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Journal au plus près des préoccupations de ses 
lecteurs (particuliers et chefs d’entreprise), la 
Gazette du Var publie le 30 août un numéro spécial, 
tiré à 17 000 exemplaires !

Cet Hors-Série sera, pour l’occasion, distribué, 
également, directement dans les boîtes aux lettres 
des habitants de La Garde, Le Pradet, Carquei-
ranne, La Crau et Hyères !
Ce numéro spécial est consacré aux Portes 
Ouvertes de l’entreprise FIOUL 83, organisées le 15 
septembre 2016, au Domaine de la Baratonne.
Lors de cet événement, FIOUL 83, présentera, 
avec les fabricants Viessman, Bosch, Weishaupt, 
De Dietrich et Wolf, les nouvelles chaudières à 
condensation.
Une occasion, également, pour tous nos lecteurs 
de venir découvrir le fioul de chauffage Cristal 
Power Chauffage, un fioul plus innovant, plus 
écologique, plus économique.

Bonnes Portes Ouvertes !

Les nombreux collectionneurs se 
presseront dimanche 4 septembre 
à la recherche du 45 tours ou du 33 

tours, inédits, du magazine ou du poster 
de leur idole préférée.

Qu’ils soient fans de Johnny, de Sylvie, 
de Claude François, tous vibrent autour 
d’une seule et même passion : posséder 
l’objet rare pour compléter leur collec-
tion. Rencontre avec Michel qui voue un 
culte sans borne à Sheila depuis bientôt 
50 ans !

Michel, depuis quand collection-
nez-vous tout ce qui se rapporte à 
Sheila ?
Michel : J’ai eu mon 1er disque de Sheila 
pour mon anniversaire en 1967. C’était 
«  la famille  »  ! J’ai eu un coup de cœur 
et un coup de foudre, du haut de mes 10 
ans, pour cette jeune chanteuse simple, 
qui chantait la joie de vivre… Je me suis 
mis à acheter tous ses disques mais 

aussi tous les magazines où elle figurait 
en couverture.

Qu’est-ce qui vous séduit chez elle ?
La joie de vivre qui se dégage de ses 
chansons, sa bonne humeur, son 
sourire…
Le courage et les dures épreuves qui ont 
marquées sa vie et sa carrière forgent 
l’admiration. Elle affronte les difficultés 
comme personne. Elle a su adopter tous 
les styles de musique avec bonheur 
pendant 50 ans.

Combien avez-vous de disques ?
Beaucoup trop pour les compter  ! J’ai 
tous les disques français bien sûr, je 
cherche à présent des pressages étran-
gers comme les disques parus en Italie, 
au Brésil ou encore au Japon…
J’attends avec impatience PASSIONS 
COLLECTIONS pour en dénicher !

Propos recueillis par David Durocher

PASSIONS COLLECTIONS, DEUXIEME !
Une bourse aux collections, c’est l’occasion pour chacun de trouver la perle rare pour enrichir et compléter sa 
collection au meilleur prix, ou, d’en commencer une !
Les collectionneurs chevronnés peuvent également proposer expositions thématiques, conseils et astuces 
pour compléter leur collection.
Souvent thématiques (philatélie, cartes postales anciennes, etc...), les rendez-vous de collectionneurs sont 
surtout d’inoubliables événements pour partager sa passion entre collectionneurs ou passionnés.
Pour trouver la perle rare, le mordu, le collectionneur « addict » va pouvoir déambuler parmi les 50 stands qui 
présentent des cartes postales, des vieux livres et des vieux papiers, des CD et des disques vinyl, des bandes 
dessinées, des objets de pub, des jouets, des poupées anciennes et contemporaines…
Pour beaucoup de visiteurs, le salon est considéré comme une belle sortie en famille, les plus jeunes recher-
chant et trouvant pourquoi pas, parmi les jouets, leur bonheur. Un salon pour tous les goûts et toutes les 
bourses.
A noter que cette bourse est ouverte aux collectionneurs, particuliers et professionnels qui pourront vendre et 
acheter des objets d’occasion et de collection.

PASSIONS COLLECTIONS 2ème
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 9H / 17H - ESPACE DES ARTS 

Entrée libre, parking gratuit - espace buvette et restauration sur place.

Rendez-vous le 
30 août ! Rencontre avec un fan de Sheila

Les idoles des années 60 
en bonne place au Pradet !
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OT Bormes

L A  LO N D E
C A R R E L A G E

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Lutte contre les incendies de forêts

Une équipe d’enquêteurs 
pour traquer les criminels incendiaires

À moins de cent jours de l’élec-
tion consulaire, Philippe Bartier 
candidat avec son équipe à la 

présidence de la CCI du Var, confie à La 
Gazette du Var ses impressions sur le 
contexte économique actuel.

Comment abordez-vous cette 
élection ?

Philippe Bartier  : Avec beaucoup de 
sérénité ! Il s’agit pour moi de présenter 
un rapport d’étape. Ces dernières 
semaines, j’ai rencontré de nombreux 
chefs d’entreprise, des présidents d’as-
sociations de zone économique et de 
parc d’activités. J’ai, à chaque fois, 
reçu un accueil très positif. Ma première 
confirmation, est qu’il manque une 
réelle proximité entre les acteurs de la 
chambre et nos ressortissants. Beau-
coup de chefs d’entreprise s’interrogent 
sur ce que peut faire la CCI pour eux et 
sans réponse ils s’isolent  ! Pour autant 
l’économie doit être collective, c’est ce 
que je propose et surtout ce qui nous 
fera croître.

Le 15 septembre, journée excep-
tionnelle de présentation des 
chaudières à condensation fioul au 

domaine viticole de La Baratonne à La 
Garde, avec FIOUL 83. 

De 10 heures à 19 heures.

Lors de ces portes ouvertes, FIOUL 83 
présentera, avec des fabricants de chau-
dières WIESSMAN, BOSCH, WEISHAUPT, 
De DIETRICH et WOLF, les nouvelles 
chaudières à condensation. Ce sera 
également l’occasion de découvrir le 
fioul de chauffage avec Cristal Power 
Chauffage, un fioul de soufre plus inno-
vant, plus écologique, plus économique.
FIOUL 83, c’est l’assurance d’un service 
au meilleur prix.

Comment faire ? 

PB. Il faut sortir du débat partisan 
dans lequel la chambre s’est enfermée. 
Les uns contre les autres, mais les uns 
avec les autres. Connaître l’entreprise 
c’est d’abord en piloter une en 2016. 
Beaucoup de chefs d’entreprise ne 
se contentent pas de ce saupoudrage 
savamment orchestré par la chambre 
et qui ne leur convient pas. Ils souhaite-
raient des actions menées en direction 
de l’environnement de leur entreprise, 
en termes d’intégration, de visibilité, de 
recherches d’appuis avec le monde poli-
tique, par exemple.

Que peuvent faire les hommes 
politiques ?

PB. Le monde politique est à l’écoute 
des problèmes réels et des besoins 
du monde économique et la Chambre 
doit apporter l’éclairage à la crois-
sance de nos ressortissants. Les chefs 
d’entreprise ont le sentiment d’être 
seuls alors que la CCI doit être un véri-

Aujourd’hui, FIOUL 83 s’affirme comme 
un interlocuteur incontournable dans 
la distribution de produits pétroliers, 
avec deux activités saisonnières fortes : 
le fioul chauffage et le gas-oil maritime. 
Mais aussi avec les granulés de bois, 
l’électricité et le gaz naturel.

Jeudi 15 septembre 2016
de 10 heures à 19 heures
Domaine de La Baratonne
1640, RD 98 à La Garde

Gilles Carvoyeur

table porte-parole de leurs problèmes 
et besoins et surtout un apporteur de 
solutions et non baisser les bras comme 
nous l’avons lu pour les commerçants. 
Je l’ai répété aux chefs d’entreprise : la 
CCI vous appartient, c’est votre CCI !
Mais, elle a été confisquée par une 
poignée d’élus qui en ont fait leur succu-
rsale et non un porte-drapeau. Il y a des 
idées mais qui bien souvent sont loin de 
la proximité et loin des réalités écono-
miques actuelles. 

Que proposez-vous ?

PB. Il faut que la CCI ne soit pas réactive 
mais proactive ! Depuis de nombreuses 
années elle a été incapable de 
comprendre les besoins de ce territoire 
d’excellence que représente le Var  ! Ce 
n’est pas parce qu’on a une bonne idée 
qu’elle peut s’appliquer au territoire  ! 
Par contre le territoire a toujours de 
bonnes idées. 

Dans quel état d’esprit sont les chefs 
d’entreprises ?

PB. J’ai rencontré des gens passionnés, 
comme cette propriétaire d’une petite 
mercerie qui résiste malgré la concur-
rence des grandes surfaces. Il faut 
mettre en place les idées qui corres-
pondent aux possibilités du territoire. 
En affirmant encore plus, par exemple, 
l’identité globale au Var. Nous avons 
perdu notre première place en nombre 
de nuitées touristiques, le Var résiste 
mais le Var doit redevenir le leader 
incontestable. Il y aura toujours du 
profit pour tous si on y travaille, et y 
travailler c’est y croire et surtout croire 
en ses composants économiques. 

Moi j’y crois et je l’ai prouvé dans toutes 
mes actions. Les petits plus s’addi-
tionnent à condition qu’ils ne soient pas 
les uns à côté des autres mais les uns 
avec les autres !

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Élections à la chambre de commerce et d’industrie du Var
Philippe Bartier, candidat : « Les chefs 

d’entreprise ont le sentiment d’être seuls » !

Portes ouvertes FIOUL 83 à La Baratonne
Venez découvrir les nouvelles 
chaudières à condensation !

