


Bon ben... 
il pleut sur le nord de la France (d’Avignon à Lille), 
les cigales se font un plaisir de gacher la sieste 
des 4 premiers touristes chanceux fraîchement 
débarqués sous les pinèdes varoises, les pompiers 
s’affairent à soigner les rougeurs anglo-saxones 
entre deux débuts de noyades, le prix de la garni-
ture de salade a doublé dans les brasseries de bord 
de mer, les boutiques de maillots de bain affichent 
le centimètre carré de string au prix du vison, les 
marchés provençaux déballent leurs gadgets 
«made in china con!» et la Gazette se distribue 
gratuitement sur tout le littoral...

Cette fois c’est sur : l’été est bien là !
:-)

Après le Conseil National des 
Républicains à la Maison de la 
Mutualité, à Paris, Nicolas Sarkozy 

était dans le Var pour le traditionnel 
méchoui, organisé à La Valette-du-Var, 
par Philippe Vitel, le député de la 
deuxième circonscription du Var.

L’ancien président de la République s’est 
exprimé devant près de 900 personnes 
et quelques médias nationaux et régio-
naux dont La Gazette du Var. «  Avec 
Hollande, on savait que cela ne serait 
pas génial, mais c’est catastrophique », 
a lancé le président des Républicains  ! 
Avant d’entamer son discours devant 
des militants déchaînés, Nicolas Sarkozy 
a tenu à remercier les élus varois qui 
l’ont accueilli.
Merci à Philippe Vitel, Hubert Falco et 
Christiane Hummel !

Nicolas Sarkozy  : «  Je veux dire à 
Philippe Vitel que je suis reconnais-
sant de sa fidélité, de sa modernité car 
de nos jours la fidélité, c’est quelque 
chose de très rare. Je voudrais dire à 
Hubert Falco que je suis content qu’il 
soit là. Ce département sait ce qu’il te 
doit. C’est grâce à l’amour que tu lui 
portes. Hubert, on compte sur toi car 
tu incarnes le département du Var  ! Je 
voudrais aussi embrasser Christiane 
Hummel et lui dire que j’ai bien reçu son 
parrainage (rires dans l’assistance).
Je remercie également Maud Fontenoy 
et Daniel Fasquel. Comme les gens 
du Nord, son cœur est généreux mais 
comme trésorier il est radin (rires dans 
le public). Mais, on en avait besoin ».

L’état pitoyable de l’UMP
Nicolas Sarkozy a ajouté : « Il y a dix-huit 
mois, j’avais promis de refonder notre 
famille politique. Notre famille était 
dans un état lamentable. Plus rien ne 
marchait  ! On a remboursé une grande 
partie de nos dettes. Et, aujourd’hui, 
nous sommes le premier parti poli-
tique de France. Aux dernières élections 
départementales, on nous promettait 
la victoire du Front National. Mais, vous 
les militants et les adhérents, vous avez 
gagné ! Nous contrôlons 75% des Dépar-
tements de France.
Merci à Hubert Falco pour le travail 
remarquable qu’il a effectué ici dans le 
Var. Aux élections régionales, on nous 
promettait une déroute  ! Christian 
Estrosi a mené un combat formidable. 
Et, on a gagné » !
 
Conseil national
L’ancien président de la République a 
rappelé  : «  Hier (samedi 2 juillet), on a 
fait un Conseil national pour adopter 
notre projet politique. J’ai voulu que 

l’on prenne des engagements clairs pour 
que nous nous engagions. Quand j’étais 
Président de la République, personne 
ne voulait quitter mon Gouvernement ! 
Je ne citerais pas de nom pour ne faire 
de la peine à personne  ! Mais, il nous 
faut un socle pour montrer aux Français 
qu’on est capable de gouvernement le 
pays ».

50 milliards d’impôts nouveaux
«  François Hollande, c’est 50 milliards 
d’impôts nouveaux qui ont pesé sur 
les familles et les classes moyennes ! Il 
faudra engager la baisse des impôts dès 
juillet 2017.
Et, je veux parler d’un mot  : celui 
d’héritage !
L’héritage, ce n’est pas du vol, c’est du 
travail, c’est du mérite, c’est de l’effort !
Quand on paye des impôts toute sa vie, 
de mon point de vue, on doit pouvoir 
laisser un héritage à ses enfants en fran-
chise d’impôts.
La propriété, ce n’est pas un gros mot 
! Quand on a un héritage, c’est que ses 
parents ont travaillé toute leur vie. C’est 
le fruit de leur travail, de leur mérite, de 
leur effort ».

La fierté d’être Français
« Récemment, j’ai rencontré la ministre 
de l’Education Nationale (sifflets dans 
l’assistance). Je lui ai demandé  : Mais 
qu’est-ce qui vous est passé par la tête 
en supprimant les bourses d’excellence 
au mérite.
Elle m’a répondu  : Que si l’on parle 
de mérite pour les uns, les autres se 
sentent frustrés ! Moi, je crois aux notes, 
aux classements. Les enfants se lèvent 
quand l’instituteur entre dans la classe 
car ils ne sont pas l’égal du maître. 
L’école, ce n’est pas le fait de s’ennuyer 
ou pas !
Ici, vous tous, vous avez fait des efforts. 
La vie n’était pas facile. Le but de l’école, 
ce n’est pas d’être facile ou pas. C’est de 

comprendre que le bonheur est dans 
l’effort que l’on surmonte. L’école doit 
apporter la fierté de la France et la fierté 
d’être français ».

C’est le dernier qui arrive qui 
s’adapte !
Le Président des Républicains déplore : 
«  Je ne supporte plus ces propos que 
nous assènent les médias  : la France 
est généreuse, la France est ouverte. 
Mais, c’est celui qui arrive le dernier qui 
s’adapte à nos lois et à nos coutumes et 
pas l’inverse.
Pour les derniers arrivés, il faut leur 
apprendre l’histoire de la France, 
le langage de la France et pas leur 
apprendre l’histoire et la langue de leur 
pays d’origine !
Mon père était Hongrois et mon grand-
père Grec. Je n’ai pas appris l’histoire 
et la langue de la Hongrie et de la Grèce 
mais celle de mon pays, La France. On 
a assez de la tyrannie des minorités. 
François Hollande ne parle qu’aux 
minorités  ! Il n’existe qu’une seule 
communauté, la communauté natio-
nale ! Quand tu es en France, tu adoptes 
le mode de vie français, la culture fran-
çaise, la langue française et tu deviens 
un Français comme les autres ».

Les primaires
Nicolas Sarkozy ajoute  : «  J’ai voulu 
rester le Président de notre famille. 

A ceux qui me contestent, je voudrais 
rappeler que j’ai été élu !
Aujourd’hui, avec la pagaille dans la rue, 
le Brexit, que diraient de nous les Fran-
çais s’il n’y avait plus de chef. Sauf qu’un 
chef, c’est fait pour cheffer ! Et, ce n’est 
pas tout le monde qui peut cheffer  ! 
J’ai redresser la famille. A partir de 
septembre, il y a un autre rendez-vous. 
Mais ce qui m’importe, c’est l’unité de 
notre famille. On doit taper à gauche et 
à l’extrême droite. Mais on ne peut pas 
présenter le visage de la division !
Je ne vous demande qu’une seule 
chose  : balayer ceux qui diront du mal 
de leur famille politique » !

L’union des Républicains derrière le 
vainqueur de la primaire
Pour Nicolas Sarkozy : « Le 29 novembre, 
on devra tous rester unis derrière celui 
qui nous conduira à la bataille. Je veux 
que l’on respecte les militants et les 
adhérents. Et, si on a des choses à dire, 
on le dit dans la famille et pas sur un 
trottoir devant des journalistes qui n’at-
tendent que cela !
Si on a tenu, c’est parce que vous les 
militants et les adhérents vous avaient 
été là.
Grâce à vous, vous réalisez quelque 
chose qui vous dépasse, qui vous 
sublime et qui s’appelle la France.
Carla m’a dit : Tu ne vas pas faire le Nord 
le matin et le Sud l’après-midi !
Mais ce n’est pas tous les jours qu’on est 
accueilli par des amis comme Philippe 
Vitel. On se grandit de sa fidélité, de 
son amitié et on se grandit de ne pas 
trahir. On a deux mois pour gagner, pour 
redresser le pays. Ce qui nous attend 
va être passionnant  ! Je m’en réjouis à 
l’avance.
Si on réussit à redresser la France, on 
aura besoin de l’unité de notre pays. On 
ne peut pas laisser la France dans cet 
état. On ne peut pas laisser disparaître 
la France.
Soit on pose son sac et on renonce, soit 
on relève le défi » !

