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/// La Garde à l’Assemblée Nationale

 1956-2017 ! Après 61 ans, La Garde va 
retrouver un des siens sur les bancs de
l’Assemblée Nationale. J’avais 2 ans lorsque 
s’est achevé le dernier mandat de député de
Michel Zunino, alors seul député gardéen depuis 
la révolution française. Dimanche 11 juin, vous 
avez placé ma candidature en tête dans notre 
commune. Dimanche 18 juin, pour le second 
tour, vous avez confirmé ce choix en m’offrant, 
avec près de 58%, une forte majorité de vos
suffrages. De ce fait, vous avez grandement 
contribué à mon élection en tant que député de 
la 3e circonscription du Var. Je vous remercie 
vivement de votre confiance renouvelée depuis 
2001. Mon attachement à notre ville demeurera
complet. Je continuerai à siéger au sein du 
conseil municipal. J’entends y apporter toute ma 
contribution à la réalisation du programme pour 
lequel vous vous êtes prononcés aux élections 
municipales de 2014. Fidèle aux valeurs qui sont 
les nôtres, je vous dis : La Garde, heureuse et 
solidaire.

//////// LES PERMANENCES DU MAIRE 
Pas de permanence aux mois de juillet

et août. Reprise en septembre
 

///////// LES TEMPS FORTS DU MAIRE 
 

//// En juillet
jeudi 6 juillet

place de La République 21h30
> concert “Les années 90”

vendredi 7 juillet 
place de la République 21h30 

> finale Starmouv’
 

vendredi 14 juillet
monument aux Morts dès 11h

> commémoration avec défilé
et dépôts de gerbes

place de La République 21h
> bal populaire

stade Accusano 22h30 
> grand spectacle pyromélodique

avec feu tiré du Rocher 

les 22 et 23 juillet
mas de Ste Marguerite 

> fête du quartier Sainte Marguerite 

lundi 24 juillet 
place de la République Gratuit

 > Concert “Amir” 
 

//// En août 
du 2 au 6 août 

centre-ville, esplanade
Gérard Philipe, vieille ville

et stade Accusano
> Nocturnes Médiévales 

 
les 22 et 23 août 

> fête de la Libération de La Garde 

dimanche 27 août 
centre-ville de 9h à 18h 

> foire à l’ail, oignon et boudin
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///5 actualités///4 actualités

Dates du mois

mercredis 5 juillet

et 30 août

Don du sang :

venez donner votre sang, de 8h à 12h

et de 15h30 à 19h30 à la Maison 

Communale Gérard Philipe.

www.efs.sante.fr

La Ville avance

La période estivale est 
l’occasion de nombreux 
aménagements dans les 

écoles et sur la voie publique. 
Voici les travaux en cours qui 
seront livrés à la rentrée : réfection 
de la cour et du préau de l’école 
Maurice Delplace, création 
d’une cascade au jardin Veyret 
avec mise en circuit fermé de la 
fontaine, création d’un espace 
vert avant le pont du Chemin de 
la Foux, création de parkings sur 
Gaspard Monge, remplacement 
des pergolas en bois avenue de la 
Paix et rénovation de l’éclairage 
public au complexe sportif Guy 
Môquet 1.

Le Stade de Sainte Marguerite 
sera doté dès la rentrée d’un 
nouveau terrain de football en 
gazon synthétique ainsi que d’une 
aire de jeux pour enfants et de 
nombreux agrès sportifs.

///ART DE LA SCENE

Les apprentis comédiens
sur les planches

Marine, professeur 
de théâtre au sein 
de l’association 
Les Demoiselles du 
Rocher, propose 
à ses élèves de 
finir l’année en 
beauté, en montant 
sur les planches 
du Théâtre du 
Rocher face au 

public. Samedi 8 juillet à 16h, les enfants et les adultes déploieront 
tout leur talent pour vous amuser avec des saynètes sur le monde des 
professionnels du spectacle : régisseurs et metteurs en scène seront 
ainsi épinglés pour nous faire rire aux éclats ! A 17h30 les ados, eux, 
joueront une pièce drôle et poétique En voiture Simone. Vous êtes 
donc les bienvenus pour encourager et découvrir 
de nouveaux talents.

Participation libre pour soutenir
l’association Les Demoiselles du Rocher. 

///TRAVAUX

///ETUDIANTS

Facile de se loger 
Le Bureau Information Jeunesse permet aux étudiants 
de trouver un logement sur La Garde et ses alentours. 
Les offres sont affichées de juillet à octobre dans les 
locaux du BIJ. Les mois du logement étudiant location/
colocation ont pour objectif de mettre en relation les 
propriétaires et les étudiants. Propriétaires : déposer vos 
offres de logement par mail bij_lagarde@yahoo.fr ou 
directement au BIJ 
18 allée Toulouse 
Lautrec.

Renseignements
au 04 94 21 60 64

> PLAGE
Préférez les laits solaires aux huiles car les couches d’huiles 
forment un écran à la surface de la mer qui diminue la photosyn-
thèse indispensable à la vie. Vous appréciez poser votre serviette 
sur une plage propre alors ne laissez pas vos mégots sur le sable. 
Des cendriers de plages existent dans le commerce.

> PÊCHE
Respectez les tailles de capture minimales car, en pêchant des 
poissons en dessous des tailles autorisées, vous empêchez le renouvelle-
ment naturel des espèces et réduisez les ressources.

> LOCAVORE
Fraises, tomates, courgettes... fruits et légumes d’été sont dis-
ponibles chez les producteurs Gardéens : De la graine au panier, 
AMAP 1001 tomates, La campagne Saint Augustin, La Serre du Plan, 
Les Jardins du Néoulier...

//ÉCO-GESTES DE L’ÉTÉ

La canicule est définie comme un 
niveau de très fortes chaleurs le jour 
et la nuit pendant au moins trois 

jours consécutifs. La définition de la cani-
cule repose donc sur deux paramètres : 
la chaleur et la durée. L’inscription des 
personnes isolées, les plus vulnérables 
(personnes âgées, adultes handicapés) 
au registre communal des personnes 
fragiles isolées est souhaitable afin de 
recevoir conseils et assistance pendant 
une vague de chaleur. Pour vous-même 
ou pour l’un de vos proches, vous pouvez 
contribuer à ce geste de prévention et de 
solidarité citoyenne.

///SENIORS

Plan canicule : faites-vous connaître

///MEDIATHEQUE

Donne ton avis
Tu aimes lire ? Participe au Prix UNICEF
de littérature jeunesse et vote pour ton livre préféré !

Le Prix Unicef de littérature jeunesse te propose de voter pour ton livre coup de coeur parmi une 
sélection d’ouvrages abordant le thème de l’égalité. Pour participer, lis les livres de ta catégorie 
(moins de 6 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans et 16-18 ans) et sélectionne ton livre préféré. Tu as 
jusqu’au 15 septembre pour glisser ton bulletin dans l’une des urnes installées dans les 3 sections 
de la Médiathèque ou pour voter en ligne sur my.unicef.fr

Infos : espace jeunesse : 04 94 08 99 62
Retrouve la liste des livres sur mediatheque.ville-lagarde.fr rubrique la médiathèque/projets

Quelques conseils simples en cas de fortes chaleurs
> Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.
> Ne buvez pas d’alcool.
> Mangez en quantité suffisante.> Préférez les fruits et légumes crus et les plats froids.
> Limitez au maximum votre activité physique.
> Garder des relations sociales régu-lières : appelez vos voisins, vos amis, votre famille : ne restez pas isolé.> Protégez votre habitation contre la chaleur en fermant les volets par exemple. Si votre habitation ne peut pas être rafraîchie, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais repé-ré à l’avance et facilement accessible (médiathèque, supermarchés, maison communale Gérard Philipe...).

> En cas de malaise appelez le 15.
Pour en savoir plus 0 800 06 66 66

Inscription auprès du CCAS
81 rue Marius Tardivier - 04 94 08 98 34

formulaire disponible sur www.ville-lagarde.fr

Le Musée de la Mine Cap Garonne est un endroit magique 

où bat le cœur de la terre. De la vie des mineurs 

à l’histoire de la roche, l’exploration de ces 

anciennes mines de cuivre est une aventure

fascinante pour petits et grands. Lors de la visite 

guidée, vous ressentirez la vie sous terre telle que 

la connaissaient les mineurs autrefois. A ce jour, 

133 minéraux ont été répertoriés ce qui classe la 

mine parmi les cinq plus beaux sites minéralo-

giques du monde ! Jouez au géologue en herbe 

lors des nocturnes de la mine organisées en juillet 

et en août*. Situé au sommet du Cap Garonne, le 

musée de la mine est entouré de nombreux

chemins de randonnées qui permettent de découvrir la faune et 

la flore de la Colle Noire. Le panorama est excep-

tionnel : vues sur Giens, les Iles d’or, le Cap Sicié, 

les terrasses à fleurs, la grotte aux chauves-souris...

1000 chemin du Baou rouge, Le Pradet
04 94 08 32 46 - mine-capgaronne.fr
Ouvert mercredi, samedi, dimanche

et jours fériés de 14h à 18h
Tarif : 7 €, réduit : 4,5 €, gratuit - de 6 ans.

*Vendredi 14 juillet à partir de 19h : grande soirée champêtre

(kermesse, chasse au trésor en famille et feu d’artifice de

La Garde à 22h30) et mercredis 26 juillet et 16 août :

nocturne de la mine, visite minéralogique et scientifique

et atelier pour le jeune public.

