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Actualités 3
THINK VAR

Un club de réflexions pour penser le tourisme
Rassembler les acteurs économiques, touristiques, associatifs et politiques, 
telle est l’ambition du premier Think Tank de prospective touristique et d’at-
tractivité territoriale, imaginée par Françoise Dumont, présidente de Var Tou-
risme, et soutenue par François de Canson, le président du Comité Régional 
de Tourisme.

C e début de saison touristique estivale 
était l’occasion pour Françoise Dumont, 
1ère vice-présidente du Département 

et présidente de Var Tourisme, de lancer le 
“Think Var“, premier Think Tank de prospective 
touristique et d’attractivité territoriale, imaginé 
par l’Agence de Développement Touristique Var 
Tourisme dans le cadre de la finalisation de sa 
stratégie de redéploiement.

RASSEMBLER LES ACTEURS ECONOMIQUES
Ainsi, Françoise Dumont a présenté les ambitions 
de cette nouvelle structure à l’aéroport Interna-
tional du Golfe de Saint-Tropez : « Ce Think Var 
a pour vocation de rassembler les acteurs éco-
nomiques, touristiques, associatifs et politiques 
de notre département pour préparer l’avenir de 
notre territoire. Avec eux, nous voulons aborder 
les nouvelles pratiques et problématiques terri-
toriales, les nouveaux usages et la diversité de 
la clientèle. Think Var se veut l’outil de réflexion 
et de développement du tourisme dans le Var. Et 
depuis le Var. C’est le 3ème pilier de la réforme 
de l’ADT que j’ai mis en œuvre dès ma prise 
de fonction : Var Tourisme, structure moderni-

sée, Visit Var, marque développée pour appuyer 
notre politique de commercialisation et, enfin, 
Think Var pour réunir les acteurs et préparer les 
politiques publiques d’accompagnement de de-
main » (...).
La composition de ce club de réflexions dé-
montre que Think Var doit être l’instance qui 
encourage les acteurs à être rassemblés sur des 
projets forts. C’est ce que pense Laurent Falaize, 
président du cluster Riviera Yachting NETWORK : 
« Je fais un parallèle avec la Confédération des 
Industries Nautiques (CIN), dont je suis adminis-
trateur. Ce Think Var est une excellente initiative 
parce qu’il facilitera notre démarche de lobbying 
comme nous le faisons à la CIN. En un même 
lieu, nous trouverons l’ensemble des interlocu-
teurs d’une problématique donnée. Ce labora-
toire d’idées me paraît indispensable pour avan-
cer. C’est l’outil qu’il nous faut ».

LE TOURISME, PREMIERE INDUSTRIE
DE LA REGION
François de Canson était sur la même longueur 
d’onde  : «  Avec Françoise, nous nous croisons 
au quotidien sur la thématique des risques, in-

cendies, inondations, érosion côtière, calamités 
agricoles. Nous savons tous à quel point notre 
département est fragile. Nous avons ce combat 
en commun, celui de la sécurité de tous, de la 
protection de notre environnement, de la préser-
vation de nos patrimoines et de nos paysages. 
Aujourd’hui, je suis heureux d’être à tes côtés sur 
ce sujet dimensionnant pour nos territoires, celui 
du tourisme.
Ce n’est pas anodin, ces thématiques sont in-
timement liées, développement touristique et 
préservation de notre environnement ne peuvent 
être dissociés. Nos professionnels œuvrent pour 
promouvoir notre destination et stimuler notre 
économie touristique, je les remercie pour le tra-
vail qu’ils réalisent au quotidien ».

Le président du CRT l’a rappelé : « Nous avons 
de magnifiques paysages, un écrin exceptionnel, 
mais sans eux, sans leurs offres de services, 
le tourisme dans le Var et dans notre région ne 
serait rien. Le tourisme est la première industrie 
de notre région : 25 000 entreprises, 140 000 
emplois. Avec 6 millions de séjours touristiques 
internationaux, le Sud-Est la deuxième région de 
France - après Paris Île-de-France - à accueillir 
le plus de voyageurs étrangers ».
Les statistiques ne mentent pas  ! En 1950, 25 
millions de touristes voyageaient à travers la 
planète  ! Aujourd’hui, ils sont 1 milliard et, en 
2030, ce sera un flux de près de 2 milliards de 
personnes qui choisiront de se déplacer pour 
découvrir de nouveaux territoires, participant à 
cette expérience extraordinaire de voyager.
Pour le maire de La Londe-les-Maures  : «  Le 
monde entier se met au tourisme, la concur-
rence est rude mais la France souhaite continuer 
à occuper et à confirmer sa première place. Je 
souhaite, qu’ensemble, nous fassions en sorte de 
nous maintenir au plus haut, et notre Région Sud 
Provence - Alpes - Côte d’Azur doit devenir la 
première destination en France. Si nous voulons 
progresser, nous devons nous fixer des objectifs 
et d’élaborer une méthode qui nous permette de 
les atteindre. Think Var en est une magnifique il-
lustration. Il nous faut dresser des ponts entre le 

savoir et le pouvoir. Il est de notre responsabilité 
de nous poser les bonnes questions pour prendre 
les justes mesures ».

UN COLLECTIF, PAS UN MILLE-FEUILLES
ADMINISTRATIF !
La présidente de Var Tourisme sait qu’elle trou-
vera avec François de Canson, le soutien de la 
Région et du CRT.
« Nous sommes un collectif, pas un mille feuilles 
administratif. Parler d’une même voix, c’est 
mettre en exergue ce qui nous rassemble, arrê-
ter de voir les frontières administratives comme 
des lieux de coupure … les penser en des lieux 
de couture. C’est toute la force de Think Var qui 
entend parler de tourisme dans le Var certes 
mais surtout depuis le Var !
Françoise, nous ne pouvions en attendre moins 
de ce cercle de réflexion et de prospective. Think 
Var, penser le tourisme depuis le Var (…). Think 
Var, peut être un formidable outil d’analyse de 
tendances et de prospectives, un maillon sup-
plémentaire d’influence intelligente sur nos po-
litiques publiques. Cette méthode est celle qui a 
dicté la nouvelle stratégie du CRT, appuyée par 
le Plan de développement de l’économie touris-
tique de la Région. Décloisonner, parler à tout le 
monde, et fédérer les acteurs du tourisme de nos 
trois marques monde : Provence - Alpes et Côte 
d’Azur. Quelle chance, n’avons-nous pas, nous 
Varois, de pouvoir jouer à l’international, sur deux 
de ces marques : Provence et Côte d’Azur ! Et, 
au-delà des marchés nationaux et de proximité, 
pour développer cette économie indispensable 
à notre région et au département, nous devons 
avant tout agir à l’international. Nous devons être 
LA destination à visiter. En étant fédérés, nous 
avons les moyens d’exister au niveau mondial, 
et nos clients internationaux seront de nouveau 
au rendez-vous », a conclu François de Canson 
(...). •

Photos Gilles CARVOYEUR

LIVRE BLANC
POUR LE MINISTRE DU TOURISME
Françoise Dumont a évoqué les objectifs 
du futur Livre Blanc : « Notre démarche 
est soutenue par le Ministre du Tourisme, 
Jean-Baptiste Lemoyne. Quand nos tra-
vaux nous auront permis d’avancer 
sur les sujets qui nous semblent prio-
ritaires (loi Littoral et impossibilité de 
ré-ensabler les plages, problématiques 
de mobilité et de connectivité entre les 
transports), nous remettrons au Ministre 

ce Livre Blanc. Ce dernier contiendra les 
engagements des collectivités locales 
qui voudront s’engager sur ces grands 
sujets. Et, nous irons chercher l’aide 
de l’État et sa mobilisation, qu’elle soit 
législative sur certains points de régle-
mentation ou financière sur les grands 
projets qui doivent constituer le cœur 
de notre projet pour le département de-
main ».

LE COMITE DIRECTEUR
• Françoise DUMONT, présidente de 
Var Tourisme, 1ère vice-présidente du 
Conseil Départemental du Var,
• François de CANSON, président du 
Comité Régional de Tourisme, maire de 
La Londe-les-Maures,
• Nathalie PEREZ-LEROUX, conseillère 
départementale du Var,
• Jean-Pierre GIRAN, maire de 
Hyères, président de l’OIT Provence 
Méditerranée,
• Laurence CANANZI, présidente de la 
commission tourisme de la CCI,
• Michel NORE, président du syndicat de 
l’hôtellerie de plein-air,
• Jean-Pierre GHIRIBELLI, président de 
l’UMIH Var et PACA,
• Laurent FALAIZE, président du cluster 
Riviera Yachting NETWORK,
• Eric PASTORINO, maison des Vins des 
Côtes de Provence,
• Martine FELIO, directrice de Var 
Tourisme.
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Santé

L’amour à tous les âges de la vie pour vivre plus vieux
Le 5 juillet, à l’invitation de la Mutualité Française Sud, les seniors se sont 
retrouvés au cinéma ABC de Sanary-sur-Mer pour une projection spéciale du 
fi lm « Les petits ruisseaux » de Pascal Rabaté.

C e fi lm était suivi d’un débat en présence 
de Stéphanie Mattei, somatothérapeute 
et conseillère conjugale, et le 

docteur Dumond, médecin généraliste et 
sexologue.  C’est avec humour et émotions 
que ce fi lm dépeint les sentiments d’amour et 
d’amitié, le divorce, le veuvage, la solitude et 
bien entendu la sexualité des seniors.

Selon l’INSEE, avec l’allongement de la durée 
de vie et l’avancée en âge des générations du 
baby-boom, le vieillissement de la population 
française va se poursuivre. En 2017, les 
habitants âgés d’au moins 65 ans représentent 
18,8 % de la population et les habitants âgés de 
75 ans ou plus, représentent près d’un habitant 
sur dix. Ceux âgés de 20 à 59 ans représentent, 
pour leur part, un peu plus de la moitié de la 
population. À 60 ans, on a encore près d’un tiers 
de la vie devant soi et, grâce à l’amélioration des 
soins et des conditions de vie, on est en bien 
meilleure forme que ses parents au même âge !

FAIRE L’AMOUR RALENTIT
LE VIEILLISSEMENT
«  Les sexagénaires ont connu la révolution 
sexuelle, parfois même ils l’ont vécue. 
Aujourd’hui ils veulent la continuer et ils ont 
bien raison.  En effet, il est scientifi quement 
prouvé que faire l’amour permet de ralentir le 
vieillissement et surtout de mieux vieillir, c’est-
à-dire de rester en bonne santé, physique et 
mentale », décrypte Cyril Amic, en charge de la 
prévention à la Mutualité Française !

« La sexualité n’est plus aussi performante qu’à 
20 ans, mais faut-il pour autant se résoudre à 
l’abstinence ? Il faut accepter les changements 
de notre organisme et apprendre à jouer de 
nouvelles partitions amoureuses. Se procurer du 
plaisir n’a pas d’âge  », insiste Marie Hennezel, 
psychologue et auteur du livre « Sex & Sixty ».

VAINCRE LE TABOU DE L’AMOUR
APRES 60 ANS
C’est pourquoi, la psychologue s’attaque dans 
son livre au tabou de l’amour physique après 
60 ans. «  Les croyances selon lesquelles il ne 
devrait plus y avoir de sexualité à partir d’un 
certain âge ou que la sexualité serait réservée à 
la jeunesse sont dépassées !
À l’âge d’être grands-parents, une sexualité 
est toujours possible et largement vécue par la 
plupart des seniors », ajoute-t-elle.

Pour Marie Hennezel, « il est temps d’aborder ce 
sujet, car la France reste frileuse à l’inverse de la 
Chine, par exemple, pour qui la sexualité est un 
des secrets de longévité… On peut s’épanouir 
amoureusement jusqu’à la fi n de sa vie. La 
vieillesse n’induit pas forcément la paix des sens :
l’envie d’aimer, d’être aimé, de sentir son corps 
vibrer est toujours possible ».

Autant d’arguments qui ont donné lieu un débat 
passionné après le fi lm. Ainsi, le docteur Dumond 
a rappelé, non sans humour  : « On a quantifi é 
l’effort que représente une relation sexuelle et 
elle apparaît de même niveau que la montée de 
deux étages d’escalier ! Alors, n’ayez pas peur si 

vous pouvez monter deux étages, vous pouvez 
faire l’amour » !
En attendant d’autres rendez-vous autour de 
ce fi lm, la conclusion paraît évidente : le sexe 
entretient la jeunesse, alors profi tons-en ! •

MUTUALITÉ FRANÇAISE PACA,
délégation du Var
Service prévention et promotion de la santé

CHRYSTELLE COLIN, 
chargée de Prévention
04.94.91.95.95
chrystelle.colin@sudmutualite.fr

SYNOPSIS
Émile, septuagénaire et veuf, 
connaît une retraite sans heurts, 
faite de rituels et de loisirs pai-
sibles. L’instant n’existe pas vrai-
ment, la vie coule comme la Loire 
où il pèche régulièrement avec un 
autre retraité, Edmond.
Mais un jour, Edmond, après lui 
avoir révélé qu’il avait une vie 
amoureuse et sexuelle cachée, 
meurt. Émile, pour ne pas sombrer, 
tente de se secouer pour retrou-
ver goût aux choses. Lui viennent 
des envies oubliées d’adolescent, 
des envies d’étreintes, des envies 
d’aimer, mais aussi des envies d’en 
fi nir.

En partenariat avec la Mutualité Française
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Vins de Provence
Jean-Jacques Bréban, nouveau président du CIVP

Réunis en assemblée générale le 5 juillet, les délégués du Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) ont élu Jean-Jacques Bréban, 
en tant que nouveau président.

L e PDG des Vins Bréban, société familiale 
de négoce basée à Brignoles, prend ainsi 
la succession d’Alain Baccino dans le 

cadre de la traditionnelle alternance à la tête du 
CIVP entre les représentants de la production et 
ceux du négoce.

TROIS AXES STRATEGIQUES
Acteur depuis quarante ans de la montée 
en puissance des Vins de Provence, comme 
négociant mais aussi en tant que personnalité 
impliquée au sein des organisations collectives, 
Jean-Jacques Bréban n’est pas un nouveau 
venu puisqu’il présida le CIVP entre 2006 et 2009 
puis entre 2012 et 2015. Ce fi n connaisseur des 
dossiers liés aux Vins de Provence veut profi ter 
de son troisième mandat pour avancer sur trois 
axes stratégiques structurants : le leadership à 
l’export, la préservation des terres viticoles et la
transition écologique.

LEADERSHIP A L’EXPORT
« Les Vins de Provence ont su ouvrir des marchés, 
comme les États-Unis, qui étaient des marchés 

fermés au rosé mais il ne faut pas croire que le 
plus dur est fait. Le plus dur va être d’y conserver 
notre leadership. Car si on a ouvert la voie, on 

a aussi montré aux vignobles concurrents, 
notamment ceux du pourtour méditerranéen, 
quels étaient les marchés porteurs. La phase où il 
fallait rechercher et convaincre des importateurs 
est terminée. 
Maintenant, on est dans le développement de 
l’image et le gain de notoriété ; on doit pouvoir 
s’adresser, via des opérations collectives, aux 
infl uenceurs et prescripteurs », a constaté le 
nouveau responsable du CIVP.

PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES
Il a ajouté, promettant une collaboration entre 
tous les acteurs  : « Notre vignoble crée de la 
richesse et donne du travail à nos jeunes, c’est 
un outil à protéger. C’est pourquoi nous avons 
à travailler, en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs, dont les organismes de défense 
et de gestion des trois appellations des Vins 
de Provence, les chambres d’agriculture et les 
élus locaux, pour ouvrir de nouvelles surfaces 
à la production et bien sûr préserver nos terres 
viticoles de la pression foncière ».
Jean-Jacques Bréban avance une explication  : 
« Peut-être parce qu’il est situé au milieu de 
paysages à la fois magnifi ques et vulnérables, 
notre vignoble a été l’un des premiers à 
s’engager dans cette transition. Aujourd’hui, 
c’est, par exemple, un des vignobles de France 

cité en modèle pour ce qui est du taux de 
conversion à la viticulture biologique ».

L’ENVIRONNEMENT N‘EST PAS UNE CONTRAINTE
Optimiste, le président du CIVP a conclu : « Cette 
exemplarité, nous voulons la conserver, d’autant 
que la demande sociale va dans notre sens. Mais 
nous voulons avancer de façon collective, en 
accompagnant et en formant tous nos adhérents, 
pour que la transition écologique du vignoble 
concerne bien tout le vignoble, sans laisser 
personne de côté. La question environnementale 
ne doit pas être vue comme une contrainte, mais 
plutôt comme un élément de notre stratégie 
d’ensemble. Car l’environnement, c’est aussi 
préserver nos vignes de la pression foncière et 
c’est également approfondir la notion de lien au 
terroir, décisive pour notre authenticité et notre 
positionnement ». •

LE NOUVEAU BUREAU
• président : Jean-Jacques Bréban
• 1er vice-président : Philippe Laillet
• 2e vice-président : Éric Pastorino
• 3e vice-président : Didier Pauriol
• secrétaire général : Paul Bernard
• secrétaire général adjoint : Philippe Brel
• trésorier : Éric Lambert
• trésorier adjoint : Salvatore Patti

Exposition Photographies de Michel Romano                                  Ouverture de 9h30 à 21h30                                                                               

Du 5 Août au 12 Août  2018                                                                               Renseignements : 06 30 56 43 59                                                                                                                                                                                         
26, rue Massillon 83400 HYERES                                                                                   Email : micromano63@gmail.com                 
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Inauguration du Centre de Gestion du Var
Claude Ponzo, président :

« Que de chemin parcouru depuis 1984 » !

Le 6 juillet dernier, Claude Ponzo, président du Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique Territoriale du Var, avec l’inauguration du nouveau siège de 
l’institution a vécu une journée singulière.

P our Claude Ponzo, il s’agissait même 
«  d’une journée particulière, historique 
même à mes yeux, car elle marque la 

concrétisation de nombreuses années de travail 
et d’efforts. Notre Centre de Gestion, c’est l’his-
toire d’une petite structure, modeste, discrète 
mais qui a su, au fil des années, trouver sa place 
dans l’environnement territorial pour devenir au-

jourd’hui un partenaire de confiance auprès des 
collectivités et établissements publics varois ».

TROIS AGENTS EN 1984
Une naissance modeste donc. Il y a plus de 30 
ans, quand le Centre de Gestion portait encore 
le nom de « Syndicat de Communes pour le Per-
sonnel Communal » et qu’il était composé de 3 
agents, hébergés dans l’enceinte du Conseil 
Général, administré par des membres élus dont 
Claude Ponzo faisait, déjà, partie ainsi que Mar-
tine Balzon, l’actuelle directrice.
«  (…). Nous avons dû, dès le début, affron-
ter des tempêtes, de grandes déceptions, des 
coups durs. Ce fut aussi le départ de nouvelles 
ambitions et de nouveaux projets. De nouveaux 
visages nous ont rejoints, dynamiques, com-
pétents et enthousiastes à l’idée de participer, 
avec nous, au développement de notre CDG. 
Jour après jour, notre établissement a renforcé 
sa relation de confiance avec ses collectivités et 
établissements publics. Nos agents, soucieux de 
garantir un service de proximité, n’ont pas hésité 
à parcourir le Var, ses villes et villages, y com-
pris les plus modestes et les plus reculés. Une 
fois encore, nos deux bâtiments ne furent plus 
adaptés face à la croissance de nos activités. 
Cela devenait alors une nécessité d’améliorer le 
fonctionnement de notre établissement qui ne 
pouvait plus évoluer avec deux sites séparés », 
a rappelé le président du CDG.

QUE DE CHEMIN PARCOURU !
Puis, il a ajouté : « Depuis 2004, une conviction 
nous anime, à savoir disposer d’un Centre de 
Gestion fort, regroupant de nombreuses missions 
afin de répondre au mieux aux problématiques 
rencontrées par nos collectivités et établisse-
ment publics, dans le domaine des ressources 
humaines et au-delà. En effet, nous sommes 
conscients, depuis des années, de la difficulté de 
plus en plus grande pour nos partenaires d’ac-
complir leurs missions de service public avec 
la baisse constante des dotations, l’empilement 
des réformes territoriales, l’accumulation des 
textes et règlements qui alourdissent le fonction-
nement des organisations (...) ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
Photos Pascal AZOULAI

LES PERSONNALITES
Jean-Luc VIDELAINE, Préfet, du Var,
Hubert FALCO, maire de Toulon,
président de la Métropole, ancien ministre,
Christian SIMON, maire de La Crau,
Jean-Louis MASSON,
député de la 3ème circonscription,
Philippe VITEL,
vice-président du Conseil Régional,
Marc GIRAUD,
président du Conseil Départemental,
Horace LANFRANCHI,
président honoraire du Conseil Départemental,
Jean-Pierre VERAN,
président de l’Association des Maires du Var,
Jacques VERDINO,
vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
Roland ROLFO,
président de la Chambre des Métiers du Var,
Laurent FALAIZE,
président de Riviera Yachting NETWORK,
Martine BALZON,
directeur du Centre de Gestion du Var.

DEJA 34 ANS !
La date du 26 janvier 1984 correspond à 
la création officielle des Centres de Ges-
tion, consécutive aux premières grandes 
lois de décentralisation. Les pionniers 
du CDG emménageaient, deux ans plus 
tard, dans les locaux de la Délégation 
Régionale de l’actuel Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale, situé à 
La Garde. L’autonomie des collectivités 
territoriales leur permettant de prendre 
leur essor, les CDG se sont vu confier, 
au fil des mois puis des années, de nou-
velles compétences. Ainsi, de 3 agents 
au début des années 80, l’établissement 
est passé à 8, puis à 15 personnes et se 
devait de posséder ses propres bureaux. 

En 1986, le bâtiment des Myrtes, situé à 
La Garde, a constitué le premier vaisseau 
mais aussi un nouveau point de départ. 
Puis, le sens de l’histoire a permis aux 
Centres de Gestion de regrouper de nou-
velles missions et de pouvoir développer 
des compétences facultatives dans le 
respect de la loi. Si bien qu’en 2004, il 
fallait acquérir un nouveau siège. Ainsi, 
sous l’impulsion de son conseil d’admi-
nistration, le Centre de Gestion du Var a 
installé son siège principal sur le site des 
Cyclades à La Garde, tout en conservant 
une partie de son personnel aux Myrtes. 
Cette année 2004 a marqué un véritable 
tournant dans l’histoire de l’établisse-
ment.

LE FINANCEMENT
DU BATIMENT
En novembre 2017, les équipes ont 
rejoint ce nouveau siège, abritant : 2500 
mètres carrés de locaux, 6 salles de jury 
d’examen et 89 bureaux et salles de 
réunion.

Le coût du siège se décompose
en 2 parts :
• 493 056 € pour l’acquisition du terrain,
• 4 617 639 € HT pour la construction du 
bâtiment et les aménagements.

S’agissant du financement, le Centre de 
Gestion a pu autofinancer l’acquisition 
du terrain ainsi qu’une partie des 
travaux.

Par ailleurs, le Centre de Gestion 
a contracté deux emprunts :
• Un à moyen terme de 600 000 €,
•  L’autre à court terme de 700 000 € 
dans l’attente de la revente des anciens 
locaux situés dans le centre-ville de 
La Garde et de la récupération de la 
TVA par l’intermédiaire du Fonds de 
Compensation de la TVA.

Ces chiffres correspondent à l’enga-
gement initial. En d’autres termes, 
aucune dépense supplémentaire n’a été 
engagée au cours de la construction de 
l’établissement.

Enfin, le Conseil départemental a réalisé 
le « tourne à gauche », afin de garantir la 
sécurité des usagers.
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Le Beausset
Dominique Wolton, chercheur au CNRS : « Avec les réseaux sociaux, on ne communique pas » !

Fin mai, le Campus de l’Université des Métiers du Beausset accueillait le 
sociologue Dominique Wolton pour une conférence très instructive sur la 
communication.

D irecteur de recherche au CNRS 
en sciences de la communication, 
pendant près de 40 ans, Dominique 

Wolton a travaillé sur la communication autour 
de dix grands thèmes : l’individu et le couple, 
le travail, les médias, l’espace public et la 
communication politique, l’information et le 
journalisme, Internet, l’Europe, la diversité 
culturelle et la mondialisation, les rapports 
sciences-techniques-société, connaissance et 
communication.

COMMUNIQUER, C’EST VIVRE ?
À l’occasion de sa présence pour une séance 
de signatures, à la librairie Charlemagne, de 
son livre “Pape François“, Dominique Wolton 
a rencontré les apprentis du CFA Régional du 
Beausset de l’Université des Métiers. Dans le 
cadre du programme de français des étudiants en 
Brevet Professionnel, il a animé une conférence 
sur le thème “Communiquer c’est vivre“, thème 
éponyme de son titre de 2016 (Cherche Midi).
Ainsi, pour le chercheur, «  il s’agit de valoriser 
une conception de la communication qui 
privilégie l’homme plutôt que la technique (la 

démocratie plutôt que l’économie)  » et pour 
qui «  communiquer, c’est la qualité la plus 
importante de votre vie ». 

AVEC LES RESEAUX,
ON NE COMMUNIQUE PAS !
Il ajoutait à l’adresse des apprentis varois : « La 

communication par la technique est-elle efficace ? 
Dans les réseaux, vous vous appuyez sur vos 
expérimentations mais vous ne communiquez 
pas ! La différence essentielle, c’est que 
l’information se limite à un message de 140 
caractères ! Communiquer par l’humain est plus 
lent, plus compliqué. Pourtant, cela s’inscrit dans 
la relation à l’autre, dans la cohabitation et on 
doit en revaloriser le concept ».
Dominique Wolton a poursuivi sa démonstration : 
«  Communiquer génère malentendu, 
incompréhension et «  incommunication  » si le 

mot existait ! Séduire peut induire la tentation de 
mentir, si vous êtes en désaccord, vous négociez 
pour lever les objections jusqu’à ce qu’on se 
respecte. Par la communication, on se respecte, 
c’est du vivre ensemble sans obligatoirement de 
goût commun.
On perçoit de plus en plus que communiquer 
tend à devenir de plus en plus facile par la 
technique. Or, on crée le modèle de la solitude 
interactive ! Le téléphone, c’est la voix, c’est de 
l’humain. Le SMS, juste de l’agilité ».

UNE MECANIQUE DE LA DEVALORISATION
Bref, selon le conférencier  : «  Le défi de la 
communication, c’est prendre du temps car la 
vitesse de l’information rejoint la qualité de la 
communication. Alors, nous créons juste une 
mécanique de la dévalorisation. Ainsi, les sites de 
classement de la performance sont le contraire 
de la démocratie et de l’humanisme, faisant 
place au mensonge, à l’appréciation douteuse ».
Il a conclu par ce message d’espoir  : «  Vos 
métiers de services sont des métiers de contacts 
humains.  Vous allez avoir un métier essentiel 
au cœur de la communication de demain. Vous 
pouvez y faire carrière, quel que soit votre âge, 
vos origines, votre ouverture sociale. Les métiers 
des cafés, hôtels, restaurants sont les métiers de 
la vie ». •

André GOFFIN
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Toulon
3 000 personnes au rendez-vous des Super-héros !
Succès incontestable pour la 15ème édition de Vivement Dimanche, avec plus de 
3 000 visiteurs au sommet du mont Faron, le 1er juillet dernier.

De toute évidence, la thématique des 
Super-héros, retenue cette année par 
le Téléphérique de Toulon (REDIF), en 

partenariat avec la ville de Toulon et de nom-
breuses associations, a particulièrement séduit 
les petits... comme les grands.
Si les enfants étaient invités à venir à la fête, 
déguisés avec le costume de leur héros pré-
féré, les adultes ont également joué le jeu en 
se déguisant en Super-héros  ! Inattendu mais 
charmant !
Lors de l’ouverture officielle de la fête, Jérôme 
Navarro, président du Téléphérique et adjoint 
au maire de Toulon, affichait un visage radieux, 
ravi de voir s’éparpiller entre les stands autant 
de petites têtes blondes ou brunes au visage 
rayonnant de bonheur !
Accompagné de Geneviève Lévy, député du Var, 
Valérie Mondone et Guy Le Berre, Jérôme Na-

varro  a résumé l’état d’esprit de la matinée : 
« Pour cette 15ème édition, je constate que le 
succès ne se dément pas, année après année ! 
C’est grâce au travail des équipes de la REDIF, 
des associations partenaires et de la ville de 
Toulon, sous l’impulsion d’Hubert Falco. Le Fa-
ron est un site exceptionnel, valorisé, entretenu, 
animé et protégé. Le téléphérique transporte 
95 000 passagers par an jusqu’au sommet. Je 
salue le travail de Geneviève Lévy qui, en tant 
que député de Toulon, se bat pour son territoire. 
Pour elle comme pour moi, ce travail, c’est 
l’amour de notre ville. Je remercie les associa-
tions qui nous accompagnent ainsi que le CCFF 
qui s’investit tout au long de l’année ».
Enfin, Geneviève Lévy a souligné «  le bonheur 
de ceux qui découvrent Toulon et ceux qui redé-
couvrent la splendeur de ce site. Rendez-vous 
à l’année prochaine ».•       Photos Gilles CARVOYEUR
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 Histoire d’entreprise

Avec FACE O’ SPORT, un bureau d’embauche sur la plage du Mourillon !
Le retour à l’emploi résout, non seulement, des situations sociales complexes 
mais régénère l’économie et les ressources des régimes de retraites.

L e développement du sens de 
l’observation, de la stratégie et de 
l’anticipation par le biais d’un tournoi de 

beach-volley ? 
L’action, à l’initiative du club d’entreprises FACE 
Var (Fondation Agir Contre l’Exclusion), visait à 
réunir des bénéficiaires des actions emploi de 
FACE VAR et les chefs d’entreprises, signataires 
de la charte “Entreprises et Quartiers“, un outil 
en faveur de l’éducation et l’orientation, l’emploi, 
l’insertion, la formation, le développement 
économique dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.
FACE VAR, association 1901 créée à l’initiative 
d’entreprises locales soucieuses de leur 
responsabilité sociale, avec l’appui national de la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion, est reconnue 
d’utilité publique et intervient sur le département 
du Var. Sa mission est la lutte contre l’exclusion, 
les discriminations et la pauvreté, en partenariat 
avec les acteurs institutionnels et économiques.