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur 
Photos André Goffin
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Plutôt que de  remplir son propos 
de chiffres et bilans, Patrice Fallot, 
président des Casques Verts, 

préfère le nourrir de la vraie histoire de 

Avec la nocturne du téléphé-
rique, les visiteurs peuvent 
apprécier l’ensemble des feux 

d’artifices tirés depuis la rade de Toulon 
et des communes voisines. Un spectacle 
extraordinaire et magique !
A l’occasion de la fête nationale, la 
REDIF, qui gère les installations du télé-
phérique, propose une montée nocturne 
du Mont-Faron par le téléphérique.
« Ainsi, de 19h45 à minuit 30, le public 
peut emprunter les célèbres cabines 
rouges. Je rappelle que d’habitude le 
téléphérique ne fonctionne que de 10 
heures à 19 h 45. A cette occasion, la 
REDIF met en place un tarif réduit qui 

l’association, laissant parler son cœur et 
ses souvenirs sur le ton de la confidence.
Dans les années 2 000, l’action des 
Casques verts est relayée par les 

s’applique le soir du 14 juillet à partir 
de 19h45, avec des rotations de cabines 
toutes les 10 minutes. Le tarif réduit pour 
tous est fixé à 5,50 euros. Un conseil  : 
montez plus tôt et venez pique-niquer 
ou profiter des restaurants sur place, 
en sachant que pour les restaurants, la 
réservation est indispensable », précise 
Jérôme Navarro, président de la Régie 
d’Exploitation Des Installations touris-
tiques du mont Faron (REDIF).
«  A partir de 22 heures, c’est un spec-
tacle exceptionnel et inoubliable qui 
vous attend. Le feu d’artifice de Toulon 
est tiré sur le port aux alentours de 22h. 
En même temps, vous pouvez profiter 

Comités communaux  feux de forêt. Et, 
pendant toutes ces années, les Casques 
verts   restent présents sur les îles de 
Porquerolles et de Port Cros.

« Grâce au partenariat que nous avons 
depuis 30 ans avec le Parc National 
de  Port Cros, les Casques Verts conti-
nuent à œuvrer en matière de génie 
écologique sur les îles de Port Cros et 
Porquerolles, tout en alliant des actions 
en matière de formation en collabora-
tion avec les centres de formation de la 
France entière et parfois de l’étranger», 
explique Patrice Fallot.

«  L’objectif déterminant est la protec-
tion des îles dans le cadre d’actions de 
génie écologique, la remise au gabarit 
des pistes pompiers, la lutte contre 
l’érosion, la création de bulles de cica-
trisation   en plantant des piquets avec 

de tous les autres feux tirés depuis la 
rade : Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-
sur-Mer, La Garde, Carqueiranne et plus 
au loin encore, par temps clair, ceux de 

du fil de fer galvanisé, la surveillance 
incendie. Il y a une vingtaine d’années, la 
plupart des pistes n’était pas accessible 
aux pompiers  ! Nous nous chargeons 
également de la fermeture et l’ouver-
ture des massifs pendant l’été avec une 
permanence 24H/24H, du service  aux 
insulaires et ce qui est fondamental 
de trouver  un emploi pour les jeunes 
diplômés qui sortent de leur séjour de 
formation au sein de l’association. Ils 
sont encadrés par deux responsables, 
Jean Michel Oger et Fabien Rivron », 
ajoute le président des Casques verts. 
Aujourd’hui, ces 900 jeunes s’épanouis-
sent dans des carrières professionnelles 
diverses et variées aux quatre coins de 
la France. 

Gilles Carvoyeur

Hyères, de La Crau, ou de La Farlède  », 
s’enflamme Jérôme Navarro !

Gilles Carvoyeur
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Génie écologique des Casques Verts

Un partenariat exemplaire depuis 30 ans

Nuit du 14 juillet à Toulon

Du mont Faron, une vue panoramique de la rade !
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Le jeudi 23 juin, la BAN d’Hyères, a 
fêté en grande pompe les 60 ans de 
la 31F.

La cérémonie était suivie de la prise de 
commandement de la flottille 31F par le 
capitaine de corvette Claude Beddaride 
qui a succédé au capitaine de corvette 
Lionel Le Boursicot. Le contre-amiral 
Bruno Thouvenin (ALAVIA), a notam-
ment déclaré :
«  Permettez-moi de rendre hommage 
au commandant quittant, le CC Lionel 
Le Boursicot qui, en quittant son 
commandant quitte l’institution. Le CC 
Le Boursicot est entré dans la marine en 
1993 à l’école de maistrance. De Lanvéoc 
à Hyères, il fût un pilote d’hélicoptère 
embarqué reconnu et expérimenté, se 
distinguant dans le domaine de la lutte 
anti-sous-marine à bord de la frégate 
Tourville. C’est très naturellement qu’à 
l’arrivée des caïmans marine, il soit 
choisi pour participer à leur montée en 
puissance dans la force de l’aéronau-
tique navale  ». Il ajoutait  : «  Lionel, tu 
es désormais inscrit dans l’histoire de 
cette belle épopée de l’aéronautique 
navale. Je salue un valeureux marin du 

ciel et je te souhaite bon vent et bonne 
mer qu’elles que soient tes prochaines 
activités ». 
Puis, le contre-amiral a remis le 
commandement de la flottille 31F au 
capitaine de corvette Claude Bedar-
ride.  « Ses états de service constituent 
une somme d’expériences, technique et 
humaine qu’il mettra au service de votre 
flottille ». 
Le CC Claude Bedarride est entré à 
l’école navale en 1997, breveté pilote 
en 2004, il est affecté comme co-pilote 
au détachement 35F du Touquet-Paris-
Plage où il fait ses armes en missions 
de secours et de sauvetage. Affecté 
à l’EH Cazaux, il prépare et présente 
le concours de pilote d’essais expéri-
mental. Malgré le peu de temps que lui 
laissent les nombreux déploiements 
de son unité, il réussit le concours. A 
l’issue, il sert comme pilote d’essai au 
détachement NH90 du CEPA à Hyères 
jusqu’en 2014 où il rejoint la 31F comme 
commandant en second. « Le CC Claude 
Bedarride a toute ma confiance, il 
mettra tout en œuvre pour continuer à 
écrire la prestigieuse histoire de votre 
belle flottille ».

PROMOCASH, au service de la 
restauration et de l’alimentation
Présent en France depuis 50 ans, 

Promocash compte plus de 300 000 
clients, dont 2/3 dans les métiers de la 
restauration.
«  À la proximité géographique, notre 
développement associe une autre 
dimension : celle des services. C’est 
tout l’enjeu de notre nouveau concept 
commercial qui repose sur trois modes 
d’approvisionnement proposés dans 
tous les établissements de l’enseigne 
: le magasin, le drive et la livraison, 
couplés à un outil de e-commerce. Une 
offre de produits étendue, une ampli-
tude horaire élargie et la formation de 
nos équipes de vente. Tout cela marque 
notre différence par rapport à nos 
concurrents», indique Christophe Gruel, 
gérant de la SARL LUTINISE.
«  Notre magasin est pensé pour faci-
liter les achats de nos clients. Horaires 
élargis, espace accueil, rayons plus 
accessibles, mise en évidence des 
nouveautés, balisage rigoureux des prix, 

des promotions et des services, sites 
e-commerce dédiés. Il s’agit de mieux 
servir nos clients en leur proposant sous 
un même toit, l’ensemble des produits 
et services nécessaires à leur activité », 
ajoute-t-il. 
L’enseigne développe une offre étendue 
en frais, surgelés, épicerie, vins, bras-
serie et matériel professionnel à 
destination de quatre catégories de 
clientèles : le CHR ; les revendeurs ; 
les grands comptes ; les associations, 
collectivités et comités d’entreprise. 
«Promocash intègre des gammes non 
alimentaires et des services innovants 
qui positionnent l’enseigne comme un 
partenaire de ses clients professionnels. 
Les marques Promocash leurs garan-
tissent une réelle économie. Plus de 
500 promotions sont proposées tous 
les mois, relayées dans le catalogue, 
par mail ou téléphone, sur des produits 
sélectionnés et contrôlés », conclut 
Christophe Gruel.

Gilles Carvoyeur

Aéronautique navale
La flottille 31F célèbre ses 60 ans 

et une histoire prestigieuse

Ruche estivale
PROMOCASH, au service de la restauration 

et de l’alimentation
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Près de 800 convives étaient réunis 
au camping du Pansard pour le 
traditionnel pique-nique des amis 

du maire de La Londe-les-Maures !