Géologues en herbe



 

///7 dossier///6 dossier

es festivités à La Garde, c’est 
un voyage dans le temps lors 
des Nocturnes Médiévales, des 
nuits à chanter en compagnie 

des artistes, des envolées musicales 
lors des concerts au Mas de Sainte 
Marguerite, de la gourmandise avec la 
Foire AOB... Et bien d’autres anima-
tions encore qui rythmeront votre été. 
Découvrez ce qui vous attend !

///Les concerts 
Retour dans les années 90
Jeudi 6 juillet à 21h30
Place de la République gratuit
Quand on pense aux années 90, c’est 
une multitude de souvenirs qui nous 
revient en mémoire : les cassettes 
VHS, les appareils photos jetables, le 

baladeur CD, le franc, les émissions de 
Charly et Lulu... Mais cette décennie 
nous a surtout apporté son lot d’ar-
tistes et groupes pop qui nous ont fait 
danser, rêver et chanter. Pour tous les 
nostalgiques de ces années désormais 
vintage, La Garde vous offre pour 
son premier concert de l’été un retour 
dans le temps. Sur scène des artistes 
emblématiques qui ont marqué toute 
une génération : Zouk Machine, 
Nâdiya, Lââm, Génération Boys Band 
(Chris Keller, Allan Theo et Franck 
Delay). Alors prêts à revivre la fièvre 
des années 90 ? 

La finale StarMouv’
Vendredi 7 juillet à 21h30 
Place de la République gratuit
Les 8 finalistes ont passé avec succès 

les différentes étapes du concours, 
grâce à leur charisme et leur timbre de 
voix. Cette année, le match s’annonce 
très serré. Alors venez encourager : 
Marina, Lana, Alexandre et Axelle 
pour les Juniors et Julia, Awa, Manon 
et Laurie pour les Seniors. 
Le gagnant de cette édition 2017 
remportera un coaching vocal et un 

enregistrement studio 
ainsi qu’un clip vidéo 
offert par Pop Studio.
Info : 04 94 21 60 64.

Amir
Lundi 24 juillet à 21h30
Place de la République gratuit
Avons-nous encore besoin de présen-
ter Amir ? Révélation de l’année 2016, 
il ne cesse depuis d’enchaîner les tubes 

et de conquérir un public de plus en 
plus grand. Son premier album est 
double disque de platine et il a reçu 
deux victoires aux NRJ Music Awards 
en novembre 2016. Un concert 
exceptionnel à venir avec un chanteur 
simple et si talentueux.

///La tournée Var Matin
Mercredi 12 juillet dès 21h
Parking de La Poste gratuit
La tournée estivale de Var Matin fera 
escale dans notre commune. La soirée 
sera présentée par les deux humoristes, 
Marco Paolo et Eric Collado. Sur 
scène vous retrouverez les musiciens 
Les coureurs de la Tournée, ainsi que 
la plus grande chorale de France Le 
Choeur du Sud et son chef de choeur 
Frank Castellano, accompagnés par 

Kristaa Williams et Chimène Badi. 
Cette année un concours de chant sera 
également organisé, les inscriptions se
feront sur la place au car-podium dès 18h.

///Marchés nocturnes
Jeudi 20 juillet et vendredi 25 août dès 
19h en centre-ville
Le marché nocturne de La Garde se 
tient deux fois par an, dans la douceur 
des soirées d’été. Une cinquantaine de 
stands propose objets de décoration, 
produits artisanaux et gastronomiques, 
vêtements et autres produits régio-
naux, dans une ambiance conviviale. 
Un rendez-vous immanquable pour 
les flâneurs et pour tous ceux qui 
veulent faire de bonnes affaires ou 
des achats souvenirs lors d’un passage 
dans notre cité du Rocher. 

La Garde 
en fête 
tout l’été !
La Garde organise tout au long
de l’été des rendez-vous pour tous 
les âges, à savourer en famille ou 
entre amis.
Des évènements artistiques,
culturels et festifs proposés
gratuitement dans toute la ville !

L



///Les Agoras d’été

Les Agoras d’été reviennent pour une 2e édition. Deux philosophes 
viendront débattre sur la thématique “Le corps et l’esprit”. Des 
rendez-vous riches en connaissances et en réflexions.

> Vendredi 21 juillet
Le dualisme de Descartes, ou l’impossible union de l’âme et du 
corps, par Philippe Granarolo.
> Jeudi 27 juillet
L’unité de l’âme et du corps chez Spinoza, par Philippe Granarolo.
> Vendredi 11 août
La phénoménologie de Hegel, ou du corps à la conscience et de la 
conscience à l’Esprit, par Jacques Atlan.

Modernité et Romantisme
en Pologne par L’Ensemble
des Equilibres
Mardi 4 juillet 21h
Agnès Pyka au violon et 
Laurent Wagschal au piano, 
interpréteront les composi-
tions de Mieczyslaw Wein-
berg et Frédéric Chopin. 

Une escapade romantique
par L’Ensemble des
Equilibres
Mardi 11 juillet 21h 
Agnès Pyka et Laurent 
Wagschal reviendront cette 
fois-ci avec la musique de 
Johannes Brahms.

Trio Nota Femina 
Mardi 18 juillet 21h
Amélie Pantin-Gonzales, 
flûte, piccolo, Guitty Pey-
ronnin, alto, et Claire Iselin, 
harpe. 

L’art de la Musica da 
camera par le Quatuor 
Musica Antiqua
Vendredi 28 juillet 21h
Christian Mendoze, flûte à 
bec, Philippe Tallis, violon, 
Audrey Sabattier, violon-
celle, Corinne Betirac, 
clavecin. 

Musica Antiqua
Mediterranea 
Mercredi 9 août 21h
Christian Mendoze, flûtes 

piccolo et alto, Philippe Tallis
et Aurore Sol-Moliner, 
violons, Alain Baldocchi, 
alto, Audrey Sabattier, vio-
loncelle, Dimitri Goldobine, 
clavecin.

///9 dossier///8 dossier

///Des concerts à la 
belle étoile
Lorsque le soleil commence à se coucher et que les cigales cessent 
leur doux chant, le Mas de Sainte Marguerite devient alors le cœur
battant d’une manifestation dédiée à la musique classique : Les Nuits 
du Mas. Des soirées magiques qui envoûtent le public grâce à des
musiciens hors pairs. Lors de ces 5 rendez-vous, leur mission sera de 
rendre l’émotion de la musique classique accessible à tous.

L’ensemble Des Equilibres,
créé en 2006 sous l’impulsion
de la violoniste Agnès Pyka, 
réunit de façon continue des 
musiciens d’horizons diffé-
rents. Variant ses effectifs en 
fonction des programmes, 
l’ensemble explore le réper-
toire du duo au sextuor, de 
la période classique à nos 
jours, avec une prédilection 
particulière pour les chemins 
de traverse. 

Le trio Nota Femina est une 
rencontre autant humaine 
qu’artistique. La passion 
de la musique de chambre 
réunit depuis 2013 ces trois 
musiciennes de l’aire toulon-
naise. Le trio vous propose 
un répertoire éclectique 
mettant en valeur la richesse 
sonore de la flûte traversière, 
de l’alto et de la harpe.

D’origine varoise, Christian
Mendoze a suivi un chemin
artistique original : après 
une carrière de danseur
classique il quitte ses 
chaussons pour la flûte
à bec et la direction 
d’orchestre. Il crée Musica
Antiqua en 1981 et 
développe cet orchestre 
jusqu’à un degré de qualité 
internationale avec des 
concerts prestigieux et une 
politique discographique 
riche et ambitieuse, tout en 
poursuivant une activité de 
soliste auprès de ses amis 
musiciens. 

Les Nuits du Mas
les 4, 11, 18, 28 juillet

et 9 août à 21h 
Mas de Sainte Marguerite 

Gratuit

///Plaisir culturel

La lecture fait partie des loisirs 
estivaux, synonyme d’évasion et 
de plaisir pour les jeunes lecteurs. 

Depuis 2015, le Centre national du 
livre a mis en place l’évènement Partir 
en livre. Le but de cette manifestation 
est de fédérer autour de la lecture et de 
diffuser partout des livres aux jeunes, 
qu’ils partent ou non en vacances. 
Votre médiathèque vous propose ainsi 
de nombreux rendez-vous au mois de 
juillet. Autant d’invitations à lire et 
aimer lire en toute liberté.

Au cœur de la médiathèque 
Mercredi 19 juillet de 10h à 11h
Les histoires (en)chantées : lecture 
d’albums en musique.

Espace jeunesse, dès 4 ans et plus. 
Réservation dès le 5/07 au 04 94 08 99 62.
Samedi 22 juillet de 10h à 11h
Le Café à histoires s’installera sur le 
parvis de la médiathèque. Le public 
commandera l’histoire ou le texte de 
son choix. 

Rendez-vous dans la ville avec la 
bibliothèque mobile 
Vendredi 21 juillet de 9h30 à 11h30
A la ludothèque, Julie et Valérie seront 
présentes avec leur panier à histoires.
Vendredi 21 juillet et mardi 25 juillet de 
15h30 à 17h30
A la piscine municipale, installez-vous 
sous un arbre avec le livre de votre 
choix.