ACTUALITÉS2 ACTUALITÉS 3

Dès 2014, une équipe pluridisci-
plinaire de recherche des causes 
et circonstances des incendies, 

nommée RCCI83, a été constituée dans 
le Var.
RCCI83 utilise des méthodes de la 

Lors de l’assemblée générale des 
CCFF d’Hyères, Pierre Thefenne, le 
président des CCFF d’Hyères a tenu 

à répondre à ceux qui se demandent 
pourquoi les véhicules du CCFF sont 
utilisés par le service des espaces verts 
de la ville.

C’est un sujet qui le préoccupe pour des 
questions d’image et de sécurité.
« Nous devons compter sur les 2 porteurs 
d’eau en permanence. En cas de sinistre, 
de risque exceptionnel et parfois de 
risque très sévère, l’importance d’avoir 
deux patrouilles en poste sur des points 
hauts, multiplie l’efficacité sur l’alerte et 
le quadrillage du territoire.
Cela permet à la patrouille la plus 
proche d’intervenir plus rapidement, 
sur demande de REAL 2 pour vérifica-
tion de fumées suspectes.
Il n’est pas concevable de découvrir au 
moment d’utiliser le porteur d’eau, qu’il 
ne soit pas là, qu’il est non armé à cause 
d’un manque d’eau dans la cuve ou de 
carburant pour la moto pompe ».

criminalistique moderne adaptées à 
la spécificité du feu de forêt. Fonction-
nant par équipe de 3, elle compte une 
vingtaine de personnels issus de la 
gendarmerie (3 – 4), des sapeurs-pom-
piers (une dizaine), et de l’ONF (environ 

L’image du CCFF
Pierre Thefenne ajoute  : «  Nous avons 
à coeur d’effectuer nos missions de 
prévention et d’information auprès de 
la population et des touristes, car nous 
sommes des acteurs privilégiés de la 
commune. Nous respectons les règles, 

6 personnes). RCCI83 intervient à 
chaque incendie de grande importance 
et enquête au profit de la gendarmerie 
ou de la police.

Kévin Mazoyer, Directeur de Cabinet du 
Préfet, explique  : «  Cette cellule est un 
élément fondamental pour les enquê-
teurs grâce à sa réactivité sur le terrain. 
Elle est intervenue sur l’incendie de 
Correns où plus de 600 hectares de 
forêts ont été détruits ». 
Le Colonel Christophe HERMANN, 
Commandant le groupement de gendar-
merie, reprend  : «  Elle apporte un plus 
incontestable aux enquêteurs, OPJ de la 
gendarmerie ou de la police, en charge 
de l’enquête, fournissant des éléments 
permettant de construire la réponse 
pénale, en liaison avec les procureurs de 
Draguignan et de Toulon  ». Dominique 
Mirkovic, Procureur de la République 
Adjoint de Toulon, précise : « En matière 
pénale, la peine de prison peut aller 
jusqu’à 15 ans s’il y a des dommages 
irréversibles et l’amende se monter 

que ce soit en matière de code de la 
route et celles du CCFF notamment par 
le port d’une tenue orange pour nous 
identifier.

J’ai contacté à plusieurs reprises Elie 
di Russo, notre référent et adjoint à la 

jusqu’à 150 000 € ! Des peines crimi-
nelles jugées en Cour d’Assises ».
Le Colonel Eric Martin, Directeur Dépar-
temental des Services d’Incendie et de 
Secours, ajoute  : « il est important de 
connaître les risques car cela condi-
tionne nos interventions, permettant de 
pré-positionner nos effectifs et de mieux 
organiser nos patrouilles de surveil-
lance ».

Et le commissaire Jonathan Biwand, 
Chef de la sûreté départementale, 
conclut :  «  Cette cellule est une aide 
importante à l’enquête, car dans le 
domaine des incendies de forêts, les 
investigations sont difficiles. Il y a deux 
ans, nous avions réussi à identifier un 
incendiaire, responsable d’une dizaine 
de feux sur le Mont Faron qui a été 
condamné par la Cour d’Assises à 6 ans 
d’emprisonnement ».

Gilles Carvoyeur

ville d’Hyères ainsi que la responsable 
du service des espaces verts, pour leur 
faire part de mon mécontentement. Des 
contacts ont été pris auprès des respon-
sables afin qu’ils gèrent au mieux leur 
personnel. Certes, les véhicules sont 
la propriété de la municipalité. Il est 
normal qu’elle en attribue l’usage en 
fonction de ses besoins et priorités ».

Pour Elie di Russo  : «  Je salue l’assem-
blée et particulièrement Marcel Hebert, 
le doyen toujours présent et fidèle de 
l’association ». Il a apporté le soutien du 
député-maire et de la municipalité aux 
volontaires du CCFF. 

«  Vous remplissez une mission de 
service public. Vous êtes des éco-ci-
toyens et vous avez droit à toute notre 
reconnaissance ».

Gilles Carvoyeur

CCFF d’Hyères

L’utilisation des porteurs d’eau en question
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Mi-juillet, Mini Green Power a 
réalisé une première mondiale 
en inaugurant une borne de 

recharge pour véhicule électrique 
alimentée 100 % en énergies renouve-

lables à base de déchets végétaux.

Trois start-up provençales, Mini Green 
Power, Plus de Bornes et Enogia, ont 
donc réalisé la première borne au 

monde de recharge pour voiture élec-
trique alimentée 100 % en énergies 
renouvelables à base de déchets végé-
taux. A l’occasion de la mise en service 
de la borne, Jean Riondel, Président 
de Mini Green Power, Romain Vincent, 
Président de Plus de Bornes, et Arthur 
Leroux, Président d’Enogia ont présenté 
l’entreprise, basée 1146 route du vieux 
Toulon à Hyères.

«  Mini Green Power, conçoit, produit et 
commercialise des mini-centrales vertes 
destinées aux collectivités locales et aux 
industriels, qui transforment résidus 
végétaux et énergie solaire en électricité 
et en chaleur carbone zéro. La société, 
créée en 2014, a été distinguée par l’INPI 
pour sa politique de brevet innovante 
et, à ce titre, a été présente à la Cop21 », 
explique Jean Riondel. Petit bémol  : 
cette technologie ne peut pas rivaliser 
en France avec la production à partir du 

nucléaire pour lequel les prix sont très 
faibles. D’où des perspectives de déve-
loppement prometteuses hors d’Europe 
et notamment en Afrique.
« En Afrique, 80% de l’énergie est 
produite à partir du diesel. Nos prix 
d’exploitation d’une centrale sont 4 
fois inférieurs. Résultat, nous pouvons 
rentabiliser une centrale au bout de 2 
ou 3 ans, malgré un prix de vente de 1M 
d’€ à l’unité », ajoute-t-il.

Pas question de freiner le développe-
ment de la PME.
«  Nous visons 35 millions d’€ de chiffre 
d’affaires d’ici 5 ans, en produisant 5 
centrales par an  ». Pour y arriver, la 
PME doit convaincre les industriels de 
l’énergie d’investir dans ses centrales.

Gilles Carvoyeur

Mini Green Power

« Notre objectif, 
c’est 50 centrales par an d’ici 5 ans »
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Du 9 au 11 septembre, c’est toute 
une ville qui vibrera au rythme de 
la mythique Coupe de l’America : 

les Louis Vuitton America’s Cup World 
Series (LVACWS).

Foire au boudin, instants et moments de 
Clair-val...

LA GARDE :
Jusqu’en septembre, La Garde concocte 
un programme rafraîchissant, varié et 
pour tous les âges avec des concerts, 
des animations culturelles, et bien sûr 
les incontournables de l’été : la Foire à 
l’Ail à l’Oignon et au Boudin, le Forum 
des Associations… Faites le plein de 
bonne humeur et venez profiter de l’été 
à La Garde.
Foire à l’ail, à l’oignon et au boudin

Fort de son expérience de deux Tall 
Ship’s Races organisées en 2007 et en 
2013 qui ont réuni chacune plus d’un 
million de personnes, le territoire se 
mobilise pour faire de cette manifesta-
tion un moment exceptionnel.

Dimanche 28 août de 9h à 18h, 
centre-ville
Créée en 1879, la traditionnelle Foire 
AOB revient pour le plus grand plaisir de 
tous ! Découvrez 300 stands où trônent 
tresses d’ail, oignons et boudins mais 
également produits locaux et régionaux, 
artisanat, vin, fripes, vide-grenier… Et 
pour une pause fraîcheur, direction « 
Aqua La Garde », place de la République : 
bar à smoothie, transat, dj, structures 
gonflables aquatiques et piscine.
Forum des Associations
Dimanche 4 septembre, de 9h à 18h, 
place de la République 
Tout le tissu associatif gardéen vous 
donne rendez-vous à l’occasion du 
Forum des Associations ! Une journée 
où bénévoles et adhérents vous font 
découvrir la grande diversité des asso-
ciations qui font battre le cœur de notre 
cité.

LE PRADET :
Tous les mardis de 20h00 à 0h Balèti 

Un DJ set inédit
Le samedi 10 septembre, The Avener, 
qui a connu un immense succès interna-
tional avec son morceau Fade Out Lines, 
se produit sur la grande scène installée 
sur les plages du Mourillon à 22h30. 
Gratuit et ouvert à tous. 
Durant ces trois jours, 74 animations et 
spectacles de rue sont programmés par 
le PôleJeunePublic : fanfares, artistes de 
rue, déambulations musicales, funam-
bule, initiations au cirque… vont animer 
le centre-ville et le Mourillon en journée 
comme en soirée  : 120 artistes, 14 
compagnies dont 11 françaises, 2 espa-
gnoles, 1 galloise, 17 spectacles dont 2 
monumentaux, 5 fanfares, 5 déambula-
tions, 3 cirques de rue, 1 funambule, 1 
concert et des rencontres insolites.

