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Édito
De l’incapacité répétée
à prendre des décisions...

E

n vingt ans, la France a connu une
impressionnante,
passionnante
et
édifiante transformation économique,
tout en enregistrant encore des retards bien
français.
Comme l’a fait remarquer le premier Ministre
Édouard Philippe, lors de l’Université d’été du
MEDEF (voir page 6 et 7), citant le chapitre 6
de “Vingt ans après“, d’Alexandre Dumas en
présentant d’Artagnan : « D’Artagnan n’avait
pas manqué aux circonstances mais les
circonstances avaient manqué à d’Artagnan ».
Le premier Ministre a ajouté : « Dans un pays
que l’on présente, parfois, comme un pays
irréformable ou comme un pays figé, comme
un pays qui serait rétif à toute forme de
transformation assumée et qui attendrait bon
an mal an ou bon gré mal gré les révolutions
nombreuses qu’il a connues dans son histoire
pour enfin se transformer ».
Ainsi, il cité l’exemple de l’Armée : « La
professionnalisation de notre armée, critiquée
lorsqu’elle a été décidée, permet à notre pays
d’avoir une armée d’une qualité exceptionnelle
qui défend nos intérêts partout dans le monde,
qui fait souvent l’admiration et qui force en tout
cas toujours le respect de nos partenaires ».

Il a, aussi, pris l’exemple de l’euro : « Le passage
à l’euro. Cette transformation absolument
majeure, elle aussi fortement décriée il y a vingt
ans et parfois encore un peu, a très radicalement
transformé notre environnement quotidien et
la façon dont nous commerçons, dont nous
vivons, donc nous nous produisons, dont nous
échangeons, dont nous voyageons ».
Faisant preuve de réalisme économique, le
premier Ministre n’a pas manqué de pointer
les handicaps dont souffrent notre pays :
« L’évolution de la dette publique, l’évolution
de la dépense publique, l’incapacité répétée
à prendre des décisions de rupture dans un
certain nombre de sujets nous ont conduits, il
est vrai, à des absences ou à des faiblesses. Ce
sont ces absences et ces faiblesses qu’il nous
faut réparer, qu’il nous faut compenser sous
peine de décrocher totalement et sous peine
peut-être aussi d’assister, interdits, désolés
enragés même, à la montée de populismes
qui s’expriment aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur et qui sont souvent le fruit d’une colère,
d’une facilité et peut-être même parfois d’une
forme de désinvolture ». •
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Actualités
Tourisme
Et si septembre était le nouveau juillet ?
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Grèves à rallonge, Coupe du Monde, canicule, cette année la saison estivale fût
particulièrement singulière, surtout pour le marché du tourisme. Septembre
va-t-il sauver la saison ?

A

vec un mois de juillet en demi-teinte
et un mois d’août qui a repris de belles
couleurs, c’est septembre qui semble
tirer son épingle du jeu. Un nouveau chassécroisé va-t-il voir le jour mettant en scène, non
plus les classiques estivants de juillet et août
mais ceux d’août et septembre, selon une étude
de Directours ?
En effet, alors que le mois de juin est
habituellement celui de la dernière minute, cette
année le phénomène n’a pas eu lieu. « La Coupe
du Monde et le démarrage tardif des vacances
scolaires, le 7 juillet en sont sans doute la
cause. Au contraire, le mois de septembre,
habituellement placé sous le signe de l’arrièresaison, pourrait jouer un rôle central. L’été voit,

désormais, sa saison touristique s’étendre
du 30 juillet au 15 septembre. L’engouement
pour le mois de septembre s’explique par
des prix réduits, des zones touristiques moins
fréquentées et une période avec une météo
très agréable », analyse Jean-Pierre Ghiribelli, le
président de l’UMIH Var et PACA ! Dans le Var,
de nombreuses communes du littoral dressent
un bilan positif (voir notre encadré sur le port du
Lavandou), malgré les difficultés rencontrées au
début de l’été. •
LE BEL ETE DU LAVANDOU
Au niveau de la fréquentation du port du Lavandou, on estime avoir
bénéficié d’un bel été, compensant un début d’année en demi-teinte.
Ainsi, en comptant les amodiataires, les contrats saisonniers et les
50 escales estivales journalières, les 1 000 places du port ont affiché
complet durant l’été.
Pour Florent Bacci, le directeur du port, c’est une satisfaction :
« L’été a permis de compenser le début de l’année, en demi-teinte,
notamment à cause d’une météo peu clémente. Nous avons
enregistré des chiffres stables, égaux à ceux de l’an passé, qui
restent les meilleurs pour notre régie portuaire. Nous constatons,
même, à la fin août, une augmentation de vente de carburant ».

UNE BELLE CLIENTELE
Si la majorité des plaisanciers reste français, on compte, de plus
en plus, de propriétaires étrangers (italiens, belges, britanniques).
On note également la présence de grands yachts internationaux
(jusqu’à 50 mètres), une clientèle qui se fidélise au fil des ans.
« Nous enregistrons une explosion de réservations et de
commentaires via Internet. Ces derniers concernent également la
réhabilitation de notre port, jugé particulièrement agréable, avec des
espaces verts très appréciés », conclut le directeur du port.
En effet, en mai dernier, le port a connu une vaste réhabilitation incluant
la zone commerciale et les équipements portuaires (4 000 m2).
Francine MARIE
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Actualités
Rentrée scolaire 2018
Une hausse de 1,05% pour un élève de 6ème

Le coût de la rentrée scolaire de cette rentrée 2018 pour un élève entrant
en 6ème s’élève à 193,74€, soit une augmentation de 1,05% par rapport à
2017 (191,73€).

C

ette augmentation s’explique en partie
par le contexte actuel d’inflation qui
s’élève, selon l’INSEE à 2,3% sur les

douze derniers mois, comprenant l’augmentation du coût des produits pétroliers et celui de
la pâte à papier. Les effets de l’inflation sont

cependant atténués par la forte concurrence sur
ce marché, comme on le constate avec le coût
des fournitures non papetières en légère baisse
de 0,92%.
Tous circuits de distribution physique confondus,
le coût des articles de papeterie est en légère
augmentation de 1,77% par rapport à l’année
antérieure, celui des fournitures non papetières
en baisse de 0,92% tandis que les vêtements de
sport connaissent une augmentation plus marquée de 4,54%.
Le coût moyen de la rentrée scolaire par circuit
de distribution est le suivant :
• 178,35€ en hypermarchés,

• 195,19€ en supermarchés,
• 228,27€ en magasins spécialisés,
• 204,82€ en e-commerce.
L’allocation de rentrée scolaire est revalorisée
à 1% cette année. Familles de France estime
que la modulation forfaitaire de cette allocation
en trois tranches d’âges ne permet pas de couvrir tous les coûts de la rentrée des 15 à 18 ans,
notamment pour les lycées professionnels. Familles de France réitère sa demande de moduler
significativement l’allocation de rentrée scolaire
en fonction des niveaux tout en conservant un
volume. •

Communes du littoral varois
Le SCLV et la Préfecture du Var réunis autour des questions littorales
Lundi 13 août, les maires du Syndicat des Communes du Littoral Varois
(SCLV) ont abordé les questions relatives au littoral avec Jean-Luc Videlaine,
Préfet du Var, et ses services.

L

es maires et élus du SCLV étaient réunis,
autour de Jean-Luc Videlaine, préfet du
Var, en présence de Frédéric Cuvillier,
ancien Ministre des transports, de la mer et de
la pêche.
VISION GLOBALE ET PROSPECTIVE
Comme l’a détaillé, en introduction de la réunion,
Gil Bernardi, président du SCLV et maire du
Lavandou, après avoir remercié Frédéric Cuvillier
de sa présence, « le littoral varois est au centre
d’enjeux environnementaux et économiques qui
réclament une vision globale et prospective des
élus locaux, en partenariat avec les services de
l’État ».
Érosion, Loi littoral, lutte contre les pollutions
marines, exploitation des bains de mer, mouillage
des bateaux de plaisance, gestion des croisières,
surveillance des baignades*, les sujets liés à la
mer sont nombreux et nécessitent une bonne
coordination de tous les acteurs.
Après avoir dressé le bilan des actions mises en
place par le syndicat dans tous ces domaines,
Gil Bernardi a invité les maires des communes
membres à échanger avec Jean-Luc Videlaine et
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ses services, sur des questions propres à chaque
territoire.
ALLIER ECONOMIE ET ECOLOGIE
Ainsi, pour Jean-Pierre Giran, maire de Hyères,
les préoccupations actuelles portent sur les
contradictions entre promotion économique et
préservation du littoral. « Hyères a enregistré un
retard dans le développement des infrastructures
il y a 50 ans. Il n’y a pas d’hôtel 4 étoiles par
exemple, ce qui est difficilement compréhensible
pour la capitale touristique du Var. Comment
desserrer l’étreinte pour arbitrer de façon plus
significative » ?
« Des dérogations exceptionnelles sont
possibles », a répondu Jean-Luc Videlaine.
Puis, Serge Jacob, secrétaire général
de la préfecture, a précisé : « Le droit à
l’expérimentation pour la commune de Hyères
sera mis en place en 2019 par le Ministère ».
OUVRAGE DE PROTECTION EN MER
Du côté de La Londe-les-Maures, ce sont les
ouvrages portuaires qui étaient pointés du
doigt. Jean-Jacques Depirou, adjoint en charge

du littoral, a interpellé les services de l’État sur
« le désensablement du port, obligatoire chaque
année, pour pallier la démolition d’un ouvrage
par l’État ».
David Barjon, directeur de la DDTM, a répondu :
« Ce dossier est conjointement étudié par la
préfecture et le Ministère de la Défense qui a la
responsabilité de cet ouvrage. Nous discutons,
actuellement, sur la solution à apporter :
encapsuler l’ouvrage qui pose problème ou
reconstruire un nouvel ouvrage qui servirait au
port ».
QUE FAIRE DES POSIDONIES ?
Bien que le sujet ne concerne pas seulement la
commune de Bandol, Michel Ceccaldi, conseiller
municipal, a relancé le sujet de la préservation
des posidonies : « Comment peut-on amender la
règle du stockage des posidonies ? Lorsqu’elles
arrivent sur nos plages, les posidonies sont
mortes, c’est coûteux pour les villes d’assurer
leur acheminement vers des lieux de stockage ».
Pour Jean-Luc Videlaine : « Les posidonies jouent
un rôle essentiel contre l’érosion ».
Et, David Barjon a expliqué : « La seule distinction
possible se base sur le lieu de présence des
posidonies. La posidonie dans les ports peut
faire l’objet d’une demande de destruction,
la posidonie des plages, non. Il n’y a pas de

dérogation possible, car cette espèce est
protégée au niveau européen, y compris à l’état
sec, sur les plages ».
VERS LA DISPARITION DES CRS
SUR LES PLAGES
Après une baisse constante des effectifs de la
Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS/
MNS) sur les plages l’été (de 1 000 au début des
années 2000 à 290 cette année), Gil Bernardi,
a interrogé le préfet sur la pérennité de ce
dispositif.
« Comme l’a détaillé le Ministre de l’Intérieur
dans la presse, ce dispositif est coûteux, critiqué
par la Cour des comptes, et il ne s’agit pas d’une
mission régalienne. Je serai imprudent de dire
que la présence des CRS MNS sera maintenue »,
a prévenu Jean-Luc Videlaine.
Une question reste sans réponse : Si les CRS
disparaissent sur les plages, qui fera la police ?
Car, ce n’est pas du ressort des sapeurspompiers ou des sauveteurs de la SNSM qui, peu
à peu, les remplacent en termes de secours mais
pas de police des plages ! •
Léa AUTRAN (avec Gilles CARVOYEUR)
*tous les dossiers traités par le syndicat sont disponibles sur le
site sclv.fr
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Actualités
Université du MEDEF (28 – 29 août)
Laurent Falaize (FIOUL 83) :
« Il faut réformer le système de formation »

En déplacement à l’Université d’été du MEDEF, Laurent Falaize, président du
cluster Riviera Yachting NETWORK, revient satisfait de ses échanges avec le
président Geoffroy Roux de Bézieux.

LE PROBLEME RECURRENT
DU RECRUTEMENT
Pour Laurent Falaize, « la question récurrente est
la difficulté du recrutement de collaborateurs.

« (…) Il n’y a pas un déplacement, quelle que
soit la région de France, le département où je
me rends et il n’y a pas un secteur de l’activité
économique qu’il soit industriel, de services
agricoles dans lequel je ne rencontre pas chaque
jour les chefs d’entreprise qui me disent « je ne
trouve pas, je voudrais bien mais j’ai du mal, je
ne trouve pas la personne compétente, je ne
trouve pas les compétences dont j’ai besoin, je
ne trouve pas la personne qui va me permettre
de développer » (…).
UN GACHIS ABOMINABLE D’ARGENT PUBLIC
Le premier Ministre a ajouté : « (...) C’est un
défi collectif, c’est un cruel non-sens, c’est un
gâchis abominable d’argent public, d’initiatives
privées, et de destinées humaines d’une certaine
façon et que notre objectif, c’était de revenir à
l’activité, de favoriser le retour à l’emploi, de faire
en sorte que systématiquement le travail paye,
c’était parce que nous sommes convaincus
qu’il y a, à la fois, en la matière, un problème
de compétences et un problème d’appétence. Le
problème de compétences, c’est la formation de
la main d’œuvre (...).

