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///Hebdo n°1454 > 15 au 21 janvier 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Coco
de L. Unkrich et A. Molina
animation dès 6 ans
jeu 18 à 18h
sam 20 à 14h et 18h15
dim 21 à 14h30

> L’échange des
princesses
de Marc Dugain
jeu 18 à 20h15
sam 20 à 18h30 et 21h
dim 21 à 16h30 et 18h30

///EXPOSITIONS
> Brigitte Granarolo Multivers voir p.2

> Jean-Philippe Roubaud
Didascalie 2 : autodafé
jusqu’au 28 février Galerie G

///MEDIATHEQUE
> La nuit de la lecture voir ci-contre

> Rencontre musicale Didier Sustrac
Au cœur de la bossa
vendredi 26 janvier à 18h30 auditorium
réservation au 04 94 08 99 64

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Création théâtre Corpus Christine(s)
par la Cie Si tu m’apprivoises
16 et 17 janvier à 20h30

> Concert Thomas Hellman voir p.4

> Du haut du rocher - Louis Beroud
La chute de la maison Romanov.
Une tragédie.
jeudi 25 janvier à 18h30 auditorium 
entrée libre

> La culture vous transporte
au Théâtre Liberté : Hôtel Feydeau
jeudi 18 janvier 20h30
départ bus 19h30 parking de La Poste
à Châteauvallon : Price
vendredi 2 février à 20h30
départ bus 19h parking de La Poste

///EVENEMENTS
> Café philo La musique de la vie
par Fabien Nivière
vendredi 19 janvier auberge provençale 
de La Pauline

> Salon de la collection
dimanche 28 janvier salle G. Philipe
9h/18h entrée libre, infos 04 94 08 99 18

> Conférence UTL
ITER ou le soleil domestiqué
par Claude Cesari
mardi 30 janvier à 14h30 auditorium 
entrée payante

> Noëlle Perna Super Mado
jeudi 8 mars à 20h30 salle G. Philipe
33€ places limitées : billetterie service 
culturel 04 94 08 99 34

Retrouvez dès à présent 
vos rendez-vous habi-
tuels : le club lecture Les 

gourmands lisent, l’atelier de 
transformation de vieux livres 
Je désherbe tu recycles, Ma p’tite 
bulle à histoires pour les tout-pe-
tits, les courts-métrages du Ciné 
croc pour les 3/5 ans, les Mini 
déj pour les 6/10 ans. Nouveauté 
2018, Jouon’z ensemble, une 
pause ludique où enfants (dès 
5 ans) et parents sont invités 
à s’amuser : jeux de plateau, 
puzzles, jeux de cartes... Pre-
mières parties le 21 mars. 
Parmi les temps forts de l’année, 
voyagez à travers les mers avec
la bossa nova de Didier Sustrac
(26/01), le récital poétique 

Paroles de Méditerranée (23/03) 
et la conférence sur le Baron 
Bich, un fou de voile (8/06). 
Retour à la terre avec l’atelier 
Récolter, conserver et reproduire 
ses propres semences (17/03), 
la projection du film L’éveil 
de la permaculture (6/04) et la 
conférence La permaculture à La 
Garde (13/04).

>>> La Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier, votre média-
thèque sera exception-
nellement ouverte 
jusqu’à 21h dans 
une ambiance 
suspense&polar.
Au programme : 

dès 14h, participez au quizz 
musique et polar et menez l’en-
quête interactive* Qui a refroidi 
Lemaure ? muni d’une tablette. 
Puis à 18h30, présentation de 
romans policiers et spectacle/
enquête** pour enfants (dès 8 
ans) et adultes.
* sur réservation 04 94 08 99 63
** sur réservation 04 94 08 99 62

En 2018, rendez-vous à la médiathèque !

Médiathèque Louis Aragon, avenue Charles Sandro, mardi et vendredi 10h-12h / 14h-19h, mercredi 
10h-18h, samedi 10h-16h. Programme complet janvier > juin sur www.mediatheque.ville-lagarde.fr 

“Dans la lignée 
de la grainothèque, 

la médiathèque vous 
proposera au printemps des 

rendez-vous pour découvrir la 
permaculture, une nouvelle 

façon de cultiver dans le 
respect de la nature.”



Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Le 1er vendredi de chaque mois,
en direction des habitants de La Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi de chaque mois, en direc-
tion des habitants de la 3° circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil municipal
Lundi 29 janvier à 14h30, rdc Hôtel de 
Ville, salle du conseil.

Collecte des sapins de Noël
Jusqu’au 26/01 une benne est installée 
à la déchèterie pour recycler les sapins 
de Noël. Du lundi au vendredi 8h30/12h - 
13h30/18h et samedi 8h/12h - 13h30/18h. 
Infos 04 94 14 04 92.

Halte-garderie Les Gardinous
Réouverture le 15/01. 10 places pour 
les 3 mois à 4 ans, du lundi au vendredi 
8h30/12h - 13h30/17h30 sauf mercredi 
17h. Accueil en fonction des places dis-
ponibles et sur réservation (max. 3 demi-
journées / semaine). Inscription Maison de 
la petite enfance, avenue Bartolini, tous les 
jours sauf le jeudi.

Semaines à thèmes d’hiver
Du 26/02 au 9/03. Inscriptions dès le 
26/01 de 18h30 à 20h au 04 94 21 60 64, 
puis à la Maison de la jeunesse, 18 allée 
Toulouse Lautrec.

Avis de manœuvres militaires
Des manœuvres militaires auront lieu 
entre le 11 et le 25 janvier dans le Var et 
traverseront la commune de La Garde.

Le recensement, chacun de nous compte
Une partie de la population sera recensée 
du 18/01 au 24/02. Vous êtes peut être 
concernés. Un agent recenseur se rendra 
à votre domicile muni de sa carte officielle 
tricolore comportant sa photographie et la 
signature du maire. Infos 04 94 08 98 11.

CCAS
Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement. Infos :
ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr
ou 04 94 08 98 24.

CLIC du Coudon
> Ateliers mémoire 5 séances jusqu’au 9/02.
> Ateliers activité physique 12 séances 
jusqu’au 23/04 de 11h à 12h.
> Ateliers équilibre 10 séances du 18/01 
au 29/03 de 14h à 15h. Places limitées, 
inscriptions 04 22 44 84 73.

Service solidarité 3e âge
> Atelier de stimulation cognitive le jeudi 
10h/12h, toutes les 4 semaines pour les 
Gardéens de 60 ans et plus.
> Cinéma comédie Le sens de la Fête le 
22/01 à 15h au Rocher. Offert aux Gar-
déens de 60 ans et plus sur présentation 
d’une carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Inscriptions au 04 94 08 98 83, 
Maison des Seniors et des Familles.

Recrutement centre aéré H. Wallon
Animateurs/directeurs de groupement 
diplômés (BAFD complet, BPJEPS LTP ou 
avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, master 
de l’éducation... ) jusqu’au 6 juillet.
35h/sem avec horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h/18h 
mercredi + 3h de préparation/sem.
CV et lettre de motivation à adresser à la 
DRH - Mairie de La Garde : Hôtel de Ville, 
BP 121, 83957 La Garde cedex.

Enquête INSEE jusqu’au 27/01
Emploi, chômage et inactivité. Ménages 
sollicités, merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 19/01 de 8h30 à 12h arrêt centre-ville : 
abonnements et cartes de transport.

Permanences logements sociaux
Lundi 8h30/12h - 14h/17h et mercredi 
14h/17h au CCAS.

Le grand prix Dieudonné Jacobs se 
tiendra du 11 au 18 avril en salle 
Gérard Philipe. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 10 mars.

L’association des Amis du peintre 
Dieudonné Jacobs a créé en 1988 son 
prix artistique figuratif Dieudonné 

Jacobs pour les échanges franco-belges. Son 

>> Grand Prix Dieud  

Brigitte Granarolo 
présente Multivers
Jusqu’au 3 février venez découvrir
l’exposition Multivers à La Vague.

Artiste gardéenne, Brigitte Granarolo nous 
dévoile sa première exposition personnelle 
à La Vague. “Je suis passionnée de dessin et 

de peinture depuis mon adolescence. J’ai été inscrite aux 
cours de Denis Torcolli aux Beaux-Arts de Marseille où 
il m’a enseigné les techniques de connaissance du dessin, 
la technologie de la peinture et des arts graphiques”. 
Après une pause pour se consacrer à ses activités 
familiales et professionnelles, elle reprend le chemin 
des Beaux-Arts : “Je me suis dirigée vers la peinture 
abstraite et contemporaine sous l ’ impulsion de mon 
professeur Fernando Galvez”.

