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/// Bonne rentrée à tous

 Parmi les moments qui marquent une vie, 
il y a toujours au moins un souvenir de rentrée 
scolaire. C’est dire l’importance émotionnelle
de l’évènement ! C’est souvent une première
rentrée, un passage de la maternelle au primaire, 
du primaire au collège qui se grave dans nos
mémoires. Pour autant, toutes les rentrées sont 
des instants particuliers. Elles mettent en
ébullition les enfants, les familles et le corps
éducatif. Afin que les souvenirs soient bons et 
que l’attention soit consacrée au maximum à 
l’apprentissage, la municipalité a déployé toute 
son énergie pour offrir à chacun un environnement
éducatif riche et sûr. Cette attention accordée
à l’éducation, à laquelle nous sommes
profondément attachés, se prolonge au-delà
de la rentrée dans le cadre d’une concertation 
permanente. Aussi, en vous souhaitant à tous 
une bonne rentrée, nous vous disons à bientôt 
dans vos écoles !

//// PERMANENCES DE M. LE DEPUTE
Vendredis 1er et 15 septembre dès 9h30
en direction des habitants de La Garde, 

Carqueiranne et Le Pradet
horaire de clôture variable selon la 

fréquentation 
Maison des associations 

///////// LES TEMPS FORTS 
 

mercredi 6 septembre  
MIS de La Beaussière

> La MIS ouvre ses portes 

dimanche 10 septembre
place république de 9h à 18h 
>  Forum des Associations

les 16 et 17 septembre  
dans toute la ville

> Journées du patrimoine 

samedi 23 septembre
salle Mussou à 18h30

> Présentation
de la Saison du Rocher
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Trouvez l’activité 
partenaire de votre 
vie en participant au 
“Sport Dating”, mardi 26 
septembre de 10h à 17h 
au stade Guy Môquet II.
 

Organisée par la Mutualité 
Française PACA et la 
Fédération Française 
des Sports pour tous, en 
partenariat avec le Bureau 
Information Jeunesse, 
cette journée s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent 

se lancer ou reprendre 
une activité physique ou 
sportive. Au programme : 
des ateliers d’initiation (Qi 
Gong, football américain, 
cheerleading, marche 
nordique, speedball...), 
une évaluation de votre 
condition physique et des 
stands de prévention santé 
(habitudes alimentaires, 
test du souffle, plaisir et 
nutrition, gestes premiers 
secours, cocktail sans 
alcool...). Tous les ateliers 
sont encadrés par des 
éducateurs professionnels 

du sport et de la santé. 
Venez seul, en famille ou 
entre amis, pour trouver 
l’activité qui vous convient !

+ d’infos : 04 94 21 60 64

///5 actualités///4 actualités

///EXPOSITION
“LUMIÈRES DU TEMPS’’
par Jie ZONG HIPKEN

Originaire de 
Chine, Jie Zong 
Hipken est autant 
passionnée par l’art 
oriental qu’occidental. 
Diplômée de 
l’Académie des Beaux 
Arts de Pékin elle est 
venue compléter sa 
formation en France. 
Couleur et lumière 
fondent l’essence de 

son exposition et tout dans ses toiles prend source dans ces deux vibrations, 
cherchant alliance nouvelle entre réalisme et abstraction.

Vernissage le mercredi 6 septembre à 18h30
du 4 au 30 septembre - La Vague

Retrouvez la présentation des expositions de la saison
dans le Vivre à La Garde d’octobre

///SPORT

///VIE DE QUARTIER

La Mission Locale du Coudon au Gapeau vous invite à un 
petit déjeuner de présentation du dispositif parrainage 
jeudi 21 septembre à 9h30, Maison des associations.

Le parrainage est un programme national, promu et cofinancé par 
l’Etat et le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur. Il s’agit 
d’un réseau de bénévoles, issus de tous horizons professionnels, 
retraités ou encore en activité présentant des qualités d’écoute 
et de conseil pour mobiliser leur connaissance du monde de 
l’entreprise auprès des jeunes. Parrainer c’est conseiller, apporter 
une aide concrète en consacrant quelques heures de son temps, 

et accomplir un acte citoyen, en collaboration avec les conseillers 
de la Mission Locale. Depuis 2014 une Journée Régionale du 
Parrainage est organisée pour communiquer sur ce dispositif 
auprès de nouveaux bénévoles potentiels. Souhaitant promouvoir 
plus largement le parrainage pour en faire bénéficier les jeunes de 
La Garde, la Mission Locale du Coudon au Gapeau renouvelle le 
petit-déjeuner de présentation du parrainage. 

Jeudi 21 septembre à 9h30, Maison des Associations
95 rue Marc Delage. Inscription jusqu’au 13 septembre par mail à 

Nathalie Chamorey, animatrice de parrainage
n.chamorey@mlcoudongapeau.org / 06 73 68 02 92

FANTASTIKCON
1ère convention du film et 
séries fantastique du Var !  

L’évènement Fantastikcon se tiendra 
vendredi 22 et samedi 23 septembre, 
de 9h à 18h, à Gérard Philipe. 

Le Fantastikcon souhaite réunir toute 
une communauté de passionnés sur les 
univers des films et séries TV fantas-

tique (Star Wars, Marvel, DC Comics, Game 
of thrones, The walking dead, Alien...), arts 
de la scène, mais également BD, Comics, 
jeux... Pendant deux jours retrouvez de 
nombreux stands de : dessins, BD, acces-
soires, pop culture, body painting, figu-
rines... Ainsi qu’une compétition de courts-
métrages de jeunes réalisateurs, scénariste 
sous les regards d’un jury d’exception, des 
conférences, un concours Cosplay pour élire 
le plus beau costume de vos héros favoris, 
un showcase de la comédie musicale Alice 
l’illusion d’un rêve et des rencontres avec 
de nombreux invités* !
 

> 22 ET 23 SEPTEMBRE 
Entrée gratuite 
www.fantastikcon.com  
Infos au 06 23 71 38 20

*Pour la rencontre avec les invités et le 
showcase vous pouvez acheter un pass VIP 
un jour 25€ et deux jours 50€.

Portes ouvertes
à la MIS
Mercredi 6 septembre la Maison des 
Initiatives Sociales invite les habi-
tants à venir découvrir son nouveau 
programme autour d’une journée de 
détente et de convivialité. 
De 8h à 10h le café de la MIS. 
De 10h à 12h conférence sur “la
relation parent-enfant-école” avec Elodie Chevalier - le coin des familles.
De 10h à 13h atelier cuisine repas 7-15 ans : menu simple et rapide pour le déjeuner.
De 10h à 12h atelier créatif 3-6 ans : c’est la rentrée.
De 14h à 16h tournoi jeux : pétanque, jeux de ballon, jeux de société.
De 16h-17h présentation du programme des activités 2017-2018.
Et à 17h pot de l’amitié.

Infos au 04 94 42 59 40

Journée Sport Dating

Dispositif parrainage de la Mission Locale

> Inscription Pôle
Municipal Multisports
Les inscriptions pour le Pôle Municipal
Multisports sont ouvertes.

Le Pôle Municipal Multisports a pour objectif 
principal de sensibiliser les enfants de 3 à 10 
ans à un éveil multisports afin de les préparer 
à choisir dans l’avenir la discipline qui leur 
conviendra le mieux : jeux athlétiques, activités 
gymniques, activités corporelles, jeux de balles, 
jeux collectifs, basket, football... Le Pôle Municipal Multis-
ports propose également des stages payants lors des vacances scolaires et des 
stages d’activités aquatiques pendant les vacances d’été. 

Pôle Municipal Multisports
Maison des Sports, Les Forsythias, place Tomasini 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30.
Mercredi de 8h30 à 12h.

Programme et tarifs sur www.ville-lagarde.fr

A compter du 4 septembre la 
ligne 129 devient intermodale - 
Gare (La Garde) - De Gaulle (La 
Valette). Elle dessert désormais 
la gare de La Garde en centre-
ville et fait correspondance avec 
les lignes 19 et 98.
> À partir de l’arrêt Gardanne, la 
ligne dessert les arrêts : Daudet, 
Beauséjour, Rolland, Gymnase et 
fait terminus à la Gare (La Garde).
> Les arrêts Patinoire, Savels, 
Oasis, La Nôle, Les Mas, Ginouse 
et Pont de Suve ne seront plus 
desservis par la ligne 129. Sur 
cet itinéraire, les lignes 19 et 29 
prennent le relais.

RÉSEAU MISTRAL

Le site réseaumistral.com a 
fait peau neuve et dispose 
maintenant d’une e-boutique.  
Si vous souhaitez voyager 
en bus et bateaux-bus sur 
l’agglomération de Toulon 
Provence Méditerranée vous 
pouvez commander vos tickets 
de chez vous en réglant par 
carte bancaire. La livraison est 
faite sous 48h. 
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Le forum des associations est l’occasion 
d’organiser votre temps de loisirs pour la nouvelle 

année scolaire qui commence. Alors pourquoi
ne pas vous essayer à la photographie ?

Sur le stand n°51 vous serez 
reçus par Christian Gasquet, 
président de l’association 
Image Club Gardéen. “J’ai 

toujours été dans le milieu associatif 
depuis mes 17-18 ans : trésorier des Amis 
du Mas des Senes, adhérent aux Amis de 
Jean-Aicard, office des sports, président de 
l ’Omni Sports Gardéens section Basket... 
Je me suis retiré quelques années car ce 
n’était plus compatible avec mon travail, 
mais dès que j’ai été à la retraite je suis 
revenu. Pour moi c’est vraiment quelque 
chose d’important et qui m’apporte 
énormément. J’ai plein de bons souvenirs 
et fait beaucoup de rencontres. Le milieu 
associatif permet les échanges et le 
partage”. 