L’association, qui compte plus de 1350 
adhérents, est l’une des plus fortes asso-
ciations de soutien à un élu local que le 
Var puisse compter. Un tel engouement  
explique comment le maire a pu être 
brillamment réélu en mai 2014 avec un 
taux de 85,03% ! Ici, les amis du maire 
ne sont pas qu’une formule comme 
sur Facebook, ils existent réellement ! 
Présidée par Christian Bondroit, l’asso-
ciation montre un réel dynamisme tout 
au long de l’année.
« Je tiens à remercier chaleureusement 
les membres du bureau de l’associa-
tion  :Jackie Leprêtre et Pascal Jolliet, 
vices-président, Jean-Michel Porte, 
trésorier, Jean-Georges Denizot tréso-
rier adjoint, Sandrine Soler secrétaire, 

Pierre Lippl secrétaire adjoint, Valérie 
Aubry, Françoise Daumas et Chantal 
Portal, membres du bureau ainsi 
que tous les bénévoles qui ont rendu 
possible la tenue de cette journée.
Ils méritent tous vos applaudisse-
ments  ! Chers amis, Cher François, je 
sais que pour vous, comme pour moi, 
ce qui nous rassemble, ce qui explique 
notre présence ici, n’est rien d’autre que 
l’affection que nous portons, chacun à 
notre manière, à notre maire. Au-delà 
de cette affection, vous êtes ce relais 
indispensable pour faire valoir l’action 
municipale auprès de l’ensemble des 
Londais. C’est dire combien vous consti-
tuez une force précieuse pour notre 
maire. Votre fidélité lui va droit au cœur. 
Et ce contrat n’a fait que se renforcer 
depuis que François est en responsabi-
lité depuis 2008 », a conclu le président, 
non sans lyrisme.

Gilles Carvoyeur

Amis du maire

Plus fort que Facebook avec 800 invités !

B A R B E C U E

P R O D U I T S  P I S C I N E
CHLORE

Galet multifonction 
Sceau 5 kg MAREVA

36,95€

Galet multifonction 
500g MAREVA

2,95€
Au lieu de 3,95€

GALET

BARBECUE
Barbecue Campin-
gaz - Bonesco LC

129,90€

CHARBON
Charbon de bois 50L 
qualité restaurant

14,90€

L’essentiel 
- pour -

un bel été

141 Avenue de Toulon - 83260 La Crau - 04 94 66 73 23
www.jardica.fr - ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
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Du 7 juin au 31 août 
Bibliothèque municipale 
Exposition 
Thérésa Bronn-Barnoin 
LES GRANDS ESPACES
SILENCIEUX
Entrée libre. 
Renseignements 04 94 14 05 24

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

Du jeudi 7 au 29 juillet 
Galerie Cravéro
Sculptures / Dessins 
Christelle Vercoutère et Jean Camoin 
NATURE ET GALETS.
Vernissage jeudi 7 juillet à 18h30 
Entrée libre 
Renseignements : 04 94 08 69 79 

Jeudi 14 juillet 
Cérémonie patriotique 
FÊTE NATIONALE

L’été à Toulon, c’est bien sûr le ciel, 
le soleil, la mer… et le Faron ! Avec 
tout ce que cela suppose de détente, 
de bien-être ou de balade.
Mais l’été à Toulon c’est aussi le 
plein de rendez-vous festifs, sportifs 
et culturels proposés au plus grand 
nombre.

Prise de la Bastille 
11h00 Rassemblement place 
Flamenq 
11h10 Départ vers le monument aux 
Morts, Parc Cravéro 

20h Place Flamenq 
Bal du 14 juillet avec DJ Vanessa B 
live 

Jeudi 21 et 28 juillet à 18h 
Les Oursinières 
Concours de Boules
Ouvert à tous 
Mise 5 € 
Renseignements : 06 17 58 02 50

Jeudi 21 juillet à 21h30 
Parc Cravéro 
Soirée Corse 
Groupe Stone Di Place 
Plateau de Charcuterie Corse sur 
réservation à l’Office de Tourisme 
Entrée libre

Vendredi 22 et 29 juillet de 18h à 00h 
Avenue de la 1ère DFL 
NUITÉE ARTISANS
CRÉATEURS DE PROVENCE 

JAZZ À TOULON 
du 15 au 24 juillet

C’est comme ça depuis des années, 
dans le Port du Levant et c’est à 
chaque fois un plaisir réinventé et 
une joie toute neuve. Sans doute 
aussi parce qu’au-delà du fond, la 

Fidèle aux Nuits du Mas, L’ENSEMBLE 
DES EQUILIBRES est un ensemble à 
géométrie variable, né de la coopé-
ration entre musiciens d’orchestres, 
professeurs de conservatoires, 
solistes, chambristes, à l’échelon 
national et int  ernational.

Créé en 2006, l’ensemble propose 
aujourd’hui une grande variété de 
programmes de formations diverses.

Mardi 19 juillet à 21 h
ENSEMBLE DES EQUILIBRES TRIO

Mercredi 27 juillet à 21 h
ENSEMBLE DES EQUILIBRES DUO
Mas de Sainte-Marguerite, Boulevard 
Pierre Loti à La Garde.

PARTIR EN LIVRE
Du 20 au 31 juillet
La section jeunesse de la 
médiathèque s’associe à la grande 
fête du livre jeunesse (organisée par 
le Centre national du livre) pour une 
2ème  édition avec de nombreuses 
animations.

Dimanche 24 juillet à 9h30 
La Garonne / Les Oursinières / Les 
Bonnettes 
TRAVERSÉE DE LA BAIE 
DE LA GARONNE À LA NAGE 
Organisée par l’OMS
Gratuit 

Jeudi 28 juillet à 21h30 
Parc Cravéro 
SPECTACLE ALMERAS 
Music Live 
Entrée libre

Samedi 30 juillet à 22h 
Partenariat “hors les murs à 
Châteauvallon” 
LES NUITS FLAMENCAS 
par la Compagnie José Maldonado 
(Musique / Danse) 

Trajet en bus offert par TPM au 
départ de l’Espace des Arts Tarifs : 
16 € pour les adultes et 10 € pour les 
moins de 26 ans. 

Réservations obligatoires 
au 04 94 01 77 34.

forme du festival toulonnais fait des 
heureux de plus en plus nombreux : 
des concerts gratuits sur différentes 
places, en coeur de ville comme 
dans les quartiers, les uns à l’heure 
de l’apéro, les autres plus tardifs, 
à déguster la tête dans les étoiles ; 
des « scènes ouvertes » en début 
d’après-midi pour celles et ceux 
qui souhaitent s’y frotter et même, 
cette année, des « parades jazz » 
matinales, à l’heure du marché ! 
Alors, cette année one more time… 
let’s jazz in Toulon ! Programme sur 
www.jazzatoulon.com

DANSES SUR LE CARRÉ 
DU PORT
Venez danser sur des rythmes endia-
blés à la lumière bleutée du carré du 
port !
Que vous soyez novice, amateur ou 
même plus, vos soirées estivales 
s’annoncent ponctuées de salsa, de 
tango et de rock !

SALSA
30 juillet

LA BIBLIOMOBILE
se rend à la ludothèque le 21 juillet 
de 9 h 30 à 11 h 30, au jardin  Allende 
le 22 juillet de 9 h à 11 h et à la piscine 
municipale le 26 juillet de 16h à 18h.

LA FABRIQUE CRÉATIVE*
propose le 20 juillet de 10 h à 11 h 
30, en section jeunesse, des ateliers 
pliage . . . ou comment faire voguer 
un petit bateau sur les pages d’un 
vieux livre transformé en mer agitée.

LE MARATHON LITTÉRAIRE
Sous l’égide de Patricia Sanaoui et 
du club de lecture “ Les gourmands 
lisent ”, participez au 1er marathon 
littéraire ! Rendez- vous le 23 juillet 
à 9 h devant la Maison du Tourisme.

LES LECTURES 
(EN)CHANTÉES 
clôturent cette édition 2016.  
Le 30 juillet de 10h à 12h.

*sur inscription à l’espace jeunesse 
04 94 08 99 62

COMMÉMORATIONS 
ET DISTRACTIONS
14 juillet
Quant au programme festif, lui aussi 
incontournable, il joue d’année en 
année la carte d’un rendez-vous 
partagé par le plus grand nombre : 
quoi de plus rassembleur, en effet, 
qu’un super feu d’artifice dans le 
port ou un grand bal sur la plus belle 
place de la ville ?

