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Édito
Honneur
aux commandos d’Afrique !

D

ans la nuit du 14 au 15 août 1944,
les commandos d’Afrique, premiers
soldats français sur le sol de Provence,
prennent d’assaut le Cap Nègre, le groupe naval
d’assaut la pointe de l’Esquirol, les Canadiens et
les rangers américains, les Îles d’Or.
Au matin du 15 août, les divisions américaines
débarquent à Cavalaire. Puis, pendant huit jours,
celles de l’Armée d’Afrique débarquent à flux
continu sur les plages de Cavalaire pour libérer
les villes et les villages varois occupés.
Le 15 août, lors de la commémoration de la
libération de la ville, Gil Bernardi, le maire du
Lavandou, a rendu un vibrant hommage aux
commandos d’Afrique : « Jean Plancke, le
toubib du 1er Commando de choc, personnage
lumineux et pétillant d’humour, qui escalada les
falaises du Cap Nègre, dans la nuit du 14 au
15 août 1944, avec le mythique détachement
du Capitaine Ducournau et qui a rejoint ses
compagnons d’armes, au mausolée des grands
combattants de la Libération de la France, aux
côtés de ses frères de combat. » (…).
« C’est un grand honneur qui nous a été donné,
de connaître ces survivants de l’enfer, ces
soldats d’exception, ces hommes de grande
stature, ces géants, qui à peine plus de vingt ans,
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et parfois bien moins, jusqu’à falsifier leur carte
d’identité pour libérer la France, et qui s’étaient
tous engagés volontaires parmi les 700 soldats
d’élite du « Cirque Bouvet », pour offrir leur jeune
vie à la liberté de la patrie, au sein d’une unité
combattante, promise aux missions sans retour.
Vouée aux coups de mains dont personne ne
voulait. Envoyée au casse-pipe, comme ils
disaient » (...).
« C’est un immense privilège, que d’avoir pu
côtoyer des êtres de cette trempe : des soldats
d’élite formés à la pénétration derrière les lignes
ennemies, entraînés à tuer sans bruit, à enlever
les positions fortifiées les plus redoutables, à
neutraliser les sentinelles, à mourir en silence
pour ne pas révéler la présence de leurs
détachements ; aguerris à toutes les formes de
combat rapprochés et d’infiltrations en milieux
hostiles. Des combattants hors pairs, capables
de toutes les ruses pour franchir les systèmes
défensifs les plus impénétrables, autant que
de déjouer les pièges les plus diaboliques. Des
héros qui ont placés le drapeau Français comme
but suprême, l’honneur pour guider leurs actions,
et l’abnégation jusqu’au sacrifice comme ligne
de conduite. À vingt ans » (…) ! •
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Stationnement payant et gratuit
À Cavalaire, des centaines de places gratuites près des plages
Cavalaire défend sa nouvelle politique communale de stationnement payant
qui vise, principalement, à assurer une meilleure rotation des automobilistes,
notamment dans l’hyper-centre. A proximité de la plage, plusieurs centaines
de places restent gratuites.

D

à assurer une meilleure rotation, à rendre les
places disponibles pour
les visiteurs, et pour les
activités économiques ».

ASSURER UNE MEILLEURE ROTATION
« Il ne s’agit plus d’une contravention, puisqu’il
n’y a plus de caractère pénal, mais d’une
redevance correspondant au montant dû pour
9 heures de stationnements consécutifs, c’est à
dire avec une durée maximale du stationnement
visiteur autorisée sur le même emplacement »,
explique un responsable municipal.
En effet, pour la ville de Cavalaire, le
stationnement est un volet essentiel de la
politique de mobilité. Ainsi, il permet de favoriser
un partage équilibré de l’espace public, et de
contrôler les déplacements en régulant le trafic.
Philippe Leonelli, le maire de la station
balnéaire, explique ce choix : « En contrôlant
mieux l’usage du stationnement, on cherche

ACCES FACILE
AUX PLAGES
Ainsi encore, la ville
dispose d’une capacité
de 2 388 places de
stationnement
(places
sur voiries et places
de parkings). Plusieurs
zones de parking, en
périphérie ou en centreville, ont été créées
offrant la possibilité à
chaque automobiliste de
trouver une solution de
stationnement adaptée
en fonction de ses
besoins.
De nombreux parkings

epuis que la réforme du stationnement
est entrée en vigueur au 1er janvier
2018, la municipalité, concernée par la
mise en place du “Forfait de post stationnement“,
a plafonné son forfait à 23 € pour chaque zone et
chaque période de l’année.

gratuits, dont certains proches du centre-ville,
sont répartis sur la commune et permettent
d’accéder facilement aux plages et aux
commerces. D’une capacité variant entre 30
et 100 places, selon les parkings, et d’une
distance moyenne de 500 mètres, ils permettent
d’accéder à la plage gratuitement et rapidement.

Par ailleurs, la ville de Cavalaire met aussi
des navettes gratuites à disposition de ses
usagers, empruntées, chaque été, par plus de
110 000 personnes. Desservant toutes les
plages, le centre-ville et les zones excentrées
de la commune, les navettes permettent aux
touristes et aux cavalairois de profiter des belles
plages de la station balnéaire. •
PREMIERE HEURE GRATUITE
Petit tour d’horizon sur les solutions de
stationnement proposées par la ville :
Une zone verte, payante uniquement
du 15 juin au 15 septembre, avec la
première heure gratuite et les heures
suivantes s’élevant à 0.60€.
Une zone rouge, payante toute l’année,
avec des modalités variant sur trois
périodes et calées en fonction de la
pression de stationnement.
Une zone bleue qui est une zone
de stationnement non payante sur
présentation du disque horodateur.
Une zone rose qui comprend le parking
du centre-ville pour un tarif de 1,50 € par
tranche de 6h30 de stationnement et le
parking de Pardigon à 4€ pour la journée.
Une zone jaune qui inclut des parkings
gratuits sur l’ensemble du territoire.

Riviera Yachting NETWORK
À Marseille, le plus grand ascenseur à bateaux du monde
Le Grand Port Maritime de Marseille accueillera le plus grand ascenseur à
bateaux, existant dans le monde et dédié aux yachts. Au niveau mondial, la
flotte recense 130 yachts de plus de 80m. Ils seront 200 en 2020.

A

u nom des professionnels de la filière,
Riviera Yachting NETWORK, par la voix
de Laurent Falaize, son président, militait pour qu’un projet structurant de très grande
envergure puisse voir le jour à Marseille avec un
ascenseur à bateaux de plus de 5 000T.
C’est chose faite ! Le projet (6 000T), porté par
Monaco Marine, a été retenu par le Conseil de
Surveillance du Grand Port de Marseille.
« Pour concurrencer nos voisins italiens et espagnols, il nous fallait très vite disposer d’un outil
optimal de mise à sec, suffisamment dimensionné pour pouvoir effectuer les travaux de refit et
de maintenance de ces grandes unités.
C’est ce qu’offrira demain Marseille qui catalysera notre savoir-faire régional. Les arrêts
techniques de ces bateaux généreront plusieurs
centaines, voire millions d’€ de retombées économiques par unité. Capter ces bateaux, c’est
être encore plus compétitif. Les experts estiment même que les fixer sur le territoire pour
leur entretien est un élément déterminant pour
la pérennité de la filière refit », s’enthousiasme
Laurent Falaize.

COMPLEMENTARITE
ENTRE MARSEILLE ET TOULON
Le président du cluster méditerranéen poursuit :
« Notre région disposera d’une grande complémentarité pour l’offre refit/maintenance et réparation de yachts et d’une parfaite complémentarité. En effet, les plateformes de la rade de Toulon
sont positionnées sur la réparation de yachts de
30 à 60m et celles de La Ciotat sur des yachts
allant jusqu’à 80m, grâce à l’activité de l’ascenseur à bateaux de 2000T. Marseille sera demain
dédiée aux méga-yachts. Marseille, capitale
méditerranéenne, regorge d’atouts qu’il nous
faut valoriser pour l’accueil des méga-yachts et
de leurs équipages grâce à de grands espaces
à flots et à terre, moyens de transport adaptés,
aéroport international, gare TGV, réseau transport
public, autoroutes, mais aussi ville de culture, de
tourisme et de patrimoine, ouverte sur la région
Sud et sur la Méditerranée ».

Port. Les experts calculent que le coût de fonctionnement annuel d’un méga-yacht est de 8 à
10% de sa valeur annuelle, y compris l’entretien,
l’équipage, l’assurance, le port et le gas-oil maritime. Il faut également savoir qu’un yacht de
30 à 40 m dépense, en moyenne par an, environ
1 272 000 € et qu’un yacht de plus de 80 m
dépense en moyenne 5 613 000 € par an.
Depuis plusieurs mois, le cluster menait ces

négociations avec le Groupe Monaco Marine.
L’entreprise disposera, avec cet ascenseur à bateaux, de 8 sites de refit et réparation de Monaco
à Marseille. « L’entreprise Monaco Marine mêrite
d’étre saluée et remerciée. Elle croit en notre territoire, en nos entreprises et à notre savoir-faire
régional, dont elle est une locomotive. », conclut,
particulièrement satisfait, Laurent Falaize. •

LA VICTOIRE DE MONACO MARINE
Le monde de la Grande Plaisance est certain que
le yachting va participer à l’essor de Marseille, de
notre région et à l’activité économique du Grand
Août - Septembre 2018 - #61

4

Actualités
Guerre du Feu
Avec la Région et la ville d’Hyères, le Parc de Port-Cros
mobilisé contre les incendies

Les espaces forestiers des îles d’Or, bien que d’une grande sensibilité aux
départs de feux, n’ont pas eu à subir d’incendies importants depuis plus
d’une centaine d’années.

É

crin de biodiversité, les îles de PortCros et de Porquerolles présentent des
espaces boisés d’une grande richesse
paysagère et écologique. Cette grande richesse
invite à une vigilance accrue en période estivale.
DISPOSITIF GUERRE DU FEU
Pour François de Canson, maire
de
La
Londe-les-Maures
et
conseiller régional en charge des
risques majeurs (incendies et
inondations), qui participait le 2
août* à une conférence de presse :
« Dans le cadre du dispositif “Guerre
du Feu“, mis en place par le président
Renaud Muselier, 3 axes ont été
prévus pour agir efficacement :
prévenir le risque incendie par le
biais de la Garde Forestière, inciter les
communes à appliquer les Obligations
Légales de Débroussaillement (OLD),
renforcer les moyens des CCFF dont
12 véhicules ont été financés pour un

montant de 700 000 €. Nous avons, également,
la volonté de renouveler la flotte aérienne de
Canadairs via un lobbying au niveau national et
européen. Il suffit de se rappeler les catastrophes
que vivent la Grèce et la Suède. Nous souhaitons
renforcer le réseau aéroportuaire en installant
un pélicandrome à Hyères,
durant la saison estivale.
Aussi, nous allons mobiliser
les fonds régionaux pour
équiper les massifs et
aménager des pistes DFCI.

Par ailleurs, il s’agit de renforcer les moyens
d’investigations des équipes pluridisciplinaires
de recherche des causes d’incendie et
d’accompagner les communes incendiées par
le financement de travaux d’évacuation des
bois brûlés et favoriser les nouvelles plantations
nécessaires ».
110 GARDES FORESTIERS REGIONAUX
Le conseiller régional en charge des risques
majeurs (incendies et inondations) a ajouté :
« La volonté du président Renaud Muselier est
de faire de la Région Sud un territoire exemplaire
en matière de développement durable,
de croissance verte et de préservation de
l’environnement. C’est dans ce cadre qu’il m’a
confié le combat de la lutte contre les incendies

et les risques majeurs. La création et la mise en
place d’une garde régionale forestière découlent
de cet engagement. En effet, 8 incendies sur
10 sont directement le fait d’imprudence, bien
davantage que d’actes de malveillance. En 2018,
110 gardes sont déployés sur 13 collectivités
régionales. 5 gardes régionaux sont mis à la
disposition du parc de Port-Cros ».
Pour Jean-Pierre Giran, maire d’Hyères : « Il
s’agit d’une action pertinente qui complète
efficacement les dispositifs déjà en place et
l’action déterminée que nous menons dans
la lutte contre les incendies. Jamais, il n’a été
fait autant pour lutter contre les incendies (État,
Région, Ville, partenaires privés) ». Le maire a
noté toutefois une forme de désengagement
de l’État dans cette action : « L’État semble
hésitant sur les conditions d’accès aux massifs
en période extrême. Pour ma part, je ferais jouer
le principe de précaution en prenant des arrêtés
municipaux pour interdire complètement l’accès
aux massifs en période rouge ». •
Gilles CARVOYEUR
*La conférence de presse s’est tenue en présence de François de
CANSON, conseiller régional délégué aux risques majeurs et maire
de La Londe-les-Maures, Jean-Pierre GIRAN, maire de Hyères,
Isabelle MONFORT, présidente du Parc national de Port-Cros et Marc
DUNCOMBE, directeur du Parc national de Port-Cros.

CCFF
La vigie du Fenouillet, aux avant-postes contre les incendies
Équipement dédié à la surveillance des massifs forestiers, la vigie est gérée
par le syndicat de protection et de valorisation de la forêt Hyères-La Londe.

