La Londe Jazz Festival 8ème édition

4 jours de concerts gratuits !

Stéphane Barre

Une scène plantée sous une voute de pins majestueuse juste au bord de l’eau, un son d’une qualité irréprochable, la douceur des nuits estivales...
La Londe Jazz festival vous accueille pour sa 8ème édition du 28 au 31 juillet !

VICTOIRE DE
LA MUSIQUE
2016 !
SOIRÉE
AFRO-JAZZ

jeudi 28 juillet
18h30 apéro-jazz avec Piero Iannetti trio

21h30 KORA JAZZ 5tet
23h15 jam-session

vendredi 29 juillet
18h30 apéro-jazz avec Sub Jazz Project

21h30 LAURENT COULONDRE TRIO
23h15 jam-session

GROOVE
SURVOLTÉ !
EXCLU !

LA PLUS
BELLE
DES VOIX
POP-BLUES
samedi 30 juillet
18h30 apéro-jazz avec Cyril Achard trio

dimanche 31 juillet
18h30 apéro-jazz avec Maluca Beleza

23h15 jam-session

23h15 jam-session

21h30 SARAH LENKA 5tet

21h30 ELECTRO DELUXE

fermé le Dimanche - Ouvert toute l’année

Édito

ACTUALITÉS

La Gazette
du Jazz ?

AOP Côtes de Provence, IGP Var
Fruits et Légumes du Domaine

Reportage exclusif

La fabuleuse histoire de Château Léoube

Je suis sûr que vous l’avez remarqué : la Gazette
swingue grave sur ce numéro ! On aurait presque
pu l’appeller la GaZZette !

ceps adaptés au climat pour produire
des vins d’une grande régularité, 100%
bio classés en AOC Côtes de Provence :
des vins subtils et audacieux issues de
vignes cultivées dans la tradition».

Une raison à tout ça ? Non, plusieurs !
La Gazette est partenaire officiel de La Londe Jazz
Festival, du coup on va pas se géner pour assurer
leur promo non ? Et puis on a la même philosophie :
le festival est gratuit, la Gazette aussi ! Le festival
met en avant le département, la Gazette aussi !
Le festival est financé par ses sponsors,
la Gazette itou ! Le festival se déroule sur la plage,
la Gazette s’y distribue !

E.A.R.L. BARBAROUX

Une cuvée audacieuse sur le modèle
des vins toscans

1167 route de la jouasse
83250 LA LONDE LES MAURES

En 2002, cinq ans après l’acquisition de
Château Léoube, Lord Bamford émet
une idée audacieuse : sur le modèle
des vins super-toscans, il demande
à Romain Ott de travailler sur une
nouvelle cuvée rouge en adaptant des
cépages bordelais, les cabernets, au
terroir privilégié du domaine. Les cabernets donnent de très beaux vins sur des
terroirs comme Léoube, à condition
bien sur d’en adapter la conduite.

Dégustation au caveau

Visite du domaine juillet/août
tous les Jeudis à 10H0

Alors avec tout ça on vous souhaite de vous caler
sous la pinède, face à la mer, un verre de rosé à
la main et une gaZZette sur les genoux, à écouter
gaZZouiller les musiciens !

04 94 66 83 00
CÔTES DE PROVENCE LA LONDE

www.domainedesmyrtes.com

Bon festival :-)

OT Bormes
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N

iché dans une frange littorale bénie des dieux, au coeur
de l’un des plus beaux sites
protégés d’Europe, le Cap Bénat,
Chateau Léoube est l’un des plus
éblouissants domaines du sud de la
France.
Avec ses airs de Toscane, la propriété de
560 hectares, qui a la particularité d’être
sur la même latitude que la célèbre
région italienne, est un vrai paradis au
coeur de la Provence : l’une des rares en
France qui s’étend sur 4 kms de côtes.
Situé sur la commune de Bormes les
Mimosas, en bordure de mer, face aux
îles d’Or, le terroir de Léoube est unique
en son genre : pas moins de 560 hectares
baignés par le soleil de la Méditerranée
et bercés par une brise marine où s’épanouissent vignes, arbres fruitiers et
oliviers....
Alliant l’élégance, le style et la douceur
de vivre, Léoube incarne incontestablement l’art de vivre méditerranéen !
L’ère du renouveau
En 1997, Lord Bamford, un industriel
britannique amoureux de la région,
rachète la propriété et lui redonne son
éclat naturel. À partir de cette date,
d’importants travaux de rénovation
sont engagés : château, chais, points de
vente, développement du vignoble et de
l’oliveraie, le domaine connaît alors une
véritable métamorphose.
De quoi réjouir tous les acteurs de
l’économie locale sur lesquels s’appuie
le domaine. « A Léoube, on privilégie
avant tout les artisans locaux et le
savoir-faire de la région » précise Jean
Dubille, Directeur général du domaine. «

Aujourd’hui le domaine emploie 70 salariés et 110 en saison. Lord Bamford vise
l’excellence dans tout et il souhaite que
ses investissements bénéficient également à la région ».
« Notre volonté est de participer
à l’économie du Var dans son
ensemble.
Nous
nous
ouvrons
aussi à des partenariats avec les
acteurs touristiques et culturels ».
Pour exemple, Chateau Léoube est
partenaire pour la première fois cette
année de La Londe Jazz Festival.
Depuis près de 20 ans, Château Léoube
connaît donc une seconde vie grâce aux
nombreuses transformations réalisées
et poursuit à son développement à
vitesse grand V, tout en conservant son
âme. Il a retrouvé sa vigueur agricole,
grâce à la remise en état des parcelles et
aux nouvelles plantations, a obtenu sa
certification bio en 2011, développé sa
marque, renforcé son positionnement
commercial, et diversifié sa gamme en
produisant de nouvelles cuvées.
Avec une production de près de 400.000
bouteilles par an dont 80% en rosé, 15%
en rouge et 5% en blanc, le domaine
compte aujourd’hui 68 hectares de
vignes et 23 hectares d’oliviers (12.000
litres d’huile d’olive par an) et pourrait,
à terme, exploiter 75 hectares de vignes
et 40 hectares d’oliviers.
«Nous portons tout au long de l’année
une attention particulière à cet environnement classé et protégé des bords de
Méditerranée et veillons avec passion sur
notre vignoble et nos oliviers, souligne
Romain Ott, directeur de production.
Nous travaillons depuis près de 20 ans
à la rénovation et au développement du
vignoble. Nous préservons l’équilibre
naturel de nos sols et choisissons des

Pour réussir, il faudra du temps,
plusieurs essais, de la patience et le
savoir-faire d’une équipe particulièrement motivée.
Les essais commencent alors avec une
parcelle d’anciens cabernets pour s’assurer du niveau qualitatif du produit.
Plusieurs fois répétés, ils permettront
d’aboutir, 10 ans après le début du
projet, à un premier essai grandeur
nature en 2011, et une cuvée 100%
cabernet franc. « En 2011, le millésime
semblait être un bon pour les rouges, de
sorte que nous avons produit une petite
cuvée de cabernet Franc. Voilà comment
est née la cuvée Collector ».
Avec de telles réussites, Château Léoube
s’inscrit définitivement parmi les plus
beaux fleurons de Provence.

Questions à Jean Dubille, Directeur
général du Domaine de Léoube
En poste depuis 2012, Jean Dubille, qui
a travaillé pour 2 anciens Présidents de
la république française, est le chef d’orchestre de ce domaine d’exception.
Comment êtes-vous arrivé à la tête du
Domaine ?
Presque par hasard (rires) ! En fait,
je dirais plutôt que l’occasion s’est
présentée il y a 4 ans alors que je vivais
une période de remise en question
professionnelle.
J’occupais à l’époque les fonctions d’Intendant de l’Assemblee nationale mais
j’avais envie d’orienter différemment
ma carrière, d’évoluer vers d’autres
horizons, bref de relever de nouveaux
défis.
Lorsque j’ai appris que le poste se
libérait, j’ai donc tout naturellement
postulé.
Vous avez servi des personnalités de
haut niveau comme les Présidents
de la République française François Mitterrand et Jacques Chirac.
Comment êtes-vous parvenu à ce
poste ?
Par tradition et depuis le Général de
Gaulle, les intendants des Chefs d’Etat
sont issus de la Marine nationale. J’avais
17 ans quand je me suis engagé dans la
marine et, pour la petite anecdote, c’est
François Mitterrand qui a signé l’autorisation pour embarquer parce que je
n’étais pas majeur. Je n’imaginais pas
à l’époque que je serais appelé pour
travailler à l’Elysée à la fin de son 2ème
mandat !
Quelles sont d’après vous les qualités
qui ont contribué à votre recrutement
à Léoube ?
Je pense que mon expérience de
collaboration auprès de grandes
personnalités françaises et étrangères,
mon sens de l’organisation, ma capacité à monter des projets et à gérer des
équipes ont probablement joué en ma
faveur.
Comment
appréciez-vous
votre
travail ?
J’ai beaucoup de chance de travailler
dans un environnement aussi magique
et je suis très heureux de diriger ce
domaine. Les défis sont immenses mais
le propriétaire Lord Bamford m’assure
de sa confiance et je lui en suis infiniment reconnaissant.
Propos recueillis par Paul Itzer

Jean Dubille, Directeur Général
du Châteu Léoube
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Attentat meurtrier de Nice

Un officier du service de renseignements :
« Arrêtons de nous voiler la face » !