Mercredi 26 juillet de 9h30 à 11h30
Sur la plage de l’Anse Magaud, sur 
votre serviette, à l’ombre d’un parasol 
ou les pieds dans l’eau, un livre en 
main, c’est le bonheur assuré !
Vendredi 28 juillet de 9h30 à 10h30
Au jardin Allende, Ingrid et Nadine 
vous proposent une matinée lecture.
Samedi 29 juillet de 10h à 12h
Retrouvez l’équipe de la médiathèque 
à l’espace jeunesse pour clôturer la 
grande fête du livre jeunesse. Rendez-
vous pour plonger avec les poissons 
lors d’un atelier spécial vacances.
Dès 6 ans / Réservation dès le 12/07
au 04 94 08 99 62.

Selfie Book
La médiathèque vous propose d’im-
mortaliser vos instants lecture dans le 
cadre d’un “Selfie book“. Gratuit et 
ouvert à tous, du 19 juillet au 31 août 
2017, le but est de promouvoir la lec-
ture et les lecteurs mais aussi la pho-
tographie en mettant à l’honneur la 
technique de 
l’autoportrait 
numérique 
dite “selfie”. 
Les pho-
tos seront 
exposées à 
la média-
thèque du 
9 au 23 
septembre.

///Partir en livre : la grande fête du livre jeunesse 

Esplanade Gérard Philipe à 20h. Pour plus de confort, n’hési-tez pas à apporter un coussin !



///11 dossier///10 dossier

///Les commémorations
La Fête nationale
Chaque année, La Garde célèbre comme il se doit la fête nationale. C’est la 
prise de la Bastille le 14 juillet 1789 qui en est à l’origine. Bals, illuminations 
et feux d’artifice sont devenus une tradition patriotique. Les Gardéens ne font 
pas exception et célèbrent ce haut fait marquant de notre histoire collective. 
La journée débutera à 10h50 avec le rassemblement devant l’hôtel de ville, 
suivi à 11h des discours et dépôts de gerbes au Monument aux morts et à 12h 
du vin d’honneur sur l’Esplanade. Le soir, le bal populaire commencera à 21h 
sur la place de La République et se transformera en grand dancefloor à 23h. 
Le grand spectacle pyromélodique se déroulera de 22h30 à 22h55 au stade 
Accusano, avec le feu tiré du Rocher. 

Fête de la libération
Les 22 et 23 août
Commémoration, défilé de voitures d’époque de l’association Août 44 et le 23 
août bal et feu d’artifice dès 22h30. 

///Les fêtes de quartiers

Fête de Sainte Marguerite
Samedi 22 et dimanche 23 juillet 

Au programme : soirée paëlla, bal, retraite aux flambeaux,
commémoration et concert. 
Samedi 22 juillet : à la tombée de la nuit, la traditionnelle
retraite aux flambeaux des enfants démarrera de la Chapelle Sainte 

Marguerite vers le Mas, accompagnée de musiciens. Le soir, grand 
repas paëlla suivie de la soirée dansante.
Dimanche 23 juillet : dès 9h dépôt de gerbes avec drapeaux, en
présence des anciens combattants. A 9h30 messe dominicale et à 
10h30 concert de l’Harmonie Mussou suivi d’un apéritif offert par
la municipalité.

Organisée par le Comité des Fêtes de La Garde et la Municipalité, 

inscription à la soirée paëlla au 04 94 08 98 00 du lundi au vendredi 
de 9h à 11h30 en mairie.

Du côté de Romain Rolland...
Samedi 1er juillet de 14h à minuit

La Maison des Initiatives Sociales propose : animation musicale,
jeux d’eau, concert, concours best chef, initiations sportives, repas, 
soirée dansante... Une journée pour que toutes les générations se 
retrouvent et s’amusent ensemble.

Infos : 04 94 42 59 40

///Les grands évènements 
Les Nocturnes Médiévales
Du 2 au 6 août 
Bienvenue au Moyen-âge ! La Cité du Rocher
redevient médiévale le temps de 5 soirées. Par le
biais de la musique, des figurants, des armes, outils
et costumes, du spectacle équestre, des jeux, ateliers 
et démonstrations, vous visiterez le Moyen-âge est en 
apprendrez plus sur cette grande époque. 

Quelques exemples de ce qui vous attend :
Camps des routiers du 14e siècle, spectacle burlesque 
musical, tournoi de Wargame, grand bal médiéval, la 
vie à la ferme, le danseur de Tanoura et son spectacle 
mystique unique en France... 

Les Tréteaux Gardéens vous présentent leur nouveau spectacle :
Le double mariage
Anthelme de Créditbaille, baron désargenté et veuf, veut épouser la belle Morgane, 
à la chevelure blonde. Mais celle-ci est amoureuse de Guillaume, fils bâtard du ba-
ron. Gertrude de la Gueulardière, comtesse veuve, ne l ’entend pas de cette oreille ! Elle veut 
marier sa fille Cunégonde de la Gueulardière, bossue, sotte, laide et querelleuse à Guillaume. 
Le jour du mariage entre le baron et Morgane et entre Guillaume et Cunégonde arrive. 
Lison, la servante du chapelain, profite d’un moment seule avec Cunégonde et Morgane pour 
échanger leurs vêtements le jour des épousailles... Anthelme croit épouser Morgane alors que 
Guillaume croit épouser Cunégonde. Mais la supercherie va vite être découverte...
 

Nouveau spectacle équestre “Le Destin de Breccan”
par le Théâtre de Verdure au stade accusano
Les ténèbres règnent sur la ville de La Garde. Le seigneur et les chevaliers
se réunissent et décident pour libérer la ville de faire appel à Dagda, cette

créature mi dieu mi druide qui vit dans la forêt et qui, dit on, a le pouvoir 
d’allumer le feu où bon lui semble. Peut être aussi a-t-il le pouvoir de la lumière ? Mais seuls 
les enfants peuvent l ’approcher car il craint les hommes qui l ’ont pourchassé et torturé à de 
nombreuses reprises. Breccan et Thérouanne sont choisis pour cette mission. Maintenant tout 
repose sur eux...

Foire à l’Ail, à l’Oignon et au Boudin
Dimanche 27 août de 9h à 18h
Place de la République
Créée en 1879, la traditionnelle Foire AOB revient ! Cette journée qui 
allie plaisir gustatif et plaisir visuel est le rendez-vous gourmand de l’été. 
Avec les stands de tresses d’ail, d’oignons, de boudins, et de produits 
locaux et régionaux, vous ne résisterez pas à l’envie de tout gouter ! Un 
marché de l’artisanat est également proposé ainsi que le vide grenier de 
9h à 13h. De 9h à 11h30 un atelier aïoli, ouvert à tous, se tiendra en salle 
Mussou, avec dégustation primée à la suite. Nouveauté cette année Le 
Garde Manger sur la place de la République. Un grand espace pour (re)
découvrir des artisans des métiers de bouche et leurs ateliers gratuits. 

Retrouvez le programme de l’été et de chaque manifestation sur www.ville-lagarde.fr et dans les différents 

points d’accueil municipaux - Infos : Maison du Tourisme 04 94 08 99 78   lagarde83130

NOUVEAU

SPECTACLE

NOUVEAUSPECTACLE



A la faveur d’une balade en bord de mer, laissez-vous surprendre par des lieux    d’une beauté saisissante et d’une richesse 
environnementale exceptionnelle.

 

TOUS LES LOISIRS
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A la rencontre des girelles
et des étoiles de mer...
En libre accès, le sentier sous-marin situé au bout de 
l’anse Magaud, permet de découvrir avec un simple 
masque et tuba les merveilles qui peuplent la Méditerranée. 
Grâce aux panneaux explicatifs qui balisent la randonnée 
palmée, vous en saurez plus sur la faune et la flore marines. 
Eboulis rocheux, surplomb, grotte, fond de sable, herbiers 
de posidonies... ces nombreux biotopes abritent girelles, 
étoiles de mer, serrans, labres, dorades, bancs de saupes, 
anémones, poulpes... La randonnée aquatique est acces-
sible à tous, veillez cependant à ne pas nager seul et à vous 
renseigner sur la météo du jour.

Le sentier sous-marin facile d’accès 
permet aux enfants comme aux adultes 
de s’émerveiller devant la multitude des 

espèces.

L’association Naturoscope organise des balades guidées 
au fil de l’eau accessibles dès 8 ans et encadrées par un 
moniteur diplômé. On vous prête le nécessaire : palmes, 
masque, tuba, combinaison ou shorty... pour passer 2h dont 
40 min de plongée dans la Grande bleue.
>>> Du 1er juillet au 31 août, 3 départs par jour du mardi 
au samedi. 

Mercredi famille : depuis la plage, observation de laisse de 
mer, petits jeux, pour les enfants de moins de 8 ans, les per-
sonnes âgées et pour tous ceux qui ne souhaitent pas faire 
d’activités aquatiques mais se familiariser à leur rythme à la 
biodiversité. 
>>> Les 12 et 19 juillet et les 9 et 16 août à 10h, 13h et 15h

Matinée d’observation et initiation au programme de 
science participative Biolit afin de découvrir le patrimoine 
naturel de l’anse Magaud et de participer à l’évolution des 
connaissances du milieu marin.
>>> Les 21 juillet et 23 août. + d’info : biolit.fr

Soleil, mer, nature… il y a tout cela à La Garde

> Trouvez l’inspiration à la Maison 
du Tourisme 
L’équipe de la Maison du Tourisme vous accueille du 
mardi au samedi. Idées loisirs, sorties avec les enfants, 
bonnes adresses, évènements, parcs... de quoi trouver de 
l’inspiration pour les vacances d’été. Emilie : “Comme 
tout au long de l ’année, nous sommes là pour accueillir, 
renseigner et orienter les visiteurs. Nous leur proposons des 
circuits touristiques dans la Vieille Garde et nous mettons en 
avant les curiosités de la Cité du Rocher et de ses alentours. 
De nombreux temps forts rythment l ’été : concerts, Nocturnes 
Médiévales, Foire à l ’ail... Nous encadrons ces évènements 
très populaires en étant présents pour guider les vacanciers.”
 