D

ébut août, Jean-Pierre Giran, maire
d’Hyères et François de Canson,
conseiller régional en charge des
risques majeurs (incendies et inondations) et
maire de La Londe-les-Maures, se sont rendus
à la vigie du Fenouillet, située sur les hauteurs de
la ville d’Hyères, accompagnés par Élie di Russo,
maire adjoint de la ville en charge des questions
environnementales, pour constater le travail des
CCFF en matière de prévention des incendies.
NOMBREUX TRAVAUX DEPUIS 1986
Le syndicat a été créé en 1986 après le
gigantesque incendie qui, parti de Pierrefeu, a
ravagé tout le massif de Hyères à La Londe pour
s’arrêter à la mer.
« Depuis, le syndicat a mené de nombreux
travaux de création de pistes DFCI, de
débroussaillement qui ont permis de sauvegarder
le massif. Depuis le passage de la compétence
DFCI par la commune de La Londe-les-Maures
à Méditerranée Porte des Maures, le syndicat a
changé son appellation, devenant un syndicat
mixte », a rappelé Élie di Russo.
Aujourd’hui, la structure syndicale conserve
une originalité puisqu’elle n’appartient pas à la
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Métropole TPM, puisqu’une partie du domaine
forestier est située sur le territoire de MPM !
« Cette originalité dans le fonctionnement
découle de la volonté des maires de Hyères
et de La Londe de chercher, avant tout,
l’efficacité dans le fonctionnement, quitte à
s’affranchir des frontières administratives des

intercommunalités », ajoutait l’adjoint spécial
des Borrels.
La volonté des élus est de continuer le travail
de collaboration exemplaire entre Hyères et
La Londe pour préserver le patrimoine naturel
forestier. La vigie, qui couvre tout le massif
forestier, en est le symbole.
LE ROLE PRIMORDIAL DES CCFF
Dans son fonctionnement, le syndicat s’appuie
sur les CCFF des deux communes qui intensifient

les patrouilles, en soirée. Des caméras ont été
installées aux Borrels et sur le chemin de l’Apié,
deux lieux d’un important incendie en septembre
2017.
Jean-Pierre Giran a souligné le remarquable
travail des CCFF : « Je vous remercie pour ce
que vous faites pour la préservation de notre
patrimoine naturel. Ici, on mesure l’importance
de votre travail. Si vous n’étiez pas là, il faudrait
vous inventer » !
Pour François de Canson : « Nous ne devons plus
être spectateurs des désastres mais acteurs de
la Guerre du Feu que nous devons tous mener.
Parmi les actions prioritaires du dispositif,
la création et la mise en place d’une garde
forestière régionale. En effet, 8 incendies sur
10 sont directement le fait d’imprudences bien
davantage que d’actes de malveillance ».
L’élu a insisté sur les moyens donnés par la
Région : « Nous disposons des CCFF les plus
nombreux de la région avec 5 000 bénévoles. La
Région a investi 450 000 € dans 12 nouveaux
véhicules et 40 000 € pour la mise en conformité
de votre système radio. Je ne peux que me
féliciter de votre travail bénévole en faveur de
notre territoire. Il est capital pour le sauvegarder.
On a besoin de vous ».•
Gilles CARVOYEUR
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Environnement
Première ouvrière de la biodiversité, l’abeille est en danger

En effet, l’abeille est un excellent témoin de la santé de nos écosystèmes, un
pollinisateur essentiel pour la flore, l’agriculture et une alimentation humaine
diversifiée et de qualité.

blématiques sociétales majeures, à savoir la
disparition massive des abeilles et des insectes
pollinisateurs en France et dans le monde, l’urgente nécessité de sauvegarder la biodiversité
végétale et notre environnement, l’indispensable
évolution vers une agriculture durable et raisonnable, la préservation du lien homme-nature et
l’information et la sensibilisation du public et des
enfants. •

photo Laurent MONITION ©

C

ependant, victime de la dégradation de
notre environnement, l’abeille est en
danger car confrontée à un taux de mortalité record. En moyenne 300 000 colonies disparaissent tous les ans depuis 1995 en France.
VINCI Airports (filiale de VINCI Concessions) a
rejoint le programme national Abeille, Sentinelle
de l’environnement®, initié par l’Union National
de l’Apiculture Française. L’annonce a été faite
depuis l’aéroport de Toulon-Hyères, en présence
de Vincent Le Parc, directeur France de VINCI
Airports, Henri Clément, secrétaire général et
porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française et Laurence Erbs, directrice de l’aéroport Toulon Hyères.
À cette occasion, une vingtaine de ruches a été
installée sur 7 des 12 aéroports français, dont
l’aéroport de Toulon.
En s’associant au programme Abeille, Sentinelle
de l’environnement®, VINCI Airports s’engage
à sensibiliser les acteurs aéroportuaires et ses
quelque 157 millions de passagers annuels dans
le monde aux enjeux de la biodiversité, aussi
bien sur les questions de milieux à protéger que
de faune et de flore à préserver.

LE PROGRAMME
Lancé par l’Union Nationale de l’Apiculture
Française, en décembre 2005, le programme
national, Abeille, sentinelle de l’environnement®
reçoit aujourd’hui le soutien de très nombreux
partenaires institutionnels (Conseils régionaux,
Conseils départementaux, Communautés d’agglomération, Villes, etc.) et entreprises privées.
Les objectifs de ce programme à but non-lucratif sont nombreux et répondent à des pro-

Tourisme
La Nouvelle Aquitaine à une heure du Var
Deux lignes régulières vers l’Algérie seront également exploitées pour la
première fois au départ de Toulon.

N

ouvelle compagnie installée sur l’aéroport Toulon Hyères, ASL Airlines France
a ouvert, cet été, trois lignes au départ
de Toulon vers Alger et Oran et une ligne vers
Bordeaux, la capitale de la Nouvelle Aquitaine, du
2 juillet au 14 septembre.
RAPIDITE ET CONFORT
« Nous sommes très heureux d’avoir ouvert une
nouvelle escale à Toulon Hyères à partir de laquelle nous lançons trois lignes, dont deux entièrement nouvelles qui relient Toulon à l’Algérie.
En créant des liaisons aériennes entre Toulon,
Alger et Oran, nous offrons aux habitants de
Toulon et de sa région la possibilité de voyager
vers l’Algérie dans des conditions inégalées de
rapidité et de confort à des tarifs particulièrement attractifs. Illustrant notre signature “Des
avions au service des Hommes“, nous rendons
l’avion accessible à tous en matière de proximité
d’abord, puisque Alger sera à seulement 1h30 de
Toulon et Oran à 1h45 de Toulon. En matière de
politique tarifaire ensuite, avec des prix qui commenceront à 71 € comprenant un repas servi à
bord, les boissons et toutes les taxes. La ligne
vers Bordeaux vient compléter l’offre vers cette
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Bordeaux, grâce à une capacité de 150 sièges,
nous avons le bon avion. Il se remplit facilement. L’avion reste un outil de développement
économique », a fait remarquer Jean-François
Dominiak.
De son côté, Françoise Dumont, présidente de
Var Tourisme, s’est réjouie de cette nouvelle offre
de lignes aériennes : « Nous nous réjouissons de
l’offre supplémentaire vers Bordeaux, ville très
attractive et éloignée de notre territoire ».
La nouvelle compagnie offre des prix flexibles à
partir de 71€, comprenant un repas servi à bord,
les boissons et toutes les taxes (hors bagages).
La ligne vers Bordeaux complète l’offre vers
cette destination sur la forte demande de l’été, à
partir de 38 € (inclus collation, boissons et toutes
les taxes). •
André GOFFIN

destination sur la forte demande de l’été », a déclaré Jean-François Dominiak, directeur général
d’ASL Airlines France.
En effet, il existe une forte communauté algérienne dans le Var, notamment au sein de la
métropole Toulon Provence Méditerranée, sans
oublier l’intérêt touristique d’Oran et d’Alger.
« Avec le Boeing 737-300 qui est stationné à

LE PROGRAMME
Toulon-Alger, le vendredi,
jusqu’au 14 septembre :
• Départ de Toulon-Hyères à 8h
• Arrivée à Alger à 8h30
• Départ d’Alger à 9h30
• Arrivée à Toulon-Hyères à 12h
Toulon-Oran, le lundi,
jusqu’au 10 septembre :
• Départ de Toulon-Hyères à 11h15
• Arrivée à Oran à 12h
• Départ d’Oran à 13h
• Arrivée à Toulon-Hyères à 15h50
*Tous les horaires sont indiqués en heure locale.
Toulon-Bordeaux, les lundis et vendredis, du 2
juillet au 14 septembre.
Le lundi
• Départ de Toulon à 16h50
• Arrivée à Bordeaux à 18h05
• Départ de Bordeaux à 9h
• Arrivée à Toulon à 10h15
Le vendredi
• Départ de Toulon à 12h45
• Arrivée à Bordeaux à 14h
• Départ de Bordeaux à 6h
• Arrivée à Toulon à 7h15
Réservations et enregistrement en ligne, avec la
possibilité de choisir son siège, sur le site de la
compagnie : www.aslairlines.fr .

En partenariat avec la Mutualité Française
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Dossier vacances
En été, place aux repas dans le jardin !
Rien de tel qu’un barbecue entre amis lors d’une belle journée d’été !
Pratique et convivial, quelques précautions doivent tout de même être prises
pour faire rimer été avec santé !

T

out d’abord, le choix de la viande. Qui
dit barbecue ne veut pas dire forcément saucisses et merguez ! Beaucoup
d’autres alternatives moins grasses et moins
salées s’offrent à vous comme le poulet mariné, les côtes de veau ou même le poisson grillé !
Pensez aussi aux brochettes en choisissant des
morceaux maigres.
Pour la cuisson, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES) donne
quelques recommandations pour éviter que
des composés toxiques se déposent sur vos
grillades : « L’idéal étant un barbecue vertical
qui évitera que les graisses ne tombent sur les
braises. Si vous avez un barbecue horizontal,
élever la grille d’au moins 10 cm au-dessus des
braises pour éviter que la viande ne touche les
flammes. Pour le charbon, privilégier le charbon
de bois épuré et si vous utilisez un allume-feu,
attendez qu’il soit complètement consumé avant
de mettre la viande à griller. Pour l’accompagnement, préférez des salades de crudités plutôt
que des chips ou des frites. En plus d’apporter
de la fraîcheur à votre repas, vous ferez le plein
de vitamines ».

Pour les boissons, l’idéal est l’eau. Elle apportera
plus d’hydratation qu’un soda ou un verre d’alcool et sera moins calorique.
PIQUE-NIQUE ENTRE AMIS
La salade composée estivale, souvent cataloguée de « plat régime », peut, en réalité, selon
sa composition, être un plat très copieux, voire
gras ! Pour qu’elle soit équilibrée, tout est question de quantité : mettez autant de féculents que
de légumes et ne dépassez pas une cuillère à
soupe d’huile par personne.

7

Pour la composer, faites parler vos envies
et innover :
• Alternez ou remplacez les classiques salades
de pâtes ou de riz par une salade de lentilles
ou de pois chiche. Plus riche en fibres et protéines, ils permettent aussi de gagner du temps
s’ils sont déjà cuits en boite. Si vous ne souhaitez pas de féculents dans votre salade, optez
pour un morceau de pain.
• Pour les légumes, misez tout sur les légumes
de saison : poivron, tomate, concombre, courgette, aubergine et artichauts en été.
• N’abusez pas du fromage dans les salades :
30g par personne sont suffisants pour couvrir
vos besoins.
• Pour les protéines, il faut 100g de viande, de
poisson ou d’œuf. Choisissez le thon en boite,
les dés de jambon ou les œufs durs, ils sont
rapides à préparer.
CLASSIQUE, LE SANDWICH
Tout d’abord le pain. Variez les farines et donc le
plaisir : complète, aux céréales, au son, etc. Pour
la quantité, comptez la taille de votre main. Pour
les crudités, il n’y a pas que la laitue : pousses
d’épinard, endives, mâche ! Variez les plaisirs et
abusez-en ! Dernier piège du sandwich : la sauce.
Privilégiez le fromage blanc ou l’huile d’olive ou
de noix, sans dépasser une cuillère à soupe par

sandwich. Conviviale en pique-nique en famille,
mais aussi en repas partagé avec les collègues,
cette option nécessite plus d’organisation et une
grande glacière, mais permet de satisfaire tout
le monde. Il s’agit d’amener pleins d’éléments et
que chacun se serve selon ses envies.
Bonne nouvelle, plus on mange varié et plus on a
de chance de manger équilibré ! •

Immobilier
Les 12 stations balnéaires à suivre en France
N°1 de l’estimation immobilière en ligne, Meilleurs Agents a étudié l’évolution
des prix des maisons et appartements ces dernières années sur le littoral
français. Voici ce qu’il en ressort.

S

ur la Côte d’Azur, le prix le plus bas est à
Toulon avec 2 356 €/m² pour un appartement et 3 003 €/m² pour une maison.
Le prix le plus élevé est atteint à Saint-JeanCap-Ferrat avec 13 929 €/m² pour une maison et
10 031 €/m² pour un appartement. La plus forte
variation en 1 an est constatée à Ramatuelle
(avec + 5,1 %).
L’ATTRACTIVITE DU BASSIN D’ARCACHON
« La Côte Atlantique et la Bretagne voient leur
prix plus augmentés que la Côte d’Azur sur les
12 derniers mois. Plusieurs raisons peuvent
l’expliquer. En Bretagne, les prix ont fortement
baissé ces 10 dernières années et le pouvoir
d’achat des Français pour des résidences
secondaires a considérablement augmenté dans
cette zone », analyse le site Internet.
Ainsi, la performance du bassin d’Arcachon
(+14% sur 2 ans) témoigne de l’attractivité
de cette région de France et participe aux
performances de la zone Atlantique. Et, d’une
manière plus générale, ces chiffres démontrent
la récente attractivité de l’ensemble de la région
Aquitaine (avec Bordeaux en tête).

DANS LES AUTRES REGIONS BALNEAIRES
Dans La Manche
Le prix le plus bas est Le Tréport avec
1 367 €/m² pour une maison et Ault avec
1 598 €/m² pour un appartement. Le prix le plus
élevé se situe à Deauville avec 4 785 €/m² pour
un appartement et 4 281 €/m² pour une maison.
En Bretagne
Le prix le plus bas se situe à Camaret-sur-Mer
avec 1 541 €/m² pour une maison et 2 076 €/m²
pour un appartement. Le prix le plus élevé est
atteint à La Baule-Escoublac avec 4 701 €/m²
pour un appartement et 3 878 €/m² pour une
maison.
Sur la Côte Atlantique
Le prix le plus bas est à L’Aiguillon-sur-Mer avec
1 853 €/m² pour une maison et 2 266 €/m² pour
un appartement. Le prix le plus élevé se situe
à Lège-Cap-Ferret avec 6 787 €/m² pour un
appartement et 6 267 €/m² pour une maison,
également plus forte variation en 1 an avec
+ 7,5%. •

* Méthodologie : Les villes sélectionnées pour calculer l’indice sont celles
dépassant un certain ratio de résidences
secondaires de façon à ne pas inclure
des villages non pertinents. Les indices
de MeilleurAgents reposent sur une
approche économétrique : la méthode
hédonique. Cette méthode permet de
gommer les effets des spécificités des
logements sur le prix afin de suivre la
valorisation de biens de référence au
cours du temps.
Août - Septembre 2018 - #61
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Actualités
Marine Nationale
Un nouveau commandant pour l’Achéron

Le 6 août, le capitaine de vaisseau Jean-Michel Martinet, adjoint à Toulon
de l’amiral commandant la force d’action navale (FAN), a fait reconnaître
le lieutenant de vaisseau (LV) François-Régis de Pampelonne comme
commandant du bâtiment-base de plongeurs démineurs Achéron (BBPD
Achéron), en remplacement du LV Gabriel de Roquefeuil.