C

e rendez-vous traditionnel, organisé
chaque été à Jouy-en Josas, sur
le campus d’HEC, correspondait,
également, à la première sortie officielle de
Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau président
du MEDEF qui s’est entretenu longuement avec
Laurent Falaize pour évoquer les problématiques
actuelles des entreprises.
LA QUESTION DES ARRETS DE TRAVAIL
Pour le jeune chef d’entreprise varois, « cette
Université d’été m’a permis de rencontrer des
grands dirigeants d’entreprises, et d’échanger
sur les problématiques importantes que
connaissent les entreprises aujourd’hui, à
savoir le problème récurrent du recrutement
et le paiement des 7 jours d’arrêts de travail,
directement par les entreprises. Il faut savoir
que ce nouveau transfert de collecte de l’État va
coûter un milliards d’€ par an aux entreprises !
En l’acceptant, après le prélèvement à la source,
je crains que ce ne soit la porte ouverte à d’autres
transferts. Or, le rôle d’une entreprise, c’est de
créer de l’activité et de l’emploi. Elle n’est pas là
pour se substituer à l’État ! Par ailleurs, la plupart
des arrêts de travail sont inférieurs à 10 jours.
L’entreprise aura-t-elle la possibilité d’effectuer
ce contrôle à la place de l’Assurance Maladie ?
Ce n’est pas prévu ».
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EDOUARD PHILIPPE CROIT À L’ENTREPRISE
Malgré tout, le patron de FIOUL 83 retient des
choses positives de ce 20ème rendez-vous
économique, et notamment, l’intervention
d’Édouard Philippe, le premier Ministre. À ce titre,
les chefs d’entreprise peuvent être rassurés car,
le premier Ministre croit à l’initiative et à la prise
de risque : « Je crois beaucoup au travail, je crois
à l’effort, je crois à l’addition des compétences,
je crois à l’esprit de conquête, je crois au sérieux,
je crois à la liberté, à commencer par la liberté
d’entreprendre, dont on oublie trop souvent
qu’elle fut une des premières conquêtes de
la Révolution française. Je crois à l’entreprise
parce que, jusqu’à présent et à mon avis pour
longtemps, on n’a rien trouvé de mieux pour
fabriquer de la valeur et de l’emploi, mais je crois
aussi à la fonction publique et au service public
» (...).
Plus tard, il a resitué son action à la tête du
gouvernement : « (...) C’est par le travail qu’on
redonnera de la richesse à notre pays, c’est en
revalorisant le travail, en faisant en sorte qu’il
paye toujours mieux que nous pourrons relancer
l’activité et relancer la création de richesse dans
notre pays (...). Dès 2019, nous allons supprimer
une vingtaine de petites taxes pour un montant
global de 200 millions d’€ » (...).

Cette révolution de la compétence passe par
la remise à plat de notre système de formation
professionnelle pour que le système de
formation professionnelle profite à ceux qui en
ont besoin parce qu’aujourd’hui ce n’est pas le
cas, ce sont statistiquement et généralement les
mieux formés qui continuent à se former le plus.
Et ce sont ceux qui auraient objectivement le
plus besoin d’une formation qui sont le plus loin
de la formation professionnelle (...) ».

Ainsi, une entreprise de la zone de Gavarry
recherche une trentaine de chauffeurs
poids-lourds et, personnellement, je suis à la
recherche de deux chauffeurs. Mais, les CV
que nous recevons ne correspondent en rien
aux compétences que nous réclamons. Je suis
en phase avec le premier Ministre quand il dit
qu’il faut réformer le système de formation,
c’est à dire qu’il soit plus ajusté à la réalité des
entreprises ».
En effet, Édouard Philippe a évoqué les difficultés
de recruter et l’inadéquation des formations avec
les besoins des entreprises.

Pour le premier Ministre : « (...) Parce qu’une
bonne formation professionnelle c’est une
formation qui conduit à un emploi sinon c’est
du temps perdu, c’est de l’argent perdu pour
tout le monde et c’est surtout beaucoup de
frustrations. C’est la raison pour laquelle nous
allons déployer le plan d’investissement dans
la compétence, c’est un investissement de 15
milliards d’€ dans la formation de 2 millions de
demandeurs d’emploi et de jeunes décrocheurs,
c’est considérable mais c’est indispensable.
Dès 2019, ce sont près de 2 milliards et demi
d’€ qui seront investis dans les compétences
(…). Pour financer ce plan d’investissement
compétences, nous n’allons pas créer de nouvel
impôt, nous allons moderniser les prélèvements
qui existaient pour la formation professionnelle
et en simplifier la collecte »(...). •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos André GOFFIN (envoyé spécial à Jouy-en-Josas)

Université du MEDEF
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Actualités
Baromètre de l’emploi groupe RegionsJob
35% d’offres d’emploi en PACA

Le groupe RegionsJob publie un baromètre encourageant pour l’emploi en France puisqu’au
premier semestre 2018 tous les voyants continuent d’être au vert !

E

n France, le groupe
RegionsJob, N°2
du recrutement, de
l’emploi et des carrières
sur Internet, accompagne
les candidats tout au long
de leur vie professionnelle,
les entreprises sur leurs
enjeux RH et les centres
de formation sur la
valorisation de leurs offres.
Fort de 210 collaborateurs,
33 millions € de CA en 2017
et 18 années d’expérience,

le groupe RegionsJob (filiale du Groupe Télégramme) édite de
nombreux sites Internet dédiés à l’emploi.
Il compte, en moyenne par an, 3,4 millions de visiteurs
uniques mensuels (janvier 2018) et permet 11 millions de
mises en relation candidats-recruteurs. Des résultats qui
permettent au groupe RegionsJob de proposer un éclairage
sur les dynamiques de l’emploi dans la région. En comparant
le nombre d’offres d’emploi diffusées au 1er semestre 2018
avec la même période en 2017, le site propose une analyse
complète de l’évolution de l’emploi : Quels départements ont
été les plus dynamiques ? Quels secteurs recrutent le plus ?
Quelles fonctions sont les plus recherchées ? Quels types de
contrats ? •

LES BOUCHES-DU-RHÔNE EN TÊTE DES DÉPARTEMENTS
Part de chaque
Évolution S1
Départements
département S1 2018 2018/S1 2017
Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritimes
Var
Vaucluse
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes

40%
20%
13%
12%
7%
7%

22%
28%
35%
53%
80%
87%

FOCUS SUR LA PROVENCE CÔTE D’AZUR
LES MÉTIERS DU BTP / CONSTRUCTION,
LES FONCTIONS LES PLUS EN HAUSSE
Évolution S1
2018/S1 2017

Secteurs
BTP/Construction
Production
Ingénierie - Electro-technique/Automatique
Logistique / Transport / Supply Chain
Maintenance Industrielle
Bureau d’Etudes/R&D/BTP
Commercial btob
Comptabilité/Gestion/Finance/Audit
Assistanat/Administration des ventes
RH / Formation / Recrutement

101%
98%
61%
59%
45%
32%
32%
29%
25%
21%

68% D’OFFRES EN CDI DANS LA RÉGION
Part de chaque
Évolution S1
Contrat
département S1 2018 2018/S1 2017
CDI
Travail temporaire
CDD

68%
21%
12%

43%
30%
24%

Le Lavandou
Yves Boyer, nouveau secrétaire général des commandos d’Afrique
Le 16 août, l’assemblée générale des commandos d’Afrique précédait la
commémoration du 74ème anniversaire du débarquement de Provence de
la ville du Lavandou. À ce jour, l’amicale compte soixante adhérents. Elle a
désigné Yves Boyer en tant que nouveau secrétaire général.

L

ors de cette réunion, le président Charles
Leca a accueilli Gil Bernardi, maire du
Lavandou et Daniel Monier, représentant
François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas,
et remercié les municipalités pour leur soutien
sans lequel l’amicale ne pourrait poursuivre
son action. Il a également salué la présence
des présidents et adhérents des associations
patriotiques. Suite au décès de Bernard de
Leusse, secrétaire général, le président Charles
Leca et Pierre Velsch ont sollicité Yves Boyer,
membre sympathisant et commando d’honneur
de l’amicale, pour lui succéder à ce poste. La
proposition a été adoptée à l’unanimité.
Yves Boyer a remercié l’assistance : « Je suis
honoré de cette responsabilité. Ayant participé
pendant trois ans à la rédaction du bulletin avec
Bernard de Leusse, je propose d’en revoir la
formule, comptant sur le soutien et l’apport de
chacun afin d’en réduire le coût, sans nuire à la
communication indispensable car, le bulletin est
le dernier lien restant pour les commandos, les
veuves et les familles adhérentes ».
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NE PAS OUBLIER CES HOMMES
QUI NOUS ONT LIBERE
François de Canson, conseiller régional et maire
de La Londe-les-Maures, qui était accompagné
de Prix Pierrat, adjoint au maire de La Londe et
correspondant Défense, a déclaré : « Je vous
invite à poursuivre les actions de mémoire

pour que le débarquement de Provence soit un
moment fort dans notre région. Je vous demande
de diffuser largement le fascicule des chemins
du patrimoine, édité pour les six communes
de Méditerranée Porte des Maures (MPM). Je
constate que l’intérêt pour cette période de notre
histoire doit être optimisé pour ne pas oublier les
hommes auxquels nous devons notre liberté ».
De son côté, Gil Bernardi a remercié les
commandos qui perpétuent le souvenir de
ce débarquement qui a marqué l’histoire du
Lavandou et de ses habitants : « La municipalité
n’oublie pas le sacrifice de ces hommes venus
d’Afrique. Nous avons un
projet de musée dédié,
dans le local occupé par les
associations patriotiques par
un aménagement qui reste
à définir ». Dans la foulée,
Olivier Gritti et Jean-Patrick
André ont présenté le projet
de maquette qui servira de
base à la réalisation des
panneaux rendant hommage
aux commandos d’Afrique. Ils
seront implantés à la Fossette,
près des tombes du Capitaine
Thorel et de son ordonnance
Ben Bark.

TROIS COMMANDOS D’AFRIQUE
Puis, une minute de silence a été observée à
la mémoire des commandos et du secrétaire
général, disparus depuis la dernière assemblée
générale (Jean Plancke, Jean Delvigne, Yves
Gaume et Bernard de Leusse). À ce jour, il ne
reste plus que trois commandos en vie dans
la région Sud (Robert Chiazzo, Charles Leca et
Pierre Velsch).
Citant la phrase de Saint-Exupéry, le président a
conclu son propos : « Le mérite d’un soldat est
d’aller sans faillir, au bout de sa parole, tout en
sachant qu’il est voué à l’oubli ».
Cette phrase caractérise, parfaitement, les
commandos d’Afrique, ces héros méconnus, ces
oubliés de notre histoire.
Enfin, Pierre Velsch, président délégué, a
présenté le rapport moral, adopté à l’unanimité :
« Au nom de l’amicale, je renouvelle nos
condoléances à Christian Barbier, président
du Souvenir Français, dont la compagne et
vice-présidente Danièle Hertling a disparu,
tragiquement, la semaine précédente notre
réunion ». Il a également donné des nouvelles
de Marcel d’Haese, commando belge, absent
pour des raisons de santé. Pour terminer,
Pierre Velsch a rappelé que l’amicale participe
à de nombreuses cérémonies et aux sorties
scolaires dédiées au devoir de mémoire. •

Actualités
Consommez différemment !
Pour les 12 ans de Boréa, gagnez une année de pain !
Des produits naturels existaient avant l’avènement de l’industrie chimique.

L

a filière agro-alimentaire a renoncé aux
recettes se transmettant de génération
en génération et respectant le bon goût.
Avec la connaissance de ces processus anciens
d’élaboration, un brin de bon sens, et beaucoup
de conviction, nous pouvons nous réapproprier
ce savoir jusqu’à aujourd’hui passé d’usage.
UNE RENCONTRE AUTOUR
DE LA BAGUETTE FAMILIALE
Ce sont ces fondamentaux, qu’ont compris
deux entrepreneurs innovants, avec le désir de
communiquer un bien-être au quotidien.
À l’origine d’une passion pour la boulangerie
artisanale, David Borréani, artisan boulanger
pâtissier depuis cinq générations, et Laurent
Rémond, entrepreneur, se sont rencontrés
autour de la baguette inventée par son grandpère à partir d’une levure naturelle. Inspirée
de la recette familiale, l’offre Boréa se décline,
aujourd’hui, avec une farine, sans produits
chimiques ni additifs chimiques, issue du travail
de blés de la filière Culture Raisonnée Contrôlée.
Tout au long de l’année, de nombreuses
animations sont ponctuées par des temps
de nouvelles créations pour le plaisir du
consommateur. Ainsi, pour célébrer la date
anniversaire Boréa, David Borréani confirme :
« À cette occasion, Laurent et moi-même
sommes heureux de vous annoncer que nous
allons élargir notre offre boulangère avec l’arrivée
de trois pains moulés (pain de mie moulé, pain
moulé complet lentilles et pain moulé 7 céréales)
! En effet, la fabrication dans des moules, permet
de conserver une forte hydratation de ces pains
à la cuisson ce qui leur apporte un moelleux
incomparable ! Cette nouvelle gamme de pains
moulés fera le plus grand bonheur de nos clients
pour de délicieuses tartines au moment du petitdéjeuner ou du goûter ou tout simplement pour
accompagner leur repas à table ou en piquenique » !

4 SERVICES PRODUITS
La philosophie de naturalité et de bien-être
que partagent les cofondateurs Boréa est
soutenue par une équipe dédiée au service du
consommateur. Quel que soit le moment de la
journée, au petit déjeuner, au déjeuner et… au
goûter, le client prend le temps de se poser, peut
lire la presse mise à sa disposition ou encore se
connecter gratuitement au WIFI.