//Laisser parler ses émotions
“Je présente une vingtaine d’œuvres réalisées à partir 
de techniques mixtes. Mon inspiration je la puise dans 
les évènements liés à l ’actualité, ce qu’il se passe dans 

le monde. Je laisse mes émotions réagir et je souhaite 
emmener le visiteur vers une réflexion, que mes œuvres 
donnent à penser. On dit que les yeux sont le miroir de 
l ’âme. Il en est de même pour l ’art abstrait qui traduit 
aussi la sensibilité que l ’artiste exprime par la gestuelle, 
les couleurs, la matière et se trouve donc être aussi le 
reflet de l ’âme”.
Exposition jusqu’au 3 février à La Vague, visible aux heures 
d’ouverture du cinéma-théâtre Le Rocher, av. Dormoy.

Le Tennis Club Gardéen s’équipe d’un défibrillateur

>>> L’emploi d’un défibrillateur dans les quatre minutes qui suivent un accident cardiaque peut sau-
ver une vie. C’est à partir de ce constat qu’un appareil a été offert au Tennis Club Gardéen par un de ses 
partenaires, la société Matériel médical assistance, avec la prise en charge des frais de révision et de la 
formation du personnel à son utilisation. En décembre dernier, son directeur Thierry Landais a remis le défi-
brillateur au président du club sportif Gérard Bocchi, en présence du député Jean-Louis Masson et du maire 
Jean-Claude Charlois : “En tant qu’ancien médecin, je connais l’utilité de cette machine. Je suis heureux 
que des associations et des clubs en installent, parallèlement à la commune qui en compte 14 à ce jour.”



DES VACANCES
FÉÉRIQUES

Au centre Henri Wallon les vacances du 26 décembre au 5 
janvier étaient placées sous le signe de la magie de Noël. 
L’équipe d’animation a mis tout en œuvre pour faire 

rêver les enfants durant ces deux semaines, avec au programme 
de la féérie et de la bonne humeur.

Ils ont ainsi participé à de nombres activités : création d’un livre 
imaginaire, réalisation de cartes de vœux, de rennes de Noël, 
bonhomme de neige, d’une fresque féérique... Ils ont aussi pu 
profiter du marché de Noël, de la médiathèque et même jouer 
aux apprentis cuisiniers en préparant des sablés, des galettes des 
Rois, une bûche... Miam !

Vendredis 29 décembre et 5 janvier une conteuse est venue ani-
mer des ateliers de lecture de contes féériques auprès de tous les 
enfants du centre. Ce séjour s’est conclu par un grand jeu pour 
les maternelles et un spectacle crée par les moyens/grands, suivi 
d’un goûter festif.

       

but est de perpétuer la mémoire du peintre 
tout en permettant l’ouverture, le rappro-
chement, la confrontation, l’affirmation et 
l’échange des cultures au-delà des frontières.
Le prix a lieu alternativement tous les deux 
ans à La Garde et à SPA (Belgique) et il est 
ouvert à tous les peintres figuratifs.

Le dossier d’inscription est à télécharger sur 
www.ville-lagarde.fr et devra être retourné 

jusqu’au jeudi 10 mars au service culturel : 
Hôtel de ville - BP 121 - 83957 La Garde 
cedex. Infos 04 94 08 99 19.

1er prix : Prix Dieudonné Jacobs, 1000€ + 
une exposition à Spa (Belgique)*
2e prix : Prix de l’Association, 300€ **
Prix Ville de La Garde
Prix Galerie Saint Louis
*Le lauréat exposera à SPA en août 2018, aux 

frais de l ’association. L’artiste devra être présent 
pendant la durée de l ’exposition. Il aura à sa 
charge ses frais de déplacement et celui de ses 
œuvres. L’attribution du Prix est conditionnée 
impérativement au respect de cette obligation : 
le refus ou désistement du lauréat entraînerait 
l ’annulation de ce prix.
**Le lauréat exposera ses tableaux
à Spa en août 2018.

   donné Jacobs : les inscriptions sont ouvertes !