D

urant les 12 mois de commandement
du LV de Roquefeuil, les marins de
l’Achéron ont effectué des missions
de protection et de surveillance des approches
maritimes françaises, apportant leur soutien
à l’école de plongée dans la formation des
plongeurs militaires. « Le LV de Pampelonne,
natif de Draguignan, a rejoint la Marine nationale
en 2009 en intégrant l’École navale. Il s’est
distingué lors de nombreux déploiements
opérationnels, dans les forces sous-marines,
totalisant plus de 6 000 heures de plongée sur
sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) », rappelle
le porte-parole de la Marine.
Il ajoute à propos du bâtiment : « Admis au

service actif en 1987, le BBPD Achéron est
un bâtiment de guerre des mines dédié au
soutien de la plongée. Il opère principalement
en Méditerranée où il effectue des missions au
profit de l’école de plongée de la Marine et du
groupement des plongeurs démineurs (GPD) et
effectue, aussi, des patrouilles de surveillance
maritime et de police des pêches ». Il est armé
par un équipage de 17 marins.
UN NOUVEAU COMMANDANT
POUR LE CEPA/10S
Le 20 juillet, pour le CEPA-10S (Centre
d‘expérimentation pratiques et de réception
de l’aéronautique navale), c’était la quatrième

prise de commandement sur la BAN de Hyères.
En effet, le contre-amiral Guillaume Goutay,
commandant la force de l’aéronautique navale,
a fait reconnaître le capitaine de frégate
Laurent Viala comme commandant du Centre
d’Expérimentations Pratiques et de réception
de l’Aéronautique navale (CEPA/10S) en
remplacement du capitaine de vaisseau Benoît
Hédé-Haüy.
De 2016 à 2018, sous le commandement du
capitaine de vaisseau Hédé-Haüy, le CEPA/10S a
poursuivi ses travaux d’innovation opérationnelle
au profit de l’évolution des aéronefs de la
marine. « Les projets marquants concernent
les trois composantes de l’aéronautique
navale. D’une part, la préparation de l’entrée
en service opérationnel du Rafale version F3-R,
qui modernise très sensiblement cet avion par
de nouveaux équipements et fonctionnalités
(système, RADAR, missile très longue portée
METEOR). Ainsi, l’E-2C Hawkeye est, désormais,
doté d’une capacité accrue de transmission
par satellite. D’autre part, avec des travaux
de qualification de l’Atlantique 2 standard 6
qui bénéficie d’une rénovation majeure de sa
tranche tactique et des systèmes de détection
RADAR et acoustiques. Enfin, avec la mise
en service du NH-90 version MR1 qui octroie
une pleine capacité de lutte anti-sous-marine
opérationnelle », indique le porte-parole de
l’aéronautique navale.
EXPERTISE DANS LA FILIERE DRONE
L’officier ajoute : « Le CEPA/10S a développé
son expertise dans la filière « drone ». Un
détachement et son drone S-100 a été
déployé lors de la mission Jeanne d’Arc. Les
expérimentations et évaluations opérationnelles
menées par le centre permettent de préparer le
futur (Système de Drone Aérien de la Marine, de
type hélicoptère, et drone tactique de la Force
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d’Action Navale) et d’apporter une expertise de
la 3ème dimension au profit des drones aériens
des commandos marine ».
Enfin fin 2017, il s’est doté d’une capacité
de production de petites séries, issus de ses
développements, afin de répondre aux besoins
en équipements des forces de l’Aéronautique
Navale sous faible préavis.
NOUVEAU COMMANDANT
POUR LA FLOTTILLE 31F
Enfin, le 16 juillet, le contre-amiral Guillaume
Goutay, commandant la force aéronautique
navale et le contre-amiral Nicolas Bezou, adjoint
au directeur du personnel militaire de la marine,
avaient fait reconnaître le capitaine de frégate
Maignan comme commandant de la flottille 31F,
en remplacement du capitaine de frégate Claude
Bedarride.
« De 2016 à 2018, sous le commandement du
capitaine de frégate Bedarride, la Flottille 31F a
été marquée par la mise en place d’un plan de
formation ambitieux qui a permis la qualification
de nombreux équipages de combat et de
techniciens travaillant sur Caïman ainsi que la
création de 4 détachements opérationnels. Au
total, la flottille comptabilise 8 déploiements
opérationnels, 1000 jours de mer et 3100
heures de Caïman », dit, encore, le responsable
de la communication. Ces deux années, l’unité
s’est illustrée dans des missions de lutte antisous-marine en coopération internationale,
démontrant l’excellence de l’instruction reçue.
En 2018, ce plan de formation a permis d’armer
3 frégates de premier rang ainsi que le “Charles
De Gaulle“.
« Le capitaine de frégate François Maignan est
issu de la promotion 2 000 de l’École Navale. En
2003, il choisit de servir l’aéronautique navale,
devenant titulaire d’un brevet pilote d’hélicoptère
en 2005. En août 2011, il rallie le bâtiment de
projection et de commandement “Tonnerre“ en
tant que commandant adjoint aviation. Enfin, il
a rejoint la flottille 31F en 2012 où il a occupé
les fonctions de commandant adjoint opérations,
responsable formation et commandant en
second de la flottille ». François Maignan totalise
2500 heures de vol et a pris part à de nombreuses
missions opérationnelles en Océan Indien, en
mer de Barents, devant les côtes libyennes, au
large de l’Afrique de l’ouest, dans le golfe arabopersique ou encore en Méditerranée orientale. •

Ecole de golf
Saison 2018/2019

À partir du
mois d’octobre
Au Golf de Valgarde
de 5 à 18 ans par
groupes de niveau !
INSCRIPTIONS

:

Tous les mercredis et
les samedis du mois d’octobre
de 14h à 16h
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Philippe ADAM : 06 85 71 71 16
(Responsable de l’Académie de Golf)

Emilien REVERSAT : 06 16 16 48 50
NOTRE ECOLE DE GOLF EST
LABELLISÉE PAR LA FFGOLF
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Actualités
La Valette-du-Var
Le colonel Herrmann nommé sous-directeur à la Direction Générale

Le patron du groupement de la gendarmerie départementale du Var a passé
trois années denses et manifestement réussies, comme en témoignait la
nombreuse assistance présente lors de sa cérémonie de départ !

P

our le général Marc Lévêque, commandant les gendarmes de la région SUD :
« Le colonel Christophe Herrmann est
une personnalité attachante par ses qualités
humaines. Dans un monde professionnel en
constante agitation, sa personnalité, son professionnalisme et son calme procurent à ceux
qui le côtoient une oasis de sérénité des plus
appréciables ».
Il ajoutait : « La liste des invités illustre, parfaitement, l’esprit de partenariat et d’ouverture dans
lequel le colonel Herrmann a résolument placé
son action au cours de ces trois dernières années. Particulièrement nécessaire sur un territoire comme celui du Var, cet esprit correspond
à l’idée que la gendarmerie se fait, au XXIème
siècle, d’un service public de qualité ».
Depuis son entrée dans la gendarmerie, après un
passage par l’Armée de Terre, le colonel Herrmann a réussi dans tous les postes qu’il a occupé, exigeants mais aussi formateurs. Cela lui
vaut d’être appelé à occuper, dès cet été, le poste
de sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection à la DGGN.
« Il sera en charge de l’emploi des UFM, de la
doctrine et de la mise en œuvre du maintien de
l’ordre, des contributions de la gendarmerie aux
missions de défense sur le territoire national
comme à l’extérieur. Il sera également en charge
de la maîtrise du budget de fonctionnement de
la gendarmerie mobile », a expliqué le général
Lévêque.
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Début juin, lors de l’inauguration du groupement
de gendarmerie, Jean-Luc Videlaine, préfet du
Var, dans un propos prémonitoire, avait défini le
groupement comme le cerveau de la gendarmerie. À ses yeux, la structuration départementale
de la gendarmerie est fondamentale dans l’absolu et, plus encore, pour le préfet. « Elle l’est
aussi par l’excellence du commandement du
colonel Herrmann qui est appelé à exercer à Paris ses talents reconnus. Les talents du colonel,
c’est de résoudre les problèmes plutôt que de
disserter sur les raisons qui empêchent de les
résoudre », ajoutait le préfet, faisant, déjà, l’éloge
du promu. •
Gilles CARVOYEUR

Tétierre
#31
#61
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La Croix-Valmer
au cœur de l’été

Visite ministérielle
Sophie Cluzel, une ministre à La Croix-Valmer
Début août, Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées, s’est rendue sur la plage du Débarquement pour constater le
fonctionnement du service Handiplage, proposé depuis plusieurs années par
la commune.

A

ccompagnée de sa fille et son mari, la
secrétaire d’état a rencontré “Le Club
des 6“, qui propose un système de
colocation atypique à La Croix-Valmer. Engagée
dans la cause des personnes handicapées
depuis qu’elle est la maman de Julia, 21 ans,
atteinte de trisomie, Sophie Cluzel remporte
une première victoire en 2003, lorsque l’État
reconnaît l’accompagnement des enfants
handicapés comme mission de service public.
« L’entourage familial est primordial », affirmet-elle.
UNE FAMILLE INVESTIE
Ces paroles raisonnent avec évidence, en ce
lundi 6 août, puisqu’à l’origine de la création
de la Villa Sabrina se trouve la famille Cantzler,
touchée de plein fouet par un accident qui a
causé une lésion cérébrale à Sabrina, l’une de
leurs filles.
En fauteuil roulant customisé, la jeune femme,
dont la villa porte son prénom, a du mal à
s’exprimer et ne peut plus marcher. Mais active

dans sa tête et aimant les gens, elle part, chaque
mois, à la rencontre des enfants de la crèche
“Les Mimarello“ pour leur raconter des histoires,
jouer avec eux, malgré son handicap. Soutenue
par sa famille, dont sa sœur Maïlys Cantzler,
fondatrice du projet “Le Club des 6“ et de la Villa
Sabrina, elle fait partie des colocataires, gagnant
en autonomie et en énergie.
Construite comme une véritable maison, les 9
logements adaptés occupent plus de 400m2
et les locataires disposent d’une cuisine, d’une
salle à manger, d’un jardin et d’un espace de
motricité. Située au centre du village, la Villa
permet des allers-retours vers les commerces et
les services de proximité, facilement accessibles
en fauteuil. Des aidants apportent leur
assistance aux colocataires et des spécialistes
interviennent.
SUR LA PLAGE DU DEBARQUEMENT
En haute saison, la commune de La CroixValmer propose un service pour les personnes
à mobilité réduite sur la plage du Débarquement.

Ainsi, la représentante du
gouvernement est allée sur
place se rendre compte du
fonctionnement du service
“Handiplage“. Proposé à La
Croix-Valmer, sur les plages
du Débarquement et de Gigaro
depuis 2010, il consiste à
rendre accessibles des lieux
de baignade par la mise en
place d’un tapis rigide, déroulé
jusqu’à l’eau, et un fauteuil
permettant la baignade à
l’utilisateur, en position assise.
La présence de la police
municipale ou des baigneurssauveteurs assure le bon
fonctionnement de cette
prestation gratuite, accessible
sur simple demande. « Nous
devons changer le regard que
nous portons aux personnes
handicapées et instaurer un
véritable
vivre-ensemble.
L’État doit être, à la fois, le
contributeur et le levier »
conclut, optimiste, Sophie
Cluzel. •
CM. (Texte et photos)
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Supplément été La Croix-Valmer

Jardins du Train des Pignes
Un cœur battant en centre-ville !

Mi-juillet, la foule se pressait salle Charles Voli. Au terme d’une efficace
procédure de marché public, le projet architectural, retenu pour les jardins
du Train des Pignes, était présenté aux Croisiens, en réunion publique.

U

n parking de 120 places sur 3
niveaux, chapeauté par deux jardins
d’agrément dont un pour enfants,
de nouvelles liaisons plus fluides au cœur de
l’espace public en centre-ville…Voilà résumé ce
joli projet, nommé « jardins du Train des Pignes ».
Première étape de restructuration du centreville de La Croix-Valmer, le réaménagement
de l’actuel parking de la gare n’est pas qu’un
projet d’urbanisme majeur pour la commune,
c’est aussi la première concrétisation d’un large
processus de consultation citoyenne qui, depuis
2016, a marqué le premier mandat de Bernard
Jobert, le maire.
REMARQUABLE ESPRIT DE CONCORDE
D’où la présence à cette réunion publique de
quelque 120 personnes, déjà informées par le
journal municipal, et qui ont pu entendre les
explications éclairantes des acteurs de cette
présentation et dialoguer avec eux lors d’un
questions-réponses. Animée par Bruno Quivy,
directeur de cabinet, l’assemblée réunissait les
différents urbanistes, architectes, ingénieurs
et techniciens impliqués dans la genèse et le

rendu du projet et, bien sûr, les élus concernés.
Achevé en deux heures, ponctué d’une collation
conviviale, ce temps démocratique s’est déroulé
dans un remarquable esprit de concorde, signe
de la qualité du projet lauréat.

UN PARKING GRATUIT
Bernard Jobert, le maire, a resitué l’enjeu :
« Améliorer le stationnement au centre du village
était une promesse de campagne. Nous allons la
tenir, sans retard sur le timing prévu ni impact
sur les finances communales que nous nous
sommes également engagés à redresser. Nous
poursuivons notre politique de désendettement
et cette réalisation est menée sans emprunt ».
Rires dans la salle, quand Bernard Jobert
glisse, avec humour, que ce projet coûtera bien
quelques euros. De fait, l’enveloppe du projet
s’élève à 2,2 millions d’€, qui seront financés
grâce aux économies réalisées par la commune
et par la vente d’une habitation du domaine de
Barbigoua, revenue par dation à la ville. Une

assise financière qui permet de ne pas envisager
une utilisation payante du futur parking.
UNE VASTE CONSULTATION
À l’été 2016, conjointement à l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), la municipalité
a lancé une concertation publique autour de
possibles aménagements dans cette zone,
vaste d’un hectare, située au centre de la
commune. Baptisée “Un Cœur pour notre de
village“, l’opération a cumulé divers moyens
d’expressions pour faire émerger les besoins,
les idées, les priorités des citoyens, associations,
commerçants : réunions, consultations
numériques (via les réseaux sociaux et minisite dédié), urne à idées en mairie. Puis, des
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Supplément été La Croix-Valmer
ateliers citoyens thématiques, toutes générations confondues, ont
permis d’aborder les questions de mobilité, d’espaces publics,
d’habitat et modes de vie, de paysages et d’environnement. Cette
vaste consultation a généré de nombreuses idées et souligné,
en particulier, le manque de stationnement dans le centre-ville,
l’importance des circulations piétonnes dans l’espace public
comme un fort déficit d’espaces publics d’agrément, l’ancien parvis
de la salle des fêtes ayant par exemple disparu avec la création de
l’actuel forum.
RETOUR DE LA COULEE VERTE
Selon Claire Poutaraud, urbaniste du cabinet marseillais “Agir
en Ville“, missionné pour une étude initiale et l’animation de la
consultation publique : « Ce programme va permettre, tout en
doublant la disponibilité de places de parking en centre-ville, de
recréer la coulée verte qui existait avec l’ancien Train des Pignes et
de relier les différents espaces publics traversant le village par des
zones piétonnes végétalisées ». Cerise sur le gâteau, par sa hauteur,
le futur ensemble va contribuer à masquer l’imposant fronton
bétonné de L’Odyssée 80, gros ensemble résidentiel surplombant
la tranchée de l’ancien Train des Pignes.
UN PROJET UNANIME
Sur la base des premières études, en lien avec le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Var) et
l’Établissement Public Foncier Régional (EPFR), une équipe AMO
(Assistance à Maître d’Ouvrage) a été constituée pour préciser
le cahier des charges du marché public à venir. Et, en traduisant
finement les intentions de la ville, l’équipe AMO, associant un
bureau d’études techniques (Guillaume Ginoux, GNX-Corp, Le Luc),
un paysagiste (Vertigo Paysage, du Rayol) et un architecte (Marine
Cheviet du cabinet antibois Anthracite), a esquissé, sur de très
bonnes bases, le projet. Double avantage du programme : Répondre
aux priorités d’aménagement et pouvoir être rapidement mis en
chantier, car non grevé par des questions foncières. L’appel d’offres,