Le 14 juillet 2016 est donc en tous 
points fidèle à une tradition bien 
établie, conjuguant mémoire et 
réjouissances.
18h30 : défilé militaire sur le 
Boulevard de Strasbourg - marins 
pompiers, élèves de l’EPPA (école du 
personnel paramédical des armées), 
pompiers, fusiliers marins, force 
d’action navale, etc.
Vers 22h (à la nuit tombée) : feu d’ar-
tifice
Vers 23h : grand bal populaire sur la 
place de la Liberté
Téléphérique ouvert jusqu’à minuit 
trente

Noël en décembre… jazz en juillet !
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FEU D’ARTIFICE 
13 juillet
PORT DES SALETTES

C’est la fête nationale à Carqueiranne 
le 13 juillet. 
Rendez-vous à 22h30 au Port des 
Salettes pour le traditionnel feu 
d’artifice offert cette année par la 
Municipalité. 
Il sera précédé de la Retraite aux 
Flambeaux proposée par le Comité 
officiel des fêtes avec la participa-
tion de la Voio et de Majorettes. 
Départ du centre ville vers le port 
des Salettes, à 21h. 
Accès gratuit

AÏOLI MONSTRE 
ET BAL DU 14 JUILLET
Dans le cadre des Festivités de l’été 
organisées par la Municipalité de 
Carqueiranne, la ville propose son 
traditionnel aïoli monstre, le jeudi 
14 juillet. Rendez-vous à partir de 
20h30, Place de la République. 
Il sera spécialement concocté en 
interne par la cuisine centrale. Pour 
rappel, ce plat unique convivial typi-
quement provençal est composé 

d’un assortiment de légumes servis 
chauds avec une mayonnaise à base 
d’ail et d’huile d’olive accompagnés 
de poisson, fruits de mer et crus-
tacés.
Un moment conviviale et festif à ne 
surtout pas manquer ! 
Tarif 15€/pers. / Gratuits pour les 
enfants de moins de 8 ans

THÉÂTRE IN SITU
LA BAYARDE
Du 1 au 12 août, en pleine nature 
et dominant les îles d’or, c’est dans 
ce magnifique cadre que se déroule 
le Festival « THÉÂTRE IN SITU-LA 
BAYARDE » ! Un programme revisité, 
énergique, varié et de qualité !
Avec 5 pièces et 6 représentations 
qui font la part belle à l’humour avec 
la présence de comédiens excep-
tionnels comme Éric Méteyer, Olivier 
Lejeune et Francis Huster…

RUPTURE À DOMICILE 
de Tristan Petitgirard, comédie 
hilarante sur le thème du couple et 
la séparation, nominé aux Molières 
2016

DES CAILLOUX PLEIN 
LES POCHES
fresque cocasse et cruelle de Marie 
Jones autour d’une superproduction 
hollywoodienne par Éric Méteyer et 
sa troupe de talentueux comédiens

AVEC VOUS JUSQU’AU BOUT
texte de Pierre Naftule, Sylvain 
Bugnon et Jean-Pierre Bugnon, qui 
conte l’histoire d’un duo de croque-
morts à mourir de rire

Une folie
pièce de Sacha Guitry mise en scène 
par Francis Huster qui brise les 
tabous du divorce avec humour et 
finesse

Amok
chef d’oeuvre de Stefan Zweig, récit 
fiévreux d’une course contre la mort 
où la passion se confond avec la 
folie magistralement interprété par 
Francis Huster.
Réservations : Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 au 
service culture (04 94 01 40 26 
ou 04 94 01 40 46).

A la tête de l’association des entre-
prises de la zone du Palyvestre, 
Jean-François Meauté espère 

déclencher un nouvel essor de la zone 

hyéroise.
Au niveau de l’agglomération, dans 
le cadre de sa compétence Dévelop-
pement Économique, TPM assure la 

gestion et l’entretien de 65 Zones (ZAE) 
et Parcs d’Activités Économiques répar-
ties sur l’ensemble du territoire. Dont 
celle du Palyvestre. Les ZAE occupent 
plus de 1 105 hectares sur lesquels sont 
implantées près de 3 500 entreprises.
A Hyères, c’est un chef d’entreprise 
reconnu qui préside la zone du Paly-
vestre. En effet, Jean-François Meauté 
a dirigé jusqu’en 2004, Chrystal Froid, 
une entreprise spécialisée dans le froid 
industriel.

Depuis onze ans, le patron de PME 
assurait les fonctions de vice-président 
de l’association avant d’en prendre la 
présidence en 2015. «  La zone compte 
une centaine d’entreprises et repré-
sente plus de 1 500 emplois. Je suis 
secondé à la vice-présidence par Eric 
Girardo, le patron de la Sirène (boulan-
geries-pâtisseries). Le bureau compte 6 
personnes », détaille le président.

Pour Jean-François Meauté, «  la 
compétitivité des Zones d’Activités 
Economiques repose sur la création 
de valeur ajoutée, leur développement 

et leur pérennisation nécessitant une 
réflexion stratégique et prospective ».
Il explique les grandes lignes de son 
action : « Tout d’abord la réhabilitation 
de la voirie et de l’éclairage public par 
TPM. C’est en cours. Nous attendons 
la finalisation de ce dossier. Les entre-
prises s’inquiètent de la disparition 
possible de certaines places de parking. 
En majorité, elles ne réclament pas 
de piste cyclable, comme le prévoit 
TPM. Autre dossier  : le déploiement 
de la fibre optique. Elle existe mais 
beaucoup d’entreprises ne sont pas 
raccordées car les prix sont beaucoup 
trop élevés. Nous attendons des propo-
sitions raisonnables de la part de TPM 
qui me permettront de convaincre les 
entreprises de se connecter  », conclut 
Jean-François Meauté. 

Une réunion avec la CCI et TPM s’est 
tenue sur ce sujet le 30 juin dernier.

Gilles Carvoyeur

Zone industrielle

Un nouvel élan pour la zone du Palyvestre

Rendez-vous 
ENTRE TERRE ET 
MER AU CHÂTEAU 

LA VALETANNE
AAvec l’équipe du Château La 

Valetanne. Une visite en totale 
immersion dans notre univers, du 

vignoble au secret de fabrication du 
vin, suivie d’une dégustation 

privilégiée au caveau.

Durée : 1h / Adultes : 11 Durée : 1h / Adultes : 11 € 
(remboursés dès 50 € d’achat sur place)

Visites guidées à 10h30, 
les mardis 26/07, 09/08, 23/08.

Route de Valcros
83250 LA LONDE LES MAURES

Tél : 04 94 28 91 78

chateaulavaletanne.comchateaulavaletanne.com

Jeudi 14 juillet
ZUMBA D’ÉTÉ 
19h : L’Ayguade

FÊTE NATIONALE
20h20 : Cérémonie militaire
21h : Défilé Militaire avec la BAN et le 
54e RA - Avenue Gambetta
21h15  : Bal populaire Place 
Clémenceau
22h : Feu d’artifice tiré depuis le toit 
du Park-Hotel

CONCERT NO SAX
21h : L’Ayguade

SOUPE AU PISTOU 
ET BAL PUBLIC
Ecole des Borrels
19h : Repas et bal public

Concert reggae 
21h : Place Daviddi

Dimanche 17 juillet
FÊTE PATRONALE
Chapelle de la Capte
9h : Messe à Giens
11h : messe à la Capte

Dimanche 17, 18 et 19 juillet
21h : Île du Levant
DÉFILÉ DE PARÉOS 

de Vincent Loiseau, meilleur ouvrier 
de France en peinture sur soie, ainsi 
que paréos et chemises en soie

Lundi 18 juillet
Concert blues’up
21h30 - Port d’Hyères

SOIRÉE SALSA 
ET TROPIQUES
21h : Place République

Mardi 19 juillet
Groupe New Gospel Family
21h30 : Place Clémenceau - Gratuit

CONCERT 
MUSIQUE MUNICIPALE
20h : Place des Pêcheurs aux Salins

BAL AVEC LE DUO ENJOY
21h - Port de la Tour Fondue 
Giens

Mercredi 20 Juillet 
APÉRO CONCERTS 
de 19h30 à 21h
Place Portalet, 
Massillon et République

Jeudi 21 juillet
NUIT BLANCHE
18h30 : Centre-Ville

Vendredi 22 juillet
CONCERT 
MUSIQUE MUNICIPALE
21h : Place de l’Europe

LA NUIT DES VIGNADES 
Côtes de Provence
18h à 22h30 : Place Clémenceau

FÊTE DE PORT POTHUAU
21h - Concert avec le groupe 
«The Pick Bass Hell»

Fête des jardiniers pour la fête de 
Sainte Marie-Madeleine
10h : Eglise St-Louis

SPECTACLE 
CABARET CINÉMA
21h30 : Place Daviddi
Soirée Années 60 (Jo et Ginou)
21h : Mairie de Sauvebonne

7e Festival de la vallée
vigneronne des Borrels
Qui a piqué l’olivier des Borrels. 
21h - Cour de l’école des Borrels

SPECTACLE CABARET
De Las Vegas à Paris
21h30
Jardin de la Gare

CONCERT 
HARMONIE HYÉROISE
21h : La Capte.