Deux spectacles monumentaux
Le spectacle d’art céleste La ciné-
matique des fluides, monumental 
et lumineux avec musiques, images, 
prouesses corporelles et techniques 
de la compagnie « Transe Express » - 
vendredi à 21h15 place de La Liberté  ; 
le spectacle de haute voltige As the 

Place Paul Flamenq
Organisé par les commerçants du 
Pradet.

Une belle réussite pour Lire sur le Sable
En partenariat avec la mairie du Pradet, 
la Librairie Mille Paresses, l’associa-
tion Lire sur le Sable, la fête du livre 
jeunesse Partir en Livre s’est tenue 
sous les arbres du magnifique Parc 
Cravero, proposant des ateliers autour 
du livre avec accès libre, des dédicaces 
d’auteurs jeunesse avec vente de leurs 
livres. Lire sur le Sable avait la chance 
d’avoir des parrains prestigieux : Patrick 
Poivre d’Arvor, Boris Cyrulnik, Mourad 
Boudjellal. Pour cette 2ème édition, la 
philosophe Laurence Vanin les a rejoint.
Jeudi 25 août
A 21h 30, cinéma plein-air : Le Petit 
Prince – Parc Cravéro

CARQUEIRANNE :
Les Moments et les Instants de Clair-Val 
2016 se clôturent !
La Ville de Carqueiranne poursuit l’édi-

world Tipped combine danse aérienne 
et projection vidéo - compagnie «Wired 
aerial theatre » - samedi et dimanche à 
21h.
Les élèves du Conservatoire TPM se 
produisent dans divers lieux, s’associant 
à des groupes de musique toulonnais : 
M-U-O-U,  associé à un ensemble instru-
mental du Conservatoire le samedi à 
18h, place Deydier, Ghost Of Christmas 
et un quatuor à cordes du conservatoire 
le samedi à 19h, le chanteur-musi-
cien Martin Mey associé aux élèves du 
département « musiques actuelles » 
le dimanche à 12h. En tout, 7 concerts 
organisés par le Conservatoire TPM.

Deux concerts de Jazz Blues Fusion
Le vendredi de 17h à 19h place Puget 
et le dimanche de 18h à 20h. Le groupe 
de rock Square of light se produit le 
dimanche de 17h à 18h30. Et comme il 
y en a pour tous les goûts, le dimanche 
de 18h à minuit, un grand « Balèti » est 
organisé par NO-ID au Port Saint-Louis. 
Au programme, bal, guinguette, marché 
de créateurs, spécialités du terroir,…

tion 2016 des Moments de Clair-Val et 
des Instants de Clair-Val. Ce double 
programme culturel, offre, dès 21h, 
des Moments de variétés : danses, 
musiques, spectacles… et des Instants 
de musique classique.
Mercredi 24 août
A l’auditorium du Parc Saint-Vincent, 
Les Moments de Clair-Val présente « 
La Féérie des flambeaux Tziganes «. 
Plein de rythme et d’émotions. Dès les 
premières notes les danseurs semblent 
s’embraser. Les châles tournoient, le 
violon crie et pleure et les danseurs 
s’envolent, nous entraînant dans leurs 
tourbillons.
Jeudi 25 août
Au Patio de la Maison des Associa-
tions Clair-Val, Les Instants de Clair-Val 
propose « Le Sextuor Horizon «. Varia-
tions autour des grands pays. Flûte, 
piccolo, hautbois, clarinette, basso, cor 
et piano pour retrouver Rossini, Ligeti, 
Medaglia, Poulenc, Rachmaninov, 
Gershwin… Une réservation à ne pas 
manquer !

Toulon

74 animations et spectacles en ville !
Foire au boudin,  instants 
et moments de Clair-val...

la valette-
du-var

c’est la rentrée

ouverture
exceptionnelle

dimanche 28 août

DU 20 AOÛT 
AU 3 SEPTEMBRE

Gagnez  
un voyage,  

un scooter, 
jusqu’à 7000€ 
de cadeaux*… 
et profitez de promos ! 

Plus d’infos sur : 
www.lavenue-83.com
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HYÈRES8 LA LONDE 9

Pour François de Canson, «Ce 72e 
anniversaire de la Libération 
rappelle les combats héroïques qui 

ont permis de vaincre les forces d’op-
pression».
Avec l’opération Overlord, le 6 juin 1944, 
les Alliés débarquent sur les plages de 
Normandie. Au sud de la France, c’est 
l’opération Dragoon, confiée à la 7ème 
armée américaine sous les ordres du 
Général Patch, et à l’armée B du Général 
de Lattre de Tassigny. 400 000 hommes, 
dont 250 000 français sont engagés. 

Concert en Live O Levant, le 26 août.

Le choro est une forme musicale née à 
Rio de Janeiro au début du XXe siècle, 
mélange de musique populaire et de 
musique érudite...

Jeudi 25 août
Nuit blanche à partir de 18h30 
Ouverture nocturne des commerces, 
marché de créateurs et de nombreuses 
animations, concerts avec 4 groupes 
musicaux. Centre-ville.

Durant la nuit du 14 août 1944, les 
commandos d’Afrique du lieutenant 
colonel Bouvet débarquent au Cap 
Nègre. 11 Divisions, dont 3 d’infanterie 
américaine, une aéroportée anglo-amé-
ricaine et 7 françaises, vont se briser 
sur les défenses ennemies. Objectif  : 
constituer une ligne de front de 25 km 
de profondeur. Et, avancer vers la vallée 
du Rhône, en prenant contact avec le 2e 
corps français....

Photos Gilles Carvoyeur

22h - spectacle de capoëira - Place 
République

Vendredi 26 août
Soirée Salsa
Démonstration. 21h Place République
Concert en live O Levant
Duo Luzi Nascimento et Choro guitare, 
mandoline et voix.
21h30 - Atelier de Lau - Île du Levant

Samedi 27 août
Tournoi d’échecs de rentrée les 27 et 28 
août 

C’est lors du festival « Les Étoiles sur 
le sable » que le « chanteur blanc à 
la voix de black » a fêté ses 40 ans 

de carrière.

A l’initiative de l’Union des Commerçants 
de l’Ayguade-Ceinturon,  Olivier Leroy a 
rendu un vibrant hommage au Génius, 
qu’il présente depuis 11 ans en France.

Pour le gospel man, il a fallu 30 années 
d’expérience du jazz et du gospel, pour 
faire revivre sur scène en 2005 ce géant de 
la soul qu’était Ray Charles. A la frontière 
du jazz, du blues, du rock, le souvenir du 
Genius, le chanteur de Géorgie comme 
il aimait se définir, revit aujourd’hui à 
travers l’hommage que lui rend le chan-
teur dans toute la France.

MISTER RAY
« Depuis 11 ans, j’incarne Mister Ray avec 
une fougue et un professionnalisme, liés 
à mon parcours musical exceptionnel au 
cours duquel j’ai partagé la scène avec 
Toots Thielmans, Rhoda Scott, Dee Dee 
Bridgewater, Stéphane Grapelli, B.B. 
King… », raconte-t-il.

Maison des Échecs, 35 Ave. Ambroise 
Thomas à partir de 10h. Inscription sur 
place avant 10h. Ouvert à tous. 
6 parties jusqu’à dimanche.
Nuitée artisanale
19h >23h30 - Place Daviddi - l’Ayguade
Théâtre aux Borrels 
« Qui a piqué l’olivier des Borrels »
Par les Compagnons de l’Olivier. 
21h - place Spigaï - Les Borrels

Dimanche 28 août
Tournoi d’échecs de rentrée
Maison des Échecs, 35 Ave. Ambroise 
Thomas à partir de 10h. Inscription sur 
place avant 10h. Ouvert à tous. 
6 parties jusqu’à dimanche.
Soirée artisanale
17h > 22h - Place Massillon Hyères
19e Triafond
Natation, VTT, Cross organisé par 
l’A.P.A.P.A. de 10h à 18h
Parc de l’hôpital Renée Sabran. Bulletins 
d’inscriptions sur : www.apapa-asso.com
Concours de danse
21h - Place Daviddi - L’Ayguade 

Lundi 29 août

L’artiste est un multi-instrumentiste, 
chanteur de gospel et de jazz, crooner 
pétillant. Sa gestuelle, forgée depuis de 
nombreuses années et notamment sa 
voix soul, lui permet de donner toute 
sa dimension à un show unique et 
émouvant autour des plus grands tubes 
du Genius, de What’d I say à Georgia, 
des chansons intemporelles. Et, entre 
lesquelles, Olivier Leroy évoque les 
grands événements artistiques et anec-
dotes qui ont jalonné la carrière de Ray.

« Pour retrouver la couleur des orchestra-
tions de Ray Charles, j’ai recomposé 
à l’identique l’orchestre qu’il dans les 
années 60, avec 10 musiciens dont les 
French Raelettes, emmenant mon public 
dans l’univers du père de la soul music 
avec amour et passion ».

Gilles Carvoyeur

Tournois d’échecs pour enfants  à partir 
de 5 ans
29 > 31 août 2016 - Maison des Echecs, 35 
Ave. Ambroise Thomas à partir de 14h. 
Inscriptions sur place lundi avant 14h. 9 
parties pour tous, jouées chaque après-
midi entre 14h et 17h

Mardi 30 août
Tournois d’échecs pour enfants à partir 
de 5 ans.
Maison des Échecs, 35 Ave. Ambroise 
Thomas à partir de 14h
Nuitée artisanale
19h > minuit - Place Daviddi à l’Ayguade

Mercredi 31 août
Tournois d’échecs pour enfants à partir 
de 5 ans.
Maison des Échecs, 35 Ave. Ambroise 
Thomas à partir de 14h.