lancé en décembre 2017, a été dévolu en mode conceptionréalisation afin que, dès le départ, le groupement choisi, architecte
et entreprise de BTP, travaille de concert et plus rapidement sur un
projet commun. Sur six réponses à l’appel d’offres, trois ont été
retenues pour soumettre esquisses et montage de projet, dès mars
2018. Parmi ces candidats, le groupement associant le cabinet
d’architecture Marcoux & Mathern (Cannes) et l’entreprise ERGC
(Fréjus) s’est rapidement démarqué. Nettement mieux disant en
termes financiers, ce projet répond parfaitement aux attentes de
la municipalité avec un programme de parking (voitures, y compris
électriques, et deux-roues) harmonieusement inséré dans le bâti
existant, la création d’espaces publics verts, propices aux échanges
piétons.
PARKING ET ESPACES PUBLICS
Pierre-Guillaume Mathern, architecte, a détaillé sa conception du
projet. « Il était intéressant de marier les exigences techniques et
paysagères dans un projet combinant parking et espaces publics
végétalisés. Ce mariage a accouché d’un concept organique,
privilégiant les courbes dans les déplacements de piétons et de
voitures, proposant une structure extérieure servant de support
aux plantations qui viendront, sous la houlette des spécialistes du
Domaine du Rayol, partenaire du projet, agrémenter les façades en
ventelles métalliques verticales (qui serviront à la fois de tuteurs et
de garde-corps) et ombrager les jardins en colonisant les câbles
et poteaux dressés autour d’un mobilier urbain. Ce dernier sera en
béton brossé esthétique, économique, pérenne et flexible à la fois ».
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méditerranéennes déployées pour paysager l’ensemble ». Par
ailleurs, l’architecte s’est félicité que le projet règle efficacement
le problème des bacs à déchets, nombreux sur l’actuel parking et,
hélas, visibles de l’Office de Tourisme. « En lien avec la Communauté
de communes, la pose de containers enterrés (de 5m3 chacun), a
été intégrée au programme pour réduire cette nuisance ». Enfin, les
jardins du Train des Pignes intégreront quelques notes rappelant
le passé ferroviaire du lieu avec des bandes métalliques figurant
des rails, intégrées dans le dallage et, bien sûr, un joli train en bois,
prévu dans le jardin d’enfants !
NOUVELLE REGLEMENTATION
En réunion publique, les questions de la présidente du conseil
syndical de L’Odyssée 80 ou celles sur la gestion de l’eau (arrosage,
ruissellements) ont reçu des réponses précises et satisfaisantes.
Seule inquiétude, livrée par David Castello, maire-adjoint, délégué à
l’urbanisme : « La réglementation sécurité pour ce type d’ouvrage a
été modifiée. Examiné en commission par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS), le permis de construire, déposé le
6 juin dernier, pourrait être retoqué, nécessitant des modifications
de structure, du retard et des coûts additionnels ». Verdict avant le
début des travaux, prévu dès septembre 2018. •
Frédéric RIDEAU, envoyé spécial à La Croix-Valmer

(illustration page 13)

CONTAINERS ENTERRES
L’architecte a poursuivi : « Deux circulations verticales (ascenseurs
et cages d’escaliers) distribuent l’ensemble du projet et ses
différents espaces, qui peuvent être utilisées à partir du parking
et indépendamment, par tous les types d’utilisateurs. Le long
du projet, une ruelle nouvellement créée fera la liaison entre
la place de la Fontaine et le poste de police, on y trouvera des
panneaux pédagogiques valorisant, notamment, les essences

Focus
Cœur de village, et maintenant ?
David Castello, élu en charge de l’urbanisme à La Croix -Valmer, répond aux
questions de La Gazette du Var.
Pouvez-vous nous détailler les prochains
développements en matière d’urbanisme ?
David CASTELLO. Cœur de Village est une
opération de restructuration qui va s’inscrire dans
le temps, certainement sur plusieurs mandats.
Cette première réalisation tangible va permettre
d’enclencher la programmation de la suite, par
des remaniements de plus ou moins grande
envergure (voiries, parvis de l’Odyssée 80). La
réflexion et les études continuent. Bien entendu,
tout ceci reste dépendant de nécessaires
acquisitions foncières, gérées par l’EPFR
car, pour l’heure, le foncier public est un peu
dispersé et il est difficile de créer des continuités
d’aménagement. Plusieurs propriétaires privés
concernés ont été approchés pour négocier des
cessions de terrains. La commune n’étant pas
dans une démarche forcée, type préemption ou
D.U.P., les discussions seront sur un temps long,
juridiquement complexe. Mais, elles devraient
aboutir à des opérations de construction sur le
prochain mandat.
Quel sera l’avenir de la Poste ?
DC. Poste Immo, propriétaire des bâtiments,
pratique une stricte politique de rentabilité, les
Postes étant maintenues en activité suivant

l’importance des flux d’usagers. La ville est
au-dessus du seuil de fermeture, mais de
très peu. La création de 120
logements nouveaux, occupés
par des actifs, va nous
permettre de sortir de cette
zone de fréquentation à risque.
Maintenant, l’espace que cette
activité occupe, central mais
pas forcément judicieux en
termes de fonctionnement, peut
sans doute être déplacé dans
de nouveaux bâtiments créés,
dans l’îlot Mandin ou ailleurs.
Donc, on va garder la Poste,
mais peut-être pas au même
endroit, ce qui permettrait de
mieux réaménager cet îlot
administratif autour de la mairie.

Station classée Tourisme, le plus haut niveau
d’accueil, La Croix-Valmer a un Office de
Tourisme, érigé il y a une vingtaine d’années.
Aujourd’hui, les agents, plus nombreux, sont très
à l’étroit. Cet agrandissement est une nécessité
pour travailler dans de bonnes conditions.

Entre mi-septembre et le printemps 2019,
les travaux vont permettre d’offrir 80 m2
supplémentaires, d’aménager des accès PMR et
d’apporter diverses améliorations (création d’un
toit-terrasse avec accès WIFI), pour un budget
d’environ 300 000 €. •

Hors opération “Cœur de
village“, l’extension de
l’Office de Tourisme est
également programmée...
DC. L’extension est programmée
dans un calendrier parallèle aux
jardins du Train des Pignes.
Août - Septembre 2018 - #61
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Supplément été La Croix-Valmer

Villa de Pardigon II
Bernard Jobert, maire : « Un caractère culturel indéniable »

Vaste amphithéâtre à cheval sur les communes de Cavalaire-sur-Mer et de
La Croix-Valmer, les 90 hectares du site de Pardigon constituent un espace
naturel remarquable du littoral.
et revêt un caractère culturel particulièrement
indéniable et important. Nul doute que chaque
Croisien et touriste sera curieux de comprendre
ce qu’il s’y passait et d’aller la découvrir », se
félicite Bernard Jobert, maire de La Croix-Valmer.
UNE HISTOIRE PASSIONNANTE...
André Falconnet, qui œuvre pour la réhabilitation
du site, rappelle le travail effectué : « Ce site
de Pardigon II nous invite à découvrir l’histoire
riche, ancienne et passionnante de notre région
occupée par des hommes et des femmes, bien
avant notre ère. Il est classé « site remarquable
» depuis 2009 grâce aux associations locales
de protection de l’environnement et est devenu
propriété du Conservatoire du littoral depuis
2013. Après des périodes successives de
nettoyage, de fouilles et d’abandon, le site
a été dernièrement remis en valeur grâce à
l’action conjuguée du Conservatoire du littoral,
de la municipalité de La Croix-Valmer et de
l’association archéologique Aristide Fabre ».

C

ôté croisien, un édifice archéologique est
visible à l’œil nu : Il s’agit de la Villa de
Pardigon II, témoin de l’époque romaine
et du passage des légions, de nombreux objets
ayant été retrouvés sur site comme “L’Inconnue
de Pardigon“.
« Après un travail remarquable de restauration, je
tiens à remercier les intervenants qui ont permis
la renaissance de ce site primordial pour l’histoire
de la commune. Désormais, la vue en surplomb
de la villa donne une singularité à ce paysage
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...ET MOUVEMENTEE
Pour mieux comprendre, la place de la Villa
de Pardihon II, André Falconnet, président
de l’association archéologique Aristide
Fabre, raconte cette période trouble : « La
construction de cette villa s’inscrit dans l’histoire
mouvementée de cette période. L’assassinat
de Jules César, au mois de mars 44 av J.-C.,
entraîne la guerre civile au cours de laquelle
généraux et tenants du pouvoir s’entre-tuent.
Marc Antoine, lieutenant de César, arrive avec
ses légions à Fréjus, fait face aux légions de
Lépide, autre lieutenant de César, gouverneur du
sud de la Gaule (Narbonnaise) et de l’Espagne
romaine, campant au Cannet-des-Maures
(forum Voconii) ».

un pécule et des terres pour y vivre de leur
exploitation, en particulier en Gaule, toujours
prête à la révolte. La VIIIème légion (Legio Octava
Norum), la légion d’Auguste, fut installée dans les
Maures et l’Estérel, avec Fréjus comme capitale
locale. C’est dans ce cadre que les 6 à 8 000
hommes reçurent des terres, par tirage au sort,
de domaine établis par les géomètres romains
regroupant des lots de 700 mètres de côté.
Les villas romaines de La Croix-Valmer,
Cavalaire, Sainte-Maxime virent le jour, simples
cabanes au départ, puis villas structurées et
florissantes, cultivant avec succès les vignes qui
furent la plus grande richesse économique de
cette période. Celle de Pardigon II devint, avec 3
600 m2, la plus grande des villas maritimes du
sud de la Gaule, encore visible aujourd’hui ». •

PAX ROMANA
Le président de l’association archéologique
ajoute, en fin connaisseur de ce dossier
historique : « La confrontation de ces nombreuses
légions romaines, qui aurait pu mettre en péril le
monde romain, fut évité par un recours à Cicéron.
Un triumvirat partagea les territoires romains
entre Marc, Lépide, Octave, le futur empereur
Auguste. Ce dernier élimina d’abord Lépide puis,
Marc Antoine, qui entre temps, avait épousé la
reine Cléopâtre d’Égypte. Devenu seul maître
des possessions romaines, il fit régner la “pax
romana” dans tout l’empire romain, érigea Fréjus
en port militaire, le deuxième en importance
après Ostie, les navires récupérés à Cléopâtre et
Marc Antoine apportant la paix en Méditerranée
et favorisant le commerce du monde romain ».

Pour s’y rendre
• Plage du Débarquement - Boulevard du Maréchal
Juin. La villa gallo-romaine se situe avant l’arrêt de
bus. Une plateforme en surplomb permet de la voir
dans son ensemble.
• Visites guidées par André Falconnet. Inscriptions
obligatoires à l’Office de tourisme au 04 94 55 12 12.
• Plus d’informations sur
www.lacroixvalmer.fr/Pardigon

APPARITION DES VILLAS
Intarissable sur le sujet, André Falconnet
reprend : « La paix revenue, les nombreuses
légions furent démobilisées. Les légionnaires
se virent attribuer le titre de citoyen romain,

L’INCONNUE DE PARDIGON
En 1895, en creusant dans des terrains
appartenant à la Compagnie du Domaine de la Croix, une grande quantité
de poteries, des débris de marbre et des
monnaies romaines ont été mis à nu. Des
paysans de La Croix-Valmer venaient la
nuit fouiller le sol, espérant découvrir le
fameux trésor caché que recherchaient
les archéologues. La compagnie dut
mettre des gardes pour empêcher les dégâts. Le butin trouvé a été placé dans les
hôtels de La Croix-Valmer. Tout le monde
pouvait se servir. Seul reste un masque
de femme en marbre qui a échappé au
désastre. Il a été placé dans le bureau du
Directeur du Domaine. Il servait visiblement de bouche à une fontaine de la villa
romaine. C’est un hommage rendu aux
divinités des eaux vives, à ces naïades
toutes jeunes et belles auxquelles les
romains attribuaient l’abondance et la
persistance des sources. Elle est très
belle. Le nez et une partie de la joue
gauche ont été meurtris par la pioche du
terrassier. Hormis le marbre de carrare,
rien n’est romain dans cette esquisse.
Mais par la tête de la jeune femme, les
pupilles des yeux non apparentes, par
sa finesse et mesure, elle rappelle les
plus belles productions grecques du 1er
siècle de notre ère.
(Source : Docteur A. Donnadieu).

Supplément été La Croix-Valmer

Nettoyage et entretien des plages
La propreté des plages, c’est toute une logistique !
En haute saison, quand les estivants sont nombreux, l’entretien et le
nettoyage des plages ne sont pas une mince affaire !

E

t, pour les communes de La Croix-Valmer
et Cavalaire, entre mi-juin jusqu’à fin
septembre, de Bonporteau jusqu’à
Gigaro, c’est une intense organisation logistique
qui se met en place pour assurer, au quotidien,
la maintenance des espaces sableux et ses
alentours (parkings, toilettes, tapis handiplage,
déversoir des ruisseaux). Des périodes aussi
propices à l’embauche avec l’arrivée de
saisonniers.

« Trop d’emballages, de plastiques, de jouets
oubliés ou de mégots de cigarette salissent les
plages, la journée, et, la nuit, ce sont les fêtards
qui laissent derrière eux bouteilles, canettes »,
ajoute la jeune femme.

« Tous les jours, on remplit des sacs de déchets
ramassés à la main quel que soit leur nature.
D’origine humaine, ramenés par la mer ou de
la plage, les macro-déchets sont enlevés pour
préserver la propreté et débarrasser les plages
d’objets qui mettront des siècles à se dégrader »,
explique Ghislain Chopinez du centre technique
municipal de La Croix-Valmer. •

OPERATIONS MANUELLES ET MECANIQUES
En fonction de la taille des plages et de leur
accessibilité, le travail peut s’opérer de deux
façons, soit à pied et manuellement par les
services techniques des communes ou avec
les engins par le SIVOM du Littoral des Maures.
« À l’échelle intercommunale, le SIVOM fait
intervenir, chaque matin, des cribleuses pour
retirer les très gros dépôts comme les algues »,
explique Dorothée Siegel, responsable du
nettoyage mécanique des plages. Le recours
aux engins répond, également, à l’ampleur de la
tâche à accomplir chaque jour, compte tenu de
la forte affluence touristique. Bref, le nettoyage
mécanique est favorisé par les deux communes.
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Service effectué 7j/7
La Croix-Valmer : 2 équipes à Gigaro et
au Débarquement, plus de 4 ha de plage
mécanisable
Cavalaire : 1 équipe de 4 personnes,
2 véhicules légers, 4 nettoyages de
sanitaires/j, 1 équipe de voirie en
complément, plus de 4 ha de plage
mécanisable
SIVOM : 3 agents, 2 cribleuses entre 4h30
et 8h30
Retour des douches sur les plages depuis
2014
Cendriers de plage distribués gratuitement
aux postes de secours.

Festivités
Exposition, conférence, balade, marché artisanal, journée du patrimoine...
Jeudis 23, 30 août à 16h
Marché artisanal nocturne
Forum René Rinaudo
Produits du terroir, art et artisanat.