Les 4 services produits Boréa, que vous
retrouvez quotidiennement, dans chacun des
magasins, avec la possibilité de consommer
sur place :
• La boulangerie. Le consommateur a le choix
entre 30 variétés de pains Boréa, pétris et cuits
sur place tout au long de la journée, dont des
pains spéciaux.
• La pâtisserie. Spécialité de David Borréani,
l’artisan créateur propose des desserts
moins sucrés et moins gras que l’offre
habituelle, revisitant des recettes familiales ou
traditionnelles, avec une touche de modernité.
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• La restauration. Elle est élaborée uniquement
avec des produits frais et naturels. Les recettes
sont supervisées par un nutritionniste pour
ne proposer que des formules équilibrées et
diversifiées.
• La viennoiserie. Elle répond aux valeurs de la
marque avec des recettes allégées mais toujours
aussi gourmandes.
Enfin, le partage. Il s’agit de dupliquer ce savoirfaire par l’accompagnement en franchise. En
effet, le réseau Boréa, premier concept de
boulangerie, pâtisserie et restauration légère,
orienté bien-être et naturalité, est identifiable
dans trois succursales et huit magasins
franchisés du réseau. Un nouveau magasin
franchisé verra le jour, en novembre prochain, à
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. •
Photos RETNING PRODUCTION

Restez informés des actualités Boréa :
www.boulangerie-borea.com/
boulangerieborea.borea/
borea_le_boulanger_france/
boreainfo

EVÉNEMENTS EN POINT DE VENTE : GAGNER UNE ANNEE DE PAIN !
Dans chaque point de vente Boréa est proposée la dégustation des trois
nouveaux pains et de tous les pains.
Un dépliant pour l’anniversaire Boréa est mis à disposition. Celui-ci
comportera un bulletin de participation au tirage au sort, à compléter
et à remettre entre le 1er septembre et le 30 septembre. Le tirage au
sort sera effectué le 1er octobre. Le gagnant se verra offrir, chaque jour,
pendant 365 jours sa baguette Boréa.
Septembre 2018 - #62
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Journées Européennes du Patrimoine (15 et 16 septembre)
Partageons le patrimoine et la culture toute l’année !
À l’occasion de la 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine
qui a pour thème « L’art du partage », les offices de tourisme de Cuers,
Collobrières, Pierrefeu-du-Var, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas
et Le Lavandou proposent un programme intercommunal à la découverte du
patrimoine de Méditerranée Porte des Maures.

L’

art du partage, c’est notamment
donner la possibilité à tous les citoyens
d’accéder à des monuments et sites
d’exception en proposant la gratuité à l’occasion
de cet événement européen. C’est partager un
héritage historique, esthétique et identitaire
commun mais divers.
C’est aussi par les médiations (ateliers, visites
guidées, expositions...) proposées lors de ces
journées, donner, à tout un chacun, des clefs et
des repères pour sensibiliser, mieux comprendre,
apprécier, protéger et perpétuer un patrimoine
culturel commun. C’est à ce partage que les
offices de tourisme de Méditerranée Porte des
Maures vous invitent.

Mais qu’entend-on par patrimoine culturel ?
Il s’agit de l’ensemble des ressources héritées du
passé, toutes formes et tous aspects confondus,
d’ordre matériel, immatériel et numérique. Sont
inclus les monuments et les sites, les paysages
et les sites naturels, les savoirs-faire, les
connaissances et les modes d’expression qui
témoignent du génie créatif humain (traditions
orales, fêtes, chants, etc.), les collections des
musées, des bibliothèques et des archives
(tableaux, livres, objets, etc.), le patrimoine
cinématographique. •

MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES
TOURISME
LA LONDE LES MAURES
60, boulevard du Front de Mer
Port Miramar
83 250 La Londe-les-Maures
04 94 01 53 10
PIERREFEU DU VAR
20, boulevard Henri Guerin
83 390 Pierrefeu-du-Var
04 94 28 27 30
BORMES LES MIMOSAS
1, place Gambetta
83 230 Bormes-les-Mimosas
04 94 01 38 38

CUERS
Place de la Convention
83 390 Cuers
04 94 48 56 27
COLLOBRIÈRES
Boulevard Charles Caminat
83 610 Collobrières
04 94 48 08 00
LE LAVANDOU
Quai Gabriel Péri
83 980 Le Lavandou
04 94 00 40 50
www.sortir.mpmtourisme.com

12

Cahier Spécial La Londe-Les-Maures

2ème championnat national de pêche aux thonidés
Un événement à caractère national

Le Sarranier organise, les 13, 14, 15, et 16 septembre, le 2ème championnat
national de pêche aux thonidés, sous l’égide de la Fédération Française de
Pêche en Mer.

A

près avoir fêté, avec réussite, ses 30
ans en 2016, en réunissant plus de 600
personnes sur le port Miramar, le club
reçoit le 2ème championnat national de pêche
aux thonidés. Un événement à caractère national.
« Ainsi, durant quatre jours dans le cadre du
règlement de la FFPM, le club va prendre en
charge les participants, les accompagner, les
contrôler. Pour y parvenir, il s’appuie sur un
grand nombre de bénévoles, sur le pont de
5h30 du matin jusqu’à 23h ou minuit, chaque
soir. Il faut insister sur la disponibilité du conseil
d’administration et des membres bénévoles,
toujours prêts à mettre la main à la pâte. Une
participation indispensable pour réaliser un tel
événement, vu l’importance de la logistique
nécessaire à ce type d’organisation », rappelle
Sandrine Soler.
Pourtant, cela ne fait que trois ans que le

Sarranier a intégré la pêche hauturière dans ses
activités. Aujourd’hui dans le Var, c’est un club
qui compte avec 40 licenciés pratiquant cette
pêche sportive et plus de 200 adhérents, qui
pour la plupart pratiquent ou ont essayé toutes
les pêches.
« Dans le club, les activités s’organisent sous
le signe de l’échange, du partage et de la
convivialité. C’est une maxime qui nous colle
bien à la peau, notamment grâce aux ateliers du
Sarranier, qui consistent en des formations pour
les adhérents sur toutes les pêches. Il y a, aussi,
les apéros club du vendredi soir, des rendezvous hebdomadaires pour échanger et parler de
pêche bien entendu ! Il y a, encore, les repas et
événements au cours desquels la convivialité est
encore plus forte qu’à l’accoutumée », conclut,
avec enthousiasme, la jeune femme.•

LE PROGRAMME

Le jeudi 13 septembre
La vingtaine de bateaux engagés arrive dans l’après-midi à La
Londe-les-Maures. Puis, ils sont contrôlés par les arbitres de la FFPM
(vérification des licences, attestation médicale, nombre de cannes
à bord, section des fils de pêche, conformité des gaffes, présence
VHF, signalétique FFPM, etc.). Les bateaux viennent de toute la côte
méditerranéenne (Les Issambres, La Napoule, Bandol, Le Lavandou,
Hyères, Carnon, etc.).
Après les contrôles, une conférence des participants présente
l’organisation et le déroulement de la manifestation. La réunion
est clôturée par la remise de cadeaux aux équipages et suivie d’un
apéritif dînatoire.
Le vendredi 14 septembre
À 6h, petit déjeuner sous le chapiteau, sur le port Miramar.
À 6h30, si la météo est favorable, embarquement des concurrents.
Départ sur zone puis mise à l’eau des lignes.
À 17h, levée des lignes et retour au port, après une journée de
pêche à la traîne à une vitesse de 6 à 8 nœuds / heure, en contact
permanent avec le PC radio du championnat.
A18h, pesée des prises, conférence des capitaines, tirage au sort
des arbitres pour la deuxième journée, attribution des bagues du
lendemain pour les candidats qui auraient pris des poissons maillés
(1,10 m ou 30 kg pour le thon rouge).
À 18h30, apéritif et annonce des résultats du jour, suivi d’une paella
royale.
Le samedi 15 septembre
Le programme est identique à la journée précédente, en fonction de
la météo, bien entendu. Le soir, un apéritif géant est offert par la ville
de La Londe-les-Maures, sur le port Miramar, avec la présentation
des prises de la journée.
Le dimanche 16 septembre
• Proclamation des résultats.
• Remise des prix (valeur 3 000 €).
• Lot de consolation à tous les participants.
• Allocution des responsables et des ofﬁciels.
• Repas de gala pour clôturer en beauté cet événement, autour du
thon rouge, pour tous les pêcheurs et leurs invités.
Septembre 2018 - #62

Gilles CARVOYEUR

LES PECHES PRATIQUEES PAR LE SARRANIER
• La pêche de bord,
• La pêche à soutenir en bateau,
• La traîne légère côtière,
• La pêche verticale,
• La pêche sportive hauturière,
• La pêche au moulinet électrique sur les grands fonds.
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La Londe-les-Maures
Les randonneurs préparent déjà leur rentrée !
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L’assemblée générale 2018 du club se
déroulera le vendredi 21 septembre
au pôle nautique.

A

près deux années d’existence,
l’association démontre un grand
dynamisme, et les chiffres sont là pour
en témoigner !
Ainsi, au 31 août, elle compte 89 membres,
enregistrant une progression de 18% du nombre
de ses adhérents.
82 SORTIES
« Au cours de la saison 2017/2018, 82 sorties ont
été effectuées, rassemblant 1 195 personnes.
Les groupes étaient composés, en moyenne,
de 12 à 15 personnes. Ces randonnées,
principalement dans le Var, étaient encadrées
par des animateurs brevetés et expérimentés »,
rappelle Jackie Leprêtre, le président des
marcheurs.
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à la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre
du samedi 29 septembre au dimanche 7
octobre. 5 randonnées seront proposées sur la
communauté de communes (La Londe, Cuers et
Pierrefeu) », ajoute Jackie Leprêtre.
RENDEZ-VOUS AUX DIX VINS
Une douzaine de bénévoles va participer à la
course des Dix Vins, le 20 octobre, et l’association
sera, une fois encore, mobilisée lors de la journée
du Téléthon, le 8 décembre. À noter que, le 7
juin dernier pour clôturer la saison 2017/2018,
les Randonneurs Londais s’étaient retrouvés
à la salle Yann Piat pour un grand moment de
convivialité autour du président. La journée avait
commencé par une randonnée sous la pluie,
suivie d’un repas à l’abri. La surprise du jour était
la visite de François de Canson, venu saluer les
participants. •
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FFT TOUR 2018
Le football, côté plage, séduit les passionnés !

Du 7 juillet au 27 août, du Touquet à Bormes-les-Mimosas,
le FFF Tour 2018 proposait treize étapes sur les différentes
plages de l’Hexagone.

Q

ui dit début d’été dit FFF
Tour (ex-FFF Beach Soccer
Tour). Après une édition
2017 couronnée de succès, place à
2018 et à un nouveau slogan “Prenez le large côté foot“. Comme l’an
dernier, la première étape est partie
du Touquet, les 7 et 8 juillet. Douze
autres ont suivi jusqu’à l’ultime escale à Bormes-les-Mimosas, les 26
et 27 août.
À chacune d’elles, de multiples animations gratuites d’accès, ouvertes
à toutes et tous, hommes et femmes,
petits et grands, licenciés ou non,
étaient au programme. Avec un mot
d’ordre, le jeu et le plaisir.
Dans le cadre du développement
du Beach Soccer, en partenariat
avec la F.F.F, le District du Var a supervisé les deux étapes varoises.
Elles se sont déroulées les jeudi 23
et vendredi 24 août à La Londe-lesMaures, sur la plage de Miramar, et
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le dimanche 26 et lundi 27 août à
Bormes-les-Mimosas, sur la plage
de la Favière. Ces 4 journées ont réuni plusieurs centaines de passionnés. Ainsi, à La Londe-les-Maures, le
jeudi 23 août, la plage Miramar s’est
transformée en stade de football
avec les U11 (jusqu’à 10 équipes),
le matin et les U13 (jusqu’à 10
équipes), l’après-midi. Le lendemain,
c’était au tour des U15 (jusqu’à 10
équipes), de disputer des matchs sur
le sable.
Puis, à Bormes-les-Mimosas, le dimanche 26 août, la plage accueillait
les U11 (jusqu’à 10 équipes), le matin et les U13 (jusqu’à 10 équipes)
l’après-midi. Enfin, un tournoi Seniors Féminines (6 équipes) clôturait
cette journée de détente et de plaisir.
Le lendemain 27 août, le FFT TOUR
2018 a pris fin avec des matchs opposant une dizaine d’équipes de la
catégorie U15. •
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Actualités
Marine nationale
Un nouveau commandant pour la frégate antiaérienne Jean Bart

Le 20 août dernier, le capitaine de vaisseau (CV) Jean-Michel Martinet, adjoint
organique à Toulon de l’amiral commandant la force d’action navale, a fait
reconnaître le capitaine de vaisseau Rémi Jehanno comme commandant de
la frégate antiaérienne Jean Bart (FAA Jean Bart), en remplacement du CV
Geoffroy Roussel.

S

ous les deux années de commandement
du CV Roussel, les marins du Jean Bart
ont été déployés à plusieurs reprises pour
lutter contre Daech au Levant (en Méditerranée
orientale et dans le golf arabo-persique).
« Ils ont mené de nombreux entraînements
avec les marines alliées (marines américaine,
britannique, belge, espagnole, koweïtienne,
omanaise, …) que ce soit dans l’océan Indien,
l’Atlantique ou en Méditerranée. Au cours des 12
derniers mois, le bâtiment a été déployé plus de
240 jours loin de son port base de Toulon, sur
des théâtres maritimes majeurs », explique un
officier supérieur de la Marine nationale.
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le CV Jéhanno, natif de Paris, a rejoint la Marine
nationale en 1994, en intégrant l’École navale.
Au cours de sa carrière, il s’est distingué lors
de nombreux déploiements, notamment en
océan Indien et en Méditerranée dans lutte
contre le terrorisme et le trafic de drogue. Il a
déjà commandé, par deux fois, des navires de

la Marine nationale. D’une part, le bâtiment
de transport léger Jacques Cartier basé en
Nouvelle-Calédonie, et, ensuite, le bâtiment
de commandement et de ravitaillement (BCR)
Marne basé à Toulon.
« Admise au service actif en 1991, la frégate
antiaérienne Jean Bart est un bâtiment de
combat de 1er rang spécialisé dans la lutte antiaérienne lors d’opérations. Elle peut intervenir en
toute zone du globe, dans un cadre national ou
international, et au sein d’un groupe constitué en
fonction de la mission. Elle est particulièrement
conçue pour assurer la protection d’unité
précieuse comme le porte-avions ou bâtiment
type porte-hélicoptères », ajoute le porte-parole
de la Marine.
D’une longueur de 140 mètres et d’une largeur
de 14 mètres, elle est armée par un équipage
de 250 marins. La ville marraine du Jean Bart
est Dunkerque (59). Deux frégates antiaériennes
sont en service dans la Marine nationale. Toutes
deux basées à Toulon. •
Photos : Francis Jacquot - Mer et Marine

Journées de repérage et de prévention
Comment bien vieillir aujourd’hui dans le Var ?
La Mutualité Française Sud, et les mutuelles qu’elle représente, organisent
trois journées de repérage et de prévention, en direction des plus de 60 ans,
pour apporter des réponses face à l’inéluctable vieillissement.