CASSER LES CODES
Jonathan Trival, responsable des projets 
Territoires & Entreprise chez FACE VAR, a 
expliqué la démarche : «  Pour cette 4ème 
édition, 12 équipes mixtes de 5 joueurs étaient 
constituées par 30 demandeurs d’emploi, des 
représentants de 22 entreprises, des partenaires 
institutionnels, des partenaires associatifs. La 
communication, le relationnel, l’entente entre 
les joueurs enrichissent leurs réseaux. Casser 
les codes dans les deux camps, autour du sport 
porteur de vraies valeurs, est un des objectifs 
partagés pour donner des solutions d’emploi ».
Ce tournoi de beach-volley a permis également 
la rencontre des différents acteurs du territoire, 
favorisant, in-fine, les opportunités d’embauche.
Magali Minamba, attachée de relations 
sociales extérieures chez AG2R LA MONDIALE, 
principal partenaire de l’événement, confirmait 
les bénéfices de cette opération : «  L’objectif 
était d’affirmer notre Responsabilité Sociale 
d’Entreprise (RSE), faire connaître notre 
entreprise, identifier de futurs collaborateurs, 
rencontrer d’autres entreprises ainsi que les 
acteurs du territoire. L’engagement des chefs 
d’entreprise et de leurs salariés bénévoles, au 
côté de FACE VAR, permet de travailler sur les 
représentations réciproques de l’entreprise et de 
bénéficier de leur réseau. Les échanges donnent 
de la confiance et mobilisent les bénéficiaires 
dans leur recherche d’emploi et leur offrent des 
opportunités directes d’embauche ».

RETOUR À L’EMPLOI 
Elle poursuivait : « Le retour à l’emploi résout, non 
seulement, des situations sociales complexes 
mais régénère l’économie et les ressources 
des régimes de retraites, un des métiers du 
Groupe. Notre partenariat avec FACE O’SPORT 
correspond à l’une de nos actions qui est de 
favoriser la réinsertion économique, sociale et 
sociétale des actifs en recherche d’emploi ».
En fin de journée, la conférence de Stéphane 
Mifsud, détenteur du record du monde d’apnée 
statique en 11 minutes et 35 secondes, a, 
visiblement, séduit l’assistance, tombée sous le 
charme de sport de haut-niveau : « La confiance 
et le coaching contribuent à la création, au 
dépassement de soi car l’être humain a des 
ressources incroyables pour déplacer le curseur 
de la vie. Il ne faut pas hésiter à se faire épauler 
pour se grandir car l’échec, c’est une marche 
vers la réussite » !
Lors de cet événement, nous avons remarqué la 
présence de Sophie Verdery, adjointe au maire 
de Toulon, Olivier Cavallo, président de FACE VAR 
et directeur territorial Var de VEOLIA EAU, Erick 
Mascaro, directeur territorial Var de GRDF et 
Bruno Aguilhon (BNP PARIBAS). •

Page coordonnée par André Goffin



… et en couleurs »

« Un été tout en arts…

… et en couleurs »

« Un été tout en arts…Bormes les Mimosas 

#31

Tétierre

Juillet - Août 2018

#59



Juillet - août 2018 - #59

12Cahier été Bormes-Les-Mimosas

Maison des artistes

Maison de Cabasson

Peintures à l’huile et sculptures sur bois à découvrir jusqu’au 26 août

Exposition « Sinistrés et heureux à la foi(s) »,
Stéphanie Pomarès et sa famille

Même en plein travail, Marie-Laure Champeau est toujours prête à parler 
des différentes techniques qu’elle utilise (peinture à l’huile, pastel à l’huile, 
gouache, fusain, aquarelle). De son côté, Jean-Francis Château, diplômé de 
journalisme et de photographie, iconographe, rédacteur en chef de maga-
zines, a toujours tutoyé les arts graphiques et la peinture. 

MARIE-LAURE CHAMPEAU
Parmi ses œuvres, on retrouve les thèmes 
qui lui sont chers et qu’elle présente à Collo-
brières, depuis plus de vingt ans, c’est à dire 
des scènes de la vie quotidienne, natures 
mortes, paysages provençaux. Elle aime 
peindre les environs de Collobrières qui sont, 
pour elle, une source d’inspiration infinie. Ain-
si, l’artiste a démarré une série de tableaux 
consacrés à la Chartreuse de La Verne. Parmi 
ses œuvres récentes, il y a aussi des sujets 
nouveaux (instruments de musique, danseurs), 
mais traités de manière plus contemporaine.

JEAN-FRANCIS CHATEAU
Jean-Francis Château pratique la sculpture 
sur bois et modèle la terre depuis quelques 
décennies.  En fonction des diverses essences 
de bois (châtaignier, olivier, platane), il crée des 
œuvres légères, gracieuses et sensuelles qui 
fascinent le regard. Prenant le parti d’en faire 
jaillir une créativité à travers leur originalité, la 
forme de base évolue vers l’abstraction. Pour 
la terre, en s’échappant là aussi d’un schéma 
de départ basique, amener l’œuvre par dérive 
jusqu’à une finalité abstraite.
Du jeudi 9 au 26 août

Art-Thérapeute en psychiatrie et en milieu carcéral depuis dix ans, Stépha-
nie Pomarès travaille dans un atelier d’art qui réalise régulièrement des ex-
positions et des projets artistiques pour, et avec, les participants fréquentant 
l’atelier.

E lle a donné également des cours de céra-
mique pendant ses études de psycholo-
gie et avait, à titre personnel, un atelier de 

bricolage avec un tour à pied.
« Ce qui me stimule c’est de recycler, de tendre 
vers une sorte de décroissance ».
Son compagnon, Stéphane, bricoleur lui aussi, a 
également toujours créé pour son plaisir et leur 
mode de vie est le plus possible orienté vers le 
style “reduce, re-use, recycle“.
Leur pratique personnelle a toujours été expéri-
mentale, autodidacte (même si des gens expéri-
mentés leur ont transmis des savoirs de manière 
ponctuelle), et ce depuis l’enfance. Ils n’ont ja-
mais exposé leurs productions :
L’artiste explique sa démarche : « Ce versant de 
ma vie artistique, jusqu’à aujourd’hui, fait partie 
de mon intime, et de l’ordre d’un échange avec 
mes proches mais avant tout avec moi-même. 
L’art thérapie n’y est pas non plus pour rien car, 

en effet, dans ce registre, une production n’a pas 
pour vocation d’être « montrée. Aussi, exposer, 
ne s’était jamais vraiment imposé à moi ».
« L’incendie du 26 juillet 2017 marque dans 
notre vie une grande scission. Nous perdons 
alors notre logement et son cadre fabuleux, notre 
atelier, la jouissance de vivre près de nos ânes, 
notre potager en permaculture, le site où nous 
avions choisi d’élever nos deux enfants ».

À travers ce processus de deuil, la praticienne 
qu’elle est se questionne mais sait qu’il y a du 
bon dans toute expérience : Comment faire pour 
éviter un déracinement brutal à leur garçon de 
8 ans qui a toujours vécu là et à sa petite sœur 
de 2 ans qui y est née ? Que faire pour tenir bon 
dans l’adversité et quand la vie vous apporte des 
épreuves ?
Viennent des flashs : « une exposition s’impose 
à mesure que nous ramassons dans un tas de 

cendre des morceaux de notre vie passée, des 
fragments d’objets et des souvenirs construits 
depuis tant d’années.
Oui, le feu a réalisé son œuvre et le lâcher-prise 

qu’il incarne ne peut que parler à la céramiste 
qui est en moi.
Certains fragments sont beaux. Nous allons en 

montrer et faire en sorte de rester dans la 
construction, malgré tout. Le processus de ré-
silience est engagé ».
« Il y aura autant d’œuvres que de besoin d’ex-
térioriser, pour chacun de nous quatre, ce que 
cet événement nous inspire. Après presque huit 
mois, nous commençons tout juste à élaborer 
et visualiser matériellement nos ouvrages ».
« Nous voulons dire que, tels des bouddhistes, 
nous nous sommes efforcés de visualiser la 
rose qui pousse dans le tas de fumier sous nos 
yeux. Avec une pléthore d’émotions complexes 
et parfois même contradictoires, nous aime-
rions donner l’exemple de la persévérance, 
d’acceptation sans résignation, d’une certaine 
foi en la vie…
Cette exposition représente aussi une manière 
très personnelle de remercier tous ceux et 
celles qui nous ont soutenus à travers cette 
expérience ».
Du samedi 11 au 21 août
Tous les soirs de 18h à 21h30

FRANCOISE CHARLOTTE
ET JACQUELINE CASISAVA
Pour Françoise Charlotte, « peindre, quel plaisir !
Et cela depuis plus de trente ans ! Seule, en 
groupe, en atelier ».
En effet, Françoise Charlotte a débuté avec l’aqua-
relle, l’huile a suivi, d’une manière très classique, 
en utilisant la brosse, puis le couteau en épaisseur. 
Elle explique : « Enfin, j’ai découvert le couteau en 
aplat, plus moderne, moins dit  ». Suggérer, faire 
deviner, faire rêver : voilà son but, son plaisir. Et, 
l’objectif est parfaitement atteint !
Depuis 1988, Jacqueline Casisava pratique la 
peinture dans les ateliers prestigieux de Corinne 
Izquierdo et Gérard Marques à Toulouse. Installée à 
Toulon depuis 1993, elle parfait sa technique dans 
l’atelier de Katherine Walmsley à Hyères en obte-
nant une approche de l’abstraction tout en conser-
vant une lecture de la toile, peinture très colorée, 
tonique, vibrante au graphisme fort, tout en ne ces-
sant d’exposer (Le Castellet, La Londe-les-Maures 
(1er Prix), Grimaud, Cogolin, La Garde, Toulon). Son 
graphisme apparaît grâce à la couleur vive, joyeuse 
qui motive les toiles quel que soit le thème choisi, 
le passant se livrera à un vrai jeu de piste.
Jardin du Musée Arts et Histoire
Jusqu’au 29 août
Exposition Charlotte et Casi
Tous les jours 10h-12h30 / 15h-19h
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Concerts
4 saisons de Vivaldi, magie de la flûte et comédies musicales au programme !

Temps forts de l’été, les musicales du fort de Brégançon proposent, le samedi 
28 juillet, les « Quatre saisons » de Vivaldi, œuvres les plus jouées au monde. 
En attendant, rendez-vous avec la magie de la Flûte, la veille avec Frédéric 
Masquelier.

VENDREDI 27 JUILLET

La Magie de la Flûte
Franck Masquelier, directeur artistique du 
Festival « Musiques en Vercors » qui a lieu dans 
l’Isère et de l’Académie Musicale d’Été de Villard-
de-Lans, qu’il a créé en 1991, consacre une 
grande partie de son activité au développement 
de ses propres projets artistiques. Il partage sa 
vitalité avec d’autres artistes, notamment au 
sein de l’Ensemble Laborinthus, du Quintette 
Aria de Paris, du Trio Panama et du Trio Furioso, 
ensembles dont il est membre fondateur. 
Né à Paris, il a obtenu une médaille d’Or, à 
l’unanimité, de Flûte et un prix d’excellence 
au conservatoire national de région de Rueil-

Malmaison. Également récompensé d’un prix 
de perfectionnement au conservatoire national 
de région Saint-Maur, il est ensuite entré au 
conservatoire royal de musique de Bruxelles, 
où il a obtenu le Diplôme Supérieur (premier 
prix de flûte et de musique de Chambre). Il est 
également lauréat du 2ème prix au concours 
international de musique de Chambre d’Illazh 
(France),
Château de Bormes les Mimosas – 21h30.

SAMEDI 28 JUILLET

Les musicales du fort de Brégançon
Les Quatre Saisons du maître vénitien A.Vivaldi, 
œuvres les plus jouées au monde, sont pastorales 

et littéraires. Celles d’ Astor Piazzola, roi du 
tango argentin, sont urbaines et liées à la 
vie de la célèbre capitale... Ces deux œuvres 
sont interprétées de façon époustouflante par 
les deux incroyables violonistes, Beata Halska 
et Bernard Le Monier.
Antonio Vivaldi se fait peintre : sa musique est 
descriptive et donne à entendre les sonorités 
du « chien qui aboie » ou du « berger qui dort ».
Astor Piazzola fait écho à cette œuvre en 
composant ses Quatre saisons de Buenos-
Aires. Le majestueux tango en opposition à 
la finesse de Vivaldi crée une alchimie qui 
donne à chaque pièce un éclairage inattendu et 
surprenant empreint d’un délicieux antagonisme.
Orchestre les Solistes de Versailles
Ce prestigieux ensemble est constitué 
d’instrumentistes de haut niveau issu des 
conservatoires supérieurs ou lauréats des 
concours internationaux. Le dynamisme et 
l’originalité de leur interprétation ont séduit 
rapidement le public et la critique. Les Solistes 
de Versailles, à géométrie variable, se produit 
en petite formation (6 musiciens) et en grande 
formation (13 à 30 musiciens) ce qui lui permet 
d’aborder un très vaste répertoire allant de la 
période baroque jusqu’à nos jours. L’ensemble 
a été applaudi dans les plus grandes salles en 
Europe et au Japon ainsi qu’à la radio et à la 
télévision.
Concert payant
Informations au 04 94 01 38 38

VENDREDI 3 AOÛT

Les Plus Belles Comédies Musicales
Les plus belles comédies musicales, c’est 
un grand show d’1h30, reprenant en live 
les chansons mythiques des 
principaux spectacles musicaux 
français.  De «  Starmania  », 
jusqu’à «  La légende du roi 
Arthur », en passant par « Notre-
Dame de Paris  »,  «  Romeo et 
Juliette », ou encore « Les Dix 
Commandements  », retrouvez 
ces artistes, danseurs et 
chanteurs professionnels, 
dans plus de 120 costumes 
magnifiques créés par leur 
couturier, retracer fidèlement 
l’histoire des plus beaux 
spectacles français.
Place de la Fontaine, La 
Favière.

MARDI 7 AOÛT 

Frédéric Moreau 
et les « violons de 
France »
Captivant le public par 
ses interprétations, son 
charisme et son incroyable 
virtuosité, Frédéric 
Moreau est invité dans de 
nombreux festivals, dans 
de prestigieuses salles 
de concert à  travers 
le monde et devient 

rapidement 
l’un des artistes français les plus 

prolifiques de sa génération avec plus d’une 
centaine de concerts en soliste chaque année. 
Lauréat de concours internationaux, Frédéric 
Moreau a débuté une carrière de soliste dès l’âge 
de dix-huit ans. Il est titulaire des premiers prix 
à l’unanimité de violon, de musique de chambre 
et diplômé du «  3ème cycle  », le plus sélectif 
programme de «  soliste  » du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris (Master 
et Doctorat). Il a étudié le violon auprès de 
Maîtres tels que Jean Fournier, Michèle Auclair, 
Régis Pasquier, Tibor Varga, Yehudi Menuhin.