Exposition « Plumes, pupitres et souvenirs
d’antan »
Accueil du public : Mardi et vendredi 17h-19h,
mercredi et jeudi 10h-12h,
dimanche 10h -12h30.
04 94 55 13 13
Jusqu’au 30 septembre à la Villa Turquoise.

Mercredi 22 août de 8h30 à 12h
Découverte paddle et cross fit
Plage du Débarquement
Paddle. 5 €.
Cross fit de 8h30 à 10h.
Service des sports 04 98 11 48 88

À 18h30
Concours de pétanque
Place Foisy
Concours 2x2. Nuitée. Ouvert à tous.
Grillades, boissons. Inscriptions sur place.
06 62 96 28 52

Lundi 20 août à 18h30
Conférence : « La longue histoire des
colporteurs du savoir »
Dans le cadre de l’exposition « Plumes,
pupitres... et souvenirs d’antan », Mme
Broussais, présidente des Écoles Publiques,
anime cette conférence.
Salle des fêtes Charles Voli.

À 21h
Tribute Francis Cabrel 100% live
Forum Constantin - Gratuit

Samedi 8 septembre à 10h
Forum des Associations
Forum Constantin et salle des fêtes Charles
Voli - Maison des jeunes et de la culture :
04 98 12 99 60

Mardi 21 août à 8h30
Balade accompagnée
Découverte de l’environnement local (20 km)
en VTT assistance électrique) par la colline.
Rendez-vous au service des sports avec
équipement personnel VTT/casque/gants.
Tarif : 5 €
Service des sports : 04 98 11 48 87
04 98 11 48 88 - 06 82 37 79 - 06 77 03 15 16

Jeudi 23 août
Traversée à la nage
Plage du Débarquement
Gigaro - Débarquement (3,3 km).
Départ 8h. Tarif : 10 €.
Vergeron - Débarquement (1,5 km).
Départ 8h30. Tarif : 5 €.
Certificat médical ou licence tri/natation
obligatoire.
Inscriptions : Rendez-vous plage du
Débarquement de 6h45 à 7h45 ou Service des
Sports de 10h à 12h lundi, mardi et vendredi
04 98 11 48 87

Vendredi 14 septembre à 9h
Journées du Patrimoine
à l’entrée du Conservatoire du Littoral
Balade accompagnée avec découverte de
la flore par Pierre Lacosse du Parc national
de Port-Cros.
Samedi 15 septembre 9h
Rue du Maréchal Juin, proche de la plage
du Débarquement.
Visite guidée de la Villa de Pardigon II par
André Falconnet.

Dimanche 16 septembre 10h -12h30
À la Villa Turquoise
Exposition « Plumes, pupitres et souvenirs
d’antan ».

La Croix Valmer

Plumes, pupitres et
souvenirs d’antan
Di plumo, d’escritôri e souveni d’antan

20 juin au 30 septembre 2018
Villa Turquoise

Accueil du public :
mardi et vendredi 17h-19h
mercredi et jeudi 10h-12h
dimanche 10h-12h30

Conférences :

16 juillet à 18h30 : « Une page
d'histoire oubliée : les bataillons
scolaires »
20 août à 18h30 : « la longue histoire
des colporteurs du savoir »

La Croix Valmer

Plumes, livres, buvards, gravures, photos, affiches, cartes géographiques,
bureaux, règles, uniformes et même bonnet d’âne sont exposés dans des
vitrines ou mis en situation à travers des reconstitutions.

Renseignement : 04 94 55 13 13

- www.lacroixvalmer.fr
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Actualités
UMIH VAR et PACA
Jean-Pierre Ghiribelli :
« Le Sénat a voté pour les pré-enseignes dérogatoires »

L’UMIH (Union des métiers et des Industries de l’Hôtellerie), les Logis et
l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) se félicitent de l’adoption
par le Sénat de l’article 54 bis À (nouveau) dans le cadre du projet de loi ELAN
visant à autoriser les pré-enseignes dérogatoires pour les restaurants situés
en zone rurale.

«A

près l’Assemblée nationale, ce
vote conforme du Sénat était très
attendu par les professionnels
qui pourront réinstaller les pré-enseignes
dérogatoires en zone rurale dès promulgation de
la loi » se félicite Jean-Pierre Ghiribelli, président
de l’UMIH PACA et Var.
PERTE DE 25% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Depuis juillet 2015, les établissements situés
en zone rurale étaient durement pénalisés par
le retrait des pré-enseignes avec une perte de
chiffre d’affaires estimée de l’ordre de -25% en
moyenne.
« Ce vote récompense un travail collectif mené
depuis 3 ans par l’UMIH et ses fédérations
départementales, avec le soutien de l’AMRF
et des Logis. Les 3 organisations remercient
l’engagement du député Richard Ramos

des territoires, qui ont soutenu la disposition »,
ajoute Jean-Pierre Ghiribelli.
Le responsable syndical reprend : « Cette victoire
bénéficiera aux professionnels situés en zone
rurale grâce à une meilleure signalisation et
participera ainsi la revitalisation des zones
rurales. La richesse de nos territoires est
un potentiel de croissance inestimable pour
les touristes à la recherche d’authenticité et
d’expérience ».
« Nous nous félicitons que nos restaurateurshôteliers retrouvent une visibilité dans les
territoires qui leur faisait défaut », poursuit, avec
satisfaction, Fabrice Galland, président de la FIL.

(Loiret) à l’initiative de l’amendement adopté
à l’Assemblée nationale, des parlementaires
(députés et sénateurs de tous les groupes
parlementaires) et du Gouvernement, par la voix
de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion

PRE-ENSEIGNES INTERDITES
DEPUIS JUILLET 2015
En mars dernier, l’UMIH et les Logis, avec le
soutien de l’AMRF, avait lancé une opération
“S’afficher c’est exister“, initiée par la fédération
UMIH du Loiret, pour sensibiliser les élus locaux
et l’opinion publique sur les conséquences du
retrait des pré-enseignes pour les cafés, hôtels,
restaurants situés en zone rurale.
« En effet, la loi Grenelle 2 avait supprimé toutes

les pré-enseignes, auparavant autorisées pour
les « activités utiles pour les personnes en
déplacement ». Une pré-enseigne dérogatoire
était un panneau de signalisation situé aux
abords des agglomérations à destination des
usagers de la route et stratégique pour la survie
de ces commerces. Depuis le 13 juillet 2015,
les pré-enseignes dérogatoires étaient aussi
interdites hors agglomérations et dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants »,
rappelle Jean-Pierre Ghiribelli, consterné par une
telle décision technocratique.
Il reprend : « La signalétique prévue en
remplacement (Signalisation d’Information
Locale (SIL) était insuffisante et totalement
inadaptée au tourisme. Elle était peu lisible, pas
attractive, mal positionnée, avec un panneau trop
petit (caractère de 8 cm de haut) et des couleurs
qui n’interpellaient pas l’usager.
La clientèle de passage ne trouvait plus les
établissements et ne s’arrêtait plus dans les
villages où les établissements sont mal signalés.
Désormais, le bon sens a gagné et les acteurs
économiques des territoires ruraux vont pouvoir
reprendre une activité normale. Mais que de
temps de perdu ! ». •

Résultats du 1er semestre 2018
NAVAL GROUP, leader européen du naval de défense
Entreprise de haute technologie d’envergure internationale, NAVAL GROUP
répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels,
ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats
stratégiques innovants.

L

e 17 juillet dernier, le Conseil
d’administration de Naval Group était
réuni pour examiner les comptes
du premier semestre 2018, clos le 30 juin.
Commentant ces résultats, Frank Le Rebeller,
directeur général Finance, Juridique et Achats, a
déclaré : « Les résultats du 1er semestre 2018
(établis selon les normes IFRS et, en particulier,
la norme IFRS 15) marquent une progression de
notre chiffre d’affaires et une amélioration, telle
que prévue, de notre rentabilité opérationnelle.
Ils traduisent la réussite de notre plan de progrès
et confirment l’amélioration de notre maîtrise
opérationnelle. Plusieurs grands jalons des
programmes français et internationaux ont été
franchis avec succès, notamment, la mise à l’eau
de la frégate FREMM Normandie, la poursuite de
la campagne de tirs de la torpille F21 avec trois
essais successifs réussis ou encore le transfert
des sections du premier sous-marin brésilien
vers sa nef d’assemblage. Par ailleurs, le groupe a
reçu la notification de la commande du cinquième
sous-marin du programme Barracuda ».

Août - Septembre 2018 - #61

CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE
Les prises de commandes réalisées au cours du
premier semestre 2018 s’élèvent à 1,92 milliard
d’euros, portant le carnet de commandes à fin
juin 2018 à 13,8 milliards d’€.

Les principales commandes enregistrées en
France ou à l’international sur la période écoulée
concernent tous les secteurs de l’entreprise,
qu’il s’agisse des programmes de construction
neuve, des services ou des équipements.
Les principales notifications concernent le
programme de sous-marins nucléaires d’attaque
(SNA), le programme de frégates multi-missions
(FREMM) et la rénovation des frégates du type
La Fayette ainsi qu’une tranche de travaux
complémentaires relative au futur programme
de sous-marins pour l’Australie (AFS).
Il est rappelé que le premier semestre 2017 avait
bénéficié d’un niveau particulièrement élevé de
prise de commandes concernant le programme
des futures frégates de taille intermédiaire (FTI).
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1,87
milliard d’€, en progression de près de 10,2 %
par rapport au premier semestre 2017 (retraité
en nome IFRS 15). Il est porté par les grands
programmes nationaux, principalement les
sous-marins nucléaires d’attaque Barracuda
et les FREMM. L’international a bénéficié des
bonnes contributions du Brésil et de l’Australie,
de même que les services avec, notamment, les
programmes de modernisation du porte-avions
Charles de Gaulle et d’adaptation au missile
M51 du sous-marin nucléaire lanceur d’engin Le
Téméraire. •

Métropole
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La Garde
74ème anniversaire de la Libération, mercredi 22 et jeudi 23 août
La Garde commémore le 74ème anniversaire de sa Libération, les mercredi
22 et jeudi 23 août.

L

es 22 et 23 août, les Gardéens vont
rendre hommage à toutes celles et ceux
qui ont contribué à la percée des Forces

Françaises Libres en 1944, de Cavalaire à Toulon.
Au programme : cérémonies du souvenir, défilés
de véhicules d’époque, bal et feu d’artifice.

Le temps d’une immersion dans le passé grâce
à une exposition de nombreux véhicules civils et
militaires d’époque.
Le mercredi 22, ils traverseront la ville et se
dirigeront vers les différentes stèles pour les
dépôts de gerbes. Puis, ils se rejoindront pour

une cérémonie commémorative sur la stèle de la
1ère DFL. Le jeudi 23, le défilé partira de l’Hôtel
de Ville en direction du Monument aux morts.
En écho à la liesse de la victoire, le jeudi soir
place à la grande fête populaire !
Le bal sera donné, dès 21h, sur la place de la
République, qui se transformera, dès 23h, en un
immense dance-floor avec DJ. Le feu d’artifice
sera tiré depuis le Rocher à 22h30, avec toujours
un grand spectacle pyromélodique au stade
Accusano. •
FOIRE À L’AIL, DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Amateurs de bonne chère ou simples curieux ont de quoi éveiller leurs sens aux
couleurs, aux senteurs et aux arômes du
Midi !
Dans les allés du marché des saveurs et du
terroir provençal, cuisiniers et fins gourmets
trouveront de quoi garnir leur panier : fruits
et légumes, charcuterie, vin, fromage, pain,
huile d’olive, mille et une épices… Et, pour
les impatients, de petits plats déjà préparés
: parmentier de boudin, boudin purée ou aux
pommes, pissaladières, tartes…
Aussi, les artisans bouchers et les producteurs de toute la région vous proposeront
du boudin, noir ou blanc, de nombreuses
variétés d’ail pour parfumer tous vos plats,
et bien sûr, l’oignon doux de La Garde. Pas
de bonne foire à l’ail sans aïoli !
Ainsi, pendant un atelier culinaire, on vous
dévoilera cette recette, a priori simple, mais
qui cache quelques petits secrets de fabrication !
9h -18h / place de la République
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La Garde
Une incroyable atmosphère médiévale !

Du 1er au 5 août, un mystérieux sortilège s’est emparé de la cite du Rocher gagnant, très vite, le centre-ville puis le stade Accusano !

S

oudainement, La Garde s’est métamorphosée en un extraordinaire village du
XIVe siècle. Puis, l’envoûtement a gagné
les Gardéens et leurs élus ainsi que les visiteurs
qui, pendant 5 soirées, ont fêté le Moyen-âge
en compagnie des chevaliers, saltimbanques et
troubadours, des fées et des ensorceleurs, baignant la ville dans une incroyable atmosphère
médiévale !
Gentes dames et nobles seigneurs trinquaient
dans les tavernes et flânaient, à travers les rues,
à la découverte des échoppes d’antan ! Calligraphie, broderie, forge, frappe de monnaie,
vitraux : Les artisans démontraient la richesse
de leurs professions respectives.
Des 4 coins de la ville, on est venu danser le
grand bal médiéval. Danse des fées et musique
orientale, cirque, théâtre burlesque, tournoi de
Wargame, démonstrations de combats che-
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valeresques, joutes équestres, danse avec les
chevaux mais aussi créatures fantastiques et
artistes de feu exceptionnels, toute la ville était
en fête ! •
Texte et photos Thierry CARI
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La Crau
INTER-ACTION, la réponse aux problèmes complexes d’électricité et électronique
À 37 ans, Christophe Boutinaud, gérant de la société INTER-ACTION, à La
Crau, sur la zone de l’Estagnol, a entamé une seconde vie professionnelle,
parfaitement réussie. 5 ans plus tard, c’est un beau succés !

A

ncien de la Marine nationale, il a créé
son entreprise en 2013, après dix-sept
ans passés en tant que sous-officier,
à l’arsenal, où il s’occupait, déjà, d’électricité
et d’électronique pointue à bord de prestigieux
bâtiments tel la frégate ACONIT.
SOUS-TRAITANCE
POUR DES CHANTIERS NAVAL
« En réalité, je baigne dans le monde de l’électricité et de l’électronique depuis l’âge de 17 ans,
car cela m’a toujours passionné », raconte le
jeune chef d’entreprise.
Depuis la création de sa PME avec un associé
et apprentis, Christophe Boutinaud travaille en
sous-traitance pour des chantiers naval, des entreprises spécialisées, dans le cadre du cluster
Riviera Yachting NETWORK, ou pour FIOUL 83,
l’entreprise dirigée par Laurent Falaize.
« Sur le secteur que j’occupe, je n’ai pas énormément de concurrence car notre métier est
très spécifique et, dans ce cadre, il faut pouvoir
apporter des solutions techniques adaptées aux
exigences de nos clients », explique le gérant
d’INTER-ACTION.