Jusqu’au samedi 3 septembre
Exposition peintures et figurines 
proposée par le service Culture et 
Patrimoine de la Ville - Tour des Templiers 
-fermé dimanches et jours fériés.

Gospel

Olivier Leroy fête ses 40 ans de carrière 
en rendant hommage à Ray Charles

72 anniversaire du Débarquement de Provence

« Des heures tragiques et glorieuses »
Concert en Live O Levant, le 26 août
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A Bormes-les-Mimosas, le 24 août, à ne 
pas rater cette soirée festive avec une 
ambiance digne des meilleurs cabarets 
latinos… Et au Lavandou, les activités 
sportives gratuites et restent ouvertes à 
tous jusqu’au 31 août sur la plage.

A LA LONDE-LES-MAURES...

Mercredi 24 août
Les Karaokés du mercredi
21h • Port Miramar - inscriptions à 20h
Théâtre : Zize, 100 % marseillaise
21h • Salle Yann-Piat
10€ et 4€ (4 à 12 ans)

Jeudi 25 août
Soirée Latino
21h30 • Baie des Isles

Vendredi 26 août
Festival du Rire “Les pieds tanqués”
20h30 • Théâtre des Bormettes
10€ et 4€ (4 à 12 ans)

Mardi 30 Août
Festival des Oliviers «Pick Bass Hell»
Rock 70’
21h • Jardin des Oliviers

 A BORMES-LES-MIMOSAS...

Mercredi 24 août 
Soirée Salsa «Dos Amigos & Co» 
21h, fontaine Favière 
Tournée Beach Soccer Tour de la FFF 
9h30-18h30, plage, la Favière
Déambulation musicale par Opus 4 à 
partir de 18h30 au village.

Jeudi 25 août
Tournée Beach Soccer Tour de la FFF 
9h30-18h, plage Favière
Braderie des commerçants 
10h-23h, village
Bal de clôture animé par Fred 
21h, podium Favière

Dimanche 28 août
La journée des saveurs 
8h-18h, port
Animation par Jean-Claude Agostini 
20h15, boulevard du front de mer, la 
Favière

Lundi 29 août
Animation pétanque
9h, place Saint-François au village
Fort de Brégançon  : Visites guidées 

jusqu’au 25 septembre
Tarifs : 7€ par personne, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Départ à partir de 
4 personnes. Les billets d’entrée sont en 
vente à l’office de tourisme (village et 
Favière) 
Pas de vente de billets sur place
Tarif 10€ par personne.
Gratuit jusqu’à 25 ans inclus.
Tarif groupes : 8€/personne
Informations : 04 94 01 38 35

AU LAVANDOU...
LAVANDOU BEACH
Plage centrale 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 semaine, le mardi, jeudi 
et samedi à 8h30
-   Beach-Badminton et Beach-Volley 
tous les jours du lundi au samedi de 14h 
à 20h

SOIREES PAS SAGES DU LAVANDOU
Centre-ville et front de mer du Lavandou

Vendredi 26 août

Exposition : « Haïti, un peuple d’artistes » 
Espace Culturel du Lavandou
Exposition jusqu’au 11 septembre 
autour d’Haïti - Entrée libre.
Soirée « LYRIQUE » et feu d’artifice à 
22h30

Front de mer – 21h30
« MARIANNE NERI Live »  suivi d’une 
soirée dansante.        
Finaliste de l’émission «  La France a 
un incroyable talent », Marianne Neri 
aborde des registres comme le chant 
lyrique, les comédies musicales ou le 
gospel.

Rose des vents - A partir de 19h30
« Jeux traditionnels en bois »  Venez 
profiter sur plus d’une vingtaine de 
jeux en bois traditionnels pour petits et 
grands !

1er au 4 septembre
Benvenuti à Le Lavandou !
Pendant ces 4 jours, un véritable village 
italien s’installe au Lavandou. 
Boulevard du front de mer
à partir de 10h.

Les pieds tanqués, Beach soccer 
et soirées PAS SAGES !

Jour de gloire...
Alain Trampoglieri : 

Il va faire faire le 

tour du monde à 

l’exposition sur 

la Marseillaise.

C’est à Saint-Tropez, que loin du bling-bling, 
Alain Trampoglieri, journaliste politique, figure 
emblématique de France Inter (aujourd’hui 

administrateur de Radio France) a fait son appren-
tissage d’élu local avant de fonder l’institutionnel 
concours des Marianne d’Or, le journal Élysée 
Reporter et aux États-Unis, le White House Reporter, 
dévoilant bien avant Internet les coulisses de la 
Maison Blanche.

Des marches du Palais de l’Élysée au Parlement, 
dans un pluralisme exemplaire, il côtoie les acteurs 
du pouvoir, mais c’est dans la démocratie de proxi-
mité qu’il capte le mieux l’engagement pour l’intérêt 
général de milliers d’élus locaux.
Ses publications sont de vrais manuels d’instruc-
tion civique : Élysée Reporter, et le magazine de la 
Marianne d’Or sont collectionnés par les élus et les 
enseignants et motivent les citoyens.

2016, décrétée Année de la Marseillaise par le 
président de la République, est pour lui l’oppor-
tunité de faire partager son attachement pour la 
Marseillaise et son auteur Rouget de Lisle.

Après une présentation dans plus de 25 villes de 
l’Hexagone, l’exposition ira Outre-mer avant les 
États-Unis et la Chine.

Golfe de SAINT TROPEZ
Au coeur du Village du Rayol Canadel 
A proximité immédiate des commerces et de la plage 

TOURING CLUB
8 APPARTEMENTS ET 2 VILLAS SUR LE TOIT 
DU T2 AU T4

PRESTATIONS HAUT DE GAMME 
VUE MER ET ILES

T2 À PARTIR DE 390.000 €
T3 À PARTIR DE 590.000 €

Domaine privé du Golf de Valcros à La Londe
Proche du village, du port, des plages

Country Club
8 VILLAS CONTEMPORAINES AVEC PISCINES
DU T4 AU T5
   PRESTATIONS HAUT DE GAMME 

VUE MER PANORAMIQUE
T4 À PARTIR DE 890.000 €
T5 À PARTIR DE 990.000 €

IIIIII  LE RAYOL      CANADEL

T
O

URING CLU
B IIIIII 

52

Domaine de Valcros

COUNTRY CLUB

www.aktimo.com
06 81 11 67 85

RÉALISATION :
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... par le Président la République est une formidable 
occasion pour le concours national de la Marianne 
d’Or de faire aimer la République et la démocratie de 
proximité et d’aller aux côtés des élus à la rencontre 
du peuple.

Cette Année de La Marseillaise est aussi le moment 
de transmettre à notre jeunesse nos valeurs, nos 
principes républicains et des bases élémentaires 
d’éducation civique.
Il est aussi temps de réaffirmer que partout où elle 
retentit dans le monde, la Marseillaise évoque la voix 
d’une nation forte, un cri de ralliement et de liberté.
L’exposition événement sur Rouget de -Lisle 
présentée en avant-première à Marseille à l’invi-
tation de Christian Estrosi président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en juillet dernier est une 
contribution républicaine que les élus de la Nation se 
font un devoir d’accueillir, de relayer et de partager.
Ils se mobilisent dans leur ville ou leur village pour 
organiser une journée «La Marseillaise» à l’attention 
de leurs jeunes concitoyens et de leurs aînés.
C’est un incontournable devoir de mémoire.
A la rentrée, plusieurs communes du Var accueille-
ront avec les honneurs la manifestation.

Dans les circonstances dramatiques et effroyables 
que traverse la France, la Marseillaise est un appel 
à la résistance qui par la richesse de ses paroles et 
sa musique solennelle invite au rassemblement, à 
l’union et à la solidarité. 

Révolutionnaire et guerrière, la Marseillaise nous 
invite a incarner les valeurs de la Patrie : Liberté, 
Égalité, Fraternité.

L’exposition réalisée par Alain Trampoglieri « Autour 
de Rouget de Lisle » y contribue aussi !

A l’occasion de 2016 année de la Marseillaise, je suis 
très heureux de vous offrir ce petit livret consacré à 
la Marseillaise et à son auteur Rouget de Lisle.
Il faut que tous les enfants de France apprennent 
à aimer la Marseillaise, qu’ils sachent dans quelle 
poignante atmosphère d’enthousiasme a été créé 
l’hymne de la victoire, comment il a été porté d’un 
bout à l’autre de notre pays, par la voix de tout un 
peuple, dressé dans un irrésistible mouvement d’ar-
deur et de fraternité. 

Il est du devoir d’un élu proche de ses concitoyens 
de célébrer notre hymne national, raison de plus à 
Marseille, siège de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Après avoir porté une attention plus particulière à 
son histoire et à son auteur Rouget de Lisle, vous ne 
saurez plus écouter la Marseillaise, sans vous sentir 
le cœur étreint d’une profonde émotion. La Marseil-
laise sera pour vous, la voix même de la Patrie, qu’il 
faut aimer comme votre mère.

Christian Estrosi 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Formidable succès populaire remporté par l’exposition « Autour 
de Rouget de Lisle » présentée en avant-première à l’invitation 
de Christian Estrosi, président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, à la Villa Méditerranée à Marseille.

Cet événement civique inédit sera présenté à la rentrée dans 25 
collectivités de métropole et Outre-mer.

Les élus qui vont accueillir cette manifestation souhaitent faire 
partager en priorité aux jeunes scolaires les valeurs de la Répu-
blique et ses symboles.

Notre hymne national est bien connu à l’étranger comme un symbole
de liberté et de fraternité.

Il retentit dans les visites d’États et les cérémonies officielles de nos ambassades. Les Français 
résidant aux États-Unis découvriront l’exposition consacrée à l’auteur de la Marseillaise après les 
élections présidentielles américaines de novembre prochain.