S

uite aux évènements survenus
à
Nice,
certains
policiers
dénoncent l’inaction du gouvernement, toujours dans le constat et la
compassion.

événements du Bataclan, le printemps
et ses manifestions quotidiennes, les
migrants et les renforts à la frontière
italienne, l’Euro et maintenant l’attentat
de Nice. L’usure est là. Elle est réelle.

Laissons travailler la police, l’armée et
les services du renseignement, sans
penser que l’on va porter atteinte aux
droits de chacun. Nous sommes en
guerre. Avec la multiplication des attentats, il faut accepter une restriction des
libertés. Pour la police, « il est grand
temps de passer à autre chose ».
Avec du concret, des mesures utiles
pour nous protéger, pour mettre hors
d’état de nuire les réseaux implantés
sur le territoire. « Il faut couper les vivres
à toutes les personnes véhiculant des
idées dangereuses et portant atteinte
à notre pays, intervenir dans les lieux
de culte s’il y a diffusion de messages
radicaux, neutraliser les individus
qui prônent ouvertement l’appel au
meurtre ».

On l’a vu à Magnanville le 13 juin avec
ce couple de policiers assassinés à leur
domicile. Au niveau de la symbolique,
c’est très fort ! Les forces de sécurité
sont des cibles. Elles le savent mais ne
reculent pas.

Refonte du renseignement
D’où une obligatoire refonte du service
du renseignement. La police attend des

Etat d’urgence

ordres clairs, des instructions précises
et des décisions fermes du gouvernement. En cette période de crise majeure
où sont les priorités ? Il faut donner les
moyens à la République de défendre ses
enfants et son territoire, en investissant
en masse dans les moyens de défense,
en luttant contre le terrorisme quitte à

réduire les aides à la culture, au sport.
Les effectifs sont fatigués mais ils
font face depuis 18 mois. Après les
évènements de Charlie, la police s’est
retrouvée sur le pont. Des mois sans
pouvoir poser des congés. Les missions
se sont enchainées, les heures supplémentaires également. Puis, il y a eu les

La prolongation, ça ne suffit plus. Il
faut réellement s’en servir en perquisitionnant, fouillant les lieux sensibles.
« Arrêtons de nous voiler la face et
d’écouter les minorités qui nous
répètent sans cesse que nous sommes
dans le pays des droits de l’homme,
que la France est le pays des libertés et
que l’état d’urgence est une atteinte aux
libertés », déplorent les policiers.
Enquête par Gilles Carvoyeur

Union maritime de la rade

Fédérer les professionnels du maritime

L

ancée le 21 avril et présidée par
Philippe Garo, l’Union Maritime de
la Rade de Toulon a pour ambition
de fédérer les professionnels du maritime et les métiers connexes.
Lors de son premier rendez-vous officiel,
l’UMRT a accueilli l’Autorité Portuaire
(AP) Ports Toulon Provence (PTP).
Devant les adhérents UMRT, Robert
Cavanna, président de PTP, a détaillé
les grands projets de l’établissement
public.
Selon Philippe Garo: « La 1ère manifestation officielle, ce n’est qu’un début.
L’UMRT a invité PTP a présenté ses
projets pour la Rade et son rôle d’autorité portuaire «.
Robert Cavanna a présenté le cadre légal
et législatif de PTP ainsi que la répartition des compétences ainsi que les
réalisations depuis 2009 et les projets
du port de Toulon-La Seyne – Brégaillon.
« A ce jour, il existe trois intervenants sur
le port de Toulon-La Seyne – Brégaillon.
Tout d’abord, PTP qui est un établissement public et syndicat mixte, relevant
pour quelques temps de plusieurs
collectivités. PTP est l’autorité portuaire
des infrastructures du port civil de
Toulon-La Seyne / Brégaillon. PTP fonc-

tionne avec 75 personnes dont 50%
sur les sites portuaires, et 50% pour les
administratifs. Puis, la CCI 83 qui est le
concessionnaire, avec Jérôme Giraud au
poste de directeur des ports de Toulon.
Enfin, l’Etat qui a le pouvoir de police
portuaire (sécurité et sûreté) ».
Le président de PTP ajoute : « PTP réhabilite les infrastructures portuaires, très
dégradées, de Bois Sacré à La Seyne, le
site d’implantation de Monaco Marine,
la société monégasque spécialisée dans
le refit des yachts. PTP participe à la
réalisation du futur quai de 400 mètres
en centre-ville de Toulon, actuellement en cours de construction, pour
accueillir les grosses unités. La clôture
de la phase conception est attendue
pour fin décembre 2016, subventionnée
par l’Etat à hauteur 350 000 € au titre
du Contrat de Plan Etat-Région (CPER).
L’opération est budgétisée par le port,
le CD83, TPM, la région et l’Etat. Enfin,
nous avons participé à la conception
du nouveau terminal commerce de
Brégaillon » .
Les chiffres PTP
4,5 millions de passagers transportés,
Fret global > 2 millions de tonnes,

L

e bilan estival 2015 a reflété un
nombre d’opérations en augmentation par rapport à 2014 et 2013 (soit
2126 opérations pour 4296 personnes
assistées ou secourues) coordonnées
par le CROSS Méditerranée du 1er juin
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au 30 septembre.
L’activité opérationnelle des sauveteurs s’est avérée stable par rapport à la
saison précédente mais toujours intense
avec des mois de juillet (658 interventions) et août (803 interventions). Le

Parmi les participants :
Rémy Cassan-Barnel, Directeur Général
des Services PTP
Denis Pellegrino, directeur de IMS,
Stéphane Bozzano, directeur de
l’Agence Corsica Ferries de Toulon.
André Goffin
(PRESSE AGENCE - La GAZETTE du VAR)

La force d’un réseau créateur d’emplois

La plongée, une préoccupation forte

La plongée reste une préoccupation
forte
« La plongée sous-marine est considérée comme une pratique à risque par
le ministère chargé des sports. Elle est
au centre de toutes les attentions au
regard des chiffres toujours importants
et compte tenu des risques connus et
liés à cette pratique ; elle oblige à la

1,5 km pour 6 quais, 4 postes ro-ro et
12 ha de terre-pleins, un quai de 345
mètres,
Port leader sur les liaisons Corse-Continent avec 1,3 million de passagers,
455 000 croisiéristes en 2015 pour 119
escales,
146 yachts en hivernage, entretien,
réparation.

Riviera Yachting Network

Une saison estivale toujours dense

nombre de décès et de disparus (17)
dans des opérations coordonnées ou
suivies par le CROSS est en baisse par
rapport à 2014 (26). Dans les décès
et disparus, on compte 5 plongeurs
bouteille et de loisirs, 8 baigneurs, et 4
hommes à la mer.
Le nombre d’interventions liées à l’activité de plongée bouteille a diminué. Les
décès dus à des accidents de plongée
sont en recul : 5 plongeurs bouteille
(contre 9 en 2014) et aucun apnéiste.

3

réflexion de tous les acteurs de cette
discipline (clubs, administration et
corps médical) sans occulter la responsabilité individuelle du pratiquant »,
indique le Préfet maritime.
Aussi, pour pratiquer la plongée
bouteilles en sécurité, il faut être en
bonne condition physique et exercer
cette activité avec un encadrement
qualifié. Les dangers d’une plongée
profonde pratiquée hors encadrement,
sans entraînement suffisant ou par des
individus dont l’âge constitue un facteur
supplémentaire de risque sont réels. « A
40 mètres, le moindre malaise peut être
fatal. C’est donc bien à chacun, car c’est
d’abord une question de responsabilité
individuelle, de se poser les bonnes
questions au moment de plonger »,
prévient Yves Joly.
Gilles Carvoyeur
Photo Bernard Bertucco Van Damme

R

iviera Yachting network, réseau
d’entreprises de la filière refit,
réparation maintenance de yachts
et services dédiés aux yachts, regroupe
les principaux acteurs de la filière,

depuis plus de 15 ans.
Le cluster compte notamment des
leaders mondiaux : Monaco Marine,
Compositeworks, IMS.
Réélu à l’unanimité président de Riviera