DE MARSEILLE À MONACO.
En effet, de nombreuses entreprises ont recours
au service de cette PME quand elles sont à cours
de solutions. « C’est pourquoi nous intervenons
pour des clients importants tels la Marine Nationale, les chantiers naval STX, CNN-MCO, IMS
Shipyard. Notre zone d’intervention va de Mar-

seille à Monaco et notre appartenance au cluster
Riviera Yachting NETWOK est un plus ».
Maintenant que la PME a passé le cap fatidique
des cinq ans, Christophe Boutinaud projette un
développement de son entreprise, notamment en
agrandissant son lieu de travail sur la zone de
l’Estagnol à La CRAU.
« En 2013, au moment de la création de l’entreprise, nous réalisions 130 000 € de chiffres
d’affaire. 4 ans plus tard, nous sommes déjà à
300 000 € et, à fin juillet de cette année, nous
sommes à plus de 200 000 €. La progression
du CA est régulière
depuis 2013 et, c’est
pourquoi, nous envisageons de grandir
en recrutant du personnel. Parallèlement,
nous allons développer la partie E-commerce, en travaillant
à partir d’une seconde
structure BLUENERGY», détaille le spécialiste en électronique.
GESTION ENERGIE
BLUENERGY est une
société
spécialisée
dans la gestion de
l’énergie grâce à des

installations solaires pour des sites isolés, des
systèmes de secours avec batteries (qui évitent
la possession d’un groupe électrogène), des bateaux et véhicules, etc.
« La présence d’un réseau électrique fonctionnel
n’est pas toujours aussi évidente qu’il n’y paraît. Une infrastructure insuffisante est souvent
la cause d’un réseau peu fiable. Tout se complique s’il n’y a pas de réseau. Dans ce cas, le
matériel VICTRON ENERGY offre des réponses
pertinentes. Pour la mise en œuvre de systèmes
hybrides, associés à l’énergie solaire, cela permet de gérer d’autre source d’énergie, le soleil
ne pouvant pas toujours répondre aux demandes
d’énergie de nos clients. Ces sources d’énergie
(groupe électrogène, éolienne, pile à combustible ...) permettent de couvrir les déficits d’ensoleillement », décrypte le chef d’entreprise, en
véritable expert.
Enfin, INTER-ACTION sera exposant au prochain
salon international du Yachting à Cannes, du 11
au 16 septembre prochains. •
Gilles CARVOYEUR

INTER-ACTION
LE NORECRIN
IMPASSE LAVOISIER
83 260 LA CRAU
07 81 36 33 36
www.inter-action.fr
www.bluenergy.fr
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Le Pradet
Yves Pujol enflamme le parc Cravero !

Plus de 1 200 spectateurs étaient
au parc Cravero, ce jeudi 2 août, venus faire la fête avec le groupe Aïoli,
avec un Yves Pujol en très grande
forme !

R

ires et chansons furent les grands
maîtres-mots de la soirée avec en point
d’orgue une « Tina Pujol » hilarante,
voire déjantée ! Une fois encore, le Comité Organisateur des Fêtes du Pradet (COFP) a remporté
un grand succès. Une soirée à renouveler l’an
prochain. •
Photos Daniel VESSEREAU
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Hyères
Venez découvrir la rue de Limans toute en lumières !

À l’occasion des travaux réalisés, récemment, dans la rue de Limans, des
projecteurs de type “gobo“ y ont été installés.

C

ette mise en lumière fait déjà le succès
de la rue et sera encore améliorée à la
rentrée. Pour Jean-Pierre Giran, maire
d’Hyères, il était important de « redonner un
lustre particulier à cette rue qui nécessitait une
rénovation ».
REDYNAMISER LE QUARTIER
Ce passage modernisé va dynamiser le quartier.
Le premier magistrat se félicite du résultat :

« Cette rue de Limans, accueillante, positive,
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 ».
Ainsi, ces magnifiques fleurs lumineuses,
projetées au sol, constituent un appel à la
visite de cette rue conviviale du centre ancien.
Les visuels pourront être changés selon les
événements ou les saisons ! À noter que ces
projecteurs sont allumés tous les soirs.
HISTOIRE LIEE AU DEVELOPPEMENT
DE LA VILLE
La rue de Limans tient son nom de deux frères

de la noblesse du 15e siècle qui, possédant
deux moulins, ont découvert que l’eau venait à
manquer. Ils ont, alors, décidé de créer le canal
du Béal, « s’appuyant sur la compréhension
de la science de Jean Natte, un ingénieur du
Luc », a rappelé Jean-Pierre Giran. Ce canal
de 9 kilomètres a, ensuite, permis de fertiliser
toute la commune de Hyères, notamment les
exploitations de fleurs, qui tiennent une place
significative. L’arrivée principale du canal,
qui débute à la Crau, se situait rue de Limans,
surnommée “rue du Béal“. Il est toujours utilisé,
cinq siècles plus tard. •
Julien AZOULAI - Photos Ville d’Hyères

Sport
Du nouveau au Tennis Club Hyérois
D’importants travaux de réhabilitation ont été réalisés sur le site du Tennis
Club Hyérois.

C

es travaux étaient particulièrement attendus par les sportifs qui fréquentent
les lieux : création de vestiaires, d’un WC
pour personne à mobilité réduite, et reprise de
deux cours de tennis.
Ces nouveaux aménagements ont été inaugurés, le 3 août dernier, par Jean-Pierre
Giran, maire d’Hyères, en présence de Francis
Roux et d’Elie di Russo, maires adjoints de la ville.
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200 000 € DE TRAVAUX
Avec cette rénovation des courts du Tennis Club
Hyérois, c’est un objectif atteint pour le président
Alain Villaume, particulièrement satisfait de la
qualité des travaux.
Pour la municipalité, c’était également un moment de satisfaction pour l’équipe de Jean-Pierre
Giran puisque cette rénovation faisait partie des
objectifs du mandat 2014 – 2020.
Ces travaux avaient été annoncés lors de l’assemblée générale de l’association. Jean-Pierre
Giran avait promis d’y consacrer une enveloppe
de 200 000 €. La parole a été tenue. En revanche,
l’espoir de couvrir un jour le court principal reste
un objectif, mais à plus long terme, compte tenu
des contraintes budgétaires actuelles.
« Aujourd’hui, le tennis club dispose de six courts
en terre battue et de cinq courts en dur, à côté de
la piscine municipale. C’est une très belle installation pour une ville de la taille de Hyères », se
félicite Élie di Russo qui participait avec Francis
Roux, à l’inauguration des travaux.
Pour mettre en conformité les installations avec
le flux de pratiquants qui utilisent les courts de
tennis, la ville a reconfiguré et agrandi le parking
qui était notoirement insuffisant.

À l’intérieur des locaux, la mairie a remis à neuf
le club house, les vestiaires (équipés de douches
et de sanitaires). Une cure de jouvence très at-

tendue par les joueurs et les joueuses de tennis
car les locaux souffraient d’une vétusté manifeste. Mais, cela, désormais, n’est plus qu’un
mauvais souvenir !
Côté terrains de jeux, les six courts de tennis en
terre battue ont également fait l’objet d’une rénovation. « Il faut noter que ces courts en terre
battue font l’originalité du club », fait remarquer
le président du club. •
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Hyères
Grosse affluence pour la Nuit des Vignades 2018
La 30ème édition de la Nuit des Vignades était l’occasion de partir à la découverte
des vins Côtes de Provence. L’événement attire, chaque année, quelque 5 000
visiteurs.

O

rganisée par le Syndicat des Vins
Côtes de Provence, en partenariat
avec la ville, la 30ème édition a fait le
plein d’amateurs dans la zone piétonne.
Pour Elie di Russo, adjoint au maire : « En
Provence, la production de vin rosé est, depuis
longtemps, une spécialité, un art de vivre. Les
Vignades permettent aux vignerons de faire
partager leur passion, découvrir leur métier et
faire déguster leurs vins. La ville d’Hyères est
partie prenante dans cette manifestation pour
les accompagner. Je tiens à rendre hommage
à nos viticulteurs qui sont parmi nos meilleurs
ambassadeurs de notre région ».
Cet événement, qui lançait les Nuits Blanches
organisées par la ville, a accueilli 40 vignerons
de l’appellation Côtes de Provence, proposant
la dégustation et la vente de leurs vins
blancs, rouges et rosés du millésime 2017 et
précédents.•
Thierry CARI – Photos Guy RUBIO
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Fête de La libération, mardi 21 août

Après le débarquement allié en Afrique du Nord, et le sabordage de la flotte
française dans le port de Toulon en novembre 1942, le général de Gaulle
charge, dès 1943, le général Giraud de réorganiser, en Afrique du Nord, une
armée française avec le soutien matériel des américains.

L

es alliés imaginent de prendre en tenaille
les troupes d’occupation par le Nord
(opération OVERLORD, en Normandie) et
le Sud (opération DRAGOON en Provence). La
côte des Maures apparaît comme le seul endroit
susceptible d’échapper aux batteries côtières de
l’aire toulonnaise. •

ASSISTANTES SOCIALES
Tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tous les mercredis de 9h à 12h
Tous les jeudis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au Centre de Solidarité de Solliès-Pont. 04 94 20 95 15

LE PROGRAMME

MISSION LOCALE
Tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU
DROIT (Avocat Conseil)
4ème vendredi du mois de 14h à 17h
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h à 11h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. 04 94 27 85 84

Place de la Mairie, Fête de La libération
17h30 : Défilé militaire en costumes
19h00 : Buffet anchoïade et vin rosé pour tout
le monde
21h30 : Spectacle dansant avec la troupe
Backloc et son spectacle Memories
LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ETE
Vendredi 24 août
Spectacle de fin de séjour de l’Accueil de loisirs
de La Capelle
À 17h, salle des fêtes. Service jeunesse :
04 94 31 53 61
Du lundi 27 août au vendredi 31 août
Stage de musique de l’école à l’Unisson
De 10h à 17h à La Castille.
Renseignements au 06 10 60 14 09
Miss La Farlède 2018
À partir de 16 ans. Minimum 1,65. Les inscriptions sont ouvertes pour l’élection du 24 novembre. Fin des inscriptions le 30 septembre.
Renseignements et inscriptions
au 06 16 85 45 89
Jardin pédagogique
Tous les mercredis à 16h, RDV à la médiathèque
Eurêka.
Le jardin est ouvert du mardi au vendredi et le
samedi de 10h à 16h.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Marché provençal
Tous les mardis et samedis matin. Rendez-vous
sur la place de la Liberté pour rencontrer vos producteurs locaux.
LES PERMANENCES DU CCAS
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi
pour toutes les questions d’affaires sociales.
CIDFF (Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles)
1er lundi de chaque mois de 9h à 12h.
Sur rendez-vous au C.C.A.S. 04 94 27 85 84
CMP (Centre Médico-Psychologique)
Tous les mardis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au CMP de Solliès-Pont.
04 94 13 50 81
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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 confidentiel. 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 afin 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
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Pierrefeu-du-Var
Valérie Gomez Bassac fait le tour des gendarmeries de sa circonscription
Durant les vacances, les élus de La République en Marche (LAREM) étaient
sur le terrain, à la rencontre de la population.

A

insi, Valérie Gomez-Bassac, député LAREM de la 6ème circonscription du Var,
a continué le tour des gendarmeries de
sa circonscription qui comprend 32 communes.
Après la visite des brigades de Saint-Cyr-sur-Mer
et Le Beausset, l’élue nationale, était, fin juillet,
au sein de la communauté de brigades de Pierrefeu-du-Var.
MIEUX CONNAITRE LE QUOTIDIEN
DES GENDARMES
Accueillie par le major Didier Merlino, adjoint au
commandant d’unité, et toute l’équipe venue à
sa rencontre pour l’occasion, la député a rappelé l’objectif de sa démarche : « rencontrer et
écouter les militaires de la gendarmerie de sa
circonscription afin de mieux connaître leur quotidien et les difficultés auxquelles ils font face ».
Un dialogue, franc et sans filtre, avec les gendarmes a permis d’évoquer l’actualité de l’unité ainsi que les spécificités de la brigade qui

couvre un secteur vaste. En effet, outre Pierrefeu-du-Var, les gendarmes assurent la sécurité
des communes de Cuers, Puget-Ville, Carnoules
et Collobrières. Les hommes de la brigade ont
pu aborder de nombreux sujets portant sur l’insécurité (délinquance routière, cambriolages,
prostitution, actes de vandalismes, stupéfiants)
ainsi que le travail avec les autres services de
l’État (pompiers, administrations) et des villes
comprises dans la circonscription (mairies, polices municipales).

connaissent une augmentation de leur population et de leurs activités professionnelles avec
l’implantation de nombreuses structures commerciales ou artisanales ».
La parlementaire a rappelé aux gendarmes son
attachement à la profession et tout son soutien
dans leur mission.
Dans le même temps, pour reprendre une expression présidentielle à la mode, Valérie Gomez
Bassac s’est entretenue avec le MDL Chef Nicolas Moulin, président de l ACSPMG et conservateur des collections, lesquelles sont présentées
dans le hall d’accueil de l’unité, ce qui fait la
particularité de cette brigade. • Nicolas TUDORT

UNE ACTIVITE SANS MOYENS
SUPPLEMENTAIRES
« Sur le terrain, la communauté de brigades
connaît une activité plutôt stable. Pourtant,
elle fait face à l’augmentation de la population
de sa zone, située dans un secteur rural, mais
sans moyens humains supplémentaires depuis
2007 », révèle un gendarme. Il ajoute : « De
nombreuses communes de la circonscription
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La Londe-les-Maures
À La Valetanne, mariage de l’art et du vin

Fin juillet, le château de La Valetanne, sur la route de Valcros, organisait
une journée portes-ouvertes, à l’occasion du vernissage d’une exposition de
Nathalie Guena Ducros.

À

La Valetanne, Jérôme Constantin, le directeur du domaine, a fait le pari de l’art
et du vin pour attirer les touristes et les
épicuriens.
Une occasion de découvrir les œuvres d’une artiste reconnue et de déguster, en même temps,
pour reprendre la formule habituelle du président
de la République, les trois couleurs (Rosé, Rouge
et Blanc) produites par le domaine en 2017, situé
sur la route qui mène au paradis !
Les amateurs ont pu déguster les Cuvées R,
Vieilles Vignes (en Rosé et Rouge). Dans le même

temps, un superbe buffet, préparé par Eric Blanc,
l’excellent maître-restaurateur de La Cigale, permettait la dégustation de foie-gras « maison »,
de Humous libanais, à base de pois chiches, assaisonné de coriandre et d’orange. Le chef avait,
également, préparé un assortiment de charcuterie (dont d’excellentes andouilles de Vire). Enfin,
pour accompagner la dégustation des vins du
Domaine de La Valetanne, un énorme plateau
de fromages et des miniardises, à volonté,
complétaient ce buffet qui a connu un très
grand succès. •
Photos Gilles CARVOYEUR

Championnats de France Masters 2018
Sylvain Martin termine 9ème au contre-la-montre
Les championnats de France Masters 2018, route et contre-la-montre, se
sont déroulés, fin juillet, à Avessac (44), commune limitrophe des Comités de
Pays de la Loire et de Bretagne.