L’annonce en a été faite le 10 août 2016 à Washington DC, par Alain Trampoglieri en tournée dans 
10 États d’Amérique.

Une belle opération de séduction pour inviter nos amis US à venir en France.

2016, décrétée
Année de La 
Marseillaise...

Ma Marseillaise
Par 

Christian ESTROSI

2016 ANNÉE DE     LA MARSEILLAISE

Rouget De Lisle
sur les pas de Lafayette

Formidable succès populaire
pour l’exposition Rouget De Lisle



août 2016 - #9

CARQUEIRANNE 15

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

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, François Hollande 
qui a décrété 2016, Année de la Marseillaise s’est féli-
cité de l’initiative citoyenne prise par le concours de 
la Marianne d’or d’organiser l’exposition «Autour de 
Rouget de Lisle ».

Il a particulièrement apprécié le Petit livret républi-
cain qui accompagne la présentation de l’événement : 
 « il est important de donner toute sa place à notre 
chant national » fait-il savoir à Alain Trampoglieri et 
il invite notre jeunesse à : « se réapproprier le lien 
fort qui unit notre histoire nationale et les valeurs 
qui sont le socle de la République »
www.anneedelamarseillaise.com

Reconnu comme l’unique concours civique de la 
République de proximité, doté d’une expertise 
pointue et d’un pluralisme aiguisé, le concours de 
la Marianne d’Or saisit l’opportunité de “l’Année 
de la Marseillaise” décrétée par le Président de la 
République pour consacrer une promotion spéciale 
aux actes forts de la démocratie et à la pédagogie 
mettant le citoyen, associé pour la première fois au 
concours, au cœur de tous les débats.

LA Proclamation du Palmarès a été effectuée le 
13 juillet 2016 à Lons-le-Saunier (Jura) patrie de 
Rouget-de-Lisle

Qui est donc cette personnalité ?

1 Rouget de Lisle
2 Lafayette
3 Hillary Clinton
4 Karl Lagerfeld

Suivez nos événements sur : www.lamariannedor.com et www.anneedelamarseillaise.com
Ecrivez-nous sur : protocole@lamariannedor.com

Réponse : Hillary Clinton
Avec nous, vous allez aimer la République et ses élus.

Extrait du Palmarès

Jean-Yves Le Drian
Ministre des Armées

Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux (Hauts-de-Seine)

Jacques Godfrain
Président de la Fondation de Gaulle

Serge Barcellini
Président-Général du Souvenir français

Michel Bing
Président de l’Union des Fanfares de France

Découvrez l’intégralité du palmarès sur anneedelamarseillaise.com

Marianne d’Or 2016
Promotion la Marseillaise2016, année 

de la Marseillaise

Avant les primaires américaines, testez vos connaissances

2016 ANNÉE DE LA MARSEILLAISE

Lors de la sixième exposition de la 
saison 2016 à La Galerie, le public 
a pu découvrir les réalisations de 

Vincent Boubenec sur la thématique 
“ Portraits ”.   Vincent est un exemple à 
suivre. Bravo l’artiste !

Tour à tour, ils ont admiré des portraits 
d’hommes politiques, d’artistes, de 
sportifs réalisés par collage par cet 
artiste hors du commun. Jeune adulte 
porteur de Trisomie 21, son œuvre est 
étonnante de réalisme et de vérité. 
« Consciencieusement, je recherche dans 
des magazines des sujets en rapport avec 
les personnages que je souhaite évoquer. 
Ensuite, je demande à mon père de faire 
sur ce support le portrait à l’aquarelle », 
explique le jeune artiste.

C’est Roger Boubenec, son père, qui lui a 
insufflé cette passion de la peinture.  Et 
avec des ciseaux, des vieux journaux, de 

la colle, le résultat est saisissant !
Malgré son handicap, en dehors de 
son travail d’artiste, Vincent mène sa 
vie comme tout un chacun avec une 
incroyable rage de vivre ! Rien ne l’ar-
rête ! « Quand j’ai décidé de faire quelque 
chose, je vais jusqu’au bout ».

C’est grâce à cette volonté de fer  qui 
l’accompagne toujours là où il va qu’il se 
fait remarquer dans le domaine de l’art. 
« Dès 4ans, j’avais déjà un pinceau dans 
les mains », se souvient-il !
Et comme il n’a pas fini de nous étonner, 
il est également musicien, photographe 
et sportif ! Sur un plan personnel, Vincent 
a décroché un emploi et avoue « ne 
jamais décevoir son patron ».  

Gilles Carvoyeur
www.carqueiranne.fr

Les portraits touchants de 
Vincent Boubenec à La Galerie

la valette-
du-var

c’est la rentrée

ouverture
exceptionnelle

dimanche 28 août

DU 20 AOÛT 
AU 3 SEPTEMBRE

Gagnez  
un voyage,  

un scooter, 
jusqu’à 7000€ 
de cadeaux*… 
et profitez de promos ! 

Plus d’infos sur : 
www.lavenue-83.com
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Jeunesse

Vente

musique
Adhésion

Démonstrations

Actions

Animation

Environnement
Économie

Événements

Sports

Culture
Art

Solidarité
Patrimoine

Loisirs

LA CROIX
VALMER

Une exposition itinérante, consa-
crée au nouveau diagnostic terri-
torial du SCOT, s’invite jusqu’au 

4 septembre à la Maison de la Mer de 
Cavalaire-sur-Mer. 

Il s’agit de lever le voile sur les grandes 
lignes de la démarche intercommunale 
qui prépare, dès aujourd’hui, le territoire 
de 2030. Avec le SCOT, 12 communes 
s’engagent pour un territoire durable et 
chaque habitant à un rôle à jouer. 
Maison de la Mer
Jusqu’au 4 Septembre 2016
tous les jours de 9h à 19h

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

Jusqu’au mercredi 31 août
DES LIVRES SUR LA PLAGE
Du lundi au samedi de 14h à 18h. 
Bibliothèque hors les murs. 

Jeudi 25 août 
VOYAGE EN BIODIVERSITE MARINE
A 14h30 : Secrets marins du littoral
CONCERT «OBJETS TROUVES» 

Le 1er juillet, le préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a arrêté 
le nouveau périmètre du parc 

national de Port-Cros.

En effet, il y intègre désormais les 
communes signataires de la Charte 
de développement du parc national 
de Port-Cros : Hyères-les-Palmiers, La 
Croix-Valmer, La Garde, Le Pradet et 
Ramatuelle. 

«  La Charte résulte d’un travail collabo-
ratif entre le parc national de Port-Cros, 
les élus, les services de l’État et les 
acteurs socio-économiques locaux. Elle 
n’induit aucune contrainte réglemen-
taire supplémentaire en aire d’adhé-
sion. En la signant, les communes ont 
simplement témoigné de leur volonté de 
se mobiliser aux côtés du parc national, 
avec son appui technique et financier. 
L’objectif étant de concilier le dévelop-
pement économique et touristique avec 
la préservation de la biodiversité des 
milieux naturels terrestres et marins, 
de l’identité culturelle et patrimoniale 

Samedi 10 septembre, le Forum réunit 
toutes les associations à la salle des fêtes 
Charles Voli et au Forum Constantin.

Le tissu associatif constitue une richesse 
pour la commune par sa densité (environ 
80 associations), par les multiples acti-
vités qui concourent à la qualité de vie 
et à l’indispensable renforcement du 
lien social. Ainsi, il constitue un moment 
privilégié d’informations, d’échanges, 
avec des démonstrations et des anima-
tions.

Vente de gâteaux, boissons, barbes à 
papa, bonbons, spécialités culinaires, 
objets divers au profit des associations, 
présentation par les associations de leurs 
actions, démonstrations et animations.
Associations 

Donneurs de Sang Bénévoles (DSB), 
Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC), Naître Humain, Association 
pour la Sauvegarde des Sites de La 
Croix Valmer (ASSCV), Notre Village, 
Synergence, Association Qualité de Vie 
et Valeurs Croisiennes (AQV), Comité Var 
Provence des Mères pour la Paix, Groupe 
d’Etude et d’Actions pour la Protection 
de l’Environnement en Pays des Maures 
(GEAPE en Pays des Maures), Amicale 

A 21h30. Rendez-vous sur la place pour 
un concert du groupe «Objets trouvés».

Jusqu’au dimanche 11 septembre
EXPOSITION JAZZIOSCULPTURE
Tous les jours sauf le lundi de 15h à 20h.
Exposition sur la thématique du jazz.

APERO CONCERT
Apéritif musical à 18h30.
Mardi 30 août : Sibongile Mbambo
Mardi 6 septembre : Backwest
Mardi 13 septembre : Fiesta bodega
Mardi 20 septembre : Douce France

Du vendredi 2 septembre 
au samedi 24 septembre
BIENNALE DES ARTS
L’Office Municipal de la Culture vous 
propose une exposition composée des 
oeuvres de l’Atelier d’Art section dessin.

Du mercredi 7 septembre 
au dimanche 11 septembre
CAVAL’AIR JAZZ FESTIVAL
C’est aujourd’hui le rendez-vous musical 
incontournable des amateurs de jazz.

du territoire soit in fine, de préserver et 
accroître la qualité de vie des habitants 
actuels et futurs des îles et du littoral  », 
explique Isabelle Montfort, présidente de 
l’institution.