///Une vraie passion 
En 2013 il a créé son association 
pour partager sa passion : “La photo, 
je suis tombé dedans à ma naissance. J’ai 
tout appris par moi même. J’ai d’abord 
commencé en amateur pour m’amuser, 
puis maintenant que j’ai plus de temps 
j’ai toujours un appareil avec moi”. Avec 
son équipe il permet, quel que soit 
votre âge et votre niveau, de découvrir 
la photographie et de développer 
vos compétences. “Tous les mardis 
en alternance nous travaillons sur les 
logiciels et travaux en studio. Et les jeudis 

nous faisons une projection et analyse 
d’image, nous discutons et nous formons 
sur les différentes techniques. Nous faisons 
aussi beaucoup de sorties que ce soit sur les 
manifestations gardéennes ou nocturnes 
avec un travail sur la lumière, et autres 
lieux”. Les adhérents participent 
régulièrement à des concours photos et 
à des expositions en collaboration avec 
d’autres associations. 

///Toucher la jeunesse
gardéenne
“Nous aimerions toucher davantage les 
jeunes. Nous faisons déjà de temps en 
temps des ateliers avec les enfants à la 
Maison des Initiatives Sociales et nous 
espèrons intervenir dans les écoles. La 
photo ce n’est pas toujours facile d’accès 
donc nous aimerions leur permettre de 
découvrir cette activité, notre passion, 
sans forcément avoir besoin d’acheter 
un appareil”. Christian souhaite 
également développer leur présence 
sur internet : site, réseaux sociaux... 
afin de permettre à un plus grand 
nombre de voir leur travail et leurs 
réalisations. 

Image Club Gardeen 
imageclubgardeen@orange.fr

06 78 16 84 44 Quelques photographies prises par les adhérents.

Sport, culture, loisirs, échanges, 
solidarité... ce rendez-vous annuel 
permet aux associations de se 
faire connaître, de promouvoir 

leur activité, d’accueillir de nouveaux ad-
hérents et d’échanger leurs expériences. 
Quant aux visiteurs ils peuvent découvrir 
ou redécouvrir la diversité et la vitalité 
du tissu associatif. Que vous cherchiez 
des activités pour enfants, adolescents ou 
adultes, vous trouverez une large palette 
d’initiatives favorisant le plaisir de vivre 
ensemble.

>> Animations ponctuelles 
sur le podium et sur la place
Zumba, danses orientales, gymnastique 
rythmique, expression corporelle, Kung 
fu, danse en ligne, art martial coréen, 
escrime, tango, tai chi chuan style Yang, 
animations sur les échanges entre malen-
tendants, aïkido traditionnel, défilé de 
Miss, danses académiques, Qwan qi do...

>> Animations permanentes 
dans la rue et aux stands
Atelier initiation self-défense, terrain de 
mini tennis, présentation de maquettes, 
exposition d’un véhicule 4x4, stand de 
tirs laser pistolet et carabine, démons-
tration, jeux de rôles, jonglages dans les 
rues... 
 
>> Concours Junior Reporter
Pour les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 
13 ans le concours Junior Reporter est 
organisé sur le stand de la Maison des 
Associations de 10h à 15h. Stand accueil 
n° 68-69.
Les enfants se verront remettre un 
petit document dans lequel ils devront 
répondre à des questions, déchiffrer 
des énigmes, résoudre des problèmes 
mathématiques... De nombreux lots sont 
à gagner !
Concours gratuit

Forum des associations
Dimanche 10 septembre de 9h à 18h 

Programme complet sur
www.ville-lagarde.fr

04 98 01 15 70
secretariat_associations@ville-lagarde.fr

TEMPS FORTS

9h : Ouverture des stands au public
9h30 : Concert de l’Harmonie 
Mussou
10h : Ouverture du concours Junior 
Reporter 
10h30 : Inauguration du Forum 
(visite des stands)
11h30 : Rassemblement général 
pour la photo de famille (horaire 
variable)   
17h30 : Proclamation des résultats 
des concours
18h : Fermeture des stands

Rendez-vous au forum
des associations !
Le 32e forum des associations se tiendra cette année le dimanche 10 septembre 
sur la place de la République. De 9h à 18h les associations vous attendent pour 
vous informer et vous montrer la richesse de la vie gardéenne. 

Clic,c’est dans la boîte !
L’association compte 26 adhérents et est 
composée de : Philippe Roule, secrétaire,
Félicia Masini, trésoriére et Roger Bortolaso, 
Patrick Camart, Hervé Dermoune, Ronnie 
Lauwaet à l’encadrement technique. 
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///Théâtre du Rocher : 
“une scène de proximité, 
intime et de qualité”
C’est par ces mots que le comédien 
Alexis Moncorgé, Molière 2016 de la 
révélation masculine, avait qualifié la 
scène théâtrale de La Garde lors de sa 
représentation d’Amok, pièce de Stefan 
Sweig, en mai dernier : “Je suis ravi 
d’avoir joué ici, il y a une proximité, une 
chaleur. On sent les réactions du public et 
c’est pour cela que je fais ce métier. Merci 
de votre accueil.”
Voici un avant-goût de ce que le 
Théâtre du Rocher vous proposera 
cette saison : 
On s’enthousiasme avec… Les 
Fouteurs de Joie que l’on retrouve 
avec leur nouveau spectacle Des étoiles 
et des idiots. Ils vous entraîneront dans 
un tourbillon musical joyeux et drôle 

mercredi 4 octobre. 
On encourage… la jeune compagnie 
varoise Si tu m’apprivoises… qui le 
temps de trois rendez-vous décalés 
aux allures de cabaret pop entre 
chant, danse et moment de théâtre 
vous charmera : Les Aristochattes 
mardi 10 octobre, Corpus Christine(s) 
les 16 et 17 janvier et 1923, une 
conférence-fiction-lecture-mise en 
espace radiophonique mardi 15 mai à 
l’auditorium.
On s’évade avec… Joulik qui fait 
souffler un vent de fraîcheur sur les 
musiques du monde. Accordéon, 
violoncelle, percussions et voix 
mélodieuses se mêlent délicieusement 
pour nous emmener sur les plaines de 
Roumanie, nous hisser sur les cimes 
des montagnes vertes des Balkans 
et nous alanguir sur les rivages de 
la Méditerranée… Vendredi 24 
novembre. 

On redécouvre… Ovide avec 
Métamorphoses, la création de la 
compagnie en résidence au Théâtre du 
Rocher, Le Cabinet de Curiosités, du 
12 au 17 décembre.
On se laisse bercer par... les quatre 
voix d’opéra puissantes et chaleureuses 
Des Stentors qui chanteront Noël, 
mardi 19 décembre à l’Eglise de la 
Nativité, pendant les Hivernales.
On est happé par… Le Chien, 
pièce d’Eric Emmanuel Schmitt. 
Un texte émouvant qui traite de la 
communication entre les êtres, de 
l’amour, de la haine, de la vengeance et 
du pardon. Mardi 13 février.
On vibre pour… Le tour de valse, un 
bd-concert où la réalité des goulags 
explose en musique. Mardi 20 février.
On s’éprend de… Gasandji, artiste 
congolaise à la voix d’or, à l’énergie 
communicative et au charisme 
irrésistible : “L’Afrique surgit tandis 

qu’elle nous enlace avec sa voix porteuse 
d’influences jazz, soul et reggae.” A 
découvrir vendredi 16 mars.
On s’émerveille devant… Bella, 
un spectacle jeune public qui nous 
emporte dans les nuages et aborde le 
passage de l’enfance à l’adolescence. A 
partir de 6 ans. Mercredi 4 avril à 16h.
On rit avec… Alex Vizorek, brillant 
trublion sur France Inter dans 
l’émission Si tu écoutes j’annule tout. Il 
déroule cette fois son humour décalé 
sur les planches dans Alex Vizorek est 
une œuvre d’art, jeudi 17 mai.

Découvrez la programmation 
complète lors de l’ouverture de 
saison samedi 23 septembre 18h30 
esplanade Gérard Philipe dans une 
ambiance musicale et festive !

A noter les représentations au Rocher
se jouent à 20h30 sauf précisé ci-dessus.

///Un festin 
de culture et 
d’animations
Des étonnements heureux,
des rencontres inoubliables,
des surprises artistiques, voici
ce que vous proposent le Théâtre-
Cinéma du Rocher, la Galerie G
et la Médiathèque en cette rentrée.

Billetterie
Service culturel, maison communale 
Gérard Philipe, du lundi après-midi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
au 04 94 08 99 34 /  @lerocher83
ou resalerocher@ville-lagarde.fr.

Tarifs
normal 15,70€ / préférentiel 12,70€ 
(groupes, détenteurs de la carte Château-
vallon, PJP, les abonnés d’une salle de 
spectacle labélisée Var en Scène) / réduit 
8,70€ (-26 ans, demandeur d’emploi).

Abonnez-vous
Avec l’abonnement, bénéficiez de 30 à 
50% de réduction toute l’année et des 
spectacles en partenariat avec Tandem et 
le PJP : abonnement 7€ / normal 15,70€ 
/ préférentiel 12,70€ (groupes, déten-
teurs de la carte Châteauvallon, PJP, les 
abonnés d’une salle de spectacle labélisée 
Var en Scène) / réduit 8,70€ (-26 ans, 
demandeur d’emploi).



GALERIE G
rdc Complexe Gérard Philipe - rue Charles Sandro - La Garde

mardis, mercredis, vendredis 10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h sauf jours fériés
@GalerieG - Service culturel : 04 94 08 99 19 - lagalerieg@ville-lagarde.fr
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Avec 7 expositions 
d’artistes 
prometteurs 

cette saison, La 
Galerie G affiche son 
ambition de toujours 
proposer une palette 
d’art contemporain 
variée pour éveiller la 
curiosité du spectateur. 
Rencontre avec Magali 
Moussu, en charge de la 
programmation de ce lieu 
d’exposition pas comme 
les autres…

Magali 
Moussu
médiatrice culturelle, 
commissaire d’exposition 
à la Galerie G et pour 
Thèm’Art

>> Comment définiriez-
vous votre métier de 
médiatrice culturelle ?
La médiation culturelle 
est une filière universitaire 
née dans les années 
90 pour réduire la 
fracture toujours plus 
importante entre les arts 
et les publics. Elle est une 
passerelle indispensable 
à toutes les disciplines 
artistiques, qu’elle soit 
sur support papier, 
numérique ou avec 
un médiateur. C’est ce 
que j’essaye de réaliser 
dans mon domaine de 
prédilection c’est-à-dire 
les arts contemporains. 
C’est un amour de l’art 
que j’essaie de transmettre 

sans jugement et avec 
bienveillance avec 
tous les publics et plus 
particulièrement les 
enfants.