P

our les plus de 60 ans, c’est l’occasion de
rencontrer les différents professionnels
de la santé et de bénéficier de consultations de prévention et de dépistage santé per-

sonnalisés. Ce dispositif est important car plus
un problème de santé est décelé rapidement,
plus les chances de guérison sont grandes.
Grâce à la présence et au soutien de nos partenaires, vous pourrez bénéficier gratuitement
de conseils personnalisés et de dépistages : dépistage visuel, dépistage auditif, dépistage bucco-dentaire, mesure de la glycémie, conseils sur
le diabète, habitudes alimentaires (calcul IMC,
conseils...), test de condition physique, conseils
sur la mémoire, information sur les cancers du
sein, de l’utérus et du colon ainsi que des informations sur le système de santé et l’accès aux
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Jeudi 27 septembre
Salle Marie Mauron (médiathèque)
Rue Robert Schuman
Sanary-sur-Mer
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
CCAS de Sanary : 04 94 88 50 70
Lundi 29 octobre
Salle des fêtes
Avenue Charles de Gaulle
Cavalaire-sur-Mer
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
CCAS de Cavalaire : 04 94 64 45 20
droits. Ces actions sont mises en place dans le
cadre de l’appel à projets « Bien vieillir ensemble
dans le Var ».•

Jeudi 17 janvier
À Saint-Raphaël

Métropole
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Le Beausset
L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat fait sa rentrée
L’apprentissage et la formation figurent parmi les principaux remèdes contre
le chômage.

L

e mercredi 5 septembre, Roland Rolfo,
Président de la Délégation Var de la
Chambre de métiers et de l’artisanat
Provence-Alpes-Côte d’Azur, visitera le Campus
du Beausset de l’Université des Métiers.
Une visite des locaux, avec les partenaires du
campus, qui sera une occasion de découvrir
ses innovations, ses enjeux et de rencontrer
ses apprentis. Cette visite s’effectuera en
présence de Yannick Chenevard, vice-président
de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur,
délégué à l’Emploi, la formation professionnelle
et l’apprentissage.
De plus, le mardi 4 septembre, Roland Rolfo
rencontrera les apprentis de l’Université
Régionale des Métiers et de l’Artisanat, sur le
campus de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
7 CAMPUS ET 109 FORMATIONS
En effet, avec 7 Campus sur son territoire et
109 formations, l’Université des Métiers et de
l’Artisanat œuvre, chaque jour, aux côtés des
apprentis sur le chemin de la réussite et de

l’emploi. En 2017-2018, l’excellence y était
encore le maître mot : lauréats de concours,
titres de MAF, taux de réussite supérieur à 85%.
Pour obtenir ces excellents résultats, les
formateurs s’investissent aux côtés des
apprentis, dès la rentrée. Une nouvelle année
commence, et l’Université des Métiers entend
bien poursuivre sur cette voie. Cette rentrée
scolaire se fera sous le signe de la réussite
mais aussi de l’innovation et de la nouveauté :
nouveaux diplômes et formations, nouveaux
dispositifs, nouveaux outils. •
LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec l’Université Régionale des Métiers et
de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur
(URMA PACA – 109 formations, 38 métiers,
9 secteurs d’activité), la Chambre de métiers
et de l’artisanat de région PACA forme 20 %
des apprentis de la région dans l’un des 7
Campus. Plus de 80% d’entre eux trouvent un
emploi à l’issue de leur cursus.
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Actualités
Sécurité routière
Arrêtez le massacre !

Autant de vies qui auraient pu être épargnées. Au 28 août dernier,
37 personnes ont perdu la vie sur les routes de notre département.

L

es conducteurs de deux-roues sont les
plus touchés : plus de 50% des tués sont
des conducteurs de deux-roues (19 sur
37) alors qu’ils ne représentent que 5% du trafic.
Si on compare ces statistiques à la même période de 2017, on observe, toutefois, une baisse
des accidents corporels, une baisse significative
du nombre des tués (47 au 28 août 2017) et une
baisse du nombre des blessés (678 contre 758
en 2017), soit une baisse de 11%.

Par type de réseau, 4 conducteurs ont perdu
la vie sur autoroute, 7 en agglomération et 26
hors-agglomération.
Comme chaque année, c’est la zone surveillée
par la gendarmerie nationale qui compte le plus
de morts sur la route avec 37 tués, puis la zone
police (3) et la zone CRS (1).
Par sexe, on compte 30 hommes et 7 femmes.

LES MOTARDS DANS LE COLLIMATEUR
Jean-Luc Videlaine, le préfet du Var rappelle :
« Les conducteurs de deux-roues sont des
usagers vulnérables devant prendre toutes les
précautions essentielles à leur sécurité : être
certains que le véhicule qu’ils s’apprêtent à dépasser les a vu, porter un casque et des gants,
adapter la vitesse à la circulation, respecter les
distances de sécurité. De même les automobilistes doivent rester vigilants afin que le partage
de la route puisse s’opérer dans des conditions
de sécurité optimales. Ce sont 37 personnes
tuées mais également des familles entières dont
la vie a basculé ».
Le représentant de l’État insiste :
« Ces morts auraient pu être évités.
En effet, ces accidents ont tous un
dénominateur commun : le comportement des conducteurs (utilisation du téléphone portable, vitesse
excessive, manque de maîtrise du
véhicule, non-respect des distances
de sécurité, alcool…). Le code de la
route est là pour vous protéger, s’il
était respecté, personne ne perdrait
la vie dans une voiture, un deuxroues, sur un vélo ou en traversant
la rue ».
C’est la raison pour laquelle il est
déterminé à multiplier les contrôles
routiers opérés par la police nationale et la gendarmerie dans le département. « L’objectif est et restera de
protéger l’ensemble des Varois des
dangers d’une conduite meurtrière »,
conclut Jean-Luc Videlaine. •

ABAISSEMENT DE LA VITESSE
Depuis le 1er juillet, les routes à double-sens
sans séparateur central ont connu un abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h.
En abaissant la vitesse de 90 à 80 km/h sur les
routes secondaires, le Gouvernement entend
sauver entre 300 et 400 vies par an et réduire
le nombre de personnes blessées, qui était de
73 384 en 2017 (dont 24 732 ont dû être hospitalisées). Sur les 2956 kilomètres de routes
départementales dans le Var, cette mesure va
impacter 1913 kilomètres de routes qui passeront à 80 km/h et 29 kilomètres de routes qui
restent à 90km/h (la différence de kilométrage
correspond à des sections de routes dont les
vitesses sont soit inférieures, soit avec séparateurs central, soit situées en agglomération).
Le décret n°2018-487 du 15 juin 2018 relatif
aux vitesses maximales autorisées des véhicules sur routes (hors autoroutes et routes à
chaussées séparées par un terre-plein central)
se décline, dans le Var, par la mise en place de
81 panneaux nouveaux :
• 47 panneaux pour une vitesse maximale autorisée de 80km/h comprenant 29 panneaux
en fin de section de créneau de dépassement
ou fin de chaussées séparées, 14 panneaux en
“rappel“ avant radar et 4 panneaux en “rappel“ sur la déviation de Brignoles.
• 34 panneaux pour une vitesse maximale autorisée de 90km/h comprenant 31 panneaux
en début de créneaux et 3 panneaux en “rappel“ devant un radar et la dépose d’une vingtaine de panneaux existants (situées sur des
sections passant à 80km/h).

All Even Country
Reprise des cours le 3 septembre
L’association ALL EVEN COUNTRY à La Seyne-sur-Mer démarre une nouvelle
saison d’initiation et de perfectionnement à la danse country.

E

n France, la danse country fait de plus
en plus d’adeptes, notamment grâce à
l’américain Robert Wanstreet qui a importé cette danse traditionnelle des États-Unis,
ouvrant le premier club de danse en région parisienne « Les amis du Far-West ».
Aujourd’hui, Robert Wanstreet est mort mais la
danse country perdure.
COURS À VOTRE CONVENANCE
Pour cette seconde saison, pédagogie et bonne
humeur sont au rendez-vous. « Pour un tarif
unique, les cours sont à votre convenance, que
vous veniez une ou deux heures par semaine.
Les cours s’adressent aussi bien aux novices,
qu’aux débutants ou aux initiés », explique le
président.
Il ajoute : « Si vous aimez danser et avez envie
de vous détendre dans une ambiance amicale,
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raison pour laquelle, a été créée ALL EVEN
COUNTRY, n’hésitez pas à rejoindre l’association,
tous les lundis de 19h15 à 22h15, à partir du 3
septembre ».
PARTAGER UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Pratiquer la danse country va plus loin que pratiquer une simple danse. « C’est un état d’esprit.
Cela permet de partager une ambiance musicale,
sous le signe de la bonne humeur. Avec la danse
country, vous vivez des bons moments de convivialité, car, il existe une très grande complicité
entre les danseurs, quel que soit leur niveau »,
reprend le responsable associatif.
D’ailleurs, ALL EVEN COUNTRY repose son
fonctionnement sur le partage d’une ambiance
sympathique : « L’association a pour but de faire
découvrir la danse country et promouvoir la mu-

sique traditionnelle qui y est associée. Novices
ou débutants, nous serons heureux de vous
enseigner la danse country. Cette danse, avec
la coordination des mouvements de danse, fait
travailler la mémoire. Elle apporte beaucoup
de bien-être au corps ! Mais, elle réclame éga-

lement de posséder le sens de la musique »,
conclut, enthousiaste, le président Jean-Pierre
Gilles CARVOYEUR
Mattasolio. •
Pour tous renseignements
écrire à jpjll@wanadoo.fr
ou téléphoner au 06 85 01 27 15

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

mamie

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts
DICOM-DGPR/AFF/16171-2 – Juillet 2018 – Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard – Imprimé sur du papier certifié écolabel euopéen

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

pluie-inondation.gouv.fr
vigicrues.gouv.fr
16171-2_sensibilisation-inondations-2018_affiche.indd 1

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

#pluieinondation

vigilance.meteofrance.com

interieur.gouv.fr
08/08/2018 15:44:48
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La Garde
Des instants héroïques et meurtriers le 23 août 1944
Féru d’histoire, Roger Murena rappelle les grandes heures de la libération de la
Garde, en août 1944.

A

insi, l’histoire d’André Dreyfus,
débarqué le 16 août 1944 puis
participant à la prise de Golf Hôtel, à
Hyères, le 21 août.
« À La Garde, durant les attaques, les blessés
étaient cachés par les habitants. Quand les
libérateurs arrivent au sommet du Rocher, le
lieu est désert, car l’artillerie alliée avait pilonné
les lieux en tirant 200 obus sur la ville. La
Garde était sauvée. Plus tard, le colonel Foliot
a surnommé André Dreyfus “Dreyfus de La
Garde“ ! Cet héroïque militaire est décédé à
Paris le 14 août 2003 », raconte Roger Murena.
PC FORTIFIE DE LA MAURANNE
L’historien local reprend : « Autre lieu libéré
par les forces françaises : le PC fortifié de La
Mauranne, le 23 août 1944.
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Le bataillon Magendi attaqua avec l’aide des
blindés, vers 6 heures 30. Le premier assaut fût
très meurtrier, un homme fut gravement blessé
au ventre et un capitaine eut le bras arraché au
cours de cette attaque. Les libérateurs, guidés
par de jeunes Gardéens dont Charles Oderda,
arrivèrent à la Mauranne.
Le capitaine Perraud de la 1ère DFL reçut une
balle en plein front alors que les allemands
avaient hissé le drapeau blanc. Le sergent-chef
Carron fut touché par une rafale dans le ventre.
Fou de douleur, un tirailleur sénégalais, bardé
de grenades, s’élança contre les allemands,
faisant 24 tués.
Le soir du 23 août, La Garde était libérée. 84
soldats de la 1ère DFL avaient donné leur vie,
en ces heures héroïques mais meurtrières ».•
Photos Gilles CARVOYEUR
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La Garde
Un programme très éclectique pour les Journées du patrimoine
Spectacle folklorique provençal, théâtre, conférence, expositions, visites
commentées, la ville a mis les petits plats dans les grands à l’occasion des
journées européennes du patrimoine.

A

insi, cette très instructive conférence sur
la vigne et le vin dans le Var à l’époque
gallo-romaine. Quand la vigne a-t-elle
été introduite dans le Var ? Comment les GalloRomains de Narbonnaise en font du vin ? Quels sont
leurs modes de consommation et de diffusion ?
Quels sites varois en témoignent ? Grâce à ses
expériences de fouilles et en s’appuyant sur de
nombreuses illustrations, Audrey Massiera-Buda
répondra à toutes ces interrogations lors d’une
conférence accessible à tous, amateurs éclairés
ou néophytes (vendredi 14 septembre à 18h30).
Autre rendez-vous à ne pas manquer : la visite
commentée de la vieille Garde par Roger Murena
(samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h30).
LE PROGRAMME
Vendredi 14 septembre
Spectacle folklorique provençal, Si la
Provence m’était contée
Voyage au cœur de notre Provence au travers de
poèmes de Jean Aicard écrits en 1874.
20h30 salle Gérard Philipe - Entrée gratuite.