Pour Bernard Jobert, maire de La Croix-
Valmer  : «  Notre commune est engagée 
depuis 2011 dans le développement 
durable à travers son Agenda 21. Notre 
adhésion au Parc national marque une 
volonté forte de continuer dans cet 

des Anciens Combattants, Juste Avec 
Le Cœur (JALC), Association Croisienne 
d’Aide et de Défense aux Animaux 
(ACADA), Céto, Les Tragos, Comité de 
Jumelage, Commanderie du Golfe de 
St-Tropez (Ordre International des 
Anysetiers), Oustaou Deï Agapanthes, 
Amicale Croisienne du Troisième Âge 
(ACTA), Association Familiale de La Croix 
Valmer, Ski’Anim, Racing Club La Baie, 
Tennis Club de La Croix Valmer, Le Club 

Dimanche 11 septembre
GRANDE BRADERIE DES PITCHOUNS 
Vide grenier «spécial enfants».

Vendredi 16 septembre 
CONFERENCE
BATAILLES EN BORD DE MER
A 14h30. 
Les défis de la protection du littoral.

Du samedi 17 septembre 
au dimanche 18 septembre
CAVAL’EAU JET GAMES
Championnat de France endurance et 
nombreuses animations au programme.

Samedi 17 septembre 
MARCHE ARTISANAL SPECIAL JET
Vente de produits artisanaux.

Samedi 24 septembre
CAVALAIRE ROSALIES RACE CUP
Course de «Rosalies».

axe-là, de manière à être bien repéré 
comme une commune très engagée pour 
la préservation des espaces naturels ». 

Il ajoute  : «  Je compte beaucoup sur 
le Parc national pour nous aider tech-
niquement à faire aboutir nos projets 
d’aménagements, qui sont des projets 
raisonnable et raisonnés. Il est notre 
premier interlocuteur, notre traducteur 
pour discuter avec le Conservatoire du 
littoral et des administrations de l’État 

et de la Région. Ses équipes ont la même 
la formation que ces derniers, parlent le 
même langage. Pour nous, élus et repré-
sentants de la société civile, c’est une 
aide précieuse pour nous faire entendre 
de services dont la philosophie est 
d’abord la conservation de la nature ».
Beaucoup d’autres rencontres sont 
programmées afin de mettre en place 
les actions retenues pour les trois 
prochaines années.

«  Maintenant, le parc national va 
travailler à l’élaboration du premier 
programme triennal d’actions avec les 
communes et le Conseil économique 
social et culturel. Les équipes ont déjà 
rencontré les communes pour identifier 
les projets sur lesquels elles souhaitaient 
l’investissement du parc  », conclut la 
présidente. 

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

des 6, Esperança, Rêves pour les enfants 
gravement malades, L’Eau Partagée.

PROGRAMME

10h-18h Salle des fêtes 
& Forum Constantin
Ouverture des stands d’exposition
Rencontre Autour du Jeu
10 jeux géants en bois
10h-12h Salle Vermeil (extérieur)
Cuisson de poteries en Raku avec 
démonstration
10h-12h 
Atelier «À la Croisée des Jardins»  avec 
préparation d’une jardinière 
(Éco-jardinage)
15h-17h 
Atelier «À la Croisée des Jardins»  avec 
préparation d’une jardinière 
(Éco-jardinage)
14h-18h 
Séances découverte de 
massages relaxants
Au Forum Constantin
10h45-11h 
Démonstration de Kick Boxing Enfants
11h-11h45 (Espace Conférences)
Conférence « Marre d’être manipulés ou 
l’homme dans son environnement «
12h-12h20 
Démonstration de Qi Qong

12h30 
Vin d’honneur
13h 
Pause déjeuner : les associations 
proposent des spécialités
15h-15h15 
Démonstration de Danse Country
15h-17h Salle Vermeil (extérieur)
Cuisson de poteries en Raku 
avec démonstration
15h30-15h45 
Démonstration de danse orientale et 
Tribal Fusion
16h-16h15 
Démonstration de Yoga
16h15-16h30 
Démonstration de Taï Chi
16h30-17h15 (Espace Conférences)
Conférence « Pourquoi la santé psychique 
et prendre soin de soi «
17h30-17h45 
Démonstration de Tango Argentin
17h45-18h 
Clôture en chansons (Chant et Chorale)

Entrée libre - Renseignements : 
MJC au 04 98 12 99 60.

Ouverture de l’exposition “ La Croix 
Valmer, mémoires de rivages et de mer ”. 
Villa Turquoise de 10h à 18h

12 communes s’engagent pour un territoire durable
CAVALAIRE-SUR-MER  COGOLIN  GASSIN  GRIMAUD  LA CROIX VALMER  LA GARDE-FREINET  LA MOLE 

LE PLAN-DE-LA-TOUR  RAMATUELLE  RAYOL-CANADEL-SUR-MER  SAINT-TROPEZ  SAINTE-MAXIME 

www.cc-golfedesainttropez.fr DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Vous
Le SCOT :

avez

à jouer
un rôle

Maison de la Mer
Cavalaire-sur-Mer

CULTURE
LOISIRS

LOGEMENT

      AGRICULTURE

ÉCONOMIE

DÉPLACEMENTS

AMÉNAGEMENT

CLIMAT 
ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT

du 22 Août au 4 Septembre 2016 
tous les jours de 9h à 19h

Cet été,
« Le Diagnostic du Territoire » 

s’expose!

RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

SCOT, le diagnostic territorial 
s’expose à Cavalaire

Un nouveau périmètre 
du parc national de Port-Cros

Forum des associations le 10 septembre
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En accueillant le magnifique concert 
de clôture du festival «  Les Musi-
cales dans les Vignes », le Domaine 

Sainte-Marie confirme son engagement 
dans une nouvelle étape de la renais-
sance des lieux. Ou quand les stars du 
jazz rencontrent la nouvelle star des 
vignobles borméens !

En effet, quand en 2017, il découvre le 
domaine, véritable paradis de 40 ha 

Vers l’an mil, les alchimistes étaient 
ceux qui transformaient le plomb 
en or !

Artiste aux multiples casquettes, 
Philippe Passini est, sans doute, 
presque malgré lui, le digne héritier des 
scientifiques de génie !
Tour à tour musicien, ingénieur du son, 
photographe, DJ, animateur culturel, 

niché dans la forêt du Dom, Domi-
nique Buburcq décide de lui redonner 
vie et célébrité. «  Grâce à la passion 
de mon fils Christopher, en moins de  
10 ans, cette décision a donné des 
résultats qui dépassent mes espérances 
les plus folles. Nous avons conquis les 
connaisseurs les plus exigeants, qu’ils 
soient professionnels ou particuliers  », 
explique-t-il.

sculpteur, il transforme tout ce qu’il 
touche en véritable réussite, à défaut 
d’or et d’argent.

Entré à la mairie de La Londe-les-
Maures dans la foulée des élections 
de 2008, et intégrant aussitôt, en tant 
qu’animateur, le service culturel à la 
grande stupéfaction des employés déjà 
en place, ce touche à touche de génie va 

UNE RENAISSANCE

Pour la petite histoire, il faut savoir que 
les terres du domaine appartenaient 
au XVII ème siècle, à la chartreuse de 
la Verne, située un peu plus haut dans 
le massif des Maures. A cette époque, 
moins de dix hectares étaient cultivés en 
vigne. En 1884, une terrible épidémie de 
choléra s’est abattue sur la région et s’ar-
rêta miraculeusement sur le domaine. 
Une statue de la vierge Sainte-Marie 
fut alors édifiée en reconnaissance. Elle 
donna son nom au Domaine.
Industriel dans le nord, Dominique 
Duburcq a donc sollicité l’aide de son 
fils, qui travaillait à Saint-Tropez. Le 
jeune homme s’est pris de passion 
pour cette vie dans un environnement 
préservé, si proche et si éloigné des 
trépidations balnéaires. «  Il a consacré 
les premières années à la restructura-
tion du vignoble et à sa conversion en 
culture biologique, certifiée Ecocert 
depuis 2012 », raconte son père.

UN SUCCES REMARQUABLE

«  Christopher a mis toute sa passion, 
son énergie et son savoir-faire au 
service de nos vins, essentiellement des 
rosés, pour les amener à leurs meilleurs 

multiplier les rôles voire les fonctions.
«  Dans le cadre de mon service pour la 
ville, j’assure la partie technique (sons 
et lumières) des grands événements de 
la commune, notamment ceux qui sont 
organisés sur la place de l’hôtel de ville 
et à la salle Yann Piat », explique-t-il.
C’est tout naturellement que Philippe 
s’est vu confié ce genre de mission, 
ayant une grande expérience dans la 
technique des sons et lumières (Dôme 
à Marseille, Zénith à Toulon) après 
un diplôme décroché dans une école 
spécialisée d’Avignon. Et, une brève 
expérience de boulanger ! 

De temps en temps, il joue également 
le photographe municipal, mais aussi 
le DJ pour les animations de l’été, que 
ce soit au Parc Val Rose, sur le port 
de Miramar, à la Baie des îles ou au 
camping du Pansard. «  A la mairie, je 
suis là où on a besoin de moi, assurant 
la régie de la salle Yann Piat, du théâtre 
des Bormettes  », résume-t-il, ainsi, sa 
fonction. 
On pourrait écrire, en s’inspirant d’une 
célèbre phrase de Boris Vian que «  les 

niveaux. Très engagé dans la préser-
vation de l’environnement, il a mis en 
place un cahier des charges strictement 
bio qui s’applique à toutes les étapes de 
la production, depuis la préservation 
des sols jusqu’à l’optimisation du trans-
port », détaille le viticulteur.
Ce Côtes de Provence Rosé 2015 de la 
Cuvée Tradition, Médaille d’Or à Paris 
lors du dernier salon, sera très prochai-
nement distribué par les vins Richard 
à Paris. Un rosé tout en harmonie qui 
maîtrise à merveille le mariage des 
différents cépages du Domaine (30% 
Cinsault, 30% Grenache, 20% Syrah, 
10% Carignan, 5 % Cabernet, Sauvi-
gnon, 5 % Rolle) pour atteindre une 
perfection visuelle et gustative sans 
pareille. Une robe très claire et légère-
ment dorée, un nez fin et acidulé et une 
belle bouche franche et tonique : c’est 
le vin idéal à l’apéritif ou au bord d’une 
piscine pour accompagner poissons et 
salades d’été…

Un remarquable succès, à l’image de 
celui de ce domaine en pleine ascension 
et qui fait déjà beaucoup parler de lui en 
France et au-delà de nos frontières.