Je ne suis pas 
une oratrice 
qui assène la 
bonne parole : 
c’est un dia-
logue ouvert 
où je donne des 
clés de lecture, 
accessibles en 
fonction des 
publics, de 
l’âge et de l’en-
vironnement.

Par exemple, je caricature 
un peu, mais pour 
expliquer une œuvre 
de Gaëlle Villedary 
actuellement à la Galerie 
G, j’évoquerais plus de la 
dentelle à une couturière, 
une mue de serpent à un 
biologiste, ou une cape de 
super-héros aux enfants ! 

L’art contemporain est 
difficile à appréhender, 
mon “rôle de caméléon” 
est de décomplexer cette 
rencontre, de libérer leur 

regard, afin de pouvoir 
profiter pleinement de 
l’expérience que nous 
propose les artistes. Ce 
n’est pas plus difficile que 
de regarder un film en 
chinois, encore faut-il 
avoir les sous-titres !

>> Vos influences et votre 
sensibilité interviennent-
elles dans le choix de 
la programmation de la 
Galerie G ?
En fonction des 
rencontres artistiques et 
des expositions visitées, 
je m’efforce de proposer 
à la programmation 
de la Galerie G autant 
d’éclectisme que 
possible, tant au niveau 
des démarches que des 
médiums. 
Cette année, trois 
expositions sur sept 
seront consacrées au 
dessin. En effet depuis 
quelques années, le dessin, 
sous toutes ses formes, a 
pris beaucoup d’ampleur 

dans l’art contemporain, 
plusieurs salons (comme 
Paréidolie à Marseille, 
Drawing room à 
Montpellier, Drawing 
Now Paris...) lui sont 
consacrés exclusivement. 
Je suis passionnée par 
les deuxièmes lectures et 
les nuances recherchées 
par l’artiste, quand 
les œuvres d’art ne se 
donnent pas de prime 
abord, comme un secret 
ou une chasse au trésor. 
Dans mes études par 
exemple, le phénomène 
des anamorphoses m’a 
tout de suite fasciné ! 
C’est ce goût-là de la 
curiosité et des échanges 
possibles que j’essaye de 
transmettre aux enfants 
dans le cadre des visites 
scolaires. Si je devais 
donner un qualificatif à 
la ligne directrice de la 
galerie ce serait le voyage : 
intérieur, réel, individuel 
ou collectif...

>> Thèm’Art prend de plus en 
plus de l’ampleur, quelle ligne 
directrice souhaiterez-vous 
donner à cet évènement ?
Thèm’Art est un rendez-
vous d’art contemporain 
et de philosophie qui nous 
tient à cœur au service 
culturel. Sur un thème 
imposé, ce concours offre un 
prix à un plasticien nommé 
par le jury de professionnels 
dans l’exposition collective. 
Les plasticiens s’expriment 
par la matière et en miroir 
les philosophes apportent 

leurs réponses par les 
mots. Cette confrontation 
apporte du sens et plusieurs 
dimensions extrêmement 
enrichissantes au thème 
choisi. 
Cette année pour l’édition 
de février 2018, le concours 
est consacré au thème de 
“Révolutions” à l’occasion 
des 50 ans de “Mai 68” 
“soyez réalistes, demandez 
l ’impossible”. 
Notre souhait pour cet 
évènement est qu’il profite 
aux préoccupations du 

public et des artistes et 
qu’il ouvre peut-être une 
respiration, une réflexion, un 
recul suffisant sur l’actualité.

En ce moment à La Galerie 
G et jusqu’au 27 septembre 
Arroser ses pensées de Gaëlle 
Villedary : “Entre dessins 
et installations, matériaux 
nobles et récupération, l ’oeuvre 
hybride relève toujours du 
vivant et de ses perspectives 
d’évolution.”
Prochain vernissage : Ze 
Wei samedi 7 octobre.

Installez-vous confortablement et 
profitez d’une salle de cinéma à 
taille humaine. Ici, pas d’écrans 

publicitaires mais un court-métrage à 
découvrir avant la projection de votre 
film proposé en version originale sous-
titrée ou en français. Valérie, chargée de 
la programmation : “Je choisis des films 
grand public mais surtout des pépites que 
j’ai pu découvrir lors du Festival de Cannes 
par exemple. Les films passent toujours au 
Rocher après leur sortie nationale ce qui 
permet aux spectateurs de voir un long 
métrage qu’ils auraient manqué ou décou-
vrir un film qui n’est projeté dans aucune 
autre salle des environs.”
 
Le tarif est abordable et les horaires 
du jeudi au dimanche en fin d’après-
midi et en début de soirée offrent une 
amplitude appréciée des Gardéens et 
des Varois. Car cette salle de projection 
équipée d’un grand écran HD affiche 
de nombreux atouts : 1€ la place pour 
les étudiants de l’Université de Toulon 
achetée au Bureau de la Vie Etudiante, 
2,50€ pour les lycéens du Coudon, 41€ 

la carte non nominative 10 entrées, 
un emplacement en centre-ville, un 
stationnement gratuit, une exposition 
à découvrir chaque mois à La Vague, 
des rencontres avec des réalisateurs, 
un cinéma classé Art & Essai… Vous 
l’aurez compris, loin des multiplexes, le 
Cinéma Le Rocher tire son épingle du 
jeu en proposant une programmation 

variée. Pour que le cinéma reste 
accessible à tous et que s’ouvrent de 
nouveaux horizons !

Avenue Marx Dormoy
Retrouvez la programmation du cinéma 
dans votre magazine culturel Escales et 

sur www.ville-lagarde.fr

///Cinéma Le Rocher : des films
audacieux, une salle confortable

///Odyssée 
chromatique 
à La Galerie G

Près de
12 000
entrées entre
septembre 
2016
et juin 2017
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La Médiathèque propose d’en 
savoir plus sur l’agriculture 
écologique en diffusant 

le film La guerre des graines et 
en invitant jardiniers passionnés 
ou simples curieux à assister à la 
conférence Graines, semences et 
biodiversité animée par Mireille 
Rolland. 

3 questions à... Mireille Rolland

>> Avec la conférence “Graines, 
semences et biodiversité” vous 
invitez le public à découvrir 
les arcanes de l’industrie 
semencière. Vous souhaitez nous 
alerter sur la paupérisation de 
l’agriculture ?
Tout à fait ! Depuis toujours, les 
agriculteurs ont gardé une partie de 
leurs récoltes afin de re-ensemencer 
leurs champs. Ils choisissaient les 
graines les plus belles et les plus 
aptes à produire en fonction de 
la qualité de leurs sols et de la 
nature du climat. Depuis 
la dernière guerre, 
l’industrialisation 
de l’agriculture 
a conduit à une 
standardisation 
des semences. 
Des lois ont 

interdit la commercialisation 
des graines non inscrites au 
catalogue officiel mettant en péril 
la biodiversité. Au niveau mondial, 
75 % des variétés potagères ont 
disparu depuis les années 50 
(données Food and Agriculture 
Fund for United nations). 

>> Allez-vous proposer des 
pistes pour que demain, chacun 
soit plus éco-responsable ?
J’avais suivi de près les démêlés 
de l’association Kokopelli. En 
me penchant sur la question 
pour préparer ma conférence sur 
l’histoire des légumes, j’avoue 
avoir découvert avec effarement 
la complexité et surtout les 
interdictions de l’industrie 
semencière. Ces mécanismes ne 
sont pas connus par la majorité des 
citoyens. C’est pour cette raison 
que je présente une conférence sur 
ce sujet afin que chacun connaisse 
les tenants et les aboutissants du 

système grainetier. 

>> Vous êtes 
ambassadrice 
graines de vie. 
Qu’est-ce que 
cela signifie 
pour vous ?

Je cultive mon potager depuis de 
nombreuses années. J’ai produit 
mes propres graines lorsque je 
voulais replanter un légume dont 
j’avais particulièrement apprécié 
le goût et j’ai souvent échangé ces 
graines avec d’autres jardiniers 
amateurs. Devenir ambassadeur 
«graines de vie» me permet de 
me perfectionner. En suivant 
cette formation, je m’engage 
à transmettre ce savoir autour 
de moi. Dès la rentrée, je vais 
proposer des ateliers de formation 
aux jardiniers amateurs qui le 
souhaitent. Il ne faut pas oublier 
que la qualité de notre alimentation 
dépend étroitement de la qualité 
des semences utilisées. Les fruits et 
légumes actuels issus des semences 
standardisées ont perdu une grande 
partie de leur pouvoirs nutritifs. 
En se réappropriant des semences 
traditionnelles adaptées au terroir, 
les jardiniers amateurs vont 
pourvoir agir sur le renouvellement 
de la biodiversité et la qualité 
des légumes produits. Chacun 
apportant sa pierre à l’édifice 
et la diffusion de l’information 
permettant une prise de conscience 
qui peut faire bouger les choses.

>>> Conférence
mardi 19 septembre

18h30 auditorium
>>> Film “La guerre des graines”

de Stenka Quillet
et Clément Montfort
mardi 26 septembre

17h30 auditorium
Réservation espace adulte

04 94 08 99 63

Marlène, 30 ans, 
est architecte 
de formation. 

Depuis quelques 
années, elle crée des 
mises en scène douces 
et sucrées qui ont tapé 
dans l’œil du service 

communication de la 
Ville. La collaboration 

pour la création du visuel 
de la saison culturelle du 

Rocher avec cette talentueuse 
photographe s’est donc fait tout 
naturellement.

>> Quelles sont vos sources 
d’inspiration ?

Je fais de la photo, beaucoup de 
mises en scène et travaille pour 
des marques et des artistes qui 
souhaitent valoriser leurs créations 
ou leurs produits. Je suis maman 
d’un petit Ambroise qui a 9 mois 
et habite près de Cannes. Depuis 
3 ans, je publie sur les réseaux 
sociaux des compositions florales, 
des mots en fleurs qui plaisent 

beaucoup. J’ai notamment réalisé 
mon faire-part de mariage tout en 
composition florale et des prénoms 
en fleurs à l’occasion de naissances. 
Sur mon blog ouiouiouistudio.
blogspot.fr je propose des 
“broutilles fleuries” sous forme de 
cartes et d’affiches à télécharger 
gratuitement. Mon blog est le 
reflet de ce que j’aime, de ce qui 
m’inspire comme la décoration, 
le DIY, la cuisine, le Sud. J’aime 
prendre en photo mes créations 
culinaires ou artistiques auxquelles 
je porte un soin particulier et les 
partager.