Yachting Network le 20 juin dernier,
Laurent Falaize réaffirme sa philosophie
sur l’action du réseau des 90 entreprises
de la filière refit auprès des yachts :
Pour Laurent Falaize : « Le cluster
représente la famille du yachting.
Chaque année, ce sont 1 000 yachts qui
viennent dans nos chantiers. Ainsi, 100
yachts sont en maintenance depuis un
an chez IMS 700. Un des grands axes
de cette nouvelle mandature sera la
sensibilisation du public et l’information, notamment sur l’ajustement des
métiers en centres de formation. Nous
souhaitons que la formation soit en
adéquation avec la demande des chefs
d’entreprise : pas de formation sans
issue ! Il faut former le personnel qui
accueille le yachting. Cette année, le
cluster a embauché 35 apprentis.
Il ajoute : « C’est un marché en croissance et les retombées économiques
indirectes et induites sont importantes.
D’ici 2017 – 2020, on table sur 220 M€
de retombées et donc 2 500 emplois
directs et indirects et 500 emplois
induits. A terme, le pole réparation de
yachts dans la rade de Toulon (IMS,
Monaco Marine, Foselev) va générer

plus 900 emplois directs et indirects
et 200 emplois induits. Les retombées
économiques se font également à terre
; assurances, hôtellerie, courtage. La
réalité du marché du yachting dans
notre région, 170 000 permanents, 115
000 sous-traitants journaliers, 2 680
emplois embarqués ».
Une actualité forte
Partenaire de Design Parade Toulon,
1er festival d’architecture d’intérieur,
des visites étaient organisées à bord
du yacht de 45 m, MY OKKO, décoré par
Giorgio Vafiadis. Le cluster est partenaire de l’America’s Cup, étape du 10 au
11 septembre, les teams étant accueillis
chez IMS 700 à Saint-Mandrier. Autre
actualité, le lancement des travaux
du nouveau chantier naval de Monaco
Marine à La Seyne-sur-Mer.
André Goffin
(PRESSE AGENCE et La GAZETTE du VAR)
Riviera Yachting Network
68 allée des Forges
La Seyne-sur-Mer
04 94 242 193
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Base d’aéronautique navale d’Hyères

100 ans du CEPA : « des marins passionnés,
combatifs et dévoués au service de la France » !

I

l y a un peu plus d’un siècle, portée
par la conviction que l’aviation allait
permettre de révolutionner l’emploi
des forces navales, une poignée de
marins visionnaires fondaient l’aviation

maritime.
Les bases en étaient à peine posées au
moment de l’entrée dans la première
guerre mondiale et pourtant, l’imagination et l’audace des premiers marins

du ciel permit de démontrer l’intérêt
de l’aviation dans le combat contre les
flottes ennemies, les sous-marins, ou
encore contre les ballons d’observation ennemis sur les champs de bataille
terrestres.
« A la sortie de la première guerre,
malgré des conditions matérielles
difficiles, la CEPA s’attèle à adapter les
aéronefs, les armements et équipements aux missions en environnement
maritime, et les résultats obtenus
confirment que les opérations navales
seront durablement transformées par
l’aéronautique.
Vingt ans plus tard, la seconde guerre
mondiale donne un coup d’arrêt brutal
à l’essor de l’aéronautique navale,
qui est à reconstruire complètement
à partir de 1945 », rappelle le Contreamiral Bruno Thouvenin, Commandant
la force de l’aéronautique navale. Les
expérimentations se poursuivent en
tirant parti de l’évolution spectaculaire
de la technologie, comme l’avènement

de l’hélicoptère, de la propulsion à réaction, des télécommunications, ou des
armes de précision. Elles se poursuivent
encore aujourd’hui dans le même esprit.
Il poursuit : « L’histoire des expérimentations aéromaritimes repose avant
tout sur le caractère singulier de marins
passionnés, combatifs et dévoués au
service de la France. Nous venons de le
rappeler à l’instant, beaucoup d’entre
eux ont payé de leur vie leur engagement. N’oublions jamais que c’est ce
caractère singulier des pionniers qui
a permis l’essor de l’aviation navale,
que ce caractère s’est transmis aux
générations successives de marins du
ciel, et qu’il fait encore aujourd’hui la
force et la fierté de notre aéronautique
navale », conclut le Contre-amiral Bruno
Thouvenin.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Prises de commandement des flottilles 35F et 36F

Deux nouveaux commandants
pour les flottilles de la BAN

L

e 1er juillet, sur la base d’aéronautique navale d’Hyères, se sont
déroulées les prises de commandement des flottilles 35F et 36F.
Laurent Vuilloz, nouveau commandement de la flottille 35F
Le capitaine de corvette Laurent Vuilloz
actuel commandant en second de
la flottille a succédé au capitaine de
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corvette Emmanuel Berton à sa tête.
La flottille 35F vole sur les hélicoptères
Dauphin et Alouette III pour effectuer
ses missions de sauvetage en mer.
Pour le patron varois de l’aéronavale,
« Emmanuel, je te souhaite une très
bonne affectation et je salue devant
ton équipage l’excellent travail que tu
as effectué malgré les difficultés et les

moments douloureux face auxquels
vous avez dû faire face. Je pense particulièrement au décès en début d’année
du SM Benoist du détachement 35F
Charles de Gaulle. C’est donc avec sérénité que je remets le commandement de
votre unité au CC Laurent Vuilloz ».
Le CC Vuilloz est entré dans la marine
par l’école de maistrance en 1992. Il est
depuis 2011 à la flottille 35F où il exerçait durant les deux dernières années les
fonctions de commandant en second.
« Je sais pouvoir compter sur sa détermination pour vous mener vers l’avenir
et assumer les nombreux défis qui vous
attendent. Il a toute ma confiance ».
Damien Sanson, nouveau commandement de la flottille 36F
Le capitaine de corvette Damien Sanson
actuel commandant en second de
la flottille a succédé au capitaine de
corvette Xavier Giry à sa tête. La 36F est
une flottille de combat, ses hélicoptères
Panther effectuent des missions de lutte
anti-trafic, anti-piraterie et de surveillance maritime. Ainsi, le grand patron
a rendu hommage au CC Xavier Giry,
pour le travail accompli tout au long de
ces trois années. « Xavier, tu totalises

plus de 1000 jours de mer, ce qui me
permets de te dire que tu mérites plus
que quiconque cette belle appellation
de marin du ciel. Tu as su commander
cette belle flottille avec beaucoup de
charisme et de pugnacité. Quels que
soient tes projets je te souhaite de les
mener avec autant d’enthousiasme
et de convictions ». Puis il a remis le
commandement de la 36F au capitaine
de corvette Damien Samson. Après
sa formation, il intègre la 36F, pour se
former à la lutte anti navire sur hélicoptère Panther. Il est déployé comme
adjoint au chef de détachement qui
n’est autre que Xavier Giry en Océan
Indien puis aux Etats-Unis sur la Frégate
La Fayette.
En 2012, il revient à la 36F comme
commandant adjoint opérations, puis
comme commandant en second à partir
de 2013.
Gilles Carvoyeur
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TOULON

28 juillet / à partir de 16h

BALADES MUSICALES

Amadeuvs, ensemble de choeurs
et orchestre symphonique, Voyage
musical sur le Mont Faron.
16 à 20h : Balade musicale
21h : Concert nocturne
Renseignements et réservations : 06
41 34 10 88

Quant aux plus jeunes, le programme
« Partir en livre » leur est tout spécialement dédié, avec des lectures et
des ateliers dessin !

jusqu’au 21 août, sur l’anse des Pins.
Les ouvrages du Médiabus sont
prêtés en échange d’un nom et d’un
numéro de téléphone
Les rendez-vous de « Partir en Livre »
(grande fête nationale du livre pour
la jeunesse) :
« L’heure du conte » : 12 lectures par
les comédiens de « L’autre compagnie » samedi 30 juillet de 15h à 16h.
ateliers dessins : 27 juillet de 15h à
16h

LIRE À LA PLAGE

Jusqu’au 21 août
Le bord de mer est d’évidence
propice à la baignade, à la bronzette,
au total farniente pour les uns ou à
l’activité physique pour d’autres. Il
peut aussi être l’endroit rêvé pour
se (re)plonger dans un bon bouquin,
feuilleter un magazine ou renouer
avec la bande dessinée. « Lire à la
plage » a été inventé sur l’Anse des
pins au Mourillon. Cet été encore, le
Médiabus y stationne quotidiennement pour proposer gratuitement
aux baigneurs/lecteurs de tous âges
une sélection d’ouvrages issus des
fonds des bibliothèques de la Ville.