Dimanche 24 juillet
CONCERT D’ORGUE 
« Viviane et Alain Vernet »
18h - Eglise St-Louis.

CONCERT GOSPEL
21h 
L’Ayguade

FÊTE DE PORT POTHUAU
Soirée antillaise avec le groupe 
«Zoukamine»
21h - Les Salins

22h30 
Spectacle pyrotechnique

CONCERT ZOUKAMINE
21h - Place Daviddi

Mardi 26 juillet
21E FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL 
EN PROVENCE
Boca Do Mundo (Brésil) et la chorale 
« Les Magnanarelles »
21h 
Eglise Saint-Louis
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Les événements 
à ne pas manquer !
Les événements 
à ne pas manquer !

JUILLET
Joël Segura LA LONDE

FESTIVAL DES OLIVIERS 

21h
19 Joël Segura, bassiste de Nino Ferrer, nous o�re un vibrant 

hommage de “l’homme du sud”  et nous conte avec 
humour et dérision les anecdotes et les moments 
inoubliables partagés avec lui.

JUILLET
Défilé de Miss

23 Après le succès du premier, le 28 mai dernier, un nouveau dé�lé 
de mode, organisé par Absolu tifs, en collaboration avec la Ville de 
La Londe Les Maures, aura lieu le samedi 23 juillet, à 21h, sur le 
Port Miramar (devant le futur O�ce de Tourisme). 
Avec la participation de Miss Cogolin et de ses deux dauphines.

LA LONDE

juillet
JAZZ À TOULON

du 15
AU 24

des concerts gratuits sur di�érentes 
places, en coeur de ville comme dans les 
quartiers, les uns à l’heure de l’apéro, les 
autres plus tardifs, à déguster la tête dans 
les étoiles 

21h

juillet
l’ensemble des équilibres
Fidèle aux Nuits du Mas, L’ENSEMBLE DES EQUILIBRES est un ensemble à 
géométrie variable, né de la coopération entre musiciens d’orchestres, 
professeurs de conservatoires, solistes, chambristes, à l’échelon national 
et international.

la garde

JUILLET
Cougar or not cougar

22 Pièce de Sylvie Cassez par la Compagnie de ''L'Aparté'' de La Motte.
Trois amies prennent le café en papotant. Noémie, 55 ans, mariée - Émilie, 59 ans, 
célibataire - et Lucie, 70 ans, veuve et délaissée décident pour s'amuser d'aller voir 
un spectacle de chippendales.
Puis une mauvaise blague va avoir des conséquences inattendues...

LA LONDE - FESTIVAL DU RIRE

21h

21h

juillet
&

AOÛT

FESTIVAL 
des TRAGOS
CAVALAIRE

Saint-tropezCogolin

Bormes

Le Lavandou

La Croix Valmer

Hyères

Carqueiranne

Le Pradet

Toulon
La Garde

La Londe

19
JUILLET

Soirée Corse 

21 Groupe Stone Di Place 
Plateau de Charcuterie Corse 
sur réservation à l’O�ce de Tourisme 
Entrée libre

LE PRADET

21h30

Tout au long de l’été, le Festival 
Professionnel des Tragos propose des 
soirées d’une qualité rare à la ferme 
de Pardigon.

Cavalaire
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Snack de 
l’Argentière

Tél : 04 94 57 67 18
ouvert 7j/7 de 10h30 à 22h
Sur place ou à emporter

Centre commercial / Plage de l’Argentière
83250 La Londe Les Maures
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Jeudi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE
18h • Cérémonies Parvis de la Mairie
22h • Feu d’artifice
suivi d’un bal avec “Voyage 80”
Port Miramar

Vendredi 15 juillet
FESTIVAL DU RIRE
FROU FROU LES BAINS
21h • Théâtre des Bormettes
10€ et 4€ (4 à 12 ans)

Samedi 16 juillet
NUITÉE DU GOSPEL VAR
21h30 • L’Argentière

Lundi 18 juillet
SUNSHINE TOUR
Prévention Santé
15h/19h • Plage Miramar

CONCERT DE XINARCA
«Chant & Cistre corse»
21h30 • Eglise de la Nativité
15€/Réduit 10€/gratuit - de 12 ans

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

Mardi 19 juillet
FESTIVAL DES OLIVIERS
JOËL SEGURA
Autour de Nino Ferrer
21h • Jardin des Oliviers

Mercredi 20 juillet
LES KARAOKÉS DU MERCREDI
21h • Baie des Isles
inscriptions à 20h

Jeudi 21  juillet
SOIRÉE LATINO
21h30 • Baie des Isles

Vendredi 22 juillet
FESTIVAL DU RIRE
 
21h • Théâtre des Bormettes
10€ et 4€ (4 à 12 ans)

Samedi 23 juillet
DÉFILÉ DE MISS
21h • Port Miramar 

Exposition Dali Happening  
Musée Arts et Histoire  
au village

«La création la plus surréaliste, c’est 
moi !!!» disait Dali. Durant l’été 2016 
le musée Arts et Histoire présente une 
exposition culturelle et didactique 
«Salvador Dali Happening».La peinture 
ne représentant que 10% de la créativité 
de Dali, cette exposition présente 
une partie des 90% restants.Photos 
historiques, gravures originales, articles 
de presse d’époque, publicités... 
apporteront un éclairage sur le pape du 
surréalisme.Le Christ de St-Jean, œuvre 
monumentale de 3m rayonnera au centre du musée aux côtés de 
l’incontournable Canapé Bouche. Une exposition à découvrir !

Les Musicales de 
Bormes les Mimosas 
Bormes les Mimosas 
propose une programmation 
exceptionnelle pour les 
amoureux de musique 
classique. Tout au long de 
l’été, le vieux village médiéval 
résonnera au son de grands 
rendez-vous au parc du 
Cigalou, au château et à 
l’église St-Trophyme. 

Entrée payante pour 
certains concerts.

b ormes  les  mimosas

l ’ é té 
cou leur 
pass ion

c oncerts
soirées  humour
Show cabaret
spectacles
bals
exp ositions . . .

In f o s  0 4  9 4  0 1  3 8  3 8
w w w. v i l l e - b o r m e s . f r

f a c e b o o k 
b o r m e s l e s m i m o s a s v i l l e o f f i c i e l
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Mercredi 13 Juillet
CONCERT DES PETITS LOUPS
Enfin un concert dédié aux enfants 
et aux familles ! Le concert des petits 
loups réunit tous les héros préférés 
des enfants dans un spectacle au 
visuel fort et aux tubes très célèbres.
OUI-OUI, SHREK, LES MINIONS, 
CHARLOTTE AUX FRAISES, BOB 
L’EPONGE, HELLO KITTY, et bien 
d’autres héros vous transporteront 
dans l’univers magique et féérique 
des dessins animés. 
Déambulation en ville à 19h.
Esplanade Sainte Estelle - 21h30

FESTIVAL DES TRAGOS
Tout au long de l’été, le Festival 
Professionnel des Tragos propose 
des soirées d’une qualité rare à la 
ferme de Pardigon.

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

14 juillet
FÊTE NATIONALE
Esplanade de Lattre de Tassigny
21h30-22h30 : Musika Melodia

TOURNEE DES PLAGES
Plage centrale du Lavandou
21 juillet de 10h à 18h 
Animations musicales et Jeux pour 
toute la famille
Tournée Pitch de Pasquier  
  
LAVANDOU BEACH
Plage centrale du Lavandou
Activités sportives gratuites et 
ouvertes à tous du 1er juillet au 31 
août (encadrées par des professeurs 
diplômés d’état) sur la plage du 
Lavandou

Deux Zumba par semaine 
le lundi et jeudi à 18h 

Trois Aquagym par semaine
le lundi, mercredi et vendredi à 9h

Trois Pilates par semaine
le mardi, jeudi et samedi à 8h30

Beach Badminton et Beach Volley 
tous les jours du lundi au samedi de 
14h à 20h

Esplanade Sainte Estelle
Guinguette - Place de la Gare
Soirée DJ - Mise à l’eau 
22h30 : Feu d’artifice
23h00 : Reprises des 3 soirées

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

RALLYE NAUTIQUE 
ESTIVOILE
Samedi 16 juillet ou lendemain 
selon météo

ZUMBA PARTY
Lundi 18 juillet à 21h30 
et lundi 25 juillet à 21h30
Que Cavalaire vive dans le rythme de 
la Zumba !