>>> Maison du Tourisme, place de la République, ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h30 - 04 94 08 99 78 - www.ville-lagarde.fr

        @lagarde83130 #villedelagarde

“Le carnet des sentiers sous-marins 
partenaires 2017 du Parc national de 
Port-Cros” référence 7 sentiers sous-marins 
exceptionnels de l’anse Magaud à l’îlot du 
Crocodile (La Croix Valmer) en passant par la 
Tour fondue (Giens). Ce guide contient une 
fiche détaillée sur chaque site et présente 
les poissons, végétaux, épaves et vestiges 
archéologiques que l’on peut y voir. Gratuit 
dans les offices de tourisme.

> Magaud, quiétude et volupté 
sur la plage dorée
Sur la plage de l’anse Magaud, les 
enfants partent à la chasse aux crabes 
dans les rochers sous le regard 
bienveillant de leurs parents qui 
profitent des doux rayons du
soleil. L’eau cristalline nous 
rafraîchit et le bruit des vagues 
nous bercent. Au loin, on 
contemple les voiliers qui glissent 
sur la Méditerranée. Ce décor de 
carte postale est situé dans le
quartier de Sainte Marguerite, entre
Le Pradet et Toulon. 
“Le charme de Magaud est plus obscur, plus charnel, il 
ne prête pas aux exaltations de l ’art, vous le respirez 
avec le vent, vous le buvez avec le vin, vous l ’effleurez 
de votre peau et jamais vous ne saurez exprimer la 
subtile impression. C’est un lieu pour les sens, tout à la 
fois de quiétude et de volupté, une zone éminemment 
féminine...” Léon Vérane, poète (1886-1954)

>>> Plage surveillée par les sapeurs-pompiers du Var 
jusqu’au 31 août de 10h à 19h.
Accès : depuis l’avenue du Commandant Houot sur la 
corniche, allez jusqu’au rond-point Magaud puis suivez 
le chemin de la mer qui vous mènera jusqu’au paradis 
gardéen. 

> San Peyre, un village de
pêcheurs authentique et une 

mystérieuse grotte
Les falaises veillent sur l’anse San 

Peyre. A la lisière du Pradet et 
de La Garde, cet éden abrite le 
village de pêcheurs et la grotte 
marine de la Piade. Cette grotte 
unique aussi appelée grotte des 
amoureux est nichée à la pointe de 

Sainte Marguerite. On ne peut la 
rejoindre qu’à la nage ou en canoë. 

Sous la voûte calcaire, la lumière 
diffuse éclaire la surface de l’eau, les reflets 

scintillants nous plongent alors dans un paysage 
féerique...

>>> Accès : empruntez le chemin piétonnier partant de 
la route D42 qui va de la corniche du Mourillon jusqu’au 
Pont de la Clue. La grotte s’ouvre au sud de la dernière 
maison de San Peyre, sur l’avancée formée par la 
pointe de Sainte Marguerite.

Le
 sa

vi

ez-vous ?
Un chaland de 

béton coulé en 1958 
protège le petit port de 

San Peyre de la houle et 
des intempéries. Il sert 
aussi de plongeoir pour 

les baigneurs.

Réservation
et renseignements

du lundi au vendredi
de 9h à 16h :

07 69 78 33 49
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TOUT POUR LA CULTURE TOUS CONNECTÉS

Les coups de cœur de l’été

La Médiathèque 
vous propose
une sélection de 
lectures jeunesse 
pour voyager tout
en restant à l’ombre
des oliviers. 

Médiathèque
municipa

le

Louis Aragon

> Album bébé :
Vu d’en haut 
de Marie Poirier, 
Les grandes
personnes
C’est l’été... De 
très haut, on voit 

le village, puis on descend un peu et l’on 
découvre deux petits chapeaux ronds... 
que l’on suit... A vélo, dans l’eau, dans les 
arbres... Une vue aérienne d’un monde 
dessiné tout en ronds, en couleurs, 
vibrant dans la lumière du soleil... une 
évocation du bonheur de l’été, des 
vacances, de l’insouciance.

> Album : 
Argento, le 
grand voyage
de Paul Kor, Ecole 
des Loisirs
Argento, le petit 

poisson d’argent, pense que le monde est 
une goutte d’eau GI-GAN-TESQUE. 
Il n’avait jamais entendu parler de la 
terre jusqu’au jour où il rencontre Péli, le 
pélican. Péli lui propose de découvrir les 
endroits secs, que l’on appelle les conti-
nents, où vivent des créatures qu’Argento 
n’a jamais vues.

> Roman ado :
L’été de
Summerlost
d’Ally Condie,
Gallimard Jeunesse
Un an déjà que le 
père et le plus jeune 
frère de Cedar ont 
disparu dans un acci-

dent de voiture. Ce premier été après le 
drame, l’adolescente, sa mère et son frère 
s’installent dans leur nouvelle maison 
de vacances, dans la petite ville d’Iron 
Creek, et tentent de se reconstruire. Très 
vite, les mystères se succèdent : qui est ce 
garçon bizarrement costumé qui passe 
chaque jour à vélo devant la maison ? 
Qui peut bien déposer des objets sur le 
rebord de la fenêtre sans explication ? 
Dans les coulisses de Summerlost, un 
festival de théâtre, Cedar se laisse entraî-
ner par Léo sur les traces d’une actrice 
disparue dans d’étranges circonstances...

> Documen-
taires : Requins
d’Owen Davey,
Gallimard Jeunesse
Des requins, des 
requins, et encore 
des requins ! Sais-
tu que les requins 

détectent les champs électriques émis par 
les animaux vivants ? Que certains sont 
passés maîtres dans l’art du camouflage ?
Que d’autres peuvent marcher hors de 
l’eau ? Qu’ils soient carnivores ou ama-
teurs de plancton, les requins sont des 
poissons véritablement surprenants !
On recense aujourd’hui plus de 500 
espèces de requins dont certaines sont 
menacées. Apprends à les reconnaître et 
à les protéger.

> Livre-CD : 
Les vacances
à tue-tête !
Didier jeunesse
Voici réunis 
dans cet album 

32 tubes pour les vacances, à partager à 
tout âge : de quoi faire le plein de bonne 
humeur et d’énergie !

> CD : Le 
Voilà Voilà se 
déchaîne...
Victor Mélodie
Les Voilà Voilà 
déchaînent de 
nouveau tout leur 

cœur avec une sensibilité à fleur de mots, 
et une énergie contagieuse follement
folk ! Alors, chaud devant... et dedans !

Du 8 juillet au 2 septembre, la Médiathèque passe à l’heure d’été : mardi : 9h/12h - 16h/19h, 

mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h - rue Charles Sandro - www.mediatheque.ville-lagarde.fr

///La Garde, ville interactive

> Sur ordi et tablette
www.ville-lagarde.fr :
l’information augmentée
Retrouvez sur notre site internet toute 
l’actualité de la commune, l’agenda des 
manifestations, des galeries photos et 
l’ensemble de nos publications (L’Hebdo, 
le mensuel Vivre à La Garde et le maga-
zine culturel Escales). En quelques clics, 
vous saurez tout sur La Garde : patri-
moine, environnement, infrastructures, 
sport, culture, loisirs, vie associative.
Côté pratique, vous avez accès à de 
nombreux renseignements administratifs 
(règles d’urbanisme, PLU, formulaires 
types et dossiers de demandes de sub-
ventions pour les associations...) et vous 

pouvez effectuer un certain nombre de 
démarches en ligne, sans vous déplacer 
(état civil, liste électorale, service des 
eaux...).

> Sur smartphone
Appli Ville de La Garde :
la ville à portée de main
Véritable prolongement du site, l’applica-
tion mobile est disponible gratuitement 
via l’AppStore, le Google Play ou le Play 
Store. Intuitive, simple d’utilisation et 
avec un système de géolocalisation, 
vous y trouverez toutes les infor-
mations qu’il vous faut comme 
l’“Agenda” pour ne manquer aucun 

événement, les “Infos” avec une multitude 
de renseignements pratiques (calendriers 
de collectes, menus des cantines, numéro 
des infirmiers de garde...) ou encore 
“Tourisme” pour trouver tous les points 
d’intérêt de la commune. Aussi, vous avez 
la possibilité d’envoyer directement un 
message via la rubrique “Un problème ?”, 
pour renseigner en temps réel les services 
municipaux sur un dysfonctionnement 
(éclairage public, dégradations, espaces 
verts, assainissement...).