>> Comment s’est passée votre 
collaboration artistique avec La 
Garde ?

Très bien, je suis ravie de cette 
collaboration. J’ai eu carte blanche 
sur la composition florale. J’ai 
voulu quelque chose de frais et 
coloré à l’image d’une saison 
culturelle riche, de tous horizons. 
Un cornet en fleurs qui mêle 
gourmandise et nature.

///Les fleurs de Marlène ///La Médiathèque fait sa rentrée

Médiathèque
municipa

le

Louis Aragon

> L’agro-écologie en marche
La grainothèque connaît un beau succès ! Plus de 100 personnes 
sont déjà venues y prendre des graines bio et se sont engagées à 
revenir en déposer. Pour que vive la grainothèque et que les fruits 
et légumes d’antan continuent d’exister.

Venez découvrir la 
grainothèque au 1er étage 

de la Médiathèque
Partagez vos graines, feuilletez 

et empruntez de nombreux livres 
et films sur l’agriculture en 

général et le jardinage et les 
semences en particulier.

NOUVEAU ! La Médiathèque a désormais

son Facebook   médiathèque83130

Retrouvez le nouveau programme des animations 

sur www.ville-lagarde.fr et dans les points 

d’accueil municipaux.

Retrouvez l’univers de Marlène sur son blog ouiouiouistudio.blogspot.fr et sur 
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La Garde d’hier à demain
La prochaine édition des Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre, sera
l’occasion de découvrir le patrimoine gardéen différemment, à travers les siècles et l’histoire,
ou encore les enjeux environnementaux de demain.

///Des 
lycéens 
retracent 
les chemins
de la 
Libération

Pour le 70e anniversaire de la Libération de la ville en 2014, des 
élèves de seconde du lycée du Coudon ont conçu le Circuit La 
Garde des Libérateurs. 
En association avec l’A.N.A.C.R., ils ont mis au point un moyen 
ludique et moderne de retracer l’histoire et de saluer la mémoire 
des Libérateurs de 1944. Des plaques munies d’un flashcode sont 
disposées en différents points de la commune. En les scannant 
avec son smartphone (au moyen d’une appli permettant de les 
décoder), on accède à toute une documentation historique. Un 
travail minutieux de recherche et de synthèse des lycéens pour, 
par exemple, en connaître d’avantage sur le Débarquement en 
Provence (devant la Mairie), le 1er B.I.M.P. et la bataille du 
Thouars (rue de la Mauranne).

Retrouvez ce circuit sur
www.ville-lagarde.fr/ma-ville/decouvrez-la-garde

///La Garde, côtés coulisses
Trésors inattendus, anecdotes insolites... Ces journées, ce sont aussi : 
> Des lieux ouverts au public : les chapelles Romane, Sainte Agathe, Sainte 
Marguerite, Saint Charles de Borromée, les ateliers des artisans du vieux village 
(calligraphie, peinture, mosaïque...) et le Musée de la vigne et du vin (16 et 
17/09).
> Des visites commentées de la vieille Garde par Roger Murena, conseiller 
municipal délégué au Patrimoine, samedi et dimanche à partir de 15h, sur réser-
vation*, et du CROSS Méditerranée : présentation des missions de surveillance 
et de secours en mer et des infrastructures : salle des opérations, matériels de 
sauvetage... 
> Des concerts : Orgue et chœur avec Gardea Cantat à l’église de la Nativité 
samedi 16 à 20h30 et le Trio Nota Femina à la chapelle romane dimanche 17
à 18h30 (entrée libre).

Programme complet sur www.ville-lagarde.fr et à la *Maison du Tourisme :
04 94 08 99 78 - maison-du-tourisme@ville-lagarde.fr

Des fouilles archéologiques 
préventives ont été réalisées 
de mars à juin 2013 dans le 
cadre des travaux sur le site 
de la Grande Chaberte. Menées 
par le Centre archéologique du 
Var, elles ont révélé les vestiges 
d’une villa romaine. Noémie 
Ledouble, médiatrice culturelle, 
nous parle de cette étonnante 
découverte, dont les pièces 
principales sont exposées à 
la Médiathèque jusqu’au 20 
septembre.

Présentez-nous l’exposition.
Avant que les vestiges de cette 
fouille ne soient entreposés au 
Dépôt archéologique d’Etat à 
Aix-en-Provence, nous tenions à 
faire découvrir ce patrimoine aux 
Gardéens. Par exemple, il y a tout 
un ensemble de pièces relativement 

bien conservées, chronologiquement 
homogènes et correspondant à 
peu près à la période où Pompéi 
fut détruite : fragments de 
céramique, gobelets “en 
paroi fine”, objets en 
verre...

Que racontent les 
vestiges trouvés ?
C’est une grande villa 
vinicole et oléicole 
du milieu du Ier siècle 
de notre ère. Non loin 
de la route Toulon/Le 
Cannet-des-Maures, c’est un 
endroit stratégique car il permet 
l’exportation des amphores pleines 
de vin par bateau. Déjà à l’époque, 
c’est moins cher et plus pratique ! Au 
IIe siècle, on voit l’agrandissement 
spectaculaire des chais, où le jus de 
raisin était mis à fermenter dans 
des dolia, de grandes céramiques 
enterrées jusqu’au col, dont on a 

retrouvé les fosses. Nous avons ainsi 
pu estimer la production entre 1100 

et 1700 hectolitres par an.

Et par la suite ?
Au IVe siècle, 

le domaine 
s’agrandit à 
nouveau et la 
production 
prend encore 
de l’importance 

avec l’installation 
de 4 ou 5 pressoirs 

en batterie. Même 
si les tonneaux en bois 

ne sont pas conservés, 
on constate que le chai à tonneau 
remplace le chai à dolia. Il y avait 
aussi un moulin, ce qui indique une 
production de céréales.

Pouvez-vous nous citer une 
découverte particulièrement 

remarquable ?
Le renfort de rouet du moulin. 
C’est une pièce qui ne parle pas 
forcément au grand public, mais 
qui est exceptionnelle pour nous, 
archéologues. On n’en a trouvé qu’un 
autre en France. Nous en avons 
déduit beaucoup de renseignements 
précieux : le diamètre de cette partie 
du moulin et les essences de bois 
utilisées, car le métal a permis la 
préservation du bois.

Vous avez également fait une 
trouvaille insolite ?
Au Ier siècle, il y avait un puits au 
milieu de la cour et, 2000 ans plus 
tard, il était toujours en eau. Nous 
y avons retrouvé des graines et des 
pépins de raisin ! Ils vont faire l’objet 
de séquençages A.D.N. pour essayer 
de reconstituer la généalogie de nos 
cépages et déterminer quel type 
de raisin était cultivé à la Grande 
Chaberte à cette époque.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h, retrouvez Noémie Ledouble à la Médiathèque 

pour des visites commentées de l’exposition. Et à 11h, dégustation du mulsum, un vin 

miellé et épicé à la romaine. Sur inscription au 04 94 08 99 63. Selon
les estimations,

au IIe siècle, le domaine
gardéen produisait

entre 110 000
et 170 000 litres

de vin par an.

///La Garde antique

///Transmettre le 
patrimoine naturel

Le dimanche 17 septembre sera placé sous 
le signe de l’environnement, avec la grande 
journée d’animations du Science Tour ! 

A bord de leur camion, inspiré du laboratoire 
mobile de C’est pas sorcier, l’association 
Les Petits Débrouillards du Var proposera 

un espace d’expérimentations et d’explorations 
scientifiques. Enfants (et parents !) sont invités 
à participer à de nombreuses animations 
scientifiques (expériences, défis, jeux, 
constructions...). De façon ludique et amusante, 
ils découvriront comment utiliser avec ingéniosité 
différentes sources d’énergies renouvelables au 
quotidien. Aussi, ils en apprendront davantage sur 
les enjeux du changement climatique et pourront 
apporter de nouvelles idées en matière de 
transition écologique.

Animation au jardin Veyret, plus d’infos sur
www.lespetitsdebrouillardspaca.org/-83-Var
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> La Z.A.P. et son champ d’action

TOUT POUR L’ÉCOLOGIE

Début 2018, la première Zone Agricole Protégée périurbaine du Var verra le jour à La Garde.
Un moyen de protéger les terres agricoles, de redynamiser l’agriculture gardéenne et d’aider
au développement de la vente en circuit court.

TOUS POUR L’ENVIRONNEMENT

On connaît La Garde pour 
son pôle universitaire, sa 
zone d’activité commerciale 

et industrielle et son patrimoine 
naturel, dont la protection a été 
renforcée par l’adhésion à la Charte 
du Parc national de Port-Cros. 
Ce que l’on sait moins, c’est que la 
commune possède un large territoire 
rural, avec potentiellement 40% de 
terres cultivables. Afin de préserver 
ce paysage remarquable, véritable 
poumon vert de l’Est de l’aggloméra-
tion, de soutenir et de pérenniser son 
agriculture, La Garde voit aboutir 
son projet de création d’une Zone 
Agricole Protégée. 

///Qu’est-ce qu’une Z.A.P. ?

Outil foncier considéré plus fort que 
le Plan Local d’Urbanisme, puisque 
son périmètre est déterminé par 
arrêté préfectoral, la Z.A.P. délimite 
une zone soustraite à la pression 
immobilière et permet de lutter 
contre les friches spéculatives. De 
fait, elle protège et sanctuarise dura-

blement les espaces à usage agricole 
et forestier, ce qui préserve l’outil de 
travail des exploitants déjà présents 
et favorise l’installation de nouveaux 
agriculteurs. En mars 2014, on en 
dénombrait 42 en France.