LE PRADET

7 août

NUIT DES PÊCHEURS

Médiabus et Point Info Tourisme
sont ouverts au public de 10h30
à 18h tous les jours (sauf fériés)

Port Saint-Louis - le Mourillon
De 17h à minuit
Ce rendez-vous traditionnel ancré
sur les bords du port Saint-Louis,
au pied du fort du même nom, est
devenu un incontournable de l’été.
De la fin d’après-midi à la tombée
de la nuit, pêcheurs et producteurs
locaux régalent Toulonnais et visiteurs de passage. Poissons grillés,

coquillages et crustacés…les spécialités peuvent se déguster les pieds
dans l’eau, au rythme des animations musicales qui accompagnent
la soirée. Sur place, retrouvez aussi
une palette de créations artisanales.
Gourmands et gourmets.
Jusqu’au jeudi 4 août

EXPOSITIONS

Mairie d’honneur
Concours Instagram
#toulonforever2016
Cette « expo photos » inédite a
fait appel aux talents de tous les
amoureux de leur ville, via le réseau
Instagram. Le thème : votre Toulon
! Vue mer ou côté montagne, rue
ombragée ou place ensoleillée,
retrouvez vos coups de coeur.
Du mercredi 10 août
au jeudi 2 septembre
Huiles sur toiles et aquarelles de
Christian Brisson
L’artiste peint la mer, la campagne,
mais aussi des cafés et des théâtres.

Jusqu’au 31 décembre

MINE DE CAP GARONNE

Découvrez l’endroit magique où bat
le cœur de la terre. Exposition sur les
minéraux jusqu’à la fin de l’année.
Egalement, visite guidée 1 heure.
Musée de la Mine de Cap Garonne
04 94 08 32 46
Jusqu’au 31 août
Bibliothèque municipale
Exposition Thérésa Bronn-Barnoin

LES
GRANDS
ESPACES
SILENCIEUX : WEST USA

Prêt de la médiathèque du Var.
Entrée libre
Renseignements 04 94 14 05 24
Jusqu’au 12 août
Gymnase de la Bâtie.

TOURNOIS DE VOLLEY BALL

Tous les vendredis à 19h Organisés
par le volley pradet la garde.
Tél. 07 77 36 95 15 vpg83@orange.fr
www.volleypradetlagarde.fr
Jeudi 28 juillet
A 18h - Les Oursinières

CONCOURS DE BOULES

Open 2x2. Ouvert à tous. Mise 5€
Renseignements 06 17 58 02 50
A 21h30 - Parc Cravéro

Spectacle Almeras Music
Live

Entrée libre.
L’orchestre Alméras Music Live
propose une palette de chanteuses,
chanteurs, danseuses, musiciens et
techniciens tous professionnels et
compétents, défendant ensemble la
pratique du Live, sans aucun playback.
Vendredi 29 juillet
De 18h à 00h
La Garonne.

Lundi 8 août
De 18h à 00h
La Garonne

Jeudi 4 août
A 21h30
Parc Cravéro.
Spectacle Cie Equinoxe

Entrée libre

les

murs

LES NUITS FLAMENCAS

à

par la Compagnie José Maldonado
(Musique / Danse).

NUITÉE COMMERCIALE
Jeudi 11 août
A 21h30
Parc Cravéro.

SPECTACLE
REVUE FARLIGHT
Du 12 au 17 août
Espace des Arts

LES ANNÉES 60 ET PLUS

FESTIVAL
MUSIQUE À LA COUR

Vendredi 5 août
De 18h à 00h
Place Office de tourisme.

12 août
A 20h30

Entrée libre

NUITÉE ARTISANS
CRÉATEURS DE PROVENCE
Samedi 30 juillet
A 22h
Partenariat “hors
Châteauvallon”

Trajet en bus offert par TPM au
départ de l’Espace des Arts.
Tarifs : 16€ pour les adultes et 10€
pour les moins de 26 ans.
Réservations obligatoires
au 04 94 01 77 34
Les inscriptions sont effectives lors
du règlement.
Entrée libre.
Renseignementsau 04 94 08 69 79

NUITÉE ARTISANS
CRÉATEURS DE PROVENCE
Dimanche 7 août
De 8h à 18h
Place office de Tourisme.

FOIRE AUX LIVRES
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DUO DE VIOLONCELLES

Hermine Horiot et Aurélienne
Brauner : “L’épopée du violoncelle à
travers les siècles”
13 août
A 20h30

Roustem Saitkoulov, Piano
(Chopin, Liszt)

LA GARDE
Mercredi 27 juillet à 21heures

ENSEMBLE DES EQUILIBRES
DUO
Agnès Pyka : violon,
Olga Mazzia : harpe.

Camille Saint-Saëns - Fantaisie Op.
124 (1907) [25 min]
Jules Massenet - Méditation de Thaïs
(1894) [10 min]
Viktor Kikta - Sonates pour violon et
harpe (1998) [35 min]
OLGA MAZZIA, harpe.
Depuis 1995, elle est la première
harpe dans l’orchestre de la
Scala de Milan et de l’Orchestre
Philarmonique de la Scala.
Lauréate du Concours national en
1993 pour l’enseignement dans
les conservatoires, elle a enseigné
au Conservatoire de Matera et est
actuellement professeur à l’Académie de théâtre de la Scala.

le public pourra, entre autres,
constater la modernité de la philosophie grecque pour éclairer des
débats contemporains.
Platon et la science :
la question de l’universel
Le 29/07 par Philippe Granarolo
Le dernier Jean-Paul Sartre
Le 19/08 par Jacques Atlan

ENSEMBLE DES EQUILIBRES
mardi 9 août à 21h
Le collectif Fractales
duo alto, harpe

Ce collectif propose d’amener un
nouveau public vers la musique
classique et promouvoir de jeunes
artistes, en les mettant en contact
d’artistes reconnus. Britten, Piazolla,
Schubert, Fauré...

LES AGORAS D’ÉTÉ [nouveau]

vendredis 29 juillet et 19 août
19h esplanade Gérard Philipe
Dans la Grèce Antique, l’agora était
le lieu de rassemblement de la cité
pour échanger et débattre. Lors
de ces trois soirées d’agoras d’été,
#7 - juillet 2016
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CARQUEIRANNE

HYÈRES

Festival “Théâtre in situ - la Bayarde”

Vivez le théâtre avec six soirées magiques !
Le Fort de la Bayarde accueille
tous les amoureux de théâtre !
Du 1 au 12 août, en pleine nature
et dominant les îles d’or, c’est dans
ce magnifique cadre que se déroule
le Festival « THÉÂTRE IN SITU-LA
BAYARDE » ! Un programme revisité,
énergique, varié et de qualité !
Avec 5 pièces et 6 représentations
qui font la part belle à l’humour avec
la présence de comédiens exceptionnels comme Éric Méteyer, Olivier
Lejeune et Francis Huster…
Six rendez-vous !

RUPTURE À DOMICILE

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

Des cailloux plein les poches
fresque cocasse et cruelle de Marie
Jones autour d’une superproduction
hollywoodienne par Éric Méteyer et
sa troupe de talentueux comédiens

Avec vous jusqu’au bout

texte de Pierre Naftule, Sylvain
Bugnon et Jean-Pierre Bugnon, qui
conte l’histoire d’un duo de croquemorts à mourir de rire

Une folie

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

Amok

chef d’oeuvre de Stefan Zweig, récit
fiévreux d’une course contre la mort

où la passion se confond avec la
folie magistralement interprété par
Francis Huster.
Un festival 100% Théâtre !
Créé en 2000 et labellisé “Var
Festival”, le Festival a puisé son
énergie dans la volonté de la
Municipalité d’ouvrir ce lieu emblématique à la culture, et dans le
soutien appuyé des Collectivités
Territoriales
partenaires,
le
Conseil Départemental du Var et
la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée.
Réservations : Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 au
service culture (04 94 01 40 26 ou 04
94 01 40 46).

Jeudi 28 juillet
21h30
Place République/centre-ville
Gratuit

ZUMBA D’ÉTÉ

sports d’été
Après -midi - Port la Gavine

ZUMBA D’ÉTÉ

21h30 - Place Clémenceau - La
tournée de Liane Foly passe par
Hyères pour faire découvrir son
dernier album.
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Lundi 8 août

CONCERT ZOUKAMINE
21h Place Daviddi

GROUPE
“FAUT QU’CA GUINCHE”

21h - l’Ayguade

19h - 21h - L’Ayguade
Zumba, Fitness ouvert à tous.

Samedi 6 août

SOUPE AU PISTOU

BAL AVEC LE DUO ENJOY

Maquettes & exposition - Espace de
la Vilette

« SUCCÈS STORY »

21h : Conférence de Stéphane
Arnouts “Les grandes structures de
l’Univers”

Jeudi 4 août

22h15 : début des observations sur
le parking sud de l’Espace 3000.

Mardi 9 août
Ile du Levant

Concert « Class Corpus »
Reprises des grands tubes de la POP
aux arrangements inédits.
21h, plage de l’Ayguade

Concert Gospel

Place André et Gaston Durville
Vente aux enchères de la grande
toile peinte par les Street artistes du
8 août

21h - Cour de l’école - La Bayorre

NUITÉE LITTÉRAIRE

par Plume d’Azur
19h - Salle Astier
Ancienne école communale de Giens
Vendredi 29 juillet

Concert instrumental
et vocal

Par l’orchestre de mandolines de
Marseille-Provence.
21h - Salle Familia.