Gilles Carvoyeur

Michel Pellegrino interprète Django Reinhardt au domaine Sainte-Marie

Michel Pellegrino et le Groupe manouche Swing du Sud sont en concert dans un réper-
toire de Django Reinhardt, le vendredi 2 septembre à 18 heures 30 au Domaine Sainte 
Marie pour le concert de clôture du Festival les Musicales dans les Vignes.

Tout l’été, ce festival a fait découvrir les plus beaux domaines de Provence lors d’un 
concert de jazz ou musique classique après une dégustation des vins accompagnée 
d’une assiette gourmande. Conjuguer l’amour de la musique à celui des grands crus 
classés, c’est réunir deux ingrédients qui invitent à la découverte du patrimoine viti-
cole provençal. Telle est la vocation du festival.

JAZZ MANOUCHE

Le concert de clôture se fait donc le 2 septembre à 18 heures dans le magnifique 
Domaine Sainte-Marie, situé sur la route de Saint-Tropez, à Bormes-les-Mimosas.
«  Le concert jazz manouche sera interprété par des musiciens de renom, Michel 
Pellegrino, clarinettiste international, et le Groupe manouche Swing du Sud dans un 
répertoire composé des plus grands airs de Django Reinardt : Nuage, Douce Ambiance, 
les Yeux noirs...
A 18 heures, les mélomanes gourmands sont accueillis par des vignerons qui ont à 
cœur de leur faire partager leur passion, leur faire découvrir l’histoire de leur domaine 
et la façon dont ils cultivent leurs vignes en biodynamie.
A 19 heures 30, le concert commence pour une durée de 1 heure 15. 
Ce sont des soirées d’exception qui laissent des souvenirs émus dans le cœur de 
chacun. C’est le secret d’un été réussi en Provence », indique Bernard, un spectateur, 
tombé sous le charme de ces concerts estivaux.

Concert+dégustation+tapas 25€
Réservation : 06 60 30 32 90
En vente : FNAC, Carrefour, Intermarché, Géant Casino, SuperU, 
France Billet et Digitick

nuits de Philippe Passini sont plus 
longues que vos jours » !
Et, ce n’est pas fini, comme l’annonce le 
slogan d’un opérateur de téléphone car 
l’artiste est également sculpteur. Et 
pour ce jeune autodidacte, le résultat 
est déjà très bluffant.
«  J’ai découvert cet art en septembre 
2015. Autant dire que c’est une passion 
récente. Un peu par hasard en tordant 
un jour un vieux marteau. C’est de là que 
l’étincelle est apparue. Je conçois mon 
art comme du recyclage artistique, en 
redonnant vie à de vieux outils».
Récemment, il a exposé ses œuvres à la 
Galerie Horace Vernet. On peut égale-
ment les découvrir dans le salon de 
coiffure de Sylvie à La Londe, à la Cave 
des Vignerons Londais, au Domaine des 
Myrtes, au club house de Valcros, etc... 
D’autres sont parties en Russie, et trois 
trônent dans le hall du Négresco. Que 
les grosses pointures de la sculpture se 
le disent, la relève est là. Elle pourrait 
bientôt leur faire de l’ombre. Car, ce 
n’est pas fini !

Gilles Carvoyeur

Jazz et vins
Tout près de Saint-Tropez, 

une rencontre de stars ! 

Sculpture
Philippe Passini, génial touche à tout

SORTIES 19
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En cette fin de saison estivale, du 
7 au 11 septembre, l’édition 2016 
du  Caval’Air Jazz Festival prend 

place dans ce bel écrin au bord de la 
Méditerranée qu’est la ville de Cava-
laire-sur-Mer !

Avec une programmation 2016 qui pré-
sente d’excellents artistes ! 

A savoir  : Omar Sosa avec son jazz aux 
sonorités afro-cubaines. Uros Peric 
interprétera « Ray Charles », Hugh Colt-
man rendra hommage à Nat King Cole 
et charmera, sans nul doute, par sa voix 
de crooner. De son côté, le Cotton Club 
met à l’honneur les grandes heures du 
swing et les folles ambiances de cabaret. 
Enfin, une parade avec Sassy Swingers 
ouvre le festival, les scènes extérieures 
accueillent SugarPie & the Candymen, 
et Les Swingsons. Bref, encore une pro-
grammation de première qualité et des 
tarifs toujours aussi attractifs. A noter 
que les concerts en soirée ont lieu dans 
la salle Henry Gros et sont payants. 
Les autres concerts se déroulent place 

La Poste a accueilli les premiers can-
didats sur son site varois, installé 
au sein de la Direction Régionale du 

Réseau et de La Banque Postale, 98 rue 
Montebello à Toulon.

«  Les candidats passent l’examen du 
code de la route sous l’œil attentif d’un 
examinateur, collaborateur de La Poste, 
assermenté et formé à l’exercice de 
cette nouvelle mission », explique Nico-
las Legros.

Pour ce nouveau service, La Poste s’ap-
puie sur son vaste réseau, ses lieux 
connectés accessibles à tous et l’en-
gagement de tous les postiers pour 
organiser les épreuves au plus près des 
candidats et en assurer le bon déroule-
ment.

«  Ainsi, La Poste contribue à la mo-
dernisation de l’action publique en 
s’engageant à réduire de moitié le délai 
d’attente des candidats au code de la 
route », ajoute-t-il.

Sainte-Estelle et sont gratuits. Formule 
Pass à 95 € pour tous les concerts, don-
nant droit à une promenade en bateau 
dans la baie de Cavalaire le mercredi 7 
septembre ou tarif unique à 29 € la place 
pour chaque concert.

PROGRAMME
 
Mercredi 7 sept. 17 h 30 : 
Parade avec les Sassy Swingers
Jeudi 8 sept. 21 h 00 : 
Ouverture du Festival avec 
Hugh Coltman
Vendredi 9 sept. 17 h 30 : 
SugarPie & the Candymen
Vendredi 9 sept. 21 h 00 :  
Uros Peric & the Pearlettes interprète 
« Ray Charles »
Samedi 10 sept.17 h 30 : 
Swingsons
Samedi 10 sept. 21 h 00 :  
Omar Sosa, Afrocubano Quarteto
Dimanche 11 sept. 19 h : 
Clôture du Festival avec Cotton Club 
Show

La Poste, qui a obtenu l’agrément de 
l’État le 23 mai dernier, met à disposition 
ses locaux - bureaux de poste, salles de 
formation ou de réunion… - pour per-
mettre aux candidats qui le souhaitent 
de passer l’examen du code de la route 

RESERVATIONS

Le service culturel de Cavalaire-sur-Mer 
informe de l’ouverture de la billetterie.

 Afin de bénéficier des meilleures places, 
réservez dès aujourd’hui vos billets à 
l’Office Municipal de la culture – Rési-

près de chez eux dans les meilleures 
conditions. Les épreuves sont organi-
sées dans des sites collectifs ( jusqu’à 18 
candidats) ou individuels (dans lesquels 
les candidats seront seuls dans des es-
paces réservés) au prix de 30 €, défini 

dence Gleizes, 52 allée Paulin Leonelli 
– 83 240 Cavalaire-sur-Mer.

Billetterie : Office Municipal de la Culture 
- 04 94 64 00 96

office.culturel@cavalaire.fr

www.cavalairejazz.fr

par l’État. Avant la fin de l’été, la Poste 
table sur plus de 70 sites dont un site 
collectif à Toulon, une présence dans 
chaque département, dès l’automne, et 
300 centres d’examen disponibles d’ici 
la fin de l’année 2016.

Gilles Carvoyeur

Les candidats et les auto-écoles du Var 
peuvent s’inscrire sur le site 

www.lecode.laposte.fr 

pour passer l’examen du code de la 
route à La Poste.

Code de la route :
comme une lettre à La Poste ! 

Caval’Air Jazz Festival
5 jours de festival et 7 concerts, que du bonheur !

GRECH IMMOBILIER TOULON SIÈGE
10, RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
83 000 TOULON - TÉL. 04 94 46 74 74

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

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

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

CONTACT@GRECHIMMO.COM

WWW.GRECHIMMO.COM

Grech
immobilier

TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTION –SYNDIC
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Venez découvrir en exclusivité les 
modèles 2017 lors des Portes Ou-
vertes !

Laissez-vous séduire par la gamme 
AQUANIMAN et découvrez les nouveaux 
produits et leurs avantages lors des 
Portes Ouvertes, les 9, 10 et 11 sep-
tembre, au Pradet. De 10 heures à 20 
heures.

Conçu pour valoriser votre intérieur, le 
mobilier aquatique d’AQUANIMAN vous 
fait entrer dans le monde du haut de 
gamme : finitions, design, personnali-
sation.
« Parce que votre intérieur mérite ce qui 
se fait de mieux en matière de décora-
tion, AQUANIMAN propose toute une 
gamme de mobilier aquatique, mêlant 
esthétique, qualité et facilité d’entretien 
», explique Stéphanie Bothorel, fonda-
trice d’AQUANIMAN.

