

ssurément, sa recherche culinaire, son
accent, son enthousiasme et l’accueil
chaleureux de son épouse font de
“L’empreinte“, une belle halte gourmande.
Certes, pour les gourmets et les gastronomes,
on se souvient encore de ce qu’était “Le Sud“,
restaurant étoilé du temps où l’enfant du pays,
Christophe Pétra, en assurait un succès étoilé.
Mais, avec l’arrivée de Fabricio Delgaudio, né
dans les favelas de Sao-Paulo, le restaurant a
pris des airs franco-sud-américain.
Fabricio vit avec Émilie, française d’origine allemande qui fut en poste à Bogota. Mais, c’est au
Portugal que ce couple s’est rencontré, faisant
ses premières armes, dans le Lubéron. Un périple international, que le duo a su, au fil de ses
étapes, mettre à profit dans un doux mélange
d’influences pour une riche carte et des menus
variés.
« Dans mes favelas, la Formule 1 et le foot
c’étaient pour mes copains ! Moi, je rêvais d’ho-

rizons lointains, de gastronomie et de cuisine
française », se souvient Fabricio Delgaudio. Une
force de volonté qui lui fera décrocher son CAP,
lui ouvrant les portes de l’Institut Paul Bocuse
d’Alain Ducasse, aux “Andréols“, au “Meurice“
à Paris avec Yannick Alléno. Puis, c’est la belle
aventure de son premier restaurant “Au sanglier
paresseux“ à Caseneuve, dans le Vaucluse qui
est vite devenue une table incontournable. Enfin, le chef s’est rapproché de la Méditerranée
et du Lavandou, en apportant “L’empreinte“ de
ses origines.
« Au Brésil, on passe à table pour se nourrir. En
France, manger est un art de vivre pour passer
un bon moment. C’est dans un cadre que j’ai
souhaité chic et dans le respect de la cuisine
française aux saveurs du terroir que je réalise
mes compositions de viandes, poissons, crustacés, pimentées d’un petit grain de folie brésilien », conclut le chef brésilien. •

L’Empreinte by Fabricio. Guide MICHELIN 2018.
Avenue des Trois Dauphins. 83980 LE LAVANDOU.
Cuisine moderne, créative.
Prix de 39 € à 80 €.
04.94.05.76.98.
contact@empreinte-restaurant.com.

Texte et photos Francine MARIE

Festivités estivales
Réveillon du 31 juillet, parce que « Le Lavandou, c’est fou » !
Voici le programme des festivités, du 14 au 31 juillet, avec les principales
dates à retenir. Avec en point d’orgue, la soirée du 31 juillet qui, chaque
année, réunit plusieurs milliers de spectateurs.
MARDI 17 JUILLET
Théâtre “Régime Présidentiel“
Prenez un homme politique intègre, une épouse
ambitieuse, un conseiller malhonnête, une attachée de presse bienveillante et un coach incompétent. Saupoudrez d’une poignée d’intentions
malhonnêtes et d’ambitions mal placées.
Rajoutez une dose de mauvaise foi au parfum de
mœurs douteuses. Versez un zeste de courage
au jus de résistance. Mélangez le tout dans une
campagne présidentielle ou tous les coups sont
permis.
Laissez Mijoter 1h30 et vous obtenez “Régime
Présidentiel“.
Une pièce à consommer sans modération, écrite
par Nathalie Marquay-Pernaut, Jean-Pierre Pernaut et Eric Le Roch, avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Rissoli, Marie-Laure Descoureaux,
Andy Cocq et Jean-Christophe Bar.
Théâtre de verdure – 21h30.
Réservations : 04 94 00 41 71
20€ / personne (gratuit moins de 12 ans).
Juillet 2018 - #58

MERCREDI 18 JUILLET
La Cooparade, fête par la Fédération des
caves coopératives du Var
La Cooparade a pour but de mettre en lumières
les valeurs de la coopération mais aussi la diversité et la qualité des produits agricoles.
Marché - Dégustation de produits.
De 18h à 23h Front de mer, sous la grande roue.
VENDREDI 20 JUILLET
Soirée Pas...sage pop - rock
Une scène, des groupes musicaux et une piste de
danse pour se déhancher sur des tubes revisités.
21h : Concerts sur le front de mer (sous la
grande roue et à la table d’orientation).
22h30 : Feu d’artifice.
SAMEDI 21 JUILLET
Fête nationale belge
Pour la deuxième année, la ville met la Belgique à
l’honneur. Les commerçants vous proposent des
spécialités belges (bière - repas).
20h : Repas moules / frites.
Réservation : 04 94 41 43 06
Quartier de la gare.