21h - Port de la Tour Fondue - Giens

les années 80/90
21h30 - Place République

LES ETOILES SUR LE SABLE

Lundi 1er août

CHORALE DE RUE

par Hello Goodbye
21h - L’Ayguade

FEU D’ARTIFICE

HOMMAGE AUX BEATLES

HUBERT CARRAT
CHANTE BALAVOINE

21h30 - Place Clémenceau
Mardi 2 août
Démonstrations cours, zumba, judo,

21h - L’Ayguade

22h - Port Saint-Pierre

FEU D’ARTIFICE

19h30 - Square Verhille aux Salins
Vendredi 5 août

Liane Foly

Nuit des étoiles

21h - Place Daviddi

Concert
Discoglosse Orchestra
21h30 - Port Cros

21h30 - Place République

21E ÉDITION DES JOURNÉES
DES ARTS ET DE L’ARTISANAT

Performance de Street art de Gino
Nigo
Port de l’Ayguade

EXPOSITION

19h place André et Gaston Durville

DANSES PROVENÇALES

Dimanche 7 août

par CIL de la Tour Fondue
20h - La Tour Fondue

18h - Eglise St-Louis. Entrée libre

Concert classique

CONCERT D’ORGUE

FÊTE DE LA VALLÉE

10h - Mairie de Sauvebonne
Repas et animation musicale jeux de
boules

“Monti Mélodie Quintet”
21h30 - Place République

CONCERT ZOUKAMINE
21h - Place Daviddi

Etoiles sur le sable

L’opéra sur la plage dans tous ses états !
le spectacle. Rançon de la gloire, il n’y
a pas assez de transats. Les spectateurs
sont donc invités à apporter leur chaise
ou leur serviette de plage pour suivre les
concerts.

P

résidée par Eric Girardo (La Sirène
à l’Ayguade) et est épaulée par
Murielle Tarrazi, vice-présidente,
(Pharmacie de la plage de l’Ayguade),
l’union des commerçants de l’Ayguade
(UCAC) organise plusieurs concerts sur
la plage.
Le festival des étoiles sur le sable est
organisé pour la 4ème année sur la
plage. Eric Girardo, un brin lyrique
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explique : « Avec les pieds dans le sable
et la tête dans les étoiles, confortablement installé dans des transats rose
fuchsia, face aux Iles d’or, l’opéra, et le
jazz nous transportent vers d’agréables
sensations » !
« Notre volonté est de faire sortir de
leur mur les grandes institutions culturelles (L’Opéra, le Théâtre) en faisant
découvrir gratuitement les futurs étoiles
du chant et du théâtre aux varois, esti-

vants, aux petits et grands, mélomanes
ou non », ajoute Murielle Tarrazi!
« Notre action est 100% liée au bénévolat des Ayguadois, et aux aides
financières des commerçants de l’Ayguade », complète-t-elle.
De plus, entre 17 heures et 19 heures,
l’UCAC organise une animation pour
les enfants, offerte par les commerçants, ainsi qu’un goûter (offert par
PROMOCASH). Puis à 21 heures, c’est

Avec « L’opéra dans tous ses états »,
présenté par l’Harmonie Municipale et
ses 50 musiciens, le public a assisté à
un spectacle grandiose avec des airs
d’opéra célèbres (Aïda, Traviata, Noces
de Figaro, Nabucco, Contes Hoffmann,
Carmen, Summertime, Starmania).
Enfin, à l’issue, les commerçants, en
partenariat avec des domaines viticoles (Lolicé, Farembert, Château du
Galoupet), offrent un verre de l’amitié
avec les artistes et les estivants ayant
participés au concert !
De nombreux partenaires
Parmi eux : la mairie de Hyères, la
CCIV, TPM, les Domaines viticoles,
PROMOCASH, CITROEN, CARREFOUR
MARKET, AD AUTOMOBILE, AVENIR
DISTRIBUTION….
Gilles Carvoyeur
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Les événements
à ne pas manquer !
Toulon

La Garde

Cogolin

Saint-tropez

partenaire officiel
Cavalaire La Croix Valmer

PLAGE DE L’ARGENTIÈRE
LA LONDE LES MAURES

Bormes
Hyères

Le Pradet

La Londe

Le Lavandou

Carqueiranne

28

KORA JAZZ 5TET

JUILLET

LAURENT
FESTIVAL
COULONDRE trio LAJAZZLONDE

JUILLET

LA LONDE
JAZZ FESTIVAL

Mélange d’instruments de jazz classiques et d’instruments traditionnnels africains, Kora Jazz nous offre une
vision exotique des grands standards.

APÉRO-JAZZ 18H30 Piero Iannetti trio - CONCERT 21h30 - JAM 23H15

août

2-21

LE CIRQUE ROYAL

gassin
st tropez

Venez-vous émerveiller sous le grand chapiteau pour découvrir
cette nouvelle production "LE ROYAUME DU CIRQUE". Unique en
France ! 2 numéros de fauves !
Avec tigres de Sibérie, tigres du Bengale, lions, lionnes
et en exclusivité, KING, le rarissime tigre des neiges.
Tous les jours à 18 heures et 20 heures 30, sauf le vendredi.
Places à partir de 10 €. Visite du Parc-Zoologique offerte !
Venir 30 minutes avant le début du spectacle.

La Gazette du Var vous offre 1 000 PLACES !
Entrée gratuite sur présentation du journal à la caisse.

29

Révélation de l’année 2016 aux Victoires de la Musique,
l’organiste sudiste est plus en forme que jamais dans un
programme qui fleure bon le funk, mais qui n’en néglige
pas moins une forme de lyrisme.

APÉRO-JAZZ 18H30 sub jazz project - CONCERT 21h30 - JAM 23H15

JUILLET

30

SARAH LENKA LAJAZZLONDE
FESTIVAL
Elle ne faisait rien comme les autres, et surtout pas
rentrer dans le rang. Voila pourquoi Sarah chante Bessie
Smith. Rien de ce qu’on qualifierait aujourd’hui de
“politiquement correct” ne résiste à leurs chants.
Quintet de haut vol pour une soirée pop-blues !

APÉRO-JAZZ 18H30 cyril achard trio - CONCERT 21h30 - JAM 23H15

juillet
&
AOÛT
#7 - juillet 2016

FESTIVAL
des TRAGOS
CAVALAIRE

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

JUILLET

31

ELECTRO DELUXE LAJAZZLONDE
FESTIVAL
Au centre du renouveau de la scène soul, à la frontière
entre groove et jazz, Electro Deluxe prend racine entre
héritage et modernité, explorant les frontières musicales
sans se soucier des limites ni des étiquettes.

APÉRO-JAZZ 18H30 maluca beleza - CONCERT 21h30 - JAM 23H15
juillet 2016 - #7
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LA LONDE

BORMES

JEUDI 28 JUILLET

LA LONDE JAZZ FESTIVAL

18h30 • Apéro-Jazz AOC-LA Londe
21h30 • KORA JAZZ
23h15 • Jam-Session
Pinède de l’Argentière
VENDREDI 29 JUILLET

LA LONDE JAZZ FESTIVAL

18h30 • Apéro-Jazz AOC-LA Londe
21h30 • LAURENT COULONDRE TRIO
23h15 • Jam-Session
Pinède de l’Argentière

DIMANCHE 31 JUILLET

LA LONDE

JAZZ

8ème
édition

FESTIVAL

du 28 au 31 juillet

PLAGE DE L’ARGENTIÈRE
www.lalondejazzfestival.com

SAMEDI 30 JUILLET

LA LONDE JAZZ FESTIVAL

18h30 • Apéro-Jazz AOC-LA Londe
21h30 • Electro Deluxe
23h15 • Jam-Session
Pinède de l’Argentière
MARDI 2 AOÛT

FESTIVAL DES OLIVIERS
«Johan Ledoux»
Tribute Bob Dylan
21h • Jardin des Oliviers
MERCREDI 3 AOÛT

FESTIVAL DU RIRE

“Toc, toc”
21h • Théâtre des Bormettes
10€ et 4€ (4 à 12 ans)

LA LONDE JAZZ FESTIVAL

CONCERTS GRATUITS
APÉRO JAZZ 18h30
CONCERTS 21h30
JAM-SESSIONS 23h15

18h30 • Apéro-Jazz AOC-LA Londe
21h30 • SARAH LENKA
23h15 • Jam-Session
Pinède de l’Argentière