///Cultures gardéennes

La Z.A.P. gardéenne recouvre 280 
hectares situés dans le secteur du 
Plan et de la Grande Chaberte, 
soit 18% du territoire communal. 31 
exploitations rurales y sont instal-
lées, spécialisées dans le maraîchage, 
l’arboriculture ou la viticulture. Ici, il 
est possible de consommer local, il y 
a vraiment de quoi faire son marché 
toute l’année ! Avec l’opportunité de 
la Z.A.P. et la proximité du Canal 
de Provence, le potentiel de dévelop-
pement agricole, notamment maraî-
cher, est encore important. Certains 
producteurs ont des projets d’agran-
dissement et de diversification avec 
de nouvelles cultures (comme la figue 
A.O.P de Solliès), d’autres pensent 
se tourner vers l’agritourisme en 

créant des chambres d’hôtes. Ces 
agriculteurs ont un rôle essentiel à 
jouer dans la commune, à la fois éco-
nomique, avec la création d’emplois, 
environnemental, en pratiquant des 
modes de culture respectueuses de la 
nature, et culturel, en sauvegardant le 
patrimoine paysager gardéen.

La Z.A.P. en 
quelques dates
> avril 2017 : arrêt du périmètre de 
la future Z.A.P. par délibération du 
Conseil municipal
> juillet : avis de la Commission 
Départementale d’Orientation 
Agricole
> septembre : avis de la Chambre 
d’Agriculture du Var et de l’Institut 
National de l’Origine et de la Qualité
> automne 2017 : lancement de 
l’enquête publique
> début 2018 : arrêté préfectoral de 
création de la Z.A.P.

Economies
d’energie :
on vous met
au defi !

Première commune varoise à se lancer dans 
l’aventure, La Garde vous invite dès la rentrée
à concourir au défi Familles à énergie positive.
Un challenge qui montre que l’on peut agir en 
faveur de l’environnement en participant
à une action concrète, ludique et
conviviale.On vous explique
comment.

Eco-
gestes, 
grandes 
conse-
quences
Economiser l’éner-
gie, souvent, ça 
ne coûte pas plus 
qu’un peu de bon 
sens et quelques 
réflexes à adopter ! 

Dégivrez votre 
frigo tous les 3 
mois. Au-delà de 
3mm, le givre crée 
une couche isolante 
et engendre une 
surconsommation 
inutile. 
Economie : jusqu’à 
50% d’électricité, soit 
plus de 30€/an.

Pour la cuisine, mettez 
un couvercle sur la 
casserole.
Economie : 25% de 
l’énergie nécessaire à 
la cuisson.

Eteignez complètement 
vos appareils multimé-
dias. Même éteints, ils 
restent en veille 24h/24, 
ce qui représente le ¾ 
de leur consommation. 
Que d’énergie perdue !
Economie : jusqu’à 400 
kWh, soit près de 60€/an.

Dépoussiérez vos radia-
teurs, hydrauliques ou 
électriques, la poussière 
bride leurs performances.
Economie : jusqu’à 10% 
sur leur consommation.

Plus d’astuces dans le 
Guide 100 Eco-gestes qui 

sera remis aux familles 
participantes.

Un 
palmarès national 
au-delà des attentes
Depuis 2008, plus de 30000 
familles de 81 départements ont 
réussi à réduire leur consomma-
tion annuelle d’eau de 13% et 
d’énergie de 12%. Leur engage-
ment a permis d’éviter l’émission 
de 1400 tonnes de CO2, soit 
l’équivalent de 660 voitures
retirées de la circulation
pendant un an.

Constituez une équipe, une “famille”
au sens large, de 5 à 10 foyers : cela
peut-être des proches, des amis, des
voisins, des collègues de travail...
A sa tête, choisissez un capitaine, qui
aura la tâche de mobiliser les participants.

Mieux maîtriser ses dépenses et faire des 
économies, en réduisant d’au moins 8% 
sa consommation d’énergie et d’eau. 
Pour relever ce défi, pas d’investissement 
financier préalable, mais une série d’éco-
gestes simples à appliquer au quotidien. 
Et tout le monde gagne ! Cela repré-
sente un gain de 200€ sur les factures 
du foyer et une bonne action pour la 
planète.
Petite astuce : mieux vaut quelques 
éco-gestes bien tenus, que de trop 
nombreux abandonnés !

Sur le site www.familles-a-energie-positive.fr,
chacun relèvera ses consommations, les 
suivra et les comparera avec celles des autres 
concurrents. Des classements nationaux 
et territoriaux seront établis. Accompagnés 
par l’Espace Info Energie, les participants 
seront invités régulièrement à se rencontrer 
pour échanger des astuces et bénéficier de 
conseils de spécialistes.

On parie sur vOus !
Créez dès à présent votre compte 
utilisateur sur www.familles-a-
energie-positive.fr. Découvrez les 
20 premiers éco-gestes et éva-
luez-vous en matière d’économies 
d’énergie ! 

Les joueurs

deroulement

competitionde la

regles

du jeu



Nouveau magasin ZÔDIO
>>> Fin juillet une nouvelle enseigne très attendue a ouvert ses portes à la place 
de l’ancien cinéma Pathé : Zôdio. A l’intérieur, une vraie caverne d’Ali baba vous 
attend avec des milliers d’articles pour tous les univers : la cuisine, le salon, la 
chambre, la salle de bain... Retrouverez les rayons art de la table, idées déco, 
meubles, des allées entières de loisirs créatifs, des ustensiles, du linge de maison... 
L’objectif de l’enseigne Zôdio est de vous permettre de trouver tout ce dont vous 
avez besoin dans un seul et même lieu avec des produits toujours tendance, pour 
permettre à chacun de bien vivre chez soi grâce à un intérieur déco à son image. 
Car le mot d’ordre de ce magasin est : Cuisiner, recevoir, décorer, créer, ranger et 
chouchouter ses enfants ! Et durant toute l’année des ateliers, créatifs et de cuisine 
sont également proposés, ainsi que nombreuses animations et démonstrations ! 

>>> Du lundi au samedi de 10h à 20h / Ancien emplacement Pathé
 04 98 08 09 20 / toulon.zodio.fr   
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Restaurant “Du 
Nord au Sud”
>>> Anne et Yves ont élaboré une 
carte qui leur ressemble et qui ras-
semble leurs origines. “Nous avons 
ouvert début juin après de nombreux 
travaux : peinture, remise aux normes 
de la cuisine, nouveaux meubles... 
Nous voulions un endroit épuré, lumi-
neux et convivial”. C’est donc dans 
ce nouveau lieu qu’ils proposent 
une spécialité moules-frites, “avec 
10 sauces différentes faites maison : 
provençale, roquefort, pesto, cham-
pignons... Les moules proviennent 
de Tamaris et nos frites sont cuites 
au blanc de bœuf. A la carte nous 
avons également des salades, avec 
un format entrée ou plat, du poisson, 
des viandes... Tous nos produits sont 
frais et préparés par notre cuisiner 
Brandon originaire lui aussi du Nord, 
de Dunkerque.” Les moules sont à 
11€ et la super royale avec gambas 
et Saint-Jacques à 24€. Pour les 
enfants il y a le menu “pitchounes” à 
11€ avec plat au choix et dessert.
“La carte évoluera au fil du temps, 
pour l’instant nous avons eu de bons 
retours, nous sommes très contents !”

>>> 115 Rue Vincent Raspail / 04 89 66 
29 16 / Retrouvez le menu et des photos 
des plats sur leur page Facebook 

ACCES
WOMEN
>>> Sabbyne vous 
accueille rue Raspail 
dans sa boutique de 
bijoux et accessoires 
pour hommes et 
femmes : “Je propose 
principalement des bijoux 
fantaisie plaqués argent, 
mais aussi des sacs, portefeuilles, foulards, casquettes... Je vends un large 
choix de produits originaux à petit prix mais de qualité ! Mon souhait est 
de rendre accessible à tous des bijoux chics et élégants à moindre coût.” 
Quelques pièces en cuir sont également disponibles comme des sacs. 
Sabbyne dispose aussi d’un atelier où elle crée “des bracelets en pierre 
semi précieuses et des bracelets en cuir.” Enfin notez que le stock est 
renouvelé tous les mois. “Depuis un an, la boutique marche bien et j’ai déjà 
une clientèle fidèle !” 
>>> du mardi au vendredi de 9h à 18h30 non-stop et le samedi de 11h à 15h
44 rue V. Raspail 

Fantaisie Prod : 
dans les coulisses 
du spectacle
Depuis 10 ans, Fantaisie Prod 
met des paillettes dans nos yeux : 
spectacles d’humour, chansons... 
Cette maison de production
installée à La Garde programme 
des shows dans toute la France 
et à l’étranger. Rencontre avec
Jérôme Leleu, marchand de rêves... 

Bienvenue chez Fantaisie Prod, une maison de 
production créée en 2008 par Jérôme Leleu. Parti 
d’un festival d’humour à Toulon, Jérôme Leleu est 

aujourd’hui à la tête d’une entreprise dédiée au spectacle 
vivant : manager, programmateur de salles, graphisme, 
relations presse... il gère avec son équipe les carrières de 
talents prometteurs comme la chanteuse Aurélie Cabrel 
ou encore l’humoriste Xavier-Adrien Laurent. Ici c’est 
toujours l’effervescence, une ruche où une dizaine de 
personnes s’affaire autour de projets artistiques : “Notre 
bureau est un espace de coworking, nous sommes une grande 
famille. Chez nous se côtoient dans une joyeuse ambiance, 
des créatifs qui font de l ’animation 3D et des gestionnaires 
qui organisent des tournées d’artistes. Nous nous retrouvons 
autour de valeurs communes, c’est une saine émulation. Nous 
sommes portés par un vent de fraîcheur. D’ailleurs, les autres 
ateliers-bureaux sont occupés par la Compagnie Mozz qui 
propose des performances scéniques incroyables, il y a aussi 
Tandem scène de musiques actuelles et Apsara créations 
avec à sa tête un artisan-menuisier talentueux, Guillaume 
Migliaccio. C’est une vraie pépinière !”

> Des dessins animés faits à La Garde
Dans cet open space, se trouve également le studio 
d’animation et de graphisme No Joke Studio. Emmanuel, 
Eric et Jeff concentrés, les yeux rivés sur leur palette 
graphique, réalisent des animations pour les dessins 
animés comme Pyjamasques et Oggy et les cafards : 
“Nous travaillons sur les storyboards et réalisons le travail 
préparatoire à l ’animation. Grâce aux nouvelles technologies, 

nous pouvons travailler avec des maisons de productions 
internationales comme Disney et Xilam.”
Vous l’aurez compris, on travaille tout en se faisant plaisir, 
c’est peut-être ça la clé du succès.