Château de Bormes-les-Mimosas – 21h30.
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Exposition POP ART et POP MUSIC
À ne manquer sous aucun prétexte !

Cette exposition présente 400 pièces de 
collection pour révéler les liens étroits 
entre le Pop Art et la Pop Music. 

C
’est un vibrant hommage rendu 
aux années Pop, tant aux artistes 
(peintres et sculpteurs) qu’aux 
musiciens. Le musée, à travers 
cette exposition, dévoile une 

abondance de pièces rares, à édition limitée. Avec 
pour œuvre phare, la sculpture clone de Michael 
Jackson, le King de la Pop, créée par Jean-Baptiste 
Seckler et Adrien Saada, la ville créée l’événement 
! De nombreux documents offi ciels et historiques 
ornent les cimaises du musée, tels que les 
magazines « Times », « Look », « Rolling Stones », 
« Paris Match », « Beaux Arts », « Interview ».
Plaçant en corrélation le Pop Art et la Pop Musique 
pour la première fois dans le monde, cette exposition 
met en avant trois grands artistes : Andy Warhol, 
Salvador Dali et Michael Jackson. 

Ainsi, à l’initiative de cet incroyable mariage, Jordi 
Casals démontre le nombre impressionnant de 
points communs entre les deux mouvements qui, 
selon lui, ne font qu’un. Au cœur de ce rendez-vous 
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. 

L’exposition «  Pop Art & Pop Music  » se tient 
jusqu’au 3 octobre au musée Arts et Histoire. 
2€ adultes – Gratuit pour les moins de 14 ans.

Les marchés
MARDI 24 ET 31 JUILLET
• Marché artisanal et alimentaire,

7h-13h, Pin de Bormes
• Marché artisanal, dès 17h,

village par « Les créateurs de Provence »

MERCREDI 25 JUILLET ET 1ER AOÛT
• Marché artisanal et alimentaire, 

7h-13h, village

VENDREDI 27 JUILLET ET 3 AOÛT
• Nocturne artisanale et commerciale, 

dès 17h, port

SAMEDI 28 JUILLET ET 4 AOÛT
• Marché artisanal et alimentaire, 

7h-13h, La Favière

LUNDI 30 JUILLET ET 6 AOÛT
• Marché artisanal de 17h-1h,

La Favière
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Cahier été Bormes-Les-Mimosas

Spectacles
Denis Maréchal et Yves Pujol sur la scène borméenne

D’un côté, Denis Maréchal, champion de l’autodérision qui revient 
sur scène en se posant une multitude de questions sur une foule de 
sujets. De l’autre, Yves Pujol qui met sur la table tous ces petits sujets 
du quotidien qui nous font rire, sourire ou même hurler parfois. Bref, 
l’humour est au menu de ces deux soirées (jeudi 26 juillet et mardi 21 
août).

D enis Maréchal semble un éternel inquiet ! 
À quoi sert internet ? Comment quitter 
proprement son ou sa partenaire ?  

À quoi sert un visage ? Où en est la science-
fiction française depuis La soupe aux choux ? 
Faut-il bannir le survêtement ? Christophe 
Colomb avait-il un GPS ?...
Né 1969 à Lyon, en 1996, il joue pour la 
première fois en duo avec Bertrand Fournel 
sur le plateau de l’émission “Graines de Star“. 
Ils gagnent, et reviendront à deux reprises 
défendre leur titre. Le duo est, par la suite, 
invité par Philippe Bouvard à participer à son 
émission “Bouvard du Rire“ sur France 3.
Entre 1997 et 1999, Philippe Richard, directeur 
du Carré Blanc, lui ouvre les portes de son 
cabaret afin d’intégrer la nouvelle “Bande du 
Carré Blanc“. Après l’expérience du duo et du 
groupe, Denis tente sa chance en solo. Et, on 
peut dire que cela lui réussit plutôt bien !
Jeudi 26 juillet
Denis Maréchal sur scène
Estelan – 21h30

QUAND YVES PUJOL
SORT LES DOSSIERS !
Dans son spectacle “Yves Pujol sort les 
dossiers“, Yves Pujol met sur la table tous ces 
petits sujets du quotidien qui nous font rire, 
sourire ou même hurler parfois.
Autant de mots et de maux qui font de ce 
spectacle, une introspection de nous-même, 
pleine d’humour, de dérision et surtout d’auto-
dérision.

Habitué des plateaux de télévision (Patrick 
Sébastien, Michel Drucker, etc…) et tous 
les jours sur Rire et Chansons, cet artiste au 
sourire enjôleur saura vous transporter dans 
son univers drôle et tendre à la fois. Un univers 
qui vous sera forcément familier puisque ce 
n’est pas sa vie qu’il raconte, mais la vôtre…
Mardi 21 août
Yves Pujol sort les dossiers
Estelan – 21h30
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Agenda
Concerts, soirées humour, expositions, feux d’artifice...

La municipalité et les associations proposent de nombreux rendez-vous qui 
animent les soirées de l’été.

JEUDI 2 AOÛT 

Rossfelder Guitar Quartet.
Emmanuel Rossfelder, Philippe Mariotti, Pascal 
Polidori et la très talentueuse Ekaterina Khoreva 
de Saint-Pétersbourg, lauréate de nombreux 
concours internationaux. Dès l’âge de cinq ans, 
il débute la guitare classique, instrument qu’il dit 
avoir choisi pour ses courbes et sa sonorité. Ses 
parents entretiennent son goût pour la musique 
et l’encouragent, sans relâche, dans les cours 
de guitare qu’il suit assidûment. Son étonnante 
facilité, sa motivation, son caractère enjoué 
et communicatif le conduisent rapidement à 
donner ses premiers concerts...
Église Saint-Trophyme à 21h.
Concert : 25 € - Réduction 20 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi)
Gratuit moins de 12 ans.

SAMEDI 4 AOÛT

Denis Gautier Big Band
Rendez-vous incontournable de l’été, Denis 
Gautier Big Band se produit, comme chaque 
année, à Bormes-les-Mimosas. Ce groupe de 20 
musiciens, dirigé par Denis Gautier, fera vibrer le 
public sur des notes de jazz.
Place de la Fontaine, La Favière – 21h30.

JUSQU’AU 2 AOÛT

Exposition de Carole Truchi Chesnoy 
et Christian Bernard.
Christian Bernard, habitant du bord de la mer 
Méditerranée, va sur les plages pour trouver de 
la matière, du bois, souvent flotté. Mais il peut 
également venir d’ailleurs, de rivière, d’un cours 
d’eau, ou simplement d’une forêt ou d’un che-
min. Cette matière l’appelle pour lui donner une 
nouvelle vie. Ce travail est le fruit d’une passion. 
Autodidacte, au fil du temps, ail a suffisamment 
appris pour savoir jusqu’où il pouvait aller.
De son côté, Carole Truchi Chesnoy, entre danse, 
musique, sciences, peinture ou sculpture, a 
choisi de ne pas choisir ! Elle aime utiliser tous 
les modes d’expression, devenant une artiste 
multiple. L’exigence de la musique lui donnant 
envie de s’évader, le dessin sera le moyen d’y 
parvenir. Ainsi, au hasard des rencontres, elle se 
plonge peu à peu dans la peinture.
Maison des artistes.

JUSQU’AU 7 AOÛT

Exposition « Le monde de la voile
et plus particulièrement
des mythiques yachts du début
du XXème siècle » de Michel Ollivier.
Le monde de la mer et le monde de la photogra-
phie ne font qu’un chez Jean-Michel Ollivier. 
Les sirènes de la photographie le bercent dès 
son plus jeune âge, entretenant une profonde 
et réelle relation d’intimité avec la mer. « Tout 
est sous vos yeux » telle est sa devise ! De sa 
Bretagne natale aux rivages méditerranéens, 
Jean-Michel Ollivier nous accompagne les pieds 
dans l’eau après avoir traversé des frontières 
pour une visite sous les ors de la République 
dans les murailles du Fort de Brégançon.
Jardin du Musée Arts et Histoire.

JUSQU’AU 7 AOÛT

Exposition de Martine Milano et 
Sylvaine Tosi, céramique et vitrail.
Martine Milano, après deux années de cours 
à l’atelier d’arts plastiques du Lavandou en 
2004 et 2005, découvre la technique de la terre 
mêlée. L’âme de son village, la tradition guident 
ses gestes. Elle mélange et assemble des 
terres de différentes couleurs, avec patience et 
persévérance. Enfin, Sylvaine Tosi, maître-ver-
rier à Cuers, ne crée pas que des bijoux uniques 
(colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreille), 
elle restaure également. Son talent ne s’arrête 
pas là ! Miroirs, luminaires, objets de décoration 
liés au plaisir de la table sont quelques-uns des 
objets conçus par cette artiste polyvalente.
Maison de Cabasson.
Tous les jours de 16h à 19h.



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

 2387 route de Léoube - 83230 Bormes-les-Mimosas - Plage du Pellegrin 
Renseignements : 04 98 07 69 88

au Café de Léoube
Tous les vendredis de 18h30 à 22h30

Apéros en musique

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

PROGRAMMATION
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La Garde

Première pierre

CROSS MED, 50 ans d’une formidable aventure humaine

La résidence Marie Curie 2 livrée en décembre 2019

Le 28 juin dernier, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sau-
vetage Méditerranée (CROSS MED) fêtait ses cinquante ans d’existence.

D éjà 50 ans de bons et loyaux services 
pour le CROSS MED de La Garde, créé 
en 1968, sur la pointe Sainte-Margue-

rite, veillant au large, à partir de La Garde, “ville 
heureuse et solidaire“ ! Aujourd’hui, les équipes 
du CROSS MED disposent d’un merveilleux outil, 
travaillant sous les ordres du préfet maritime. 
« Cette confiance nous oblige au quotidien et cet 
anniversaire est l’occasion de rendre hommage 
aux sauveteurs. Car, le CROSS MED répond à 
toutes les demandes d’assistance quelle que soit 
la nature de celle-ci. En 50 ans, nous avons vécu 
une formidable aventure humaine qui est de por-
ter secours à ceux qui sont en Méditerranée ».

IMPORTANCE STRATEGIQUE
Centre principal du CROSS MED, le poste de La 
Garde a une importante activité recherche et 
sauvetage, essentiellement tournée vers la plai-
sance et les loisirs nautiques.
Le Var est, pour le CROSS MED, le premier dé-
partement en termes d’activités opérationnelles 
représentant à lui-seul 30% du total des inter-
ventions en Méditerranée ! Les Bouches-du-
Rhône, les Alpes-Maritimes et la Corse totalisant 
les 70% restants.

Il opère sur l’ensemble de la zone de respon-
sabilité française en Méditerranée, avec l’appui 

en journée du CROSS MED de Corse, de la fron-
tière espagnole à la frontière italienne et jusqu’à 
Mayorque. Depuis sa création, le centre a géré 
plus de 100 000 appels de secours. Pour son di-
recteur, au-delà des chiffres, « le CROSS MED est 
une formidable aventure humaine qui a su dé-

fendre des idées parfois visionnaires en fédérant 
les énergies et en coordonnant tous les moyens 
disponibles en mer, notamment en partenariat 
avec la SNSM, des bénévoles d’une grande com-
pétence professionnelle. Bref, des professionnels 
bénévoles ! ».

24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7
Car, on ne peut pas faire ce métier sans passion ! 
24 heures sur 24, les gens de la SNSM sont au 
service des plaisanciers. Ainsi, il existe 7 CROSS 
MED, 80 sites radio en France, disponibles 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24.
À un haut-fonctionnaire qui s’interrogeait sur la 
pertinence des CROSS MED puisqu’ils n’inter-
viennent que pour secourir, un ancien directeur 
du CROSS MED de La Garde avait répondu du tac 
au tac : « C’est un outil qui prépare l’avenir pour 
protéger les marins ».
Et, Jean-Claude Charlois, le maire de La Garde, 
a conclu cette journée anniversaire, en rappe-
lant qu’il avait aussi travaillé pour les gens de 
mer : «  Ici, je suis un peu chez moi car j’ai été 
médecin pour la marine marchande de 1980 à 
1983, notamment à Bordeaux et Arcachon. Mon 
passage chez les gens de mer m’a permis de me 
structurer. Et, quand je viens ici, je suis un peu 
chez moi ». •

Gilles CARVOYEUR

Le chantier va s’étaler sur 18 mois et la nouvelle maison sera livrée en 
décembre 2019. Le coût du programme est estimé à 12 612 902 € TTC.

L ’actuelle Résidence Marie Curie pour 
personnes âgées ne présente plus 
les caractéristiques de confort et 

d’accessibilité nécessaires. Et, le bâtiment 
datant des années 70, est très énergivore. Aussi, 
la municipalité va transférer l’actuelle Résidence 
pour Personnes Âgées (RPA) Marie Curie, dans 
un nouvel immeuble, sur un site plus proche du 
centre-ville, rue Aspirant Albert Piault.

« L’opération se situe à environ 650 mètres du 
centre-ville. La résidence pour personnes âgées 
Marie Curie 2 sera un foyer-logements (type PLS) 
agréé par l’État, à mi-chemin entre le logement 
personnel et un établissement médicalisé. Il est 
conçu pour offrir une qualité de vie optimale et 
un confort d’utilisation important », détaille Jean-
Claude Charlois, le maire. Il s’agit d’un projet 
social avant tout.

ADAPTE AUX CHANGEMENTS
DES MODES DE VIE
Il accueillera des logements indépendants, des 
services collectifs (restauration, blanchissage 
extérieur, animation, accompagnement social, 
petites réparations, etc.) dont l’usage pour 

certains sera facultatif. Ainsi, le bâtiment sera 
adapté aux changements de rythmes et des 
modes de vie induits par le vieillissement.

«  Cet établissement bénéficiera de services 
médicaux, proposera des activités sociales et 
offrira des espaces privés pour l’habitation. 
Il permettra de maintenir le lien social et 
la rencontre entre les futurs habitants. Cet 
établissement a pour but de rompre la 
problématique de la solitude et de l’isolement 

chez les personnes âgées », poursuit le médecin 
gardéen.
Enfin, afin de trancher radicalement avec 
l’actuelle résidence, la municipalité s’est 
engagée dans une démarche forte de 
performance énergétique.
«  Cette volonté s’inscrit dans un processus 
global d’actions environnementales menées sur 
l’ensemble du territoire communal.
Impact économique : la proximité de la commune 
avec des zones forestières productrices de 
bois de chauffage permettra de contribuer au 
soutien de cette activité dans la région », s’est 
félicité Jean-Louis Masson, lors de la pose de la 
première pierre.
En outre, d’un point de vue économique, la 
construction de la résidence favorisera l’insertion 
professionnelle. En lien avec la Maison de 
l’emploi (Mde), il a été mis en place une clause 
d’insertion sociale qui prévoit au global 4100 
heures réservés aux travailleurs en insertion. •
LE FINANCEMENT
- ETAT (TEPCV) : 500 000 €
- Conseil Départemental du Var : 1 185 000 €
- Métropole TPM : 300 000 €
- ADEME/REGION : 103 000 €
- CARSAT : 300 000 € (subvention)
et 1 716 317 € (prêt)
- Le solde est financé par la commune
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Assainissement - Fosse septique - Bacs à graisses - Cuves à fi oul
 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 fi oul par notre entreprise agréée

Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr

La Crau
Laurent Falaize : « Une nouvelle génération de chefs d’entreprise »

Deux événements économiques ont marqué, ces dernières semaines, la 
vie de la zone d’activités de La Crau Pole, présidée par Laurent Falaize, le 
dirigeant emblématique de FIOUL 83.