DIMANCHE 22 JUILLET
Choc des gladiateurs
Théâtre de verdure, à partir de 19h.
MARDI 24 JUILLET
ATOMIC DJ Party Tour
Une soirée mousse en musique où les cadeaux
et la neige coulent à flot !
Front de mer, sous la grande roue à 21h.
MERCREDI 25 JUILLET
Aiguebelle en fête
Comme tous les ans, la fête d’Aiguebelle vous
invite sur le dancefloor.
21h – Avenue des 3 Dauphins.
JEUDI 26 JUILLET
« Johnny, ses meilleurs succès »
Interprétés par John Logan et la compagnie Péricard. Le Lavandou rend hommage au monstre
sacré du rock français. Une soirée festive et
émotive en perspective.
Théâtre de verdure – 21h
Entrée : 5€ - Billetterie sur place.
VENDREDI 27 JUILLET
Soirée Pas...sage « Route 83 «
La tournée route 83 vous conduit sur les traces
de la légende ABBA !
21h : Concert ABBA LEGEND - Front de mer.
22h30 : Feu d’artifice - Front de mer.

LUNDI 30 JUILLET
The Gregorian Voices
Quand le chant grégorien rencontre la musique
pop. Ce concert est un plaisir auditif fabuleux et
incomparable.
Église Saint-Louis – 21h
Tarifs : 19€ / réduit : 15€ / gratuit - de 12 ans.
Points de vente habituels.
MARDI 31 JUILLET
Réveillon du 31 juillet
parce que « Le Lavandou, c’est fou «
D’une soirée décalée, le Réveillon du 31 juillet
est devenu un rendez-vous incontournable de
l’été. Cette année, le Père Noël devrait arriver sur
l’eau avant de regagner la terre pour distribuer
des cadeaux ! Mais comme le veut la tradition, la
féerie tant attendue n’apparaîtra qu’à la tombée
de la nuit avec la grande parade lumineuse.
DU 21 AU 31 JUILLET
Concours de l’objet insolite
chez les commerçants du Lavandou
Bulletin de participation à retirer à l’office de
tourisme.
18h30 : Course d’Objets Flottants Non Identifiés
avec l’arrivée du père Noël en mer.
20h : Vin chaud / froid. Parvis de l’Hôtel de Ville.
22h : Parade lumineuse clôturée par un feu
d’artifice.

Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire
Spectacles, concerts, guinguettes, animations....
Les petits et les grands trouveront sans aucun doute leur bonheur tout au
long des vacances. De quoi créer de magnifiques souvenirs en famille !

LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS
SAMEDI 14 JUILLET
Fête Nationale
19h - Cérémonie commémorative
21h30 - DJ PARTY « DJ Erik Show 80’ »
3 heures d’animations, de cadeaux, dans une
ambiance électrique sur les tubes des années 80
avec un DJ ambianceur survolté !
Déguisez-vous et préparez vous à la folie !
22h30 - Feu d’artifices
Esplanade de Lattre de Tassigny.
FAN ZONE à partir de 20h30.
LUNDI 16 JUILLET
SPAR SUMMER TOUR 2018
L’Esplanade se transforme en zone de jeux ludiques et sportives le temps d’une journée avec
la tournée d’été SPAR ! Espace détente, toboggan géant, surf rodéo.
Esplanade de Lattre de Tassigny
De 10h à 18h.

Zumba Party avec Sandrine
Mélange de cours de fitness et de danse latine,
la Zumba est le concept en vogue pour entretenir
sa forme et sa vitalité tout en s’amusant. Chaussures de sport et bouteille d’eau recommandées.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 21h30.
MARDI 17 JUILLET
Déambulation de rue - TROUPE KENEYA
« Kènêya » (la « Renaissance » en musique) est
une troupe de rue Afro-brésilienne invitant les
spectateurs au voyage sur des rythmes entraînants, percutants et vivifiants.
Rues du centre-ville, de 19h et 21h30.
MERCREDI 18 JUILLET
Spectacle Cabaret - SHOW DANSE STUDIO
Les danseuses de la troupe Show Danse Studio
retracent « Les Années 90 ». Souvenir d’une
époque où la musique a créé ses plus gros tubes !
Esplanade Sainte Estelle. 21h30.
Guinguette du Vieux-Port avec l’Orchestre
« Do Majeur »
Sylvain Prunières anime avec son orchestre
« Do Majeur » un bal populaire très apprécié !
Sur le Vieux-Port. De 19h à 22h30.