Atelier de bois d’olivier
M. Montanaro

de 10h à 12h et 14h à 19h
entre la rue de la Brèche et la rue du Four

Atelier du Rocher
M. Hamy

THÉÂTRE
Extraits de Métamorphoses ! (spectacle du
Cabinet de Curiosités créé au Théâtre du Rocher
en décembre 2017)
Accompagné du musicien Vincent Hours,
Guillaume Cantillon fera le récit des amours
tumultueuses des héros et des Dieux. Quatre
métamorphoses d’Ovide, dans la traduction
sensible de Gilbert Lely : Orphée et Eurydice,
Apollon et Daphné, Myrrha, et Diane et Actéon.
18h place Autran. Gratuit.
CONFÉRENCE
La vigne et vin dans le Var
à l’époque Gallo-romaine
Conférence présentée par Audrey Massiera –
Buda, archéologue
mediarcheo.over-blog.com.
Sur réservation : 04 94 08 99 63.
18h30 auditorium.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Exposition de costumes de La Farigouleto, la
mode en Provence au XIXème siècle

86, rue du Jeu de Paume dans la vieille Garde, de
10h à 19h. Entrée libre.
Expo photos La Garde hier et aujourd’hui
par l’association des photographes amateurs
gardéens
10h-18h salle Gérard Philipe. Entrée libre.
Visites commentées de la Vieille Garde, par
Roger Murena
Rendez-vous devant la Maison du Tourisme à
15h30.
Temps de visite : 2h.
Samedi 15
Concert Cor de basset et orgue
Thierry Maison, Cor de basset. Pascal Marsault,
Orgue.
20h30 église de la nativité. Entrée libre.
Dimanche 16
Concert lyrique
Verdi, Wagner …
2 Solistes : Soprano / Baryton, accompagnement
piano
18h Chapelle Romane
Portes-Ouvertes
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Atelier de bois d’olivier

De 10h à 12h et 14h à 19h
Entre la rue de la Brèche et la rue du Four
M. Montanaro
Atelier du Rocher
Sculpture/Calligraphie/Peinture
De 10h à 12h et 14h à 19h
Place Mussou
M. Hamy
Le Musée de la vigne et du Vin
De 15h à 18h
12 rue Paul Doumet
Chapelle Romane
De 15h à 18h
Église Sainte-Marguerite
Chapelle récemment rénovée
De 15h à 18h
Église de Saint-Charles de Borromée
De 14h à 18h
RD 67, avenue de Draguignan

15 I 16
SEPTEMBRE

PORTES
OUVERTES

sculpture / calligraphie / peinture
de 10h à 12h et 14h à 19h
place Mussou

Le Musée de la vigne et du Vin
de 15h à 18h
12 rue Paul Doumet

Eglise de Saint Charles de Borromée
de 14h à 18h
RD 67 avenue de Draguignan

Chapelle Romane
de 15h à 18h

Chapelle Sainte Marguerite
récemment rénovée
de 15h à 18h
chemin de la chapelle

imprimerie municipale
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Métropole
La Crau
Stationnement en centre-ville, les dernières évolutions

Pour les élus, le stationnement constitue un levier d’action prioritaire pour
favoriser l’attractivité de la ville.

«N

bibliothèque où 50 places supplémentaires ont
été créées. Enfin, avec un nouveau parking de
15 places sur l’avenue Jean Toucas, prévu pour
fin 2018 ou début 2019.

OFFRE GRATUITE TRES IMPORTANTE
Pour y parvenir, la municipalité a mis en place
une politique de stationnement, s’appuyant sur
une offre gratuite très importante (avec 1 100
places gratuites à La Crau et à La Moutonne) et
des zones gratuites de stationnement mais réglementées.
« L’objectif est de parvenir à un partage harmonieux de l’espace public, à condition qu’il soit
respecté par les utilisateurs », confirme le maire.
Ainsi, l’offre de stationnement, à proximité du
centre-ville, reste très importante puisqu’en
2018, le nombre d’emplacements gratuits a
encore augmenté avec la création d’un nouveau parking de 26 places, au niveau du N°76
de l’avenue du Lieutenant Jean Toucas, avec
l’extension du parking Jean Moulin, au sud de la

DISQUE BLEU
À noter que des zones gratuites de stationnement réglementé imposent l’utilisation d’un
disque bleu. « Par souci de simplification, les
durées de stationnement, actuellement en cours,
vont prochainement évoluer », prévient le premier magistrat.
Par ailleurs, en concertation avec les commerçants, la ville a décidé de modifier les durées
affectées à certaines zones de stationnement
réglementé. Dans ce cadre, les zones limitées,
aujourd’hui, à 20 minutes, sont supprimées.
Depuis le 1er juillet dernier, seules deux durées
restent en vigueur dans le centre-ville : 30 minutes et 1h30.
Enfin, la zone bleue est étendue au boulevard
de la République, dans son intégralité, avec une
durée de stationnement limitée à 1h30, compte
tenu de la création de nouveaux emplacements,
non réglementés, sur le parking Jean Moulin. •

ous souhaitons garantir, au plus
nombre d’usagers, une offre
satisfaisante de stationnement
et donc, faciliter l’accès aux commerces et aux
services, situés en centre-ville », insiste Christian
Simon, pour qui le stationnement est un axe essentiel du développement économique.

UNE VILLE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
Quand un chantier se termine, un autre commence. Après la création d’un parking gratuit, avenue
Jean Toucas, la ville, sous l’impulsion de Christian Simon, a programmé de nouveaux travaux,
dans différents quartiers de la ville.
En effet, après la réhabilitation de cette même avenue, c’est maintenant la création de 60 places
supplémentaires de parkings qui ont été créées entre la bibliothèque Jean Moulin et l’école
Jean Giono. Christian Simon, le maire, explique le contexte financier de ces différentes opérations : « Ces travaux ne sont rendus possibles que grâce à la participation financière de nos
partenaires (Conseil Départemental du Var, Conseil Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur et
Métropole Toulon Provence Méditerranée). Ceci dans le cadre de la requalification et la revitalisation du centre-ville initiée depuis 2010 ».
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Le Pradet
17 combattants de la DFL morts pour la liberté

23

Au cours des principaux combats qui ont permis de libérer Le Pradet de
l’occupation allemande, 17 combattants français de la DFL ont perdu la vie.

À

partir du 22 août 1944, différentes
opérations se précisent quand le 22ème
Bataillon Nord-Africain se rend maître
du fort de la Colle Noire.
Daniel Duvoux, délégué aux associations
patriotiques, aux anciens combattants et
aux commémorations, rappelle ces heures
mémorables : « Ce jour du 22 août 1944, le
général Brosset donne l’ordre au 1er RFM
d’entrer au Pradet. C’est chose faite, dès le 23
août, quand le 3ème peloton du 4ème escadron
réussit cette mission après avoir détruit 5 lanceflammes. Il maintient sa position jusqu’à l’arrivée
de l’infanterie et demeure, ensuite, en position
de soutien.

Les combats sont suffisamment violents pour
que le général Brosset donne l’ordre aux
Bataillon de Marche 21 et 22 d’intervenir afin
d’épauler les fusilliers-marins.
En effet, l’ennemi tient solidement les crêtes à
l’ouest du Pradet et ses automoteurs se montrent
particulièrement agressifs, prenant le bataillon
en écharpe depuis les crêtes de La Garde. Une
unité du BM 21, au cours d’une patrouille, détruit
un groupe de mortiers ennemis, installé dans la
crique du Pin de Galle. Enfin, une compagnie du
BIMP, grâce au coup de bluff de Robert Muller,
son capitaine, s’est rendue maître, sans combat,
du fort de Carqueiranne, à côté du Pas de
Garden ».•
Photos Gilles CARVOYEUR

Présentation
de la

Saison
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2018-2019
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h
Tél. 04 94 01 72 55 /culture@le-pradet.fr
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Métropole
Le Pradet
Une exigence de qualité qui séduit un large public

Du 10 au 15 août, « Musique à la cour », le festival international de piano a
séduit plusieurs milliers d’amateurs de grande musique, réunis pendant six
soirées à l’Espace des Arts.

P

our Bérénice Bonnal, adjointe au maire
en charge de l’événementiel, « la ville
du Pradet est particulièrement satisfaite
de recevoir, chaque été, “Musique à la cour“, le
festival international de piano ».

UNE SALLE IDEALE POUR LE PIANO
C’est la troisième édition qui est organisée depuis
2015 dans la station balnéaire. Auparavant,
le festival se déroulait à Solliès-Pont mais les
organisateurs ont fait le choix de s’installer, de

manière pérenne, au Pradet.« Il faut dire que
l’Espace des Arts se prête merveilleusement
bien à l’accueil d’un festival de piano, en termes
d’acoustique et que la salle répond, parfaitement,
aux exigences des artistes », fait remarquer la
jeune femme.
Elle ajoute : « Pour la municipalité, l’accueil
d’un festival de piano, au cœur de l’été, était
l’occasion de compléter, par de la musique
classique, une offre de spectacles estivaux, et,
qui plus est, pour un récital gratuit qui s’adresse
à tous les publics ».
ARTISTES INTERNATIONAUX
De plus, la force de ce rendez-vous de
musique classique est la qualité internationale
des interprètes et des artistes retenus par le
directeur artistique. C’est un véritable tour de
force qui donne toutes ses lettres de noblesse au
festival pradétan.

Chaque année, le côté accessible des artistes,
malgré leur renommée internationale, surprend
le public. « C’est un argument supplémentaire
pour pérenniser le festival. Il existe une vraie
convivialité, sinon une complicité entre les
interprètes, les élus et le public. Les artistes
apprécient la qualité de leur séjour au Pradet.
C’est un plus pour une station balnéaire
d’accueillir des musiciens d’exception. Et, avec
ce festival, Le Pradet met en place une offre
musicale plurielle, confirmant son attractivité,
au niveau de la Métropole, en termes de
spectacles », s’enflamme l’adjointe en charge de
l’événementiel. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

« Le choix programmatique pointu assure le
succès des concerts puisque l’Espace des Arts
affiche complet, chaque soir, ce qui est une réelle
performance. La politique tarifaire est l’autre
clé du succès puisque le tarif est de 25 € par
concert, contre 75 à 80 € pour des concerts du
même niveau, ailleurs qu’au Pradet », se félicite
Bérénice Bonnal.

Festival piano
Le grand rendez-vous estival de la musique classique
Selon Bénédicte Lemoigne, conseillère municipale déléguée à la culture,
« c’est une satisfaction générale après le succès rencontré par la 3ème
édition de Musique à la cour ».

À

l’heure du bilan, un large sourire barrait
le visage rayonnant de Bénédicte
Lemoigne : « Le maire et les élus,
en général, sont très contents de ce nouveau
succès. La municipalité va continuer à s’engager
derrière ce projet de “Musique à la Cour“ ».
CALENDRIER ESTIVAL
Pour l’élue en charge de la culture, « le temps
nous a donné raison. Nous avons pris le temps
d’installer ce rendez-vous musical dans le
calendrier estival. Et, au bout de trois ans, ce
travail et cette patience ont porté leurs fruits.
Aujourd’hui, nous touchons un public qui vient
bien au-delà du Pradet puisqu’il vient de toute la
région. Sans oublier les nombreux touristes, qui
reviennent, année après année, à l’Espace des
Arts, pour assister aux concerts ».
Autre constat positif de Bénédicte Lemoigne :
La qualité de la programmation artistique. « Le
public est séduit par la qualité des artistes. La
caractéristique de “Musique à la cour“ est de
produire des concerts de qualité, accessibles
à tous. Désormais, c’est le grand rendezvous d’été de la musique classique. L’aspect
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confidentiel de la salle de l’Espace des Arts
convient parfaitement aux artistes car la salle
bénéficie d’une acoustique exceptionnelle » !
DES CONCERTS DE TRES GRANDE QUALITE
Elle ajoute : « Non seulement, les artistes
produisent des spectacles de qualité mais
ils restent accessibles pour le public car ils
apprécient particulièrement leur séjour au
Pradet ».
De son côté, René Long, le directeur artistique du
festival, confirme cet engouement des vedettes
pour le charme de la station balnéaire : « Quand
on les appelle pour leur demander de se produire
au Pradet, on leur “vend“ aussi la qualité du
séjour, c’est à dire un festival qui se déroule au
bord de la mer, à quelques kilomètres des plages.
Dans leur tournée estivale, c’est un petit plus non
négligeable qui permet de les accrocher ».
Selon le directeur du festival, la ville offre un
autre avantage : « Ce qui aussi la différence avec
d’autres lieux en France où les artistes pourraient
choisir de se produire, c’est la grande proximité
que nous avons instauré puisqu’ils peuvent,
par exemple, regagner chaque soir, leur base

estivale. Il existe un côté conviviale indéniable
qui les attire au Pradet, notamment quand nous
prenons nos repas tous ensemble ».
Et, c’est ainsi que “Musique à la cour“ affiche,
chaque année, des grands noms de la musique
classique, qui n’hésitent à revenir plusieurs fois

tant ils ont apprécié leur séjour ! « Avec le temps,
“Musique à la cour“ a gagné en crédibilité. Des
artistes internationaux réclament à venir au
Pradet pour ajouter le festival à leur calendrier »,
conclut René Long. •
Gilles CARVOYEUR

Métropole
Hyères
Semaine du patrimoine, 10 - 16 septembre
Monuments à visiter, visites commentées, ateliers, animations,
spectacles, conférences, projections et expositions...

LES TEMPS FORTS

Exposition « Les secrets du château
d’Hyères ». Révélations archéologiques.
À la Tour des Templiers
Cette exposition présente le résultat des
quatre premières campagnes de fouilles
archéologiques, réalisées sur la partie la plus
haute du château. Elle permet de découvrir
son histoire du 6e au 20e siècle, à travers les
objets découverts lors des fouilles mais aussi des
documents d’archives et œuvres des collections
municipales.
• Visite guidée par un archéologue
le samedi 15 septembre. 10h.
• Visite en famille
le samedi 15 septembre. 14h30.
Réservation : Office de Tourisme
Le château d’Hyères
Le groupe Neoï Historicoï propose une visite du
château et des activités pas comme les autres.
Vos guides, en costumes et équipement complet
reconstitués d’après des sources archéologiques
ou iconographiques du 13e siècle, vous
emmènent à la découverte du château d’Hyères
et proposent aux enfants de découvrir les
armements de l’époque.
Visite guidée, samedi 15 et dimanche 16
septembre. 10h. Réservation : Office de
Tourisme
Atelier jeunesse « Fustibales et trébuchet »,
samedi 15 et dimanche 16 septembre. 14h
Atelier jeunesse « Tir à l’arc et à l’arbalète »,
samedi 15 et dimanche 16 septembre. 15h30,
esplanade du château.