D ’une part, Clément Matout, dirigeant de 
La Marbrerie de La Crau, a invité, le 14 
juin, quelques amis (chefs d’entreprise, 

partenaires et clients) pour l’inauguration de sa 
nouvelle machine Combicut. Quelques jours plus 
tard, la société MONTI NANNI avait convié ses 
clients et partenaires pour l’inauguration de ses 
locaux entièrement rénovés.

PROXIMITE ET REACTIVITE
Pour Laurent Falaize, président de la zone 
d’activités  : « Ces événements démontrent la 
vitalité de notre zone industrielle et montrent 
également que les chefs d’entreprise qui y sont 

installés sont capables d’une prise de risque 
en réalisant des investissements importants 
comme c’est le cas pour Clément Matout, le 
gérant de La Marbrerie de La Crau. Avec Vincent 
Monti, directeur général de  MONTI NANNI, ils 
représentent la nouvelle génération de chefs 
d’entreprise que nous appelons de nos vœux 
depuis de nombreuses années, qui investissent 
et défendent leur territoire et qui font la force 
de notre département. MONTI NANNI est une 
entreprise familiale et la nouvelle génération 
qui est aux commandes construit durablement 
l’avenir de cette PME. Elle repose sur la proximité 
et la réactivité face aux grands groupes du BTP ».

MACHINE REVOLUTIONNAIRE
Avec cette machine révolutionnaire mise en 
service le 20 mars, on atteint un summum de 
technologie. La PME varoise entend bénéfi cier 
d’un énorme avantage concurrentiel auprès de 
sa clientèle française et internationale.  «  Non 
seulement, cette machine permet de réaliser 
des travaux d’une impressionnante précision 
et d’une excellente qualité, grâce à ces 5 axes 
et son jet d’eau. Et, en étant plus fi ne et plus 
rapide que les outils classiques comme les 
disqueuses manuelles, elle permet, aussi, de 
gagner en temps de production avec des délais 
de fabrication plus courts et d’améliorer les 
conditions de travail de mon personnel. Deux 
ouvriers ont été formés spécialement à son 
maniement », expliquait Clément Matout.
Le dirigeant précisait son spectre de production :
«  Nous fabriquons des revêtements de sols et 
murs, des plans de travail de cuisines, des salles 
de bains, des escaliers, des cheminées, aussi 
bien pour des villas ou pour des appartements 
de prestige que pour des magasins ».
Depuis un gros contrat remporté auprès 
d’une grande enseigne du Groupe LVMH, la 
PME a continué sur sa lancée internationale, 
travaillant dans plus de 60 pays, notamment 
pour les marques KENZO (vêtements) et HUBLOT 
(montres suisses). «  Nous avons équipé plus 
de 250 magasins dans le monde entier. Cette 
activité à l’international représente 30 à 35% du 
chiffre d’affaires qui s’élevait l’an dernier à 1,2 
millions d’€ ».

MONTI NANNI INAUGURE
SES LOCAUX RENOVES
Créée en 1966, l’entreprise Monti-Nani est 
implantée depuis 40 ans sur la zone d’activités 
de l’Estagnol, dans le quartier de La Moutonne, 
à La Crau. La PME emploie 40 salariés pour 
un chiffre d’affaires de 7 à 8 millions d’€, en 
moyenne chaque année.

« Notre entreprise rayonne sur tout le Var, mais 
travaille principalement sur le périmètre de 
la Métropole de Toulon. Nos clients sont issus 
pour 60% du secteur public (collectivités locale, 
départementale et régionale) et pour 40% du 
secteur privé (principalement en sous-traitance 
de grands chantiers) », détaille Vincent Monti, 30 
ans, Directeur Général de l’entreprise depuis fi n 
2012. Récemment, il constatait : « Notre carnet 
de commandes est rempli avec une visibilité à 3 
ou 4 mois. 2017 était en progression et a même 
constitué un sursaut, permettant, grâce à des 
appels d’offres plus nombreux, de constituer le 
carnet de commandes de 2018 ». •

Gilles CARVOYEUR
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La Crau
Les élus visitent la concession régionale du Canal de Provence

À l’invitation de Philippe Vitel, vice-président de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, président de la Société du Canal de Provence et d’amé-
nagement de la région provençale, des élus de la métropole (MTPM), de la 
vallée du Gapeau et de Méditerranée Porte des Maures (MPM), ont visité les 
installations de la société du Canal de Provence, situées sur la commune de 
La Crau.

D ès 1957, conscientes que la maîtrise 
des eaux est la clé du développement 
socio-économique de la Provence, trois 

collectivités territoriales, les départements du 
Var et des Bouches-du-Rhône et la Ville de Mar-
seille, mettent en commun leurs droits d’eau sur 
la rivière du Verdon, donnant alors mission à la 
Société du Canal de Provence d’assurer l’amé-
nagement hydraulique de la Provence.

LA SECHERESSE,
UN FLEAU POUR LA PROVENCE
« La sécheresse a toujours été un fléau pour la 
Provence, et l’accès à l’eau, une préoccupation 
essentielle. Dans notre région, nous ne man-
quons pas d’eau, mais les précipitations et les 
besoins sont inégalement répartis. Ainsi, pour 
rendre la vie et le développement des territoires 
provençaux possibles, il a fallu compenser, régu-
ler et aménager l’accès à l’eau », explique Bruno 
Vergobbi, directeur général de la Société du Ca-
nal de Provence et d’aménagement de la région 
provençale.

Il ajoute : « En apportant l’eau indispensable au dé-
veloppement des territoires, en préservant sa qua-
lité, en sécurisant équitablement la desserte en eau 
pour tous les usages, en contribuant à ce que cha-
cun des acteurs, jusqu’au consommateur final, soit 
partie prenante d’une gestion responsable et éco-
nome de l’eau dans le respect de l’environnement, 
la SCP est un outil au service du développement 
durable et solidaire des territoires de la région ». 

« La SCP a pour mission la création et la ges-
tion des réserves et ouvrages de transport d’eau 
nécessaires, en complément des ressources lo-
cales, à la desserte du territoire régional et   la 
fourniture d’eau aux communes, particuliers, 
agriculteurs et industriels. De plus, grâce à nos 
compétences en matière d’ingénierie et de déve-
loppement, nous intervenons dans des activités 
d’expertise, d’assistance, de réalisation d’amé-
nagements pour des équipements, à l’échelle 
locale pour des collectivités, des groupements 
d’agriculteurs et des industriels. Nos experts, 
ingénieurs et techniciens interviennent égale-
ment sur des réalisations au-delà du périmètre 
régional, en France et à l’international, afin de 
bénéficier d’une valorisation croisée des métiers 
et des expériences », précise-t-il encore.

LE CANAL DE PROVENCE EST UN JOYAU
Pour Philippe Vitel : « Le Canal de Provence est 
un joyau de la Région SUD qui compte dans 
l’aménagement de la région Provence. L’eau est 
une base de l’aménagement, comme l’ont prévu 
quelques pionniers, il y a 60 ans, sécurisant tout 
le territoire, en adaptant nos comportements, 
avec cet outil au service de 5,2 millions habi-
tants. La SCP est aujourd’hui sous l’égide de la 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 
près de 20 M€ investis, 520 salariés, 140 M€ de 
chiffre d’affaires annuel et un volume distribué 
de 232 millions m3 d’eau ».

En outre, l’élu régional rappelle : «  il existe une 
nécessité d’anticiper, car les schémas ne sont 
pas respectés avec des années de sécheresse 
ou des printemps pluvieux. Nous votons un plan 
prévisionnel de 580 M€ sur 20 ans pour 30 000 
ha aménagés dont 20 000 ha pour la vigne va-
roise. Dans le Var, terre privilégiée en termes 
d’agriculture, des partenariats sont conclus pour 
accélérer l’irrigation des parcelles qui souffrent 
de pénuries et pour aménager au bénéfice des 
filières d’excellence mondiale (figues, horticul-
ture, maraîchage). L’eau est un atout d’attracti-
vité quand la population évolue de 4, 5 fois en 
période estivale ».

De son côté, Christian Simon, maire de La Crau, 
faisait ce constat : « L’irrigation, c’est absolument 
essentiel ! Particularité de quelques communes 
impactées par le biseau salé, la SCP, le fait re-
culer. Il demeure des difficultés pour certaines 
communes, dans le moyen Var. L’eau du Verdon, 
c’est de la technicité et aussi du commercial  ! 
Vous devez vous attachez à conserver cette 
concession. Bref, l’eau, c’est la vie ! ».

Enfin, François de Canson, en tant que président 
du Syndicat de l’Est, concluait  : «  Aujourd’hui, 
personne ne peut nier les effets du changement 
climatique et c’est pourquoi la gestion de l’eau 
devient un enjeu primordial pour les années à 
venir. Je souhaite dire qu’à travers le Syndicat 
de l’Est qui regroupe 8 communes (La Crau, 
Hyères, Pierrefeu-du-Var, La Londe-les-Maures, 
Bormes-les-Mimosas et le Lavandou), je me fé-
licite du partenariat qui nous lie avec le Canal de 
Provence. La visite de cet après-midi confirme le 
professionnalisme de la société ». •

André GOFFIN

En savoir +
• 200 km d’ouvrages de transport
• 5 000 km de canalisations,
   d’adductions et de distribution
• 85 barrages et réservoirs de proximité
• 12 micro-centrales hydrauliques
• 19 stations de traitement des eaux
• 10 centres d’exploitation
• 83 stations de pompage

LES ELUS PRESENTS
• Christian SIMON,

maire de la commune de La Crau, 
vice-président de la Métropole 
TPM, conseiller régional,

• François de CANSON,
maire de La Londe-les-Maures, 
président de Méditerranée Porte 
des Maures (MPM), conseiller 
régional, président du Comité 
Régional de Tourisme,

• Jean-Claude CHARLOIS,
maire de La Garde,

• Hélène RIGAL,
conseillère régionale,

• François AMAT,
maire de Solliès-Toucas.
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Le Pradet

La deuxième vie d’artiste de Gabriel Sauvaire
Au Pradet, on le connaissait en tant que musicien hors-pair, multi-diplômé et 
ancien chef de l’harmonie municipale. À l’âge de la retraite, Gabriel Sauvaire 
a démarré une vie d’écrivain, tout autant passionnante que sa première vie 
de musicien.

«T out au long de ma carrière, j’ai 
mené une vie d’artiste simple et 
magnifique. Et, en même temps, 

pour reprendre une formule présidentielle à la 
mode, une vie de famille heureuse. À 60 ans, 
une retraite bien pleine et tranquille m’attendait. 
Que demander de plus ? Peut-être la réalisation 
de “quelques bulles“ d’écriture ? Sans oublier la 
pêche, le jardinage, le bricolage » ...
Finalement, Gabriel Sauvaire a opté pour 
l’écriture de 3 romans, intarissable écrivain. Rien 
de moins !
«  Après un premier prix de clarinette et de 
musique de chambre obtenu en 1953 au 
Conservation national de musique de Toulon, je 
suis entré au Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris où j’ai obtenu, en 1963, un 
premier prix de clarinette et un premier prix de 
musique de chambre  », rappelle le clarinettiste 
sur-doué.

UNE VIE D’ARTISTE BIEN REMPLIE
En 1985, après une carrière artistique 
bien remplie, on le retrouve professeur au 
Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-
Provence. Puis, en 1990, Gabriel Sauvaire fonde, 
toujours à Aix-en-Provence l’Ensemble musical 
Allegro Giocoso, au sein duquel il poursuit son 
activité de soliste de musique de chambre.
« En 1998, quand sonne l’heure de la retraite, je 

suis reparti pour de nouvelles aventures, une fois 
encore musicales !
Car, pas question pour moi de rester les bras 
croisés ou de consacrer mon temps libre à mon 
petit jardin du Pradet », confie le retraité de 80 
ans, mais qui en paraît vingt de moins !
Que nenni ! Gabriel n’a pas encore épuisé toute 
sa provision de passion et de dynamisme. Et, 
quand Paul Vivant, le maire du Pradet, le sollicite 
pour recréer la petite harmonie municipale au 
nom prédestiné de “La Renaissance“, il dit oui 
tout de suite.

UNE SECONDE VIE ARTISTIQUE APRES LA 
RETRAITE
“Ma réponse ? Et, pourquoi pas“ ? Un mois plus 
tard après avoir accepté ce challenge, l’harmonie 
municipale compte déjà 12 musiciens qui 
travaillent sous la baguette de Gabriel Sauvaire.
« Ce n’était pas très compliqué car toute ma vie, 
j’ai communiqué ma passion de la musique à 
mes élèves dont un grand nombre a intégré le 
Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris et d’autres qui sont aujourd’hui professeurs 
de musique dans des écoles réputées ou 
solistes menant des carrières nationales voire 
internationale », fait remarquer le musicien.
Mais, désormais, ce qui lui tient à cœur, c’est 
l’écriture. Et, le prolixe auteur a déjà trois romans 
à son actif avec la très belle trilogie “Tatiana“.

Pour les lecteurs de La Gazette du Var, Gabriel 
Sauvaire résume, en quelques mots, le contenu 
du Tome 1, une histoire qui se déroule au 
“Domaine du Bonheur“, une grande propriété 
agricole et vinicole près d’Aix en Provence.
« L’héroïne a quatorze ans, une vie heureuse, un 
franc parler légendaire. Quand, à six heures du 
matin, par une belle matinée de printemps son 
papa et sa maman qui partent au travail sont 
renversés par une voiture, Tatiana, une petite 

peste, se demande comment elle va pouvoir 
faire face à cette perte irréparable. Un homme 
sera présent à ses côtés, pour son malheur. 
Cet homme lui apprend son langage cru et 
un humour ravageur. Pour l’enfant, c’est une 
véritable descente aux enfers »…
Deux autres romans ont suivi. Une trilogie à lire 
absolument. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Grégory VUYLSTEKER
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Festival

La Ville de Carqueiranne
présente

du 30 Juillet
au 10 Août 2018

04 94 01 40 26
04 94 01 40 46Réservations :

Carqueiranne
Un festival dédié à la comédie et à l’humour

Le festival “Théâtre In Situ - La Bayarde”, créé en 2000 par la municipalité et 
labellisé “Var Festival” en 2002, a pris une place importante dans le paysage 
culturel régional grâce au soutien des collectivités partenaires (Conseil Dé-
partemental et Métropole Toulon Provence Méditerranée).