Les Stentors
ont enchanté
les Hivernales 
Le 19 décembre dernier les Stentors ont 

donné un concert spécial Noël en l’église 

de la Nativité. Avec leur voix d’opéra 

puissantes et chaleureuses, ils ont repris 

les doux chants traditionnels de Petit 

Papa Noël à Douce Nuit. Un moment de 

convivialité pour fêter la fin d’année sur 

une note musicale et joyeuse.



Informations associatives

lun
di Salade de lentilles / Poisson 

pané / Epinards à la crème / 
Bûchette de chèvre / Fruit

P 28 g
L 27 g
G 88 g
AE 707 kcal
Ca 190 mg

Salade de fenouil et pample-
mousse / Quenelle forestière / 
Yaourt

ma
rd

i Salade de concombre, maïs, 
radis / Chipolatas / Coquil-
lettes / Fromage blanc

P 25 g
L 30 g
G 90 g
AE 730 kcal
Ca 150 mg

Filet de poisson / Poireaux au 
parmesan / Compote et biscuit

me
rcr

ed
i

Salade verte / Poulet rôti / 
Gratin de Croz / Kiri / Fruit

P 28 g
L 25 g
G 92 g
AE 705 kcal
Ca 190 mg

Salade de pois chiches / Wok 
brocolis, carottes, chou chinois, 
pousse de soja / Petits suisse

jeu
di Potage vermicelles / Pot au 

feu de veau et ses légumes / 
Camembert bio / Fruit

P 24 g
L 25 g
G 89 g
AE 677 kcal
Ca 140 mg

Salade de mâche et betteraves 
/ Quiche lorraine / Mousse 
chocolat

ve
nd

red
i

Carottes et céleris râpés / 
Boulettes sauce tomate /
Frites / Flan vanille

P 28 g
L 35 g
G 93 g
AE 789 kcal
Ca 140 mg

Taboulé / Omelette / Haricots 
verts sautés / Faisselle

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Association de Défense du Plan de La Garde
Assemblée générale le 16/01 à 18h, salle 115 
Gérard Philipe.

Amicale Laïque - section rando
Le 18/01 à 8h : Agay, Pic d’Aurelle et à 8h30 : 
Signes, la Baralière. Le 21/01 à 8h30 : Toulon, 
le Gros Cerveau et Grand Cap, pyramide de 
Cassini.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 19 et 26/01 à 18h30, foyer Croizat.

Les amis de la nature
Le 21/01 : Saint-Tropez, le cap Camarat. Per-
manence mardi 18h/19h, salle 113 G. Philipe.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 21/01 à 15h, salle Mus-
sou. Venez nombreux.

Les amis de P. et M. Curie
> Lotos les 23/01 et 6/02 à 15h, Marie Curie.
> Galette des Rois le 16/01 à 15h, Marie Curie, 
réservée aux adhérents de l’association.

UNRPA
> Lotos les 25/01 et 1er/02 foyer Croizat 14h30. 
> Assemblée générale et gâteaux des Rois le 
8/02 salle Mussou 14h.

Médaillés Militaires
> Assemblée générale le 27/01 à 9h30 salle 
Mussou, suivie à 12h30 du repas en commun 
avec les Officiers Mariniers.
> Voyage en Ardèche, ouvert à tous, du 23 
au 28/05, découverte de Vals les Bains patrie 
de Jean Ferrat avec son spectacle souvenir 
et visite de la réplique de la grotte Chauvet, 
unique en Europe. Infos permanence Maison du 
Combattant le mardi dès 10h30.

ARANOM
> Assemblée générale le 27/01 à 14h30 salle 
Bouisson, suivie de la galette des Rois.
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04. Permanences vendredis 10h /11h Maison 
des associations. 04 94 75 98 48.

Officiers Mariniers
Assemblée générale le 27/01 à 10h auditorium 
suivie d’un repas, salle Mussou en commun 
avec les Médaillés Militaires. Inscriptions le 
16/01 au 06 20 82 79 33.

Artistes Gardéens
Sortie Fête des Rois “Michel” à Ollioules le 
jeudi 1er/02. Repas, animation et transport 
compris 56€. Départ du parking G. Philipe. Info 
06 25 39 06 46.