MAIS AUSSI...

Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 14h,
15h et 16h
Olbia, une forteresse grecque
Visites commentées du site archéologique
d’Olbia (durée : 1h30).
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Mardi 11 septembre - 10h
Sur les traces des écrivains, à Hyères
Visite guidée proposée dans le cadre des
Rencontres de Port-Cros par l’association des
amis de Port-Cros (durée : 2h).
Départ : Jardins du Park Hotel, devant l’office
de tourisme. Réservation auprès de l’office
de tourisme (groupe limité à 30 personnes).
Mardi 11 septembre - 12h15
Historico prestissimo :
le château
Une demi-heure pour
découvrir le patrimoine
hyèrois.
Rendez-vous sur
l’esplanade du château.

Samedi 15 septembre - 10h
Sur les pas de l’archéologue
Michel Bats, directeur des recherches depuis
1982, fait découvrir les vestiges du site
archéologique d’Olbia, à travers le regard d’un
archéologue (durée : 2h).
Lieu de rendez-vous : accueil du site. Sur
réservation, à partir du 1er septembre.
Samedi 15 septembre - 14h30
À l’ombre des figuiers, une sieste
archéologique !
Laissez-vous bercer par les textes choisis par
Brigitte Sabattini (durée : 1h).
Se munir d’un coussin, d’un tapis de sol ou d’une
serviette.
Lieu de rendez-vous : accueil du site
archéologique d’Olbia.
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
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Dimanche 16 septembre - 15h
Le centre ancien à pas contés
Une balade surprise et théâtralisée avec la
Compagnie Barok. Théâtre pour découvrir le
patrimoine de manière inédite et décalée
(durée : 1h30).

SPECTACLES

Samedi 15 septembre - 18h
Massilia Gipsy Band
Concert en plein air. Un groupe aux multiples
influences : tzigane,
swing, klezmer, opéra (durée : 1h).
Lieu de rendez-vous : site archéologique d’Olbia.
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Dimanche 16 septembre - 14h30
Métamorphoses !
Une performance théâtrale et musicale du
Cabinet de Curiosité avec Guillaume Cantillon
et Vincent Hours. Texte de Gilbert Lely d’après
Ovide (durée : 2h).
Lieu de rendez-vous : accueil du site
archéologique d’Olbia.
Sans
réservation,
dans la limite des
places disponibles.

Le vitrail à Hyères,
patrimoine et artisanat d’art
Galerie des arts (Place Massillon)
Le patrimoine verrier s’illustre à Hyères par de
très beaux exemples de vitraux civils ou religieux.
Mais le vitrail est toujours un artisanat d’art bien
vivant, comme en témoignent les réalisations
de Louise Di Fazio, vitrailliste installée dans
le parcours des arts. Galerie des arts (place
Massillon).
Walking On Constellations
Walking On Constellations revient pour la
seconde année relancer les connivences
avec l’élégant patrimoine du centre ancien
de la ville d’Hyères. Ce parcours aux multiples
rebondissements, mêlant danses, musiques et
arts visuels, promet une soirée de fête.
Jeudi 13 septembre
18h30 - Place Saint Paul : Îles Flottantes
19h - Le Lavoir : Out Of The Box Remixes
20h - Place Massillon - La nuit n’en finit plus
20h30 - Place Rabaton : Tropical Discothèque
Durée : 4h. Gratuit.
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La vallée des Borrels met le grand braquet !

Chaque été au mois d’août, la vallée des Borrels devient le point de rendezvous obligatoire, des cyclotouristes et des cyclistes, à l’occasion de deux
rendez-vous traditionnels : Le Grand Prix de la Libération et la concentration
estivale.

L

e Grand Prix de la Libération a été mis
en place après la Libération de la ville
et avait lieu, auparavant, chaque année
autour de la gare.
Mais, pour des raisons de sécurité, contexte postattentats oblige, le Grand Prix a été délocalisé, en
2015, dans la vallée des Borrels.
« Depuis trois ans, c’est donc avec un grand
plaisir que les habitants de la vallée vigneronne
accueillent cette épreuve cycliste, disputée en
contre-la-montre. Le Grand Prix rend hommage
à ceux qui ont libéré, avec courage et abnégation,
la cité des palmiers. Car, sur la route de Toulon
les alliés et les commandos français sont passés
par les Borrels, comme le rappelle le panneau du
chemin de la mémoire, planté sur la route qui va
des Borrels à La Londe-les-Maures » raconte Elie
di Russo, adjoint spécial des Borrels mais aussi
adjoint à l’agriculture.

de la Truie aux Borrels. Le pilote, éjecté en
parachute, put se sauver. « Il fût recueilli par les
gens des Borrels

qui le cachèrent. C’était un canadien qui a été
surnommé Pépino. Au débarquement, il a rejoint
les forces alliées et trouva une mort glorieuse en
participant à l’attaque du Fort de Mauvanne le 19
août 1944. Des recherches, jusqu’ici vaines, sont
entreprises pour retrouver le nom de celui qui a
laissé sa vie pour libérer notre ville », ajoute l’élu.
165 CYCLOTOURISTES
AU DOMAINE DES 3 CHENES
Puis, le Domaine des 3 chênes, aux Borrels, a
accueilli la concentration cyclotouriste estivale
(ex souvenir Louis Bacci), organisé par le Vélo
Sport Cyclo Hyèrois. 19 clubs étaient représentés

dont deux hors du département, soit au total 165
concurrents.
Élie di Russo a souligné la triple vocation de la
vallée vigneronne : « Nature, viticulture et sport
grâce à son environnement exceptionnel ». L’élu
a remercié Régis et Nanou, les propriétaires du
Domaine des 3 chênes, et Amandine, la jeune
vigneronne de la vallée, qui participe toujours
activement à l’animation de la ville. Il a félicité
Jacques Cellier, le président du Vélo Sport Cyclo
Hyèrois pour l’organisation de ces randonnées
sur les routes du littoral et de l’arrière-pays
provençal, qui rencontrent toujours beaucoup de
Photos Gilles CARVOYEUR
succès. •

HOMMAGE
En effet, le 29 août 1944, un avion de
reconnaissance de la RAF tomba dans le font

9ème Festival de la vallée vigneronne
Agriculture, culture, animation, un programme réussi
Organisé par la municipalité, le festival a rencontré un joli succès, grâce à
l’implication de tous les vignerons de la vallée.

P

our Élie di Russo, adjoint à l’agriculture,
adjoint spécial des Borrels, chaque
année l’objectif reste le même, à savoir
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allier agriculture-culture-animation : « Nous
souhaitons mettre en valeur les produits de la
vallée, en particulier le vin mais aussi la beauté

de la vallée et faire partager cet environnement
exceptionnel pour mieux le préserver. C’est
dans cette démarche que s’inscrit l’exposition
“Hommage aux Paysages Borrélians“, des
tableaux peints par Paul Georges Cosson, un
artiste qui s’était pris de passion pour la beauté
de la vallée vigneronne ».
L’élu ajoute : « Ces œuvres expriment son
amour de la beauté qu’il ressentait dans la
contemplation de la nature. Il a souligné la beauté
des paysages des Borrels qui fait l’attractivité de
la vallée, véritable producteur de paysages. Paul
Cosson nous offre une magnifique promenade.
Cette exposition était donc un hommage à la

vallée mais aussi à Paul Cosson ». Le festival
s’est poursuivi par la Cantate des compagnons
de l’olivier “Connaissez-vous la dernière“ ?
Une création de Franck Bellele, président et
directeur artistique Raoul Duranton. Spectacle qui
a ravi les spectateurs qui se sont pressés dans la
cour de l’école des Borrels (350 personnes).
L’adjoint spécial continue : « C’est une première
qui a de l’avenir. À la fin du spectacle, nous avons
partagé le verre de la fraternité ».
Quelques jours auparavant, le festival avait
débuté, en avant-première, par la promenade
botanique « À la découverte des lauriers roses
sauvages du vallon de l’Estelle ». •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Hyères
L’exploit fantastique des commandos
d’Afrique à Mauvanne
Le Général de Lattre de Tassigny a qualifié dans son journal, la prise de Mauvanne
« d’exploit fantastique ».

D

ébarqué dans la nuit du 14 au 15 août
1944 au Canadel, au Cap Nègre et à
Aiguebelle, le groupe de commandos
d’Afrique, parmi lequel Pierre Velsch, atteint
dans l’après-midi du 17 août, La Londe-lesMaures, après le nettoyage du Cap Bénat.
Pierre Velsch, l’un des rares survivants, raconte
ces heures de gloire : « Dans l’après-midi du
18 août, c’est l’assaut au corps à corps, avec
de nouvelles pertes. Cependant, à 17 h 30, le
silence revient un instant. Les détonations reprenant, on découvre un cinquième blockhaus
moins important et qui est vite muselé. Il s’agit
du blockhaus de commandement ».
L’ancien commando poursuit sa narration :
« La garnison comprenait 150 hommes de la

KRIEGSMARINE, près de 100 sont prisonniers,
les autres sont morts. Chez les commandos,
une soixantaine d’hommes a été engagée. 15
sont morts et moins de 30 sont indemnes. Le
docteur Jean Plancke organise les soins et les
évacuations, avec le calme et le dévouement,
que nous lui connaissons. Cette fois, la route
d’Hyères est bien ouverte, mais nos volontaires
ne la prendront pas. Dans la soirée du 19 août,
les commandos sont enlevés à La Londe-lesMaures par un convoi de camions qui les dépose à l’aube du 20 août à Cuers, avec ordre de
s’emparer du fort du Coudon. Le 21 août, cette
mission était remplie sous le commandement
du capitaine Ducournau qui signait son troisième exploit dans la même semaine ».•
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Vallée du Gapeau

21 août 1944 – 21 août 2018
Une fête de la libération
marquée par le patriotisme

La commémoration de la libération de Farlède à la hauteur de l’évènement.

L

e 21 août, La Farlède honorait les troupes
alliées qui ont libéré la commune. 74 ans
après le débarquement de Provence,
personne n’avait oublié ces heures mémorables.
Avec un protocole réglé d’une main de maître
par le cabinet du maire, rien n’avait été laissé
au hasard. Du défilé jusqu’aux bouteilles d’eau,
distribuées sur les lieux de commémorations,
tout était parfait.
Le cortège, composé de la fanfare, des véhicules
américains de l’association PROVENCE 44, des
porte-drapeaux, des élus, des autorités civiles
et militaires, des associations patriotiques et
mémorielles et de la population, s’est rendu sur
les sites où l’on commémore la date du 21 août
1944. Au programme, dépôts de gerbes, minute
de silence et Marseillaise.

Concours photos
sur Instagram
La 35e édition des Journées européennes
du patrimoine, du vendredi 14 au dimanche
16 septembre, est placée sous le signe de
«L’art du partage».
Septembre 2018 - #62

Au cimetière, Raymond Abrines, le maire a rendu
un hommage appuyé aux libérateurs ainsi qu’à
tous les anciens, ayant combattus aux côtés des
alliés. Une allocution qui était suivie du dépôt
des gerbes devant les monuments aux morts,
en présence des présidents des associations
patriotiques.
Enfin, l’ACSPMG (Association des Collectionneurs
pour la Sauvegarde du Patrimoine de la
Maréchaussée à la Gendarmerie) a présenté son
exposition itinérante sur « La Gendarmerie du Var
dans le Débarquement de Provence ».
La soirée, qui se voulait festive, s’est terminée
par un repas suivi d’un spectacle dansant. •

LE PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE.
Vendredi 14 septembre
19h : Inauguration à la médiathèque Eurêka.
En présence des élus.
Samedi 15 septembre
10h-12h / 15h-18h : Jeux de piste libre.
14h30 : Café musical. Médiathèque Eurêka.
19h30 : Conférence* introduction histoire de La Farlède.
Espace associatif et culturel de La Capelle.
Dimanche 16 septembre
10h : Visite guidée patrimoniale*.
Départ depuis la médiathèque Eurêka.

Nicolas TUDORT

12h : Pique-nique. Oliveraie des Laures.
18h30 : Remise des récompenses du concours Instagram.
Espace associatif et culturel de La Capelle.
19h : Conférence* introduction histoire de La Farlède. Espace
associatif et culturel de La Capelle.
Exposition du 14 au 28 septembre
Avec la participation de La Farlédo Objectif Club.
*Inscription obligatoire
Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

Méditerranée Porte des Maures
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Pierrefeu-du-Var
Pierrefeu, un terroir unique, un vignoble prestigieux

Au moment de la rentrée des classes, où nos chérubins retrouvent les bancs
des écoles, c’est pour de nombreux viticulteurs et dirigeants de caves, une
autre rentrée, celle de la récolte du vin. Zoom sur la Cave des Vignerons de
Pierrefeu-du-Var.

C

réée en 1921 par 54 vignerons qui achetaient, en même temps 321 hectares, la
Cave coopérative des Vignerons élabore
une moyenne de 35 000 hectolitres de vins,
aux qualités gustatives certaines, typiques d’un
terroir provençal unique. Face à l’essor de son
activité, elle a connu, au fil des ans, une évolution, aussi bien dans sa structure que dans son
fonctionnement.