JEUDI 19 JUILLET
Défi de la baie
L’Office de Tourisme organise la nouvelle édition
des Défis de la baie 2018. Une course à la nage
d’environ 800m dans la baie de Cavalaire.
Pas d’inscription sur place, certificat médical
obligatoire.
Plage de Pardigon. Départ à 10h.
À partir de 10 ans.
Concert - SHOEPOLISHERS
Ce groupe Folk Rock, agrémenté de consonances celtiques aux paroles délirantes, va imposer son style extravagant et festif comme une
alternative à la morosité ambiante.
Esplanade Sainte Estelle. 21h30.
VENDREDI 20 JUILLET
Merveilles sous les Mer
Des règles simples et connues de tous, une mise
en scène originale : « Merveilles sous les Mers »
est un concept de 8 jeux géants qui rassemblent
petits et grands pour un moment unique autour
du thème fédérateur des mers et des océans.
Place des Bains. De 19h à 23h.

Du 1er juillet au 31 août

FESTIVAL DES TRAGOS

36

ÈME

Du 2 juillet au 31 août

DES LIVRES SUR LA PLAGE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET
Tournée d’été - BENSIMON TOUR 2018
La marque iconique fait escale dans la station !
Devant le combi Volskwagen de la tournée, vous
pourrez imaginer toutes les mises en scène possibles avec les nombreux accessoires qui vous
sont proposés devant l’objectif du Polaroïd.
Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 18h.
DIMANCHE 22 JUILLET
« Instant de Lumières », Surprises Pyrotechniques
Un moment suspendu dans le temps, tout en lumière, durant le marché artisanal. Un événement
du Casino de Cavalaire.
Promenade de la Mer. 22h30.
LUNDI 23 JUILLET
Zumba Party « Voyage dans le temps » avec Peggy
Une ambiance endiablée, des morceaux de musique des années 50. Chaussures de sport et
bouteille d’eau recommandées.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 21h30.
MERCREDI 25 JUILLET
Concert - KID CREOLE AND THE COCONUTS
Qui n’a pas déjà fredonné les mélodies de ce
groupe déjanté des années 80 quand la salsa se
mêle au disco sur des influences jazzy !
Esplanade Sainte Estelle. 21h30.
FAN ZONE à partir de 20h30.

Du 7 juillet au 3 août

ÉDITION DU SALON
DES ARTS

Dimanche 8 juillet

LA BRIGADE
DU MONOÏ

Jeudi 5 juillet

CAVALAIRE PÉTANQUE
SHOW ET CONCERT DU
GROUPE TAG, POP & LIVE

Mercredi 11 juillet

COLLECTE DE SANG

Du 6 juillet au 26 septembre

Jeudi 12 juillet

EXPOSITION « LE
FABULEUX MONDE DES
ÉCORCES »
*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire

29

CONCERT DU GROUPE
BRITISH LEGEND

Cavalaire ,
destination
bonheur !

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr
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Juillet
Mercredi 4

Mardi 17

Mercredi 1

Mercredi 15

Forum Constantin - 21h

Plage du Débarquement
10h à 18h

Forum Constantin - 21h

Square du Souvenir - 9h10

Revue Femme - Les belles de nuit
« Lelli Fabre Production »

Cérémonie du
Débarquement de Provence

Théâtre : «Personne n’est parfait»
La troupe Coups de Théâtre
Mercredi 11

Forum Constantin - 21h
Cabaret Show Dance Studio
Les années 90

Protégeons nos vies et
notre environnement - présence
du camion Science Tour

Plage du Débarquement - 21h
Vendredi 3

Mercredi 18

Forum Constantin - 21h

Chez Karine, plage du
Débarquement - 20h

Soirée avec le groupe « Aïoli »

Tribute France Gall & Michel Berger
Vendredi 13

Forum Constantin - 19h
Anchoïade
Bal public - Saxo Love

Mercredi 8
Dimanche 22

Parvis de l’église - 19h
Tapenade party - Les Amis de la Croix

Bal public - D.J. David

Mercredi 25

Forum Constantin - 21h
Magie, mystère et mentalisme

Lundi 16

Salle des fête C.Voli - 19h
Conférence : « Une page d’histoire
oubliée ; les bataillons
scolaires » - Mme Broussais
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Soirée Jazz
Le Denis Gautier Big Band