I
l faut reconnaître que le site s’y prête 
parfaitement car le Fort de la Bayarde 
est un lieu magique niché au cœur de 
la nature sur les contreforts de la Colle 
Noire. Dominant la baie de Carquei-

ranne, la presqu’île de Giens et les Îles d’Or, c’est 
aussi un lieu de culture qui accueille, chaque été, 
le festival “Théâtre In Situ - La Bayarde” pour 7 
pièces et 7 représentations qui font la part belle 
à la comédie et l’humour.
Le 30 juillet, le Fort ouvre ses portes pour une 
programmation destinée aux passionnés et aux 
amoureux du théâtre. En portant la jauge à 700 
places, les tribunes proposent d’une seconde 
catégorie, avec des places plus confortables et 
positionnées directement face à la scène., soit 
376 fauteuils et 324 gradins. 
La ville s’est équipée d’un logiciel de placement 
du public et de paiement à distance, achevant 

la professionnalisation de l’événement. Ainsi, les 
spectateurs peuvent choisir leur place à l’avance 
qui permet un placement facilité les soirs de 
spectacles. Et, 6 navettes gratuites obligatoires 
permettent d’accéder au Fort, à partir de la place 
de la Libération, en centre-ville (4 rotations : 1er 
départ à 19h30, 2ème départ à 19h50, 3ème 
départ à 20h15, dernier départ à 20h45). Enfi n, 
le Fort étant situé en pleine colline, interdiction 
absolue de fumer.

NOTRE SELECTION
30 juillet à 21h30 (durée 1h30)
Comédie - Monsieur Nounou de Georges Fey-
deau
L’histoire : Quand Tex endosse le costume, Mrs 
Doubtfi re n’a qu’à bien se tenir ! Monsieur et 
Madame Veauluisant ont décidé de renvoyer Jus-

tine, la nourrice de leur progéniture à cause de 
la légèreté de ses mœurs, 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 amou-
reux 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 !
Production : Ça Se Joue
Adaptation : Emmanuelle Hamet
Mise en scène : Luq Hamett
Avec : Tex, Belen Lorenzo, Eric Massot, 
Jacques Bouanich,
Lionel Laget
Décor : Claude Pierson
Construction : Les ateliers Décors
Musique : Christian Germain

6 août à 21h30 (durée 1h30)
Comédie : Numéro complémentaire
de Jean-Marie Chevret
L’histoire : Quand la famille Leblanc gagne au Loto, 
Lætitia, la fi lle, n’a qu’un rêve : intégrer la Jet Set ! 

Pour exaucer le vœu de sa fi lle chérie, Bernard 
décide de lui faire prendre des cours de maintien 
avec Jean-Édouard Bernel, ami des têtes couron-
nées et animateur télé. Dans la foulée, toute la 
famille va suivre un stage intensif de bonnes ma-
nières et s’inventer un pedigree et des souvenirs.
Sauf que l’apprentissage s’avère très compliqué 
car les Leblanc partent de très, très loin !
Chez eux, on préfère le RICARD au Champagne 
et le camping aux palaces ! Et, à force de vouloir 
imiter les riches, les parents en deviennent cari-
caturaux et monstrueux. Alors, l’argent fait-il le 
bonheur et quelle est notre vraie place dans la so-
ciété ? Voilà les questions que soulève Jean-Marie 
Chevret, auteur des Amazones, dans cette comé-
die jubilatoire !
Production : Nouvelle Scène
Mise en scène : Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé
Avec : Georges Beller, Steevy Boulay, Claire 
Conty, Laëtitia
Galy, Yves-Batek Mendy
Décor : Nils Zachariasen
Costumes : Emilie Sornique
Musique : Hervé Devolder
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Hyères
Jean-Pierre Giran, maire : « Le renouveau du centre ancien, c’est fait » ! 

Sous l’impulsion de la municipalité, d’importants travaux d’embellissement 
et d’aménagement ont récemment concerné le centre ancien.

O utre la réfection de certaines ruelles et 
la création de la “Galerie des arts“, deux 
lieux particulièrement emblématiques 

de la haute ville ont fait l’objet d’importants 
travaux de requalification et de remise en état : 
la place Saint-Paul et le lavoir de la rue du repos.

LA PLACE SAINT-PAUL FAIT PEAU NEUVE
Un parvis en pavés entre la collégiale et le lavoir 
a été aménagé avec l’installation de mobilier 
urbain (bancs, potelets…). 
L’ancien enrobé de la place, particulièrement 
dégradé, a été remplacé par des pierres en 
calcaire du même type que celle des marches de 
la collégiale Saint-Paul.
Les arbres ont été préservés et une quinzaine de 
places de stationnement conservées.
Depuis la place Saint-Paul, il est, maintenant, 

possible de rejoindre directement le lavoir, situé 
en contrebas, par un escalier qui vient se nicher 
entre deux contreforts existants. Volontairement 
sobre, cet ouvrage a vocation à être le plus 
transparent possible, avec des paliers et 
marches en bois.

LE LAVOIR REPREND VIE 
En effet, le lavoir de la rue du repos reprend vie ! 
Créé en 1888, le lavoir, était laissé à l’abandon 
et fermé au public depuis plus de onze ans. 
Réhabilité, il va accueillir des expositions et des 
manifestations culturelles. 
« Le lavoir en pierre calcaire a été restauré. Les 
bassins ont été remis en eau en circuit fermé, 
mis en lumière et en sécurité. Le sol environnant 
du bassin a été réhabilité avec la mise en place 
de calades traditionnelles, et des zones de 
pavages », se félicite Jean-Pierre Giran, le maire 
de la ville. La partie basse du jardin entourant 
le lavoir domine la rue du Vieux Cimetière avec 
des “pergolas étendoirs“ en mémoire du lieu. 
Une grande jardinière en restanques est plantée 
entre la plate-forme du lavoir et le niveau de la 
prairie basse.

LA RUE DE LIMANS MISE EN BEAUTE
Longtemps délaissée, la rue de Limans retrouve, 
après des travaux de requalification, un lustre 
qui en fait dorénavant un axe majeur du centre 
ancien. Le 12 juillet, les travaux de cette artère 
piétonne stratégique, ont été inaugurés par le 
maire d’Hyères.
Ce passage modernisé va dynamiser le quartier. 
Le premier magistrat a ajouté  : «  Ma réponse 
est cette rue de Limans, accueillante, positive, 
qui permet d’aller jusqu’à la porte du Fenouillet 
et de retourner à l’avenue des Îles d’Or ou le 
contraire et j’attends beaucoup de ce bouclage 
pour dynamiser cette partie fondamentale de 
notre ville ».

Concrètement, l’intégralité de la rue a été 
pavée, végétalisée et le mobilier urbain habillé, 
notamment avec une dizaine de pots de fleurs. 
Autre détail qui a son importance pour le maire : 
« Les équipes ont fait en sorte que le revêtement 
ne dérape pas ! Et, le soir, un système ingénieux 
projettera des fleurs au sol ».

LE RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE
Plus claire, plus qualitative, avec un sentiment 
d’élargissement de l’espace, cette rue retrouve 
le rôle qu’elle mérite dans le cadre du renouveau 
du centre-ville et notamment du centre ancien. 
Toute la surface de la rue a été pavée, des 
pots en terre cuite végétalisés ont été installés, 
les containers poubelles ont été “habillés“ afin 

d’améliorer l’esthétique, la Porte Fenouillet a 
été embellie et dotée, au sol, d’un médaillon en 
bronze qui représente les enceintes historiques 
et un éclairage scénique a été installé.
Côté place du Portalet, une arche symbolique 
marque l’entrée de la rue. De plus la rue des 
écuries et la rue Lavagetto ont été pavées de 
pierre. Dans ces rues, les réseaux souterrains 
ont été rénovés et le revêtement de surface 
reconstitué en pavés de pierre.
Enfin, la “Galerie des Arts“, une véritable 
vitrine pour le Parcours des arts. À l’angle de 
la place Massillon, rue de l’Oratoire, ce grand 
espace couvert abrite une galerie d’expositions 
temporaires, un point d’accueil et d’information 
ainsi qu’un atelier d’artisan d’art. •

Photos Ville de Hyères et Pascal AZOULAI
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Hyères

Médiévales

Exposition et théâtre pour le festival de la vallée des Borrels

Retour au temps de Saint-Louis pour l’Ayguade

Chaque année, le festival, dénommé festival de la nature et 
de la ruralité par Élie di Russo, anime culturellement la vallée 
vigneronne.

A insi, le samedi 28 juillet, le 
festival se conclut par la 
pièce « L’amour est dans 

l’après...longtemps après  », par la 
troupe des Grands Enfants  », dans 
laquelle on retrouve des employés 
municipaux en tant qu’acteurs ! À voir 
absolument pour leur performance 
théâtrale.
Le coup d’envoi avait été donné, le 7 
juillet, par Jean-Pierre Giran et Élie di 
Russo, lors du vernissage des œuvres 
de Paul Georges Cosson. L’adjoint spé-
cial des Borrels s’est félicité de cette 
exposition « Hommage aux paysages 
borrelians », dont les œuvres mettent 
en exergue les paysages de la vallée : 
«  Il y a trente ans, on ne parlait pas 
d’écologie. Ses œuvres représentaient 
ses émotions, sa sensibilité et tra-
duisaient ce qu’il ressentait. Il savait 
transcrire cette nature. Les œuvres 
de Cosson expriment son amour de la 
beauté, en une forme de contempla-

tion de la nature. Parce que les pay-
sages font l’attractivité de Hyères » !
Pour Jean-Pierre Giran, « Hyères a le 
bord de mer, la ville médiévale, 30% 
de surface qui est en forêt et nous 
avons aussi les vallées de Sauvebonne 
et des Borrels. C’est une découverte 
permanente de petites humanités qui 
servent la richesse de notre commune 
et qui complètent la nature hyéroise ».
Le pari de ce festival, qui a pour objec-
tif d’allier la culture et l’agriculture, est 
réussi à chaque édition. « Ce festival 
permet de mettre en valeur la nature 
et les produits de la vallée, en particu-
lier nos vins et la beauté de notre sec-
tion », répète Élie di Russo, inlassable 
défenseur de la vallée.
À noter que le 22 juillet, une pièce de 
théâtre “Cantate, connais-tu la der-
nière ?“ était donnée par la troupe des 
Compagnons de l’Olivier devant un 
parterre d’invités et d’estivants, com-
blés par le jeu des acteurs. •

Gilles CARVOYEUR

Durant deux jours, les 7 
et 8 juillet derniers, sous 
l’impulsion de la présidente 
Martine Bernard Guillemain, 
l’association “l’Ayguade 
historique“ a fait revivre 
l’époque de Louis IX.

L ’équipe de bénévoles de 
l’association organise, tous 
les deux ans, les journées 

médiévales, rappelant le débarquement 
de Saint-Louis à Hyères et permettant 
une meilleure connaissance de l’époque 
de Louis IX.
L’inauguration officielle a été marquée 
par la présence de Jean-Pierre Giran, 
maire de Hyères, accompagné par 
quelques élus municipaux dont Francis 
Roux. Nous avons également aperçu 
le très actif Jean-François Mauté, 
président de la zone industrielle du 
Palyvestre et dynamique membre de 
l’association.
Durant deux jours, les familles sont 
venues en nombre participant à de petits 
jeux, parents et enfants redécouvrant 
les métiers et techniques d’antan. •





28Vallée du Gapeau

Juillet - août 2018 - #59

La Farlède
« Imaginons ensemble un quartier tourné vers l’avenir »

Jusqu’au 15 août, vous pouvez vous inscrire aux ateliers de concertation 
pour le Futur écoquartier du Grand Vallat.

«V enez partager votre vision et vos 
attentes pendant les ateliers de 
concertation afi n de construire 

collectivement un quartier qui nous ressemble ». 
Pour les ateliers de concertation en septembre, 
inscription au service urbanisme avant le 15 
août au 04 94 27 85 87
urbanisme@lafarlede.fr - www.lafarlede.fr

PLAN CANICULE
Jusqu’au 15 septembre «  Plan canicule, 
signalez-vous ou signalez des proches ».
Le Plan National Canicule prévoit le recensement 
des personnes fragiles isolées, âgées ou 
handicapées, dans chaque commune. À La 
Farlède, les personnes concernées ont la 
possibilité de s’inscrire ou de se faire signaler 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
où est ouvert un registre confi dentiel. En cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par 
la Préfecture du Var, les personnes inscrites seront 
contactées rapidement par le CCAS afi n de leur 
apporter l’aide la plus appropriée. L’inscription se 
fait au CCAS avec la possibilité de signaler une 
personne de votre entourage : famille, voisin, etc.
Renseignements : 04 94 27 85 84 / CCAS

JARDIN PEDAGOGIQUE
Tous les mercredis à 16h,
RDV à la médiathèque Eurêka.
Le jardin est ouvert du mardi au vendredi après 
l’école et le samedi de 10h à 16h.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

MARCHE PROVENCAL
Tous les mardis et samedis matin.
Rendez-vous sur la place de la Liberté pour 
rencontrer vos producteurs locaux.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE
VENDREDI 27 JUILLET
Spectacle de fi n de de séjour
Organisé par l’Accueil de loisirs de La Capelle.
16h, Salle des fêtes
Service jeunesse : 04 94 31 53 61

SAMEDI 4 AOÛT
Soirée Disco années 80
21h, Place de La Liberté - Animée par Jérôme 
Delplanque.
Comité offi ciel des fêtes : 06.33.71.15.42

VENDREDI 10 AOÛT 
GROUPE AÏOLI 
21h30, Place de La Liberté. 04 94 33 24 40

MERCREDI 15 AOÛT
Aïoli au Cercle de la Fraternité

Repas sur réservation préparé par Best 
Events et animé par Émotion Musique 
Ambiance.
Réservations au local du COF (15 
rue de la Gare) samedi 4/08 de 10h 
à 12h et lundi 06/08 de 17h à 19h 
au Salon Gérard 42, rue République 
ou au Café de la place du 4 au 10 
août inclus.
Comité offi ciel des fêtes : 
06.33.71.15.42

21h30, Place de La Liberté. 04 94 33 24 40 Repas sur réservation préparé par Best 
Events et animé par Émotion Musique 
Ambiance.
Réservations au local du COF (15 
rue de la Gare) samedi 4/08 de 10h 
à 12h et lundi 06/08 de 17h à 19h 
au Salon Gérard 42, rue République 
ou au Café de la place du 4 au 10 
août inclus.
Comité offi ciel des fêtes : 
06.33.71.15.42
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Pierrefeu-du-Var
Les sportifs n’oublient pas Audrey et Alicia

Organisée pour la sixième fois en hommage à Audrey Bertaut et Alicia 
Champion, deux gendarmes assassinées à Collobrières le 17 juin 2012, la 
« Foulée des Étoiles Bleues » était, les 23 et 24 juin derniers, le rendez-vous 
sportif à ne pas manquer !

C ette année, la course a rassemblé de très 
nombreux coureurs, venus de toute la 
région PACA, voire de plus loin, puisque 

les parents d’Audrey (originaires de Bourgogne) 
et d’Alicia (originaires de Lorraine) avaient fait le 
déplacement.