Une vitrine pour les
commerçants, un outil
pour les associations
Sous forme d’annuaire, le site et l’applica-
tion répertorient gratuitement les com-
merçants gardéens. Vous souhaitez que 
votre activité y apparaisse ? Complétez le 
formulaire dans l’onglet Mes services en 
ligne > Inscriptions commerçants. 
Associations, vous voulez faire connaître 
une manifestation ? Vous avez besoin d’une 
salle ? Rien de plus simple ! Rendez-vous 
dans les rubriques Agenda > Proposer un 
événement et Mes loisirs > Maison des 
associations > Pré-demande de salle.

Ville Internet 5@, La Garde 
est présente sur la toile
avec son site et reste en 
contact avec ses citoyens 
grâce à son application
mobile et sa page Facebook.
Avec le lancement de ses
comptes Twitter et Instagram,
elle écrit une nouvelle page 
de son histoire 2.0
#VilledeLaGarde
#BonneNouvelle

Twitter, Instagram 
et Facebook : La 
Garde, en instantané
Sur Facebook, vous retrouvez déjà quoti-
diennement nos posts sur la page officielle Ville 
de La Garde @lagarde83130 que vous agrémentez de vos 
commentaires et de vos “like”. Toujours plus proche de vous, rejoignez-nous 
dès à présent sur Instagram et Twitter ! Un fil d’actu en temps réel, tout en images 
pour l’un, en 140 caractères pour l’autre, et une façon de poursuivre notre dialogue. 
Pour l’été, plus aucun événement ne vous échappera. On vous révèlera tout sur les 
coulisses des concerts, les préparatifs des manifestations, on vous montrera les 
plus beaux paysages de nos plages et de nos coins de nature...
N’hésitez pas à vous abonner aux comptes Ville de La Garde : @lagarde83130
et taggez vos photos #villedelagarde
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> Sports sur la ville

TOUT POUR LE SPORT

///Sainte Marguerite
à bicyclette

Envie d’une promenade à vélo ? Le 
parcours cyclable du littoral, qui 
s’étend de Six-Fours jusqu’à Saint 
Raphaël (V65 du schéma national des 
véloroutes et voies vertes), suit le tracé 
de l’ancienne voie de chemin de fer 
de Provence et traverse 20 communes 
varoises. A La Garde, accessible depuis
le quartier de Sainte Marguerite, la 
section entre le Pont de Suve et le 
Pont de la Clue est une piste ombragée
de 2 km en site propre bidirectionnel. 
A noter qu’un point d’eau est situé à 
mi-parcours, au niveau du stade. En 
ville, pour vos déplacements quotidiens,
pensez aussi au vélo ! Plus de 20 km 
de pistes et bandes cyclables sont 
praticables.
ACCES :
> Pont de Suve (limite avec Toulon) : boule-
vard Enseigne de Vaisseau Guès au niveau 
du chemin Sainte Marguerite.

> Pont de la Clue (limite avec Le Pradet) :
jonction des avenues Général Brosset, 
Commandant Houot et Maréchal de Lattre 
de Tassigny.

///Tout pour la forme
au complexe Guy Môquet

Pour celles et ceux qui souhaitent sans 
contrainte entretenir ou développer 
leur forme physique pendant l’été, 
direction le complexe Guy Môquet. 
Ouvertes à tous, certaines des infras-
tructures sont en accès libre et gratuit. 
Le parcours santé offre une piste d’un 
kilomètre aux sportifs occasionnels 
et athlètes aguerris pour s’entraîner à 
la marche, au footing ou au running. 
Aussi, une zone de fitness et de mus-
culation en extérieur met à disposition 
14 appareils pour la pratique cardio 
et le renforcement musculaire. Une 
véritable salle de remise en forme 
au grand air ! Pour les acrobates du 
bitume, le skatepark est le point de 

rendez-vous de tous les mordus de 
skateboard, aficionados du BMX et 
autres adeptes du roller. Dotés de mo-
dules variés dont les noms parleront 
aux pratiquants (quarter en angle avec 
deux faces, demi-pyramide surmontée 
d’un curb droit, rail en kink, table de 
saut avec deux ledges latéraux…), c’est 
le paradis de la glisse urbaine.
ACCES : chemin de la Planquette et avenue 
de Robespierre

///Le Thouars ou la Vieille 
Garde à pied

S’il est une activité universelle qui ne 
demande aucun autre équipement 
que de bonnes chaussures, c’est bien 
la marche ! Avec ses 12 hectares de 
nature, la forêt du Thouars est un 
lieu idéal pour se balader à l’ombre 
des amandiers, des pins et des oli-
viers. Vous avez le choix d’emprunter 
l’un des trois sentiers piétonniers aux 
niveaux de difficulté croissants (d’une 
distance de 800 à 1800 mètres), ou le 
sentier botanique rythmé par une qua-
rantaine de balises présentant la flore 
méditerranéenne. Vous découvrirez, au 
détour d’un chemin, la bastide oubliée, 
un ancien bâti agricole provençal et, 
en haut de la colline, le magnifique 
point de vue.
Autre ascension, et autre panorama 
exceptionnel, celui depuis le sommet 

du Rocher. A 82 mètres de haut, 
ce filon de lave solidifiée 
domine toute la ville. De 
la table d’orientation, 
vous pouvez admi-
rer le paysage des 
environs sur 360°, 
de Hyères jusqu’à 
Toulon. Aussi, 
remontez le fil de 
l’Histoire avec la 
visite des vestiges de la 
tour d’un ancien château 
fort, classée monument his-
torique, et de la chapelle Romane 
du XIIe siècle, ouverte au public le 
samedi de 16h à 19h, jusqu’au 24 
septembre par l’association des Amis 
de la Vieille Garde.
ACCES FORET DU THOUARS : jonction 
avenue de Montesarchio et montée du 
Thouars
ACCES ROCHER : rue du Four

///Ma ville, mon terrain de jeu

La Garde compte de très jolis lieux 
aménagés, fleuris et arborés. Assis sur 
les bancs, parents et grands-parents 
papotent tranquillement. De leurs cô-
tés, les enfants s’amusent sur les aires 
de jeux et attendent impatiemment 
leur tour au pied de l’incontournable 
toboggan. A l’heure du goûter, les 
familles profitent de ces parenthèses
de fraîcheur et de verdure, avec
chacune sa particularité :
> les jets d’eaux rafraîchissants de 
l’esplanade Gérard Philipe ;
> les pins parasols du jardin Allende 
(av. Jean Jaurès, entre l’Hôtel de Ville 

et La Poste) ;
> le bassin végétalisé du 

jardin Veyret qui abrite 
des poissons rouges et 

de nombreux canards 
(av. Revelli, à proxi-
mité du collège 
Cousteau) ;
> le kiosque à mu-
sique en fer forgé 

du Parc des Savels et 
ses espèces méditerra-

néennes comme la sauge, 
la lavande, le romarin, les 

oliviers bicentenaires, vignes et 
chênes qui s’étendent sur 1,5 hectare. 
Lieu intergénérationnel, un parcours 
santé est dédié aux seniors avec des 
agrès pour travailler l’équilibre, la force 
musculaire ou encore la dextérité (Rue 
G. de Gaulle-Anthonioz, face au Mas 
des Senes).

Sport en été,
attention à la chaleur !

Pendant la période estivale, pour 
prévenir les coups de chaleur, prenez 
quelques précautions :
> évitez les heures les plus chaudes 
de la journée, entre 12h et 16h ;
> écoutez votre corps et hydratez-
vous suffisamment ;
> protégez-vous du soleil : n’oubliez 
pas la crème solaire ;
> portez des vêtements de couleurs 
claires et trois accessoires indis-
pensables : casquette, lunettes et 
chaussettes !

L’été, c’est l’occasion de respirer le grand air, de s’oxygéner et de souffler un peu. Alors 
pourquoi ne pas improviser une petite séance de sport ? Envie de marcher, courir, rouler 
en toute liberté... Baskets, casquette et bouteille d’eau, vous voilà fin prêts. Où se rendre 
pour se dépenser sans rien dépenser ? On vous présente quelques idées d’activités
sportives en accès libre, comme autant de prétextes à voir la ville autrement.

Du sport
avec les copains

Une partie de pétanque, un match 
de foot ou de basket improvisés ? Ren-

dez-vous au boulodrome du centre-ville 
(rue Tardivier), sur les terrains de foot de 

La Planquette ou de Romain Rolland et 
de basket du complexe Guy Môquet 

1 (chemin de la Planquette). Des 
infrastructures pour tous à 

utiliser librement.
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Avec son association Aujourd’hui y’a du nouveau,
Jean-Pierre Savelli retourne aux sources. Géographi-
quement, parce qu’il revient dans sa région toulonnaise 
natale, et musicalement. Avant de faire partie du duo 
phare des années 80, Peter et Sloane, il fut l’un des 
précurseurs de la comédie musicale dans l’hexagone 
avec La Révolution française. En avant-première, il nous 
dévoile son projet autour des arts du spectacle.

Que le spectacle
commence !

Renseignements et inscriptions :  
06 09 64 69 31 ou 07 50 93 01 05 - petersavelli@gmail.com - sandry.chore@gmail.com

et lors du Forum des associations. Tarif annuel : 480€ (+15€ d’adhésion)

TOUTES LES ASSOCIATIONS

///Qu’allez-vous réaliser à La Garde ?
Avec mon épouse Sandry, qui est
professeure de danse, nous allons créer 
un atelier de comédie musicale. On y 
apprendra à chanter, à danser, à jouer, 
à évoluer sur scène. Les sessions se 
dérouleront les samedis matins à partir 
d’octobre au Mas de Sainte Marguerite.
C’est un lieu qui nous a totalement 
séduits, un cadre vraiment magique
et l’accueil a été extraordinaire. Nous 
proposerons aussi des stages pendant
les vacances scolaires.