Plage du Débarquement
10h à 18h

Protégeons nos vies et
notre environnement - présence
du camion Science Tour

Vendredi 27

Mardi 14

Forum Constantin - 20h

Forum Constantin - 19h

Spectacle du Pôle enfance

Dimanche19

Parvis de l’église
10h à 18h

Vide-greniers - Les Amis de la Croix

Forum Constantin - 21h

Lundi 13

Samedi 14

Plage du Débarquement - 21h

Bal public - D.J. David

Anchoïade
Bal public - XXELLE

Lundi 20

Salle des fête C.Voli - 19h
Conférence : « La longue histoire
des colporteurs du savoir » - Mme
Broussais

Mercredi 22

Forum Constantin - 21h
Tribute Francis Cabrel

Golfe de Saint-Tropez
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Saint-Tropez
Déjà 15 ans pour les Femmes Chefs d’Entreprises du Golfe !
Les 7 et 8 septembre à Saint-Tropez, la délégation des Femmes Chefs
d’Entreprises du golfe de Saint-Tropez célèbre ses 15 ans d’existence !

L

es 7 et 8 septembre, les FCE de la France
entière sont conviées par les FCE du golfe
de Saint-Tropez dans le décor prestigieux
de la cité du Bailli. Tout au long d’un week-end,
ces femmes vont investir le golfe de Saint-Tropez
pour une découverte touristique, culturelle et
économique qui s’articulera autour d’une belle
soirée authentique tropézienne au cours de
laquelle les partenaires seront valorisés. Entre
50 et 100 convives sont attendus, dont des
personnalités publiques.
À quelques semaines de l’événement, les FCE du
Golfe de Saint-Tropez sont en pleins préparatifs,
à la recherche de partenaires souhaitant soutenir
leur action et mettre en lumière le territoire et ses
spécificités économiques (30 adhérentes).
Crée en 2003 par Marie Franqueza, dirigeante
de la conserverie LE BEC FIN, à cette époque
et désormais past-présidente, la délégation du
Golfe de Saint-Tropez regroupe 30 adhérentes.
Depuis février 2016, la présidence est assurée
par Véronique Russo-Cornec, dirigeante du
Cabinet d’Expertise Comptable CEGEXCO.

Installée dans la région depuis 2001, Véronique
a l’ambition de développer l’association
dans le golfe de Saint-Tropez et de valoriser
l’entreprenariat féminin, tout en orchestrant un
travail d’équipe au sein du bureau.
« Ce solide réseau, tissé tout au long des années,
constitue un panel de compétences dans tous les
domaines. Il offre à ses adhérentes, comme à ses
partenaires, un espace privilégié de rencontres,
de réflexions et d’échanges renforçant la
solidarité et le développement économique »,
explique Mme Russo-Cornec.
Elle ajoute : « Nos adhérentes représentent
différentes activités aux parcours atypiques
possédant une réelle expertise dans leurs
domaines respectifs : commerce, hôtellerie,
restauration, prestation de services. Ce sont
des femmes qui s’investissent dans la vie
économique varoise et du Golfe de Saint-Tropez
et qui affichent clairement leur volonté de
participer à son développement économique ». •

3 QUESTIONS À MARLÈNE DURAND-VIEL
Marlène Durand-Viel est élue FCE de l’année par la délégation du
golfe de Saint-Tropez.
Son engagement professionnel, associatif ainsi que ses qualités
personnelles ont séduit les FCE du territoire qui ont souhaité la
mettre à l’honneur en 2018. Présidente de la société ALASTAL, elle
s’est déplacée à Paris, le 28 juin dernier, pour rencontrer les autres
FCE, élues comme elle cette année. Elle répond aux questions de La
Gazette du Var.
Quelle est votre histoire dans l’association “Femmes Chefs
d’Entreprises“ ?
MARLÈNE DURAND-VIEL. Je suis entrée à l’association en 2007,
puis en 2009, j’ai participé à l’organisation d’une conférence et d’un
dîner à la Messardière. Puis, j’ai pris un peu de distance pendant
quelques années, pour m’occuper pleinement de l’éducation de mes 3
filles âgées aujourd’hui de 19,20 et 25 ans. Après le départ en études
supérieures de celles-ci, plus disponible, j’ai souhaité à nouveau
rejoindre les FCE en 2016, an de partager, rencontrer et m’enrichir
auprès d’autres femmes et de leurs expériences.