Christian BACCINO,
président de la cave,
répond aux questions
de la Gazette du Var.
Comment fonctionne la Cave des Vignerons ?
Christian BACCINO : Je suis président du Conseil
d’administration depuis 18 ans. La maison mère
se trouve à la sortie du village, en direction de
Collobrières. La cave fonctionne comme toutes
les autres entreprises. Elle compte 9 personnes
qui travaillent dans la coopérative, certaines à
temps complet. 3 personnes sont dédiées au
fonctionnement direct de la cave. Il s’agit d’un
technicien qualité qui surveille le vignoble, s’oc-

cupe des sélections, conseille les coopérateurs
et travaille aussi dans la cave. Il y a également
deux secrétaires, une axée sur la comptabilité
et le suivi des factures et du paiement client, et
la seconde, en lien avec les coopérateurs, qui
s’occupe de la gestion des contrats vrac et des
expéditions dans l’ensemble de l’hexagone.
Nous avons aussi trois personnels qui sont affectés au caveau, en lien direct avec la clientèle,
aussi bien locale que celle de passage. En période estivale et devant l’affluence des clients,
nous sommes renforcés par deux employées
saisonnières.
Comment se déroule la production ?
CB. En ce qui concerne la production, nous avons
5 sélections spécifiques : L’appellation Pierrefeu,
le Château Bauvais, le Domaine Saint-Pierre, le
Domaine La Tuilière et la Cuvée des Coteaux.
Tous les cépages sont vinifiés séparément, quartier par quartier, et nous avons plusieurs sélections effectuées par un technicien en vins rouge,
rosé et blanc. La production est à 92 % en rosé, 6
% en rouge, et 2 % en blanc. 85 % de la production est vendue au négoce. Le reste est vendu
au caveau et en demi-gros auprès des grandes
surfaces et restaurants de la région.
La cave représente combien de viticulteurs ?
CB. Aujourd’hui, la cave compte 160 vignerons
adhérents pour un vignoble qui s’étend sur 654
hectares classés en AOC Côtes de Provence (Appellation d’Origine Contrôlée). Depuis le rocher
qui surplombe la commune, offrant une vue imprenable à 360 degrés, on constate l’importance
des vignobles et des nombreux domaines qui
entourent le village.

Comment peut-on qualifier
le vignoble de Pierrefeu ?
CB. Le vignoble, par son terroir exceptionnel,
peut faire des envieux. En effet, ses vins s’exportent au-delà des frontières françaises, mais
se retrouvent, également, dans de nombreux
restaurants et sur les tables de la région. La
terre y est de bonne qualité et, par endroit, les
vignes ne souffrent pas de la sécheresse, malgré
le climat ensoleillé bien connu de notre région.
Cette exception, nous la devons à la présence de
plusieurs veines d’eau souterraines. •
Propos recueillis par Nicolas TUDORT

QU’EST CE QUE L’ENCÉPAGEMENT ?
L’encépagement de la cave est principalement constitué de Grenache, Syrah, Cinsault,
Carignan et Mourvèdre pour les rosés et
rouges, et du Rolle, de l’Ugni pour le blanc.
Concrètement, l’encépagement se définit
comme la cartographie des cépages qui sont
cultivés sur une zone géographique donnée.
Chaque cépage se distingue par ses caractéristiques morphologiques (couleur des
raisins, dimension des grappes, forme des
feuilles). Les cépages peuvent être classés
en fonction des raisins qu’ils produisent ou
en fonction de l’usage auquel ils sont destinés. Il en existe plus de 9 000 à travers le
monde, mais en France, une centaine seulement est régulièrement cultivée.
Retrouvez toutes les infos :
http://www.vignerons-pierrefeu.com/
Septembre 2018 - #62
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Pierrefeu du Var
Une stèle, symbole d’un immense sacrifice

Cette stèle en hommage aux 3 pilotes de l2ème US Air Force, restera pour
les pierrefeucaines et les pierrefeucains le symbole du sacrifice de ces
aviateurs américains tombés sur le champ de bataille du monde entier, loin
de chez eux, loin de leur patrie.

E

n 1942, Antoine de Saint-Exupéry dans
son ouvrage « Pilote de guerre », écrivait
combien le courage de ces hommes était
grand : « J’ai appris une grande vérité : La guerre,
ce n’est pas l’acceptation du risque. Ce n’est
pas l’acceptation du combat. C’est à certaines
heures, pour le combattant, l’acceptation pure et
simple de la mort ».

UN IMMENSE HONNEUR
Effectivement, cette date du 27 janvier 1944,
encore inconnue dans la mémoire collective, il y
a encore quelques mois, fera partie, désormais,
de l’histoire de Pierrefeu. Ainsi, la cité gardera
le signe indélébile du service poussé jusqu’au
sacrifice de leur vie, de ces hommes des forces
alliées, de la 12ème Air force, qui ont su donner

leur vie pour que d’autres recouvrent leur liberté.
Visiblement, la ville exprimait un immense
honneur de célébrer ces aviateurs : Le 1er
lieutenant Ottaway Berthard Cornwell, originaire
du Texas, les 2èmes lieutenants Harold Beedle,
31 ans, originaire du Dakota du Nord et Lyle
Kater, 23 ans, originaire du Missouri.
Patrick Martinelli, le maire, a rappelé le contexte
de cet événement, lors de son discours :
« Désormais, ce fait historique, gravé dans le
marbre de ce mémorial, traduira le courage
et l’abnégation avec lesquels de jeunes gens,
venus d’outre-Atlantique, combattre au péril de
leur vie sur un territoire, alors inconnu, et offrir à
la France ce qu’ils avaient de plus cher pour un
idéal de société, pour un idéal de liberté » (...).
CALME ET RECUEILLEMENT
Il ajoutait : « La ville a choisi cet emplacement
pour la tranquillité et le calme des lieux qui
inviteront le passant au recueillement mais
aussi par sa proximité avec un autre monument
attaché à l’histoire de notre village, celle des
héros de l’aéronautique du ballon dirigeable
DIXMUDE, tragiquement disparu en décembre
1923 » (…).

Le maire poursuivait : « En érigeant ce monument,
nous rendons hommage, non seulement à leur
mémoire, mais aussi à leurs familles, à leurs
frères d’armes et à tous ceux qui continuent à
risquer leur vie ou à souffrir dans leur chair pour
servir la Démocratie et la Liberté » (...).
« Nous pouvons également être fiers que l’écho
de cet hommage soit entendu jusqu’aux ÉtatsUnis, puisque les familles vont pouvoir emporter
avec eux, au sein de leurs cercles familiaux, pour
des générations et des générations, le sentiment
de fierté et de reconnaissance retrouvée » (…).
REDONNER SON HONNEUR À LA FRANCE
« Ces hommes, en donnant leur vie, comme tous
leurs camarades tombés au cours des années
de guerre, ont relevé l’honneur de leur pays et
ont redonner à la France l’honneur que nous
avions perdu, quelques années précédentes,
en laissant notre pays à l’occupant. Comme il
doit être difficile d’avoir du courage lorsqu’on
risque, à la fleur de l’âge, de mourir pour une
terre que l’on ne connaît pas, qui n’est pas son
sol natal, de mourir pour un pays qui ne parle pas
la même langue, pour des gens qui ne sont pas
des compatriotes » (…). •

L’incroyable enquête de Steve Leleu
L’enquête qu’a livré Steve Leleu, avec minutie et acharnement, suite à sa
découverte fortuite de débris d’avion et de munitions, lors d’une banale sortie en colline pour aller chercher des champignons, a permis de confirmer
l’identité du soldat inconnu, enterré dans la tombe X92 du cimetière américain de Draguignan.

P

lusieurs mois de recherches, dans les archives locales et internationales, ont été
nécessaires pour reconstituer l’histoire de
la bataille aérienne du 27 janvier 1944, qui coûta
la vie à 3 jeunes pilotes américains du 4ème FIGHTER SQUADRON de la 12ème Air Force basée
en Corse, auquel appartenaient le 1er lieutenant
Ottaway Berthard Cornwell et les 2èmes lieutenants Harold Beedle, Lyle Kater. Seul le lieutenant
Burchfield est rentré, sain et sauf, de cette mission
de reconnaissance sur le Var.
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Pour cela, Steve Leleu a mené un énorme travail de documentation, se faisant conseiller par
les meilleurs spécialistes. Un travail pointilleux,
couronné de succès au bout de 3 ans d’enquête.
Ainsi, grâce à sa pugnacité, le jeune chercheur a
redonné la vraie place historique de ces jeunes
pilotes qui ont donné leur vie pour la liberté de
la France.
Steve Leleu rappelle ce fait historique : « Le matin du 27 janvier 1944, 4 SPITFIRE, sur les 8 que
comptait l’escadrille commandée par le major

Houston, basée à Calvi, prenaient la direction de
l’est du département pour une mission au-dessus de la Provence occupée. Arrivés sur la zone
de Pierrefeu, les pilotes américains repérèrent
et attaquèrent les avions allemands, stationnés
sur l’aérodrome, des appareils venus renforcer
avec les MESSERSCHMITT du 2ème escadre de
chasse de la JG2, les forces allemandes déjà en
place ».
« Steve Leleu, par la qualité de ses recherches, a
permis de refaire jaillir notre histoire et, plus particulièrement, a su rallumer la flamme du souvenir de ces hommes dont le destin est, désormais,
ancré dans la mémoire collective de notre village. Pour tout cela, Pierrefeu vous remercie très
sincèrement », l’a complimenté, Patrick Martinelli, visiblement très impressionné. •
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74ème anniversaire de la libération de la Provence
Une cérémonie pour resserrer les liens franco-américains
Pierrefeu-du-Var a commémoré la libération, le jeudi 16 août, avec cette année,
une cérémonie particulière, puisqu’un hommage solennel était rendu à 3 aviateurs américains, dont un a été abattu en vol à Pierrefeu, en janvier 1944 (voir
ci-contre).

E

n marge de cette commémoration, qui
s’est déroulée en 3 temps, il était proposé à la population et aux visiteurs, une
exposition « 27 janvier 1944 / 16 août 2018 »,
à la galerie, qui mettait en exergue les recherches effectuées par Steve Leleu, passionné
d’histoire, recherches qui ont permises de remonter l’histoire et de resserrer les liens franco-américains. Ainsi, outre François de Canson,
président de Méditerranée Porte des Maures et

Valérie Brassac-Gomez, député du Var, la cérémonie s’est déroulée en présence du Consul
Général des États-Unis à Marseille.
Cette exposition, initiée par la municipalité,
Steve Leleu, le comité du souvenir Français de
Pierrefeu et l’ACSPMG (Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de
la Maréchaussée à la Gendarmerie), a rencontré
un très grand succès. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Bormes-les-Mimosas
Une célébration d’exception avec le président Macron
Événement incontournable de l’été, le 74ème anniversaire de la libération de
Bormes-les-Mimosas a pris une dimension exceptionnelle avec la présence du
président de la République Emmanuel Macron.

L

a Chaque année, le 17 août, Borméens
et vacanciers se retrouvent pour célébrer la libération de la commune. Une
journée de liesse populaire, marquée par des
défilés et des animations d’époque, une cérémonie commémorative, un sublime feu d’artifice et une soirée dansante.
Mais, cette année, ce moment de partage et de
retrouvailles a été marqué par la présence très
remarquée et médiatique d’Emmanuel Macron,
accueilli par François Arizzi, le maire, lors de la
cérémonie commémorative, en fin d’après-midi. Après le dépôt des gerbes fleuries, ce fut
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l’occasion pour le chef de l’État et le premier
magistrat de la commune de rappeler leur attachement aux valeurs républicaines. Au pied du
monument aux morts, la participation des associations patriotiques, des corps constitués, des
porte-drapeaux et d’un public nombreux a fait
de cette commémoration un moment d’hommage privilégié.
Ensuite, avec beaucoup de plaisir et de simplicité, le président et son épouse sont allés à la
rencontre des Borméens et de leurs visiteurs à
l’occasion du sympathique pot organisé sur la
place Saint-François.•
Carole AMARO (texte et photos)
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Bormes-les-Mimosas
Pascal Paris, dix ans déjà !

Pascal Paris, sosie vocal de Michel Sardou, interprète ses plus grands succès
pour le plaisir de ses auditeurs. C’était dix ans plus tôt (2008) !

I

l l’a démontré, une fois encore cet été, lors
de ses prestations au Café de Château
Léoube, réussissant à profondément vibrer
toutes celles et tous ceux qui, comme lui, partagent la même passion pour le chanteur atypique du show-biz français.
UN SPECTACLE HOMMAGE
À MICHEL SARDOU
« C’est sans aucune prétention que je veux
rendre hommage au plus grand de sa génération, je veux dire Michel Sardou », reconnaît, en
toute humilité, Pascal Paris qui a déjà rencontré
son idole. « Je vais produire un spectacle avec
l’un des musiciens de Michel Sardou d’ici la fin
de l’année », révèle le sosie vocal.
« S’il y a des mots qui t’ont fait pleurer, mon
ange, et d’autres qui t’ont révoltée, s’il y a des
idées quelquefois qui dérangent, j’en ai qui font
danser ». Cette phrase, à elle-seule, résume
parfaitement la tonalité de la carrière de Michel
Sardou et ses plus grands titres (Le France, Si
les Ricains n’étaient pas là, Les bals populaires,
J’habite en France, Le temps béni des colonies,
Je suis pour, etc.).

DIX ANS PLUS TOT !
Pour l’artiste, la passion de chanter remonte
à sa plus tendre jeunesse quand il n’avait que
8 ans. « C’est à cet âge, que j’ai chanté mes
premières chansons. Je me suis dit que, plus
grand, je deviendrai chanteur » ! Un rêve d’enfant qui mettra, finalement, très longtemps à
se concrétiser puisque l’artiste n’a démarré sa
carrière de chanteur professionnel qu’en 2008.
C’était dix ans plus tôt !
Depuis, Pascal Paris qui a démarré la chanson,
un peu par hasard, ne s’interdit rien dans le répertoire de Michel Sardou. « Je chante toutes
ses chansons, sans exception, mais pas forcément les plus connotées le même soir ».
L’artiste se produit sur scène dans toute la
France et même à l’étranger où ses spectacles
l’emmènent régulièrement (Belgique, Suisse).
« Je passe ma vie dans le Var les trois mois
d’été puis je pars en tournée durant tout l’hiver », raconte Pascal Paris, quelques minutes
avant de démarrer son show au Café de Léoube, devant près de 500 fans ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Le Lavandou
Un été inoubliable au Lavandou !