///Qui peut s’inscrire ?
Les enfants à partir de 10 ans, les ados et 
les adultes. On recherche des gens avec 
des bases en chant ou en danse, qui ont 
déjà suivi des cours. Nous prenons les 
premiers contacts dès maintenant, il y 
aura une audition d’ailleurs. Mais nous 
ne sommes pas fermés, si on sent un 
potentiel ou une envie chez quelqu’un 
qui n’a pas pris de cours, on lui donnera 
sa chance bien entendu !

///Y aura-t-il d’autres intervenants ?
Il y aura des masterclass. Tous les 2/3 
mois, de façon inopinée, suivant les 
tournées dans la région, on fera venir une 
personnalité du monde artistique qui 
viendra partager son expérience, écouter 
et conseiller les élèves.

///Pourquoi avoir 
choisi la comédie 
musicale ?
C’est un genre qui 
réunit toute la palette 
de l’expression scé-
nique et qui demande 
des interprètes com-
plets. On travaillera 
des spectacles joués 
récemment comme 
Les 3 Mousquetaires, Saturday Night 
Fever, Les 10 commandements, Roméo et 
Juliette... Cela dépendra aussi des élèves 
que nous aurons, ce sera avant tout un 
travail collectif.

///Est-ce une façon de passer le 
relai ?
Ah oui, il y a un peu de ça ! Avec cet 
atelier, Sandry et moi souhaitons amener 
celles et ceux qui voudraient devenir 
artistes à réaliser leur projet en les prépa-
rant au mieux et en leur donnant toutes 

les clés pour faire ce 
métier. Quand j’ai 
débuté, je n’ai pas eu 
cette chance.

///Verra-t-on les 
élèves sur scène ?
Il y aura un spec-
tacle fin juin, bien 
sûr ! On va essayer 
d’emmener un côté 
original en créant des 

chansons nouvelles. Je jouerai le conte 
musical Le Chevalier de Cristal ici en 
fin d’année. On pourrait envisager que 
l’année suivante, un ou deux élèves de 
l’atelier intègrent la troupe à la place des 
professionnels.

Retrouvez Sandry et 

Jean-Pierre Savelli lors du 

prochain Forum des Associa-

tions, dimanche 10 septembre 

(place de la République). Ils se feront 

un plaisir de vous présenter en vidéo 

le travail des élèves de l’atelier 

qu’ils ont monté auparavant 

en région Parisienne.

“La comédie 
musicale réunit 
toute la palette 
de l’expression 
scénique.”

TOUS LES DEVELOPPEMENTS

>>> Le nouveau Décathlon a, depuis le 17 mai dernier, pris ses
quartiers dans la zone industrielle. C’est aujourd’hui, le plus grand 
Décathlon de la Côte d’Azur avec une surface de vente de 7000 m2 
et 700 places de parking. L’enseigne de sport souhaite faciliter le 
parcours des clients en proposant la livraison gratuite de leurs achats, 
pratique lorsque l’on a un vélo ou un paddle à transporter. L’ADN de 
Décathlon ne change pas : rendre le sport accessible à tous. Nicolas 
Gourcerol, directeur : “Quel que soit l’activité pratiquée vous trouverez 

toujours de quoi vous équiper
à un prix abordable. Nos
collaborateurs passionnés sont
là pour vous conseiller.” 

Les + : 5 zones tests en maga-
sin, 1 city stade extérieur, 130 
collaborateurs, casier retrait des 
achats faits en ligne, bornes de 
commande, livraison gratuite à 
domicile.

>>> 15 impasse Marie-Madeleine 
Fourcade - ZI Toulon Est / du lundi 
au samedi 9h-20h / 04 94 14 79 50 
decathlon.fr

ZöZö sushi
Restaurant, traiteur
>>> Chantrea a ouvert au mois d’avril sous les 
arcades ZöZö sushi. “J’ai travaillé pendant 7 ans 
dans un restaurant de sushi et j’ai eu envie d’ouvrir 
le mien. J’ai choisi La Garde car j’y habite et aussi 
car il n’y avait pas ce genre de restaurant”. Pour 
le nom ZöZö, elle s’est inspirée de sa fille Zoélie, 
qu’elle surnomme Zozo. 
Spécialisé, comme son nom l’indique, dans les 
sushis, vous pouvez déguster les traditionnels 
ainsi que des spring roll, temaki, makis, sashimi, 
california... tous préparés sur place lors de votre 
commande. Pour varier les plaisirs, vous retrouverez 
également des salades, tartares, plats chauds
(raviolis, nouilles, soupe...).
Pour les végétariens, Chantrea propose des sushis 
avec des légumes et/ou du fromage. Et si vous êtes 
plusieurs, faites-vous plaisir avec une box ou des 
assortiments à partager !

>>> Sur place ou à emporter / livraison gratuite à La 
Garde dès 20€ / 55 avenue Baptistin Autran / du lundi au 
samedi 11h à 14h30 et 18h à 22h / 07 69 66 27 97 

Brasserie Le Tristan
>>> A deux pas du jardin Veyret, entre le mail de la 
Planquette et l’avenue Flora Tristan, cette brasserie 
est une adresse appréciée des habitués du quartier 
et des gastronomes curieux. Avec son jeune chef 
Joris, l’établissement est passé “d’une tradition-
nelle cuisine de bistrot à une cuisine bistronomique, 
avec des produits frais”. Au menu, des plats aux 
influences méditerranéennes revisités et à la présen-
tation soignée : petits farcis niçois, aïoli, encornets, 
couscous ou encore paëlla. Dans une salle conviviale 
ou installés en terrasse, vous avez le choix entre 
deux formules “Plat du jour” à 11,90€ et 13,90€. 
La brasserie Le Tristan vous accueille du lundi au 
vendredi de 11h à 14h30 et sur réservation pour 
organiser tous vos événements.

>>> 164 mail de La Planquette - 04 94 08 26 96

DÉCATHLON LA GARDE
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> Le CLIPS à vos côtés
TOUS EN FORME AVEC LERecette du mois

pour 4 personnes

Salade de lentilles et pois 
chiche, vinaigrette harira
- 100 g de lentilles mélangées - 25 g de 
pois chiche secs - 2 carottes - 1 oignon - 1 
branche de céleri - 1/2 c.à.s de gros sel - 
1/2 botte de coriandre - 1/2 botte de persil 
- 1 gousse d’ail - 1/2 c.à.s de cumin en 
poudre - 1/2 c.à.s de paprika - 1 poignée 
de pousses d’épinards - 1 c.à.s d’huile 
d’olive

Pour la vinaigrette harira :
- 1 oignon - 1/2 botte de persil - 1/2 botte 
de coriandre - 2 tomates - 15 g de concen-
tré de tomates - 5 g de ras el hanout - 5 
g de cumin - 5 g de gingembre - 5 g de 
paprika - 1 l de jus de lentilles - 1 pincée 
de sel - 1 pincée de poivre - 1 c.à.s d’huile 
d’olive - 1 c.à.s de vinaigre

La veille : faites tremper les pois chiche 
dans l’eau.
Le jour J : cuisez les pois chiche à l’eau 
bouillante pendant 1h30. Egouttez et réser-
vez. Epluchez coupez carottes, oignons, 
ail et branche de céleri. Déposez-les dans 
une casserole d’eau et portez à ébullition. 
Plongez-y les lentilles 20 min. Egouttez et 
gardez le jus de cuisson. Récupérez les 
légumes de cuisson (carottes, oignons, 
céleri, ail) et coupez-les en dés. Ciselez 
les herbes. Lavez les feuilles d’épinards, 
égouttez-les.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
sauteuse. Faites-y revenir rapidement les 
dés de carottes/oignons/céleri/ail puis 
ajoutez les épices. Laissez revenir 2 min 
puis ajoutez les lentilles et les pois chiche. 
Ajoutez 100 ml de jus de cuisson des len-
tilles et faites légèrement réduire. Ajoutez 
les herbes et réservez.
Préparez la vinaigrette harira : pelez et 
hachez l’oignon. Taillez les tomates en 
petits cubes. Hachez les herbes. Dans 
une cocotte, versez 1 c.à.s d’huile d’olive 
et faites-y suer l’oignon sans coloration. 
Ajoutez le concentré de tomates et faites 
réduire 2 min. Ajoutez les tomates et laissez 
compoter 5 min. Ajoutez les épices, cuisez 
2 min supplémentaires avant d’ajouter le 
jus des lentilles. Laissez réduire de moitié et 
ajoutez les herbes. Laissez infuser 10 min, 
puis filtrer à travers une passoire. Ajoutez le 
vinaigre. C’est prêt !

Le CLIPS organise des ateliers, 
des actions et des conférences 
de prévention santé. Toutes les 

actions en direction des seniors (+ de 60 
ans) sont menées en partenariat avec le 
CLIC du Coudon. Au-delà de la qualité 
des informations transmises par les 
intervenants, ces ateliers contribuent au 
renforcement du lien social, ce qui satis-
fait grandement les participants.