UN PARCOURS ENTRE TERRE ET VIGNES
Pour cette 6ème édition, une nouveauté attendait 
le public en termes de parcours et de lieu 
d’organisation puisque c’est sur les terres du 
château de la Gordonne que les amateurs du 
sport et de randonnée se sont retrouvés. Pas que 
pour la course mais aussi pour déguster le rosé 
produit par le domaine !
Le samedi soir, sur le thème de la course 
déguisée, c’est dans une ambiance décontractée 
et conviviale que les participants se sont élancés 

pour un circuit entre terre et vignes, conclu par 
une tombola pour le plus grand bonheur des 
gagnants !
Entourés des présidents des associations 

« Étoiles Bleues » (Gilles Bidaut) et « +2 sport » 
(Olivier Berzal), les organisateurs ont accueilli 
Patrick Martinelli, le maire et les familles 
d’Audrey et d’Alicia. Le premier magistrat de la 
cité a salué la perfection de cette manifestation 
qui connaît, au fil des ans, un très grand succès.

UN EVENEMENT SPORTIF ET CARITATIF
Une fois de plus la météo était de la partie et ce 
n’est pas la petite pluie fine, venue dépoussiérer 
le parcours, qui a découragé les concurrents. 
Le dimanche matin, sous une chaleur estivale, 
c’était au tour des passionnés de course à 
pied de prendre le départ, parmi lesquels de 
nombreux gendarmes et policiers, montrant ainsi 
leur solidarité avec l’association.
«  Depuis 2013, les foulées sont un double 
événement, sportif et caritatif. Au fil du temps, 
cette course a pris beaucoup d’ampleur grâce 
au dynamisme de notre équipe de bénévoles 
qui œuvrent à mes côtés. Je remercie aussi 
la municipalité, les nombreux soutiens et 
partenaires sans lesquels il n’y aurait aucune 
réussite.

Cette année, nous avons souhaité innover, tant 
sur le lieu que sur les parcours. L’épreuve, 
hasard du calendrier sportif, coïncidant avec 
d’autres événements du même style, il fallait 
donner un coup de booster à la course. Certes, 
il y a encore des points à améliorer, mais on ne 
peut que s’améliorer », conclut, optimiste, Gilles 
Bidaut. •

Nicolas TUDORT – Photos Gilles CARVOYEUR



La Londe-les-Maures
Plus de 850 convives au repas des « Amis du Maire »

Ils étaient plus de 850 à fêter les 10 ans de l’association lors du traditionnel repas 
champêtre annuel qui s’est tenu au camping du Pansard.

Cette année, cette grande fête a accueil-
li, outre les adhérents, Marc Giraud, 
président du conseil départemental et 

Jean-Louis Masson, député de la 3ème circons-
cription du Var.
Pour Christian Bondroit, le président en exer-
cice, c’était un réel plaisir d’accueillir autant 
d’invités à cette occasion : « Nous fêtons les 10 
ans de l’association et je vous remercie de votre 
fidélité car c’est grâce à vous que nous sommes 
réunis pour célébrer cet événement autour de 
notre maire, François de Canson ». Créée en 
2008, l’association compte, à ce jour, plus de 
1 500 adhérents.

UN PARI FOU
Daniel Grare, premier président de l’association, 
n’a pu cacher son émotion : « C’est fou ce que 

l’on peut faire en 10 ans ! Été 2008, François de 
Canson me lance le défi de créer une associa-
tion des Amis du Maire. Dès septembre 2008, 
nous organisons notre première réunion, dans 
l’ancien magasin de Jean-Claude Farini. Nous 
comptons 173 adhérents. Lorsqu’en 2014, je 
suis élu au conseil municipal, je passe la main à 
mon ami Christian Bondroit ».

Le président Bondroit a remercié les membres 
du bureau ainsi que les bénévoles pour leur 
implication dans la préparation de cette jour-
née anniversaire. Puis, il a rappelé le prochain 
rendez-vous de l’association pour la soirée 
spectacle, le vendredi 9 novembre, à la salle 
ODALYS.•

Texte et photos Pascal JOLLIET
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Bormes-les-Mimosas
Déjà plus de 600 personnes aux apéros

en musique du Café de Léoube !
La saison estivale démarre sur les chapeaux de roues pour le Café de Léoube où 
un public très nombreux est venu profiter de la fraicheur de la pinède, dans une 
ambiance musicale propice au farniente.

Ainsi, le 6 juillet plus de 300 personnes 
ont écouté les merveilleuses interpré-
tations de Pascal Paris, qui chantait 

les grands succès de Patrick Bruel et de Michel 
Sardou.
Et, plus de 300 autres, le 13 juillet, sont tombées 
sous le charme du groupe CQFD (pop-rock) et 
du cadre enchanteur du Café de Léoube, ni-
ché dans une frange littorale bénie des dieux, 
au cœur de l’un des plus beaux sites protégés 
d’Europe, en l’occurrence le Cap Bénat.
Au loin, on apercevait le domaine viticole de 
Léoube, unique en son genre, car il sait allier 
parfaitement l’élégance des grands crus à l’au-

thenticité d’un terroir passionnément préservé. 
Prochain rendez-vous le vendredi 27 juillet avec 
Céline Bénichou, chanteuse (jazz/Pop/Latin).•

Photos Gilles CARVOYEUR
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LE VENDREDI DE 18H30 À 22H30,
APÉROS EN MUSIQUE
2387, route de Léoube
Plage du Pellegrin - 2387 route de Léoube
83230 Bormes-les-Mimosas 
Plage du Pellegrin

RENSEIGNEMENTS :
04 98 07 69 88 au Café de Léoube
*Accès au parking du Pellegrin gratuit à partir de 18h00
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Le Lavandou
Réunion au sommet pour le Conseil Économique Varois

L’Assemblée Générale du Conseil Économique Varois (CEV) s’est tenue le 4 
juillet, au restaurant « Les Tamaris, chez Raymond », en présence de ses 
membres fondateurs.

E n effet, cette instance a été créée par les 
présidents des trois compagnies consu-
laires et, bien évidemment, les présidents 

actuels de ces trois institutions économiques 
étaient présents, à savoir Roland Rolfo (Déléga-
tion Var de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
Alain Baccino (Chambre d’Agriculture du Var) 
et Jacques Bianchi (Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var). Lors de cette réunion au som-
met, nous avons également noté la présence des 
principales organisations patronales (Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles, 
Union nationale des professions libérales, Union 
des entreprises de proximité, Union Patronale du 
Var) du département.

UN MOMENT DE RETROUVAILLES
Ce moment de retrouvailles et de convivialité a 
été l’occasion de retrouver la mémoire de cette 
association avec des membres éminents qui ont 
contribué à son émergence et son développe-
ment. Ainsi, MM. Herbet, Bonnet, et Heintz étaient 
présents pour rappeler les principes constitutifs 
du CEV, à savoir permettre et faciliter l’échange 

d’informations entre ses membres concernant 
la situation de leurs ressortissants respectifs, re-
chercher l’harmonisation de leurs politiques, eu 
égard à la solidarité et à l’interdépendance des 

secteurs socio-économiques qu’ils représentent 
et mener toute action concourant au développe-
ment économique du Département du Var et à 
son aménagement équilibré.
Les membres ont affirmé leur volonté d’assurer 
la continuité de l’association et d’en faire un lieu 
de parole et d’échange entre ses membres. Et, 
de permettre l’ouverture de cet espace à des 
EPCI, porteurs des stratégies de développement 
territorial sur le département qui pourraient être 
invités à participer aux débats du fait de la nou-
velle répartition des compétences économiques 
issue de la loi NOTRE.

ASSURER LE RENOUVELLEMENT DU CEV
Dans un premier temps et afin d’assurer ce re-
nouvellement du CEV, une refonte des statuts a 
été souhaitée afin de permettre un fonctionne-
ment simple et allégé, permettant aux décideurs 
économiques du département de se retrouver 
et d’échanger hors des contraintes liées à leurs 
fonctions respectives.
Gil Bernardi, maire du Lavandou, qui accueillait 
le CEV, s’est joint à l’assemblée pour partager un 
déjeuner, placé sous le signe de la convivialité, 
prélude à la saison estivale, moteur de l’écono-
mie du Var. L’ensemble des participants s’est 
félicité de pouvoir remettre sur de nouveaux rails 
un outil de concertation informel et transversal. •
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Cavalaire-sur-Mer
Les rendez-vous de l’été

Une programmation estivale bien remplie vous attend à Cavalaire sur Mer !

S pectacles, concerts, guinguettes, animations 
pour enfants, activités sportives ! Les petits 
et les grands trouveront leur bonheur tout 

au long des vacances. •

JEUDI 26 JUILLET
Tournée de plage « NRJ Summer Tour »
La radio NRJ déplace ses équipes d’animations pour 
faire vivre une scène et un village tout au long de 
l’après-midi. Des temps forts, ludiques et interactifs !
Esplanade de Lattre de Tassigny de 14h30 
à 18h30.

Comédie Musicale « Le Capitaine Blood »
Le capitaine Blood et ses matelots échouent sur 
les plages de la Côte. Ils ont l’air vaillants et fi ers, 
conquérants et moqueurs mais ne vous y fi ez pas 
car ils sont drôles, maladroits, joueurs. En deux mots, 
ce sont les pires pirates d’eau douce ! 
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30.

VENDREDI 27 JUILLET
Soirée « Jeux Géants »
Une trentaine de jeux géants en bois est installée 
sur la place des Bains pour une soirée conviviale et 
familiale !
Place des Bains à partir de 19h.
Summer Teen’s Break avec Fun Radio
Le Summer Teen’s Break, c’est la tournée de cet été. 
L’Esplanade sera transformée en Dancefl oor géant 

avec du son, de la lumière, des cadeaux et 2 heures 
de mix. 
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30.

LUNDI 30 JUILLET
Soirée Salsa avec Isabelle
Initiation à cette danse aux racines cubaines, au 
tempo vif et aux rythmes envoûtants. Chaussures de 
sport et bouteille d’eau recommandées.
Esplanade de Lattre de Tassigny – 21h30.

MARDI 31 JUILLET
DJ Party « Du Disco à nos jours »
by DJ Casimir et ses danseuses
Un DJ de folie, de la musique intergénérationnelle, 
des danseuses, du show !
Un cocktail détonant pour une soirée festive réussie !
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30.

MERCREDI 1er AOUT
Cirque Acrobatique
avec la troupe « Eurasia Circus »
La troupe « Eurasia Circus » présente son spectacle 
de cirque acrobatique « La Légende de Mulan ». Vous 
découvrirez toute la magie des traditions artistiques 
asiatiques à travers ses costumes traditionnels et 
ses mélodies.
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30
Guinguette du Vieux-Port
avec l’Orchestre « Do Majeur »

Sylvain Prunières anime avec son orchestre « Do 
Majeur » un bal populaire toujours très apprécié ! 
Sur le Vieux-Port de 19h à 22h30.

JEUDI 2 AOUT
Concert - STABAR
Entre Reggae et Musiques Actuelles, c’est en mêlant 
des sujets engagés à une musique éclectique et 
énergique que STABAR se singularise.
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30.

VENDREDI 3 AOUT
Atelier Enfant « Défi  en Famille »
Une animation théâtralisée, ludique et conviviale où 
les animateurs affrontent le public en le défi ant dans 
des épreuves faisant appel à la réfl exion, la dextérité 
et la logique.
Esplanade de Lattre de Tassigny
à partir de 19h.

Concert - FACTICE
Le groupe « Factice », cru 100% tropézien, propose 
de découvrir son nouvel album intitulé « Somebody 
Else » (2017). Au fi l des titres, vous voyagerez à 
travers les infl uences rock, pop et folk qui façonnent 
l’identité de ce quatuor énergique !
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30.

DIMANCHE 5 AOUT
« Instant de Lumières », Surprises 
Pyrotechniques
Un moment suspendu dans le temps, tout en 
lumière, durant le marché artisanal.

Un événement « Casino de Cavalaire ». 
Promenade de la Mer – 22h30.

LUNDI 6 AOUT
Zumba Party avec Nathalie
Mélange de cours de fi tness 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 7 AOUT
Spectacle Musical « The Crazy Factory »
La chanteuse Lady Pearl et sa compagnie proposent 
2h de musique live, décor, costumes, tourbillon de 
lumières ! Un show musical et visuel bluffant!
Esplanade Sainte-Estelle – 21h30.

MERCREDI 8 AOUT
Initiation et spectacle « VTT TRIAL et DIRT »
avec Acrobike
Franchir la bascule, traverser les passerelles et 
sauter entre bosses et jump. Un show inédit et 
explosif !
Esplanade Sainte-Estelle - 18h initiation (à 
partir de 7 ans) 21h30.
Spectacle - Guinguette du Vieux-Port
avec l’Orchestre « Douce France »
Francis Tornato et son orchestre « Douce France 
» feront de cette soirée guinguette, un moment 
convivial et agréable.
Sur le Vieux-Port de 19h à 22h30.

*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé

facebook.com/mairie.decavalaire

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Cavalaire,Cavalaire,

Mercredi 25 juillet
CONCERT DU GROUPE 
KID CREOLE AND THE 
COCONUTS

Jeudi 26 juillet
NRJ SUMMER TOUR

Du 9 au 12 août
BONPORTEAU FESTIVAL
1ÈRE ÉDITION

Mercredi 15 août
74ÈME ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT DE 
PROVENCE

Du 16 au 18 août
LA GRANDE BRADERIE 

DES COMMERÇANTS

Mardi 21 août
CONCERT ACOUSTICA

Du 22 août au 8 septembre
EXPOSITION «LA 

COULEUR DU JAZZ»

Jeudi 23 août
CONCERT DE «LA 

MUSIQUE DES ÉQUIPAGES 
DE LA FLOTTE DE 

TOULON»

MUSIQUE DES ÉQUIPAGES MUSIQUE DES ÉQUIPAGES 

DES COMMERÇANTS

CONCERT ACOUSTICA

Du 22 août au 8 septembre

MUSIQUE DES ÉQUIPAGES MUSIQUE DES ÉQUIPAGES 

CONCERT ACOUSTICA

Du 22 août au 8 septembre

MUSIQUE DES ÉQUIPAGES MUSIQUE DES ÉQUIPAGES MUSIQUE DES ÉQUIPAGES 

CONCERT DU GROUPE 
KID CREOLE AND THE KID CREOLE AND THE 

NRJ SUMMER TOURNRJ SUMMER TOUR

BONPORTEAU FESTIVAL

 ANNIVERSAIRE DU  ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT DE 

KID CREOLE AND THE 

NRJ SUMMER TOUR

BONPORTEAU FESTIVALBONPORTEAU FESTIVAL

 ANNIVERSAIRE DU  ANNIVERSAIRE DU  ANNIVERSAIRE DU 
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Cogolin
Deux invités (et amis) de marque
pour la réouverture de la chapelle

Après cinq mois de travaux, la Chapelle a rouvert ses portes pour le plus 
grand plaisir de tous.

L e 5 juillet, grâce à une toute nouvelle 
peinture intérieure, un éclairage ren-
forcé, un parvis plus accueillant, d’es-

paces verts et d’une accessibilité revisitée, le 
lieu si prisé des artistes pour leurs expositions 
a repris du service.