KARAOKÉ GÉANT

21h • Port Miramar inscriptions à 20h
JEUDI 4 AOÛT

SOIRÉE LATINO

21h30 • Baie des Isles
VENDREDI 5 AOÛT

LA RONDE NOCTURNE
CYCLISTE
19h • Centre-Ville

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

Jeudi 28 juillet

TOUR DE CHANT

13

DUO INTERMEZZO

par Pascal Paris
21h15, Podium Favière

«de Bach à Piazzola»
21h30, au château - village
concert gratuit

21h, église St-Trophyme

Mercredi 10 août

Dimanche 31 juillet
BAL animé par Maestro
21h, podium Favière

«Les glandeurs nature»
21h30, amphithéâtre de l’Estelan
Entrée libre

UNE NUIT À L’OPÉRA

Mercredi 3 août

DÉAMBULATION MUSICALE
par Opus 4
dès 18h30, village

«LA RUSSIE ÉTERNELLE»

par Musica Antiqua
21h, Parc du Cigalou - village
Tarif 15€, 10€ tarif réduit, gratuit
pour les moins de 12 ans
Jeudi 4 août
BAL animé par Philou
21h, podium Favière
Vendredi 5 août
ANIMATION par Alan Nash
20h, avenue de la mer à la Favière
Samedi 6 août
Concert

SOIRÉE HUMOUR

Jeudi 11 août
BAL animé par Fred
21h, podium Favière
Vendredi 12 août

ANIMATIONS DE RUES
par «Chaux de vent»
21h, village

Samedi 13 août
ANIMATION par Brazilia carnaval
20h15, la Favière

LES MUSICALES
DU FORT DE BRÉGANÇON

21h, Fort de Brégançon,
Tarif sur réservation uniquement
à l’office de tourisme

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LE LAVANDOU

du 9 juillet au 11 septembre

EXPOSITION

« Haïti, un peuple d’artistes »
Espace Culturel du Lavandou
Entrée libre.
31 juillet

RÉVEILLON !

18h30 : Course d’Objet Flottant Non
Identifié - Port du Lavandou
20h00 : Vin d’été (vin chaud - froid)
22h00 : Défilés de chars illuminés et
troupes musicales et feu d’artifice

TOURNEE DES PLAGES

Plage centrale du Lavandou
Tournée Cdiscount et Virgin Radio
3 août de 10h à 18h
Animations musicales et Jeux pour
toute la famille
Tournée Pulco
8 et 9 août de 10h à 18h
Animations musicales et Jeux pour
toute la famille
Tournée « Le Camion du Livre »
10 et 11 août de 10h à 20h
Librairie ambulante - dédicaces
d’auteurs - ateliers d’écriture

LAVANDOU BEACH

Plage centrale du Lavandou
Activités sportives gratuites et
ouvertes à tous jusqu’au 31 août
(encadrées par des professeurs
diplômés d’état) sur la plage du
Lavandou.
2 Zumba par semaine le lundi et
jeudi à 18h
3 Aquagym par semaine, le lundi,
mercredi et vendredi à 9h
3 Pilates par semaines, le mardi,
jeudi et samedi à 8h30
Beach Badminton et Beach Volley
tous les jours du lundi au samedi de
14h à 20h.
5 août

SOIREES PAS SAGES

Centre-ville et Front de Mer du
Lavandou
Soirée « Peace & Love » et feu d’artifice à 22h30
Front de Mer à 21h30
HIGHER
Aux confins du reggae français et
du funk, à la croisée du ska et du

CAVALAIRE
slam, de la chanson à texte ou des
couleurs cubaines, Higher compile
dans ses titres un savant dosage des
influences de ses huit membres.
7 août

FETE DE CAVALIERE

18h30 : Pot de Bienvenue aux vacanciers
21h30 : Retraite aux flambeaux - Rdv
devant la Mairie Annexe
22h30 : Feu d’artifice + Bal « Show
POP ROCK »
11 août

PATRICK SEBASTIEN
« Ca va Bouger ! »

Depuis 4 ans, Patrick Sébastien vient
à la rencontre de son public pour
faire la fête, rire, chanter et l’émouvoir.
2 heures de spectacle, accompagné
de 10 musiciens sur scène, où l’artiste enchaîne ses meilleures imitations et surtout ses tubes populaires !
Théâtre de verdure – 21h30. 39€

12 août

TOURNÉE ESTIVALE

« ROUTE 83 »
21h : Plage du Centre-ville
Gratuit
Soirée « ROUTE 83 » et Feu d’artifice
à 22h30

Festival des TRAGOS, jusqu’au 30
août !
En juillet et août, le Festival
Professionnel des Tragos propose
des soirées d’une qualité rare à la
ferme de Pardigon.
Avec ses trente-neuf éditions au
compteur le Festival des Tragos
s’affirme comme une des plus belles
références méridionales en termes
de saison théâtrale ! « La sélection
millésimée 2016 fait la part belle à
l’éclectisme avec un répertoire totalement renouvelé, mêlant toutes les
recettes d’une saison à succès pour
un total de 54 soirées à vivre au gré
des mots sous les étoiles et au son
des vagues qui terminent leur long
chemin sur le sable encore chaud
de Pardigon », s’enflamme Philippe
Leonelli, maire de Cavalaire.

DES LIVRES SUR LA PLAGE

Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août
Du lundi au samedi de 14h à 18h
Bibliothèque hors les murs.

ZUMBA PARTY

Lundi 1er août à 21h30
et lundi 8 août à 21h30
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VOYAGE EN
BIODIVERSITE MARINE
À 14h30

Jeudi 28 juillet
Secrets marins du littoral des Maures
Jeudi 4 août
Eco attitude: jeu interactif

ZUMBA PARTY

Lundi 1 et 8 août à 21h30

ATELIERS GRAVURES ET
DESSINS POUR ADULTES
Mardi 2 août de 14h30 à 16h30
mardi 9 août de 14h30 à 16h30

TOURNEE D’ETE TF1

Jeudi 11 août
Voyage en biodiversité marine

Dimanche 31 juillet
La tournée d’été TF1 fait escale à
Cavalaire.

SURPRISES
PYROTECHNIQUES

STARS PARADISE

Dimanche 7 août à 22h30

LES SOIREES DU CASINO
Mardi 9 août à 21h30

AUTOUR DE LA
PHOTOGRAPHIE

Mercredi 3 août de 14h30 à 16h30
mercredi 10 août de 14h30 à 16h30

FOIRE AUX LIVRES

Mercredi 10 août 2016 de 10h à 20h

CONCERT FIESTA BODEGA
Jeudi 28 juillet à 21h30
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Mardi 2 août à 21h30

DJ NOSTALGIE

Jeudi 4 août à 21h30

GILBERT MONTAGNE

Mercredi 10 août 2016 à 21h30
Rien que pour vous, Gilbert
Montagne fait escale à Cavalaire !
Concert gratuit offert par Le Casino
de Cavalaire.

LA BELLE ET LA BÊTE

Jeudi 11 août à 21h30
Spectacle sur l’histoire de la Belle et
la Bête destiné jeune public.
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LA CROIX VALMER

Sports à la plage tout azimut !
En juillet et août 2016, le Service des
Sports des occupations inédites sur
la plage du Débarquement.
Adultes, adolescents et enfants
peuvent tester gratuitement différents sports dont certains insolites !

TRAVERSÉES À LA NAGE

les 28 juillet et 11 août
Le challenge est de parcourir 3 500
mètres en nage libre entre Gigaro
et le Débarquement (palmes acceptées). Départ à 8h du poste de
secours de Gigaro.
Tarif : 5€.
Inscriptions dès à présent ou sur
place à partir de 7h (fournir un certificat de moins d’1 an ou licence)

19ème Tournoi
de Beach Volley

Du 5 au 7 août
La rencontre entre beach-volleyeurs
réunit, chaque année, jusqu’à 5 000
personnes !
Des joueurs et joueuses de toute la
France se donnent rendez-vous sur

LA CROIX VALMER

la plage du Débarquement dans la
bonne humeur. Pas de niveau requis,
mais au fil des années, ce tournoi se
professionnalise avec la participation de joueurs de Pro A (Cannes,
Paris, Tours, Martigues, Narbonne),
Pro B ainsi que des internationaux
français (E. Ragondet, T. Ronsard, K.
Tilly).
Du spectacle en perspective !
Informations auprès du Service des
Sports au 04 98 12 68 38,
06 24 57 52 70 ou 06 82 37 79 84.