> 6 ateliers, soit 31 séances, 52h, ont 
été organisés en partenariat avec la 
CARSAT SUD-EST dans le cadre 
du Programme de Prévention Santé : 
mémoire approfondissement, activité 
physique, sommeil, nutrition et éveil 
corporel, bien-être par le mouvement et 
la relaxation, sécurité routière… plus de 
100 personnes y ont participé.

> 3 ateliers, soit 28 séances, 47h, ont 
réunis une cinquantaine de participants 
curieux d’en savoir plus sur la préven-
tion des chutes, la mémoire ou encore la 
nutrition. Avec la Mutualité Française 
dans le cadre du Programme Régionale 
de Santé.

> 70 participants à la journée Check Up, 
ouverte à tous le 28 mars dernier. Huit

stands de dépistage : bucco-dentaire, 
auditif, visuel, glycémie, test physique, 
rencontre avec la CPAM, la mutualité et 
le CLIC du Coudon. 

> Plus de 100 personnes ont suivi la 
conférence AVC animée par le Docteur 
Valance, mise en place avec l’Action 
Sociale du Groupe Malakoff Médéric. 70 
personnes ont été initiées aux gestes qui 
sauvent avec la Croix Rouge Française. 

> Le 24 juin dernier, plus de 250 per-
sonnes se sont intéressées à l’action prise 
de tension artérielle proposée depuis 
2009 par les élèves de l’école d’infirmiers 
de La Garde (IFPVPS). 

Ce qui vous attend à la rentrée :
> De septembre à décembre, ateliers 
pratiques : sophrologie, prévention des 
chutes, mémoire, nutrition. 
> Jeudi 14 septembre à 9h à l’auditorium, 
pièce de théâtre interactive en partenariat 
avec la Mutualité : médicament souvenir 
“le bon usage du médicament”. 
> Lundi 9 octobre à 9h à l’auditorium, 
conférence “patrimoine et protections 
juridiques”.
> Courant novembre, conférence “Bien 
vieillir en toute sérénité” suivie d’ateliers 
autour de l’estime de soi. Date commu-
niquée ultérieurement dans vos publica-
tions municipales. 

Inscriptions aux ateliers et conférences 
auprès du CLIPS au 04 94 08 98 34 ou 
du CLIC du Coudon au 04 22 44 84 73, 

ou directement au CCAS 81 rue Marius 
Tardivier (en face de La Poste)

Ne restez pas sans réponse, des professionnels de santé 

vous répondent dans ces colonnes. Cette rubrique est la 

vôtre. Alors n’hésitez pas à envoyer vos questions :

>> par voie postale : CCAS/CLIPS, 81 rue Marius Tardivier 83130 La Garde

>> par mail : clips@ville-lagarde.fr

Parlons santé !

///21 magazine

TOUS DANS L’AGGLO

Le Centre Local 
d’Information et de 
Prévention de la Santé 
(CLIPS) revient sur 
les actions menées et 
vous dévoile le pro-
gramme à venir avec 
toujours pour objectif 
la santé préventive et 
le bien-être de chacun.

///La culture accompagne 
votre été !
>> À Châteauvallon - scène nationale, jusqu’au 29 juillet, venez 
profiter de ce site magique et de l’amphithéâtre extérieur dans la 
colline d’Ollioules. Cirque avec 4x4 Ephemeral Architectures, danse 
avec Carmen de la Compagnie Nationale de Danse d’Espagne et 
Les Nuits Flamencas animeront votre été !

>> Le Liberté - scène nationale, organise le festival Hors les murs ! 
et envahit jusqu’au 7 juillet les rues du centre ancien de Toulon : 
cinéma en plein air, concerts, danse et arts de la rue viendront 
embellir les soirées d’été !

>> Le Festival Design Parade Hyères et Toulon du 29 juin au 2 
juillet, prolonge les expositions jusqu’au 24 septembre : que ce soit 
dans le centre ancien de Toulon autour du festival d’architecture 
d’intérieur, ou à la villa Noailles à Hyères avec le festival de design 
d’objet et l’exposition permanente sur le mécénat mené par Charles 
et Marie-Laure de Noailles. La modernité s’expose.

>> Autour de la baie du Lazaret, la villa Tamaris à La Seyne-
sur-Mer, offrira durant tout l’été la visite de ses murs frais avec 
trois accrochages : Gérard Thalmann, exposition Traversée ; Merri 
Jolivet, exposition Un Parcours ; et l’évènement à partir du 8 juillet : 
Daniel Chaland, For what its worth.

www.tpm-agglo.fr/culture

> LAISSEZ-VOUS
AUDIO-GUIDER !

Envie de balades estivales ? Grâce à des 
visites audio-guidées en ligne sur son site 
Internet www.tpm-agglo.fr, Toulon Provence 

Méditerranée vous invite à découvrir les richesses 
du territoire. Plusieurs itinéraires sont proposés 
pour chaque commune, à travers les sentiers natu-
rels, le patrimoine fortifié, des sites insolites. Avant 
de partir, choisissez le parcours qui vous intéresse 
et téléchargez-le sur votre smartphone ! Il existe 
plusieurs versions de ces itinéraires audio-guidés : 
en anglais par exemple ou adaptée pour les plus 
jeunes. TPM a mis également en ligne des vidéos 
en Langue des Signes Française (LSF) afin de 
rendre cet outil accessible à tous !

>> Retrouvez tous les audio-guides en ligne
sur www.tpm-agglo.fr / Portail esprit du Sud
puis patrimoine et visites audio-guidées
ou en rentrant cette URL
www.tpm-agglo.fr/visites-audio-guidees

Pour prolonger les plaisirs dès la rentrée, retrouvez les programmations de spectacles vivants des pôles culturels de TPM en 2017-2018 auprès de l’Opéra TPM, du Liberté - scène nationale, de Châteauvallon-scène nationale et en famille au PoleJeunePublic. Vous pourrez voir Raphael Personnaz, Laetitia Casta ou Sergi Lopez au Liberté, Jacques Gamblin, François Morel, Angelin Preljocal, ou Denis Podalydes à Châteauvallon, Nathalie Dessay ou Madama Butterfly à L’Opéra et la seconde saison cirque au PôleJeunePublic pour ne parler que des moments phares.

Composez votre saison 2017-2018
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Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En mai :
Hélène Courbet et Cédric Fontaine le 20
Sandrine L’Esprit et Vincent Trucy le 27
Amandine Ponzo et Wainer Armand le 27
 
En juin :
Julia Piscitelli et Sébastien Laugier le 3

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 

En mai :
Eden Sanhaji le 1er 
Côme Béringué le 1er

Ian Jezernik le 1er

Brahim Essid le 2
Enah Pinto Da Silva le 3
Issac Khallouk le 4
Giovanni Lupi le 6 
Ilyana Saïdi le 8
Margaux Laloux le 10
Romain Colonne le 12
Maxens Michel Girard le 13
Maïssa Hibaoui le 15
Elsa Degeorges le 18
Léa Colinmaire le 19
Valentin Teissier Zagaria le 19
Alice Herbaut le 20
Julian et Hugo Tessonnier le 22
Swan Denquin le 22
Vianney Schmit Morin le 26 

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En avril :
Hélène Raynaud née Blanc le 29
 
En mai :
Georges De Goloubinow le 6
Raymond Casolari le 6
Agripino Prazeres Silva le 6
Robert Troin le 7
Annette Cortini née Jacobs le 7
Marie-Jacqueline Guilhem-Ducleon née 
Chevalier le 7
Denise Rommevaux née Chabod le 9
Antoinette Grimaud née Ciavaldini le 11
Marie Drouet le 11
Carmen Rodriguez-Martin née Laude le 13
Danièle Raybaud née Simionato le 15
René Greco le 15
Louis Pellegrin le 17 
Christiane Vasseur née Detout le 20
Fabienne Feraud née Liquiere le 21
Jacques Bigot le 29
Gilberte Quéméner née Budet le 30
Charles Répéllini le 30

par Jaume Couloubriérubrique provençale

état civil - rubrique provençale
/// SOUS LE ROCHER
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE

LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

 Les électeurs de la 3e circonscription du Var, 
dont La Garde fait partie, ont majoritairement choisi 
notre Maire, Jean-Louis Masson, comme député. La 
majorité municipale a unanimement soutenu sa candi-
dature pour ses qualités personnelles et les atouts que 
cela peut offrir à notre commune. Les résultats obtenus 
à La Garde sont remarquables. En tête au premier tour, 
notre Maire a recueilli plus de 57% des suffrages au 
second tour. Cette victoire est nette. Il remporte chaque 
bureau de vote de la commune, réalisant une nouvelle 
fois un grand chelem.

 Ses grandes capacités de travail, d’écoute, de 
rassemblement et ses connaissances d’élu de terrain 
seront des qualités essentielles dans son rôle de parle-
mentaire comme elles l’ont été pour notre ville. 

 Fortement attaché à La Garde, sa ville de 
naissance, il a souhaité quitter le Conseil Départemental 
pour conserver son siège au sein du Conseil municipal. 
Il y jouera un rôle majeur dans sa volonté de poursuivre 
la mise en œuvre du programme municipal proposé 
en 2014. En outre, nous sommes certains que, comme 
jusqu’à présent, vous aurez l’occasion de le rencontrer 
souvent en ville en toute simplicité ou dans le cadre de 
permanences malgré ses nouvelles obligations.