1 et 1 bis • Tout l’été, la ville du Lavandou
dispense des cours de sport (aquagym,
zumba, pilates) sur la plage gratuitement.
Des cours de zumba ont été proposés tous
les mercredis à Cavalière, en plus des
cours dispensés sur la plage centrale.

Avec plus de 40 rendez-vous festifs, Le Lavandou a attiré des dizaines de milliers
de visiteurs cet été.

C

sports sur la plage et les expositions consacrées à la photographe Shirley Baker et au
peintre Serge Plagnol ont aussi attiré un public
nombreux ».

UNE OFFRE ADAPTEE À TOUS LES PUBLICS
Nathalie Christien, conseillère municipale déléguée aux animations et à la culture, résume
la démarche municipale : « Nous avons souhaité proposer une offre adaptée à toutes les
tranches d’âge au sein d’une famille. Et, le
pari est tenu ! Le concert de Dadju a rencontré un immense succès auprès des jeunes tout
comme les soirées DJ. Les vendredis « pas…
sages » ont, comme d’habitude, séduit un public familial, très heureux de profiter du cœur
de ville, piéton et animé, avant d’assister au feu
d’artifice. Les marchés artisanaux, les cours de

LES NOUVEAUTES DE L’OFFICE DE TOURISME
Du côté de l’Office de tourisme, les événements,
étaient, aussi, particulièrement remarquables,
cet été. Annie Tallone, adjointe en charge de
tourisme, détaille l’ambition de toutes ces nouveautés inscrites au programme : « L’objectif
était d’aller au contact des vacanciers en leur
proposant de nouveaux rendez-vous, à l’instar
du bal cinématographique, une soirée poétique
et festive pour le lancement de notre nouveau
magazine, des visites guidées conduites par
Sandrine Ubeda autour de l’histoire et des jardins du Lavandou, de la tournée des plages de
notre mascotte « Aubin le Dauphin », des tournois de pétanque pour les vacanciers ».•

oncerts, spectacles, feux d’artifice,
visites guidées, expositions, marchés,
cours de sport sur les plages, la saison
estivale a été riche en animations et en émotions, pour le plus grand plaisir des vacanciers
et des résidents.

11

9

DADJU
4 et 5 • Dadju - Le théâtre de verdure a
affiché complet (2500 personnes) pour le
concert de Dadju !
GROUNDATION
6 • Le groupe de reggae californien «
Groundation « sur la scène du théâtre de
verdure devant 1500 personnes
AQUATHLON
7 • 33ème édition de l’aquathlon Yves
Moignard, près de 500 participants étaient
sur la ligne de départ

Léa AUTRAN (texte et photos)

7

2
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THÉÂTRE
2 • Près de 800 personnes sont venus
voir « Régime présidentiel « au théâtre de
verdure,
3 • Jean-Pierre Pernaut, co-auteur de la
pièce.

3

8

Le Lavandou
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6
RÉVEILLON DU 31 JUILLET
8 • Le Père Noël arrive par la mer
9 • Le Réveillon du 31 juillet a rencontré un énorme succès.
10 • Près de 50 000 personnes sont venues admirer la parade
lumineuse.
11 • Les services municipaux et le feu d’artiﬁce a fait le plein!
12 • Aubin le dauphin sur la scène de la Tournée Var-Matin, le 10 août
dernier.
13 • Tous les vendredis le public était invité à danser, rire et chanter lors
des soirées pas…sages, comme le 27 juillet avec Route 83.
JAZZVILLATHÉO
14 • À la Villa Théo, Loïs Cœurdeuil, Jean-Luc Pino, René-Paul Soler et
Jean-Louis Witas ont rendu un bel hommage à Didier Lockwood.

5

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
Un week-end complètement fou en perspective !

La Promenade de la Mer se transforme en une vaste aire de jeux, les 22 et
23 septembre, à l’occasion de la 5ème édition de la Rosalie’s Race Cup et de
la Water Gliss Party.

C

ar, ce n’est plus un secret ! Depuis 2014,
la ville, appuyée par l’Office de Tourisme
et le Comité des Fêtes, propose de nombreuses manifestations festives, culturelles, et
ludiques pour que touristes, visiteurs et bien
sûr Cavalairois vivent pleinement l’été indien au
cœur de la station balnéaire.
UNIQUE COURSE DE VOITURES
À PEDALES EN FRANCE
Et, parmi cette programmation riche et variée, il
est un week-end à ne pas manquer, et celui du
22 et 23 septembre !
En effet, l’unique course de voitures à pédales
organisée en France, la Rosalie’s Race Cup, fête
ses 5 ans et vous invite, une fois encore, à participer à cette compétition ludique !
Avec au programme, un parcours de 2 km, une
ambiance festive et musicale, et des centaines
de spectateurs qui vous encourageront dans
cette chevauchée, le long de la Promenade de
la Mer !
En famille, entre amis ou entre collègues, à 2 ou
à 4, ce contre-la-montre, pas comme les autres,
permettra à toutes et tous de relever un vrai défi
dans une ambiance conviviale.
Maires, élus et agents des 12 communes du
golfe de Saint-Tropez profitent, d’ailleurs, de cet
événement pour se retrouver et se fédérer.

Troupe musicale, stand de maquillage, et animateur vont ponctuer cet après-midi de fête. De
nombreux cadeaux sont à gagner. Un tee-shirt
millésimé sera offert à tous les participants.
WATER GLISS PARTY
Après la SARDINE DAY en 2017, la WATER GLISS
PARTY débarque à Cavalaire, le dimanche 23
septembre !
Toboggans, mousse, gonflables, un parcours
d’environ 1 km, complètement dingue, ponctué
par 7 points d’animations vous attendent sur la
Promenade de la Mer !
Ambiance de folie, musique et sensations garanties pour cette première édition ouverte aux
adultes et aux enfants à partir de 5 ans. À cette
occasion, la Promenade de la Mer accueille les
plus hautes structures gonflables aquatiques de
France dont un toboggan de 11 mètres de haut
permettant une glissade à plus de 40 km/h et un
second proposant un tremplin avec atterrissage
tout en douceur sur un immense airbag. C’est,
véritablement, l’événement à ne pas manquer au
cours de ce week-end de folie ! •
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Rosalie’s Race Cup et Water Gliss Party :
Comité des Fêtes
Maison de la Mer 04 94 01 92 10

La Croix-Valmer
Préservation de l’environnement, un objectif prioritaire
Chaque jour, de juin à septembre, entre 4h30 et 11h30, puis un ramassage
manuel avant 17h, les déchets sont repris puis triés pour les revaloriser.

C

ar, les algues sont particulièrement
abondantes sur la plage du centre-ville
de Cavalaire, représentant un volume de
2 300m3.
« C’est pourquoi, les algues sont valorisées et
enfouies sous le sable, système de mille-feuilles,
permettant de consolider la plage », explique Dorothée Siegel.

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Selon Olivier Corna, 1er adjoint au maire de Cavalaire-sur-Mer, en charge des plages et du port :
« À Cavalaire, la préservation de notre environnement, avec une propreté maximale, est l’un de
nos principaux objectifs ».
« En effet, les enjeux touristiques sont cruciaux. La chaîne logistique du nettoyage des
plages est très pointue. Tout doit être irréproSeptembre 2018 - #62

chable. Avec l’obtention du Pavillon Bleu, que
nous souhaitons conserver, notre démarche écologique doit être renforcée », confirme Philippe
Siegel, 7ème adjoint au maire de La Croix-Valmer.
À cause d’un écosystème fragilisé par une fréquentation extrême touristique en été, un changement climatique et des tempêtes hivernales,
l’érosion des plages est galopante et le désensablement important.
Philippe Siegel reconnaît les difficultés rencontrées par les équipes de nettoyage : « On observe
un ensablement disparate sur Gigaro et, plus
conséquent, au niveau du Conservatoire tandis
que la plage est plus étroite devant le poste de
secours. Résultat : Les engins accèdent en fond
de plage mais, difficilement, devant le poste de
police ».

De son côté, la ville de Cavalaire a mené une
étude sur la question de l’ensablement des
plages. « Nous souhaitons proposer un système de maintien mais au coût important, nous
sommes à la recherche de financements pour
engager cette action qui sera, obligatoirement
intercommunale, et qui s’étalera sur plusieurs
années de travaux », conclut Olivier Corna.
SENSIBILISATION DU PUBLIC
La meilleure riposte à la saleté des plages reste
le réflexe citoyen. C’est l’avis d’Amandine Rosso
et Xavier Tétart, les ambassadeurs du tri œuvrant
pour la communauté de communes du golfe
de Saint-Tropez. : « La sensibilisation du grand
public et des plagistes à la propreté, la connaissance des bons gestes de tri, sont les meilleurs
moyens pour contribuer à la préservation des
plages ».
Même s’il reste encore beaucoup de travail, selon l’avis de tous. •
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Cavalaire-sur-Mer
Liane Foly en exclusivité, le 8 septembre

Cette année, le programme du Caval’Air Jazz Festival (5 septembre – 9 septembre) est particulièrement dense. Ne ratez pas le passage de Liane Foly en
exclusivité dans le Var (8 septembre à 21 heures) !

D

ans cette nouvelle version scénique
plus intimiste en piano voix, Liane Foly
propose un répertoire jazz de standards
à travers différents hommages choisis ainsi que
tous ses plus grands succès.
Venez la découvrir ou continuer à la suivre dans
un show sur mesure agrémenté d’humour de rire
et de musique. Une soirée magique en perspective, à ne manquer sous aucun prétexte ! •

LE PROGRAMME
Accoules Sax, le 5 septembre de 17h à 20h
Le légendaire groupe de Jazz Funk de Marseille,
première fanfare Funk de France créée en 1988,
se produit dans le monde entier, de Londres à
Singapour, de Montréal à Pékin, dans le cadre
d’événements musicaux prestigieux.
Leila Duclos Trio, le 6 septembre à 17h
(gratuit, place Sainte-Estelle)
Voici ce qu’il conviendrait d’appeler une exception culturelle, capable de jouer de la guitare
manouche, chanter de la gouaille et swinguer.
Quand on est une jeune fille moderne, c’est rare !
Michel Pastre et Louis Mazetier,
le 6 septembre à 21h (25€, salle Henry Gros)
Ce sont deux musiciens très appréciés depuis
plusieurs décennies et reconnus dans le milieu
du Jazz classique international. De duo, l’orchestre se décline, rapidement, en quintet avec
le trompettiste Jérôme Etcheberry, inclus dans
leur projet. Le concept de ce Quintet est de recréer le son authentique des petites formations
swing des années 30/40.
Le Trio Bergin, le 7 septembre à 17h
(gratuit, place Sainte-Estelle)
Le trio revisite de nombreux standards du swing,
de la musique latino et reprise jazzy de chansons
françaises de Nougaro, Gainsbourg, Vian, Sanseverino et bien d’autres. Un répertoire varié qui va
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droit au cœur du public qui apprécie la cohésion
de l’ensemble. Nul doute que ce groupe venu
de l’Ariège apportera un air de fraîcheur dans la
chaleur d’une fin d’après-midi ensoleillée d’été.
Pierre-Yves Plat, le 7 septembre à 21h
(25€, salle Henry Gros)
Le pianiste Pierre-Yves Plat échappe aux étiquettes. En effet, son répertoire nous emmène de
Chopin à Ray Charles, de Bach à Stevie Wonder
et réserve bien des surprises. Pierre-Yves Plat
enchante son public par sa virtuosité, sa fantaisie
et son humour. Il propose une traversée musicale
entre classique et jazz, une véritable récréation.
Sous ses doigts, les grands classiques tels La
Sonate au clair de lune, les Gymnopédies ou La
Marche turque s’emballent, se libèrent, se colorent d’accents tziganes, rock’n roll ou swing
mêlant tous les styles musicaux dans un grand
tourbillon étourdissant.
Le Trio Piero Ianetti, le 8 septembre à 11h
(gratuit, place Sainte-Estelle)
Le trio propose une relecture du répertoire de
Frédéric Chopin. Sa musique est un puits intarissable pour un trio de jazz. Tout est là. L’harmonie
colorée d’une incroyable modernité, la brillance
des traits, la fulgurance pianistique, mais aussi le
romantisme, le lyrisme et la sensibilité. Comment
ne pas être séduit par ce génie qui, un siècle
avant l’avènement du jazz, excellait dans l’art de
l’improvisation ?
Kristin Marion Quintet, le 8 septembre à 17h
(gratuit, place Sainte-Estelle)
Chanteuse de jazz détonante, formée au jazz
vocal aux États-Unis, elle est connue, depuis de
nombreuses années, pour le swing et son amour
pour notre belle langue française. Arriver à faire
swinguer deux langues ensemble (français-anglais), aux sonorités et inflexions vraiment différentes, tout en gardant un phrasé jazz authentique et festif, n’est pas donné à tout le monde.

LIANE FOLY, LE 8 SEPTEMBRE À 21H
(30€, salle Henry Gros)
Liane Foly propose dans cette nouvelle version
scénique plus intimiste en piano voix, un répertoire jazz de standards à travers différents hommages choisis ainsi que tous ses plus grands
succès.
Soul Kays, le 9 septembre à 19h
(25€, salle Henry Gros)
Le groupe rend un hommage à Otis Redding.
Celui-ci disparaissait brutalement le 10 dé-

cembre 1967. Âgé de 26 ans, ce jeune chanteur
noir du Sud des États-Unis venait de conquérir
l’Europe et était en passe de s’imposer comme
le roi incontesté de la Soul Music en Amérique.
Depuis, il est la référence de la Soul, la voix
noire qui a fait danser les blancs, une voix pleine
d’énergie et de larmes qui a fait bouger des générations. Utilisée dans de nombreux films et
publicités, reprise, rééditée, la musique d’Otis
Redding est toujours très présente, cinquante
ans après sa mort.