Jeudi 21 juillet à 14h30
VOYAGE EN BIODIVERSITÉ 
MARINE

Jeudi 28 juillet à 14h30
SECRETS MARINS DU 
LITTORAL DES MAURES

SOIREES PAS SAGES 
DU LAVANDOU 
centre-ville et Front de Mer
Vendredi 8 juillet
Soirée Jazz et feu d’artifice à 22h30
Exposition : «Haïti, un peuple d’ar-
tistes» 
Exposition jusqu’au 11 septembre 
à l’Espace Culturel du Lavandou 
autour d’Haïti. Entrée libre 

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

16 et 17 juillet
FETE DE SAINT CLAIR
16 juillet Repas « Macaronade 
Géante » Bal, Place de la chapelle à 
Saint Clair - 20 € 

17 juillet 
Retraite aux flambeaux à 21h30 
devant le Roc Hôtel 
Feu d’artifice à 22h30 

20 juillet
SOIREE SALSA 
à Aiguebelle avec l’association 
SALSA TROPIC MADA à 21h. Gratuit.

22 juillet  
Front de Mer 21h30
ATOMIC DJ PARTY TOUR
Feu d’artifice à 22h30

Table d’Orientation 
21h30 
FIZZ Pop Rock – Compo 
Parvis Hôtel de Ville 
19h30 : Jeux traditionnels en bois                  
Rose des Vents 
20h30 : « Les Bonbons en Fête ! »  
                        
23 juillet
CHOC DES GLADIATEURS
Théâtre de verdure 20h30
Tarifs : 15€ / fauteuils : 20€

SURPRISES PYROTECHNIQUES
Dimanche 24 juillet à 22h30

LES SOIREES DU CASINO
Mardi 26 juillet à 21h30

JOURNÉE ROSÉ
Mardi 19 juillet de 17h30 à 19h30

BUBBLE DJ PARTY
Mardi 19 juillet à 21h30
Parade à 19h

CHARLIE ET LE CHOCOLAT
Mercredi 20 juillet à 21h30
Parade à 19h
Comédie musicale destinée au jeune 
public.

LE DEFI DE LA BAIE
jeudi 21 juillet
Traversée à la nage en Baie de 
Cavalaire

SOIREE BLANCHE
Jeudi 21 juillet
Payant. Sur réservation.

CONCERT FIESTA BODEGA
jeudi 28 juillet à 21h30

25 juillet
Noëlle PERNA présente son nouveau 
spectacle
SUPER MADO !
Théâtre de verdure - 21h30
Tarifs : 39€
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LA LONDE-LES-MAURES 

Nouvelles
TERRES 

>  RDV dans notre espace de vente sur place: 
Avenue Georges Clémenceau 
(face au Casino) 
83250 La-Londe-Les-Maures

CET ÉTÉ HORIZON PLAGE !
VOTRE APPARTEMENT 
à partir de 179 000 €(1)

–  Appartements du 2 au 4 pièces avec 
terrasse ou jardin privatif

– Un domaine préservé en lisière de forêt
– Résidence avec piscine
– Villas-appartements de standing en attique

(3)(2)
(1) Prix en date du 02/07/2016 sous réserve de disponibilité des lots. (2) Le PTZ 2016 est réservé aux primo-accédants pour 
l’acquisition de leur résidence principale (neuf ou ancien avec travaux) située dans certaines zones éligibles. Les conditions du 
nouveau PTZ 2016 sont fi xées par la loi de Finances pour 2016, votée fi n décembre 2015. Elles sont applicables pour tous 
les prêts à taux zéro qui seront émis à partir du 1er janvier 2016. Les conditions sont celles qui résultent des modifi cations 
apportées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’ap-
plication du PTZ+ (notamment conditions de ressources et de composition familiale). Sous réserve d’acceptation du dossier 
par l’établissement bancaire. Conditions - connues à ce jour. L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours avant 
d’accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rem-
bourser les sommes versées. (3) Le dispositif dit PINEL résulte de l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de 
fi nances pour 2015 codifi é à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux contribuables domiciliés 
en France qui acquièrent entre le 10 septembre 2014 et le 31 décembre 2016, un logement neuf dans une résidence devant 
faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE 2005 ou construite conformément à la règlementation thermique dite RT 
2012 destiné à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et 
moyennant des montants de loyers également plafonnés. Il permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 12 % si l’en-
gagement de location est pris pour six ans ou de 18 % si cet engagement est pris pour 9 ans. L’engagement de location peut 
être prorogé pour atteindre une durée de 12 ans. La prorogation de l’engagement de location ouvrant droit à une nouvelle 
réduction d’impôts. Le pourcentage de réduction s’apprécie par rapport au coût d’acquisition dans la limite d’un montant de 
300 000 € et dans la limite d’un prix de 5500 €/m2. L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôts dépend du lieu de situation 

du logement. En outre les logements acquis à compter du 1er janvier 2015 peuvent être donnés en location à des ascendants et des descendants. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales. 
NEXITY George V Marseille  RCS 343 088 209. Crédit photos : iStock, Fotolia. Illustrations non contractuelles : Kréaction. Ne pas jeter sur la voie publique. Juillet 2016
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JUILLET - AOUT 2016
chaque mercredi

Plage du DEbarquement
Paddle de 8h à 12h - Cross Training de 8h30 à 10h

Renseignements Service des Sports 06 86 26 92 32
www.lacroixvalmer.fr / Sports & loisirs

LA CROIX VALMER

Jeudi 14 juillet 22h
Plage du Débarquement 
Bal avec D.J. 
par Stella Animation

Mardi 19 juillet 21h
Salle des fêtes Charles Voli 
Conférence et projection 
Histoires sous-marines de 
La Croix Valmer 
par Jean-Pierre Joncheray

Mercredi 20 juillet 21h
Forum Constantin 
SHOW HENRI SALVADOR

Dimanche 24 juillet 19h30
Parvis de l’église 
TAPENADE PARTY
Lundi 25 juillet 21h
Forum Constantin Cabaret 
« Show Dance Studio »

Mercredi 27 juillet 21h
Forum Constantin 
SOIRÉE LA NUIT DES SOSIES 
BALAVOINE & SARDOU

Vendredi 29 juillet 20h
Forum Constantin 

Spectacle du centre de loisirs 
LES PETITS PRINCES

Chaque mardi et jeudi 
Animations Bar Le Godet 
Chaque jeudi Pétanque
Marché nocturne

SPORTS À LA PLAGE
En juillet et août 2016, le Service des 
Sports de La Croix Valmer propose 
de s’occuper autrement sur la plage 
du Débarquement. Adultes, adoles-
cents et enfants pourront tester 
gratuitement différents sports dont 
certains insolites ! Des compétitions 
à la nage et de beach volley.
Animations plage

Du 11 juillet au 26 août 2016
le Service des Sports propose 
des animations gratuites pour 
petits et grands. Sur la plage du 
Débarquement, deux anima-
teurs sportifs proposent du lundi 
au vendredi de 15h30 à 19h des 
rencontres de beach volley et beach 
tennis pour les adultes, des initia-
tions au disc golf, beach soccer, tir 
à l’arc, beach rugby et bumball pour 
les enfants.
Informations auprès du Service des 

Sports au 04 98 12 68 38, 
06 24 57 52 70 ou 06 82 37 79 84.

3 TRAVERSÉES À LA NAGE
14 & 28 juillet, 11 août 2016
Le challenge est de parcourir 3 500 
mètres en nage libre entre Gigaro 
et le Débarquement (palmes accep-
tées). 
Départ à 8h du poste de secours de 
Gigaro. Tarif : 5€.
Inscriptions dès à présent ou sur 
place à partir de 7h (fournir un certi-
ficat de moins d’un an ou licence) : 
Service des Sports au 04 98 12 68 38.

INITIATION PADDLE
du 11 juillet au 24 août inclus
Chaque mercredi de 8h à 12h, rendez-
vous plage du Débarquement devant 
le Centre nautique, un animateur 
sportif initie l’activité. Aussi, cours 
de cross training de 8h30 à 10h par 
un professeur diplômé d’État. 
Location paddle : 5€.

Renseignements au 04 98 12 68 38.
Nicolas Moulin, président de l’Asso-

ciation de la Gendarmerie revient 
sur les moments forts de l’inaugu-

ration du Musée de la Gendarmerie et du 
Cinéma de Saint-Tropez.