Quelle est votre histoire dans votre société ?
MDV. Diplômée de l’Institut d’Études Politiques, section économie
et finance, j’ai créée ALASTAL, ma société en Conseil en Gestion de
Patrimoine en 2007, après près de 20 ans d’expérience bancaire
et l’obtention d’un Master en gestion de patrimoine à l’AUREP de
Clermont-Ferrand à l’âge de 42 ans.

LA DÉLÉGATION DU GOLFE
DE SAINT-TROPEZ
LE BUREAU
Marie FRANQUEZA Past-Présidente
Ex-dirigeante, LE BEC FIN, conserverie
Véronique RUSSO-CORNEC Présidente
CEGEXCO, Cabinet d’Expertise Comptable
Valérie HELLEBOID Vice-Présidente
Avocate au barreau de Draguignan

Quel est votre avenir, quelles sont vos ambitions?
MDV. Parallèlement à mon activité, je souhaite me réaliser
personnellement et je viens d’entrer au conseil d’administration de
deux associations culturelles : Les Amis de l’Annonciade où je suis en
charge de la programmation de conférences sur l’Art et Le Concours
International de Chef d’orchestre Evgeny Svletanov.

Céline DELBERGUE Secrétaire
RMS by C, agence immobilière

Enfin, j’ai repris les cours de piano en 2016. Ainsi, j’ai passé ma
première audition en février 2018 et commencé le golf et les
compétitions en 2016. Mes ambitions : la volonté d’apprendre, de
partager les expériences et connaissances.

Jennifer PERROUD Commission recrutement
Boutique Cap21 Les Murènes

Christelle FORATO-FRAICHER Trésorière
LE JARDIN DES SENS, institut de beauté
Brigitte SCHAMING Responsable protocole
SCHAMING, Bijouterie-Joaillerie

Mylène KAPALA Responsable communication
KAPALA, Relations Publiques Digitales

Initiative
Et si vous commandiez votre rosé frais, livré par drone ?
Imaginez la scène : Vous êtes allongé sur l’une des plages mythiques de
Saint-Tropez, face au bleu somptueux de la baie de Pampelonne. Et, subitement, il vous vient une envie de rosé, entre deux magazines et trois beautés.

D

ès lors, vous pourriez, bien évidemment, lever le bras et demander à un
accorte serveur.
Ce serait sans compter sur toute la folie que peut
offrir Saint-Tropez !
Fidèle à l’esprit de démesure et d’innovation du

village mondialement connu, les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez vont livrer, par les airs, une
bouteille de leur légendaire Cuvée Élégance Rosé
du Mas de Pampelonne sur la plage Moorea le
vendredi 13 juillet.
En effet, la propriété, dont les vignes longent le

bord de mer, va faire décoller un drone emmenant à son bord une bouteille de cette célèbre
cuvée. Elle parcourra quelques kilomètres à travers le vignoble avant de terminer son périple sur
la plage.
L’atterrissage sur table de la légendaire cuvée
est prévu entre 11h45 et 12h sur la plage de
Moorea. •
Moorea Plage
Chemin des Moulins
83350 Ramatuelle
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Sorties

La Londe-les-Maures
La Cave des Vignerons démarre l’été en fanfare !
Pour son premier rendez-vous estival, la Cave des Vignerons Londais a frappé très
fort en réunissant près de 300 personnes, le 30 juin, pour les « Prémices de l’été ».

A

u menu, les vins produits par la coopérative et plus de 200 kilos de moules !
Maintenant, sous l’impulsion d’Eric
Dusfourd, les vignerons londais préparent activement “Les apéros de la Cave des Vignerons
Londais 2018“, du 12 juillet au 16 août.
Cet été encore, vous pourrez découvrir les
vins rosés, rouges et blancs de La Londe à la
Cave des Vignerons Londais, au cours d’apéros
conviviaux qui sont programmés tous les jeudis,
du 12 juillet au 16 août.
En achetant pour 5 € un verre, ce pass vous
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permettra de déguster les vins de domaines
Londais, de 18h30 à 20h, les jeudis 12, 19 et
26 juillet, ainsi que les jeudis 2, 9, 16 août (sous
réserve du début des vendanges). Des produits
du terroir seront également proposés, comme
des huîtres de Tamaris les 12 juillet et 2 août
(10 € l’assiette dégustation), des brasucades de
moules les 26 juillet et 16 août (5 € la portion),
mais également, les 19 juillet et 9 août, des food
trucks locaux “I love Sushi“ et “Burger Fou“, accompagnés d’une ambiance jazz.•
Photos Gilles CARVOYEUR