Elle ajoute : « Depuis 1993, je conçois 
des aquariums qui vous ressemblent 
mais qui ne ressemblent à nul autre 
aquarium. Si j’apporte personnellement 
le plus grand soin à leur fabrication, 
c’est pour qu’AQUANIMAN reste la réfé-
rence en matière de mobilier aquatique 
haut de gamme ».

HAUTES TECHNOLOGIES
« Lors des Portes Ouvertes, c’est l’occa-
sion pour les amateurs de très beaux 
aquariums contemporains de découvrir 

les nouveaux modèles, en avant-pre-
mière. Pour un bel aquarium, il faut 
compter un prix moyen de 3000 € », in-
dique la fondatrice d’AQUANIMAN.

Chez AQUANIMAN, les aquariums sont 
dotés des dernières technologies en 
matière d’aquariophilie comme l’éclaire 
LED. « J’ai créé un système de filtration 
et de circulation d’eau qui permet de 
réduire l’entretien au strict minimum », 
précise Stéphanie Bothorel. A noter que 
cette invention a été couronnée d’une 
médaille d’or lors du concours interna-
tional LEPINE à Paris ! Autre innovation : 
les aquariums peuvent sauvegarder au-
tomatiquement une partie des alevins 
nés dans l’aquarium !
Par ailleurs, spécialisé dans l’aquarium 
d’eau douce, la boutique va se lancer 
dans les aquariums d’eau de mer.

MOBILIER AQUATIQUE TENDANCE
AQUANIMAN propose des tables aqua-
riums, inspirées des atolls polynésiens. 
Une manière de partir loin de chez soi 
tout en restant dans son salon !
« La gamme se décline en tables basses 
et hautes, rectangulaires ou carrées. Il 
existe même un modèle spécifiquement 
conçu pour les tortues d’eau douce », 

ajoute Stéphanie.
Les amateurs peuvent également ache-
ter des colonnes aquariums, droite, 
bombée, d’angle ou en V. Il y a forcé-
ment une qui trouvera sa place chez 
vous !
« Grâce à leur faible encombrement, 
les colonnes aquariums permettent 
d’optimiser l’espace tout en préser-
vant des volumes appréciables. Sobres 
et élégantes, les colonnes revisitent le 
concept de l’aquarium décoratif », as-
sure la fondatrice d’AQUANIMAN.
La boutique propose également les 
derniers modèles de bars aquariums, 
plasmas aquariums, fontaines aqua-
riums et murs d’eau.

OU VOIR LES AQUARIUMS ?
Situé au Pradet, AQUANIMAN dispose 
d’un showroom et d’un atelier de fabri-
cation. Ouvert du lundi au vendredi de 
10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 
à 18 heures 30. (Autres jours sur ren-
dez-vous).

AQUANIMAN
92 avenue Ganzin
Domaine de la Bayette
83 220 LE PRADET
04 94 71 89 50

AQUANIMAN
Concepteur de mobilier aquatique

Ouvert tous les jours
10h - 01h

Jusqu�à fin octobre

Riviera Yachting NETWORK
Réseau de 90 entreprises de réparation,

maintenance et services aux yachts en Méditerranée

Chantiers navals, mécanique, hydraulique, électronique, peinture, réfrigération,
menuiserie, décoration, voilerie, avitaillement, agence maritime…

Pour plus d’infos : riviera-yachting-network.fr

Since 2000
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Un spectacle inédit, une grande 
fête populaire et gratuite.
Du 9 au 11 septembre, les pro-

jecteurs sont braqués sur Toulon qui 
accueille la seule étape française du cir-
cuit préliminaire de la mythique Coupe 
de l’America : les Louis Vuitton America’s 
Cup World Series.

Sur l’eau, ce sont les bateaux les plus 
rapides au monde et les meilleurs na-
vigants qui vont s’affronter ! Les six 
équipages en lice vont se jauger sur leurs 
catamarans volants – de vrais bolides à 
la pointe de la technologie – devant les 
plages du Mourillon. En plus des courses 
qui ont lieu de 14h à 15h30 (et sont re-
transmises sur des écrans géants) de 
nombreuses animations sont organi-
sées sur les plages, dans le quartier du 
Mourillon, sur le port et en centre-ville. 
Toulon et la communauté d’agglomé-
ration TPM, partenaires majeurs des 
LVACWS, vont faire de cet événement 
une grande fête populaire et gratuite.
Un feu d’artifice sur les plages
Le dimanche soir à 22h, grand feu d’arti-
fice au Mourillon pour clôturer ces trois 
journées exceptionnelles. Avec des ani-
mations pyrotechniques du Groupe F 

 le vendredi à 22h30 sur la place de la 
Liberté.

LE VILLAGE GRAND PUBLIC
Installé sur le parking Tabarly, le village 
sera ouvert au public et accessible gra-
tuitement de 11h à 19h le vendredi 9 et 
samedi 10 ; et de 11h à 18h le dimanche 
11 septembre.
Au sein du village, sera mise en place par 

TPM la Cité des sciences et de la mer, 
qui regroupe plus de 60 acteurs du ter-
ritoire, sous la forme de trois dômes de 
900m2 avec un bassin de 150 m2 pour 
les démonstrations de maquettes ra-
diocommandées. Au programme de cet 
espace dédié aux sciences et technolo-
gies marines et littorales, conférences, 
documentaires, ateliers interactifs, 
simulations, expositions, rencontres 

professionnelles.

LE VILLAGE
L’accès au village « hospitalités » sera 
réservé aux personnes en possession de 
tickets payants. 
Une tribune sera installée face à la mer, 
ainsi que des loges. Cette partie est gé-
rée par l’association ACTO, organisatrice 
de l’étape.

Coupe de l’America
Trois jours exceptionnels à Toulon !

INVITATION 
pour la présentation 
des nouvelles 
chaudières à 
condensation fioul.

OFFRES 
PROMOTIONNELLES

Jeudi 15 septembre 2016
De 10H à 19H.

Rendez-vous au Domaine 
viticole de La Baratonne
un domaine d’exception
Dégustation de vin

1640 Rte départementale 98
Chemin de la Baratonne
83130 LA GARDE
Contact : 04 94 03 31 59

WWW.FIOUL83.FR

TÉL : 04 94 35 10 35

Cristal Power Chauffage :
un fioul désoufré plus innovant, plus écologique, plus économique
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Depuis plus de 16 ans, Riviera 
Yachting NETWORK, cluster ayant 
comme cœur de métiers la ré-

paration et maintenance de yachts, 
s’applique à développer plus largement 
l’activité yachting, qui est une spécifi-
cité régionale forte en Provence Côte 
d’Azur.

Référencées dans un annuaire, elles 
sont reparties sur l’ensemble du littoral 
de Marseille à Menton et en Corse. La fi-
lière compte les plus grands opérateurs 

dont des leaders mondiaux  que sont 
Monaco Marine, Compositeworks, IMS.
Laurent Falaize, président du cluster, 
réélu à l’unanimité le 20 juin dernier, 
explique  : «  Grâce aux entreprises, 
membres et au soutien dans la durée 
de la Région, de la Métropole Marseille 
Provence, et de Toulon Provence Mé-
diterranée, le yachting en région est 
visible, identifié et structuré. Le travail 
en réseau est la force de Riviera Yachting 
NETWORK ».
A l’occasion du grand rendez-vous 

international de Toulon (9, 10 et 11 sep-
tembre), avec l’America’s Cup, les teams 
sont accueillis chez IMS 700 à Saint-Man-
drier-sur-Mer. Aussi, le président Falaize 
réaffirme sa philosophie sur l’action du 
réseau des 90 entreprises de la filière 
refit auprès des yachts : « Le cluster re-
présente la famille du yachting. En cela, 
il a permis d’ouvrir des portes. Ce sont 1 
000 yachts qui viennent dans nos chan-
tiers par an. Aujourd’hui, un des grands 
axes de ma mandature sera la sensibi-
lisation du public et l’information sur 
l’ajustement des métiers en centres de 
formation en adéquation avec les de-
mandes des chefs d’entreprises de la 
filière : pas de formation sans issue ! Il 
faut former le personnel qui accueille le 
yachting. Cette année, le cluster a em-
bauché 35 apprentis ».
Aussi, lors de l’étape de Louis Vuitton 
Cup, les acteurs de Rivieria Yachting 
NETWORK veulent aller à la rencontre 
des chefs d’entreprises, très souvent in-
ternationales, pour leur montrer la force 
du réseau.

« Notre marché est en croissance et les 
retombées économiques indirectes et 
induites sont importantes. On peut es-
pérer 220 M€ de retombées et donc 2 

500 emplois directs et indirects et 500 
emplois induits en 2017-2018. De plus, 
le pole réparation de yachts dans la 
rade de Toulon (IMS, Monaco Marine, 
Foselev) va générer plus 900 emplois di-
rects et indirects et 200 emplois induits. 
Les retombées économiques se font à 
terre ; assurances, hôtellerie, courtage. 
La réalité du marché du yachting dans 
notre région, ce sont 10 000 permanents 
et sous-traitants journaliers, dont 2 600 
emplois embarqués  », précise Laurent 
Falaize.

Par ailleurs, les côtes, les ports, le patri-
moine culturel et touristique, conjugués 
à un savoir-faire d’excellence dans le 
domaine du luxe et du yachting, sont 
également des atouts qui agrémentent 
le creuset de cette belle notoriété.
«  Cette force, il nous appartient de 
la préserver, de l’accompagner pour 
l’améliorer sans cesse, la pérenniser 
par une constante remise en question 
au service des attentes exigeantes des 
yachts. C’est à cela que s’attachent col-
lectivement les entreprises, membres 
de Riviera Yachting NETWORK », conclut, 
emballé, Laurent Falaize.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Louis Vuitton Cup
La Provence Côte d’Azur, terre d’accueil mondiale du yachting
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azurtoiture2604@gmail.com

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

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