Louis de Funès a désormais sa statue 
en bronze. Elle est érigée au centre du 
musée de la Gendarmerie et du Cinéma 
de Saint-Tropez qui a ouvert ses portes 
le 25 juin. Le petit village de pêcheurs, 
célèbre dans le monde entier depuis le 
début des années 60, sait ce qu’il doit 
aux grands acteurs qui ont construit sa 
renommée. Que serait la Madrague sans 
Brigitte Bardot ? Que serait la gendar-
merie de Saint-Tropez sans le maréchal 
des logis-chef Ludovic Cruchot ? Mais, 
il ne faut pas oublier la contribution 
exemplaire de l’Association des Col-
lectionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée à la Gen-
darmerie (ACSPMG).
Nicolas Moulin, président de l’ACSPMG, 
nous fait découvrir les surprises cinéma-
tographiques qui attendent les visiteurs.

Quelle a été votre action ?
Nicolas Moulin. Avec ce musée, c’est 
Pierrefeu-du-Var qui s’exporte dans la 
plus célèbre gendarmerie de France. 
L’ACSPMG est le partenaire naturel du 
musée de la gendarmerie et du cinéma, 
inauguré en grande pompes, avec la mu-
sique de la garde républicaine et d’un 
détachement en armes des militaires de 
la gendarmerie de Saint-Tropez, sous le 
commandement du Major Robinet, avec 
de nombreux invités, dont le patron du 
SIRPA gendarmerie, ainsi que les deux 
comédiens de la saga des gendarmes, 
Patrick Préjean et France Rumilly.

Concrètement, quelles est votre 
contribution ?
NM. 10 pièces de la collection du musée 

de Pierrefeu sont en exposition perma-
nente, aux côtés des objets collections 
en lien avec l’histoire de la gendar-
merie et de la saga des gendarmes de 
Saint-Tropez, dans la pièce du fameux 
bureau des gendarmes, reconstitué à 
l’identique du film. Au cours de l’inaugu-
ration, l’ACSPMG a préparé une surprise 
aux époux RATIER, invités de l’associa-
tion, avec une rencontre surprise avec 
Patrick Préjean et France Rumilly. Un 
moment d’intense émotion !
Guy Ratier, gendarme à l’époque du 
tournage et son épouse Huguette, fi-
gurante aux côtés des soeurs, dans un 
des épisodes, étaient très émus de cette 
rencontre au cours de laquelle ils ont 
partagé moultes souvenirs et anecdotes. 
Et, avant la cérémonie protocolaire, 
l’ACSPMG a posé symboliquement, sur 
le parvis de la gendarmerie, comme 
cela se fait sur Hollywood Boulevard, 
une plaque. Il faut se souvenir que la ge-
nèse du projet de partenariat remonte 
à septembre 2012. Il a trouvé son abou-
tissement grâce au soutien du Capitaine 
Laurent Perrin, intarissable sur les anec-
dotes et films de la saga des gendarmes.

Comment est venue l’idée de créer un 
musée de la Gendarmerie et du Ciné-
ma à Saint-Tropez ?
NM. Lorsqu’on évoque ce village, on 
pense naturellement à Louis de Funès 
et au Gendarme de Saint-Tropez. Le bâ-
timent qui abrita une vraie brigade de 
gendarmerie de 1789 à 2003 est devenu 
mythique depuis les tournages des films 
de Jean Girault. Et puis, il ne faut pas ou-
blier Brigitte Bardot. C’est ici que Roger 
Vadim réalisa Et Dieu… créa la femme. Il 
créa aussi le mythe de Saint-Tropez.

Que vont découvrir les visiteurs ?
NM. C’est un véritable parcours dédié 
d’abord à l’histoire authentique de cette 

gendarmerie puis, ensuite, l’histoire du 
cinéma à Saint-Tropez. Le premier es-
pace du musée est une reconstitution à 
l’identique du bureau du film. Comme 
dans une maison de poupée géante, on 
pourra trouver dans un tiroir l’uniforme 
de la gendarmette Niçaise Jean-Louis. 
Elle en fait don au musée. Sans oublier 
le plus célèbre locataire du lieu, Louis 
de Funès. Une sculpture en bronze de 
Ludovic Cruchot, à taille réelle, ouvre le 
deuxième espace, consacré exclusive-
ment à la saga des Gendarmes.

Pouvez-vous nous révéler le secret du 
musée ?
NM. Il s’agit du scénario original du 
Gendarme et l’Empereur de Richard 
Balducci. Cette septième histoire n’a 
jamais pu être tournée. Elle reposait 
sur le même mécanisme que Les Visi-
teurs, Cruchot et ses acolytes finissant 

par conseiller Napoléon, en personne. 
Désormais, elle appartient à légende 
tropézienne.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
 Photos Philippe Olivier et Nicolas Moulin
 

Musée de la Gendarmerie et du Cinéma, 
2 place Blanqui à Saint-Tropez
04 94 55 90 20

Association des Collectionneurs pour 
la  Sauvegarde du Patrimoine  de la Ma-
réchaussée à la Gendarmerie :
20 boulevard Henri Guérin
83390 Pierrefeu-du-Var

Musée de la gendarmerie de Saint-Tropez
Nicolas Moulin : “Un lieu mythique 
pour le cinéma et la gendarmerie”
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Depuis 2011, le Classic Tennis Tour 
organisé par Sports TG prend ses 
quartiers sur le port de Saint-Tro-

pez le week-end de la Fête Nationale.
Les passionnés de tennis et les ama-
teurs de spectacles se retrouveront le 
14 juillet dès 19 heures, Santoro, Llodra, 
Nastase, Safin, Bahrami et un nouveau 
membre de la famille du CTT : Sergi Bru-
guera.
En 5 ans, plus de 12 000 spectateurs 
ont assisté au Classic Tennis Tour. Une 

Jusqu’au 31 août, des Domaines et 
Châteaux du Var se transforment en 

lieux artistiques.

Rendez-vous oenotouristique estival 
majeur en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Art & Vin est organisé par la Fédéra-
tion des Vignerons Indépendants du 
Var. 2016 s’annonce haute en couleurs, 
avec justement le thème des 3 couleurs 
(Rosé, Rouge, Blanc), clin d’œil au 7ème 
art et à la célèbre trilogie de Kieslows-
ki ! 89 artistes ou collectifs d’artistes 
peintres, sculpteurs, photographes, per-
formeurs, graffeurs, sont accueillis dans 
50 Domaines et Châteaux. Des artistes 
français et internationaux, profession-
nels ou jeunes talents, qui ont à cœur 
de faire découvrir des techniques et des 
thèmes originaux et insolites. Artistes 
qui déclinent le thème dans une dé-
marche d’adéquation entre l’œuvre et 
le lieu : la couleur au sens propre, avec 
sa palette de nuances, ou sa représenta-
tion dans la nature, dans l’art – qu’il soit 
réaliste ou abstrait – ou sa symbolique.

Gilles Carvoyeur

vingtaine de joueurs ont participé à ce 
tournoi d’exhibition pas comme les 
autres. En 2016, Sports TG a décidé 
d’installer un système d’éclairage qui 
permettra à nos 6 têtes d’affiches de 
jouer en soirée (à partir de 19h le 14/07 
et à partir de 17h30 le 15/07).
« Grâce a ce dispositif, les spectateurs 
n’auront plus à choisir entre une jour-
née de plage ou une journée au Classic 
Tennis Tour. Les températures allant 
jusqu’à 36 degrés les années passées, ce 

LA SÉLECTION DE LA GAZETTE DU VAR...
Château Pas du Cerf (La Londe-les-
Maures) exposition de Colette DEGENNE. 
Présentation des œuvres récentes de 
l’artiste sur le thème de la musique et 

n’étaient pas des conditions optimales, 
ni pour les joueurs ni pour le public. Je 
crois que cette nouveauté fera plaisir 
à tout le monde « explique Christian 
Bimes, Président de Sports TG. La créa-
tion d’une place VIP, donnant accès au 
cocktail dinatoire organisé sur le village 
pour la soirée du 14 juillet est désormais 
proposée au grand public.
« Nous offrons l’occasion aux passion-
nés de tennis de côtoyer les grands 
acteurs du tennis mondial, ces moments 
d’échanges sont rares. Le Classic Tennis 
Tour se veut un tournoi pas comme les 
autres, ou les idoles et les fans n’ont 
jamais été aussi proches «, détaille 
Christian Bimes.
La traditionnelle partie de pétanque a 
lieu à partir de 18h30 sur la Place des 
Lices le mercredi 13 juillet en présence 
des joueurs mais aussi de personnalités.

JEUDI 14 JUILLET 2016
18h00 : Clinic Head avec les espoirs ré-
gionaux
19h30 : Matchs exhibition de tennis-bal-
lon
20h-22h30 : Matchs (simples et doubles) 

de la mer et dédicace du livre de Domi-
nique MARCOU « Le sceau de Montfort ».