>>> 167 avenue Louis Lagrange, bât. L’Amérique, ZI Toulon Est
La Garde / 04 94 03 73 05 / www.fantaisie-prod.com   

Jérôme Leleu de Fantaisie Prod entouré des membres de No Joke Studio 
et de la compagnie Mozz.
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> La fibromyalgie en question

TOUS EN FORME AVEC LE

///21 magazine

TOUS DANS L’AGGLO

Appelé familièrement la maladie du “mal partout”, la fibromyalgie handicape 
au quotidien ceux qui en souffrent.

///TPM et la Caisse des Dépôts
s’associent pour le territoire 
TPM et la Caisse des Dépôts ont signé début juillet une convention de partena-
riat s’étendant sur la période 2017-2020.
Cette convention vise à accompagner TPM dans sa transformation en métropole 
et à conforter son rayonnement européen et euro-méditerranéen autour de 4 axes :
> la transition territoriale   > la transition numérique
> la transition énergétique  > la transition démographique.
Au travers de cette convention, la Caisse des Dépôts apporte des solutions inno-
vantes et des financements en matière de développement économique, cohé-
sion sociale, transition écologique, énergétique et numérique. Elle participera à 
différentes études identifiées dans le cadre de cette convention, à hauteur de 
25% sur 1,2 million d’euros. Elle financera également 300 000 euros d’études 
qui entraineront 300 millions d’euros de travaux d‘investissement engagés par 
TPM.

Réseau Mistral
> Du nouveau dans vos déplacements !
Depuis le 4 septembre, le réseau Mistral améliore votre
mobilité, notamment sur les lignes 129, U et la ligne 40 :
- la ligne 129 devient intermodale (gare de La Garde / de Gaulle),
- la ligne U s’étend vers l’est (P+R des Portes d’Ollioules et de 
Toulon-Pôle d’Activités Toules Est),
- la ligne 40 renforce sa fréquence (Mas du Faron / Super 
Toulon - La Barre).
Toutes les modifications dans le détail sur www.reseaumistral.com

> Un nouveau site pour mieux naviguer 
Le réseau de transports en commun de TPM propose un site 
Internet simplifié, bilingue, accessible et privilégiant la cartographie.
Il conserve toutes les fonctionnalités d’information et de 
vente et s’enrichit de nouveaux services pour que les voyageurs 
puissent s’informer, être alertés en cas de perturbation, acheter 
leur titre de transport ou régulariser leur abonnement. Les 
voyageurs peuvent également s’inscrire à la newsletter ou
partager des informations sur les réseaux sociaux. 
Élu 1er réseau de France en 2016, le réseau Mistral franchit un 
cap avec ce nouveau site internet et devient le 1er réseau urbain 
à proposer un site basé sur la cartographie, dite “monotransporteur”. 

Newsletter 
TPM :
l’essentiel
de l’agglo en 
quelques clics
Pour recevoir les actualités 
de la communauté 
d’agglomération, vous 
pouvez désormais vous 
abonner à la nouvelle Lettre 
d’information TPM !  
Destinée aux habitants, 
acteurs du territoire, 
partenaires, ou visiteurs, cette 
newsletter - envoyée par 
mail au moins une fois par 
mois - vous propose un coup 
d’œil rapide sur des actualités 
de TPM, et vous invite à 
aller plus loin en quelques 
clics : temps forts culturels, 
nouveaux projets, activités 
économiques, dernières 
publications touristiques, 
infos pratiques... une mise à 
jour rapide et utile des infos 
de TPM ! 

Pour vous abonner, il vous 
suffit d’entrer votre adresse 

mail dans le cadre “newsletter” sur
www.tpm-agglo.fr, en bas à droite de la page 

d’accueil du site de TPM. 

L’agglo en 
piste cyclable
Le nouveau plan vélo 
est disponible en pdf, 
ou dans les offices de 
tourisme et mairies de 
l’agglomération. Itiné-
raires cyclables, parcs 
à vélos, points d’eau... 
tout y est pour pédaler 
en toute sécurité sur le 
territoire !

https://tpm-agglo.fr/tpm/
article/plan-velo 

  Recette du mois
pour 4 personnes
par les associations APAO-P
et Carrément Toqué

Salad bowl
- 2 avocats
- 1 poignée de coriandre
- 2 poignées de tomates cerise
- 200 g de quinoa
- sauce soja 
- 2 petits oignons frais
- 3 filets de poulet
- de la mâche

Pour la marinade : 
- 2 cuillères d’huile d’olive
- 2 c.à.s. de paprika
- 2 c.à.s. de vinaigre de cidre
- 4 gousses d’ail émincées
- 1 c.à.s. de piment de Cayenne
- 2 c.à.s. de moutarde
- sel et du poivre

Mélangez ensemble tous les 
ingrédients de la marinade. 
Ajoutez-y le poulet. Couvrez et 
mettez le tout au réfrigérateur 
pendant 6h.
Munissez-vous d’une poêle et 
placez-y les filets de poulet. 
Laissez cuire 6 min de chaque 
côté à feu moyen. Couvrez et 
laissez le poulet griller.
En parallèle faites cuire le 
quinoa.
Dans un grand bol, placez 
d’abord la mâche, puis faites 
une rangée de tomates cerise 
coupées et d’avocat en mor-
ceau. Ajoutez les oignons émi-
ncés, la coriandre et le quinoa. 
Finissez le dressage de votre 
salade en mettant le poulet au 
centre. Pour finir, assaisonnez le 
de sauce soja.

> La fibromyalgie,
c’est quoi ?
Cet état chronique de douleurs neuropa-
thiques de jour comme de nuit génère des 
douleurs tendino-musculaires, troubles du 
sommeil, fatigabilité, épuisement (SFC : 
Syndrome de Fatigue Chronique ou d’épui-
sement), des troubles de la concentration et 
de la mémorisation, une anxio-dépression 
réactionnelle. C’est une maladie pouvant 
engendrer un handicap réel.
A l’origine de la fibromyalgie, certainement, 
une prédisposition génétique alliée à des fac-
teurs défavorables : traumatiques, environne-
mentaux, sociaux, physiologiques, humains. 
L’ensemble génère un état de stress non géré, 
les systèmes neurologiques et immunitaires 
sont débordés et moins efficients.

> La prise en charge
La prise en charge relève à la fois du “sur 
mesure” et du pluridisciplinaire : stratégie 
médicamenteuse + soutien psychologique 
+ para-médecine (comme la naturopathie) 
et une réadaptation à l’effort sont, semble-
t-il, la démarche qui donne les résultats les 
plus durables. Une prise en charge en ALD 
(Affection de Longue Durée) est possible 
ainsi qu’une mise en invalidité. Dans tous les 
cas, l’attitude du malade lui-même face à la 
maladie, ainsi que l’aide apportée par ceux 
qui l’entourent (famille, amis, collègues) sont 

décisifs pour que celui-ci puisse aspirer à 
une bonne qualité de vie.

> Une association
à votre écoute
L’association varoise Fibromyalgie : L’Avenir 
en Question propose aux malades atteints de 
fibromyalgie, douleurs chroniques, insom-
nie, syndrome de fatigue chronique, et tous 
syndromes associés, une présence mensuelle 
lors de réunions ou des ateliers de prise en 
charge de la douleur.

Renseignements :
Association Fibromyalgie :

L’Avenir en Question
en semaine, de 14h à 17h

09 81 26 70 26 ou 07 82 33 47 60

Bien s’hydrater au quotidien
Il est important de boire tout au long de la journée. En effet, l’eau 

est le premier constituant de l’organisme. Notre corps est composé 

de 60 à 70% d’eau. La quantité d’eau à boire ne dépend pas seule-

ment de la température, elle dépend également de l’âge, du poids 

et des pertes dues à l’activité (professionnelle ou sportive). Il est 

recommandé de boire entre 1 et 2l d’eau/jour tout en sachant que 

nous nous hydratons également par les aliments (fruits, légumes 

entre autre). Et pour finir, sachez qu’il n’y a pas de moment idéal,

à vous de trouver les bons moments !

Le saviez-vous...

Médicaments Souvenirs : 
Théâtre Forum

Le CLIPS vous 
propose, en 
partenariat 
avec le CLIC 
du Coudon et 
la Mutualité 
Française, 
une pièce 
de théâtre 
interactive à 
destination des 
seniors sur 
l’usage des 

médicaments, le jeudi 14 septembre à 9h30 
à l’auditorium, M.C. Gérard Philipe. 

Renseignements auprès du CLIPS
04 94 08 98 34

infos...



Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
En juin : Marina Le polles et Guillaume Pelletier le 10
Virginie Gonzales et Fabien Matton le 16
Pauline Breton et Romuald Bournier le 17
Elise Feraille et Laurent Sauton le 17
Marie-France Gervasi et Franck Bravo le 17
Laetitia Fittoussi et Mickaël Brioude le 24
Lucie Graillon et Alexis Desvaux le 24
Céline Ferrante et Samuel Ducrocq le 24 
En juillet : Sophie Louge et Jean-Rémi Mulattieri le 1er 
Isabelle Dernoncourt et Patrick Anello le 1er

Pauline Charles et Yves Criado le 1er

Sophie Feltin et Amar Lakbir le 1er

Natacha Croain et Jean Plano le 1er

Catherine Maloisel et Marc Jouve le 5
Stéphanie Simonet et Eric Bourdier le 8
Chantal Farnault et Bernard Wasem le 15
Stéphanie Panchout et Michel Mazaudier le 15
Céline Cola et Eric Lledo le 15
Viriginie Lantin et Guillaume Buey le 22
Sandrine Forentino et Eric Albi le 28
Elisabeth Lacour et Mario Peixoto le 28
Catherine Bremond et Pierre Pesnel le 29
Stéphanie Cailleau et Mikaël Rollet le 29
Chloé Dorne et Christophe Capla le 29
En août : Elsa Laravine et Rémy Soudan le 5
Hassaniya Bakadir et Abdelfettah El Baydi le 5

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 
En mai : Louise Ausseil le 24, Victoria Daurat le 
25, Adem Briki le 26, Sasha Pastor le 30
En juin : Antoine Fernandez le 1er, Freya Mariani 
le 3, Alice Troin-Guis le 4, Luka Grand Cros le 7,
Esteban Dubourg Wagner le 9, Kandice Tassara 
le 10, Louane Meunier le 11, Donia Oueslati le 
13, Matteo Bœuf le 19, Léandre Suzeau le 19, 
Lucas Mur Peixoto le 20, Gabin Brémond le 20, 
Louis Camus le 21, Victoria Rolland Slawski le 22, 
Mayssa Kerroumi le 23, Alexis Debuisson le 26,
Juliette Suzzoni le 27 
En juillet : Mila Lagües-Baget le 1er, Baptiste Lya-
zid le 1er, Juan Fernandez le 3, Nina Meunier le 4,
Rosa Avellan Venuto le 5, Juliann Laverdure le 
5, Henri Couzot le 9, Marwa El Mellouli le 11, 
Giulian Dassonville le 12, Lorenzo Olivieri le 16, 
Bastien Sémeria le 17, Romy Maupaix le 19, Stella 
Forma le 20, Léontine Vanstrazeele le 20, Arthur 
Ducout le 20, Kaïs Meaoui le 21, Eve Camus le 21, 
Hajar Mansouri le 22, Brune Crozat le 24, Théa 
Vallernaud le 27

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :
En mai : Paul Adam le 28
En juin : Marie-Claire Labre le 2, Jeanne Candida 
née Abbatiello le 2, Hélène Grassi née Vachey le 
3, Cyprienne Audevard née Flandin le 3, Jeanne 
Prud’homme née Balland le 4, Claude Trinchero le 
6, Jackie Amic le 8, Marie Poitou née Darmus le 
9, Alphonsine Ricci née Marigliano le 9, Geneviève 
Catrice née Rozard le 12, Philippe Ait Maksene le 
13, Rose Maure née Fontana le 13, Abdelkader 
Ghemmaz le 13, Lucienne Hersand née Ribault 
le 14, Raoul Mazet le 15, Françoise Vola le 17, 
Eric Melville le 18, Marc Pericaud le 18, Frank 
Adriaens le 20, Janine Di Nota née Lions le 20, 
Jean-Claude Laugier le 21, Gisèle Martin née 
Amsellem le 22, Odile Gindt née Kerdreux le 23, 
Madeleine Decayeux née Goué le 24, Robert 
Crabos le 25, Guy Vial le 26, Evelyne Cuadrado 
née Menichetti le 27, Danielle Ramos née Comiti 
le 27, Germaine Bourgois née satge le 27, Michel 
Bonnifay le 28, Georgette Travagliati née Bonnet 
le 29, Nadine Lucien le 29, Ginette Ogna née 
Solbès le 30
En juillet : Edvige Mononcolo née Caruso le 1er, 
Ignazio Fede le 2, René Rossi le 5, Antoine Di 
Settembrini le 5, Andrée Paule Bartolini le 6, José-
phine Mas née Hernandez le 7, Joseph Mocaër le 
7, Louis Rul le 9, Suzanne Piasco née Richon le 
10, Henri Ribes le 13, Pierre Modot le 13, Danièle 
Buzet née Poussin le 16, Christian Puissant le 
20, Mireille Donnedu née Cervera le 21, Marcel 
Lannier le 24, Joseph Mazzarino le 28, Jacqueline 
Jacques née d’Abrigeon 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

Rappels protocolaires, républicains
et démocratiques

La rentrée impose toujours son lot de rappels et de révisions afin 
de redémarrer sur des bases solides.
 
Rappel protocolaire : le groupe choisir sa ville s’émeut de la pré-
sentation des invitations de la mairie, c’est dire s’il doit examiner 
les détails pour trouver des choses à redire ! Lesdites invitations 
sont conformes au protocole de la République française, rien de 
plus, rien de moins. 

Rappels républicains : la République impose le respect de la 
loi, de toute la loi mais rien que de la loi. La loi sur le non-cu-
mul interdit aux parlementaires toutes fonctions exécutives. En 
revanche, elle ne les contraint pas à abandonner tous leurs enga-
gements auprès de leurs concitoyens. Cela correspond tout à fait 
à l’esprit de nos institutions puisqu’ils ont été élus aux mandats 
qu’ils occupent.

En outre, Jean-Louis Masson, élu tête de liste pour la 3e fois 
consécutive en 2014, souhaite mener à bien les projets pour le 
mandat 2014-2020. Rester conseiller municipal et prendre la 
responsabilité de la majorité, c’est à la fois se poser en garantie 
et réaffirmer tout son engagement au service de la ville.

La tradition républicaine veut également que l’installation des 
nouveaux élus se fasse dans le respect et la bienveillance. Nous 
réprouvons donc l’accueil réservé par certains élus de l’oppo-
sition, en séance comme dans ces colonnes, à Mme la députée 
Muschotti laquelle siège dans notre opposition.

Rappel démocratique : le conseil municipal choisit librement son 
maire parmi ses membres. Le conseil municipal de La Garde a 
élu le Dr Charlois. Il a recueilli 30 voix sur 35 soit 27 voix de la 
majorité et 3 de l’opposition. Le résultat devrait dispenser de 
polémiques.

Enfin, dernier rappel mais pas des moindres, la loi dispose que ce 
vote se fait à bulletin secret. Cette méthode est celle qui garantie 
à chacun son indépendance en le soustrayant à toute tentative 
de pression, d’intimidation ou de subornation de la part d’une per-
sonne ou d’un groupe. Libre ensuite à chacun de rendre son vote 
public à l’issue du dépouillement, de la proclamation des résultats 
et de la clôture de la séance. 

A ce titre, outre son agressivité, nous trouvons l’attitude du 
représentant du PCF scandaleuse. Il révèle le vote supposé de 
membres du conseil pour les stigmatiser tout en se gardant bien 
de nous dire qui d’autre que lui-même a voté pour lui puisqu’il a 
récolté 2 voix !  

Bonne rentrée à tous.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le changement ?
Pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi de non cumul des 
mandats, M. Masson a dû renoncer à son poste de Maire. D’où un 
Conseil Municipal estival pour élire un nouveau Maire. Mais, dans les 
faits, M. Masson n’a pas lâché grand-chose. Il a choisi son successeur, 
J-Claude Charlois, qu’il a préféré à son 1er adjoint dont la désignation 
semblait pourtant acquise. En compensation il a donné à celui-ci 
le poste de vice-président de TPM. Il a ainsi réparti entre 2 élus les 
pouvoirs que lui-même cumulait. Pour être sûr de garder son autorité, il 
s’est proclamé “président de la majorité municipale” et a prévenu que 
les décisions municipales seraient prises par ce triumvirat, donc pas 
sans lui... Sur l’invitation pour les Fêtes de la Libération, on peut noter 
que M. Masson, qui apparait toujours en 1er puisqu’il est maintenant 
député, a fait ajouter à ses titres ce “président de la majorité 
municipale”. Afin que nul ne l’ignore... Un peu discourtois envers le 
nouveau Maire.
La rentrée
Voila réglés tous ces arrangements à l’intérieur de la majorité 
municipale. La période estivale est passée. C’est donc la reprise, 
en particulier pour les projets pour notre commune. De notre côté, 
nous continuerons à agir dans l’opposition, de façon raisonnée et 
constructive, avec ce nouveau Maire, pour le bien de La Garde. Bonne 
rentrée à tous.

le groupe CHOISIR SA VILLE, CHOISIR SA VIE
Mireille Chabot, Michel Durbano, Cécile Muschotti, Marc Letient

L’élection du nouveau Maire a suscité dans la gauche gardéenne 
inquiétude et écœurement quant à l’attitude de Cécile Muschotti “la 
gauche unie”. En s’affirmant de l’opposition à la majorité municipale 
le premier geste de cette soi-disant opposante a été de voter pour le 
nouveau Maire élu avec les voix de LR du FN et de En Marche. De tels 
comportements avilissent la politique, cachent surtout une volonté de 
faire appliquer une politique de droite particulièrement antisociale pour 
le plus grand nombre et clémente pour les plus nantis qu’elle soit locale 
ou nationale La moralisation de la vie politique dépend d’abord de 
comportement des élus de la nation.
Inlassablement mon appel au rassemblement citoyen sur des objectifs 
de progrès social est le seul moyen de rendre la politique propre. 

PCF / FRONT DE GAUCHE
Michel Camatte, conseiller municipal

L’élection d’Emmanuel Macron provoque déjà ses mauvaises surprises. 
Nos communes sont les premières sacrifiées ; la probable suppression 
de la taxe d’habitation, à priori proposition alléchante (mais combien 
seront concernés ?), sera compensée par de nouvelles taxes ou des 
impôts supplémentaires (par exemple, augmentation de la CSG pour les 
retraités). Ou bien encore la non-solvabilité des communes à assumer 
leurs charges bénéficiera aux banques d’affaires, lesquelles n’ont pas 
de secret pour le Président... Le matraquage fiscal ou l’endettement 
pèseront toujours à la fin sur les citoyens qui verront leurs charges 
s’alourdir encore une fois.
Enfin, nous déplorons que notre administration locale devienne une 
simple façade d’une administration centrale (future métropole) qui, 
sans rien connaître aux problèmes spécifiques de notre ville, va 
imposer sa loi, sa fiscalité, ses obligations et ses obsessions.

GROUPE FN/RBM
Claudette Arène, Jeanne Sammito

CHAPITRE CINQ (suite)
- Non, ce n’est pas ça ! Mais tu le sais, il 
est d’origine piémontaise, et il vient à peine 
d’être naturalisé français. Et, il doit mainte-
nant, faire le service militaire. A cause de ça 
son emploi sur le port de Marseille n’est pas 
encore bien sûr.
- Et bien, ma belle ! Tu n’as pas pris un che-
min facile ! Tes noces sont encore loin !
- Ne m’en dit rien ! Tout cela me fait mal rien 
que d’y penser, et me gâte le plaisir de cette 
journée !