C

es championnats, depuis leur relance en
2008, ne se sont jamais déroulés dans
cette région. Les épreuves consistaient
en un circuit, avec une variation de tours, selon
les catégories. Pour sa première participation
aux championnats de France FFC, Sylvain Martin
est plutôt satisfait de son résultat, auquel il ne
s’attendait pas, vu le niveau élevé de ses adversaires. Il revient sur les conditions de course
(circuit de 21 km environ) qu’il a affronté lors de
ces championnats de France : « Le temps était
très chaud et nous avions un vent défavorable
qui nous a freiné. Par ailleurs, le parcours était
très technique et sélectif ». Ainsi, le cycliste termine le mieux classé de tous les sélectionnés de
la région Sud, le second de notre région arrivant
45 secondes après lui.
Fort de son résultat, Sylvain Martin a poursuivi
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son calendrier de courses, engagé dans l’épreuve
du Mont-Ventoux et à Saint-Tropez, malgré une
blessure au poignet. Le 2 septembre, il participe
à la Lucien Aimar et on le retrouvera également
à Besse-sur-Issole, à la mi-septembre, pour une
course organisée par le VSH.
François de Canson, le maire, s’est montré enjoué à l’annonce des résultats du cycliste londais : « Je tiens à féliciter Sylvain Martin pour
l’excellente performance qu’il a réalisé lors des
championnats de France Masters 2018, dans
l’épreuve du contre-la-montre. Ce jeune sapeur-pompier professionnel a fait preuve d’une
grande détermination, lors de sa préparation,
qu’il a suivie avec mon ami Richard Virenque. Il a
porté haut les couleurs de La Londe-les-Maures,
une ville qui a toujours entretenu une relation
passionnée avec le cyclisme ». •
Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
La Londe fête sa Libération avec faste et ferveur
Le 17 août, la commémoration de la fête de la Libération a été suivie d’un impressionnant traditionnel défilé de véhicules militaires dans l’avenue Clemenceau,
noire de monde, avec plus de 4 500 personnes !
Le défilé était suivi d’un apéritif-concert, sur le
parvis de l’hôtel de ville, animé par La Londe
Sax Band. Puis, en soirée, le feu d’artifice sur
la plage Miramar a réuni près de 5 000 personnes. Certains ont pu profiter du spectacle
pyrotechnique depuis la mer, grâce à la Cave
des Vignerons Londais. L’occasion de déguster,
également, les vins londais à bord de la vedette
des Bateliers de la Côte d’Azur. La nuit s’est terminée avec le Bal de la Libération, sur le port
Miramar.
Enfin jusqu’au 23 août, l’association Provence
44 propose une reconstitution d’un camp militaire US de la seconde guerre mondiale, à côté
de l’ancienne usine des Bormettes.•
Photos Gilles CARVOYEUR et Marie BRUEL
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La Londe-les-Maures
Succès pour le grand loto des commerçants et artisans
Début août, les commerçants et les artisans de l’ACAL (Association des Commerçants et Artisans de La Londe) ont pris d’assaut l’avenue Clemenceau, récemment
rénovée, pour le plus grand bonheur des estivants et des londais.

À

l’issue de la manifestation, Christelle
Crivellaro, la présidente des commerçants, était satisfaite : « Pour le retour
du loto des commerçants en centre-ville, nous
avons fait carton plein, avec plus de 700 participants. Nous avons fait un sondage à main levée
et compté 50% d’estivants et 50% de londais.
Les lots mis en jeu étaient particulièrement
attractifs, avec notamment un très beau téléviseur, une tablette Samsung et une Gopro, ce
qui a assuré le succès du loto. Les lots étaient
offerts par les commerçants et artisans et par
des vignerons (Domaine des Myrtes, Cave des
Vignerons Londais, etc.). Ce qui est sûr, c’est
que nous le referons, l’été prochain, sur l’avenue Clemenceau ».
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De son côté François de Canson, le maire, a
exprimé sa satisfaction devant un tel succès :
« Le retour du loto des commerçants et des artisans dans le centre-ville a été une véritable
réussite. L’opération mérite d’être renouvelée.
Je suis ravi d’avoir accepté le retour du loto sur
l’avenue Clemenceau. Par ailleurs, la tombola
organisée au profit d’une enfant de La Londe,
atteinte d’une maladie rare, démontre le grand
cœur de nos commerçants et artisans ».•
Photos Gilles CARVOYEUR

Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
La député Sereine Mauborgne en visite à l’EHPAD

Depuis quelques semaines, la député Sereine Mauborgne va à la rencontre
des EHPAD de sa circonscription pour échanger avec le personnel.

D

ébut août, elle a effectué une visite très
instructive, accompagnée par François
Arizzi, le maire, à la résidence Olive et
Germain Braquehais. Avec 84 résidents pour 84
places, l’établissement compte 49 salariés dont
4 infirmières et 18 postes d’aides-soignantes.
Une gestion compliquée, mais gérée de main de
maître par Corinne Rubia, directrice, comme a pu
le constater l’élue nationale, lors d’un échange
très instructif avec le personnel.
PRESSION QUOTIDIENNE
« Nous avons 18 ETP* d’aides-soignants, là où
il en faudrait 22 pour fonctionner de manière
optimale. Et, seulement, une aide-soignante et

un agent hôtelier pour 84 résidents la nuit. Nos
aides - soignantes effectuent 12 à 13 toilettes
chaque matin, c’est trop ! Elles doivent prendre
le temps tout en étant pressées, c’est cette difficulté qui est difficile à vivre » expliquait Corinne
Rubia.
Tour à tour, aides-soignantes, infirmières, médecins ont exposé leur quotidien à la député, particulièrement sensible au sujet.
« Aujourd’hui, nous devons nous interroger sur
ce que vieillir en France représente. C’est un sujet essentiel. À l’heure actuelle, nous avons 1,5
millions de personnes en institution. À l’horizon
2035, elles seront 5 millions », a prévenu la parlementaire.

MANQUE DE RECONNAISSANCE
Un sujet qui lui tient à cœur, car elle-même infirmière. Puis, elle a interrogé le personnel sur
ses conditions de travail, et sur les mesures
annoncées par la ministre de la santé. De ces
échanges, il ressort que le personnel souffre du
manque de reconnaissance de la société pour ce
travail difficile.
« On entend, souvent, parler de maltraitance ou
de grèves quand il s’agit des maisons de retraite.
Mais, on ne présente pas assez aux jeunes le
plaisir qu’il existe de travailler avec des personnes âgées, qui sont attachantes, qui ont des
histoires à transmettre, une peau belle à toucher.
On parle trop peu du bonheur que l’on a à aider
l’autre », a ajouté Sereine Mauborgne.

29

EXCELLENTE REPUTATION
De son côté, François Arizzi, a tenu à saluer la
véritable vocation de ses hommes et femmes qui
œuvrent, au quotidien, pour conserver le bienêtre et la dignité des anciens. Reconnaissant que
la structure avait besoin de moyens humains
supplémentaires, il a, toutefois, souligné l’excellente réputation de l’établissement et de son
personnel. « Effectivement, nous sommes dans
un établissement qui va bien et à qui il faudrait
donner un peu plus pour aller encore mieux.
Mais, nous devons être fiers de vous avoir et je
tiens à vous apporter ma reconnaissance et mon
soutien », a convenu la parlementaire du groupe
LAREM. •
Carole AMARO (texte et photo)
*ETP : équivalent temps plein
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Vendanges, c’est déjà parti à Château Léoube !

Les vendanges ont commencé cette semaine dans certains domaines du Var
et plus particulièrement à Château Léoube, à Bormes-les-Mimosas.
Reportage.

A

près un printemps très pluvieux et
les températures caniculaires de ces
dernières semaines, le raisin arrive à
maturation.
« Depuis plusieurs années, les vendanges
peuvent démarrer dès la mi-août dans les
vignobles du Var », confirme Jean Dubille,
directeur général de Château Léoube. Ainsi,
Jean Dubille a mis sur pied ses premières
équipes de vendangeurs dès le 16 août. Dans
les vignes, on les voit s’activer sécateurs en
main ! Ainsi, Christine qui vient depuis 12 ans à
Château Léoube : « Pour faire ce métier, qui est
très difficile, il faut l’aimer. Sinon, ce n’est pas la
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peine de s’inscrire ! Au début, c’est un peu dur.
Ici, nous avons un excellent esprit d’équipe et
chacun se complète bien. La preuve, c’est que
nous travaillons tous avec le sourire » !
Pour Jean Christophe Dumoulin, chef de culture
du Château Léoube, « Démarrer le 16 août, c’est
assez précoce, mais ce n’est pas exceptionnel !
L’an passé, nous avions également commencé
les vendanges à la mi-août. Le raisin est à
maturité. Les vignes n’ont pas souffert de la
chaleur grâce aux pluies du printemps »
Bref, les vignes du Château Léoube sont en
pleine forme. Ce qui n’est pas le cas dans le
centre Var ou de nombreux viticulteurs sont

inquiets. « La vigne a été attaquée par le mildiou
et le champignon s’est développé après les
pluies du printemps. D’autres ont été victimes
de la grêle qui est tombée il y a quelques jours.
Pour eux, la perte d’exploitation peut se monter
entre 20% à 40% ! C’est énorme. Les domaines
du bord de mer ont été épargnés », précise un
expert agricole. Selon le Syndicat des Côtes de
Provence, « le mildiou ne nuit pas à la qualité
du vin mais il joue sur la quantité. La récolte ne
devrait donc pas être importante cette année ». •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Le Lavandou
Les scolaires reviennent sur les lieux du débarquement de 1944
Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, les commandos d’Afrique furent les
premiers soldats français à débarquer, ouvrant la voie à la libération de la
Provence.

D

’où l’initiative du “Souvenir Français“
qui a offert à 106 enfants des classes
CM2 du Lavandou et de Bormes-lesMimosas une sortie en mer jusqu’au RayolCanadel et au Cap Nègre, à bord d’une vedette
des Îles d’Or. Pour l’association mémorielle, il
s’agissait d’imprégner la jeune génération à
notre histoire, en complétant l’enseignement
dispensé par leurs enseignants. Ainsi, les enfants
ont été conduits sur des lieux historiques du
débarquement de ces valeureux soldats qui
défendaient la liberté de notre pays.
TEMOIGNAGE EMOUVANT
Avec pour guide, Pierre Velsch, l’un derniers héros
de ces glorieux commandos. Car, ils ne sont plus
très nombreux ceux qui peuvent témoigner de
cette épopée. Le rescapé de cette nuit d’enfer a
raconté : « Les troupes américaines, anglaises
et françaises ont débarqué sur les côtes de
Provence le 15 août 1944, faisant écho aux
troupes débarquées le 6 juin sur les côtes de la
Manche. Notre objectif était de libérer la totalité
du territoire français. Mais sait-on qu’auparavant,

dans la nuit noire du 14 au 15 août à minuit, des
commandos d’Afrique, dont je faisais partie, sont
venus sécuriser le flanc gauche. Nous savions
qu’une importante opération allemande était
prévue sur les territoires des communes du
Lavandou et du Rayol-Canadel. Une délicate et
périlleuse mission réussie, malgré une certaine
angoisse à l’approche de ces côtes qui sentaient
bon la France. Ce furent des combats – souvent
des corps à corps – enregistrant les premiers
morts et blessés mais, malgré tout, en ayant le
sentiment du devoir accompli pour la liberté de
notre pays ».
En présence des enseignants, d’accompagnateurs, d’Alain Illich, délégué général
du Var du “Souvenir Français“, de Christian
Barbier, président du comité local, de leurs
porte-drapeaux, ce témoignage a beaucoup
impressionné cette jeune délégation de scolaires.
Certains étaient heureux, hors de l’enseignement
dispensé en classe, d’avoir pu suivre une grande
page d’Histoire, avec un grand H, sur les lieux
mêmes où elle fut vécue par nos courageux et
héroïques libérateurs. •
Texte et photos Francine MARIE

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

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,
en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à ﬁoul par notre entreprise agréée
Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Girls Run Summer Tour, le 22 août

Cette année encore, Cavalaire est une des étapes du « Girls Run Summer
Tour » ! Footing, travail de pied et de posture pour adopter la bonne attitude
de course, renforcement musculaire, le tout en musique et dans la bonne
humeur !

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
DE L’ETE
LUNDI 20 AOUT
Tournée de plage 7UP
7UP, en partenariat avec Fun Radio, propose un
après-midi d’animations ludiques et sportives
pour petits et grands !
Esplanade de Lattre de Tassigny. De 14h à 19h
Zumba Party « Voyage dans le temps « avec Peggy
Une ambiance endiablée, des morceaux de
musique des années 50. Chaussures de sport et
bouteille d’eau recommandées.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 21h30
MARDI 21 AOUT
Concert - ACOUSTICA
Les quatre artistes du groupe ACOUTISCA
reprennent les succès Pop Rock de ces 30
dernières années avec une énergie et un
enthousiasme débordant !
Esplanade Sainte-Estelle. 21h30

MERCREDI 22 AOUT
Girls Run Summer Tour
Aucun niveau en course à pied n’est requis, il
suffit d’avoir plus de 16 ans. Chaussures de sport
et bouteille d’eau recommandées.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 18h45
Comédie Musicale « Le Monde Imaginaire »
Découvrez l’histoire d’un jeune garçon qui a refusé
de grandir, accompagné de la malicieuse fée verte.
Comme par enchantement, nos deux compères
sont transportés dans un endroit fantastique: le
monde imaginaire ! Un spectacle musical mêlant
chant, danse et magie pour petits et grands.
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 !
À vos pas de danse !
Sur le Vieux-Port. De 19h à 22h30
JEUDI 23 AOUT
Concert avec La Musique des Équipages de la
Flotte de Toulon Un moment privilégié offert par
la SNSM de Cavalaire.
Esplanade Sainte-Estelle. 21h30

VENDREDI 24 AOUT
Soirée Jeux Géants
Une trentaine de jeux géants en bois prendront
place sur le carré d’animations du Vieux-Port
pour une soirée conviviale et familiale à souhait !
Carré d’Animations du Vieux-Port. À partir de 19h
DIMANCHE 26 AOUT
“Instant de Lumières“, Surprises
Pyrotechniques
Un moment suspendu dans le temps, tout en
lumière, durant le Marché Artisanal… Une jolie
surprise. Un événement Casino de Cavalaire.
Promenade de la Mer. 22h30
LUNDI 27 AOUT
Soirée Salsa avec Isabelle
Initiation à cette danse aux racines cubaines, au
tempo vif et aux rythmes envoûtants… Une belle
soirée en perspective !
Chaussures de sport et bouteille d’eau
recommandées.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 21h30
MERCREDI 29 AOUT
Concert - LA FORMATION GYPSIE
« La Formation Gypsie », trio guitaristes et
chanteurs, vous fera voyager sur tous les
standards du folklore gitan aux accents de
Rumba et de Flamenco ! Un mélange musical
world se mariant aux rythmes Gipsy Camarguais
pour passer une soirée mémorable.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 21h30

Mardi 21 Août

JEUDI 30 AOUT
Concert - PASHGANG
Fort d’un répertoire allant du rythm’&blues au
funk, de la soul au pop/rock, de la dance au
reggae ou encore de la Variété Internationale à la
chanson pop française. Le groupe « PashGang »
joue dans tous les sens du terme pour la musique
et pour le fun !
Esplanade de Lattre de Tassigny. 21h30
MARDI 4 SEPTEMBRE
Apéro Concert - MAGIC MUSIC
Leur tournée « On the Rock’s » porte bien son
nom ! Car, cela va swinguer avec ces 5 artistes
qui savent installer une ambiance Pop/Rock
festive et conviviale pour ce premier Apéro
Concert de septembre.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 18h30
MARDI 11 SEPTEMBRE
Apéro Concert - GROUPE ESPERANZA
Apéro Concert 100% latino pour ce second
rendez-vous de septembre avec le groupe
« Esperanza ». Salsa, reggaeton, Rumba,
flamenco, samba, mambo, chachacha. De quoi
ravir les aficionados !
Esplanade de Lattre de Tassigny. 18h30

Jeudi 30 août

CONCERT POP ROCK
«ACOUSTICA»

CONCERT RYTHM’N’BLUES,
FUNK, SOUL ET POP ROCK
«PASHGANG»

Du 22 août au 8 septembre

Dimanche 2 septembre

EXPOSITION : «LA
COULEUR DU JAZZ»

-FORUM DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
-FOIRE CAVAL’SPORT

Jeudi 23 août

CONCERT DE «LA
MUSIQUE DES ÉQUIPAGE
DE LA FLOTTE DE
TOULON

APÉRO CONCERT «MAGIC
MUSIC»

Mercredi 29 août

Du 5 au 9 septembre

LA FORMATION GYPSIE
*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire
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Mardi 4 septembre

Cavalaire ,
destination
bonheur !
bon

CAVAL’AIR JAZZ FESTIVAL
Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Sorties
Portrait
Colette Degenne, entre abstrait et figuratif
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Spécialisée dans la peinture à l’huile au couteau, Colette Degenne allie
la sensualité de la matière, qu’elle aime mélanger, et la spontanéité de la
gestuelle.