Château Maravenne (La Londe-

Cocktail dinatoire et feu d’artifices Vil-
lage VIP

VENDREDI 15 JUILLET 2016

10h : Tournoi PRO-AM (entrée gratuite 
pour le public)
17h30-20h : Matchs (simples et doubles)
Matchs exhibition de tennis-ballon

SAMEDI 16 JUILLET 2016

10h-13h30 : Tournoi PRO-AM au Tennis 
Club de St-Tropez 
(entrée gratuite pour le public)

Infos pratiques

Prix des places : VIP (accès village parte-
naires) 100 €, 
Plein tarif 30 €, Tarif réduit 18 €
GRATUIT POUR LES - DE 14 ANS
Tennis Club de Saint-Tropez
04 94 97 15 52
Office du tourisme - 0 892 68 48 28 ou sur 
site le jour de l’événement

les-Maures) exposition de Philippe 
PIXELIUMS.

L’AGENDA DES VERNISSAGES...
Vendredi 15 juillet
Domaine de La Croix (La Croix Valmer)
A 18h30. Vernissage de l’exposition 
d’Olivier COURTY, avec performance en 
direct de l’artiste.
Samedi 16 juillet
Domaine de La Pertuade (La Môle)
A 18h30. Vernissage des expositions de 
NATI.B (BOEREZ Nathalie) et Amaury 
BEUQUE.
Vendredi 22 juillet
Domaine de l’Amaurigue (Le Luc-en-Pro-
vence)
A 18h. Vernissage des expositions de 
Jean-Claude BEAUDOIN et Lisa MAZZO-
NI. Cocktail dînatoire.
Samedi 23 juillet
Domaine des Peirecèdes (Pierrefeu)
Vernissage des expositions d’Arthur 
AUMERLE, Annick DAVID, Thibault KLU-
KASWESKI, Robert DEGIOANNI et
Alexandra MATTON.

18ème éditon d’Art & Vin
La mer d’après Colette Degenne au Château du Pas du Cerf

Saint-Tropez les 14 et 15 juillet 2016
6ème édition du Classic Tennis Tour
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Ouvert tous les jours
10h - 01h

Jusqu�à fin octobre

28ème
ÉDITION

HYÈRES
LES-PALMIERS

PLACE CLÉMENCEAU

VENDREDI
22 JUILLET

 18h00 - 22h30 
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Fin juin, COOPAZUR Provence, par-
tenaire du HTVB, a accueilli, lors 
d’une soirée conviviale, le Pré-

sident du HTVB, des membres du staff et 

Bernard Jobert : « L’été, la commune 
vit sur un rythme exceptionnel » ! 
Au pied du massif des Maures 

dans la baie de Cavalaire, La Croix Val-
mer, 3 739 habitants en 2016,  est fière 
de la qualité de son environnement et 
sa qualité de vie. Rencontre avec Ber-
nard Jobert, maire de La Croix-Valmer, 
vice-Président de la Communauté de 
communes du Golfe de St-Tropez.
Pourquoi adhérer à la Charte du Parc 

des joueurs, aux côtés des partenaires, 
afin de célébrer la remontée du club 
parmi l’élite du basket français.
COOPAZUR Provence, partenaire du 

National de Port-Cros ?
Bernard Jobert. La Croix-Valmer, avec 
Ramatuelle, est la seule commune à 
l’Est à avoir signé l’adhésion à la charte 
du Parc National de Port-Cros. Notre 
village est en retrait de la côte, avec un 
ensemble de paysages à préserver, qui 
pour la plupart dépendent du Conser-
vatoire du Littoral (avec le Cap Lardier 
à l’Est et la zone du Pardigon à l’Ouest). 
C’est pourquoi, il nous est apparu cohé-

HTVB, partage la joie des joueurs et 
des supporters. « Leur réussite est le 
fruit d’un vrai travail d’équipe et c’est 
un des points qui nous rapproche : 
nous croyons dans les femmes et les 
hommes, qui constituent seuls la clé du 
succès des belles aventures collectives » 
s’enflamme Alain Camus, Directeur Gé-
néral de COOPAZUR.

«  Nous partageons les mêmes valeurs 
que le HTVB, à savoir la culture de l’es-
prit d’équipe, la réussite collective. Ce 
sont des valeurs référentes chez COO-
PAZUR. Pour cela, il était naturel que 
COOPAZUR soit le partenaire du HTVB 
depuis deux ans maintenant », ajoute le 
DG de la coopérative.

«  A notre niveau de partenaire, nous 
avons contribué à la réussite de l’équipe. 
Et, puis, le basket-ball, c’est le sport que 
j’aurais souhaité pratiquer durant mon 
enfance si j’en avais eu les capacités 
sportives. Et, aujourd’hui, c’est le sport 
que je pratiquerais si mes activités de 
DG m’en laissaient le temps », confie-t-il.
Dans un décor champêtre, avec au 

rent d’adhérer à la charte, autant pour 
avoir un axe de travail que pour engager 
des actions.
Les sites sont actuellement gérés par 
le Conservatoire du Littoral. Grâce à 
notre adhésion, nous allons pouvoir les 
mettre à la disposition des croisiens et 
du public. Nous succédons à une équipe 
municipale qui était engagée dans ce 
processus. La population a également 
adhéré à ce projet ainsi que l’opposition 
municipale. C’est une continuité d’une 
action menée par les différentes muni-
cipalités.

Cet été, La Croix-Valmer vit au rythme 
des animations...
BJ. Tout d’abord, je voudrais dire un 
mot sur le 20ème Festival des Anches 
d’Azur qui a fait vivre la commune sur un 
rythme exceptionnel, le vendredi avec 
un orchestre Tchèque, le samedi avec 
un orchestre Slovène et le dimanche 
avec une conclusion en fanfare, si je 
peux dire, avec l’orchestre de Las Vegas !
Cette formation a une réputation in-
ternationale, et, pourtant, comme les 
autres orchestres, elle est venue gra-
tuitement à La Croix-Valmer, grâce aux 
excellentes relations personnelles du di-

programme la dégustation des vins pro-
duits par les adhérents, des spécialités 
provençales (fruits et légumes du Var, 
soupe de poissons de Carqueiranne, 
huile d’Olive de Puget Ville, confitures 
et compotées de Sollies-Pont, terrines 
de Six fours), plus de 250 personnes ont 
assisté à cet hommage rendu aux cham-
pions varois. Parmi eux se trouvaient 
des partenaires du club, des membres 
de réseaux interprofessionnels tels que 
les Vitrines de La Crau, l’Association 
des Commerçants et Artisans de La 
Crau, Var Alliance, BNI, DCF et autres 
chefs d’entreprises de l’agglomération 
toulonnaise. La soirée a été rythmée 
d’activités ludiques en équipe dont une 
course de tondeuse autoportée en relais 
et un tournoi de pétanque.

Gilles Carvoyeur
Photos André Goffin

COOPAZUR JARDICA
141 Avenue de Toulon - LA CRAU
Tel : 04 94 66 73 23 - 
www.jardica.fr

recteur du Festival. Nous avons accueilli 
les musiciens au centre de vacances 
d’Air France. Pendant trois jours, tous 
ont joint l’utile à l’agréable en profi-
tant d’une belle parenthèse sur la Côte 
d’Azur. Ce sont plusieurs dizaines de 
milliers de spectateurs qui ont profité 
gratuitement des concerts donnés du-
rant la journée à travers la ville.

Un mot sur les Nocturnes Croi-
siennes ?
BJ. Les nocturnes fêtent leur 20ème an-
niversaire. Tous les mercredis soirs, des 
spectacles gratuits sont proposés au 
public avec de nombreuses animations 
tout au long de la journée.

La Croix-Valmer, cela bouge beaucoup 
l’été !
BJ. Effectivement, cela bouge ! Nous ne 
sommes pas dans le bling-bling. Nous 
proposons des spectacles familiaux 
avec un peu de tout (magie, cabaret, 
concerts, etc.).
Cela correspond à notre public familial. 
50% vit en meublé ou au camping. C’est 
une clientèle populaire dans le bon sens 
du terme !

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Remontée en PRO A du HTVB
Des valeurs communes entre COOPAZUR JARDICA et le HTVB

Entretien
Bernard Jobert : « L’été, la commune vit 

sur un rythme exceptionnel » ! 
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GRECH IMMOBILIER TOULON SIÈGE
10, RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
83 000 TOULON - TÉL. 04 94 46 74 74

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

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

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

CONTACT@GRECHIMMO.COM

WWW.GRECHIMMO.COM

Grech
immobilier

TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTION –SYNDIC



LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

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

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

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