 Nos valeurs communales continueront de nous 
unir et vivront désormais pour 5 ans à l’Assemblée 
Nationale !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous venons de vivre des mois bien occupés par les différentes 
campagnes électorales: Primaires, Présidentielle, Législatives. Période 
vraiment chargée en surprises et péripéties !
- En particulier l’élection Présidentielle : candidats désignés par les Pri-
maires de Droite et de Gauche inattendus, mise en examen du candidat 
de Droite, convocation chez le juge de la candidate FN, lâchage du 
candidat de Gauche par certains socialistes au bénéfice d’un candidat 
ni de Gauche ni de Droite... Et dans les médias comptait plus la forme 
(coups de théâtre, paillettes, effets de manche et anecdotes) que le 
fond, au détriment des projets.
- Du coup pour les Législatives la moitié des électeurs ne s’est pas 
déplacée ; et une majorité de votants a choisi non pas un candidat, un 
Parti, un projet, mais une étiquette.
- Militants PS et EELV, nous nous sommes battus pour nos idées, pour 
la défense des acquis sociaux, pour une société plus juste et plus 
égalitaire. Nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens pour 
comprendre leurs attentes et exposer nos projets.  
Si les résultats n’ont pas été ceux que nous espérions, il reste tout 
au moins la satisfaction que l’extrême-droite, avec ses explications 
simplistes, son refus de l’autre, sa proposition économiquement désas-
treuse d’un retrait de l’Europe, ait été une fois de plus repoussée. 
- Il faut maintenant que revienne le temps de l’apaisement et de 
la remise au travail, à tous les niveaux de décision. A l’Assemblée, 
mais aussi au Conseil Municipal, là où se prennent les décisions qui 
engagent notre avenir, et où nous serons comme toujours vigilants.
Mais après cette période troublée, il est temps aussi de penser à la 
période estivale et aux congés... Donc tous nos vœux à vous pour que 
vous passiez un bon été !

le groupe CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Sophie Carral, Marc Letient

Le 16/08/16 par courrier je demandais au Maire de mettre à l’ordre du 
jour du Conseil municipal la situation désastreuse du quartier Romain 
Rolland exigeant un entretien des immeubles et alentours présentant 
parfois un réel danger de sécurité et le désenclavement du quartier. 
Mise à part l’école hôtelière et des vagues promesses de réhabilitation 
du lieu de loisirs, nous sommes au même point qu’il y a un an. Habi-
tants, familles de Romain Rolland, rien ne se fera sans votre interven-
tion ; des pétitions de protestation circulent mais il faut les amplifier, 
vos représentants des locataires, vos associations vous y aideront 
d’autant que des moyens financiers existent. Près du quart du budget 
de fonctionnement est placé à la caisse d’épargne. Je suis à vos coté 
avec le PCF. Pour tout contact samedi 10h 11h à ma permanence 13 
rue Giel.

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

“Retour sur la Métropole”
- Un manque d’attention est certainement à l’origine d’une erreur 
publiée dans la presse locale. En avril dernier, à l’occasion de la délibé-
ration du Conseil Municipal concernant le passage de la communauté 
d’agglomération en métropole, les élues du Front National n’ont pas 
voté favorablement. Pourquoi avons-nous tenu à ne pas donner notre 
aval à ce texte ? Parce qu’encore une fois, nous n’approuvons pas la 
perte de responsabilité de la ville et la dépossession de son pouvoir 
au profit d’une structure n’apportant ni bénéfice ni service supplé-
mentaire. La Métropole nous coûtera toujours plus cher sans apporter 
les promesses faites. Nous ne voulons pas être responsables d’un tel 
désengagement de nos propres choix de décision... Par ce refus, nous 
témoignons de notre protestation mais aussi de l’incompréhension 
d’une partie grandissante de nos administrés. 
- En cette fin d’année scolaire, nous vous souhaitons de passer de 
bonnes vacances, et nous avons une pensée particulière pour celles et 
ceux qui continueront à travailler et qui permettront la réussite d’une 
belle saison.

GROUPE FN/RBM
Claudette Arène, Jeanne Sammito

CHAPITRE CINQ (suite)
Heureuse Fino se laissait porter par la 
musique. Ses pieds ne touchaient pas le sol. 
La tête lui tournait. Elle était enivrée.
Tout à coup, au hasard d’une danse, les deux 
couples se trouvèrent face à face. Ploumbin 
sourit à Ramoun amicalement, mais celui-ci 
le toisa d’un œil noir en fronçant les sourcils, 
puis tourna la tête.
– Il me semble que je ne plais pas trop à ton 
frère, dit Ploumbin à Fino.
– Hòu, ne te fais pas de soucis pour lui. Il 

n’est pas mauvais et je suis sûre que 
vous deviendrez rapidement amis 
quand il te connaîtra mieux. Mais 

peut-être qu’un jour ou l’autre, il te 
faudra rencontrer mon père.
– Nous avons encore le temps. Tu 
sais que je veux d’abord, être sûr que 

l’on va me garder au Port de Marseille. 
Alors seulement, je parlerai à ton Père !
– J’espère que cela se fera vite !

– Pour le moment, nous sommes ici pour 
danser. Nous parlerons de tout ça plus tard.
Et de nouveau ils se laissèrent emporter par 
la musique. 
Dans l’enthousiasme de la fête, la journée 
passa comme un éclair, et vint le moment ou 
les tambourinaires s’arrêtèrent de jouer. Tous 
peu à peu, commencèrent à rentrer chez eux. 
Quelques couples s’éloignèrent en secret pour 
se dissimuler dans les buissons.
Fino et Ploumbin auraient bien aimé faire 
pareil, mais Ramoun les tenait à l’œil et, 
de toute façon, il n’était pas question qu’ils 
puissent retourner ensemble à L’Estaque.
Donc, sur un dernier baiser, ils se séparèrent 
et Fino repartit avec Goutoun.
– Ramoun est parti seul, demanda Fino. Ça 
m’étonne qu’il ne t’ait pas accompagnée.
– C’est que tant que nous ne serons pas 
fiancés, il vaut mieux ne pas se faire remar-
quer. Tu sais comme moi, que les mauvaises 
langues ne manquent pas, et elles ont vite fait 
de te faire une réputation, répondit Goutoun.
– Oui, c’est vrai, il nous faut être méfiantes.
– Et toi, vint alors Goutoun. Où en êtes-vous 
avec Ploumbin ?
– Je voudrai bien qu’il fasse l’entrée chez 
moi, mais je sais qu’il ne plait pas trop à mes 
parents. Ils se méfient de lui.
– Et qu’en pense-t-il, lui ?
– Il me dit d’espérer. Que dès que sa situa-
tion sera claire, il viendra demander ma main 
à mon père.
– Pourquoi ? Il a fait quelque chose de mal ?

CHAPITRE  CINQ (seguido)
Uroua Fino si leissavo pourta pèr la musico. 
Sei pèd toucavon pas lou sòu. La tèsto li 
viravo. Èro coumo enebriado.
Tout à-n-un còup, à l’asard d’uno danso, lei 
doui parèu si capitèron fàci à fàci. Ploum-
bin souriguè à Ramoun amistousamen, mai 
aquéu d’aqui lou targuè d’un uei negre en 
fènt leis usso, e virè la tèsto puei.
– Mi sèmblo qu’agràdi pas fouaço à toun 
fraire, venguè ensin à Fino.
– Hòu, ti fagues pas de crous de paio pèr éu. 
Es pas marrit e siéu seguro que vendrés 
lèu d’ami quouro ti counouissira 
miés. Mai bessai qu’un jour vo l’autre, 
ti faudra rescountra moun paire.
– Avèn enca lou tèms. Sabes que 
vouàli d’en proumié, èstre segur 
que mi van garda au Port 
de Marsiho. Alor souca-
men, parlarai à toun Paire !
– Espèri qu’acò si fara lèu-lèu !
– Pèr lou moumen, sian aqui pèr 
dansa. Parlaren de tout acò plus 
tard.
E tournamai si leissèron empourta pèr 
l’entrin de la musico. 
Dins l’estrambord de la fèsto, la journado 
passè coumo un lamp, e venguè lou moumen 
que lei tambourinaire s’arrestèron de jouga. 
Tóutei, à cha pau coumencèron de s’entourna 
au siéu. Quàuquei parèu s’aluenchavon en 
secrèt pèr s’escoundre dins la baragno.
Fino e Ploumbin aurien bèn eima faire 
parié, mai Ramoun lei tenié d’à-ment e, de 
tout biais, èro pas questien que pousquèsson 
rintra ensèn à L’Estaco.
Adounc, sus un darnié poutoun, si dessepa-
rèron e Fino s’entournè ‘mé Goutoun.
– Ramoun es parti soulet, remarquè Fino. 
M’estouno que t’ague pas acoumpagnado.
– Es que tant que seren pas fidança, vau miés 
de pas si faire remarca. Sabes coumo iéu, que 
lei marrìdei lengo mancon pas, e an lèu fa de 
faire uno reputacien, respoundè Goutoun.
– O, es verai, nous fau èstre mesfisènto.
– E tu, venguè alor Goutoun. Mounte n’en 
sias, emé Ploumbin ?
– Voudriéu bèn que fague l’intrado au miéu, 
mai sàbi qu’agrado pas tróup à mei gènt. Si 
mesfison d’éu.
– E que n’en pènso éu ?
– Mi dis ensin d’espera. Que tre que sa 
situacien sera esclargido, vendra demanda ma 
man à moun paire.
– Perqué ? A fa quaucarèn de mau ?