Union Nationale des Combattants
Assemblée générale le 3/02 à 9h auditorium 
suivi d’un vin d’honneur. Venez nombreux.

Entrez dans la danse
Soirée dansante spéciale Saint Valentin avec 
l’orchestre Evasion, le 10/02 de 20h30 à 1h, 
salle Gérard Philipe. Infos 06 12 24 25 00.

Anciens Combattants ACPG – CATM
> Assemblée générale le 10/02 salle Mussou 
10h30, suivie du pot de l’amitié et repas (cous-
cous royal) adhérents 30€, non adhérents 33€. 
> Oursinade le 18/02 à Carry le Rouet avec 
L’UNRPA, adhérents 14€, non adhérents 17€, 
journée libre, repas non compris.
> Bouzigues et visite d’une cave à vin le 3/03, 
huitres, moules, crevettes... à volonté, bus et 
repas compris, adhérents 64€, non adhérents 
66€. Inscription Maison du Combattant mardi/
vendredi 10h/11h. Mme Berthou 06 82 18 82 11.

Montagne détente et Loisirs
Sortie le 11/02 : visite de la Bonne Mère et 
visite panoramique de Marseille puis cabaret 
Francky Folies à Aix. Départ de G. Philipe le 
matin. Repas et bus 61€. 04 94 75 09 83.

Loisirs et Maintien en Forme
> Séjour au Portugal l’Algarve du 20 au 29/09 
formule tout compris. Ouvert à tous.
> Cours de danses en ligne et de danses 
latines mardi 15h/16h débutant et 16h/17h 
confirmés, vendredi 14h/15h débutant et 
15h/16h confirmés Mail de La Planquette. 
Nouveaux cours vendredi 20h/21h et danse en 
couple vendredi 21h/22h MIS de la Beaussière.
Se munir d’un certificat médical, 06 70 76 71 62.

Les Tréteaux Gardéens 
Recherche des comédiens masculins, béné-
voles, de plus de 20 ans. Infos 06 72 01 48 93.

Mangez équilibré ! > 15 au 19/01
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 71 32 81 17
Mme Ducourneau, du 20 au 26 janvier
50 rue Vieux puits

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Le musicien et chanteur 
québécois Thomas Hellman 
nous invite à plonger au 
cœur de l’histoire amé-
ricaine le 19 janvier au 
théâtre du Rocher.

Né à Montréal en 1975, 
d’un père américain et 
d’une mère du sud de 

la France, il est détenteur d’une 
maîtrise en littérature française 
de l’université McGill. Il a fait 
paraître sept albums, en français 
et en anglais, qui lui ont valu 
de nombreux prix, dont le prix 
Félix-Leclerc au Québec, et, à 

deux reprises, le Coup de Cœur 
de l’Académie Charles-Cros 
en France. Aujourd’hui il nous 
emmène en promenade de la 
conquête de l’ouest à la grande 
dépression des années 30, sur 
fond de gospel, de blues, de folk 
et de textes littéraires signés 
Frank H. Mayer, John Steinbeck, 
le tout agrémenté par ses propres 
mots et chansons. 

A mi-chemin entre le théâtre, le 
spectacle musical et le conte, le 
trio de musiciens et de voix, avec 
Olaf Gundel (banjo, guitare, 
piano, percussions, dulcimer) et 
Sage Reynolds (contrebasse), 

explore l’américanité et le rôle de 
l’art qui donne un sens au chaos. 

Cherchant à mettre le doigt sur 
cette américanité forcément 
plurielle, le trio arpente les États-
Unis d’un océan à l’autre. De 
campements miniers en paysages 
industriels, traversant plaines, 
déserts et marasmes boursiers, 
leur train nous entraîne, sur les 
rails de la folie de l’homme – ses 
rêves de grandeur, richesse et 
pouvoir, sa fascination pour ce 
qui brille ou ce qu’il peut dresser 
vers le ciel – mais aussi sa soif 
de sérénité et ses besoins plus 
contemplatifs.

Vendredi 19 janvier 20h30 / Réservation 04 98 07 00 70 - www.tandem83.com
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2017 I 2018 / www.thomashellman.com

>>> Thomas Hellman en concert

CONCERT BLUES-FOLK