Et soudain Fino éclata en sanglots !
Goutoun la serra dans ses bras en lui 

disant des mots pleins de gentillesse, 
pour la consoler de son chagrin.
- Allons, ma belle, ne te rends pas 
malade, tout cela n’est pas si grave. 
Parfois les choses s’arrangent seules, 

et peut-être demain ou après demain, 
tout se sera mis en place sans que tu t’en 
rendes compte.

Fino ne répondit rien et sécha ses larmes. 
Mais tout en cheminant pour retourner à 
l’Estaco, elle avait le cœur  bien lourd !

CHAPITRE SIX
C’était le mois d’octobre, l’automne arrivait 
avec son train de pluie, de matinées fraîches, 
et ses journées qui raccourcissaient. Main-
tenant, Fino et Goutoun partaient le matin 
et s’en retournaient le soir avec la nuit. Elles 
s’habillaient chaudement, car il leur fallait 
faire presque une lieue à pied, quelquefois 
sous l’averse, d’autres fois dans le froid hu-
mide de la rosée matinale. Quel bonheur dès 
qu’elles arrivaient à la tuilerie, de se réchauf-
fer près des fourneaux où l’on faisait cuire les 
tuiles d’argile. L’atelier où elles travaillaient 
était bien chauffé, heureusement, car l’argile 
molle et humide leur faisait venir les doigts 
gourds, et leur gelait les cuisses, malgré la 
protection de la toile épaisse qu’elles met-
taient entre la plaque et la jambe. Quand 
venait l’heure de la pause, avec ses cama-
rades, elles allaient dans un fourneau vide et, 
en s’éclairant avec une lampe à pétrole, elles 
s’y réchauffaient en mangeant leur casse- 
croûte. C’est aussi là qu’elles changeaient de 
vêtements pour travailler.

CHAPITRE  CINQ (seguido)
- Nàni, es pas ‘cò ! Mai va sabes, es d’óuri-
gino piemounteso, e vèn à peno d’èstre natu-
ralisa francés, e li fau aro, faire lou servìci 
militàri. Encauvo d’acò soun travai sus lou 
port de Marsiho es pancaro bèn segur.
- E bé, ma bello ! As pas enrega ’no draio 
eisado ! Siés pancaro à mant de ti marida !
- Mi n’en digues rèn ! Que tout acò mi douno 
l’enterigo, rèn que di li pensa, e mi gasto lou 
plesi d’aquesto journado !
E subran fino si boutè à ploura !
Goutoun la sarrè dins sei bras en li dien 
de mot plen de gentun, pèr la des-
counsoula de soun pegrin.
- Anen, ma bello, ti rendes pas ma-
lauto, tout acò es de crous de paio. De 
còup lei cauvo s’arranjon 
souleto, e tant deman vo 
l’autre deman, tout si sera 
engimbra sènso que ti n’avisèsses.
Fino respoundè rèn, e sequè sei 
lagremo. Mai tout en caminant 
pèr s’entourna à l’Estaco, avié lou 
couar bèn regounfle !

CHAPITRE SIÈIS
Èro lou mes d’óutobre, l’autouno arrivavo 
emé soun trin de plueio, de matinado fresco, 
e sei journado que s’acourchissien. Aro, Fino 
e Goutoun partien lou matin e s’entour-
navon lou sèro emé la nue. Si tapavon bèn, 
que li falié faire quàsi, uno luego d’à pèd, de 
còup souto la raisso, d’àutrei dins la frescour 
mouisso de l’eigagno matiniero. Que bounur 
tre arriva à la téuliero, de si rescaufa proche 
lei fournèu mounte fasien couire lei téule 
d’argielo. L’ataié mounte travaiavon èro bèn 
caufa, urousamen, que l’argielo moualo e imo 
li fasié veni lei det gòbi, e li gelavo lei cueisso, 
maugrat la prouteicien de la telo espesso que 
metien entre la placo e sa gambo. Quouro 
venié l’ouro de si pauva, emé sei cambarado, 
anavon dins un fournèu vueje e, en fènt lume 
emé ‘no lampo à petròli, si li rescaufavon en 
manjant soun rejounchoun. Es tambèn aqui 
que si chanjavon de vièsti pèr travaia.



JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE   
EXPOSITION ARROSER SES PENSÉES
Par Gaëlle Villedary 
Galerie G  

DU 4 AU 30 SEPTEMBRE 2017
EXPOSITION LUMIÈRES DU TEMPS
Par Jie Hipken Zong
vernissage mercredi 6/09 à 18h30 > La Vague
 
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE   
EXPOSITION UNE VILLA ROMAINE À LA
GARDE : LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE 
LA GRANDE CHABERTE
Vestiges d’une villa romaine. 
médiathèque - espace adulte > visites commen-
tées le 16/09 de 10h à 12h > sur inscription dès 
le 1/09 au 04 94 08 99 63

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
32E FORUM DES ASSOCIATIONS
“Cherchez... trouvez !” Tout le tissu associatif 
Gardéen vous donne rendez-vous !
place de la République > de 9h à 18h

MARDI 12 SEPTEMBRE
RENCONTRE AUTEUR
LE MANIFESTE DES ESPRITS LIBRES 
Par Philippe Granarolo
auditorium > 18h30 > réservation dès le 29 août 
au 04 94 08 99 63

JEUDI 14 SEPTEMBRE 
THÉÂTRE INTERACTIF
MÉDICAMENTS SOUVENIRS - THÉÂTRE FORUM
Pièce de théâtre interactive à destination des 
seniors sur l’usage des médicaments.
auditorium > 9h30 > infos CLIPS 04 94 08 98 34

16 ET 17 SEPTEMBRE 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Découvrez les secrets de la vieille Garde.
Dans toute la ville > infos Maison du tourisme 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
CONCERT ORGUE ET CHOEUR
Avec Pascal Marsault, Thierry Maison et le chœur 
Gardea Cantat dirigé par Hélène Ravier
Eglise de La Nativité > 20h30 > entrée libre
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
LES PETITS DÉBROUILLARDS DU VAR
Animations pour enfants et parents. (voir p15)
jardin Veyret

MARDI 19 SEPTEMBRE 
CONFERENCE DE MIREILLE 
ROLLAND
Graines, semences, et biodiver-
sité : le sarcanes de l’industrie 
semencière. 
auditorium > 18h30 > réserva-
tion dès le 5/09 au 04 94 08 99 63

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
JE DESHERBE TU RECYCLES
LES VACANCES SOUS LA MAIN
Nadine propose aux enfants dès 6 ans de créer 
de nouveaux objets à partir de ce que la média-
thèque “désherbe” et de matériel de récup’.
médiathèque - espace jeunesse > de 14h30 à 
16h30 > réservation dès le 6/09 au 04 94 08 
99 62

22 ET 23 SEPTEMBRE
FANTASTIKCON
(Voir p.4/5 Actu en bref)
salle G. Philipe > de 9h à 18h > entrée gratuite 
 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
MA P’TITE BULLE A HISTOIRES
Valérie vous entraîne dans sa bulle d’histoires 
pour découvrir le monde et grandir, tout en douceur ! 
médiathèque - espace jeunesse > 10h > sur 
réservation au 04 94 08 99 62   

DU 23 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE 
EXPOSITION
ILYA GREEN FAIT LAUNE
Exposition des couvertures 
d’Escales 2016-2017
Inauguration et rencontre avec 

Ilya Green le 23 septembre à 11h30
médiathèque > rue et espace jeunesse

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
PRÉSENTATION DE LA SAISON DU ROCHER
Soirée animée par un concert avec le groupe Le 
Bal Décalé - une rencontre improbable entre Roy 
Orbison et Django Reinhardt.
esplanade G. Philipe  > 18h30

LES GOURMANDS LISENT
Rejoignez Les Gourmands lisent pour échanger, 
en toute simplicité, vos coups de cœur ou vos 
coups de griffe.
médiathèque > espace adulte > 10h 

RENCONTRE ILLUSTRATRICE ILYA GREEN
Atelier illustration proposé par Ilya Green, pour 
les enfants de 5 à 8 ans, suivi d’une vente dédi-
cace des albums.
médiathèque - espace jeunesse > 14h > réser-
vation dès le 5/09 au 04 94 08 99 62

SPECTACLE JEUNE PUBLIC STRONG DOUDOU
D’Aurélie Loiseau
Strong doudou est un tour de chants “doudou-
tesque” en hommage aux doudous du petit 
monde coloré d’Ilya Green.
médiathèque - espace jeunesse > 10h et 11h > 
réservation dès le 12/09 au 04 94 08 99 62
 
MARDI 26 SEPTEMBRE
PROJECTION LA GUERRE DES GRAINES
De Stenka, Quillet et Clément Montfort
Les graines sont-elles une marchandise comme 
une autre ou le bien commun de l’humanité au 
même titre que l’eau ou l’air ?
auditorium > 17h30 >  réservation dès le 12/09 
au 04 94 08 99 63

SPORT DATING
Trouvez l’activité partenaire de votre vie, évaluez 
votre “quotient forme” et tester les activités 
physiques ou sportives qui vous correspondent !
stade Guy Moquet 2 > de 10h à 17h > entrée 
libre, ouvert à tous > programme et infos sur 
www.paca.mutualité.fr - rubrique : agenda

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
MINI DEJ’
Une matinée pour les 6-10 ans où Ingrid fait 
découvrir en avant-première les nouveautés de 
l’espace jeunesse.
médiathèque - espace jeunesse > 10h

EN OCTOBRE : A RÉSERVER EN SEPTEMBRE

///Septembre 2017

LECTURE SPECTACLE
La passion selon Madame de Clèves :
morceaux choisis du roman de Madame
Lafayette par la Cie à contre temps
auditorium > 6 octobre à 18h30
réservation dès le 22/09 au 04 94 08 99 63

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Histoire d’une jeune mouette et du chat qui lui 
appris à voler par la Cie La Bouillonante
auditorium > 7 octobre à 10h30
réservation dès le 26/09 au 04 94 08 99 63
 
CONFÉRENCE MUSICALE
Histoire du jazz sur la Côte d’Azur par Michel 
Pellegrino
auditorium > 10 octobre à 18h30
réservation dès le 26/09 au 04 94 08 99 64