Sorties
Hyères
Les Vignades, en ouverture des Nuits Blanches !
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Le 19 juillet, la 30ème édition de la Nuit des Vignades est l’occasion de partir
à la découverte ou de déguster les vins Côtes de Provence. L’événement
attire, chaque année, quelque 5 000 visiteurs.

O

rganisée par le Syndicat des Vins Côtes
de Provence, en partenariat avec la ville
de Hyères, la 30ème édition de La Nuit
des Vignades se déroule de 18h à 22h30, dans la
zone piétonne de Hyères.
Cet événement, qui lance les Nuits Blanches,
organisées par la ville de Hyères, sera l’occasion
pour le grand public d’aller à la rencontre des
vignerons de l’appellation Côtes de Provence
et de découvrir leurs vins. 40 vignerons de
l’appellation proposeront la dégustation et la
vente de leurs vins blancs, rouges et rosés du
millésime 2017 et précédents.
VILLAGE GOURMAND
Cette année, la grande nouveauté est la mise
en place, en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture du Var, d’un “village gourmand“. Il
va regrouper une dizaine d’artisans-producteurs
qui proposeront la vente de leurs produits ainsi
qu’une restauration rapide sur place.
De plus, “un drive“ permettra aux visiteurs
d’emporter leurs achats en voiture lorsqu’ils
quitteront la manifestation. Par ailleurs, des
animations sont programmées durant la soirée,

notamment “le casino des vins“, avec à la clé
des bouteilles de vin Côtes de Provence à
gagner, ainsi que des animations pour enfants.
Un espace restauration, tenu par Roland Paix
Traiteur, sera également proposé aux visiteurs
pour accompagner la dégustation.
Enfin, un “pass-dégustation“, composé d’un
verre de dégustation, d’un porte-verre et d’un
plan de la manifestation, sera proposé au public
au prix de 5€ TTC.
UNE EDITION ANNIVERSAIRE
Cet été, la Nuit des Vignades fête sa 30ème
édition. C’est, en effet, en 1988, par la volonté
du Syndicat des vins Côtes de Provence, des
vignerons de l’appellation et de la mairie de
Hyères, qu’une journée dédiée aux vins Côtes de
Provence voit le jour, parrainée par des célébrités
tels Sophie Thalmann, Yves Lecoq, Roland
Magdane, Michel Leeb, Philippe Candeloro,
David Douillet…
La formule a évolué dans les années 2000 et se
déroule désormais en soirée. •
Jeudi 19 juillet, de 18h à 22h30.
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Tradition

Fête de la Saint Pierre
Les gens de mer fêtés dans la ferveur

Le 30 juin, le Port Miramar à La Londe-les-Maures était en fête à l’occasion de la
Saint-Pierre.

A

vec une messe en plein air sur la place
G. Gras, suivie par plus de 300 personnes et une procession dans le port
au cours de laquelle, la fête de la Saint-Pierre a
démontré l’attachement de la ville à ses racines
et à ses traditions, comme l’a rappelé François
de Canson, le maire : « La ville est très attachée
à ses traditions et la Saint-Pierre fait partie de
celles-ci. Chaque année, la ville rend hommage
aux gens de mer et aux personnes disparues
en mer en célébrant leur saint patron. Un hommage pour lequel la ville ne déroge jamais ».
Puis, les anciens marins ont porté la statue de
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Saint-Pierre dans les rues du port avant que le
curé de la paroisse ne procède à la bénédiction
des bateaux en mer, en présence de François
de Canson et de l’équipe municipale. Après le
périple en mer, un apéritif musical était offert
par la municipalité. L’occasion pour le public de
déguster les vins du terroir de La Londe en attendant le grand feu d’artifice tiré, vers 22h30,
sur la plage Miramar !
Comme tous les ans, londais et touristes sont
venus très nombreux (au moins 3 000 personnes pour le feu d’artifice) pour cette fête qui
lançait les festivités d’été à La Londe ! •
Photos Gilles CARVOYEUR