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS...
Vendredi 29 juillet
20h - Forum Constantin
Spectacle du centre de loisirs

“LES PETITS PRINCES”
Chaque mardi et jeudi

ANIMATIONS

Bar Le Godet chaque jeudi
Pétanque - Marché nocturne

À DÉCOUVRIR

JUILLET - AOUT 2016
chaque mercredi
Plage du DEbarquement
Paddle de 8h à 12h - Cross Training de 8h30 à 10h
Renseignements Service des Sports 06 86 26 92 32
www.lacroixvalmer.fr / Sports & loisirs

3 août
21h - Forum Constantin

SPECTACLE
FLASH-BACK 80’S

5 août
21h - Plage du Débarquement

Du théâtre tout azimut
Tragos, par le biais de l’atelier théâtre.
C’est Gilbert Guerrero qui m’a initié à la
pratique du théâtre. Ce fut comme une
révélation » !
Il faut dire que le jeune homme en avait
aussi envie. « Depuis longtemps, je voulais le faire, c’est à dire jouer sur scène ».
Mais en intégrant la Compagnie de Tragos, le comédien amateur découvre une
vraie famille, la famille Guerrero avec
qui il partage depuis cette passion du
théâtre. Et, depuis 7 ans, Michaël Arys,
grâce à la famille Paloyan, propriétaire
de la Résidence Beach, un superbe hôtel de Cavalaire, a la chance de pouvoir
soutenir ce formidable événement. « Aujourd’hui, raconte le directeur de l’hôtel,
j’assume, à la fois, de longues journées
de gestion d’un établissement hôtelier
et ma passion pour le théâtre en jouant
dans des pièces programmées lors du
festival. Sans oublier la période hivernale où je prépare le festival qui suivra ».
Dans cette aventure, le jeune homme a
entraîné son fils à qui il a donné le virus
du théâtre.

20 ans
JUILLET

2016

10 août
21h
Forum Constantin

RAPHAËL LIEBMANN
“LA VOIX DES STARS”

Imitation de 21 voix féminines.

CONCERT ROCK & BLUES
AVEC « AMX »

La Croix Valmer . Du 5 au 7 août 2016

Tournoi de
Beach Volley

À

Cavalaire-sur-Mer, le Festival des
Tragos, de début juillet à fin août
soit deux mois, est le plus long
festival de théâtre de France.
Durant ces deux mois, la soixantaine de
représentations est assurée par plus de
30 compagnies amateurs et professionnelles et par la Compagnie de Tragos,
organisatrice du festival.
Plus de raison donc, pour passer à côté
de la superbe programmation qui vous
attend !
Cette année, le festival s’allonge de 3
jours ! Ainsi, fin août, les cavalairois vont
pouvoir en profiter.

Femmes . Hommes . Seniors . Plage du Débarquement
Inscriptions au 04 98 12 68 38 - 06 24 57 52 70

#7 - juillet 2016

17

Festival des Tragos

nocturnes
croisiennes
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« Pour cette 39ème édition, toujours du
théâtre de qualité, moderne, dépoussiéré, du spectacle vivant ! Avec comme
d’habitude, des soirées exceptionnelles
où vous découvrirez des artistes de

cirque, des danseurs de hip-hop, des
humoristes et des chanteurs déjantés.
Eblouis ou hilares vous ne ressortirez
pas indemnes !
Profitez de cet antidote à la morosité »,
s’enflamme Emmanuel Seignez, le président du Festival !
Et, Philippe Leonelli, le maire de Cavalaire ajoute : « Avec ses 39 éditions
au compteur, le Festival des Tragos
s’affirme comme une des plus belles
références méridionales en terme de
saison de théâtre. La culture est encore
à toutes les lignes du programme, cette
culture faite de rires, d’ovations, et d’applaudissements qui vont rythmer les
soirées du festival pour notre plus grand
plaisir ».
Pour Michaël Arys, la passion du théâtre
l’a rattrappé il y a tout juste quinze ans. «
J’ai poussé la porte de la Compagnie de

1968 : création de la Compagnie de
Théâtre Amateur : Les Tragos 1972 : la
salle de Théâtre à Cavalaire est détruite
pour faire place à un immeuble. 1975 :
les Tragos découvrent une ferme désaffectée et l’occupent peu à peu.
1976 : en quelques mois les bénévoles
de l’association se mobilisent pour
rendre cette bâtisse vivable en réparant
et restaurant les outrages des ans.
1977 : Réalisation d’une scène en terre
battue afin d’y produire des animations
pendant l’été.
1978 : les Tragos construisent une scène
plus élaborée, installant quelques spots
et reçoivent deux compagnies régionales de théâtre amateur tandis qu’ils
assurent leurs propres prestations pendant tous les week-ends de l’été.
C’est le 1er Festival de Théâtre de Pardigon. 50 chaises dépareillées, récupérées
ici et là. Pas de parking : les premiers
spectateurs garent leur véhicule derrière les chaises. Puis, la municipalité
octroie une subvention de 10 000 francs
(1 500 €). À partir de 1985 jusqu’en 2007,
le festival prend de l’ampleur, s’étalant
sur deux mois comme aujourd’hui. En
2014, sous l’impulsion de Philippe Leonelli, la nouvelle municipalité s’engage
à une aide financière et matérielle bien
plus importante, reconnaisant l’extraodinaire travail réalisé par la Compagnie.

Billetterie au Théâtre de Verdure de Pardigon à partir de 20h.
Attention : Pas de CB sur place.
Des bénévoles vous accueillent tous les
jours, de 11h à 12h30, à la Maison de la
Mer de Cavalaire (Hall de l’Office de Tourisme), pour réserver vos places.

TARIFS
Les places sont numérotées et payantes :
10 € : plein tarif
8 € : tarif réduit (membres Tragos)
5 € : tarif enfant (- de 12 ans)
Carte d’abonnement : 10 places non-nominatives : 80 €
Attention, certains spectacles sont à tarifs spéciaux (voir programme) :
12 € : tarif unique adulte
8 € : tarif enfant (- de 12 ans)
Les cartes d’abonnements ne sont pas
utilisables pour ces spectacles.
Tous les spectacles commencent à
21h30, à la nuit tombée.
L’accès au festival se fait par un petit
chemin depuis le parking de la plage de
Pardigon (Cavalaire). Ce parking, payant
la journée, est gratuit le soir.
Des navettes gratuites depuis le centreville permettent de venir au théâtre sans
voiture (horaires à l’Office de Tourisme).

Gilles Carvoyeur

BILLETTERIE EN LIGNE
CB uniquement - Toute place achetée ne
pourra être ni annulée ni remboursée
Sur ce site, impossible d’acheter des
places pour le soir même après 19h.
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ACTUALITÉS

SORTIES
La Londe Jazz & Vins Festival
Gainsbourg à Saint André de Figuière !

Sécurité publique

Les secours londais prêts à affronter la saison estivale

A

R

éception d’une nouvelle ambulance et pot de l’amitié avec
l’ensemble des acteurs concourants à la sécurité de la cité balnéaire
durant l’été, le calendrier des secouristes londais était particulièrement
chargé.
Au moment même où les pompiers de
La Londe se séparent d’une ambulance
vieille de dix ans d’âge, les soldats du
feu fêtaient l’anniversaire de Karl, jeune
londais né justement dans ce véhicule !
Une coïncidence incroyable comme
seule l’histoire peut les provoquer !
Toujours est-il que le jeune Karl a soufflé un énorme gâteau d’anniversaire, en
présence de François de Canson et des
élus en charge de la sécurité.
Puis, le 12 juillet, le centre de secours
de La Londe, en présence de son chef
de centre, le lieutenant Serge Bouygues
a présenté à François de Canson, et aux
élus à la sécurité dont Prix Pierrat, le

nouveau véhicule ambulance de type
VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes), affecté à la caserne
locale.
« Cette nouvelle ambulance remplace
une autre âgée de 10 ans. Le nouveau
véhicule sera opérationnel après que le

personnel soit formé au VASV. Les élus
ont apprécié les normes de sécurité qui
permettent, par exemple, de sécuriser
les équipes lors des interventions », explique le lieutenant Bouygues.
Enfin, un pot de l’amitié a réuni l’ensemble des acteurs de la sécurité

(gendarmes, pompiers, police municipale, agents du port, et sauveteurs de la
SNSM) à la nouvelle capitainerie.
Gilles Carvoyeur
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fets au fond des morceaux et on a même
droit à quelques magnifiques chorus
plantés là, comme en plein vent.
La preuve, de vieux chromos comme
« Harley Davidson » font irruption sur
le disque, littéralement nettoyés et
comme enveloppés dans un velours
d’élégance… Ce gars-là reprendrait
« La Marseillaise » qu’on la ferait aussitôt écouter à ses enfants ! Alors maîtrise,
expressivité, évidence bien sûr, un son
rond et chaud qui fait merveille sur
« Couleur café », des arrangements
séduisants sans être séducteurs :
la musicalité est présente, éblouissante.

près la dernière tentative en
date du trompettiste et critique
Etienne Brunet, Pierre Alain
Goualch explore à son tour de manière
systématique le répertoire chansonnier
légué par Gainsbourg.
La découverte fut telle qu’il confiait
clairement : « Il y aura maintenant des
chansons françaises dans tous mes
disques ». Pourquoi ? En raison peutêtre de ce qu’il y a de profondément
direct dans son approche de la mélodie,
dans cette manière qu’il a de jouer au
plus près du texte, sans toucher aux fondations, tout en faisant jaillir en douceur
l’autre visage de la mélodie, par changements de tempos ou grâce à une mise
en place rythmiquement décalée, si
bien que la reprise prend curieusement
bien vite le pas sur la version originale !
Lorsque la libre interprétation efface
tout en laissant deviner l’originale, il y
a de quoi s’interroger. Le jeu est tout en
clarté, chaque syllabe du phrasé se détache sur un fond harmonique mouvant
- secret -, l’improvisation rentre sans ef-

On s’arrête là, car le mieux est vraiment
d’aller y jeter une oreille. On l’aura compris, ce concert est à prendre et à ne pas
laisser passer.