C

olette Degenne se qualifie de coloriste,
ce qui lui autorise un regard différent
sur l’art de la peinture, grâce à des
œuvres plutôt suggestives que véritablement
abstraites. Pour l’artiste, « l’art s’invente une
écriture émotionnelle qui s’ouvre sur la synthèse
et l’espace lumière ! Je fais vibrer le son de la
musique et les mouvements de la mer dans un
style qui est le point de jonction entre l’abstrait
et le figuratif, un style qui m’est propre. Je laisse
le soin au public de laisser libre cours à son
imaginaire ».
Son mode évoque des souvenirs, des émotions
visuelles qu’elle partage avec le visiteur. Elle
trouve son inspiration en détournant des objets
et des paysages. « Le plus difficile, c’est aboutir

et à la fin, il ne faut pas que ce soit équilibré et
ce n’est pas le plus simple à réaliser », reconnaît
l’artiste. Ses thèmes de prédilection restent la
musique, les paysages urbains et la mer.
Tout au long de l’année, elle participe à des
expositions où, régulièrement, elle obtient des
prix. Ainsi, elle a décroché le 1er prix du jury au
Salon d’Automne “Art et Peinture“ de la Vallée
du Gapeau, en présentant un condensé de ses
œuvres, très colorées avec une dominante de
jaune-orange. Depuis 3 ans, elle apprivoise la
sculpture, se perfectionnant chez Thierry Mary,
à La Garde. L’an prochain, elle participera au
Printemps des Peintres de La Londe et exposera
à la galerie de la rue de Brest à Hyères. •
Photos Marie BRUEL

Expositions
Les œuvres de Jul., à voir jusqu’au 7 septembre
Baignant depuis toute petite dans le milieu artistique, Julie aime dessiner
et créer.

B

on sang ne saurait mentir ! Fille d’un directeur artistique et créateur de bande
dessinée, petite-fille d’un dessinateur
de bateau et petite-fille d’une couturière, Julie
ne pouvait pas faire autrement que devenir, ellemême, une artiste ! Elle expose à l’agence Grech
Immobilier de la Baie des Isles, à La Londe-lesMaures jusqu’au 7 septembre.
LES PHOTOS DE MICHEL ROMANO À HYERES
Les photos de Michel Romano expriment tout ce

qu’est Hyères : Le ciel bleu, le soleil et la mer
qui caractérisent tant la ville. Pour Jean-Pierre
Giran, le maire, « cette exposition résume un état
d’esprit manifeste : Hyères, vue par un hyèrois.
C’est donc un grand plaisir de voir un hyèrois,
amoureux de sa ville, de nous donner à voir les
innombrables beautés de la ville. Il a décidé que
c’était la vieille ville qui était le cœur de Hyères
et il ne s’est pas trompé sur son choix, que je
partage pleinement ». •
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Café de Léoube
La musique brésilienne s’invite à l’apéro concert
Chaque semaine, avec ses rendez-vous musicaux, le café de Léoube fait le plein
d’estivants et de varois, qui apprécient les soirées du vendredi soir, à l’ombre de
la pinède de la plage du Pellegrin.

A

vec Los Maravillas, le café de Léoube
a fait le plein au son de la musique
portugaise et brésilienne ! Plus de 400
personnes ont écouté ces lancinantes et envoûtantes chansons brésiliennes et portugaises,
interprétées avec suavité par Michelle Merlin,
accompagnée par Patrick Gondolf au piano,
Antoine Nello-Junior au saxophone et Franck
Durand à la batterie. Le groupe proposait des
reprises, des standards et des découvertes
musicales, parcourant le meilleur du répertoire.
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Bref, de quoi faire tomber le public sous le
charme de Michelle Merlin et du cadre reposant
du Café de Léoube, niché dans une frange littorale au cœur du Cap Bénat, l’un des plus beaux
sites protégés d’Europe. •
Tous les vendredis de 18h30 à 22h30, apéros
en musique
2387, route de Léoube
Plage du Pellegrin
Renseignements : 04 98 07 69 88
*Accès au parking du Pellegrin gratuit à partir de 18h
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La Londe-les-Maures
Sur la route des plages, la Cave des Vignerons Londais...
Placées sur la route des plages, les vignes de la Cave des Vignerons Londais sont
adossées aux contreforts du Massif des Maures. Un lieu privilégié qui confère au
vignoble une place remarquée au sein de l’appellation Côtes de Provence.

«C

ultivant la vigne avec respect et
passion, les producteurs de la
Cave des Vignerons Londais, au
sens de l’observation affûté, ont su, au fil du
temps, choisir les cépages traditionnels les
plus adaptés à cette situation exceptionnelle
(Vermentino - Rolle pour les vins blancs,
Cinsault, Grenache, Syrah et Tibouren pour les
vins rosés, Syrah, Grenache, Mourvèdre pour
les vins rouges) », décrypte Eric Dusfourd, le
directeur de la Cave. Des cépages plantés sur
des coteaux ensoleillés qui côtoient palmiers,
mimosas, chêne-lièges et pins parasols.
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Avec les viticulteurs de la Cave des Vignerons
Londais, il y a, dans cette Provence, un peu de
magie qui nous offre des vins de pur plaisir ! •
CAVE DES VIGNERONS LONDAIS
RD 559 – LE PANSARD
83 250 LA LONDE LES MAURES
04 94 66 80 23

Sorties
IGESA Escale Louvois
Demandez le programme de la rentrée !
Durant l’été, les Escales Louvois et Mirabeau ont accueilli les très nombreux
estivants venus se reposer dans notre belle région.

P

our cela, les deux Escales proposent
intelligemment un produit adapté,
surnommé “Bison Futé“. « Il consiste à
accueillir les vacanciers, à l’arrivée et au départ
des vacances au sein des maisons IGESA et de
leur proposer un hébergement pour qu’ils évitent
les grands-chassés-croisés », décrypte Patrick
Campana, directeur des établissements.

grandissant de notre troupe I DOLLS CABARET,
encore présente pour la Saint-Valentin. Ces
soirées prestiges affichent complet à chaque fois
et j’en profite pour remercier nos fidèles clients ».

LES SOIREES À THEME
FONCTIONNENT À PLEIN
Le patron fait un premier bilan très positif :
« L’exploitation a retrouvé sa notoriété en
termes d’événements ludiques très prisés par la
communauté de défense toulonnaise et par les
associations patriotiques.
Par exemple, les soirées discothèque à thèmes
fonctionnent à plein et le rythme mensuel
correspond parfaitement aux attentes de nos
clients. C’est la même chose pour nos déjeuners
dominicaux dansants. Ainsi, le dernier déjeuner
antillais, avec la venue du groupe Zoukamine, a
réuni 300 personnes.
C’est pourquoi le groupe est reprogrammé le
14 octobre prochain. À souligner, le succès

LE RETOUR DES COUREURS D’OCEAN
Enfin, le groupe toulonnais “Les Coureurs
d’Océans“ revient pour le réveillon 2018 pour
le plus grand plaisir des danseurs habitués aux
soirées de la salle Vaisseau ! « C’est un très
bel orchestre », souligne Patrick Campana, un
directeur aux petits soins pour ses clients. •
Patrick Michel LOUVOIS

LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS
Vendredi 14 septembre
Grande soirée DJ Jean Luc au thème le Bol d’Or,
Dimanche 23 septembre
Déjeuner d’automne musical avec le duo Elisa,
Dimanche 7 octobre
Déjeuner pour la fête des grands pères avec
Jean Parra,
Vendredi 12 octobre
Soirée DJ JAY les années 80,
Dimanche 14 octobre
Déjeuner antillais avec le groupe Zoukamine,
Pour connaître le programme et réserver :
04.22.43.74.00 - escalelouvois@igesa.fr
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UNE EXPOSITION SUR LA GENDARMERIE
LE RÔLE DE LA GENDARMERIE
DANS LA 2ÈME GUERRE MONDIALE

L’ACSPMG
(Association
des
Collectionneurs pour la Sauvegarde du
Patrimoine de la Maréchaussée à la
Gendarmerie) propose une exposition sur
le rôle de la gendarmerie durant la 2ème
guerre mondiale.
Parmi les expositions estivales, “La
Gendarmerie et le Débarquement de
Provence“ est à ne pas rater.
Composée d’une quinzaine de panneaux,
elle présente le rôle, souvent méconnu,
des gendarmes au cours de cette période,
avec en ouverture une présentation du
Débarquement de Provence.
Nicolas Moulin, président de l’ACSPMG,
explique : « Ces recherches ont été initiées,
en 2005, à l’occasion du 60ème anniversaire
de la Libération de la Provence. Avec l’accord
et le partenariat de François Hyvernat, ces
travaux ont été repris par l’ACSPMG pour la
réalisation et la conception des panneaux
ainsi que la mise en place de l’exposition
itinérante, laquelle rencontre un large succès ».
Renseignement : 0674628524
acspmg.contact@gmail.com

Nicolas TUDORT

ALL EVEN COUNTRY
(année 2018 – 2019)
Reprise des cours de danse à partir du lundi 3 septembre 2018

itiés,
Novices, débutants, in
nseurs de
venez rejoindre les da
l’association !
à 22h 15
Chaque lundi de 19h 15
(suivant votre niveau).
déroulent à la
Les cours de danse se
inier (avenue
salle de sports L’Herm
Seyne-sur-Mer).
Henri Guillaume à La

Tarifs de l’adhésion (obligato
ire) :
15€ (1 personne) ; 25€ (1 co
uple).
Tarifs des cours par mois
(1 à 2 séances par semaine)
:
15€ (1 personne) ; 25€ (1 co
uple).
Tarif préférentiel pour un enga
gement
annuel (nous contacter).

Pour tous renseignements écrire à : jpjll@wanadoo.fr ou allevencountry@free.fr
Pour toutes informations complémentaires, appelez le 06 85 01 27 15
Août - Septembre 2018 - #61
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Distinctions

Remise de diplômes d’État infirmier
Professions de santé, un métier indispensable
Le 19 juillet au Zénith Oméga de Toulon, la Préfecture du Var, la Région Sud et la
Métropole Toulon Provence Méditerranée participaient à la remise de diplômes
d’État infirmier.

«C

ompétente en matière d’organisation et de financement des
formations sanitaires et sociales,
la Région conduit une politique ambitieuse afin
d’offrir aux professionnels paramédicaux de
demain les meilleures conditions d’études »,
a rappelé Josy Chambon. À l’occasion de cette
cérémonie, Jean-Luc Videlaine, préfet du Var,
Philippe Vitel et Francis Roux ont insisté sur
le caractère indispensable des professions de
santé.•
Photos Philippe OLIVIER
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LES PERSONNALITES PRESENTES
Jean-Luc VIDELAINE, préfet du Var,
Josy CHAMBON, conseillère régionale, présidente
de la Commission Enseignement supérieur,
recherche, santé, directrice de l’Institut de
Formation Public Varois des Professions de
Santé (IFPVPS),
Michel PERROT, directeur du Centre Hospitalier
Sainte-Musse, administrateur (IFPVPS),
Philippe VITEL, vice-président de la Région SUD,
Francis ROUX, vice-président de la Métropole TPM,
Valérie MONDONE, adjointe au maire de Toulon,
Les conseillères régionales : Béatrice
MANZANARES, Hélène RIGAL, Sandra TORRES,
Les conseillères départementales :
Caroline DEPALLENS, Valérie RIALLAND.
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Soirée Château Léoube
Jean Dubille, directeur général :
« Un partenariat pour un événement de qualité »
La 10éme édition de La Londe Jazz Festival s’est déroulée du 24 au 29 juillet à la
Londe-les-Maures, sous la pinède de la plage de l’Argentière, avec un joli succès
à la clé pour le grand bonheur de Château Léoube, sponsor de l’événement.

C

réé en 2009 par des musiciens attachés à leurs racines, La Londe Jazz
Festival a célébré son 10ème anniversaire cette année ! « Il a pour vocation de faire
découvrir au plus grand nombre l’ensemble des
courants de la scène jazz actuelle avec comme
principale ambition la volonté d’établir un pont
entre tourisme, culture et patrimoine », rappelle
Jean Dubille, Directeur Général de Château
Léoube.
« Château Léoube était heureux d’être, à nouveau, le partenaire de La Londe Jazz Festival.
Cette année encore, il a sponsorisé la soirée de
clôture du festival, le dimanche 29 juillet.
L’occasion de convier, à l’ombre des pins, ses

meilleurs clients et de partager, aux côtés
d’autres entreprises partenaires, un moment de
convivialité et de détente », ajoute Jean Dubille.
Au programme, dégustation des vins AOC La
Londe suivie d’un concert du groupe cubain Los
Jovenes Clasicos del Son. Enfin, la traditionnelle
Jam-session avec le groupe Quart et Moïra
Montier Dauriac (batterie, piano, contrebasse,
guitare) est venue clôturer cette belle soirée.
« En apportant son soutien à La Londe Jazz Festival, Château Léoube a réitéré son attachement
à des partenariats de qualité qui permettent de
faire rayonner notre territoire », conclut, avec
satisfaction, le DG du domaine viticole.•
Photos Bernard BERTUCCO VAN DAM
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