Et, pour lever le voile sur le nouveau visage 
de la Chapelle, ce sont deux peintres et avant 
tout amis de longue date qui sont à l’honneur 
via leur exposition respective. En effet, les Co-
golinois connaissent plutôt bien l’un et l’autre 

puisqu’Anne Vernon et Alain Suby sont des ha-
bitants et amoureux de la cité du coq !
Anne Vernon, après être passée par la case ci-
néma – on peut observer son jeu d’actrice dans 
pas moins d’une cinquantaine de productions, 
dont les célèbres Édouard et Caroline et Les 
Parapluies de Cherbourg (1964) – se consacre 
au 3ème art depuis plus de quarante ans dans 
sa propriété de Cogolin. Quant à Alain Suby, 
ancien étudiant de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris, il a exposé aux côtés 
de Chagall, César ou encore Kandinsky avant 

de travailler la lithographie et la gravure.
Accompagnés des airs de Jazz et Bossa 
nova proposés par le pianiste Richard Vicart 
le jour du vernissage, le duo vous fait profiter 
d’une dizaines de leurs œuvres en exposition 
jusqu’au 16 septembre.
L’exposition gratuite est visible aux heures 
d’ouverture de la Chapelle.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h à 13h et de 16h à 19h
Mercredi : 10 à 13h
Jeudi : 10h à 13h et de 16h à 19h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 16h à 19h
Mardi : Fermé

Les élèves découvrent l’école d’autrefois !
Une salle de classe avec des pupitres en bois, des encriers, des plumes, un 
tableau noir, des cartes de France punaisées au mur et une estrade pour le 
bureau du maître...

C ’est le décor dans lequel se sont installés, 
le 16 juin dernier, les écoliers de CE2/
CM1 d’Anne Podevin de l’élémentaire 

Georges Selliez. Un décor qui semblait plus 
familier aux parents ou grands-parents de nos 
chères petites têtes blondes d’aujourd’hui !
Pour les enfants, c’était un retour vers le 
passé car à l’époque du stylo bille, comment 
comprendre qu’on écrivait avec des plumes, 
cinquante ans plus tôt ! C’est pourquoi l’écriture 
graphique a été expliquée par la maîtresse, 
avec à l’appui une plume d’oie et une plume 
Sergent Major. Ainsi encore, les enfants ont 
découvert d’anciennes photos de classe. Instant 
de pur bonheur quand des anciens élèves se 
sont reconnus sur ces photos jaunies. On y 
voyait, notamment, la maîtresse du jour ce qui 
a déclenché les rires complices des écoliers. 
Enfin, le bonnet d’âne a fait sensation tout 
comme l’uniforme que portaient les élèves en 
ce temps-là ! 
Organisatrices de cette remarquable exposition 
« Plumes, pupitres et souvenirs d’antan », 
Brigitte Rinaudo-Pineau et Catherine Huraut ont 
fait appel à Jean-Pierre Bellot, collectionneur 
d’objets et auteur de livres autour de l’écriture. 
Le musée de Bièvre, qui abrite sa collection, en a 
mis une partie à la disposition de l’école jusqu’à 
fin septembre. Les maîtresses ont également 
été aidées par Monique Brousset, fondatrice 
et présidente du musée de l’école publique et 
correspondante pour l’Éducation nationale. 
Enfin, un appel à candidature est lancé pour 
rédiger un souvenir d’école à l’encre et au porte-
plume. Une soirée sera organisée pour restituer 
ces sujets fin juillet ou début août. •

CM. (texte et photo).

• Exposition présentée jusqu’au 30 septembre 
• Accueil du public : mardi et vendredi 
17h-19h, mercredi et jeudi 10h-12h,
dimanche 10h-12h30
• Informations au 04 94 55 13 13



Course du soleil
Plus de 1 000 inscrits sous un soleil de plomb !

À l’heure des récompenses, François de Canson et son équipe municipale étaient 
particulièrement ravis du succès, jamais démenti depuis 34 ans, de la Course du 
Soleil.

Début juillet, cette épreuve pédestre, 
inventée par Gérard Aubert, a encore 
battu un record d’inscrits (plus de 

1000), malgré le quart de finale de la Coupe 
du Monde de Football qui opposait la France 
au Brésil et qui a vu la victoire de l’équipe 
tricolore ! 
Ainsi, la réaction de Daniel, coureur venu 
d’Avallon (Yonne) mais estivant londais depuis 
28 ans. Il nous raconte sa course : « Nous avons 
vécu une chaleur de four dans une ambiance 
de malade ! Il y avait des centaines de coureurs 
bariolés. Puis, la course du soleil a démarré. Je 
me lançais sur le 5 km tandis que les athlètes 
de clubs locaux partaient en sprint et me 
lâchaient au bout de 10 mètres ! Au bout d’un 1 
km, je dépassais le maire qui papotait avec son 
voisin (en l’occurrence Jean-Marie Massimo) et 

qui ne semblait pas peiner, contrairement à moi. 
Le ravitaillement à mi-course était le bienvenu, 
les bénévoles nous tendant les verres d’eau. 
Nous ne remercions jamais assez les bénévoles 
sans qui rien ne serait possible !
Sur la promenade des Anamites, des inscrits au 
10 km me dépassent ! Ils ont mis leur turbo… Je 
passe la ligne en 28 minutes 30 et suis couvert 
de cadeaux (encore les bénévoles) : rosé, carré 
de sol, casquette, etc. Et, pour ma fille et moi, 
le tee-shirt bleu de l’organisation ! Car, ma fille 
Sophie était engagée dans le 10 km. Elle a battu 
son record personnel en courant la distance en 
57 minutes 30  ». Bravo Sophie  ! Et, à l’année 
prochaine !•

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
Près de 500 convives au 1er apéro de l’été

Pour son premier apéro estival, la Cave des Vignerons Londais a frappé très fort 
en réunissant près de 500 personnes, le 12 juillet, sous les platanes de la cour de 
la Cave.

Sous l’impulsion d’Eric Dusfourd, les 
vignerons londais proposent, “Les apéros 
de la Cave des Vignerons Londais“, 

jusqu’au 16 août. Une occasion de découvrir les 
vins rosés, rouges et blancs de La Londe à la 
Cave des Vignerons Londais, au cours d’apéros 
conviviaux, programmés de 18h30 à 20h, les 
jeudis 26 juillet et les jeudis 2, 9, 16 août (sous 
réserve du début des vendanges).
En achetant pour 5 € un verre, ce pass vous 
permet de déguster les vins de domaines 
londais. Des produits du terroir sont également 
proposés, comme des huîtres de Tamaris 
le 2 août (10 € l’assiette dégustation), des 
brasucades de moules les 26 juillet et 16 août 
(5 € la portion), et le 9 août, des food trucks 
locaux “I love Sushi“ et “Burger Fou“.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Coup de coeur
Off rez-vous du plaisir à la Cigale !

En quelques années, dans la dynamique, de montée en gamme, insuffl ée par 
la commune, le restaurant La Cigale, à La Londe-les-Maures, est devenu un 
incontournable dans le paysage gastronomique varois. 

D ans la continuité de ce challenge, de-
puis l’été dernier, la Cigale s’est agran-
die pour encore mieux accueillir ses 

clients. 
Sa localisation dans le petit îlot de verdure du 
rond-point Général de Gaulle, à deux pas du 
centre-ville et à quelques encablures des plages, 
satisfait une clientèle locale et de touristes à la 
recherche de découvertes du terroir.
Le chef Eric Blanc, issu des meilleures grandes 
tables étoilées de la gastronomie française et di-
plômé « Maître-Restaurateur », nous mijote une 
cuisine faite maison à base de produits frais de 
retour du marché. À la Cigale, on savoure une 
cuisine contemporaine avec des notes de cuisine 
du monde.

RETOUR DU MARCHE
Il existe beaucoup de doigté et d’imagination 
sous la toque du chef. Alors, laissez-vous séduire 
tous les midis de la semaine par un menu à 16 
euros : entrée, plat et dessert. 
Personnellement, nous avons apprécié le cake 
au chèvre et courgette – le colombo de porc 
au riz madras et un carpaccio d’orange sangine 
avec glace au yaourt.

Le chef vous mitonne également le menu « Ci-
gale  » à 28,50 euros  (entrée, plat et dessert). 
Laissez-vous tenter par une salade de fi let de 
rougets ou un foie gras mi-cuit à l’armagnac 

pommes caramélisées ou un saumon gravlax, 
le tartare de bœuf gingembre citronnelle ou le 
poisson du moment, purée de patates douces à 
la vanille ou des aiguillettes de poulet aux noi-
settes, avec en dessert la tarte citron revisitée en 
verrine (avec un crémeux citron, une meringue 
et un sablé breton) ou une panna cotta aux fruits 
rouges.
Pour les épicuriens, le menu gourmand (entrée, 
plat, plateau de fromages et dessert, précédé 
d’une mise en bouche), est à 43,50 €.

CAVE À MANGER
Bien entendu, pour accompagner ces différents 
menus, la carte des vins propose tout l’éventail 
des AOC La Londe (rosé, rouge et blanc) et une 
sélection de vins d’autres régions.
Le chef Eric Blanc propose une cave à manger, 
bar à vins où vous pouvez déguster, les vins du 
vignoble londais (notamment Valetanne  et  Fi-
guière, en rouge, rosé et blanc), accompagnés 
de planches (foie gras, saumon, charcuterie ou 
fromage). Avec un plus pour les touristes puisque 
la cave propose des vins à la vente, permettant, 
ainsi, de repartir avec le meilleur de la viticulture 
londaise.
Au fi nal grâce à l’accommodation des ingré-
dients concoctés par le chef de cuisine, La Cigale 
offre un voyage sensoriel digne des plus grandes 
tables. Et comme le disent les clients, à la Cigale, 
on se régale. •             Bernard BERTUCCO VAN DAMME

INFORMATIONS PRATIQUES : 

LA CIGALE
Du lundi au samedi (juillet & août)
04 94 23 28 17
Rond-point du Général de Gaulle
La Londe-les-Maures
Grand parking à proximité
Wifi  free
Réservation recommandée
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Gîtes d’étape
Sous les pins... un petit paradis !

À 800 mètres du centre-ville de La Londe-les-Maures, au cœur d’une pro-
priété viticole de 6 hectares, Cécile, Olivia et Patrick vous accueillent avec un 
large sourire. Et, ce sourire est totalement gratuit ! Qu’on se le dise !

C écile, Olivia et Patrick sont, il est vrai, 
des hôtes expérimentés qui bénéficient 
de très bonnes évaluations des sites 

internationaux de réservations en ligne et qui 
s’engagent à offrir d’excellents séjours aux 
voyageurs.

« Sur notre propriété agricole “Sous Les Pins“, 
vous serez hébergés dans un de nos trois gîtes 
mitoyens avec accès à notre piscine, sur une vue 
dégagée vers la colline et les vignes, tout en étant 
à moins d’un kilomètre du centre-ville », annonce 
Cécile Augé, l’une des trois responsables.

UN SIECLE D’HISTOIRE LONDAISE
Mais, avant de se lancer dans l’aventure de la 
location saisonnière, les jeunes entrepreneurs 
ont procédé à la rénovation complète d’un 
ancien bâtiment agricole, transformant la 
bâtisse en trois gîtes lumineux, accessibles et 
superbement équipés. Cette nouvelle activité 
qui a démarré, peu avant l’entrée de la saison 
estivale, s’inscrit dans une histoire familiale liée 
au domaine de Châteauvert et de La Cheylane. 
«  Ma famille occupe la fonction de régisseurs 
des terres viticoles attachées à ces domaines 

depuis 1898 quand mon arrière-grand-père est 
arrivé de Narbonne et s’est installé à La Londe-
les-Maures. Ce poste a été repris, par la suite, 
par mon grand-père puis mon père Jean-Paul. 
Notre propriété viticole a été aménagée par mon 
grand-père en 1930 quand il a transformé une 
partie de la pinède en terres agricoles. En plus de 
son emploi de régisseur, il est devenu vigneron 
à son compte apportant sa production à la Cave 
des Vignerons Londais, ce que continue de faire, 
aujourd’hui, mon père  », raconte Cécile Augé, 
avec un brin de nostalgie dans la voix.

LOCATION SAISONNIERE
La jeune femme ajoute  : «  Depuis juin, nous 
louons trois gîtes de 50 m², refaits entièrement 
à neuf, avec une terrasse de 20 m2 chacun. 
Les gîtes se déclinent en trois styles différents 
(Scandinave, contemporain, industriel). Les 
touristes bénéficient de l’accès à la piscine, à 20 
mètres de leur terrasse privative, face à la colline 
des Bormettes. Face à la gendarmerie, à l’entrée 
Est de la ville, nous sommes à 800 mètres du 
centre-ville (restaurants, commerces...). Les 
plages et le port sont à moins de 3 kilomètres. 
On peut s’y rendre, en toute sécurité, à pied ou 
en vélo, par la piste verte qui passe à côté de 
chez nous ».

Concrètement, chaque gîte, climatisé avec WIFI, 
se compose d’une grande pièce très claire 
grâce à une grande baie vitrée. Il dispose de 
deux couchages de qualité sur un canapé clic 
clac, d’une TV écran plat 40 pouces (100 cm), 
d’une vraie cuisine ouverte et équipée (four 
à micro-ondes, plaque à gaz, hotte aspirante, 
frigo + congélateur, cafetière, table et chaises). 
À l’étage, on trouve une chambre en mezzanine 
avec un lit double, une salle de bains, avec 
fenêtre et moustiquaire, et une grande douche 
italienne, WC et lave-linge.
Petit plus non négligeable  : une offre de 
stationnement juste devant les gîtes qui 
permet de garer non seulement un véhicule 
mais également une remorque de bateau, par 
exemple. Côté pratique, la location comprend 
la fourniture gratuite de draps et serviettes de 
toilette et inclus la mise à disposition gratuite 
de deux torchons, un tapis de bain et quelques 
produits ménagers. D’ici la fin de l’année, les 
initiateurs de cette nouvelle TPE misent sur une 
labellisation de leurs gîtes

UN SERVICE DE CONCIERGERIE
En parallèle de cette activité de location 
saisonnière, Cécile Augé a ouvert un service de 
conciergerie « MAJORDAME » qui a démarré au 
début du mois de juillet. « Après quinze années 
dans l’expertise-comptable, j’avais envie de
passer à autre chose, qui correspondait plus 
à mes envies de trentenaire  ! Cette activité 
s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent me 
charger d’une mission. C’est un service à la carte 
et personnalisé. J’ai toujours aimé le contact 
et apprécié de partager avec les autres notre 
plus belle commune du Var. Avec la création 
de ces deux activités, nous avons la volonté de 
faire perdurer l’héritage familial », conclut la jeune 
chef d’entreprise, qui travaille avec l’affectueuse 
bienveillance de sa grand-tante Aimée, 102 ans ! •

Gilles CARVOYEUR

POUR RÉSERVER : 
Sous les pins, maison d’hôtes
640, avenue de la 1ère DFL 83 250 La Londe Les Maures
Souslespins83250@gmail.com - 06 12 11 55 03
www.gites-souslespins.fr
MAJORDAME, conciergerie - 07 72 27 39 91
Majordame83250@gmail.com