JEUDI 11 AOÛT DE 17H À 21H

Dégustation + concert : 10€
Domaine Saint André de Figuière
Places limitées, resa : 04 94 00 44 70
Pierre-Alain Goualch, piano - Mathias Allamane, contrebasse, Rémi Vignolo, batterie.

Grech
immobilier
Trophée Philippe de Canson

L

e trophée Philippe de Canson oppose, chaque année, les équipes
des services de sécurité (policiers,
pompiers, gendarmes) et du personnel
municipal.
Le match final s’est soldé sur un score
nul, « le nul de l’amitié ».
Après la rencontre, Jean-Marie Massimo a remercié tous les partenaires sans
qui le trophée ne pourrait avoir lieu (Le
Président, Intermarché, SC Bastia, Brasserie Pietra, ADO Sérigraphie, DLG Vente
immobilier) et les collectivités locales
qui soutiennent la compétition (Ville de
La Londe, Conseil Départemental).
Marc Giraud a offert une coupe à la famille Ressa et à Patrick Théret, conseiller
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Le match nul scelle l’amitié virile
municipal et Président du SOL, le club
londais. La coupe de l’amitié a été remise à la famille Francois de Canson.
Le trophée d’honneur est revenu à Catherine Bascheri, élue de La Londe. Le
trophée des pompiers a récompensé
Emile Bonnet.
Le meilleur joueur (David Appolinaire) et
celui remarqué pour son fair play (Aldo
Lasorsa) ont également été distingués.
Pour conclure les débats footballistiques, Francois de Canson et Jean-Marie
Massimo se sont serrés la main avant un
apéritif convivial et mérité !
Gilles Carvoyeur

TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTION –SYNDIC
GRECH IMMOBILIER TOULON SIÈGE
10, RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
83 000 TOULON - TÉL. 04 94 46 74 74

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

GRECH IMMOBILIER LA VALETTE

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

GRECH IMMOBILIER LA LONDE

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

CONTACT@GRECHIMMO.COM
WWW.GRECHIMMO.COM
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SPORT
Tour de France à la Voile 2016

Etapes ultimes à Hyères et Nice du 27 au 31 juillet

Fruits et légumes frais

qui anticipe un départ est disqualifié.
Quant aux premières places de la journée, elles se jouent sur une seule course,
la Super Finale. Elle confronte, à l’issue des qualifications les six meilleurs
Teams, dont les compteurs sont remis
à zéro au départ de cette ultime régate.
La journée de Stades Nautiques est remportée par le premier à franchir la ligne
d’arrivée de cette Super Finale.
Prix Finagaz de la Combativité
Partant du constat que des équipages
méritants ne sont pas toujours récompensés sur le podium, ce Prix Finagaz de
la Combativité est attribué aux marins
ayant réalisé une performance sportive
remarquable. Il est décerné une fois par
acte et met à l’honneur les valeurs de la
voile. Michel Desjoyeaux est l’ambassadeur de ce nouveau prix.

Les saveurs
du terroir

PRESSE AGENCE SPORT&NEWS

E

n 2016, le Tour de France à la Voile
poursuit de plus belle la dynamique impulsée l’an passé à bord
des Diam 24, bateau officiel du Tour
jusqu’à l’édition 2019 minimum.
Dans un souci de rendre le Tour de
France à la Voile toujours plus lisible

et spectaculaire, certaines règles sont
simplifiées. Ainsi, lors des Stades Nautiques, les départs s’effectuent sous
pavillon noir et une Super Finale départage les champions de la journée.
Avec l’instauration du pavillon noir lors
des régates de stades nautiques, l’erreur
n’est plus permise ! Dès lors, un bateau

- Roscoff : les 14 et 15 juillet
- Baden - Golfe du Morbihan :
les 16 et 17 juillet
- Roses : les 20 et 21 juillet
- Gruissan : les 22 et 23 juillet
- Marseille : les 24 et 25 juillet
- Hyères : les 27 et 28 juillet
- Nice : du 29 au 31 juillet

PHOTOS
©JMLIOT/TFV/ASO ; ©MBOVE/TFV/ASO

“

Fruits et légumes, huiles d’olive, miels,
tapenades, confitures, terrines, olives apéritif,
vinaigres, conserves, pots, bocaux...

Produits du terroir
Ouvert tous les jours
10h - 01h
Jusqu�à fin octobre
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"

Producteurs locaux

Conserverie

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
COOPAZUR JARDICA - 141 Av. de Toulon - 83260 LA CRAU - www.jardica.fr

La Londe Jazz Festival 8ème édition

Du jazz, du vin, du terroir !

P

our
cette
année
les
organisateurs ont mis les
bouchées doubles : encore
plus de concerts, encore plus de
terroir, encore plus de convivialité !

En effet, durant les 4 jours du festival
(du 28 au 31 juillet) 4 excellents
groupes régionaux viendront animer
les très prisés Apéros-jazz dès 18h30.

Organisés en partenariat avec
l’Association des AOC Côtes de
Provence - La Londe, ces apéritifs
conviviaux vous permettent de
déguster l’ensemble des domaines
du terroir londais pour le simple
achat d’un verre siglé à 5€. Quand
on sait que la Londe abrite une
trentaine des meilleurs crus de la
région, on n’hésite pas une seconde !
Sans compter les assiettes du
terroir composées de produits
frais essentiellement issus de la
production locale...
Viennent ensuite les concerts
principaux et là, c’est du lourd :
une scène plantée sous une
voute de pins majestueuse juste
au bord de l’eau, un son d’une
qualité irréprochable, la douceur
des nuits estivales... et une
programmation toujours haut de
gamme pour un festival qui reste
GRATUIT !

Ainsi se succèderont tour à tour
Kora Jazz (jazz aux couleurs
traditionnelles africaines), Laurent
Coulondre trio (organiste surdoué
et maintes fois primé), Sarah Lenka
(chanteuse franco-anglaise sur un
répertoire de Bessie Smith) et les
très attendus et survoltés Electro
Deluxe (Jazz-funk-soul).
C’est tout ?!?
Et bien non ! Aussitôt le concert
terminé (vers 23h15) le festival
vous ouvre les portes de ce qui
est certainement le plus beau
jazz club à ciel ouvert de France.
Une troisième scène nichée elle
aussi sous les pins, au plus près
de la mer, accueille à tour de bras
des artistes venus des 4 coins du
pays autour d’un trio composé de
Rémi Vignolo, Mathias Allamane
et Pierre-Alain Goualch. Et tout ça
jusqu’à 2h du matin...

Hydrofuge de façade - traitement préventif et curatif de la charpente
Réfection et rénovation de toiture - peinture et rénovation de façade

Pose de goutières : PVC - zinc & cuivre - maçonnerie - étanchéité
Isolation - traitement des bois de charpente - décapage et traitement des tuiles

PROMOTIONS ÉTÉ 2016
LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

06 28 46 79 71

CONCERT : Pierre Alain Goualch trio

Pierre-Alain Goualch est un musicien rare. Même s’il figure
largement sur la scène européenne et que ses propres créations
ont donné lieu à de nombreux albums plébiscités par la presse
spécialisée, ses apparitions françaises restent des événements
précieux. Rare, car en plus d’être un instrumentiste d’exception,
il aime travailler sur des projets originaux, voire extrêmes. Preuve
en est avec sa ré-interprétation de la musique de Gainsbourg aux
côtés de Rémi Vignolo et Mathias Allamane.
En 2001 il a reçu deux nominations de prestige, aux Victoires du
Jazz et aux Djangodor, pour ce même album.

PIERRE ALAIN GOUALCH TRIO + DÉGUSTATION
JEUDI 11 AOÛT DE 17H À 21H - 10€
Places limitées, réservation au 04 94 00 44 70

CONCERT : DON BILLIEZ SQ5

LE SQ5 : Un Son organique, bien Stuff, seventies... Une
formation electro acoustique où l’ âme solaire du saxophoniste
jongle entre saxophones Alto, Ténor et Soprano aux travers de
compositions qui subliment des mélodies empreintes de soul
de latinité méditerranéenne, d’Afrique...

DON BILLIEZ SQ5 + DÉGUSTATION
SAMEDI 13 AOÛT - 20h - 15€
Billetterie Office du tourisme : 04 94 01 53 10
Billetterie Château Maravenne : 04 94 66 80 20
Billetterie en ligne et au festival

